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Le présent ouvrage traite des services différenciés de
traitement de l’abus de substances chez les femmes. Il
s’intègre dans le projet de l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime (ONUDC) visant à éla-
borer des outils pour soutenir le développement et
l’amélioration des services de traitement de l’abus de
substances, sur la base des faits rapportés dans la
documentation et des études de cas qui illustrent les
expériences pratiques et les enseignements tirés de la
prestation de services de traitement de l’abus de sub-
stances dans diverses régions du monde. D’autres publi-
cations entrent dans la collection Référentiel pour le
traitement de l’abus de drogues, à savoir: Investing in
Drug Abuse Treatment: A Discussion Paper for Policy
Makers (Investir dans le traitement de l’abus de
drogues: document d’information pour les décideurs);
Contemporary Drug Abuse Treatment: A Review of the
Evidence Base (Traitement de l’abus de drogues: état
des lieux et examen des faits); et Drug Abuse Treatment
and Rehabilitation. A Practical Planning and Imple-
mentation Guide (Traitement de l’abus de drogues et
réinsertion: Guide pratique pour la planification et la
mise en œuvre)*. Ces textes sont accessibles sur le site
Internet de l’ONUDC (http://www.unodc.org/
unodc/en/treatment_toolkit.html).  

Le projet relatif aux services de traitement de l’abus de
substances pour les femmes a été lancé en réponse à la
Déclaration sur les principes fondamentaux de la
réduction de la demande de drogues (Résolution de
l’Assemblée générale S-20/3, annexe) et dans le cadre
des mesures propres à renforcer la coopération inter-
nationale pour faire face au problème mondial de la
drogue (Résolution de l’Assemblée générale S-20/4, A
à E) adoptées par l’Assemblée générale à sa vingtième
session extraordinaire. Les principes fondamentaux
indiquent que les programmes de réduction de la
demande devraient être conçus pour satisfaire aux

besoins de la population dans son ensemble aussi bien
qu’à ceux de groupes spécifiques de population. 

Dans la plupart des pays, les circonstances de la vie des
femmes sont très différentes de celles des hommes. C’est
ce qui apparaît également dans leur expérience des pro-
blèmes d’utilisation de substances. Les problèmes d’uti-
lisation de substances des femmes sont plus lourdement
stigmatisés et moins volontiers admis que ceux des
hommes. En conséquence, on sait beaucoup moins de
choses sur la prévalence et sur les schémas d’utilisation
de substances chez les femmes, ainsi que sur leurs
besoins de traitement. Les femmes qui ont des problè-
mes d’utilisation de substances se heurtent aussi à des
obstacles significatifs dans l’accès au traitement, et il est
estimé qu’elles sont sous-représentées dans les dispositifs
de soins. Les tabous culturels et la stigmatisation
qu’elles subissent font que leurs problèmes d’utilisation
de substances ne sont pas souvent reconnus comme tels
par elles-mêmes, leur famille, ou par les interlocuteurs
professionnels qui pourraient les appuyer dans leur
recherche de traitement. Les femmes enceintes ou qui
élèvent des enfants et qui usent de substances sont en
butte à un opprobre social tout particulier, et les fem-
mes enceintes remettent souvent à plus tard leur recher-
che de services, avec des conséquences graves pour la
mère et le fœtus. Les femmes qui ont des enfants doi-
vent habituellement assumer la responsabilité première
des soins à l’enfant au même titre que d’autres respon-
sabilités ménagères. Or, rares sont les services de traite-
ment qui offrent des services d’accueil et de crèche, et
dans certaines cultures il est très difficile aux femmes de
quitter la maison et de se libérer des obligations fami-
liales pour suivre un traitement. 

Plus souvent que les hommes, les femmes ont été
initiées aux substances par leur conjoint ou leurs parte-
naires et continuent d’en user avec eux, lesquels peuvent
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en même temps leur faire subir des abus physiques ou
sexuels. Dépourvues de soutien émotionnel, ou sans res-
sources financières pour payer le traitement, les soins
aux enfants ou le transport, les femmes se heurtent à des
difficultés pour entrer en traitement et y rester. Les
femmes éprouvent également des problèmes plus diffici-
les que les hommes à leur entrée en traitement.
Beaucoup ont subi des traumatismes et usent de sub-
stances pour y faire face. Elles présentent plus souvent
que les hommes des problèmes de santé mentale, par
exemple des crises d’anxiété ou un état dépressif, ou des
angoisses post-traumatiques. Elles ont aussi souvent
moins de ressources en termes d’éducation, d’emploi et
de moyens financiers. En même temps, du fait que plus
d’hommes que de femmes usent de substances illicites
ou de substances faisant l’objet d’abus, la plupart des
programmes de traitement sont conçus pour cibler les
hommes et ne tiennent guère compte, ou pas compte du
tout, des spécificités du sexe féminin. L’objet de la pré-
sente publication est de faire mieux prendre conscience
des besoins de traitement des femmes et de proposer des
outils, des suggestions et des exemples pratiques pour
surmonter les problèmes d’accès, induire les femmes à
suivre un traitement et proposer des modalités de traite-
ment qui répondent aux besoins spécifiques des femmes.

L’ouvrage rassemble des informations de diverses sources: 

• Un examen de la documentation. Les articles et les
rapports publiés ont été recensés en effectuant une
recherche dans les bases de données Medline/
PubMed, EMbase et PsychInfo de 1998 à 2003; ainsi
qu’en explorant les sites Web des organisations et orga-
nismes internationaux et nationaux contenant des
directives, des articles en texte intégral ou toute autre
information appropriée. Les membres du panel inter-
national d’experts constitué pour formuler des avis sur
les différentes phases du projet et les représentants des
études de cas incluses dans le présent ouvrage ont été
eux aussi une source abondante d’articles, de rapports
et d’autres informations. L’examen de la documenta-
tion s’est aussi appuyé sur d’autres recensions récentes
de la documentation, en particulier sur le travail
bibliographique réalisé par Gillian Hunter et figurant
dans un rapport du Groupe Pompidou: Les femmes et
la consommation problématique de drogues: accent sur les
interventions axées sur la collectivité * et Meilleures pra-
tiques: traitement et réinsertion des femmes ayant des
problèmes d’usage de substances**. 

• Les études de cas donnent des exemples pratiques et
relatent des expériences qui illustrent les observations
recueillies dans la documentation. Des recommanda-
tions relatives aux projets d’études de cas ont été for-
mulées par les sources suivantes: Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime (Siège et ses divers
bureaux extérieurs); membres du panel d’experts;
organismes internationaux représentés dans le panel
d’experts, notamment Organisation mondiale de la
santé/Organisation panaméricaine de la santé
(OMS/OPS); Commission interaméricaine de
contrôle de l’abus de drogues (CICAD);
Observatoire européen des drogues et des toxicoma-
nies (OEDT); et bases de données et rapports décri-
vant des projets de traitement de l’abus de substances
chez les femmes. Les études de cas choisies pour figu-
rer dans la présente publication illustrent les princi-
pales problématiques du traitement de l’abus de sub-
stances chez les femmes et reflètent l’expérience
acquise dans différentes régions du monde. Tandis
que de nombreux projets offrant des traitements de
l’abus de substances adaptés au sexe ont été enregis-
trés en Australie, dans l’Union européenne et en
Amérique du Nord, les efforts faits pour identifier un
échantillon plus représentatif de projets dans d’autres
régions n’ont pas étés couronnés d’autant de succès. 

• Les exposés et les débats qui ont eu lieu lors de la
réunion des représentants des projets d’études de cas,
des membres du panel international d’experts et du
personnel de l’Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime sur le “Traitement de la toxicodé-
pendance chez les femmes: enseignements” tenue à
Vienne du 15 au 17 décembre 2003 et désignée dans
le texte sous le nom de “réunion de Vienne”.  

La présente publication porte sur le traitement de l’abus
de substances chez les femmes en général. Bien qu’il soit
admis que les adolescentes et les femmes adultes plus
âgées puissent avoir des besoins spécifiques de traitement
en raison de leurs différents schémas d’utilisation de sub-
stances et des circonstances de leur vie, les questions de
traitement et de réinsertion pour ces deux groupes de
population seront abordées de manière plus approfondie
dans d’autres publications de l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime, dans la collection Référentiel
pour le traitement de l’abus de drogues. La prévention est
aussi un aspect extrêmement important, s’agissant de l’uti-
lisation de substances par les femmes. Toutefois l’examen
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des interventions de prévention adaptées au sexe échappe
à la portée du présent ouvrage. 

L’objet principal de l’ouvrage est le traitement des fem-
mes qui usent de substances illicites, ce qui correspond
au mandat de l’Office des Nations Unies contre la dro-
gue et le crime. Toutefois il est reconnu que l’alcool est
également une substance illégale dans certains pays et
que les femmes qui ont des problèmes d’usage de sub-
stances pratiquent souvent une polyconsommation de
substances. En même temps qu’elles usent de substances
illicites, les femmes peuvent consommer de l’alcool de
manière nocive et ont plus de chances que les hommes
d’user de drogues exerçant un effet antidépresseur sur le
système nerveux central, comme les benzodiazépines et
autres sédatifs hypnotiques. Beaucoup de femmes qui
usent de substances psychoactives fument également du
tabac.  Bien que le principal objet ici soit les substances
illicites, les approches et recommandations valent égale-
ment pour les femmes ayant des problèmes d’abus d’alcool.
Dans beaucoup de pays, les problèmes d’abus d’alcool et
de substances illicites sont traités dans les mêmes dispo-
sitifs, généralement avec les mêmes méthodes. Toutefois
il n’en va pas de même pour ce qui est du tabagisme,
dont le secteur spécialisé dans le traitement de l’abus de
substances commence à reconnaître qu’il représente un
problème significatif pour sa clientèle. 

Le rapport sur les Tendances mondiales des drogues illi-
cites, 2003* indique que, tandis que le cannabis est la
substance illicite la plus largement répandue, elle n’est
pas la substance qui génère la plus grande part des
demandes de traitement. Ce sont les opiacés qui posent
les problèmes les plus nombreux et les plus sévères dans
le monde et qui donnent lieu globalement à la plus forte
demande de traitement pour dépendance à des drogues
illicites. En Asie, en Australie et en Europe, le plus clair
de la demande de traitement à trait à l’abus d’opiacés
(bien que l’abus de méthamphétamines donne lieu à la
plus grande part des demandes de traitement en Asie du
Sud-Est). En Amérique du Nord comme en Amérique
du Sud, l’abus de cocaïne génère la plupart des deman-
des de traitement, l’héroïne faisant jeu presque égal avec

la cocaïne en Amérique du Nord. L’exception est
l’Afrique, où la plus forte demande de traitement
concerne le cannabis. Les données récentes indiquent
une forte croissance de la demande de traitement liée au
cannabis en Amérique du Nord et en Europe. 

"Adapté(e) au sexe” ou “différencié(e) par sexe” est une
expression qui revient fréquemment dans la présente
publication. Les programmes adaptés au sexe sont ceux
qui prennent en compte, dans tous leurs aspects, de leur
conception à leur mise en œuvre, les besoins spécifiques
des femmes, y compris dans le lieu, la dotation en per-
sonnel, l’élaboration du programme, ses contenus et ses
matériels. 

Le chapitre premier de la publication décrit les aspects
physiologiques et psychologiques de l’usage de substan-
ces par les femmes et examine les études relatives à l’en-
trée en traitement, au maintien en traitement et à ses
résultats. Là où la documentation le permet sont exami-
nées les spécificités des traitements différenciés par sexe.
Le chapitre 2 décrit les obstacles que rencontrent les
femmes pour avoir accès au traitement. Le chapitre 3
examine les méthodes permettant de promouvoir des
traitements adaptés au sexe, et le chapitre 4 décrit les
stratégies que sont la sensibilisation, la formation, l’ac-
tion de proximité et les services à bas seuil qui permet-
tent de surmonter les obstacles à l’entrée en traitement.
Le chapitre 5 décrit divers aspects des prestations de ser-
vices adaptés au sexe de traitement spécifiquement
conçus pour les femmes, y compris théorie et principes,
questions d’organisation, interventions psychosociales et
pharmacologiques et problématique du traitement des
femmes enceintes ou de celles qui élèvent des enfants.
Les études de cas empruntées à différentes régions du
monde donnent des exemples pratiques des résultats
recensés dans la documentation et des recommanda-
tions issues des débats de la réunion de Vienne. Le lec-
teur notera que le style et le langage, loin d’être unifor-
misés, varient d’une étude à l’autre, ce qui reflète le fait
que, autant que possible, l’attitude de chaque interve-
nant dans son travail et sa pratique du traitement a été
respectée dans ce qu’elle peut avoir d’original.  
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La présente publication porte sur le traitement, adap-
té aux femmes, de l’abus de substances et entre dans le
cadre du projet mené par l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime (ONUDC) d’élaboration
d’un référentiel pour appuyer la définition et l’amélio-
ration des services de traitement de l’abus de substan-
ces. Les programmes différenciés, donc adaptés aux
femmes, sont ceux qui prennent en compte dans tous
leurs aspects, de leur conception à leur mise en œuvre,
les besoins spécifiques des femmes, y compris dans le
lieu, la dotation en personnel, la vocation particulière
du programme, ses contenus et ses matériels.  

La présente publication est conçue pour faire prendre
mieux conscience des besoins de traitement des fem-
mes. Elle propose des outils, des suggestions et des
exemples pratiques pour surmonter des obstacles à
l’accès au traitement, pour induire les femmes à
rechercher un traitement et pour que soient offerts des
traitements adaptés aux besoins spécifiques des fem-
mes. Elle rassemble des informations puisées dans la
documentation, dans des études de cas de services des-
tinés aux femmes dans différentes régions du monde
et dans les communications et les débats qui ont eu
lieu lors d’une réunion d’experts internationaux, de
représentants des projets d’études de cas et du person-
nel de l’ONUDC tenue à Vienne en décembre 2003.
L’objet principal de la présente publication est l’usage
des substances illicites, qui sont au centre du mandat
de l’ONUDC. 

Il est difficile de dresser un panorama complet de
l’usage fait par les femmes des substances et des pro-
blèmes connexes, les études de prévalence et les
recherches dans les domaines de la biologie, de la pré-
vention et du traitement n’abordant pas systématique-
ment les spécificités par sexe. La documentation
disponible indique que les femmes sont généralement
moins enclines que les hommes à user de substances
illicites, mais que les différences en fonction du sexe

dans l’utilisation de substances illicites sont beaucoup
moins marquées à l’adolescence. En revanche, les
femmes usent davantage que les hommes de médica-
ments, médicalement prescrits ou non. En termes de
différences physiologiques, les indices convergent
pour établir que les femmes, par comparaison avec les
hommes, peuvent plus rapidement devenir dépendantes
d’un certain nombre de substances illicites, peuvent
s’adonner à des comportements à risque pour ce qui
est du VIH et ont des taux plus élevés de mortalité
quand elles usent de drogues par injection. Les sub-
stances psychoactives affectent souvent les différentes
phases du cycle menstruel des femmes et leurs effets
en sont réciproquement modifiés. L’usage de substan-
ces pendant la grossesse peut avoir pour conséquence
un déficit pondéral à la naissance, un accouchement
prématuré et un état nutritionnel déficient chez la
mère et l’enfant. Toutefois certains des effets sur la
mère et le fœtus peuvent aussi être attribués à d’autres
facteurs du genre de vie souvent lié à l’utilisation de
substances illicites. 

De façon générale, les femmes qui ont un problème
d’usage de substances ont moins de ressources (éduca-
tion, emploi, revenu) que les hommes, ont une plus
grande probabilité de vivre avec un partenaire ayant
lui-même un problème d’usage de substances, ont des
enfants nécessitant leur attention et se heurtent à des
problèmes plus graves en début de traitement. Les
femmes qui ont des problèmes d’usage de substances
présentent plus souvent que les hommes des trauma-
tismes liés à des abus physiques et sexuels et des trou-
bles psychiatriques concomitants, en particulier des
manifestations de stress post-traumatique, autres trou-
bles de l’humeur et angoisses diverses. Les informa-
tions disponibles indiquent que les femmes sont sous-
représentées dans la population des personnes traitées,
bien que les informations manquent pour beaucoup
de pays. Certaines études indiquent que les femmes
sont moins portées que les hommes à solliciter un
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traitement et à le mener à son terme, tandis que d’autres
ne relèvent aucune différence. Les études relatives aux
résultats du traitement ne révèlent généralement aucune
différence entre les sexes. Toutefois l’examen des pro-
grammes systématiques ou renforcés de traitement spé-
cifiquement conçus pour répondre aux besoins des
femmes montre que leurs résultats sont meilleurs. 

Les femmes se heurtent à des obstacles systémiques,
structurels, sociaux, culturels et personnels significatifs
dans l’accès au traitement de l’abus de substances. Dans
la plupart des pays, les femmes sont sous-représentées
dans les positions de pouvoir qui déterminent la sensi-
bilisation aux différences entre les sexes, la définition des
politiques et l’affectation des ressources. On ne dispose
que d’informations limitées sur les femmes qui ont des
problèmes d’usage de substances et on manque d’indices
appropriés basés sur des solutions peu coûteuses de trai-
tement pour les femmes. 

Au niveau structurel, les obstacles les plus significatifs
sont notamment le manque de structures de prise en
charge des enfants et les attitudes punitives vis-à-vis des
femmes qui élèvent des enfants ou sont enceintes, les-
quelles leur font craindre de perdre la garde de leurs
enfants et les retiennent de solliciter un traitement suf-
fisamment tôt. Souvent les femmes n’ont pas d’argent
pour payer leur transport, les frais de garde et le traite-
ment. Les programmes de traitement peuvent être phy-
siquement éloignés du lieu où vivent les femmes, ou
peuvent présenter des conditions d’admission inflexibles
et des horaires malcommodes. 

Dans beaucoup de sociétés, les problèmes d’usage de
substances en général et d’usage de substances par les
femmes en particulier sont très fortement stigmatisés, et
les normes culturelles peuvent rendre difficile à celles-ci
de reconnaître le problème ou de s’absenter de la maison
et de la famille pour suivre un traitement. Du fait que
beaucoup de femmes qui ont des problèmes d’usage de
substances vivent avec un partenaire ou d’autres membres
de la famille qui ont le même problème, il leur est
d’autant plus difficile de trouver un appui pour suivre
un traitement. 

Les services adaptés aux femmes ont fait l’objet d’actions
de promotion aux niveaux international, régional et
national dans des déclarations d’orientation; ils ont été
inscrits dans les stratégies nationales en matière de dro-
gue; ils ont donné lieu à la définition de codes de pra-
tique optimale pour le traitement, de directives et de
normes, à la tenue de colloques et à divers rapports, ainsi
qu’à la diffusion d’informations sur des programmes
pilotes. 

On en sait aujourd’hui beaucoup plus sur les stratégies
qui permettent de surmonter les principaux obstacles
auxquels les femmes se heurtent dans l’accès au traite-
ment et dans la poursuite de celui-ci. La solution qui s’est
révélée particulièrement fructueuse dans les sociétés
caractérisées par des tabous culturels puissants et souvent
simultanément par une pénurie de ressources a consisté à
informer et à instruire les communautés de cette problé-
matique et à former des membres de la communauté, en
particulier des femmes, aux activités de prévention et de
soutien au traitement. La formation d’autres inter-
venants professionnels, en particulier des agents de santé
primaire, et la constitution de réseaux et la liaison avec
les prestataires de soins de santé et de services sociaux
peuvent être précieux dans le processus d’identification
et d’orientation vers des services spécialisés des femmes
qui ont des problèmes d’usage de substances. Cela
contribue également à permettre à la clientèle poten-
tielle d’avoir effectivement accès aux services dont elle a
besoin. Particulièrement cruciaux sont les rapports de
collaboration avec les services de santé prénatale, de
santé infantile, de santé mentale et de gestion des crises. 

La programmation différenciée pour les femmes prend
en compte la perspective des femmes dans tous les
aspects de la définition, de la conception et de l’exécu-
tion des programmes. Les programmes différenciés par
sexe devraient être basés sur une théorie unifiante et sur
un ensemble de principes afin de mettre en place un
cadre harmonisé pour l’environnement du programme,
ses contenus et les matériels mis en œuvre, et pour faire
en sorte que le personnel soignant partage des convic-
tions et des valeurs communes au sujet du traitement
adapté aux femmes. 

L’organisation et l’environnement du programme sont
des aspects importants pour la planification et l’élabora-
tion précises des actions à mener pour les femmes. Le
programme peut être conçu comme autonome et s’adres-
ser exclusivement aux femmes; il peut être axé sur les
femmes mais s’intégrer dans un projet plus vaste; ou
encore il peut comporter des composantes visant spéci-
fiquement les femmes dans le cadre d’un programme
général mixte. Les femmes qui occupent des situations
en vue dans l’administration, dans le gouvernement et
dans la gestion de programmes peuvent servir de
modèles pour la clientèle. 

Ce à quoi visent les actions de proximité, y compris cel-
les qui s’appuient sur la communication entre pairs, c’est
à établir le contact avec les femmes qui ne sont pas en
relation avec d’autres services et en particulier avec celles
qui s’injectent des drogues et pratiquent le commerce du
sexe. Mais l’action de proximité peut aussi être déployée
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pour sensibiliser et soutenir les femmes qui, bien qu’en
contact avec d’autres services, ont besoin d’un traite-
ment accessible de l’abus de substances. Dans certaines
situations, des pairs — à savoir des femmes appartenant
à la communauté des utilisateurs de substances ou des
femmes anciennes utilisatrices — exercent une action de
proximité dans les services à bas seuil. 

Les services à bas seuil sont également conçus pour
atteindre la clientèle vulnérable. Les femmes qui ont
recours aux services à bas seuil peuvent avoir besoin d’un
lieu sûr, abrité des violences, ainsi que d’autres formes de
soutien pratique que peuvent offrir ces services, comme
des seringues propres, des accessoires plus sûrs de pro-
tection des rapports sexuels, de la nourriture, un loge-
ment et des vêtements. 

Que ce soit dans les services à bas seuil ou dans les servi-
ces plus structurés de traitement, il est nécessaire de faire
en sorte que l’environnement du programme soit sûr pour
les femmes, en particulier dans les services résidentiels
mixtes, et que le personnel ait les qualifications nécessaires
en termes de formation et de soutien. Une attention pru-
dente doit être portée à l’emploi de personnel masculin et
à l’évaluation de son rôle dans le traitement des femmes.
Bien que certaines femmes aient besoin de services rési-
dentiels, les services ambulatoires de type communautaire
ou en hôpital de jour peuvent présenter beaucoup d’avan-
tages en ceci qu’ils sont plus accessibles et moins coûteux.
Les composantes de postcure et de réinsertion sociale, en
particulier le développement de compétences, la forma-
tion à l’emploi et le logement, sont des facteurs critiques
pour beaucoup de femmes. 

L’évaluation systématique initiale doit déboucher sur
l’élaboration d’un plan de traitement axé sur la cliente et
doit se concentrer sur les questions concernant les par-
tenaires, les relations et les responsabilités familiales,
l’état éventuel de grossesse, les comportements à haut
risque, les antécédents traumatiques et les problèmes de
santé mentale; elle doit aussi établir la disposition de la
cliente à entrer en traitement, la présence éventuelle de
tendances suicidaires et les obstacles possibles à une
participation au traitement. 

Les recherches récentes concourent aux connaissances
cliniques quant à l’efficacité d’un traitement systéma-
tique ou renforcé pour les femmes, y compris des
composantes comme la non-mixité, les services de

puériculture, le suivi prénatal, les compétences pour la
fonction parentale et les ateliers portant sur les sujets qui
concernent exclusivement les femmes. Le traitement
psychosocial offert aux femmes doit pouvoir revêtir des
dimensions affectives, cognitives et comportementales, y
compris transmettre des savoir-faire pour parer aux
difficultés ou y faire face, prévenir les rechutes, améliorer
la vie relationnelle, traiter les traumatismes et d’autres
problèmes concomitants de santé mentale. Une atten-
tion aux aspects pratiques comme les soins médicaux,
l’emploi, l’alimentation, l’habillement et le transport est
également nécessaire. 

Le traitement de substitution des opiacés, en particulier
par la méthadone, reçoit un large appui dans la littéra-
ture scientifique car il permet de réduire l’utilisation de
substances illicites et les problèmes connexes et de ren-
forcer les comportements vitaux pour les individus
opiodépendants. C’est le traitement de choix pour les
femmes enceintes opiodépendantes. Toutefois le traite-
ment de substitution des opiacés ne doit pas intervenir
isolément, mais doit être complété par d’autres services
qui répondent aux besoins des femmes.  

Induire les femmes enceintes ou qui élèvent des enfants
à entrer en traitement et à s’y maintenir suppose une col-
laboration entre les services de traitement de l’abus de
substances à l’étape des soins prénatals et à celle des soins
de santé infantile. Les interventions appropriées pour les
femmes enceintes ou qui élèvent des enfants peuvent
réduire l’utilisation de substances et améliorer les résul-
tats chez les femmes enceintes et renforcer la poursuite
du traitement chez les femmes qui conservent la garde de
leur enfant et/ou qui sont accompagnées de leur enfant
sur le lieu de traitement. Idéalement tous les services
devraient être accessibles par un portail commun. 

On manque encore de connaissances au sujet des fem-
mes qui ont des problèmes d’utilisation de substances,
de leur vécu du traitement et des modèles et interven-
tions efficaces de traitement dans différents contextes
politiques et socioculturels. Il importe donc que la pla-
nification et l’exécution des programmes prévoient une
évaluation systématique des besoins et que des activités
de suivi et d’évaluation des programmes soient intégrées
dans la conception de ceux-ci. Il est besoin de continuer
de mener des recherches quantitatives et qualitatives sur
les interventions efficaces s’adressant aux femmes ainsi
que sur la manière de les adapter dans différents pays. 
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Ce premier chapitre porte sur ce que l’on sait de l’uti-
lisation de substances par les femmes et des problè-
mes, des caractéristiques de traitement, des expérien-
ces et des résultats connexes, et en quoi ils diffèrent de
la situation concernant les hommes. Il est néanmoins
difficile de dresser un panorama complet de l’utilisa-
tion de substances par les femmes, car les études inter-
nationales, nationales et locales sur la prévalence de
l’utilisation de substances et les problèmes associés
n’établissent pas souvent une différenciation et une
ventilation par sexe. Comme le note Murthy [1], les
femmes qui ont des problèmes d’usage de substances
peuvent ne pas apparaître dans les statistiques officiel-
les de certains pays, comme l’Inde, en raison de leur
petit nombre et de leur position subalterne dans la
contre-culture de la drogue. Le fait est conforme à la
focalisation historique sur les hommes dans le domaine
de l’abus de substances [2]. 

Le manque de ressources, le manque de sensibilisa-
tion et les attitudes négatives envers l’utilisation de
substances par les femmes peuvent rendre compte de
la pénurie de données épidémiologiques ventilées par
sexe et de la minceur de la recherche sur les problèmes
d’utilisation de substances par les femmes. En outre
des problèmes méthodologiques contribuent au fait
que les femmes ne sont pas incluses dans certaines
études et/ou à l’absence d’analyses ventilées par sexe,
la physiologie de la femme étant plus complexe que
celle de l’homme, avec par exemple le facteur de
“risque” de grossesse, une co-morbidité plus élevée,
particulièrement chez les femmes plus âgées, et les
changements des concentrations hormonales avec le
cycle menstruel, ainsi qu’avant et après la ménopause.
Le manque d’informations sur les femmes et sur les
différences entre les sexes est particulièrement avéré
dans des régions comme l’Afrique, l’Asie et
l’Amérique latine [1]; enfin il convient de noter que
la majorité des études qui sont examinées dans ce

chapitre, en particulier sur les expériences de traite-
ment, viennent des États-Unis d’Amérique, complé-
tées par certaines observations provenant d’Australie,
du Brésil, d’Allemagne et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Ainsi il pour-
rait ne pas être approprié de généraliser les résultats à
d’autres pays. 

Prévalence de l’utilisation de 
substances 

Le rapport des Nations Unies qui examine les différen-
ces entre les sexes en ce qui concerne l’abus de substan-
ces, Tendances mondiales des drogues illicites, 2002 [3],
indique que les femmes comptent pour environ 10 %
dans l’effectif des utilisateurs de substances dans cer-
taines sociétés asiatiques traditionnelles, pour 20 %
dans les pays de l’ex-Union des Républiques socialistes
soviétiques et d’Amérique latine, et pour environ 40 %
en Amérique du Nord et dans certains pays européens.
Bien que les taux de l’utilisation de substances par les
femmes puissent être faibles en comparaison de ceux
des hommes, les rapports de l’Australie, des États-Unis,
du Canada et de pays de l’Union européenne indiquent
une convergence des taux d’utilisation de certaines sub-
stances illicites chez les jeunes gens des deux sexes et
une augmentation des taux d’utilisation chez les
femmes en général dans certains pays européens. Une
publication, Revisiter “l’épidémie cachée": évaluation de
la situation de l’utilisation de drogues en Asie dans le
contexte du VIH/SIDA [4], signale aussi une augmenta-
tion de l’utilisation de substances chez les femmes
d’Asie et un accroissement du nombre des femmes
utilisatrices de drogues par injection pratiquant le
commerce du sexe dans beaucoup de pays d’Asie. La
convergence de l’utilisation de drogues par injection,
du commerce du sexe et des pratiques sexuelles à risque
est devenue un facteur significatif dans le renforcement

1. Les femmes, leurs spécificités et
les problèmes d’utilisation de
substances
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ENCADRÉ 1 

LES FEMMES ET L’UTILISATION DE SUBSTANCES DANS DIFFÉRENTES RÉGIONS DU MONDE 

Afghanistan: Chez les femmes afghanes est signalé un accroissement de l’utilisation de substances, en particulier
parmi les femmes réfugiées, beaucoup usant quotidiennement d’une combinaison d’opium (mangé, bu ou fumé) et
de substances pharmaceutiques. Ces substances sont facilement disponibles en Afghanistan et dans les camps de
réfugiés au Pakistan pour automédication des problèmes de santé physique et mentale. Près d’une utilisatrice de sub-
stances sur cinq a plus de 50 ans [5]. 

Australie: Sur la base des données relatives à 2001, l’utilisation de substances illicites est plus courante chez les hom-
mes que chez les femmes (41,3 % contre 34,2 %), sauf dans la classe d’âge la plus jeune. Dans le groupe des 14 à
19 ans, 37,4 % des hommes et 37,9 % des femmes signalent avoir déjà usé d’une substance illicite. Dans cette même
catégorie d’âge, le taux des femmes qui se sont déjà injecté une substance dépasse celui des hommes (1,7 % contre
1,0 %). L’utilisation d’une substance illicite est la plus fréquente dans le groupe des 20 à 29 ans, 65,2 % des hom-
mes et 59,9 % des femmes rapportant avoir déjà usé d’une substance illicite. Les taux de prévalence des troubles liés
à l’utilisation de substances dans la population australienne étaient de 3,1 % pour les hommes contre 1,3 % pour les
femmes; sur ceux-ci, 46 % des femmes et 25 % des hommes souffraient de troubles concomitants [6, 7]. 

Brésil: Une enquête auprès des ménages sur l’utilisation de substances dans 24 grandes villes de l’État de São Paulo
a montré que le ratio hommes/femmes pour ce qui est de l’utilisation de cannabis était de 3,5 à 1 et pour l’utilisation
de cocaïne de 4 à 1. Pour les stimulants, le ratio était de 0,3 à 1 et pour les benzodiazépines, de 0,6 à 1. Par ailleurs
l’étude permet aussi de constater qu’une proportion plus élevée de femmes que d’hommes se lance dans l’utilisation
de cocaïne, ce qui suggère une dépendance potentiellement supérieure à la cocaïne chez les femmes (Carlini et al.,
cités dans [8]).  

Chili: Bien que les taux d’utilisation récente et sur la vie entière de substances illicites soient plus élevés chez les hom-
mes que chez les femmes, les taux de dépendance à la cocaïne et à la pâte de cocaïne-base sont supérieurs chez les
femmes. Les taux d’utilisation de substances illicites sont demeurés stables ces dernières années, avec une diminution
des taux d’utilisation de produits du cannabis et de pâte de cocaïne-base chez les adolescents, en particulier les filles.
Toutefois l’usage de l’alcool a davantage augmenté chez les femmes que chez les hommes dans cette classe d’âge [9]. 

Chine: Pour ce qui est de la population dans son ensemble, le nombre d’utilisateurs répertoriés de drogues s’est accru
rapidement dans les années 90 [4], le nombre effectif d’utilisateurs devant être beaucoup plus élevé que celui des per-
sonnes répertoriées. Les taux de consommation par injection vont de tout juste plus de 50 % à 80-90 % pour les uti-
lisateurs de drogues déclarés dans certaines provinces. Le nombre de femmes qui usent de substances augmente aussi
et beaucoup d’utilisatrices de substances s’adonnent également à la prostitution pour financer leur habitude. La
deuxième enquête épidémiologique nationale sur l’utilisation de substances illicites, menée dans six zones à haute pré-
valence en Chine, a conduit à constater que chez les femmes la prévalence sur la vie entière de l’utilisation d’une sub-
stance illicite était de 0,57 %, contre 2,58 % chez les hommes. Les taux d’utilisation au cours des douze mois précé-
dents étaient de 0,48 % pour les femmes contre 1,80 % pour les hommes. Les substances illicites globalement les
plus fréquemment utilisées sont les opiacés, principalement l’héroïne, suivis de l’opium, mais aucune ventilation par
sexe et par type de drogue n’a été faite [10]. 

Allemagne: On estime qu’environ 15 à 25 % des utilisateurs “endurcis” de substances (ceux qui usent de drogues
illicites autres que le cannabis) sont des femmes, la plupart pratiquant la polyconsommation de substances avec une
préférence pour l’héroïne. Toutefois l’utilisation de crack est en augmentation chez les femmes dans la vingtaine, ainsi
que vers la mi-trentaine et au-delà [11, 12]. 

Union européenne: Dans les pays de l’Union européenne comme dans beaucoup d’autres régions du monde, les
taux nationaux d’utilisation de substances illicites sont plus bas chez les femmes que chez les hommes, tandis que les
taux d’utilisation de médicaments licites ou illicites tels les benzodiazépines sont plus élevés. Cependant les différen-
ces entre les sexes, pour ce qui est des taux d’utilisation du cannabis chez les adolescents (15-16 ans), sont minimes
ou inexistantes, et les filles semblent se lancer dans l’usage expérimental de substances à un âge plus précoce que les
garçons. Bien que les femmes commettent moins de délits d’atteinte à la propriété que les hommes, le commerce du
sexe est une source de revenu pour jusqu’à 60 % des utilisatrices de substances dans l’Union européenne [13]. 

Inde: Bien que la majorité des utilisateurs de substances en Inde soient de sexe masculin, l’utilisation d’héroïne a aug-
menté chez les femmes dans différentes villes indiennes. Une enquête par évaluation rapide menée dans 14 villes en
Inde en 2000-2001 a révélé que les femmes qui abusent de substances représentent en moyenne 7,9 % de l’échan-
tillon, l’héroïne, l’alcool, le cannabis et les antalgiques étant les substances dominantes d’abus. De manière générale,
les utilisatrices de substances sont célibataires, instruites et professionnellement actives et signalent un début
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du risque du VIH pour les femmes, en particulier en
Asie, en Europe orientale et en Amérique du Nord. 

Bien que la prévalence de l’usage de substances illicites
puisse être inférieure chez les femmes à ce qu’elle est
chez les hommes, les femmes sont plus enclines à user de
substances pharmaceutiques (tant illicites que prescri-
tes), les taux les plus élevés d’utilisation, du moins en
Europe et en Amérique du Nord, se rencontrant chez les
femmes relativement âgées.   

Effets et conséquences physiologiques 

Les informations sur les différences entre les effets
physiologiques des substances d’un sexe à l’autre sont
limitées. Il existe néanmoins des indications du fait que

pour ce qui est de certaines substances, comme l’alcool
et le tabac, les femmes peuvent être plus vulnérables que
les hommes aux effets tant aigus qu’à long terme. Par
exemple, après consommation de la même quantité d’al-
cool, les femmes présentent des taux supérieurs d’alcoo-
lémie que les hommes, et les études sur les effets à long
terme de l’alcool montrent que les femmes sont plus
exposées que les hommes à l’apparition de dommages au
foie, au système nerveux central et aux troubles cardio-
vasculaires [21-23]. Une étude récente, toutefois, mon-
tre que les femmes plus âgées présentent, à consomma-
tion égale, des taux d’alcoolémie supérieurs à ceux des
femmes plus jeunes, ce qui pourrait indiquer que l’âge
serait un facteur plus important que le sexe. De même
les études sur le tabagisme ont montré que les femmes
qui fument encourent davantage de conséquences à long
terme sur la santé, comme le cancer du poumon et les
troubles cardiaques, que les hommes [2]. On n’en sait

d’utilisation de substances à un âge précoce. Elles s’adonnent aussi à des pratiques peu sûres telles une initiation
précoce au sexe et le partage de seringues [1]. Une autre étude [1] fondée sur des entretiens avec 75 utilisatrices de
substances dans trois villes indiennes a montré que les substances prédominantes dans l’abus étaient l’héroïne, la
propoxyphine, l’alcool et les tranquillisants mineurs. Quelques femmes ont rapporté utiliser du cannabis et des sirops
antitussifs. Les principales raisons données par les femmes pour s’être lancées dans l’utilisation de substances sont
l’influence des amis, le stress ou la tension, et l’influence du conjoint ou du partenaire. Près de la moitié des femmes
s’adonnent au commerce du sexe pour se procurer l’argent pour la drogue, et presque un tiers pratiquent la vente de
drogues.

Iran (République islamique d’): Une évaluation rapide de la situation de l’utilisation des drogues menée en 1999
par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et les services de la République islamique d’Iran a conduit
à estimer que 6 % des 800 000 à 1 200 000 utilisateurs de substances étaient des femmes [14]. On estime aussi
que l’utilisation de substances augmente rapidement chez les femmes [4]. Les substances communes faisant l’ob-
jet d’abus en République islamique d’Iran sont l’opium, les résidus d’opium, l’héroïne et le cannabis. Seules environ
5 % des utilisatrices de substances ont signalé consommer par injection — principalement des femmes âgées de
22 à 30 ans et s’adonnant au commerce du sexe. L’intervalle entre la première utilisation de substance et l’injection
est en moyenne de 2,5 ans (à opposer aux 8 ans chez les hommes). Seules environ 5 % des personnes suivant un
traitement sont des femmes [15, 16]. 

Kenya: Une étude menée auprès des utilisateurs d’héroïne dans une ville côtière du Kenya [17, 18] a conduit à
estimer que le ratio hommes/femmes chez les utilisateurs d’héroïne était de 20 à 1. De nombreuses utilisatrices
d’héroïne travaillaient aussi dans le secteur du commerce du sexe. La même étude indiquait que globalement 50 %
des utilisateurs d’héroïne se l’administraient par injection. 

Fédération de Russie: Les statistiques officielles indiquent que le nombre annuel de femmes dépistées pour la pre-
mière fois comme toxicomanes dans la période 1993-1999 s’est accru de dix fois dans la Fédération de Russie et
de seize fois à Moscou. Dans le cadre d’une étude portant sur 80 femmes admises à deux programmes de traite-
ment pour addiction à l’héroïne, on a constaté que le délai entre le début de l’utilisation d’héroïne et la demande
de traitement était plus court chez les femmes que pour un groupe d’hommes de référence; les femmes présentent
une probabilité quatre fois supérieure à celle des hommes d’avoir l’héroïne pour substance initiale d’abus et de
pratiquer d’emblée l’injection de la substance, sans passer au préalable par le stade de la voie pernasale [19]. 

États-Unis d’Amérique: Selon l’enquête nationale 2002 sur l’usage de drogues et la santé [20], dans la popula-
tion âgée de 12 ans et plus, 6,4 % de femmes contre 10,3 % d’hommes signalent l’utilisation (au cours du mois
précédent) d’une substance illicite. Toutefois les taux d’utilisation non-médicale de substances psychothérapeu-
tiques sont très semblables: 2,6 % pour les femmes et 2,7 % pour les hommes. Chez les 12 à 17 ans, 12,3 % des
garçons et 10,9 % des filles rapportent l’utilisation d’une quelconque drogue illicite au cours du mois précédent.
Mais les filles rapportent des taux plus élevés d’utilisation non médicale de substances psychothérapeutiques que
les garçons (4,3 % contre 3,6 %) [20]. 
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pourtant pas autant sur les éventuelles différences entre
les sexes s’agissant des effets aigus et des conséquences à
long terme des substances illicites [24], sinon que les
substances psychoactives affectent souvent les différen-
tes phases du cycle menstruel de la femme et que leurs
effets en sont réciproquement affectés [2, 25]. 

Cocaïne 

Il existe des indices de certaines différences entre les sexes
pour ce qui est des effets aigus et des conséquences à plus
long terme de la cocaïne. Par exemple, les recherches de
Lukas et al. [26] montrent que les hommes pourraient
être plus sensibles que les femmes aux effets subjectifs
aigus de la cocaïne. De même, bien que les taux plasma-
tiques de cocaïne chez les femmes diffèrent selon la phase
du cycle menstruel, le fait n’a pas pour conséquence des
niveaux différenciés de sensibilité aux effets de la cocaïne.
Cette même étude suggère également que les femmes
puissent être plus sensibles que les hommes aux effets
cardiovasculaires aigus de la cocaïne. En termes de consé-
quences à plus long terme, une étude a constaté que des
hommes présentant une exposition à la cocaïne sur la 
vie entière inférieure à celle de femmes étaient plus
vulnérables à des dommages cérébraux. On a présumé
que les hormones féminines pourraient préserver les
femmes de tels dommages [27]. Des études ont égale-
ment constaté des niveaux analogues d’affaiblissement
des facultés cognitives chez les hommes et les femmes,
même dans les cas où les femmes présentaient une plus
grande exposition sur la vie entière à la cocaïne. La
cocaïne s’est également révélée perturber le cycle men-
struel des femmes et avoir des effets sur la fertilité [2, 28,
29]. Des différences entre les sexes ont également été
constatées en expérimentation animale de l’auto-
administration de drogues, avec l’observation que les
individus femelles s’administrent la drogue plus tôt et en
plus grandes quantités que les individus mâles et que
l’auto-administration par les femelles est déterminée par
des changements des concentrations hormonales [30]. 

Opiacés 

Des différences analogues entre les sexes ont également
été constatées dans le cadre d’études de l’auto-adminis-
tration d’héroïne par les animaux. De la même façon la
dépendance à l’héroïne intervient plus rapidement chez
les femelles que chez les mâles (voir ci-après) [28]. 

En termes de conséquences à plus long terme sur la santé,
la documentation n’indique pas de différence entre les
sexes liées à la prise d’opiacés par injection, comme dom-
mages aux veines, infections bactériennes, abcès, cellulite

ou maladies du foie et des reins [24]. Quelques études
précisent que les femmes qui s’injectent des opiacés sem-
blent être plus exposées au risque d’infection par le VIH
[31, 32], et que les femmes qui s’injectent des drogues
semblent présenter des taux de mortalité plus élevés que
les hommes (voir ci-après). Comme la cocaïne, l’héroïne
interfère elle aussi avec le cycle menstruel féminin. Les
femmes qui usent d’opiacés peuvent présenter des amé-
norrhées secondaires et sont exposées au risque de gros-
sesses non planifiées [33]. Parce que les femmes ignorent
être enceintes, elles peuvent en outre tarder à consulter
pour un suivi prénatal [34]. 

Benzodiazépines et autres
sédatifs hypnotiques 

Selon les données épidémiologiques disponibles, les
femmes sont plus enclines que les hommes à une utili-
sation non-médicale de ces substances [35] et ont plus
de chances de répondre aux critères de dépendance sur
la vie entière (sur la base de la troisième édition du
Manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux
(DSM III-R) pour ce qui est de substances comme les
tranquillisants et les sédatifs auto-administrés sans indi-
cation médicale [36]. Toutefois il n’est guère manifeste
qu’il y ait des différences entre sexes pour ce qui est des
effets aigus ou des conséquences à plus long terme de ce
type de substances. 

Dépendance 

Comme il a été noté plus haut, l’expérimentation animale
a permis de constater des différences entre les sexes dans
l’auto-administration de certaines drogues. La recherche a
également montré que, bien qu’il n’y ait aucune différence
entre les sexes dans l’apparition d’une utilisation lourde de
la substance après première administration, les femmes
deviennent de manière générale plus rapidement que les
hommes dépendantes de substances comme le cannabis,
la cocaïne et autres stimulants, les opiacés, les produits
d’inhalation, les hallucinogènes et les neurodépresseurs
agissant sur le système nerveux central. En pratique, bien
que les femmes puissent avoir usé de ces substances pen-
dant une période plus courte, leur taux de dépendance est
analogue à celui des hommes [2, 25, 28, 37]. La connais-
sance des différences entre les sexes pour ce qui est des fac-
teurs responsables de l’apparition d’une dépendance à la
substance pourrait être déterminante pour une prévention
efficace des toxicomanies. La recherche indique aussi que
les hommes ont généralement de plus nombreuses occa-
sions d’user de substances illicites que les femmes.
Toutefois, toutes choses égales par ailleurs, les hommes et
les femmes sont également susceptibles d’user de substan-
ces et de passer de la prise initiale à la toxicomanie [28]. 
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Prise de drogues par injection et exposition
aux maladies transmissibles par le sang 

Les études indiquent que les femmes qui s’injectent des
drogues risquent de s’adonner davantage que les hommes
aux comportements à risque de VIH et présentent aussi
des taux de mortalité supérieurs à ceux-ci. Les femmes
ont plus souvent que les hommes un partenaire sexuel qui
s’injecte des drogues et qui est aussi à l’origine du partage
du matériel d’injection [38]. Les femmes partagent par
ailleurs le matériel d’injection dans leur cercle social avec
plus de personnes que les hommes [39]. Dans des pays
comme ceux de l’ex-URSS, où la pratique de l’injection
en groupe est commune, les femmes peuvent être les der-
nières à utiliser la seringue qui tourne [40]. Ces compor-
tements exposent aussi les femmes à d’autres maladies
transmissibles par le sang comme l’hépatite; la prévalence
du virus de l’hépatite C (VHC) est très élevée parmi les
utilisateurs de drogues par injection [41, 42]. Dans une
étude menée auprès des utilisateurs de drogues par injec-
tion à Vancouver (Canada), Patrick et al. [42] ont cons-
taté que le fait d’être une femme était en soi un facteur
parmi plusieurs autres (usage de cocaïne, injections fré-
quentes) associés à la séroconversion VHC. 

Diverses études ont exploré les facteurs qui contribuent
à la séroconversion VIH chez les femmes utilisatrices de
drogues par injection [43, 44]. À Vancouver (Canada),
où la prévalence du VIH est plus grande chez les fem-
mes que chez les hommes, les facteurs de risque de séro-
conversion chez les femmes sont de s’injecter de la
cocaïne une ou plusieurs fois par jour, de se faire aider
pour l’injection, d’avoir des relations sexuelles non pro-
tégées avec un partenaire stable et d’avoir un partenaire
séropositif au VIH [44]. Bruneau et al. [38] ont exami-
né les causes déterminantes en fonction du sexe de l’in-
fection par le VIH parmi les utilisateurs de drogues par
injection à Montréal. Pour les deux sexes, des antécé-
dents de partage d’aiguilles avec un partenaire connu
pour être séropositif au VIH et de partage au cours des
six derniers mois étaient corrélés à l’infection par le
VIH. En outre pour les femmes, les faits de se procurer
leur matériel d’injection dans des “galeries de défonce”
et d’être hors traitement étaient corrélés à l’infection par
le VIH; pour les hommes, les facteurs étaient liés à
l’orientation sexuelle, au type de drogue (cocaïne plutôt
qu’héroïne) et à l’origine du matériel d’injection (phar-
macie ou programme d’échange de seringues). Une
étude réalisée dans cinq villes de l’Union européenne
[42] a montré que, outre le comportement d’injection
(même avec du matériel d’injection partagé), le com-
portement sexuel était la cause la plus déterminante de
l’infection par le VIH, à savoir notamment un parte-
naire séropositif au VIH, le commerce du sexe et la 

coinfection par une maladie sexuellement transmis-
sible (MST). Les autres causes déterminantes étaient
liées à l’âge, au degré d’instruction, au fait d’être sans
logis et à une incarcération antérieure. Outre qu’elles
s’adonnent davantage à des comportements à risque
pour ce qui est du VIH, une fois atteintes par le VIH
les femmes évoluent vers le SIDA plus rapidement que
les hommes [28]. 

Une étude italienne qui a porté sur une cohorte de
4 200 utilisateurs de drogues par injection (UDI) sui-
vant des programmes d’entretien à la méthadone a
conduit à constater que le taux de mortalité pour la
cohorte entière était de 10,1, mais qu’il y avait une dif-
férence significative entre les sexes avec 9,3 pour les
hommes et 18,1 pour les femmes [45]. La forte surmor-
talité pour les deux sexes a été attribuée aux maladies
infectieuses, circulatoires, respiratoires et digestives,
ainsi qu’à la violence, au surdosage et au SIDA. La sur-
mortalité chez les femmes serait imputable à la pneu-
monie et à la septicémie, et chez les hommes aux affec-
tions malignes. Une étude postérieure menée en Écosse
qui a examiné rétrospectivement les données de 1989
sur l’utilisation de drogues par injection et la mortalité a
également constaté une mortalité sensiblement plus éle-
vée chez les femmes utilisatrices de drogues par injection
(0,85 % pour les femmes contre 0,42 % pour les
hommes) sur une période d’un an [46]. Cela représente
un risque de mortalité relative quatre fois plus élevé
pour les femmes UDI par rapport aux femmes non-
UDI, contre un rapport de seulement 1,5 à 1 pour les
hommes UDI par rapport aux hommes non-UDI. 

Grossesse et utilisation de substances 

L’utilisation de substances illicites pendant la grossesse
peut avoir pour conséquence le déficit pondéral à la
naissance, l’accouchement prématuré et le mauvais état
nutritionnel [33, 47]. Certaines de ces conséquences
peuvent être imputables au genre de vie souvent associé
à l’utilisation de substances, comme les carences nutri-
tionnelles, l’absence de soins médicaux et d’aide sociale
et les maladies infectieuses comme le VIH/SIDA et
l’hépatite, qui peuvent aggraver les effets directs de
l’utilisation de substances illicites sur la santé de la mère
et du fœtus. 

Pour les femmes qui usent d’héroïne ou d’autres opiacés
pendant la grossesse, les variations de la concentration
des opiacés dans le sang peuvent avoir pour conséquence
un syndrome de sevrage, le risque de fausse couche, la
naissance avant-terme ou un nouveau-né d’un poids
insuffisant pour la durée de la gestation, outre le syn-
drome d’abstinence néonatale chez l’enfant [33, 47]. 
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Pour les femmes qui prennent de la cocaïne pendant la
grossesse, les conséquences pour la mère et le fœtus
peuvent être l’hypertension, les troubles cardiaques,
l’infarctus et la mort subite, la rupture prématurée des
membranes (RPM), le raccourcissement de la durée de
gestation, le déficit pondéral à la naissance, le placenta
praevia (implantation basse) et le décollement du pla-
centa de l’utérus, entraînant hémorragie massive et mort
du fœtus. Certains effets tératogènes ont également été
rapportés [33, 47]. 

L’utilisation de cannabis pendant la grossesse peut avoir
pour conséquence un raccourcissement de la gestation et
un gain de poids maternel diminué, avec tremblements
et réactivité visuelle altérée signalés chez les nouveau-nés
de grosses consommatrices de cannabis [33, 47]. 

Facteurs de risque et conséquences
psychosociales 

Le profil des femmes qui viennent en traitement est dif-
férent de celui des hommes en termes de démographie,
d’antécédents d’utilisation de substances et de type et de
sévérité des problèmes connexes. 

Démographie et antécédents d’usage de
substances 

Principalement sur la base des recherches faites aux
États-Unis [37, 48-53], mais aussi en prenant en compte
des études sur les personnes qui sollicitent un traitement
au Brésil [8] et au Royaume-Uni [54], il a été constaté
que, par comparaison avec les hommes, les femmes qui
sollicitent un traitement:  

a) Sont plus jeunes; 

b) Sont moins instruites et ont un revenu
inférieur;  

c) Sont moins vraisemblablement économique-
ment actives, sans partenaire ou en délicatesse avec la
justice (toutefois chez les femmes traduites en justice les
substances peuvent être un facteur significatif dans les
délits commis);  

d) Plus probablement sont des femmes au foyer,
mariées ou en ménage; ont des enfants vivant avec elles;
ont un partenaire qui use de substances; ont été initiées
aux substances et à l’utilisation de drogues par injection
par leur partenaire; ont un partenaire sexuel qui est aussi
utilisateur de drogues par injection et avec lequel elles se
piquent; ont des problèmes d’emploi et de famille ou
des difficultés sociales; ont des problèmes de santé; ont
des antécédents familiaux d’alcoolisme ou d’autres

toxicomanies; présentent un diagnostic exclusivement
de drogues par opposition aux diagnostics mixtes
d’alcoolisme et de drogues; et ont laissé passer une
période plus courte entre le début de l’utilisation de
substances et l’entrée en traitement. 

Dans l’échantillon brésilien de personnes en traitement,
il n’y a aucune différence d’âge entre les hommes et les
femmes, et les femmes sont plus instruites que les hom-
mes. Les auteurs [8] suggèrent que l’absence de diffé-
rence d’âge entre les hommes et les femmes puisse être
imputable aux difficultés que les femmes rencontrent
pour avoir accès au traitement au Brésil, ce qui renforce
l’impératif de prudence si l’on tente de généraliser les
observations d’un pays à l’autre.  

Il convient aussi de noter que dans beaucoup de régions
du monde, en particulier dans celles qui sont en cours
de restructuration économique, les difficultés financiè-
res poussent parfois les femmes à des activités comme le
commerce du sexe et le trafic de drogues pour survivre.
Ces situations peuvent soit alimenter un problème d’uti-
lisation de substances préexistant, soit conduire les
femmes à commencer à user de substances [1, 40]. 

Traumatismes et troubles concomitants 

Les abus physiques ou sexuels que subissent les femmes
sont souvent perpétrés par un partenaire masculin ou
par d’autres hommes membres de la famille, et c’est là
un problème mondial [55-58]. Les études montrent que
les femmes qui ont des problèmes d’usage de substances
ont plus souvent que les hommes été victimes de vio-
lences physiques et/ou sexuelles [51, 53, 59]. Des anté-
cédents d’agressions et de violences subies peuvent
accroître le risque d’utilisation de substances et de trou-
bles de stress post-traumatique ou autres problèmes de
santé mentale. L’utilisation de substances peut égale-
ment accroître le risque de nouvelles violences [60-62]. 

La recherche fait apparaître que les femmes maltraitées
dans leur enfance ont sensiblement plus de probabilités
d’avoir usé de substances illicites que les enfants non-
maltraités [63]. Hien et al. [64] signalent que les fem-
mes maltraitées dans leur enfance deviennent dépen-
dantes de substances à un âge plus précoce que les
autres. Un rapport du Service national d’évaluation des
données des États-Unis [65] note que, chez les femmes
des États-Unis qui ont des problèmes d’utilisation de
substances, 90 % ont été sexuellement abusées au moins
une fois dans leur vie et 50 % ont été physiquement
maltraitées au moins une fois dans leur vie. Les taux
dans d’autres pays peuvent être inférieurs. 
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Une étude nationale australienne sur la clientèle fémi-
nine des services relatifs à l’abus d’alcool et autres
drogues indique que légèrement plus du tiers de l’échan-
tillon a été sexuellement abusé dans l’enfance (37 %), le
plus fréquemment par des parents de sexe masculin
(67 %). Une plus petite proportion a subi des violences
physiques dans l’enfance (21 %), tandis que plus d’un
tiers des femmes ont été victimes d’abus sexuels à l’âge
adulte (35 %), soit du fait de leur partenaire sexuel, soit
du fait d’étrangers. Un peu plus de femmes ont été
physiquement maltraitées à l’âge adulte (38 %) [66]. De
même en Allemagne où il est signalé que 50 à 60 % des
femmes dépendantes de substances illicites autres que le
cannabis ont des antécédents d’abus physiques et
sexuels, les femmes abusées sexuellement étant plus
souvent utilisatrices de plusieurs substances [67, 68]. 

Avoir subi des traumatismes peut conduire à l’appari-
tion de troubles de stress post-traumatique (TSPT), ou
à d’autres problèmes de santé mentale. L’incidence des
TSPT chez les femmes sous traitement pour abus de
substances va de 30 à 59 % [69, 70]. Les TSPT ont été
associés à une plus grande vulnérabilité à de nouveaux
traumatismes, à une observation généralement moins
assidue du protocole thérapeutique et à des résultats plus
médiocres [64, 70-72]. 

Les études ont également permis de constater que, com-
parativement aux hommes, les femmes qui ont des pro-
blèmes d’usage de substances présentent des taux plus
élevés de symptômes psychiatriques ou des troubles
psychiatriques diagnostiqués, se manifestant le plus
généralement par l’anxiété, la dépression (bien que les
différences entre les sexes pour ce qui est des taux de
dépression chez les individus qui ont des problèmes
d’usage de substances soient moindres que dans la popu-
lation dans son ensemble), des troubles de personnalité
limite et des troubles de l’alimentation [6, 73, 74]. Les
études indiquent également que les femmes présentent
des taux plus élevés d’idéation suicidaire et de tentatives
de suicide que les hommes [73]. Contrairement aux
femmes, chez les hommes on diagnostique plus souvent
un trouble de la personnalité antisocial [74]. 

Les hommes et les femmes diffèrent également par l’or-
dre dans lequel les troubles concomitants apparaissent
[75, 76]. Les recherches de Brady et al. montrent que
chez les femmes, les troubles psychiatriques comme la
dépression, le trouble de panique et les TSPT précé-
daient le plus vraisemblablement le début d’un trouble
d’utilisation de substances, tandis que chez les hommes,
la dépression au moins avait de grandes chances d’être
une conséquence de l’utilisation de substances, en parti-
culier de cocaïne et d’alcool. Robbins [77] a conclu que

l’abus de substances est plus fortement corrélé chez les
femmes aux problèmes comme la dépression, l’irritabi-
lité et l’anxiété, et chez les hommes aux problèmes d’in-
sertion sociale, comme les problèmes de travail, d’argent
ou de justice. 

Sévérité des problèmes de drogues 

Les études ont mis en évidence des différences entre les
sexes pour ce qui est de la sévérité des problèmes à l’en-
trée en traitement, différences spécifiquement liées à la
fréquence de l’utilisation de substances à ce moment-là
et au score au tableau diagnostique de mesure de la
sévérité du problème. 

Dans une étude des admissions au traitement sur fonds
publics pour abus de substances dans une ville des 
États-Unis [48], il est constaté que les femmes avaient un
score composite supérieur dans tous les domaines de
l’indice de sévérité de la dépendance sauf pour le volet
juridique, par comparaison avec les admissions mascu-
lines. De même, Acharyya et Zhang [49], utilisant les
données de l’étude sur les résultats des traitements des
problèmes de drogues et d’alcool aux États-Unis
(DATOS), ont constaté que les femmes avaient une plus
forte probabilité que les hommes de faire une utilisation
lourde ou très lourde des drogues de premier rang  —
héroïne et cocaïne — et présentaient des scores pour
l’indice de gravité de la toxicodépendance plus élevés que
les hommes. De même, Stewart et al. [54] ont constaté
que les femmes, dans un échantillon de personnes en traite-
ment au Royaume-Uni, signalaient plus de problèmes de
santé et avaient une plus grande fréquence d’utilisation de
la cocaïne. Wechsberg et al. [53], eux aussi sur la base des
données DATOS, ont constaté que si les hommes étaient
plus susceptibles d’être des utilisateurs à la fois quotidiens
et hebdomadaires d’alcool et de marijuana, les femmes
présentaient une plus grande probabilité que les hommes
d’utiliser quotidiennement de la cocaïne ou de l’héroïne,
sauf dans le groupe recevant le traitement à la méthadone.
L’utilisation par les femmes de sédatifs ou de barbi-
turiques, d’amphétamines et d’autres opiacés est égale-
ment assez sensiblement supérieure à celle des hommes. 

Traitement: entrée, aboutissement et
résultats 

Bien que les informations manquent dans la plupart des
régions du monde sur l’ampleur du problème de l’utili-
sation de substances chez les femmes, de nombreux
chercheurs et praticiens estiment que les femmes sont
sous-représentées dans les lieux de traitement. Quelques
informations sur la proportion des femmes en traitement
dans divers pays et régions sont données dans l’encadré 2. 
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Les études indiquent que les femmes se heurtent à des
obstacles multiples dans l’accès au traitement, présen-
tent des problèmes plus sévères à leur entrée en traite-
ment et recherchent plus volontiers un traitement de
leur problème d’usage de substances dans des établisse-
ments de santé mentale que dans les centres de traite-
ment de l’abus de substances [2]. Ainsi ne serait-il pas
surprenant que les femmes soient sous-représentées dans
les statistiques de traitement, présentent des taux infé-
rieurs d’aboutissement du traitement et des résultats
moins positifs que les hommes (considérant que la pour-
suite et l’achèvement du traitement sont fortement cor-
rélés avec ses résultats [81]). Toutefois, les conclusions
des recherches sur les différences entre les sexes pour ce
qui est de l’entrée en traitement, de son aboutissement
et de ses résultats sont mitigées. 

Des études récentes portant sur des échantillons de
patients en traitement, provenant principalement des
États-Unis mais aussi du Royaume-Uni et de
l’Allemagne, portent à constater ce qui suit:  

a) Entrée en traitement. Les études de l’entrée en
traitement donnent des résultats contradictoires concer-
nant les différences entre les sexes. Dans une étude des
utilisateurs d’héroïne et de cocaïne au Royaume-Uni
[82], les utilisateurs masculins de cocaïne présentent
une plus grande probabilité de contacter un programme
de traitement que les femmes utilisatrices de cocaïne,
mais aucune différence n’a été relevée pour ce qui est des
contacts pour traitement chez les utilisateurs et les
utilisatrices d’héroïne. Aux États-Unis, deux études
concluent que les femmes qui ont pris contact avec des
services de traitement de l’abus de substances présen-
taient une moindre probabilité d’entrer en traitement
que les hommes, mais il n’apparaît pas de différence
dans les taux d’entrée en traitement [51, 83, 84]. Là où
des différences ont été constatées, elles sont attribuées à
la difficulté de trouver des dispositions adéquates pour
s’occuper des enfants, à l’absence d’assurance maladie,
au nombre insuffisant des lits pour femmes dans les éta-
blissements de soins résidentiels et à la priorité donnée
aux femmes enceintes;  

ENCADRÉ 2

FEMMES EN TRAITEMENT 

Australie: En Australie, 44 % de l’ensemble des épisodes de traitement dans la période 2001-2002 ont eu pour des-
tinataires des femmes, soit un accroissement de 35 % par rapport à 1999. Les femmes sont sensiblement plus jeu-
nes que les hommes et présentent une plus grande probabilité que ceux-ci d’avoir des problèmes d’héroïne ou de
benzodiazépine, tandis que les taux pour les amphétamines et la cocaïne sont analogues pour les deux sexes [78]. 

Chine: Conformément à l’accroissement des taux d’utilisation de substances chez les femmes en Chine, on signale
que dans certaines provinces (Yunnan et Guangxi) les femmes comptent pour 16 à 25 % de l’effectif des personnes
en traitement. L’âge des femmes en traitement a également diminué dans certaines provinces. Dans le Guangxi, par
exemple, bon nombre d’entre elles n’ont que 17 à 18 ans [4]. 

Union européenne: Dans l’Union européenne, les informations disponibles sur les admissions en traitement ambu-
latoire en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Grèce, aux Pays-Bas et en Suède indiquent que
20,8 % de nouveaux patients en 2001 étaient des femmes. En termes de différence entre les sexes pour ce qui est
des substances en cause, presque un tiers des utilisateurs de stimulants (32,5 %) étaient des femmes; cette valeur
est à comparer avec les 18,8 % de femmes usant d’opiacés, 15,0 % usant de cocaïne et 14,2 % usant de cannabis
[79]. En Allemagne, les femmes sont sur-représentées dans certains secteurs de traitement, comme les traitements
de substitution d’opiacés, mais sous-représentées dans les soins résidentiels [12]. 

Inde: Dans les centres de traitement pour dépendance aux substances, la proportion de femmes va de 1 à 10 %,
mais ce pourrait être là une sous-représentation de la réalité en raison de la plus forte stigmatisation appliquée aux
femmes et aussi de leurs responsabilités pour élever les enfants [4]. 

États-Unis d’Amérique: Les femmes comptaient pour 30,4 % dans les admissions en traitement en 2002, toutes
substances confondues y compris l’alcool. Sur la base de la ventilation en pourcentage des substances primaires
d’abus pour chaque sexe, les hommes sont plus nombreux à se faire traiter pour l’alcool (53,3 % d’hommes contre
39,6 % de femmes), tandis que le traitement des femmes est plus souvent associé à l’héroïne, à la cocaïne, aux
stimulants et aux tranquillisants. Dans le groupe des femmes, 41,7 % rapportent avoir utilisé une drogue illicite à un
moment ou à un autre de leur vie, d’après l’enquête nationale 2002 sur l’utilisation de drogues et la santé; 46 %
des admissions au service des urgences pour un problème de drogue, dans la période 2000-2002, ont concerné des
femmes, soit un accroissement de 22 % par rapport à 1995; et les femmes ont compté pour 34 % dans les décès
induits par les drogues [80].  
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b) Aboutissement du traitement. Comme pour ce
qui est de l’entrée en traitement, les études de l’aboutis-
sement du traitement sont elles aussi contradictoires [48,
50-52, 54, 71, 83, 85]. Deux études de la clientèle
d’établissements de traitement sur fonds publics (l’un
résidentiel, l’autre ambulatoire) aux États-Unis donnent
à constater que les femmes ont des taux d’aboutissement
sensiblement inférieurs à ceux des hommes. Dans une
étude de Downey et al., on ne trouve des taux inférieurs
d’aboutissement que lorsque les femmes enceintes sont
incluses dans l’analyse. En revanche d’autres études qui
comparent hommes et femmes dans divers programmes
de traitement en Allemagne, au Royaume-Uni et aux
États-Unis ne relèvent pas de différence entre les sexes
dans les taux d’aboutissement du traitement. Chez les
femmes, les facteurs liés à l’abandon du traitement sont
les problèmes de santé mentale, la sévérité particulière
des problèmes d’utilisation de substances et les problèmes
d’emploi. En outre, Scott-Lennox et al. [86] ont examiné
les dossiers administratifs dans un État des États-Unis et
ont constaté que les femmes qui ont une très forte pro-
babilité de ne pas mener leur traitement à son terme sont
les femmes enceintes, les africaines-américaines, les
femmes qui ont à leur charge des enfants mineurs et
celles qui ont moins de 21 ans. Swift, Copeland et
Hall [66] ont identifié les facteurs suivants comme
détournant les femmes de l’abandon du traitement:
philosophie ouverte, personnel amical, peu de règles,
conseil individuel, espace réservé aux femmes, visites au
foyer, et équipements de puériculture;  

c) Résultats du traitement. Les études réalisées en
Australie, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-
Unis ne relèvent en général pas de différence entre les
sexes dans les résultats du traitement, essentiellement
sur la base des données des grandes études nationales
[49, 54, 85, 87, 88]. Une explication pourrait être que
les femmes qui surmontent les obstacles considérables à
l’entrée en traitement sont plus fortement motivées
pour mener celui-ci à bien;  

d) Rechute. Malgré l’absence de différences entre
les sexes pour ce qui est des résultats, la recherche constate
que les femmes rechutent moins fréquemment que les
hommes. Cela peut s’expliquer par le fait qu’elles suivent
un nombre plus élevé de séances de thérapie que les hom-
mes et ont un niveau plus élevé de motivation [74, 89];

e) Traitement réservé aux femmes. La méta-analyse
de l’efficacité de 33 programmes de traitement de l’abus
de substances destinés aux femmes [90] et l’examen par
Ashley et al. [91] de 38 études (7 sondages randomisés
et 31 études non-randomisées) font apparaître des
résultats meilleurs pour les femmes qui suivent des pro-
grammes réservés à leur sexe. Des résultats semblables
sont rapportés par Trulsson [92] pour les femmes qui

reçoivent un traitement pour abus de substances en
Norvège. Dans cette dernière étude, de meilleurs taux
d’aboutissement sont constatés chez les femmes qui ont
pris part à des séances réservées aux femmes. Une autre
étude menée en Australie [93] constate que les pro-
grammes spécialisés pour femmes peuvent attirer des
femmes présentant des caractéristiques différentes de
celles qui suivent des programmes mixtes. Cette étude
observe que le programme spécial pour femmes attire
vraisemblablement sensiblement plus de femmes ayant
des enfants à charge, de lesbiennes, de femmes ayant des
antécédents maternels de problèmes de drogues ou
d’alcool et de femmes victimes d’abus sexuel dans l’en-
fance. Ces résultats suggèrent que les services de traite-
ment différenciés par sexe peuvent attirer des femmes
qui sans cela ne pourraient pas rechercher un traitement
pour leur problème d’abus de substances. En outre,
pour ce qui est des lesbiennes, des femmes ayant subi
des violences sexuelles dans l’enfance et de celles qui ont
des enfants à charge, la participation à un programme
spécialisé réservé aux femmes réduit l’incidence de
l’abandon du traitement. 

Points clés 

Les points clés qui ressortent de ce premier chapitre sont
les suivants:  

a) Le manque d’informations issues de travaux
de recherche sur tous les aspects de l’utilisation de sub-
stances par les femmes et sur les problèmes connexes est
patent, y compris sur les effets et conséquences physiolo-
giques et psychosociaux, sur les caractéristiques des fem-
mes qui ont des problèmes de consommation de sub-
stances et sur leur vécu du traitement, en particulier en ce
qui concerne les femmes des pays en développement;  

b) Les femmes présentent une probabilité en
général moindre que les hommes d’user de substances
illicites comme les opiacés et la cocaïne, mais plus
grande pour ce qui est de l’abus de substances pharma-
ceutiques. Toutefois, parmi les jeunes, il y a des signes
d’une convergence des taux ventilés par sexe d’utilisa-
tion de substances illicites;  

c) Des indices se dégagent des études sur les
animaux et sur les humains qu’il existe des différences
entre les sexes dans les effets aigus et les conséquences
à plus long terme de certaines substances illicites. Par
exemple les femmes deviennent plus rapidement
dépendantes de plusieurs substances illicites, et celles
qui utilisent des drogues par injection s’adonnent à des
comportements à risque pour ce qui est du VIH et
manifestent globalement des taux de mortalité plus
élevés que les hommes;  



d) L’utilisation de substances illicites pendant la
grossesse peut avoir pour conséquence une naissance
prématurée et des enfants de petite taille (relativement
au temps de gestation), ainsi que d’autres effets spéci-
fiques aux substances consommées;  

e) Par comparaison avec les hommes, les femmes
qui sollicitent un traitement sont en général plus jeunes,
ont moins de ressources en termes d’éducation,
d’emploi et de revenu, ont des enfants à charge et vivent
avec un conjoint ou un partenaire qui use de substances;  

f ) Les femmes qui ont des problèmes d’usage de
substances présentent une plus grande probabilité que
les hommes d’avoir subi des traumatismes et de mani-
fester des taux plus élevés de troubles psychiatriques
concomitants;  

g) Les informations disponibles indiquent géné-
ralement que les femmes sont sous-représentées dans les
programmes de traitement de l’abus de substances, bien
que les informations sur l’ampleur des problèmes d’usage
de substances soient limitées dans beaucoup de pays;  

h) Certaines études sur l’entrée en traitement et
l’aboutissement de celui-ci font constater que les femmes
ont une probabilité moindre que les hommes de com-
mencer et de mener à terme un traitement, tandis que
d’autres ne relèvent pas de différence entre les sexes. Il est
des signes que le statut familial des femmes pourrait avoir
une incidence sur l’aboutissement du traitement;  

i) La recherche en général ne constate pas de
différence entre les sexes pour ce qui est des résultats des
traitements. Toutefois des travaux récents indiqueraient
des résultats meilleurs chez les femmes qui suivent des
traitements spécifiquement conçus pour répondre aux
besoins de leur sexe. Ces programmes peuvent attirer
des femmes qui sans cela n’auraient pas accès au traite-
ment, comme les femmes qui ont des enfants;  

j) Les études dont il est rendu compte ci-dessus
ont été principalement menées en Amérique du Nord,
en Australie et dans des pays européens. Des études
portant sur d’autres pays et cultures pourraient livrer des
résultats différents.  
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Les particularités en fonction du sexe décrites au
chapitre premier, associées à l’utilisation de substances,
et les travaux existants indiquent, entre autres
différences, que les femmes ont généralement des pro-
blèmes plus graves à l’entrée en traitement et se heur-
tent à des obstacles potentiellement plus difficiles à
franchir dans l’accès au traitement que les hommes.
En dépit des disparités entre les cultures et les pays, les
femmes des différentes régions du monde rencontrent
plusieurs obstacles communs dans l’accès au traite-
ment et dans la poursuite de celui-ci. Ces obstacles
ont le plus souvent trait à leurs responsabilités en tant
qu’épouses ou partenaires et en tant que mères, aux
difficultés liées au fait d’avoir un partenaire sexuel uti-
lisateur de substances et à la stigmatisation addition-

nelle fréquente des problèmes d’utilisation de sub-
stances par les femmes. Diverses études de la percep-
tion des obstacles ou des difficultés d’accès au traite-
ment qu’ont les femmes vivant dans différentes
régions du monde sont évoquées à l’encadré 3. 

Il convient de noter que si certains des obstacles exa-
minés dans le présent chapitre peuvent également être
rencontrés par les hommes, ils sont en général plus
redoutables pour les femmes. 

Malgré le manque d’informations sur l’utilisation de
substances et les problèmes rencontrés par les femmes
dans beaucoup de pays, qui rend difficile de détermi-
ner dans quelle mesure elles sont sous-représentées
dans les programmes de traitement, de nombreux
rapports et articles publiés [5-7] sur les femmes et
l’utilisation de substances portent à constater que les
femmes rencontrent des obstacles particuliers, tant
systémiques que structurels, socioculturels et person-
nels, dans l’accès au traitement, et que ces obstacles
doivent être pris en considération dans la conception
même des services. 

Obstacles systémiques 

Les obstacles systémiques sont ceux qui contrarient la
mise sur pied de services répondant aux besoins des
femmes. Certains de ces obstacles ne sont pas spéci-
fiques à la mise en place de services de traitement de
l’utilisation de substances, mais peuvent également
être présents pour d’autres services relatifs à la santé,
comme les programmes de réduction des risques liés
au VIH, ou les programmes de santé cardio-vasculaire.
Les principaux obstacles systémiques en ce qui
concerne les femmes sont notamment les suivants:  

a) Manque de pouvoir décisionnel. Les femmes
sont sous-représentées dans les fonctions de responsa-
bilité qui peuvent influencer l’élaboration des

2. Obstacles à l’accès au traitement 
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ENCADRÉ 3

COMMENT LES FEMMES PERÇOIVENT LES
OBSTACLES À L’ACCÈS AU TRAITEMENT

Quatre études sur la manière dont les femmes qui
usent de substances dans différentes régions du
monde — Australie, Inde, Canada et six pays euro-
péens (Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie
et Portugal) — perçoivent les obstacles au traitement
ont des thèmes récurrents [1- 4]. Ceux-ci incluent la
famille et les relations familiales, comme la crainte de
perdre la garde des enfants ou des problèmes de
soins et d’éducation, la nécessité d’obtenir l’assenti-
ment du partenaire pour suivre un traitement, la
crainte que le partenaire ne les quitte; la stigmatisa-
tion et la honte, avec notamment la peur d’être
considérée par les gens comme une droguée; et les
questions relatives au traitement, comme la crainte
du manque, la crainte d’une exploitation, le fait de
ne pas comprendre que la dépendance est une ma-
ladie, et l’idée fausse qu’elle pourrait s’arrêter toute
seule, la crainte que les prestataires de services ne
comprennent pas leurs besoins en tant que femmes,
l’inquiétude concernant le manque de structures
pour femmes enceintes et le manque d’informations
sur les options de traitement et les délais d’attente.  



politiques et l’affectation des ressources. Au niveau le
plus élevé, le Fonds de développement des Nations
Unies pour la femme [8] relève que les femmes sont en
grande partie absentes des parlements, n’y comptant
que pour seulement quelque 14 % de membres en
moyenne, sans différences systématiques entre pays
riches et pays pauvres. Cela peut rendre encore plus
difficile de faire prendre conscience aux organes com-
pétents du besoin de recherche et de politiques pour
traiter des questions spécifiques aux femmes et affecter
les ressources voulues au traitement de l’abus de
substances par les femmes;  

b) Sensibilisation limitée aux différences entre les
sexes pour ce qui est des facteurs qui déterminent l’état de
santé et les résultats des traitements. Beaucoup de facteurs
autres que l’accès aux services de santé traditionnels
influencent l’état de santé individuel. La biologie, l’édu-
cation, le revenu, le logement, l’emploi, les pratiques
personnelles en matière de santé et l’environnement
physique peuvent contribuer aux différences dans l’état
de santé des individus. Il y a également pour nombre de
ces facteurs des différences entre les sexes qui doivent
être prises en considération dans la conception des
services de santé, y compris les services de traitement de
l’abus de substances. Par exemple les femmes ont
généralement des revenus inférieurs, ce qui peut affecter
leur capacité de se maintenir en bonne santé ou de payer
les soins nécessaires. Les interventions visant à changer
les comportements à haut risque, comme le partage du
matériel d’injection, ou à faire accepter l’emploi de
préservatifs doivent être spécifiques au sexe parce que 
les femmes ont souvent moins de pouvoir que les
hommes pour négocier des pratiques plus sûres. En
particulier dans les pays en développement, les pro-
blèmes d’usage de substances peuvent être aggravés 
par des facteurs tels qu’une nutrition déficiente, la
pauvreté, la médiocre santé génésique et les problèmes
d’instruction de base;  

c) Manque de connaissances au sujet des femmes
qui ont des problèmes d’usage de substances et de leurs
besoins de traitement dans différents environnements socio-
culturels et politiques. Le nombre des articles et des
rapports, publiés ou non, sur les femmes ayant des pro-
blèmes d’usage de substances est en augmentation,
pourtant la ventilation par sexe n’est pas systématique-
ment faite dans les enquêtes démographiques, les études
épidémiologiques d’utilisation de substances ou les
recherches sur la biologie, la prévention et le traitement
— tant pharmacologique que comportemental. Les
informations disponibles sont par ailleurs entachées
d’un fort biais vers les femmes des régions développées,
comme l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Australie.
On en sait beaucoup moins au sujet des femmes en

Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Mais aussi
bien dans les régions en développement que dans les
régions développées, les informations nécessaires pour
planifier et mettre en œuvre des services différenciés
pour les femmes peuvent ne pas être disponibles;  

d) Le manque de modèles de traitements adaptés
au sexe et peu coûteux, fondés sur des faits avérés. Bien que
des principes, des directives, des pratiques optimales et
des modèles efficaces de traitement de l’abus de sub-
stances par les femmes aient été définis et publiés depuis
maintenant plusieurs décennies, la majorité des services
continuent d’être principalement conçus pour les hom-
mes. En outre plusieurs des approches et modèles de
traitement visant les femmes ont été élaborés aux États-
Unis ou dans d’autres pays développés, et il faudrait
disposer de ressources pour étudier les attentes des fem-
mes vivant dans des contextes politiques et sociocultu-
rels différents;  

e) Différences dans l’organisation et le finance-
ment des services de santé. Les différences dans la manière
dont les services de santé et de traitement de l’abus de
substances sont organisés et financés peuvent avoir une
incidence sur l’adaptabilité des protocoles de traitement
fondés sur des observations avérées à la situation des
femmes. Par exemple bien que les services peu coûteux
ou gratuits de traitement ambulatoire de proximité
puissent être plus accessibles que les services résidentiels
payants, il y a de grosses différences entre les pays quant
à l’acceptabilité et à la disponibilité des services ambu-
latoires par opposition aux services internés, et quant à
l’opportunité de la gratuité ou non du traitement;  

f ) Nécessité d’une palette complète de services. Par
comparaison avec les hommes, les femmes qui sollici-
tent un traitement présentent en général des problèmes
plus graves, y compris des séquelles de traumatismes et
des problèmes de santé mentale, de plus grandes
responsabilités familiales et moins de ressources en
termes d’éducation, d’emploi et de revenu. Elles
peuvent avoir besoin de services prénatals, de services
d’aide à l’enfance et de soins post-traumatiques et de
santé mentale, aussi bien que d’une attention aux
impératifs pratiques d’accueil des enfants, de transport,
d’alimentation et de logement. Parce qu’il peut ne pas
être réalisable d’offrir tous ces services en un même lieu,
des modèles d’accords de collaboration, de partenariat
et de prestations de services doivent être étudiés et mis
au point. Cela peut poser des difficultés particulières
dans les zones démunies de ressources et/ou la
population est peu dense; là où ces services peuvent
faire complètement défaut; ou lorsque les femmes
doivent se déplacer sur de grandes distances pour en
bénéficier. 
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Obstacles structurels 

Les obstacles structurels sont les politiques et les pra-
tiques au niveau du service ou du programme qui ren-
dent le traitement de l’abus de substances difficile d’ac-
cès pour les femmes. Comme dans le cas des obstacles
systémiques, ils peuvent avoir une incidence non seule-
ment sur les services pour abus de substances, mais éga-
lement sur les autres types de services de santé, et pas
simplement dans le cas des femmes mais aussi dans celui
des hommes.  

a) Accueil des enfants. Les études examinées au
chapitre précédent indiquent que les femmes recher-
chant un traitement ont une plus grande probabilité que
les hommes d’avoir des enfants à charge. Le manque de
structures d’accueil des enfants est probablement le fac-
teur limitatif le plus puissant pour ce qui est de l’accès
des femmes au traitement, comme il ressort de la docu-
mentation et des études de cas reprises dans la présente
publication. Les études examinées au chapitre précédent
indiquent que les femmes présentent une plus grande
probabilité que les hommes de vivre avec un partenaire
qui use de substances, de provenir de familles où se
posent des problèmes d’usage de substances et d’avoir
dans leur enfance subi des abus physiques ou sexuels, ou
été négligées. Cela peut barrer l’accès à ces ressources
“naturelles” d’accueil des enfants et d’aide à leur éduca-
tion (par exemple conjoint, parents ou autres membres
de famille). Et bien que la société soit justement préoc-
cupée par le bien-être des enfants, peu de programmes
de traitement de l’abus de substances disposent de cré-
dits pour assurer l’accueil des enfants ou programmer
des services à l’intention de ces derniers;  

b) Services pour femmes enceintes. Les femmes
enceintes font face à des problèmes qu’ignorent les hom-
mes. Dans certains pays, l’utilisation de substances pen-
dant la grossesse peut donner lieu à une condamnation
et à l’incarcération criminelle pour la durée de la gros-
sesse et de la lactation.  Dans d’autres juridictions, les
autorités d’aide sociale à l’enfance peuvent assimiler les
problèmes d’usage de substances aux mauvais traite-
ments ou à la négligence criminelle. Une conséquence
fortuite de cette politique est que les femmes qui ont des
problèmes d’usage de substances peuvent être moins
enclines à solliciter un suivi prénatal au cours de leur
grossesse, avec des conséquences sanitaires graves pour la
mère, le fœtus et la société. L’expérience clinique
indique également que les femmes qui perdent la garde
de leurs enfants ont plus de chances de redevenir encein-
tes, ce qui peut avoir pour effet que chaque fois qu’une
femme perd la garde de son enfant, elle peut entamer un
nouveau cycle de grossesse. Même en l’absence d’appro-
ches punitives de cette nature, les femmes enceintes

peuvent ne pas avoir accès à des services efficaces
(incluant par exemple suivi prénatal, traitement ciblé de
l’abus de substances et autres services d’accompagne-
ment sanitaires et sociaux), ou ne pas être traitées
comme prioritaires quand elles demandent à être admises
dans les services de traitement de l’abus de substances;  

c) Lieu et coût des programmes de traitement. Des
facteurs comme les normes culturelles qui n’autorisent
pas les femmes à sortir de leur communauté, les respon-
sabilités de garde des enfants et du ménage, le manque
de moyens de transport pour se rendre sur les lieux de
traitement et les coûts associés au traitement rendent
difficile à beaucoup de femmes de s’absenter de leur
communauté pour suivre un traitement résidentiel. Les
femmes peuvent également avoir des problèmes pour
suivre des programmes ambulatoires s’ils sont menés à
une distance trop grande, même si c’est dans la même
ville ou la même communauté;  

d) Programmes à horaire rigide. Les responsabili-
tés familiales et domestiques des femmes peuvent les
empêcher de prendre part à des programmes à horaire
fixe ou trop contraignant. La planification flexible des
programmes avec des options entre jour, fin de semaine
ou soirée peut améliorer leur accessibilité. La recherche
[9] indique que les femmes qui reçoivent un traitement
d’entretien aux opiacés qui exige un passage quotidien
au dispensaire se heurtent à des obstacles particuliers en
raison des horaires limités du programme (par exemple
fermeture le soir), aussi bien que des règles concernant
les doses à emporter. Beaucoup de programmes sont
implantés dans des sites fixes et ne mènent pas d’action
de proximité;  

e) Liste d’attente et capacité de réponse immédiate.
Certaines études (voir chapitre précédent) montrent que
les femmes peuvent devoir attendre plus longtemps que
les hommes avant d’entrer en traitement, en particulier
pour ce qui est des traitements résidentiels. L’incapacité
de fournir une réponse ou un appui immédiat aux fem-
mes après le contact initial peut avoir pour conséquence
qu’elles n’entreprendront jamais le traitement;  

f ) Refus d’admission des femmes utilisant un
médicament psychoactif. Certains programmes refusent
les sujets qui utilisent un médicament psychoactif pour
traiter des troubles psychiatriques concomitants. Ce
refus peut pénaliser davantage les femmes que les hom-
mes parce que les femmes présentent des taux plus éle-
vés de troubles psychiatriques comme l’anxiété, la
dépression et les troubles de stress post-traumatique dif-
féré, ainsi que des taux supérieurs d’utilisation de médi-
caments psychoactifs. De même certains programmes
n’admettent pas les sujets sous méthadone ou autres
substances de substitution des opiacés en posant pour
condition qu’ils s’abstiennent de toute substance. Cela
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peut avoir des conséquences particulières pour les fem-
mes enceintes opiodépendantes;  

g) Sécurité physique. Pour toutes les femmes,
mais en particulier pour celles qui ont subi des violences
physiques ou des abus sexuels, ou dont la vie actuelle les
expose tout particulièrement à la violence (par exemple
les femmes qui pratiquent le commerce du sexe), le
manque de sécurité physique à l’intérieur du lieu du
programme de traitement et en dehors de celui-ci peut
constituer un obstacle à l’entrée en traitement et à la
poursuite de celui-ci. Ces problèmes de sécurité peuvent
aller du simple fait que des hommes puissent avoir accès
aux zones de sommeil des femmes en traitement rési-
dentiel jusqu’à l’implantation des services dans des zones
peu sûres;  

h) Programmation de la réduction du préjudice.
Certaines femmes ne sont pas prêtes à poursuivre les
objectifs d’abstinence du traitement, ou peuvent ne pas
considérer la réduction de leur utilisation de substance
comme une priorité. Si des options de réduction du
préjudice ne sont pas prévues par le programme, des
femmes peuvent entamer le traitement mais ne pas le
poursuivre;  

i) Coordination des services. Les personnes qui
ont des problèmes d’usage de substances ont souvent
besoin d’une palette de services sanitaires et sociaux.
Une coordination et des liaisons médiocres entre les
principaux systèmes peuvent constituer des obstacles
sérieux à la satisfaction de tous les besoins. Pour les fem-
mes, sont particulièrement cruciales une bonne coordi-
nation et une bonne liaison entre le système de traite-
ment de l’abus de substances, le système d’aide sociale à
l’enfance et le système de suivi prénatal. Les obstacles à
la coordination entre les systèmes reposent souvent sur
des différences dans la compréhension des problèmes
d’utilisation de substances, sur la territorialité des servi-
ces (à qui le client appartient-il ?) et sur les différences
entre les diverses politiques et procédures de confiden-
tialité;  

j) Défaut d’identification, d’orientation vers des
services spécialisés et d’intervention dans le domaine des
soins de santé primaire et autres secteurs. Les études et rap-
ports indiquent bien le rôle important que les profes-
sionnels de spécialités contiguës peuvent jouer pour
identifier les problèmes d’usage de substances chez les
patients et aider ceux-ci à accéder au traitement.
Toutefois il se peut que ces professionnels soient médio-
crement formés à ces fonctions. Ces personnels peuvent
également refléter les normes culturelles de la commu-
nauté dans laquelle ils vivent. Ils peuvent ne pas recon-
naître que les femmes aussi usent de substances, avoir
des attitudes négatives au sujet des femmes qui ont des
problèmes d’usage de substances, ou être peu sensibilisés

et compréhensifs s’agissant des facteurs qui peuvent
exposer les femmes aux dangers des problèmes d’utilisa-
tion de substances, y compris les différences biologiques,
les abus physiques et sexuels, les partenaires utilisateurs
de substances, et l’anxiété et la dépression. C’est la une
carence redoutable, vu que les femmes elles-mêmes peu-
vent ne pas voir le rapport entre leurs problèmes et leur
utilisation de substances, mais solliciter une aide pour
des problèmes de santé physique ou mentale, ou se
sentir plus à l’aise, pour des motifs de stigmatisation
sociale, dans un milieu autre qu’un centre de traitement
de l’abus de substances;  

k) Information sur les options de traitement.
Certains personnels soignants, tout comme les femmes
et leur famille, souvent n’ont pas d’informations sur les
différentes options possibles de traitement. 

Obstacles sociaux, culturels et 
personnels 

Les femmes se heurtent à des obstacles sociaux, culturels
et personnels de taille lorsqu’elles cherchent à accéder au
traitement de l’abus de substances. Cela tient aux nor-
mes sociales et culturelles en vigueur, qui encadrent
notamment le rôle de la femme et le type de comporte-
ment qui est attendu d’elle comme étant approprié; au
peu de pouvoir des femmes dans beaucoup de sociétés;
aussi bien qu’aux normes et attitudes de la société et de
la communauté au sujet des femmes qui ont des problè-
mes d’utilisation de substances. 

Conditions de vie défavorisées. Dans certains pays, en par-
ticulier dans le monde en développement, les femmes
peuvent vivre dans des conditions très défavorisées carac-
térisées par la pauvreté, le manque de soins de santé de
base et de suivi de la santé génésique, des niveaux d’ins-
truction très bas, le manque d’accès à l’argent du ménage
et les violences domestiques. Dans certaines sociétés, les
femmes n’ont que très peu de pouvoir ou de ressources
pour faire changer les circonstances de leur vie. 

Stigmatisation, honte et culpabilité. Dans la plupart des
sociétés et des cultures l’utilisation de substances par les
femmes est plus lourdement stigmatisée que dans le cas
des hommes. En conséquence, la honte et la culpabilité
que les femmes éprouvent au sujet de leur utilisation de
substances et de leur “échec” à jouer les rôles assignés et
à répondre aux attentes de la société rendent difficile aux
femmes d’admettre leur utilisation de substances et de
rechercher de l’aide. Ces sentiments peuvent être encore
renforcés dans les cas des femmes qui s’adonnent au
commerce du sexe, de celles qui ont des enfants dont
elles ne peuvent s’occuper correctement et de celles qui
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vivent dans des sociétés caractérisées par des tabous cul-
turels très forts à l’encontre des femmes qui font usage
de substances. Dans ces circonstances, les femmes peu-
vent se percevoir elles-mêmes comme déviant plus loin
encore par rapport aux attentes sociétales. 

Crainte de perdre la garde des enfants. Les femmes qui
sont enceintes ou élèvent de jeunes enfants sont souvent
malades de peur à l’idée que soit révélé le fait qu’elles ont
un problème d’utilisation de substances et qu’elles
recherchent un traitement. Elles craignent, de manière
souvent bien fondée, d’être considérées comme des
mères indignes et de perdre la garde de leurs enfants. Ce
souci est évident dans plusieurs des études de cas décri-
tes dans la présente publication. 

Manque d’appui de la part de la famille, en particulier du
mari, du partenaire ou de l’homme dominant. Les études
font apparaître que les femmes ont plus de chances que les
hommes d’avoir un partenaire sexuel qui use lui-même de
substances et d’avoir, parmi leurs ascendants, des person-
nes qui ont des problèmes d’utilisation de substances. Vu
que les relations interpersonnelles jouent un rôle très
significatif dans la vie des femmes, celles qui vivent avec
un partenaire qui use de substances peuvent être dissua-
dées de rechercher un traitement par crainte de la perte de
leur relation. Dans certaines cultures, il est interdit aux
femmes de quitter le foyer pour aller se faire soigner, ou
bien les maris peuvent ne pas accepter que leur épouse
suspende l’exercice de ses attributions familiales et domes-
tiques. Dans ces circonstances, les membres de la famille
peuvent ne conduire les femmes se faire soigner que lors-
qu’elles ne peuvent plus s’acquitter de leurs responsabilités
familiales ou sont vraiment très malades. 

L’utilisation de substances en tant que solution plutôt que
problème. Pour beaucoup de femmes, les substances
représentent un moyen d’automédication pour résoudre
des problèmes émotionnels ou pour parer à des condi-
tions d’existence qui les plongent dans une détresse
extrême. Par exemple certaines femmes sont enfermées
dans des rapports qui se caractérisent par l’utilisation
partagée de substances, les abus physiques et sexuels, le
VIH et d’autres maladies infectieuses et, parfois, par
l’exercice coercitif du sexe commercial ou du commerce

de drogues illicite. Dans ces circonstances, les femmes
peuvent se sentir accablées par les circonstances de leur
vie et incapables d’imaginer une issue. 

Manque de confiance en l’efficacité du traitement. Les tra-
vaux sur la façon dont les femmes perçoivent le traite-
ment indiquent que certaines femmes estiment pouvoir
traiter des problèmes elles-mêmes, ou manquent de
confiance en l’efficacité du traitement.  

Points clés 

Les points clés traités au chapitre 2 sont les suivants: 

• Il existe des obstacles systémiques à l’accès des fem-
mes au traitement qui traduisent le manque de sen-
sibilisation et de compréhension des différences
entre les sexes et les moyens limités dont disposent
les femmes, dans beaucoup de pays, pour influencer
les décisions relatives aux politiques et à l’affectation
des ressources. Les obstacles systémiques s’opposent
au développement de services attentifs aux besoins
des femmes. 

• Les politiques et les pratiques au niveau des services
ou des programmes constituent des obstacles struc-
turels à l’accès des femmes au traitement. Les obsta-
cles critiques pour les femmes sont en particulier le
manque de ressources pour l’accueil des enfants, les
approches punitives vis-à-vis des femmes enceintes
qui usent de substances, l’implantation physique et
le coût des programmes, les horaires malcommodes
et les critères rigides d’admission, les problèmes de
sécurité et le manque de connaissances au sujet des
options de traitement disponibles. 

• Les femmes rencontrent aussi des obstacles sociaux,
culturels et personnels qui compliquent leur entrée
en traitement. Ceux-ci associent la stigmatisation
sociale et familiale, la honte et la culpabilité liées à
l’utilisation de substances et aux problèmes propres
aux femmes, la crainte de perdre la garde des enfants,
le manque d’appui de la part du partenaire ou de la
famille pour aller à la recherche d’un traitement et le
manque de confiance vis-à-vis du traitement.  
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Il est maintenant mieux établi et reconnu que les dif-
férences entre les sexes dans l’utilisation de substances
et les problèmes y relatifs justifient les approches dif-
férenciées du traitement. La promotion de la problé-
matique hommes-femmes aux niveaux international,
régional ou national vaut reconnaissance officielle de
cette nouvelle façon de voir. Le chapitre 3 illustre
comment les établissements publics, et en particulier
les institutions gouvernementales, peuvent favoriser
l’attention à une différenciation par sexe dans l’élabo-
ration des politiques, l’affectation de ressources et la
définition et la mise en œuvre des pratiques, normes
ou directives optimales en matière de traitement.  

Au niveau international, les États Membres de
l’Organisation des Nations Unies ont établi un
consensus sur l’élaboration de stratégies de traitement
qui incluent spécifiquement des références aux spéci-
ficités des femmes et des hommes, comme le rappelle
l’encadré 4.

Outre l’Organisation des Nations Unies et ses divers
organismes, d’autres organisations internationales et
réseaux transnationaux ont abordé les questions liées à
l’utilisation de substances par les femmes, comme
l’Organisation mondiale de la santé, la Commission
interaméricaine de lutte contre l’abus de drogues, le
Conseil international sur l’alcool et les toxicomanies
et l’Association internationale pour la réduction des
préjudices. Une vue d’ensemble sur ce travail figure
dans le rapport de Hedrich [1]. En Europe, le Groupe
Pompidou a commencé à travailler sur les femmes et
l’utilisation de substances dès 1984. Ces travaux ont
donné lieu à une série de colloques et de rapports sur
la question (voir références ci-après). 

Au niveau national, certains pays ont identifié les fem-
mes en tant que groupe spécial de population dans
leur stratégie nationale en matière de drogues ou pour
l’élaboration de politiques, affecté des ressources

spécifiques au traitement des femmes ou ont men-
tionné tout particulièrement les femmes dans les
recommandations de pratique optimale, les normes
ou les directives de soins en cas d’abus de substances.
Par exemple aux États-Unis, la loi 94-371 votée en
1975 prévoit la définition de traitements spécialisés
pour les femmes [2]. Par la suite, un rapport de 1990
de l’Institut de médecine des États-Unis a pointé du
doigt le manque de connaissances au sujet des femmes
qui ont des problèmes d’usage de substances et a
recommandé qu’une initiative spéciale soit entreprise
sur le traitement de l’abus de drogues et de la dépen-
dance chez les femmes enceintes et les femmes ayant
des enfants en bas âge [3, 4]. Les agences nationales
des États-Unis, comme l’Institut national de lutte
contre l’abus de drogues et le Centre des États-Unis
pour le traitement de l’abus de substances, soutien-
nent la recherche et le développement de programmes
différenciés pour les femmes. 

Au Canada, les femmes ont été identifiées comme
constituant une population à risque dans le cadre de
la stratégie nationale contre la drogue, avec pour effet
une série d’activités se composant d’études, de consul-
tations avec les partenaires et les principales parties
prenantes, de tables rondes et d’ateliers nationaux,
d’analyses des politiques et, plus récemment, la défi-
nition de directives de “Meilleures pratiques” [5, 6].
Le Département fédéral de la santé apporte également
des financements aux provinces et aux territoires pour
développer l’accès aux traitements et aux services de
réinsertion, en particulier pour ce qui est des services
pour les femmes et la jeunesse [7]. Le processus d’éla-
boration d’un code de pratiques optimales est décrit à
l’encadré 5.

Le Cadre stratégique national australien en matière de
drogues s’attache à l’élaboration de services destinés à
des groupes spécifiques de population, y compris les
femmes ayant des enfants [8]. Le Service national

3. Promouvoir des services adaptés
au sexe
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ENCADRÉ 4

VINGTIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSACRÉE À LA LUTTE COMMUNE 

CONTRE LE PROBLÈME MONDIAL DE LA DROGUE, 8-10 JUIN 1998

La déclaration politique (résolution de l’Assemblée générale S-20/2, annexe) et la déclaration sur les principes fon-
damentaux de la réduction de la demande de drogues (résolution de l’Assemblée générale S-20/3, annexe) com-
portent plusieurs membres de texte qui s’appliquent à la définition des services de traitement des femmes contre la
drogue. Dans la déclaration politique adoptée par l’Assemblée à sa vingtième session extraordinaire, les États
Membres des Nations Unies: 

“…

“Veilleron[t] à ce que femmes et hommes bénéficient, sur un pied d’égalité et sans discrimination aucune, des
stratégies de lutte contre le problème mondial de la drogue en les associant à tous les stades de l’élaboration des
programmes et politiques;

“…

“[Se] déclar[ent] résolus à dégager les ressources nécessaires pour des services de traitement et de réinsertion et
permettre la réinsertion sociale en vue de rendre dignité et espoir aux enfants, aux jeunes, aux femmes et aux
hommes devenus toxicomanes et pour lutter contre le problème mondial de la drogue sous tous ses aspects;

“…

“Reconnaiss[ent] que la réduction de la demande est un élément indispensable de la stratégie globale visant à lut-
ter contre le problème mondial de la drogue, et [s’]engage[ent] à introduire dans [les] stratégies et programmes
nationaux les dispositions énoncées dans la Déclaration sur les principes fondamentaux de la réduction de la
demande de drogues, à coopérer étroitement avec le Programme des Nations Unies pour le contrôle international
des drogues en vue d’élaborer des stratégies pragmatiques visant à faciliter l’application de la Déclaration, et à fixer
2003 comme date butoir pour les stratégies et programmes, nouveaux ou améliorés, de réduction de la demande
élaborés en étroite coopération avec les services de santé publique, de protection sociale et de répression, et
[s’]engage[ent] également à obtenir des résultats significatifs et mesurables dans le domaine de la réduction de la
demande d’ici à 2008.” 

Au paragraphe 8 de la déclaration sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues, il est
indiqué que:

”...”

“(b) Les politiques de réduction de la demande doivent:

“(i) Viser à empêcher l’usage de drogues et à réduire les conséquences néfastes de l’abus des drogues;

“(ii) Permettre et encourager la participation active et concertée des individus au sein de la collectivité, tant
de façon générale que dans les cas présentant un risque particulier du fait, par exemple, de la situation
géographique, des conditions économiques ou de l’importance relative du nombre de toxicomanes;

“(iii) Tenir compte à la fois du contexte culturel et des sexospécificités;

“(iv) Contribuer à créer et maintenir des conditions favorables.”

ENCADRÉ 5

PRATIQUES OPTIMALES POUR LE TRAITEMENT DES FEMMES AYANT DES PROBLÈMES D’USAGE DE SUBSTANCES 

AU CANADA 

En 1998, la Commission fédérale/provinciale/territoriale sur l’alcool et autres problèmes de drogues a établi un pro-
gramme de recherches pour traiter de l’identification des meilleures pratiques et de l’évaluation des traitements nova-
teurs au Canada. Pour suivre la mise en œuvre de ce programme de recherches, la Commission a établi un groupe de
travail sur la responsabilité et le cadre d’évaluation et de recherches (groupe de travail ADTR) composé de représentants
des provinces et des territoires (ministères du gouvernement et commissions des toxicodépendances), de Santé Canada
et d’autres services gouvernementaux fédéraux concernés par les questions de traitement de l’abus de substances et de
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réinsertion. Le programme de recherches a donné lieu à une série de publications de Santé Canada sur les pratiques
optimales dans le traitement de l’usage de substances et la réinsertion pour différents groupes de population, y compris
les femmes. 

Le but général du projet de pratiques optimales pour les femmes est de rendre disponible dans tout le pays les infor-
mations les plus à jour sur les meilleures pratiques de traitement et de réinsertion des femmes qui ont des problèmes
d’usage de substances, avec pour objectif de mettre en exergue les meilleures pratiques avérées et les composantes clés
et appuis essentiels pour le traitement et la réinsertion des femmes. 

L’élaboration du rapport s’est fondée sur des entretiens téléphoniques avec des experts dans les domaines déterminants,
principalement au Canada mais également aux États-Unis d’Amérique. Ces experts ont été invités à donner leur avis
autorisé sur les aspects suivants: les besoins des femmes et les obstacles à l’accès aux services; les protocoles de pratique
optimale, les principales approches et pratiques pour atteindre la clientèle, établir le contact et engager le dialogue; la
fidélisation des patients; les valeurs et la philosophie du traitement; les approches thérapeutiques; la prévention des
rechutes; la structure du traitement; et l’intégration de services de soutien additionnels. Pour chaque domaine, une
étude ciblée de la documentation a également été entreprise. Le groupe de travail a agi en tant que comité consultatif
auprès du projet et a passé en revue les divers projets de texte du rapport. 

Le rapport a été diffusé aux agences de traitement de l’abus de substances dans tout le Canada ainsi que sur le Web. Il
peut être consulté à partir du site http://www.cds-sca.com/. Après publication du rapport sur les pratiques optimales en
2001, un atelier national a été tenu en juin 2002, auquel ont pris part 40 spécialistes du Canada travaillant auprès de
femmes ayant des problèmes d’utilisation de substances. Les objectifs de l’atelier étaient les suivants: disséminer les
connaissances sur les pratiques optimales sur la base de la publication: Meilleures pratiques: Traitement et réinsertion
des femmes ayant des problèmes d’usage de substances [6]; établir un réseau et échanger des informations sur des
questions se rapportant aux pratiques optimales; et identifier comment mieux appliquer les pratiques optimales dans les
services de traitement et de réinsertion des femmes dans leur province ou territoire respectif. 

On peut donner deux exemples de la façon dont l’information a été exploitée au niveau du système et au niveau du pro-
gramme. Dans la province de l’Ontario, un groupe de stratégie de services pour les femmes a été constitué par le
Ministère de la santé et des soins de longue durée (qui finance les services de traitement de l’abus de substances en
Ontario) en vue de promouvoir les pratiques optimales dans les services s’occupant de femmes toxicomanes. Les objec-
tifs de ce groupe étaient les suivants: rendre les pratiques optimales pour le traitement des femmes qui usent de sub-
stances plus spécifiques, plus accessibles et plus opérationnelles; développer des normes pour les services aux femmes;
et développer un outil d’évaluation du programme pour mesurer la position des projets s’adressant aux femmes au
regard des pratiques optimales. Les membres du groupe de travail se sont réunis sur environ neuf mois en 2002-2003
et ont établi un document qui reprenait des informations contextuelles (politique provinciale, système de traitement de
l’abus de substances en Ontario, profil des femmes qui ont des problèmes d’usage de substances, et directives de
pratique optimale de Santé Canada); les normes de pratique optimale et leur mode de mise en œuvre; enfin un réfé-
rentiel d’évaluation des pratiques optimales. Le projet de document est actuellement examiné par le personnel régional
du Ministère et par des praticiens de terrain et sera mené à bonne fin en 2004. L’intention est que l’outil d’évaluation
des pratiques optimales soit utilisé par le personnel du Ministère de la santé et des soins de longue durée dans son
examen de la programmation pour la clientèle de femmes, tant en termes d’utilisation des pratiques optimales que pour
identifier les domaines dans lesquels des améliorations peuvent devoir être apportées. 

Dans la province du Manitoba, River House, un programme exclusivement féminin administré par la Fondation du
Manitoba sur les toxicomanies, met en œuvre nombre de pratiques jugées optimales. Celles-ci se traduisent notamment
comme suit: 

• Le centre est situé dans un quartier aisé de Winnipeg, et rien ne désigne River House comme centre de
traitement.  

• Les locaux sont décorés avec goût, dans des tons doux. 

• Le programme offre des séances d’information l’après-midi, et les femmes peuvent venir se renseigner et
aussi voir les lieux, ce qui réduit leur appréhension. L’évaluation et l’admission se font dans la même zone,
ainsi si une femme souhaite envisager de s’engager dans un programme formel, elle n’a pas besoin de
reprendre rendez-vous. 

• Le programme collabore avec des agences travaillant dans des domaines connexes pour lutter contre la
stigmatisation et pour avoir accès à des ressources et à l’accueil des enfants, si c’est là un problème pour les
femmes. 

• River House travaille en collaboration très étroite avec le milieu médical pour assurer les soins aux femmes
enceintes.  

• Les approches de programmation sont souples pour s’adapter aux besoins des femmes. 



australien de données minimales sur les clients des
services de traitement de l’alcoolisme et autres toxi-
comanies suit les schémas de recours aux services des
femmes et en rend compte annuellement. 

Au Royaume-Uni, les services consacrés aux femmes ont
leur place dans plusieurs publications du Gouverne-
ment, notamment Models of Care for the Treatment of
Drug Misusers [9] et Commissioning Standards: Drug 
and Alcohol Treatment and Care [10].  Ce ne sont là que
quelques exemples, et il y en a bien d’autres dans
différentes régions du monde. 

Un autre exemple peut être emprunté à l’Allemagne,
dont le plan d’action sur les drogues et les toxicomanies
traite spécifiquement des besoins particuliers des
femmes, comme il est illustré à l’encadré 6. 

Études de cas 

Les études de cas qui suivent illustrent diverses stratégies
visant à promouvoir les services différenciés (donc adap-
tés au sexe) à l’intention des femmes dans différentes
régions et pays. La première décrit le travail du Bureau
régional pour l’Asie du Sud de l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime, lequel est engagé
dans une gamme d’approches et d’activités de promo-
tion des services adaptés au sexe pour les femmes dans
toute la région. 

À la suite de l’étude consacrée à l’Asie du Sud, viennent
quatre autres études de cas: une au Chili, deux en Suisse
et une portant sur un projet transnational dans l’Union
européenne. Elles illustrent l’élaboration de normes ou
directives et leur application pratique dans des services
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• Le programme inclut une information et la pratique de compétences pour réduire le stress, renforcer l’estime
de soi et éviter les violences familiales, ainsi que des informations sur les effets de l’alcool et autres drogues. 

• Pour traiter des questions de santé des femmes, une femme médecin est présente sur place pour les clien-
tes du programme aussi bien que pour les femmes qui assistent aux séances d’information sans être encore
décidées à participer à un programme formel. Une infirmière de l’Autorité régionale de santé de Winnipeg
vient pour discuter de questions générales de santé avec les femmes. 

• Les femmes sont mises en rapport avec des ressources et des relais lorsqu’elles quittent le traitement. Le
programme essaie autant que possible de traiter des questions incidentes tandis que les femmes sont en
traitement, afin qu’elles soient déjà en rapport avec les ressources dont elles pourront avoir besoin pour 
leur rétablissement. Il existe également un groupe “d’anciennes patientes” qui maintiennent le contact et
apportent leur appui.

• Un programme de suivi continu assure des services consécutifs pendant jusqu’à deux ans après le traitement.  

ENCADRÉ 6

PLAN D’ACTION SUR LES DROGUES ET LES TOXICOMANIES 

En Allemagne, les besoins des femmes ont été expressément reconnus dans le plan d’action national sur les dro-
gues et les toxicomanies [11], qui fait spécifiquement référence aux femmes pour certains objectifs particuliers, y
compris la mise en œuvre systématique d’une ventilation par sexe dans la politique de lutte contre les drogues; le
dépistage précoce et l’intervention rapide en cas d’utilisation impropre de la médication (fréquente chez les fem-
mes) et une meilleure prise en compte de l’expérience de la violence en liaison avec la toxicomanie (des femmes). 

En outre, un panel d’experts allemands des femmes toxicomanes et de la problématique hommes-femmes a été
formé. Il projette d’élaborer une vue d’ensemble des établissements réservés aux femmes en Allemagne, ainsi qu’un
répertoire de tous les services qui se sont dotés d’une programmation adaptée au sexe; de lancer une étude de la dif-
férenciation par sexe dans les établissements et les programmes de traitement de l’abus de substances en termes de
personnel et de contenu des programmes; et de fournir des informations sur les enseignements recueillis sur vingt ans
en matière de traitement de l’abus de substances chez les femmes en Allemagne, y compris des exemples et l’inven-
taire des besoins non satisfaits. Certaines des leçons apprises dans le cadre de ce projet sont les suivantes: ne pas per-
mettre que les questions féminines soient assimilées à celles d’autres minorités faisant l’objet de discriminations, sys-
tématiser la différenciation entre les sexes pour engager autant de personnes que possible à prendre part au débat,
et promouvoir les études de l’efficacité et de l’efficience du traitement des toxicomanies des femmes [12]. 



adaptés au sexe. De telles directives sont nécessaires pour
définir ce que sont les services adaptés au sexe, de sorte
que les services existants non-spécifiques au sexe puissent
être ajustés en conséquence. Ces pratiques et directives
sont définies sur la base d’une expérience considérable de
l’offre de traitements aux femmes, comme il a été illustré
ci-dessus dans la présentation des activités menées au
Canada (encadré 5) et en Allemagne (encadré 6). 

La première des deux études de cas se rapportant à la
Suisse présente les directives de pratique optimale et la
seconde, Quai 9, montre comment ces directives sont
mises en pratique. 

La dernière étude de la série, dans le présent chapitre, est
consacrée à l’Afrique du Sud. Elle décrit une intervention
de prévention du VIH axée sur les femmes, conçue initia-
lement pour des femmes africaines américaines utilisatri-
ces de crack. Ce programme a été piloté en Afrique du
Sud en tant qu’intervention s’adressant aux travailleuses
du sexe noires sud-africaines qui usent de cocaïne, et il
illustre bien les obstacles systémiques que rencontrent les
services adaptés au sexe, ainsi que la mesure dans laquelle
des modalités d’intervention peu coûteuses et efficaces
mises au point dans un pays donné peuvent être adaptées
à une autre culture et à un autre pays. 

Asie du Sud: Sensibilisation accrue à la 
spécificité des sexes

Nom: Stratégie du Bureau régional de l’ONUDC pour
l’Asie du Sud 
Correspondante: Ashita Mittal, administratrice 
principale du programme national 
Coordonnées: Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime, Bureau régional pour l’Asie du Sud
Courriel: ashita.mittal@unodc.org 
Site Web: www.unodc.org/india/index.html  

Historique 

Dans les années 90, l’utilisation d’opiacés, en particulier
d’héroïne, s’est accrue chez les femmes utilisatrices de
substances dans différentes villes de l’Inde. La majorité
des utilisatrices de substances étaient célibataires,
instruites et avaient un emploi, et avaient commencé à
user de substances à un âge relativement précoce. Les
utilisatrices de substances sont également connues pour
commencer à avoir des relations sexuelles à un âge pré-
coce et partager le matériel d’injection. Celles qui vien-
nent de groupes non-marginalisés sont souvent ignoran-
tes des possibilités de traitement et n’ont pas cherché
dans ce sens. Certains programmes de traitement s’oc-
cupent de femmes animées par de fortes convictions

religieuses ou penchants spirituels en faisant intervenir
ces convictions dans le processus de traitement. 

Approche 

Le Bureau régional pour l’Asie du Sud de l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime s’est rendu à
l’évidence qu’aucune stratégie unique ne peut faire face
à la scène toujours changeante de la consommation de
drogues ou aux différences régionales et culturelles dans
la région de l’Asie du Sud. Il a donc adopté un plan qui
encourage les gouvernements de la région à élaborer des
stratégies efficaces et des réponses appropriées pour trai-
ter des situations locales et régionales. 

On constate un manque général de connaissances concer-
nant les traitements de l’utilisation de substances diffé-
renciés pour les femmes. Parmi les domaines qui doivent
encore être examinés, il faut retenir: la problématique
hommes-femmes et la manière dont elle se relie à l’abus
de substances et au VIH; l’élaboration de stratégies dis-
suasives de l’abus de substances; la promotion de la réin-
sertion et du rétablissement; et le soutien à des soins de
santé appropriés, accessibles et de qualité et aux services
connexes pour les femmes à toutes les étapes de leur vie.  

En outre il convient d’être attentif aux modules de for-
mation et à la formation de spécialistes pour réduire l’uti-
lisation de drogues, d’encourager les gouvernements à
améliorer l’accès au traitement approprié et aux services
de réinsertion des femmes concernées, de soutenir les
programmes de prévention du risque du VIH pour les
partenaires des utilisatrices de substances, ainsi que pour
les utilisatrices de substances qui ont des comportements
sexuels à haut risque, et de renforcer la participation des
femmes aux programmes de réduction de la demande. 

Les facteurs plus généraux se rapportant à la recherche
d’une meilleure compréhension de l’environnement dans
lequel se trouvent les utilisatrices de substances sont
notamment les suivants: être particulièrement attentifs
aux facteurs d’environnement, tels que la violence, qui
alourdissent le fardeau pour les femmes; édifier des grou-
pes de soutien, y compris des réseaux et des interventions
pilotées par des pairs; et renforcer les mécanismes per-
mettant de reconstruire les relations familiales devenues
tendues en raison de l’abus de substances. 

Activités 

Le Bureau régional pour l’Asie du Sud de l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime a entrepris un
certain nombre d’activités pour soutenir ces stratégies en
faisant appel aux médias et à d’autres organes. Par exemple
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un guide a été établi sur les activités de prévention 
au sein de la communauté à l’usage des groupes de fem-
mes, des prestataires de services, des organisations non
gouvernementales, des décideurs et du grand public. Par
ailleurs une monographie intitulée Les femmes et l’abus
de drogues: le problème en Inde a été publiée; cet opuscule
met en évidence la problématique dans laquelle se trou-
vent les femmes qui ont des problèmes d’usage de sub-
stances et les femmes qui vivent avec des membres de la
famille usant de substances. Le Bureau régional appuie
aussi les interventions pilotes de diverses organisations
non gouvernementales visant à prévenir le risque et la
vulnérabilité chez les femmes utilisatrices de substances
ou chez les femmes vivant avec un membre de la famille
usant de substances. 

Des programmes de formation ont été organisés dans
diverses régions du pays et sont conçus pour exercer des
effets de proximité et donner aux femmes les moyens de
réduire les risques liés à l’utilisation de substances et au
VIH, tant pour les femmes qui ont des problèmes
d’usage de substances que pour les membres de leur
famille qui ont les mêmes problèmes. Des études épi-
démiologiques sur l’utilisation de substances par les
femmes sont aussi effectuées. 

Le travail de réduction de la demande dans les États du
nord-est de l’Inde se concentre sur les femmes qui se
trouvent bannies en raison de leur utilisation de sub-
stances, de leur état de travailleuses du sexe et du fait
qu’elles sont séropositives au VIH. Ce travail a abouti au
financement d’un centre de traitement et de réinsertion
et au recrutement parmi les pairs d’éducatrices qui
mènent les programmes de sensibilisation à la spécificité
de la situation des femmes auprès du reste de la popula-
tion. Plusieurs des éducatrices sont elles-mêmes séro-
positives, ou d’anciennes utilisatrices de drogues par
injection en voie de guérison, ou sont affectées par l’uti-
lisation de substances de leur partenaire. Les éducatrices
de base ont également lancé des groupes et des projets
d’entraide dans le but de générer des revenus, par
exemple la vente d’aliments préparés, le tissage et la
confection de vêtements. 

Le projet “Réponse coordonnée au VIH/SIDA par le
renforcement des capacités et la sensibilisation”
(CHARCA) est un partenariat entre le gouvernement,
des organisations non gouvernementales, des donateurs
et des organes des Nations Unies qui œuvre pour la
réduction de la vulnérabilité des jeunes femmes au VIH
et aux infections sexuellement transmissibles en fournis-
sant des informations, en améliorant les compétences et
en renforçant l’accès à des services de santé génésique de
qualité. 

Un autre projet, “Prévention de la transmission du VIH
chez les utilisateurs de substances dans les pays membres
de l’Association sud-asiatique de coopération régionale
(ASACR)”, informe les principales parties prenantes des
dimensions sexospécifiques du problème. Il veille à ce
que les utilisatrices de substances aient plus facilement
accès à des services aisément disponibles et acceptables
de prévention du VIH. Il associe les questions de
sexospécificité et de sexualité dans un projet lié à l’abus
de substances et au VIH/SIDA chez les jeunes. 

Résultats/réalisations 

Il est devenu possible de systématiser la prise en compte
des questions de spécificité de la situation des femmes
dans les programmes de réduction de la demande en
cours dans la région et, également, pour les prestataires de
services, de négocier à l’intérieur de leurs propres pro-
grammes pour répondre aux besoins spéciaux des femmes
utilisatrices de substances et des femmes qui ont des par-
tenaires utilisateurs de substances. Bien que les réponses
n’en soient encore qu’à des stades initiaux, les program-
mes futurs du Bureau régional pour l’Asie du Sud conti-
nueront de renforcer la stratégie qui a été adoptée. 

Enjeux 

Le manque de données épidémiologiques précises sur la
prévalence de l’utilisation de substances chez les femmes
est patent, ce qui rend difficile de convaincre les parties
prenantes de la nécessité de réagir au problème. 

Un autre problème est que, bien que certains pays de la
région se soient dotés de plans stratégiques clairement
définis pour la réduction de la demande de drogues et la
prévention du VIH/SIDA, ces stratégies ne sont pas
nécessairement adaptées au sexe. Le problème est parti-
culièrement critique dans les zones où les taux de crois-
sance de la prévalence du VIH sont tout particulière-
ment imputables à l’utilisation de substances et où les
soins et le soutien à apporter aux femmes doivent être
convenablement pensés. 

Les programmes systématiques répondant aux besoins
spéciaux des femmes utilisatrices de substances ne béné-
ficient que d’un faible rang de priorité, et les ressources
qui leur sont affectées sont par conséquent insuffisantes.
En outre, les coûts et les modèles applicables aux pro-
grammes spéciaux pour femmes utilisatrices de substan-
ces doivent être réexaminés. 

Enfin les groupes de femmes de la région doivent encore
être mieux formés pour répondre aux problèmes liés 
à l’utilisation de substances. Cela suppose notamment
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une éducation générale, dans les départements qui trai-
tent des questions féminines et du développement de
l’enfant, pour favoriser l’incorporation de processus
spécifiques dans les programmes. Les prestataires de
services chargés de mettre en œuvre les programmes
nationaux de responsabilisation des femmes pourraient
également renforcer la collaboration intersectorielle en
mettant au point des référentiels prêts à l’emploi. 

Enseignements 

Il reste beaucoup à faire dans la région de l’Asie du Sud:
des moyens de consultation et de dépistage du VIH et des
maladies sexuellement transmissibles (MST) sont néces-
saires; de même qu’une action de sensibilisation et de for-
mation aux questions de sexospécificité dans l’utilisation
de substances à l’intention des praticiens, de la police et
des prestataires de services; et des services pour femmes
enceintes, dotés de personnels en effectif suffisant, bien
qualifiés et aptes à identifier les problèmes additionnels
d’utilisation de substances doivent être mis en œuvre à
l’échelon des communautés, pour ne mentionner que
quelques-unes des actions à entreprendre ou à renforcer.
Toutefois, depuis que le projet est lancé, les programmes
à orientation communautaire sont devenus plus accessi-
bles et ont des connotations moins stigmatisantes. 

Pratiques optimales et directives pour des
traitements différenciés selon le sexe 

Chili: Élaboration de directives techniques  

Nom: Directives techniques pour l’incorporation d’une
approche différenciée par sexe dans les projets de trai-
tement et de réinsertion des personnes ayant des pro-
blèmes de drogue. 
Pays: Chili 
Correspondante: Marcela Lara Orellana, Consejo
Nacional Para El Control de Estupefacientes (CONACE)
du Chili 
Coordonnées: Agustinas 12359, no de piso, Santiago
(Chili) Téléphone: +(56) (2) 5100852 
Télécopie: +(56) (2) 6994462 
Courriel: mlara@conace.gov.cl 
Site Web: www.conacedrogas.cl 

Historique 

Bien que l’utilisation de substances illicites et d’alcool
soit plus élevée chez les hommes dans tous les groupes
d’âge et de population étudiés au Chili, les taux de
dépendance à la cocaïne et à la pâte de cocaïne base 
sont en croissance chez les femmes chiliennes. Sur 
la base des résultats de l’enquête nationale 2002 sur 
les prévalences, l’utilisation de la marijuana se serait

stabilisée chez les 12 à 18 ans. Chez les femmes, il y a eu
changement des modes d’utilisation de substances, d’un
usage solitaire à l’usage en groupe et à une utilisation
dans la rue; chez les femmes plus âgées, l’utilisation des
substances pharmaceutiques est associée aux troubles
émotionnels. Comme dans les autres pays, les femmes
qui ont des problèmes d’usage de substances ont plus de
chances que les hommes d’avoir des responsabilités
familiales et de ressentir une plus grande stigmatisation
du fait de leur usage de substances. 

Actuellement au Chili la plupart des programmes de
traitement n’offrent pas des services spécifiques aux
femmes. Certains reconnaissent que leurs services ont
des difficultés à induire les femmes en traitement et à
les y retenir et qu’ils ne sont pas conçus pour offrir des
services adaptés à chaque sexe; d’autres programmes ne
reconnaissent même pas qu’il peut y avoir un problème
de sexospécificité. Les personnels sont souvent sans
qualification particulière et il y a absence d’un conti-
nuum complet dans le cycle des soins entre l’action de
proximité et le traitement résidentiel pour les personnes
présentant différents types de problèmes d’utilisation
de substances. Au niveau de la clientèle, les femmes se
heurtent à des obstacles dans l’accès au traitement en
raison de leurs responsabilités de garde des enfants et de
conduite du ménage, ainsi que par manque d’appui
familial et de réseaux sociaux. 

Objectifs 

Élaborer une politique nationale faisant place à la sen-
sibilisation à la spécificité de la situation des femmes
pour ce qui est des services de traitement des utilisatri-
ces de substances; établir des stratégies d’examen et
d’analyse des aspects sexospécifiques et de leurs rap-
ports avec l’utilisation de substances; contribuer au
processus d’identification des facteurs de risque dans
l’usage de substances chez les femmes chiliennes; pro-
poser des protocoles de traitement pour les femmes, y
compris des méthodes de dépistage et d’orientation vers
des spécialistes et des modalités d’accès au traitement,
ainsi que l’emploi de professionnels et autres personnels
spécialement qualifiés pour traiter les femmes. 

Activités 

En 2002, des représentants du Service national pour les
femmes, du Ministère de la justice (responsable des ser-
vices de détention), du Ministère de la santé et des
experts cliniques d’établissements publics et privés
offrant des traitements aux femmes se sont réunis à l’in-
vitation du Consejo Nacional Para El Control de
Estupefacientes. Le but de la réunion était de constituer
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un groupe de travail pour rédiger des directives relatives
au traitement des femmes. Le groupe a été invité à dis-
cuter des questions suivantes: Comment la spécificité
des sexes doit-elle être prise en compte dans les études
de prévalence et autres? Comment les programmes de
traitement peuvent-ils être rendus plus accessibles aux
femmes? Comment dépister les femmes plus précoce-
ment dans le cadre des soins de santé primaire ou du
suivi prénatal? Comment accroître les capacités des ser-
vices à l’intention des femmes — soit en développant
les services distincts s’adressant aux femmes, soit en
adoptant une approche différenciée dans tous les servi-
ces de traitement? 

D’autres questions ont été débattues, par exemple la
nécessité d’une coordination multisectorielle entre les
services de santé, d’éducation et d’accueil pour faire en
sorte que les femmes n’abandonnent pas leur traite-
ment, en particulier les femmes ayant des enfants;
d’une amélioration des connaissances et des qualifica-
tions des conseillers en matière de différenciation par
sexe; et de l’incorporation d’une approche différenciée
dans les programmes de traitement. 

Les directives relatives au traitement ont été divisées en
trois chapitres: cadre théorique; interventions thérapeu-
tiques pour les femmes; et travail en équipe (soignante). 

Ces chapitres traitent, entre autres, des questions sui-
vantes: 

• Pratiquer une approche globale plutôt que confron-
tationnelle, en particulier au début du processus
thérapeutique; 

• Préserver la confidentialité dans le traitement des
traumatismes liés à la maltraitance et aux violences; 

• Concentrer l’action sur les liens relationnels des
femmes (famille et parenté) pour reconstituer les
réseaux sociaux; 

• S’axer davantage sur le traitement individualisé des
femmes (par comparaison avec les hommes); 

• Prévoir des délais de traitement plus long afin d’éta-
blir une confiance solide et d’asseoir la thérapeu-
tique. 

Le groupe de travail s’est réuni mensuellement sur une
période de douze mois pour rédiger les directives, qui
ont été distribuées en 2003 pour examen et observa-
tions, en particulier de la part du secrétariat exécutif et
des bureaux régionaux de la CONACE et du Ministère
de la santé. 

À l’issue de cette première phase, une conférence sera
tenue en 2004 pour faire place à de nouveaux débats 
et à une rétroaction sur les directives et, à la suite des

révisions finales apportées au document, le texte
prendra effet en tant que loi. 

Résultats/réalisations 

Ce projet en est encore à un stade intermédiaire. Une
fois que les directives auront été menées à bonne fin et
incorporées à la législation, il sera possible de suivre et
d’évaluer les centres de traitement qui mettront en
œuvre les nouveaux textes. 

Enjeux 

Deux des enjeux immédiats sont de surmonter l’attitude
qui veut que les femmes n’aient pas besoin d’un traite-
ment différencié et d’instruire les personnes en position
de responsabilité dans les services de traitement de la
nécessité d’une approche adaptée au sexe dans les pro-
grammes s’adressant aux femmes.  En outre, il est néces-
saire de tenir compte du sexe des patients dans tous les
protocoles de traitement, de faciliter l’accès au traite-
ment, d’améliorer l’entrée en traitement et l’efficacité de
celui-ci et d’encourager le débat sur une approche diffé-
renciée par sexe au sein des équipes soignantes. 

Enseignements

Pour que ce projet soit couronné de succès, il importe
de tisser des partenariats avec les agences gouvernemen-
tales et non gouvernementales, au Chili comme dans
d’autres pays où la question est à l’ordre du jour. 

Suisse: Directives pour des services à bas
seuil à l’intention des femmes  

Nom: Au féminin s’il vous plaît! Promotion des offres
de prise en charge à bas seuil pour les femmes toxi-
codépendantes: un référentiel pour la pratique 
Pays: Suisse 
Correspondante: Marie-Louise Ernst, Office fédéral
suisse de santé publique (OFSP) 
Coordonnées: Rohrmatt 21, 3126 Kaufdorf (Suisse)
Téléphone: +(41) (31) 809 2296 
Télécopie: +(41) (31) 809 2296 
Courriel: m.l.ernst@datacomm.ch 
Financement gouvernemental continu 

Historique 

Les travaux de recherche en Suisse ont établi les différen-
ces entre les hommes et les femmes qui ont des problèmes
d’utilisation de substances, y compris les schémas d’utili-
sation, les raisons pour lesquelles les problèmes d’usage de
substances apparaissent, les besoins de traitement et le
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vécu correspondant. Toutefois l’expérience clinique et les
études empiriques ont montré que les femmes qui usent
de substances sont sous-représentées dans les services de
traitement, et une étude scientifique commanditée par
l’Office fédéral suisse de la santé publique (OFSP) —
Femmes Dépendances Perspectives — publiée en 1995 n’a
pas suffi, comme on l’avait espéré, à accroître la réactivi-
té des services aux femmes dans les propositions de pro-
jets soumises à l’OFSP. À cette époque les services
n’étaient pas soumis à la pression des commanditaires
pour mieux manifester leur sensibilité à la problématique
des femmes ou à leurs spécificités et les institutions rece-
vaient des financements que leurs services soient ou non
différenciés par sexe. Souvent les chefs d’établissements,
en particulier des établissements mixtes, étaient des hom-
mes, et il n’y avait que des embryons de réseaux spora-
diques entre professionnelles intéressées, beaucoup de
femmes travaillant isolément. Les approches du traite-
ment étaient par ailleurs plus fortement ancrées dans les
idéologies que dans des faits avérés. 

C’est ainsi qu’en 1997 l’OFSP a reçu mandat de pro-
mouvoir et d’appuyer des services attentifs à la spécificité
des femmes et différenciés par sexe avec pour objectifs:

1. D’établir et de développer de manière continue
des principes et des instruments scientifiques
pour mettre en œuvre des services se rapportant
aux toxicomanies et à leur prévention; 

2. D’établir des critères applicables aux concepts et
aux activités; 

3. De mettre en œuvre dans les établissements (de
soins) des critères de qualité réactifs aux femmes; 

4. De fournir des informations dans le cadre des
conférences internationales sur le développement
des services de traitement des toxicomanies.  

L’objectif était de couvrir tous les aspects des services de
traitement des toxicomanies, les “clients” étant les spé-
cialistes, les établissements, les autorités et les membres
de la presse spécialisée traitant des toxicomanies et les
spécialistes travaillant sur le terrain en Suisse comme à
l’étranger. La présente étude de cas porte sur un aspect
de ce mandat élargi et décrit l’élaboration de directives
de qualité pour les services à bas seuil. 

L’OFSP a été interpellé au sujet de la qualité des services
à bas seuil, dans lesquels les femmes dépendantes de
substances étaient particulièrement mal représentées.
Cela tenait à plusieurs facteurs: la structure des équipe-
ments était dans certains cas ingérable en raison de leur
taille; ils étaient orientés vers les besoins des hommes
(aucun équipement sanitaire séparé pour les femmes

dans les centres d’accueil d’urgence, dispositions insuffi-
santes ou absentes pour les mères toxicodépendantes et
leurs enfants); les clientes avaient honte d’admettre
qu’elles avaient un problème d’utilisation de substances;
et si elles avaient des enfants, elles avaient peur d’en
perdre la garde. C’est pourquoi l’OFSP a constitué un
groupe multidisciplinaire pour examiner la question et
lui a officiellement donné mandat de s’acquitter de cette
tâche, lui-même assurant le financement du projet. 

Objectifs 

Établir une liste des conditions nécessaires pour les ser-
vices différenciés à l’intention des femmes et des critères
pratiques pour les services à bas seuil. 

Activités 

Un groupe central de cinq cadres femmes (y compris
une représentante de l’OFSP) a été constitué. Ce groupe
central a préparé les différentes étapes du processus. Les
résultats de chaque étape ont été présentés pour dis-
cussion à un groupe d’appui composé de 12 autres
femmes travaillant dans des centres de traitement. Cette
approche a assuré un large soutien au projet dans tous
les secteurs des services à bas seuil (points de contact et
centres d’accès ouvert, locaux d’accueil d’urgence, pro-
jets d’emploi, agents de proximité, et entretien des
héroïnomanes). En outre, on a particulièrement veillé à
faire en sorte que les intérêts des personnes intervenant
à la fois dans des programmes spécifiques au sexe et dans
des programmes mixtes soient pris en considération. 

Étape 1: Une séance de questionnement a été tenue pour
établir une vue d’ensemble de toutes les activités et
tâches poursuivies et exécutées dans les services repré-
sentés dans le projet. L’examen de la situation a fourni
une grande quantité d’informations brutes qui ont été
ensuite organisées en appliquant les critères suivants:
Quels services sont offerts? Quel est l’effet prévu de ces
services? Quels groupes cibles — hors les clients — sont
en cause? Quels services offerts pour atteindre quels
objectifs doivent-ils être pris en considération dans cette
approche? 

Étape 2: Le but était d’identifier les objectifs et les servi-
ces nécessaires pour un programme réactif aux besoins
des femmes. Il est notamment devenu manifeste qu’il
était en grande partie superflu de distinguer entre les
divers types de programmes (résidentiels, emploi, servi-
ces ambulatoires) et donc inutile de maintenir cette dis-
tinction. Le matériel a été alors analysé en termes de
trois catégories: structures, processus et résultats. Cette
catégorisation a conduit à identifier cinq objectifs
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absolus qui paraissaient notamment justifiés pour des
services à bas seuil réactifs aux besoins des femmes. 

Étape 3: Cette étape a consisté à mettre en correspon-
dance les services et leurs exigences en termes de struc-
tures, de processus et de résultats et les cinq objectifs qui
devaient être poursuivis dans une action axée sur la
clientèle. Les différents éléments s’agencent comme suit: 

1. Promouvoir la sensibilisation à la santé chez les
clientes. 

2. Sensibiliser davantage la communauté aux
besoins spécifiques des clientes. 

3. Aider les clientes à prendre des mesures pour
échapper au rôle de victime. 

4. Responsabiliser les clientes et les aider dans leurs
efforts pour établir ou rétablir un petit réseau
d’appui. 

5. Permettre aux clientes de s’ouvrir des perspecti-
ves de métier et d’emploi. 

Pour chacun des objectifs, une liste de services nécessai-
res pour atteindre l’objectif a été établie. Par exemple,
sous “promouvoir la sensibilisation à la santé chez les
clientes”, la liste de contrôle des services indiquait: 

• Une salle spéciale réservée exclusivement à l’usage
des femmes; 

• Fourniture de lits dans les locaux d’accueil d’urgence; 

• Visites régulières de gynécologie; 

• Accès facile aux informations spécifiques aux fem-
mes; 

• Prévention du SIDA et de l’hépatite discutée avec
chaque cliente;  

• Programmes de substitution des opiacés avec local
d’injection et sanitaires séparés pour chaque sexe, et
local de puériculture; 

• Distribution de seringues, préservatifs et protections
hygiéniques; 

• Locaux séparés de douche et de lavage; 

• Clientes accompagnées aux consultations médicales; 

• Conseil et/ou dépistage sur les questions de santé
féminine. 

Pour chacun de ces services, les directives établissaient
les valeurs visées en termes de structure, de processus et
de résultats. La rubrique “Visites régulières de gynécolo-
gie” en donne un exemple: 

• Service: un gynécologue est présent pendant deux
heures deux fois par mois; 

• Structure: une salle d’examen est disponible; les
honoraires médicaux sont couverts autant que possi-
ble par l’assurance maladie et le plan global de pres-
tation de services prévoit une clause voulant que les
clientes aient accès aux services gynécologiques de
base; 

• Processus: le personnel informe les clientes dans un
délai d’un mois au sujet du nouveau service; le per-
sonnel motive et appuie les clientes pour qu’elles
usent du nouveau service; le personnel sonde systé-
matiquement toutes les clientes pour connaître leurs
impressions au sujet du nouveau service, et les résul-
tats sont consignés par écrit; au bout de six mois, le
personnel discute des informations en retour avec le
médecin et les conclusions sont prises en compte
dans la prestation de service; 

• Résultat: dans les douze mois il est fait usage du ser-
vice au moins une fois par au moins 60 % des clien-
tes; les infections chez les clientes chutent de 30 %
dans un délai d’un an; 40 % des clientes s’inscrivent
à un cabinet gynécologique dans un délai d’un an. 

Le fascicule sur le développement de la qualité a été
publié en français et en allemand en 2000, et en anglais
en 2004. Dans le cadre d’un autre projet sur deux ans
(2001-2003), 10 établissements ont utilisé ce référentiel,
intitulé Au féminin s’il vous plaît! Promotion des offres de
prise en charge à bas seuil pour les femmes toxicodépendan-
tes: un référentiel pour la pratique.

Résultats/réalisations 

Mandat global de l’OFSP 

Les professionnels se sont mieux rendu compte du
besoin de services de traitement des toxicomanies réac-
tifs aux attentes des femmes, et il est de plus en plus
largement accepté que des critères différenciant entre les
sexes soient nécessaires pour fournir des services de
qualité. Ainsi des critères sexospécifiques sont de plus en
plus appliqués dans les pratiques d’évaluation des com-
manditaires et des dispositifs de programmation spéci-
fiques aux besoins des femmes sont plus souvent inté-
grés dans l’approche et dans les mesures adoptées par les
services de traitement des toxicomanies. 

Les résultats susmentionnés ont été mesurés par des rap-
ports réguliers sur les travaux accomplis dans le cadre du
mandat (auto-évaluation), par des enquêtes auprès des
établissements concernés visant à déterminer si les servi-
ces réactifs aux besoins des femmes sont utilisés et,
enfin, à l’augmentation du nombre des publications
traitant des femmes et des aspects spécifiques au sexe du
traitement des toxicomanies en Suisse. 
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Aspects liés au projet de services à bas seuil 

Le projet visant à élaborer des directives sexospécifiques
pour les services à bas seuil reçoit le soutien officiel de
l’OFSP. Au féminin s’il vous plaît! Promotion des offres de
prise en charge à bas seuil pour les femmes toxicodépendan-
tes: un référentiel pour la pratique traduit les résultats
scientifiques sous une forme qui tient compte de leur
application pratique dans le contexte des services. Dix
institutions participent à l’application des directives et se
sont engagées pour deux ans à la mise en œuvre du
projet. La promotion d’objectifs réalistes et réalisables
en ce qui concerne les services différenciés de traitement
de l’abus de substances pour les femmes accroît leur
crédibilité. Des femmes qualifiées, fortement motivées
et dévouées y sont associées. Des formations dans les
domaines de la gestion de projets, des méthodes
d’évaluation et de la durabilité ont été dispensées et
jugées utiles. 

Enjeux 

Les enjeux à relever sont le renouvellement des person-
nels; la mauvaise connaissance de la gestion des projets
et de l’auto-évaluation dans les établissements; et le
manque de confiance en soi des femmes cadres pour
faire connaître leurs exigences à leurs établissements et
obtenir qu’il y soit répondu. 

Enseignement 

Il importe qu’il existe un centre de contact pour les ques-
tions et les projets se rapportant aux services de traitement
des toxicomanies réactifs aux besoins des femmes. La
continuité est essentielle dans les activités de l’OFSP et
dans le mandat concernant la promotion de services de
traitement des toxicomanies réactifs aux attentes des fem-
mes; le transfert de connaissances, la formation et la mise
en réseau entre professionnels ont contribué à surmonter
les préjugés et à favoriser la promptitude à offrir des servi-
ces de traitement des toxicomanies adaptés aux besoins
des femmes; la mise à disposition d’instruments pratiques
pour identifier les perspectives spécifiques de services de
traitement des toxicomanies attentifs aux besoins des fem-
mes a elle aussi contribué au succès du projet. 

Suisse: Mise en œuvre des directives dans
“Un moment pour les femmes” à Quai 9

Nom: “Un moment pour les femmes ” à Quai 9 
Pays: Suisse 
Correspondante: Murièle Lasserre Bergerioux 
Coordonnées: Groupe Sida Genève, Secteur de la
réduction des risques, 6, rue de la Pépinière, 1201
Genève (Suisse) 

Téléphone: +(41) (22) 344 1418 (maison) 
+(41) (22) 748 2878 (bureau) 
Courriel: a.bergerioux@bluewin.ch;
muriele.lasserre@groupesida.ch 
Organisation non gouvernementale. Années d’activité: 3

Ce service à bas seuil est un exemple de la façon dont les
directives peuvent être incorporées dans le programme.
“Un moment pour les femmes” offre une plage de temps
connue et réservée aux femmes dans le contexte de servi-
ces mixtes. 

Historique 

Quai 9 est un centre d’accueil à bas seuil avec local d’in-
jection. Pendant environ dix ans, le personnel d’un ser-
vice d’information itinérante à Genève a discuté de la
nécessité de services différenciés à l’intention des fem-
mes. En outre le service d’information et d’action de
proximité a participé à une étude sur les femmes dépen-
dantes de substances. En 2000, un mandat spécifique
d’action auprès des femmes a été adopté. Quai 9 pro-
prement dit a été lancé en 2001 et, en 2002, les services
spécifiques destinés aux femmes ont débuté. Ceux-ci
incluent notamment la distribution d’une trousse de
prévention spécifiquement conçue pour les femmes. 

Objectifs 

Les objectifs sont de réduire l’effet des circonstances qui
rendent les femmes vulnérables; de limiter l’échange de
services sexuels non protégés; d’améliorer le suivi
gynécologique; et de réduire les violences conjugales et
autres comportements agressifs. 

Activités 

Le programme “Un moment pour les femmes” offre une
plage horaire connue et réservée aux femmes chaque
mercredi de midi à 14 heures. Le personnel se compose
exclusivement de femmes des divers services de réduc-
tion du préjudice du Groupe Sida Genève. En moyenne,
8 à 12 femmes assistent aux séances hebdomadaires (sur
un total de 250 femmes qui fréquentent Quai 9, soit
25 % de l’effectif des utilisateurs de substances).  

"Un moment pour les femmes” n’est pas un groupe
thérapeutique, mais il traite des problèmes que les
femmes apportent avec elles lorsqu’elles viennent. Des
représentantes d’un groupe de victimes de viol et d’un
service de planification familiale sont présentes une fois
par mois. Un nécessaire de prévention contenant des
préservatifs, du gel lubrifiant, des lingettes spéciales, des
essuie-mains, un miroir, une lime à ongles, des tampons
hygiéniques, une liste d’adresses et du Vita-Merfen est
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distribué aux femmes pour les aider à retrouver leur
amour-propre et pour engager la discussion. Les sujets
dont il est débattu sont notamment les enfants, la
maternité, les violences conjugales, la violence des rues,
la prostitution, la contraception et la vie en général. 

Résultats/réalisations 

Les femmes fréquentent régulièrement “Un moment
pour les femmes” et s’y trouvent généralement plus à
l’aise pour parler de sujets intimes. L’équipe de travail a
reconnu qu’offrir des services différenciés aux femmes
apporte un supplément de qualité, et le personnel parti-
cipe aux discussions sur les sexospécificités. Des préser-
vatifs, des lubrifiants et des tracts d’information sont dis-
tribués et la trousse de prévention est particulièrement
appréciée. L’intervention des collaborateurs du réseau est
positive et le personnel féminin de divers services de
réduction du préjudice, y compris de Quai 9, constitue
le personnel d’"Un moment pour les femmes”. Le projet
a attiré l’attention des médias et a donné lieu à la publi-
cation d’un entretien, et il est salué par le réseau. Les
clients masculins sont devenus moins agressifs. 

Enjeux 

Les enjeux à relever sont notamment d’obtenir un sou-
tien authentique de la part de la direction et de l’équipe;
d’obtenir des ressources financières; et d’intégrer offi-
ciellement “Un moment pour les femmes” dans le sec-
teur des services de réduction du préjudice de Genève. 

Enseignements 

Mettre en place avec succès des services différenciés par
sexe suppose l’appui et la détermination de la direction
et de tout le personnel. Grâce à ces ingrédients, et aussi
avec de la patience, de la confiance en soi et de la persé-
vérance, le concept de services différenciés par sexe s’est
fait reconnaître. 

Europe: Services de traitement de l’abus de
substances et services aux femmes battues

Nom: La toxicodépendance comme chance de survie
pour les femmes victimes de violences 
Pays: Europe 
Correspondante: Karin Goger 
Coordonnées: Gudrunstrasse 184/3-4, 1100 Vienne
(Autriche) 
Téléphone: +(43) (1) 548 60 90 
Télécopie: +(43) (1) 548 60 90/76
Courriel: Karin.goger@dialog-on.at 
Site Web: www.chance-of-survival.net; www.dialog-on.at 

Le projet a été mené de décembre 2001 à mars 2003
avec des financements de la Commission européenne
dans le cadre du programme Daphné et du Ministère de
la famille, des personnes âgées, des femmes et de la
jeunesse de l’Allemagne. 

Historique 

Le point de départ de ce projet a été le lien étroit entre
le traumatisme de l’expérience de la violence et les pro-
blèmes d’utilisation de substances; le manque d’aide et
de conseil pour traiter de ces deux questions; et les struc-
tures insuffisantes pour la constitution de réseaux et la
coopération entre les services pour abus de substances et
les structures d’accueil pour femmes battues, ce qui a
pour conséquence un cycle clos de violences et de
dépendance. Souvent les violences subies par les femmes
ne sont pas prises en compte par les services de traite-
ment de l’abus de substances, qui sont généralement
mixtes. Dans ces circonstances, les femmes peuvent être
confrontées aux mêmes structures de pouvoir, à la vio-
lence et à la dépendance, ce qui conduit souvent à
l’abandon du traitement. Dans le même temps, les
structures d’accueil pour femmes battues ne sont pas en
mesure de répondre aux problèmes d’usage de substan-
ces et, dans la plupart d’entre elles, les femmes ne sont
pas admises si elles ont un problème d’utilisation de
substances. Si les deux problèmes ne sont pas traités de
front et de manière appropriée, les femmes restent pri-
sonnières du cycle de la violence et de la dépendance,
avec de grandes probabilités d’en redevenir des victimes. 

Objectifs 

Les objectifs sont d’élaborer des critères et des méthodes
de caractère transnational, interdisciplinaire et adaptés
au sexe pour travailler avec les femmes qui ont subi des
violences; de sensibiliser les professionnels à la problé-
matique des femmes et des liens entre dépendance et
violence, et de mettre en œuvre la systématisation de la
prise en compte des sexospécificités dans les équipes
mixtes; d’améliorer l’organisation des services et la
disponibilité d’une aide pour les femmes concernées; de
développer des méthodes pour stimuler l’auto-assistance;
de faire participer la direction à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de critères et de méthodes spécifiques à
chacun des sexes; et de promouvoir la coopération entre
les services de traitement de l’abus de substances et les
structures d’accueil pour femmes. 

Activités 

Le projet a donné lieu à une collaboration des services
de quatre pays (Allemagne, Autriche, Irlande et Pays-
Bas) et de six organismes: HeXenHaus — Hilfe für
Frauen in Krisensituationen, centre de conseil, abri pour
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femmes et centre de logement encadré; Drogenberatung
Viersen, service traditionnel et général de consultation,
de thérapie, de prévention de l’usage de substances et de
vie encadrée; le projet SAOL Dublin, service commu-
nautaire pour les femmes en cours de traitement pour
abus de substances qui vise à aider des femmes à assumer
un rôle positif au sein de leur communauté par un tra-
vail de développement et de renforcement des capacités;
CAD Noord-en-Midden-Limburg, Venlo, service géné-
ral de traitement de l’abus de substances qui offre
conseil, thérapies, prévention, thérapies de substitution
et services ambulatoires et résidentiels; Verein Wiener
Sozialprojekte à Vienne, service à bas seuil qui offre des
services de réduction du préjudice, d’accueil, de loge-
ment encadré et de réinsertion; enfin Verein Dialog, à
Vienne, service pour abus de substances qui offre pré-
vention, conseil, thérapies et thérapies d’entretien. 

Les phases initiales du projet ont consisté en réunions
entre les agences coopérantes et en la préparation d’une
demande de financement auprès de l’Union europé-
enne; en contacts avec les organismes locaux au sujet du
projet et de l’échange d’expérience; et en la recherche
d’appuis politiques. 

Les phases suivantes ont consisté en la définition de
modèles de “pratique optimale” pour le travail inter-
disciplinaire avec les femmes dépendantes qui ont subi
des violences et l’élaboration de critères et de normes se
rapportant au cadre, au contenu, aux méthodes et aux
attitudes de base pour les interventions visant spécifi-
quement les femmes, y compris dans le cadre d’établis-
sements mixtes. 

À la fin du projet, un colloque final a été tenu à Bielefeld
(Allemagne) pour présenter les résultats. 

Outre l’activité de conseil différencié pour les femmes,
en tête-à-tête, des interventions de groupe ont été éla-
borées par les institutions participantes — par exemple
Verein Dialog a proposé des groupes pour les femmes
engagées dans le commerce du sexe, pour les femmes qui
veulent se réinsérer sur le marché du travail et pour les
femmes du centre de détention de la police à Vienne à
qui ont été offertes des interventions de travail social.
Avec le Wiener Sozialprojekte, Verein Dialog a égale-
ment proposé un cours d’autodéfense pour les femmes. 

Une évaluation du projet a été entreprise avec le person-
nel et les clientes des organismes partenaires. Le person-
nel a été interrogé sur la constitution de réseaux, les
interventions adaptées au sexe et la systématisation de la
prise en compte des sexospécificités. Des clientes ont été
interrogées sur leur expérience. 

Résultats/réalisations 

Le projet a renforcé le débat interdisciplinaire sur le
thème du cycle dépendance-violence pour les femmes
selon des voies novatrices et a ouvert la discussion au sujet
des besoins spécifiques des femmes dans les établisse-
ments participants. Il a conduit à mieux faire prendre
conscience de la spécificité de la situation des femmes, de
leurs expériences et de leurs besoins spéciaux. La sensibi-
lisation à ces spécificités a progressé du fait des discus-
sions tenues et de la documentation qui a été examinée. 

La direction s’est impliquée dans le travail sur les conte-
nus du projet et a commencé à mettre en œuvre des stra-
tégies de systématisation de la prise en compte des
spécificités et les spécialistes ont été sensibilisés à la pro-
blématique par la presse régionale et professionnelle. 

Du fait de cette coopération transnationale, des modèles
de “pratiques optimales” ont été mis en œuvre dans le
travail concret des organisations participantes et l’activi-
té de conseil auprès des femmes a été élargie et/ou amé-
liorée. 

L’hypothèse que les femmes usent de substances pour
faire face à la violence a ouvert une nouvelle perspective,
qui conduit à appuyer la responsabilisation des femmes.
Dans cette perspective les femmes sont considérées
comme les survivantes plutôt que les victimes de violen-
ces et l’usage de substances est considéré comme une stra-
tégie de parade. Les femmes, survivantes et non victimes,
peuvent dès lors retrouver leur amour-propre et évacuer
leur dégoût d’elles-mêmes et leur auto-dévaluation. 

Enjeux 

Initialement, l’établissement de contacts avec les organes
locaux s’adressant spécifiquement aux femmes a repré-
senté un défi, mais celui-ci a pu être surmonté en com-
muniquant régulièrement des informations sur le projet
et en invitant les interlocuteurs à assister à la présenta-
tion des conclusions du projet. 

Surmonter le conflit entre les établissements mixtes et
les organisations exclusivement consacrées aux femmes
sur la systématisation de la prise en compte des sexospé-
cificités, et particulièrement sur le conflit entre une
direction des services principalement dominée par les
hommes et les positions féministes, a été une question
délicate, mais qui a pu être résolue par le dialogue et la
réflexion critique sur les différents points des vues.  

Plusieurs des membres des équipes des organismes par-
tenaires avaient besoin d’une formation spéciale pour
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travailler avec des femmes traumatisées. Par exemple,
Verein Dialog a assuré une formation avancée pour ses
employés. 

La difficulté a notamment consisté à mettre en œuvre
un projet de ce type en dépit du manque de services
adaptés au sexe de traitement de l’abus de substances
chez les femmes et du manque de principes pour le
conseil spécifique aux femmes et de sensibilisation à leur
spécificité parmi les membres des équipes; à résoudre les
problèmes de sécurité psychologique et physique des
femmes dans les structures mixtes; à parer au manque de
structures d’accueil des enfants pour les femmes partici-
pant aux séances de conseil sur l’abus de substances, qui
a souvent été attribué à l’insuffisance de la demande et
des ressources; et au fait que les structures d’accueil pour
femmes battues refusent d’admettre les utilisatrices de
substances. 

Constituer des groupes spécifiques pour les femmes
dans les structures de traitement de l’abus de substances
représente parfois un problème en raison de l’effectif
insuffisant, ou parce que les salles polyvalentes souvent
utilisées pour accueillir les groupes de femmes n’offrent
pas un environnement propice. Tenter d’obtenir une
salle réservée à l’usage des femmes (salles sans hommes)
et laisser les femmes les adapter à leurs besoins pourrait
constituer une solution. 

Enseignements 

Une approche descendante (à savoir approuvée et pré-
conisée par la direction) est importante pour introduire
la systématisation de la prise en compte des sexospécifi-
cités; les activités de mise en réseau entre les services spé-
cifiques aux femmes (par exemple les refuges pour fem-
mes battues) et les services spécifiques aux dépendances
peuvent contribuer à lever des tabous au sujet des
dépendances et à appuyer le développement du dia-
gnostic des cas individuels. Réciproquement, elle per-
met aussi de mieux focaliser l’attention sur l’expérience
qu’ont les femmes de la violence dans les services spé-
cialisés en dépendances. 

Lancer des groupes de femmes, même s’il n’y a au début
aucune participante, donne aux femmes le signal qu’il
existe un lieu où elles peuvent se rendre. Sachant que de
tels groupes ont besoin d’un certain temps pour se met-
tre en mouvement dans le réseau local et dans la clien-
tèle potentielle, il peut s’écouler une période de latence
avant que des femmes ne commencent à y participer. 

Pour atteindre les femmes, les services de traitement 
de l’abus de substances doivent offrir des structures

d’accueil des enfants, ce qui signale que les conditions
de vie des femmes sont reconnues, que leurs besoins
sont respectés, qu’elles-mêmes et leurs enfants sont les
bienvenus, et que les services se veulent délibérément
accessibles aux femmes. 

Afrique du Sud: Adapter une action
de prévention du VIH conçue
aux États-Unis d’Amérique 

Nom: South-African initiative: Étude pilote pour la
prévention du VIH chez les femmes 
Pays: Afrique du Sud 
Correspondante: Wendee Wechsberg 
Coordonnées: RTI International, 3040 Cornwallis Drive,
Hobbs 142, North Carolina, 27709-2194 
Téléphone: +(1) (919) 541-6422 
Télécopie: +(1) (919) 541-6683 
Courriel: wmw@rti.org 
Site Web: http://www.rti.org 
Statut: Organisation non gouvernementale. Étude
financée par le NIDA en tant qu’étude accessoire dans
le cadre d’une étude plus générale réalisée dans deux
centres-villes américains. 

Historique 

Le Gouvernement des États-Unis voulait vérifier si une
intervention élaborée aux États-Unis pouvait être adap-
tée pour aider les femmes menacées par l’utilisation de
substances et le VIH en Afrique du Sud. Le travail qua-
litatif préliminaire a confirmé que des substances étaient
souvent utilisées avant de pratiquer le commerce du sexe
pour faire baisser les inhibitions et donner aux femmes
le courage d’approcher les clients. La diffusion rapide du
VIH et le taux élevé de mortalité par le SIDA parmi les
femmes sud-africaines noires en âge de procréer s’imbri-
quaient dans l’usage de substances et les risques sexuels
et étaient encore compliqués par la sexospécificité, la
classe et les facteurs raciaux. Il est ainsi devenu néces-
saire d’élaborer et d’évaluer une manière efficace de trai-
ter de la convergence entre l’utilisation de substances, les
comportements sexuels, les violences sexuelles et les
risques associés au VIH chez les femmes. 

Objectifs 

Les objectifs du programme étaient d’identifier les simi-
litudes et les disparités culturelles entre les femmes amé-
ricaines des ghettos et les femmes sud-africaines dont
l’utilisation de substances les exposait à un plus grand
risque d’infection par le VIH et les maladies sexuelle-
ment transmissibles; de déterminer si un programme
axé sur les femmes de prévention du VIH conçu pour les
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femmes utilisatrices de cocaïne crack africaines-améri-
caines pourrait être adapté à l’usage de travailleuses du
sexe sud-africaines noires qui usaient de cocaïne; et
d’examiner l’efficacité de l’intervention adoptée en
regard d’une intervention standard visant à réduire
l’usage de substances et les risques liés au VIH, et de
reproduire le modèle. 

Activités 

Stade initial: La phase initiale de l’étude a consisté en
entretiens individuels et en groupes avec les principales
parties prenantes, notamment les travailleuses du sexe
sud-africaines noires ayant des problèmes d’utilisation
de substances, afin de déterminer la meilleure manière
de parer aux comportements à haut risque dans leur
contexte culturel et d’adapter l’intervention. Un comité
consultatif communautaire a été constitué avec des orga-
nisations non gouvernementales, des prestataires de ser-
vices non-professionnels et des chercheurs. 

Des travailleuses du sexe utilisatrices de substances ont
été recrutées pour l’étude dans les communautés ciblées.
Les participantes potentielles ont été priées de donner
leur consentement pour participer à l’étude et ont subi
des analyses dans les bureaux de terrain, notamment
analyse des urines pour déterminer l’usage de substan-
ces, et des évaluations de l’utilisation de substances et de
la pratique de comportements sexuels à risque. Les par-
ticipantes retenues ont ensuite été affectées de manière
stochastique à l’une ou l’autre de deux interventions,
une intervention standard ou une intervention différen-
ciée à l’intention des femmes. 

L’intervention standard consistait en deux séances pri-
vées d’une heure tenues à deux semaines d’intervalle
avec un membre du personnel au cours de laquelle des
informations ont été communiquées sur le VIH; la dro-
gue et les risques sexuels; les méthodes de réduction des
risques, notamment l’utilisation appropriée de préserva-
tifs masculins et féminins; la manière de parler à un par-
tenaire de la pratique plus sûre du sexe; le dépistage du
VIH; et les mesures que les participantes devraient pren-
dre pour prévenir la diffusion du VIH. L’intervention
axée sur les femmes consistait en une évaluation plus
personnalisée des risques liés aux drogues et des risques
sexuels, des objectifs spécifiques étant poursuivis pour
aider les femmes à mieux négocier la réduction des
risques. 

Clientes: Les clientes devaient être des femmes sud-afri-
caines noires, âgées de 18 ans et plus, qui avaient été
dépistées positives à la cocaïne par l’analyse d’urine, rap-
portaient une utilisation hebdomadaire de cocaïne au

cours des trois mois écoulés, avaient exercé activement le
commerce du sexe au cours des trois derniers mois ou
avaient eu des partenaires sexuels multiples et donnaient
leur consentement en connaissance de cause. 

Résultats/réalisations 

Les résultats de l’étude ont montré une diminution de la
proportion de femmes qui rapportaient avoir eu des rap-
ports sexuels non protégés avec des clients payants ou
des partenaires multiples et user quotidiennement d’al-
cool et de cocaïne. En outre, l’utilisation quotidienne
d’alcool et de cocaïne ont diminué davantage chez les
femmes auxquelles avait été administrée l’intervention
axée sur les femmes que chez les femmes ayant participé
à l’intervention standard; enfin, bien que la violence ait
continué d’être un problème, les participantes ayant eu
des entretiens différenciés ont rapporté être moins sou-
vent victimes de violences que les femmes qui avaient dû
se contenter de l’intervention standard. 

Enjeux 

Établir la crédibilité de l’opération et générer un senti-
ment de confiance pour mener l’action d’information
était la première difficulté à franchir au début de l’étude,
mais elle a été surmontée, avec un taux de suivi de 80 %
au bout d’un mois.  La présence de la police, qui faisait
souvent des descentes dans les zones suspectées d’abriter
le commerce du sexe, a rendu difficiles le recrutement et
la reprise de contact avec les participantes à l’étude. Les
“tenancières”, des femmes souvent plus âgées qui gèrent
les finances et/ou assurent la protection des travailleuses
du sexe, ont parfois demandé de l’argent ou ont tenté de
désinformer les participantes au sujet du projet. Les
responsabilités de garde des enfants ont également
réduit la capacité des femmes d’assister aux séances. La
violence envers les femmes, le manque de possibilités
d’emploi légal et l’accès limité aux préservatifs masculins
et féminins de qualité ont été des obstacles additionnels
rencontrés au cours de l’étude. 

Enseignements 

Les interventions relatives à l’usage de substances et au
VIH élaborées aux États-Unis peuvent être efficacement
adaptées dans le contexte sud-africain, y compris les
interventions de responsabilisation axées sur la sexospé-
cificité et les caractéristiques culturelles conçues pour
réduire l’utilisation de substances par les femmes et les
comportements sexuels à risque et pour améliorer leur
contexte social; établir des liaisons à l’échelon national et
à celui des communautés est un facteur important pour
améliorer le contexte de vie et mieux répondre aux
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besoins des femmes; des ressources sont nécessaires pour
aborder la question cruciale de la violence; les femmes
rapportent éprouver le besoin d’être traitées pour l’abus
de substances, mais avoir des difficultés à accéder au
traitement.  

Recommandations relatives aux
approches fructueuses et enseignements 

Les recommandations suivantes concernant les appro-
ches fructueuses et les enseignements tirés sont le fruit
de l’examen de la documentation, des études de cas et
des débats tenus lors de la réunion à l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime sur “Le traitement des
toxicomanies chez les femmes: enseignements” tenue à
Vienne du 15 au 17 décembre 2003. 

Plaidoyer politique et constitution de réseaux. Les études
de cas et les débats lors de la réunion de Vienne démon-
trent la nécessité d’une action de plaidoyer politique et
de constitution de réseaux avec les partenaires et les par-
ties prenantes potentiels pour accroître la sensibilisation
à la question des sexospécificités. Cette action permet
aussi de faire reculer la stigmatisation et de faire admet-
tre qu’il est nécessaire d’offrir des traitements adaptés au
sexe, pour les femmes comme pour les hommes. Pour y
parvenir, l’action de plaidoyer doit être menée à tous les
niveaux — international, national et communautaire.
Les débats à la réunion de Vienne ont fait ressortir les
stratégies suivantes:  

a) Mener l’action de plaidoyer dans le cadre des
réunions tant internationales que nationales et dans les
réunions et les groupes qui agissent sur les politiques au
niveau local;  

b) Faire appel à des structures comme celles des
Nations Unies et de l’Union européenne pour établir
des plans mondiaux ou régionaux de financement;  

c) Trouver des femmes en vue pour prendre la
parole et faire reculer la stigmatisation des problèmes
d’utilisation de substances des femmes;  

d) Assurer la visibilité constante de la recherche,
de la formation et de femmes s’exprimant haut et fort;  

e) Mieux sensibiliser les groupes qui manquent
de connaissances, comme les médias locaux, et user
d’exemples concrets qui démontrent la rentabilité des
actions;  

f ) Obtenir des femmes en vue en politique
qu’elles fassent passer le message que “les femmes valent
bien l’investissement” et que les succès dans leur cas
valent non seulement pour elles, mais aussi pour leur
famille et leur communauté;  

g) Mener l’action de plaidoyer dans les instances
qui vont au delà des rôles traditionnels, par exemple en
faisant valoir que la systématisation de la prise en compte
des sexospécificités nécessite une approche dictée du haut;  

h) Utiliser des mécanismes de responsabilisation
générale de la communauté pour pousser plus avant la
sensibilisation; établir des alliances avec les partenaires
potentiels et les parties prenantes qui peuvent avoir un
impact sur le succès du projet dans les phases initiales de
planification;  

i) Développer les initiatives régionales de
coopération pour sensibiliser les personnes et faire
mieux connaître la problématique;  

j) Dans les communautés, user de messages de
santé publique, de l’éducation par les pairs, des consul-
tations communautaires et de la publicité pour les pro-
grammes pour attirer les consommateurs et les agents
spécialisés. 

Études épidémiologiques, évaluation des programmes et
recherches sur les modèles d’intervention. La documenta-
tion ainsi que les débats de la réunion de Vienne relè-
vent le manque d’informations solides sur les femmes
qui ont des problèmes d’utilisation de substances. On
manque également de données d’évaluation sur les pro-
grammes axés sur les femmes, lesquelles seraient néces-
saires pour obtenir des financements, tandis que la
recherche fondamentale sur les interventions efficaces de
traitement destinées aux femmes est insuffisante. La
nécessité de recherches utilisant diverses méthodes de
collecte de données (qualitatives et quantitatives) a été
soulignée dans les secteurs suivants: 

• Épidémiologie: quelles substances sont utilisées et
quelles sont les méthodes de consommation, compte
tenu du fait que les différents contextes culturels
peuvent produire différents schémas d’utilisation de
substances entre hommes et femmes; 

• Recherche qualitative pour comprendre les rapports
de distribution entre les sexes de l’usage de substan-
ces illicites, vu que les données relatives à l’utilisation
des services peuvent ne pas refléter les besoins réels; 

• Evaluations sexospécifiques des besoins et élabora-
tion d’instruments et de référentiels appropriés pour
traiter des besoins des femmes; 

• Recherche sur les traitements dans les domaines sui-
vants: 

— Comportements de recherche d’aide des fem-
mes et facteurs qui favorisent ou découragent la
recherche d’une aide; 

— Avis des femmes sur la disponibilité de services
aptes à améliorer l’accès au traitement et l’adé-
quation des services aux besoins des femmes; 



— Différences entre les sexes pour ce qui est des
facteurs et interventions qui contribuent à l’in-
duction en traitement, à la poursuite de celui-ci
et à l’obtention de résultats; 

— Évaluation du processus et des résultats des
traitements différenciés pour les femmes. 

Adaptation de modèles réalistes de programmation des pra-
tiques optimales au contexte politique et socioculturel du
groupe de population cible. Comme l’illustrent les études
de cas, les modèles/directives de programmes de pra-
tique optimale élaborés dans un pays peuvent être adap-
tés avec succès pour être utilisés dans d’autres pays, dans
des contextes politiques et socioculturels différents. Les
discussions, lors de la réunion de Vienne, ont conduit à
identifier des approches fructueuses consistant à mieux
informer, à échanger des personnels, à pratiquer l’enca-
drement culturel, à procéder par touches successives
pour adapter les modèles d’autres pays et à s’assurer que
le langage utilisé pour décrire les services est culturelle-
ment approprié. L’applicabilité et l’adaptabilité des
interventions et des modèles de programmes fondés sur
l’observation à différents pays et cultures peuvent ne pas
toujours rendre nécessaires des transferts de technologies
du monde développé vers le monde en développement;
ces transferts peuvent se faire dans l’autre sens. 

Points clés 

Les points clés dont il a été traité au chapitre 3 sont les
suivants: 

• Les stratégies visant à promouvoir les services diffé-
renciés pour les femmes associent l’attention à porter
aux sexospécificités dans des stratégies nationales
relatives aux drogues et dans l’élaboration des poli-
tiques, l’affectation de ressources et la définition et la
mise en œuvre de recommandations concernant les
pratiques optimales et les normes et directives relati-
ves aux services différenciés par sexe; 

• La promotion de services adaptés au sexe suppose
une action de plaidoyer politique, la constitution de
réseaux et l’établissement de liaisons à différents
niveaux — international, national et communautaire
— ainsi qu’à l’intérieur des services, avec notamment
la participation de la direction à la promotion de la
systématisation d’une approche sexospécifique;

• Le transfert de connaissances, la formation et la mise
en réseau entre professionnels peuvent faciliter le
développement ou le perfectionnement des services
attentifs aux besoins des femmes; 

• Les interventions pragmatiques élaborées dans un
pays donné peuvent être adaptées pour être mises en
pratique dans d’autres pays. 
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Diverses stratégies permettant de surmonter les obsta-
cles évoqués au chapitre 2 sont décrites dans le présent
chapitre, de même que la manière d’induire les fem-
mes à entrer en traitement. Ces stratégies visent à ce
qui suit:  

a) Renforcer la sensibilisation de la commu-
nauté aux problèmes d’usage de substances chez les
femmes exposées au risque et diffuser des informa-
tions sur les services disponibles;  

b) Renforcer les connaissances et les qualifica-
tions des personnes en mesure d’identifier, d’orienter
et de soutenir les femmes qui ont des problèmes
d’usage de substances dans l’accès au traitement. Il
peut s’agir notamment des chefs de file de la commu-
nauté, des pairs, des chefs religieux ou des conseillers
spirituels, des prestataires de soins de santé primaire et
du personnel des organes plus spécialisés que sont les
centres de santé prénatale, des services d’aide sociale à
l’enfance et des services de santé mentale;  

c) Améliorer l’accès au traitement par le biais
de services de proximité à bas seuil. Ces derniers servi-
ces sont ceux qui sont désignés sous la dénomination
de “services à accès ouvert” dans la publication récente
Abus de drogue: Traitement et réinsertion: guide pratique
de planification et de mise en œuvre [1]. 

Sensibilisation et éducation de la
communauté 

Plusieurs rapports et articles récents concernant les
femmes qui ont des problèmes d’usage de substances
soulignent la nécessité de mieux sensibiliser les
communautés à la thématique des femmes et de l’uti-
lisation de substances en général, et au sujet des
femmes ayant des problèmes d’usage de substances et
des options de traitement [2, 3]. 

Les stratégies suggérées visent à ce qui suit: 

• Élaborer des outils de sensibilisation de caractère
informatif, non stigmatisant, accessible et axé sur
les solutions (par exemple informations sur l’im-
plantation des centres de traitement de l’abus de
substances, coûts, critères d’admission et comment
se faire orienter vers ces services); 

• Donner des informations par l’intermédiaire des
médias, de documents imprimés (affiches et bro-
chures, articles dans les magazines et les journaux,
annuaire du téléphone); radio, télévision et Internet; 

• Afficher des informations en divers lieux où les
femmes se réunissent, par exemple services de
santé, boutiques et marchés, centres sociaux, lieux
de culte, lieux de travail et autres lieux culturelle-
ment appropriés; 

• Organiser des réunions publiques dans les com-
munautés pour donner des informations et
instruire le public; 

• Former des volontaires dans la communauté, ren-
forcer les services existants s’adressant aux femmes
ou établir des liens avec eux (solution particulière-
ment efficace quand il existe peu de structures
d’aide).  

Les activités de sensibilisation et d’éducation qui
réduisent la stigmatisation et donnent aux commu-
nautés les moyens de faire face aux problèmes d’utili-
sation de substances par les femmes sont illustrées
dans le présent chapitre par un certain nombre
d’études de cas, en particulier le travail des associa-
tions de femmes au Sénégal et le travail avec des
femmes afghanes en Afghanistan et au Pakistan. Ces
projets démontrent que l’action de proximité dans les
communautés, le renforcement de la sensibilisation
aux problèmes d’utilisation de substances par les
femmes et la diffusion d’informations sur les services
de traitement disponibles permettent de surmonter les
tabous et d’accroître l’accès des femmes au traitement. 

4. Induire les femmes au 
traitement 
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Formation des spécialistes des soins de
santé primaire et d’autres intervenants 

En général, les femmes font appel aux services de santé
davantage que les hommes. Les femmes qui ont des pro-
blèmes d’usage de substances ont souvent un contact initial
à ce sujet avec des services autres que les services spécialisés
dans le traitement de l’abus de substances. Par exemple elles
peuvent rendre visite à leur médecin ou à un agent de soins
de santé primaire pour une consultation banale, solliciter
des services de conseil pour un problème dans la famille ou
un problème de santé mentale, demander des services
médicaux spécialisés pour un suivi prénatal ou gynécolo-
gique, ou appeler l’attention des autorités de sauvegarde de
l’enfance ou du système de justice pénale. 

Former les personnels de ces divers services à inscrire dans
leur pratique de routine le dépistage des problèmes
d’utilisation de substances et à orienter les patientes, ou à
intervenir brièvement quand des problèmes sont diagno-
stiqués, peut contribuer à améliorer les résultats, en
particulier si l’intervention se fait à un stade précoce du
problème d’utilisation de substances. La formation doit
porter non seulement sur l’acquisition de connaissances
et de compétences, mais aussi sur les attitudes et les idées
courantes au sujet des femmes qui ont des problèmes
d’usage de substances et sur l’efficacité du traitement. Une
enquête menée auprès de femmes en traitement a conduit
à constater que la majorité (74 %) de celles-ci estimaient
qu’il était approprié que les médecins et autres personnels
soignants interrogent naturellement leurs patientes sur
leur utilisation d’alcool et d’autres drogues et offrent des
conseils et un soutien. Seulement 8 % d’entre elles ont
jugé que cela n’était pas approprié, tandis que 10 % ont
estimé que cela dépendait des circonstances [4]. 

Une initiative menée aux États-Unis est décrite à
l’encadré 7.  

Les méthodes de dépistage peuvent consister à poser cer-
taines questions standard sur l’utilisation de substances,
ou à administrer un formulaire normalisé de dépistage.
Ce dépistage peut être fait dans le cadre d’une évalua-
tion physique ou psychosociale de routine, ou dans une
conversation sur les stratégies auxquelles les femmes
peuvent avoir recours pour lutter contre le stress. Quelle
que soit la méthode choisie, ce dépistage doit être prati-
qué selon une approche ne faisant pas intervenir de
jugement sur l’utilisation de substances et favorisant la
discussion de tous les problèmes. Un exemple d’instru-
ment général de dépistage est donné à l’annexe IV de la
publication Abus de drogue: Traitement et réinsertion:
guide pratique de planification et de mise en œuvre [1].
D’autres exemples d’instruments de dépistage sont exa-
minés dans la collection consacrée aux protocoles
d’amélioration des traitements, dans le numéro sur le
traitement de l’abus de substances “Satisfaire les besoins
spécifiques des femmes”, que s’apprête à publier le Centre
pour le traitement de l’abus de substances des États-
Unis. Comme c’est le cas des instruments d’évaluation
examinés au chapitre suivant, les instruments mis au
point pour usage dans un pays ou dans un contexte cul-
turel donné doivent être attentivement adaptés pour un
usage dans une autre langue et une autre culture. 

Constitution de réseaux et liaison avec
d’autres services 

Comme il a été noté au chapitre précédent, les person-
nes qui ont des problèmes d’usage de substances présen-
tent souvent une diversité de besoins qui ne peuvent être
satisfaits par un service unique. Pour les femmes, la
coordination et la collaboration entre les services de trai-
tement de l’abus de substances et les services prénatals et
de gynécologie-obstétrique, les services d’aide/protec-
tion de l’enfance, les services d’urgence, comme les
refuges pour femmes ou les services spécialisés dans les
violences sexuelles, et les services de santé mentale (y
compris en cas de traumatismes) sont particulièrement
cruciales. En outre les différents services devront inter-
venir à différentes phases du traitement de la patiente
pour des problèmes d’utilisation de substances. Par
exemple dans la phase de postcure, les liaisons avec les
services de développement de compétences, d’emploi et
de logement sont importantes, même si des options
sûres en matière de logement sont également nécessaires
aux femmes suivant un traitement ambulatoire. 

Offrir une formation est une manière d’aborder la cons-
titution de réseaux et l’établissement de liaisons. La for-
mation peut être renforcée par d’autres activités de liaison
comme la collaboration entre secteurs pour élaborer des
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ENCADRÉ 7
FORMATION D’AGENTS DE SANTÉ PRIMAIRE: INITIATIVE 
DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRE AUX ÉTATS-UNIS

Il importe de veiller tout particulièrement à la formation
des agents de santé primaire parce que les femmes ont
toutes chances de fréquenter ces services. Aux États-
Unis, l’Institut national de lutte contre l’abus de drogues
a récemment lancé une initiative dans le domaine des
soins de santé primaire pour traiter des questions de
formation. Dans ce cadre, un médecin est chargé de
sensibiliser et d’associer les agents et prestataires 
de soins de santé primaire au dépistage précoce et à
l’évaluation des adolescents qui abusent de substances
et à l’intervention auprès d’eux et de leur famille.  



modèles de pratiques optimales afin de traiter des problè-
mes multiples (par exemple les femmes ayant des problè-
mes de substances qui ont été victimes de violences); par
la formation partagée ou transverse entre secteurs (par
exemple les services de traitement du VIH/SIDA et les
services de traitement de l’abus de substances); par le fait
de faire travailler des personnels de traitement de l’abus
de substances à partir d’un centre de santé ou d’un service
social, ou vice versa; en rendant visite aux prestataires de
soins de santé primaire ou autres pour expliquer les
besoins et les services dont ont besoin les femmes en trai-
tement pour abus de substances; et par la conclusion
d’accords de partenariat entre services qui partagent la
même clientèle. Becker et Duffy [5] discutent des straté-
gies qui permettent de faire la liaison avec d’autres servi-
ces, de même que Charnaud [6]. Plusieurs études de cas
illustrent également ces activités, comme par exemple “La
toxicodépendance comme chance de survie pour les fem-
mes ayant subi des violences”, et “Un moment pour les
femmes”, toutes deux décrites au chapitre précédent.
“Rompre le cycle”, programme décrit au chapitre suivant,
donne l’exemple d’un modèle à portail unique, plusieurs
organisme s’associant pour assurer une multiplicité de
services aux femmes enceintes ou qui élèvent des enfants. 

Services de proximité 

Ces services peuvent se définir comme étant offerts au-
delà des limites habituelles de l’activité de l’organisme
afin d’aller plus loin et d’induire les individus qui ont un
problème d’utilisation de substance ou un problème de
santé connexe, ou sont exposés à en avoir, à consulter. La
vocation des services de proximité est souvent d’attein-
dre les personnes difficiles à joindre ou cachées, sans
contact avec d’autres services. Toutefois ces activités
peuvent également être conçues pour atteindre des per-
sonnes déjà en contact avec des services de soins mais
qui ont besoin de services plus accessibles de traitement
de l’abus de substances. Le développement des services
de proximité devrait être basé sur une évaluation soi-
gneuse des caractéristiques, des circonstances de vie et
des besoins du groupe spécifique qui en bénéficiera.
Dans certaines cultures, les hommes et les femmes
vivent des vies plus séparées que dans d’autres, et cela
doit être pris en compte dans la planification des servi-
ces. En particulier pour ce qui est des services conçus
pour atteindre les femmes qui pratiquent le commerce
du sexe ou les femmes sans domicile fixe, la sécurité phy-
sique doit être la considération qui prime dans la
conception des services. 

Les activités de proximité peuvent être menées à domi-
cile, au domicile des femmes, dans la rue ou sur les lieux

de consommation de drogues, dans les cafés, les bars, les
points de chute ou les centres d’accueil, les commissa-
riats, les refuges, les locaux des organisations commu-
nautaires, les lieux de culte, les hôpitaux, les prisons, les
centres sociaux et les dispensaires, ou dans n’importe
quel lieu où les femmes se retrouvent naturellement. 

Cette action de proximité peut être menée par téléphone
et/ou être pratiquée à partir d’autobus ou de fourgons
ambulants, ou dans le cadre de programmes qui créent
des antennes dans des lieux bien accessibles. 

Pour que la confiance s’établisse, la continuité est
importante pour les destinataires des services de proxi-
mité et en particulier pour les clientes exposées à de gros
risques, comme les femmes qui pratiquent le commerce
du sexe et s’injectent des drogues, ou vivent dans des
conditions qui les exposent aux violences. 

L’étude de cas consacrée au travail auprès de femmes
afghanes à Kaboul, décrite plus loin dans le présent cha-
pitre, illustre les stratégies qui permettent d’atteindre les
femmes dans leur foyer, dans une culture où la vie des
femmes est cantonnée à un cercle très étroit. 

L’encadré 8 décrit différents types d’activités de proxi-
mité conçues pour induire les femmes à entrer en traite-
ment et à s’y maintenir. 
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ENCADRÉ 8

STRATÉGIES POUR INDUIRE LES FEMMES À ENTRER EN 

TRAITEMENT ET À S’Y MAINTENIR

Un rapport sur l’amélioration de l’entrée et du main-
tien en traitement des femmes ayant des problèmes
d’usage de substances [5] a été publié par le Ministère
de l’intérieur du Royaume-Uni. Ce rapport décrit cinq
types différents d’activités de “prospection” menées
par les organismes qui font l’objet de l’étude. Il s’agit
de ce qui suit: visites à domicile, en particulier pour les
femmes ayant des enfants ou les femmes enceintes;
soins préalables et de postcure pour les femmes qui se
disposent à entrer en traitement résidentiel et pour les
femmes après qu’elles ont quitté le traitement rési-
dentiel; services visant les travailleuses du sexe; travail
dans les communautés locales pour assurer des servi-
ces en matière de drogues à partir des locaux d’autres
services communautaires; et travail avec les femmes
déférées en justice. 

Le rapport identifie également des stratégies de travail
avec les femmes et permettant d’établir des liens plus
étroits avec les principaux partenaires.  



Action de proximité des pairs

L’action de proximité des pairs peut être une manière
efficace d’atteindre les femmes qui ne sont pas en
contact avec les services professionnels, qui vivent dans
des sociétés marquées par des tabous culturels puissants
contre l’utilisation de substances par les femmes, ou qui
se trouvent marginalisées, comme les femmes qui s’in-
jectent des drogues ou s’adonnent au commerce du sexe.
La documentation sur le sujet suggère que dans certains
groupes les pairs peuvent être considérés comme plus
crédibles, et les femmes qui font usage de substances
peuvent trouver plus facile d’établir des rapports de
confiance et de parler de leurs problèmes personnels
avec ces personnes. Les pairs exerçant ces missions peu-
vent apporter aux utilisatrices des informations sur la
façon de réduire les comportements à risque, enseigner
par l’exemple et mettre les utilisatrices de substances en
rapport avec les programmes de traitement et les autres
services de santé et d’aide sociale. 

Comme le démontrent plusieurs études de cas décrites
ci-après, les pairs peuvent être des femmes vivant dans la
même communauté, voire des utilisatrices de substances
reconverties ou en cours de traitement. Les femmes qui
ont accompli le traitement avec succès peuvent devenir
des modèles et apporter un appui aux femmes pendant
le processus de traitement. Le travail selon 12 étapes

mené par les membres des Alcooliques anonymes ou des
Toxicomanes anonymes est une forme bien établie de
services de proximité par les pairs dans les pays où des
groupes d’aide mutuelle ont été constitués.  

Dans l’encadré 9 sont évoquées deux études sur l’action
de proximité auprès de personnes qui ont des problèmes
d’usage de substances. 

Certains pays ont des organisations d’utilisateurs de dro-
gues qui assurent des prestations directes de services aux
clients. Deux exemples sont offerts par l’Australie et les
Pays-Bas. Aux Pays-Bas, la Fondation Mainline, implan-
tée à Amsterdam, diffuse des informations à l’intention
des utilisateurs de “drogues dures” et publie un maga-
zine qui réserve annuellement un numéro aux femmes
utilisatrices de substances. En Australie, le gouverne-
ment finance les groupes d’utilisateurs de drogues qui
assurent des services de première ligne, publient des bul-
letins réguliers et représentent les utilisateurs de sub-
stances dans les divers comités et forums gouvernemen-
taux et non gouvernementaux (par exemple la Ligue
australienne des injecteurs et des utilisateurs de drogues
illégales (http://www.aivl.org.au/). 

À l’encadré 10 est décrit un centre d’accueil en
République islamique d’Iran; il est animé par des pairs,
en l’occurrence d’anciennes utilisatrices de substances. 
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ENCADRÉ 9

RECHERCHE SUR L’ACTION DE PROXIMITÉ

Une étude comparant une intervention menée par des pairs à une intervention standard de réduction des compor-
tements à risque pour le VIH chez les utilisateurs de substances hors-traitement aux États-Unis d’Amérique a mon-
tré que les individus concernés par les interventions menées par des pairs avaient plus de chances de modifier leur
comportement pour ce qui est de l’utilisation de cocaïne et du nombre de partenaires sexuels, mais pas pour l’uti-
lisation de préservatifs. Une fois ventilées par sexe, les données ont montré que si les femmes dans les interventions
menées par des pairs manifestaient une tendance à l’amélioration par rapport aux femmes exposées à l’interven-
tion standard dans ces deux domaines, les différences n’étaient pas statistiquement significatives, conduisant les
auteurs à proposer que les interventions destinées aux femmes soient adaptées pour répondre aux besoins spéci-
fiques de celles-ci. [7] 

Dans une autre étude de l’efficacité des services d’information dans la rue pour mettre les utilisateurs de drogues
par injection en rapport avec des services médicaux les résultats, bien que non ventilés par sexe, ont indiqué que
les clients qui avaient eu quatre contacts ou plus avec les agents intervenant dans la rue au cours des six mois pré-
cédents avaient plus de chances de se laisser orienter. Les auteurs suggèrent que la formation croisée entre les
agents des programmes de proximité et ceux des services sociaux pourrait améliorer l’efficacité des services de proxi-
mité en mettant leurs clients en rapport avec les services de santé et que la formation devrait se focaliser sur ce qui
suit: stratégies pour un contact accru avec les utilisateurs de drogues par injection les moins visibles, coordination
d’activités multiples des différents organismes intervenants en termes de couverture et de services, identification et
suppression des obstacles à l’accès aux services médicaux, techniques de suivi des orientations vers des spécialistes,
signalement des abus physiques et sexuels, plaidoyer en faveur des soins annexes aux clients, par exemple soins
dentaires et soins prénatals, incorporation de la gestion des cas dans les programmes de proximité, enfin rapport
entre les maladies sexuellement transmissibles et la transmission du VIH [8].



Services à bas seuil 

Les services à bas seuil sont conçus pour maximiser le
contact et l’accès en n’exigeant pas des clients qu’ils ces-
sent d’user de substances, en se déplaçant vers les lieux
où les utilisateurs de substances se réunissent, en offrant
des services de passage plutôt que sur rendez-vous, en
n’exigeant pas des clients qu’ils déclinent leur identité et
en offrant des services de base “de survie” avec des heu-
res d’ouverture commodes. Ils peuvent également délo-
caliser leurs services en utilisant des fourgons ou des
autobus et pratiquer une action de “proximité itinérante”.
Comme dans toute activité de service, les caractéris-
tiques et les besoins du groupe cible doivent être évalués,
ainsi que l’appui qui peut être apporté par les principa-
les parties prenantes, comme les services de police.
L’Office fédéral de santé publique en Suisse a établi des
directives pour des services à bas seuil différenciés par
sexe (voir chapitre 3). 

La documentation indique que les services à bas seuil
fonctionnent de manière générale avec un groupe de
clients fortement vulnérable qui ont habituellement de
longs antécédents de polyconsommation de substances
et des problèmes de santé et troubles psychosociaux

multiples.  Les femmes sont souvent dans le commerce
du sexe, ont peu d’appuis et manquent de ressources. Si
elles ont dans le passé fréquenté les services tradition-
nels, elles ont souvent perdu le contact avec eux. Elles
sont souvent vulnérables à la violence de leurs partenai-
res sexuels masculins ou d’autres hommes, tels les soute-
neurs, et n’ont guère le choix de changer pour adopter
des comportements plus sûrs. 

Beaucoup de services à bas seuil ont été lancés en réponse
à la diffusion du VIH/SIDA parmi les utilisateurs de
drogues par injection et les travailleuses du sexe et se
sont attachés à réduire les comportements à haut risque
(partage des aiguilles ou rapports sexuels non protégés)
en distribuant des aiguilles propres et du matériel d’in-
jection stérilisé, en éliminant les aiguilles et les seringues
déjà utilisées, en distribuant des préservatifs et en diffu-
sant des informations sur les pratiques d’injection plus
sûres et les pratiques sexuelles protégées. Certains tra-
vaillent aussi avec les sans-logis. Les services à bas seuil
peuvent offrir d’autres fonctions pratiques comme de la
nourriture, un abri, des services de toilette et de blan-
chisserie, des informations sanitaires, un accès aux soins
médicaux (y compris aux traitements par substitution)
et une orientation vers des services spécialisés. En
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ENCADRÉ 10

RECOURS AUX ÉDUCATEURS — PAIRS EN RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN

Le rôle positif des éducateurs — pairs et les avantages de l’offre de services communautaires sont démontrés par le
travail d’un centre d’accueil à Kermanshah, en République islamique d’Iran, appelé le Club santé de Toopkhaneh.
Ce centre a réussi à mobiliser des femmes et à surmonter les obstacles de la tradition et de la culture. Le centre dis-
tribue des aiguilles et des seringues, des préservatifs et diffuse des informations tout en assurant des soins de santé
primaire aux utilisateurs de drogues par injection dans la rue. Il accueille des femmes aussi bien que des hommes
et emploie actuellement cinq femmes, autrefois utilisatrices de drogues par injection, en tant qu’éducatrices et pairs.
Les femmes, qui sont abstinentes depuis cinq à sept mois, y sont parvenues avec l’appui d’une forme de “thérapie
de réseau” offerte par la “contre-culture” du centre d’accueil, deux hommes toxico-dépendants occupant les
fonctions d’éducateurs principaux. 

Les éducateurs-pairs assurent la transmission des connaissances de base et l’élimination dans des conditions de sûre-
té des aiguilles et des seringues usagées au voisinage du centre. En outre, ils participent à la thérapie de groupe en
tant que clients et cothérapeutes, assurent des services de garde-malade pendant la désintoxication des clients, par-
ticipent aux séances d’éducation et de discussions des modes de vie et ont formé un réseau thérapeutique pour les
utilisateurs de drogues par injection et les anciens utilisateurs de drogues. 

L’appui à la réinsertion sociale par des activités génératrices de revenu est une activité importante pour les éduca-
trices, certaines d’entre elles employant les services d’autres femmes utilisatrices de drogues par injection. L’une a
un atelier de confection de tapis qu’elle partage avec cinq femmes utilisatrices de drogues par injection qui tra-
vaillent avec elle, et une autre emploie trois femmes qui sont d’anciennes utilisatrices de drogues par injection et
travailleuses du sexe. Les autres pairs-conseillers travaillent également au tissage de tapis. L’investissement de fond
pour mener ces activités génératrices de revenu est apporté par les entreprises locales du bazar où est implanté le
centre. Les avantages du centre en tant que service communautaire s’ajoutant aux services traditionnels sont sa
capacité de suivre les femmes, la réduction de la stigmatisation dont font l’objet celles qui usent de substances et
le respect accru que reçoivent les femmes dans la communauté, qui s’est mobilisée pour les soutenir, par exemple
avec ses investissements dans leurs projets générateurs de revenu. 



Allemagne par exemple des services à bas seuil dispen-
sent de la méthadone. Pour satisfaire ces besoins multi-
ples, les services à bas seuil ont besoin de tisser active-
ment des réseaux pour mobiliser les services qu’ils ne
peuvent fournir directement ou sur place, par exemple
services de santé (y compris pour le VIH/SIDA et l’hé-
patite), services sociaux, accueil et logement de secours,
services d’orientation professionnelle et conseil au sujet
de l’abus de substances, et pour les rendre accessibles et
adaptés aux femmes auxquelles ils ont affaire. 

Les objectifs spécifiques aux femmes pour les services à
bas seuil, tels qu’ils ont été définis par un projet de
l’Union européenne dans le cadre du Groupe
Pompidou, sont présentés à l’encadré 11. 

Études de cas

Induire les femmes à entrer en traitement

Les deux premières études de cas illustrent comment les
communautés peuvent être mobilisées, par la sensibilisa-
tion et l’éducation, pour surmonter des tabous culturels
forts et pour traiter de problèmes d’usage de substances

chez les femmes en Afghanistan, au Pakistan et au Sénégal.
Les deux projets ont également de fortes composantes de
formation des intervenants à la prévention, au traitement
et aux soins ultérieurs à l’intention des femmes. 

Les deux études de cas suivantes illustrent le travail de
proximité et l’action à bas seuil. Le service de proximité
“Protégez-vous!” en Slovaquie propose des éléments spé-
cifiques au sexe dans le cadre d’une approche de services
de proximité (dans la rue) mixtes. En Allemagne, les pro-
jets à bas seuil Frauenberatungsstelle et Frauencafé s’intè-
grent dans des services réservés aux femmes. Ces deux
projets travaillent avec des femmes vivant dans des condi-
tions à haut risque en raison de leur usage de drogues par
injection et de leur pratique du commerce du sexe. 

Afghanistan et Pakistan: 
Services communautaires pour les femmes
afghanes  

Nom: Information sur la demande de drogues, services
de conseil et de formation pour les femmes afghanes
dans les camps de réfugiés du Balouchistan et de la
Province frontière du Nord-Ouest (NWFP) au Pakistan
et prestations thérapeutiques pour les femmes
afghanes au centre Nejat à Kaboul.
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ENCADRÉ 11

OBJECTIFS/SERVICES SPÉCIFIQUES AUX FEMMES POUR LES SERVICES À BAS SEUIL

En Europe, le Groupe Pompidou [3] a entrepris un projet intitulé “Les femmes et la consommation problématique
de drogues: accent sur les interventions axées sur la collectivité”. Un échantillon de neuf services à bas seuil contac-
tés dans le cadre du projet a permis d’identifier les objectifs ou les services spécifiques aux femmes suivants: 

• Sécurité/protection contre les violences, lieu où les femmes peuvent se reposer et ne sont pas harce-
lées par leurs partenaires hommes ou d’autres hommes dans leur vie, comme les partenaires sexuels; 

• Soins de santé et promotion de la santé dans la perspective spécifique des femmes, soit en interne,
soit par le truchement d’un réseau d’orientation vers des spécialistes, le suivi gynécologique étant
jugé être particulièrement important; 

• Informations sur la réduction du préjudice pour réduire le risque encouru par les femmes de contrac-
ter des maladies transmissibles par le sang en donnant des informations spécifiques sur une pratique
plus sûre des injections et des rapports sexuels; 

• Intervention d’urgence: le personnel de certains services a été formé à apporter une aide immédiate
aux femmes qui ont subi des violences sexuelles ou physiques; 

• Conseil et motivation, gestion de cas et orientation qualifiée vers des spécialistes, importance de
l’établissement d’un rapport de confiance avec les femmes de la clientèle, afin de travailler dans le
contexte des priorités et des besoins qu’elles ont identifiés et pour faire les bons choix d’orientation.
L’établissement de rapports avec un interlocuteur particulier est également perçu comme important.  

Le rapport note que le personnel doit être bien informé de la situation personnelle des femmes qui ont des problè-
mes d’usage de substances et être respectueux de la connaissance d’elles-mêmes qu’ont leurs clientes. Des compé-
tences en matière de gestion des crises, de conseil en cas d’abus sexuel, de conseil relationnel et des problèmes de
transfert, ainsi qu’un degré élevé de professionnalisme ont été également désignés comme des facteurs importants. 



Pays: 1. Pakistan; 2. Afghanistan.
Correspondant: 1. Jehanzeb Khan, coordonnateur de
projet, Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime, Afghanistan.
Coordonnées: House #95, Street #7G/2 
Phase@Hayatabad, Peshawar (Pakistan).
Téléphone: +(92) (91) 822842, 812218
Télécopie: +(92) (91) 81481.
Courriel: jkhan@pes.comsats.net.pk;
Jehanseb_pk@yahoo.com; jehazeb68@hotmail.com2.
Dr Stanakzai, Centre Nejat, Kaboul (Afghanistan).
Statut: Les deux projets sont constitués en organisations
non gouvernementales avec financement international
limité dans le temps. Le projet au Pakistan fonctionne
depuis 18 mois et le projet à Kaboul depuis 2 mois.

Historique 

Lors d’une visite de personnels du programme de réduc-
tion de la demande de drogues des Nations Unies en 1999
dans un camp de réfugiés afghans au Pakistan, les femmes
vivant dans le camp ont demandé une aide pour leurs pro-
blèmes d’utilisation de substances. Suite à cette demande,
une évaluation détaillée de la situation des femmes afgha-
nes vivant dans les camps de réfugiés au Balouchistan et
dans la Province frontière du nord-ouest au Pakistan a été
effectuée. Cette évaluation s’est fondée sur des entretiens
avec des enseignants, médecins, agents d’organisations
non gouvernementales, anciens des communautés, chefs
religieux, membres des communautés, femmes utilisant
des substances et leurs familles. L’évaluation des besoins a
fait apparaître que l’abus de substances illicites et de sub-
stances pharmaceutiques était fréquent. Les substances à
problème incluaient l’opium, le tabac, les tranquillisants,
les antalgiques et les somnifères. 

Trois groupes de femmes afghanes ont été identifiés
comme ayant des problèmes d’usage de substances, qui
s’étaient installés pour différentes raisons. Le premier
groupe se composait de tisserandes de tapis qui souffraient
de maux de dos du fait de leur métier et traitaient leurs
douleurs en prenant de l’opium. Parmi les membres de ce
groupe, on signalait que plusieurs femmes enceintes
avaient perdu leur enfant alors qu’elles souffraient du
sevrage d’opium, tandis que les nouveau-nés d’autres fem-
mes manifestaient un syndrome néonatal d’abstinence. Le
deuxième groupe de femmes utilisait l’opium de manière
traditionnelle pour “traiter” divers problèmes de santé et
résister au froid en hiver. Dans ce groupe, les familles
entières fumaient l’opium ensemble. Certaines femmes
avaient cessé de prendre de l’opium dans les camps de
réfugiés et leur santé s’était restaurée. Le troisième groupe
de femmes avait été sévèrement affecté par le traumatisme
de la guerre; l’abus d’opium et de substances pharma-
ceutiques était commun chez elles. Après désintoxication,

leurs symptômes de stress post-traumatique, y compris de
dépression sévère, réapparaissaient souvent. 

La nécessité de services à l’intention des femmes était
également évidente à Kaboul après la fin du régime des
talibans. Nejat, un centre de traitement de l’abus de sub-
stances, avait déjà fourni des services pendant plusieurs
années aux réfugiés afghans à Peshawar (Pakistan), les
réfugiés hommes constituant le groupe principal client;
par la suite un centre avait été ouvert à Kaboul pour les
toxicomanes hommes. Une évaluation des besoins effec-
tuée dans la communauté de Kaboul a conduit à cons-
tater qu’il existait également un problème d’utilisation
de substances chez les femmes, qu’il faudrait traiter. 

La majorité des femmes qui ont recours aux services de
Nejat ont entre 15 et 25 ans, mais certaines sont plus
âgées. Comme c’est le cas de certaines femmes des
camps de réfugiés au Pakistan, leurs problèmes d’usage
de substances sont principalement associés à la vie en
temps de guerre ou de conflit pendant de nombreuses
années. La plupart de ces femmes usent d’opium et/ou
de tranquillisants; environ 5 % usent de résine de can-
nabis et 5 % d’alcool. Quelques femmes s’injectent un
analgésique, la pentazocine. 

Objectifs 

Les objectifs sont de réduire et de prévenir le mésusage
ou l’abus de substances chez les femmes afghanes dans
certains camps de réfugiés au Pakistan et aussi à Kaboul,
de renforcer les capacités des professionnels des soins de
santé, des travailleurs sociaux, des enseignants, des
agents de développement communautaire et des groupes
communautaires qui travaillent avec des femmes dans
les camps de réfugiés ciblés au Pakistan afin de remédier
à l’usage et à l’abus de substances et aux problèmes
connexes de santé, et d’atteindre les femmes de Kaboul
qui ont un problème d’utilisation de substances pour les
soutenir dans le changement de leur comportement et
dans leur réinsertion sociale. 

Activités 

Au Pakistan, cinq principales activités de projet ont suivi
l’évaluation initiale des besoins: 

Formation et renforcement des capacités pour la prévention
de l’abus de substances: Le projet a eu une forte compo-
sante de formation, avec des ateliers de deux jours de
formation aux compétences de prévention de l’abus de
substances, dans le cadre desquels ont été diffusées des
informations sur les substances, les moyens de parade et
la prévention des problèmes d’utilisation de substances
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en mettant en œuvre des méthodes comme les confé-
rences, les séances de réflexion, le travail en petits grou-
pes et le jeu de rôles. Ces ateliers initiaux ont été suivis
par d’autres séances de soutien et d’appui technique et
par la distribution de matériel de sensibilisation. Les
participants aux ateliers ont notamment été des repré-
sentantes des groupes de militantes vivant dans les
camps de réfugiés, des travailleurs communautaires, des
professionnels de la santé, des agents de développement
communautaire et des enseignants. 

Élaboration de supports de sensibilisation: Différentes affi-
ches ont été dessinées par le projet à l’intention des fem-
mes qui utilisent des substances et des femmes en dan-
ger d’avoir des problèmes d’usage de substances, ainsi
que des réfugiées en cours de rapatriement. 

Réinsertion communautaire: Cet aspect du projet a
consisté à former des travailleurs communautaires, des
personnels sanitaires et des personnels d’organisations
non gouvernementales au travail de réinsertion commu-
nautaire des femmes ayant des problèmes d’utilisation de
substances, avec notamment des techniques de préven-
tion des rechutes, la facilitation de la mise en place de
services de réinsertion pour les femmes dans les camps de
réfugiés et la fourniture d’un appui technique continu
pour que le programme soit durable. La Purdah est stric-
tement observée dans les communautés afghanes et les
femmes ne sont pas autorisées à se rendre seules au
dehors ou dans d’autres maisons. Par conséquent les
femmes qui ont des problèmes d’usage de substances
sont soit orientées vers des centres de traitement au
Pakistan dotés d’installations séparées pour les femmes,
soit désintoxiquées à domicile. Dans le cadre de la réin-
sertion communautaire, les femmes tisserandes se voient
aussi enseigner des compétences et des solutions tech-
niques pour traiter des problèmes de santé liés au tissage,
les maux de dos par exemple, et sur la façon de s’occuper
de leurs enfants tandis qu’elles sont occupées à tisser. 

Génération de revenu: La composante génération de
revenu du projet a été conçue pour satisfaire les besoins
des femmes qui ont été désintoxiquées et des femmes
exposées à des problèmes d’usage de substances suscep-
tibles de participer aux activités génératrices de revenu.
Ces activités ont consisté en une évaluation initiale des
besoins, en l’affinement des compétences déjà acquises,
en formations à de nouvelles compétences pour la géné-
ration de revenu et en un soutien de leurs efforts pour
produire et commercialiser le produit de leur travail et
monter de petits commerces. 

Constitution de réseaux: La composante constitution de
réseaux a consisté à établir des liaisons entre les 
services de santé et les services sociaux et les groupes

communautaires de réfugiés dans les camps, à coordon-
ner et faciliter les activités communes et à établir des
liaisons entre les organisations opérant en Afghanistan
comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), ainsi qu’avec des groupes au
Pakistan susceptibles de fournir des services spécifiques,
par exemple une aide aux femmes enceintes opiodépen-
dantes et leurs nouveau-nés. 

À Kaboul, les services offerts aux femmes par Nejat se
distribuent essentiellement entre quatre phases: 

• Premier contact — Il donne aux femmes en général
des informations sur les conséquences de l’utilisation
de substances (sensibilisation et éducation de base en
matière de drogues), sur la manière d’améliorer l’hy-
giène familiale et environnementale et des informa-
tions générales sur la santé: protection des enfants en
bas âge contre la diarrhée; comment tenir les enfants
en bas âge au chaud par temps froid; conseil pour la
scolarisation des enfants, pour les empêcher d’errer
dans les rues; et conseil aux femmes enceintes et aux
mères allaitantes. 

• Phase préalable au traitement — Les femmes déjà
dépendantes reçoivent des conseils de motivation
pendant une période de trois mois, dans laquelle les
impacts sur la santé et les risques à court et à long
terme de l’usage de substances, les rapports sociaux
et la situation financière sont discutés. Pendant cette
phase, la possibilité de traitement est également dis-
cutée, bien que certaines femmes arrivent déjà à
réduire leur utilisation de substances ou cessent tout
à fait d’en utiliser. 

• Étape de désintoxication et de traitement — D’une
durée d’un mois avec au besoin traitement des symp-
tômes par des analgésiques (Brufen/paracétamol/
Diclofénac), fourniture de produits alimentaires tels
qu’huile de cuisine, riz et sucre si les ressources sont
disponibles, fourniture de savon et de shampooing et
conseil motivationnel continu. 

• Postcure — Du personnel féminin assure un suivi
pendant une année. Les trois premiers mois les fem-
mes sont visitées à domicile tous les dix jours; le
deuxième trimestre, toutes les deux semaines; et les
six derniers mois, une fois par mois. L’accent princi-
pal est mis sur le maintien des rapports de sorte que
les femmes ne se sentent pas négligées. Des conseils
sont donnés sur l’amélioration des rapports fami-
liaux, la prévention de la rechute et les autres pro-
blèmes qui peuvent surgir.  

Le programme a tenté de déterminer les causes sous-
jacentes de l’utilisation de substances et s’attache aux
histoires de réussite dans ses entretiens avec les femmes.
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On estime que 20 % du travail est d’ordre médical et
80 % d’ordre psychosocial. Le programme dispose de
sept agents femmes qui ont été formées sur le tas. En
outre, une formation de base et un bref atelier de
maîtrise du stress ont été organisés par le projet. Le pro-
jet a également assuré la promotion d’un programme de
sensibilisation à la problématique des drogues pour les
femmes et la communauté et a constitué des groupes
volontaires de femmes en convalescence et d’autres
membres de la communauté pour travailler avec les
femmes ayant des problèmes d’usage de substances et
leurs familles. 

Résultats/réalisations  

Pakistan 

• Les militantes dans les camps de réfugiés, de même
que les travailleurs sociaux, les agents de santé, les
agents communautaires et des agents de terrain des
organisations non gouvernementales ont été formés
à la prévention de l’abus de substances et se sont
impliqués dans les activités de sensibilisation des
femmes à la problématique des substances, en parti-
culier de l’opium et des tranquillisants: au total
1 304 personnes (dont 1 269 femmes) ont reçu une
formation à la prévention primaire; 

• 35 professionnels de la santé ont été formés au trai-
tement et à la réinsertion communautaire après abus
de substances; 

• 85 femmes se sont inscrites pour traitement d’un
abus de substances dans les quatre camps de réfugiés
à Peshawar; et 20 femmes ont été orientées vers des
centres de traitement de l’abus de substances hors
des camps de réfugiés; 

• 80 conseils de femmes ont été constitués dans les
camps de réfugiés pour entreprendre des activités de
prévention et de génération de revenu, et 230 fem-
mes ont participé aux projets de génération de revenu;

• 23 femmes tisserandes ont participé au programme
spécial de formation conçu pour leur enseigner les
techniques et les compétences leur permettant de
réduire les problèmes de santé liés au tissage. 

Kaboul 

• Plus de 4 000 femmes ont été contactées et ont reçu
des conseils d’ordre général en matière de soins de
santé et de sensibilisation aux problèmes de drogues; 

• 325 femmes utilisatrices de substances ont été trai-
tées;  

• Les femmes qui ont cessé d’user de substances ont
réintégré leur famille; 

• Les aspects particulièrement positifs du projet sont le
conseil en motivation, la sensibilisation des chefs
communautaires et le dévouement du personnel. 

Enjeux 

Pakistan 

La nature tribale traditionnelle de la société afghane, en
particulier en ce qui concerne les problèmes d’usage de
substances chez les femmes, a été l’un des principaux
défis au Pakistan. Il faut aussi mentionner le manque
de services disponibles pour traiter de l’usage de sub-
stances et les problèmes connexes rencontrés par les
femmes. L’action a été rendue encore plus difficile par
l’absence de services de prévention de l’abus de sub-
stances pour les hommes. Néanmoins l’approche posi-
tive et la participation de la population masculine au
projet ont aidé les agents du projet à surmonter ces
problèmes. 

L’analphabétisme élevé chez les femmes en général et
parmi les militantes qui se sont impliquées dans le projet
a également posé un problème. Enfin, la dépendance de
la communauté afghane vis-à-vis de l’aide extérieure a
rendu difficile d’encourager les participantes à travailler
pour elles-mêmes et pour leur communauté. 

Kaboul 

L’atmosphère générale de soupçon et de manque de
confiance qui règne à Kaboul depuis la fin du conflit,
ajoutée au sentiment de honte et de stigmatisation
éprouvé par les utilisatrices de substances et leur réti-
cence à révéler leur problème aux membres de la
famille a constitué une difficulté majeure pour le pro-
gramme. Quelque 30 % de maris ont interdit à leurs
épouses d’avoir recours aux services de proximité du
programme. Les problèmes économiques, comme le
manque de financements (et de personnel qualifié), les
moyens de transport insuffisants pour faciliter les visi-
tes à domicile et la pauvreté extrême des clientes, qui
s’attendaient à ce que le programme leur offre des
produits comme des vivres et des vêtements, ont été
difficiles à surmonter. 

Enseignements 

Pakistan 

Un degré élevé de soutien de la communauté peut être
obtenu en faisant participer les membres de la commu-
nauté à l’évaluation des besoins et à la définition et à
l’exécution d’un projet. Dès le début, cette participation
a donné à la communauté un sentiment de maîtrise du
problème. Il importe également de se renseigner sur les
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normes et les valeurs de la communauté; il est indispen-
sable de respecter ces normes pour que l’exécution du
programme soit couronnée de succès. Pour traiter des
problèmes d’abus de substances chez les femmes afgha-
nes et donner aux communautés les moyens de prévenir
les problèmes d’utilisation de substances chez les fem-
mes, il faut que les thérapeutes encouragent les femmes
au traitement et à la réinsertion et que des projets com-
munautaires donnent aux femmes des compétences
génératrices de revenu. Il a été noté que l’arrêt préma-
turé du financement d’un projet pouvait engendrer de
profondes frustrations dans la communauté. 

Kaboul 

Pour approcher la communauté féminine à Kaboul,
plusieurs précautions doivent être prises. Le personnel
doit avoir un contact préalable dans la famille avant de
pénétrer dans une maison, et un travailleur social de
sexe masculin doit accompagner le personnel féminin
pour des raisons de sécurité. Avant de discuter de l’uti-
lisation de substances, le personnel doit commencer
par parler des problèmes de santé en général (plusieurs
jours ou plusieurs semaines au besoin) afin de gagner la
confiance des clientes. Si un homme dans la famille est
repéré comme ayant un problème d’utilisation de sub-
stances, il est essentiel de faire intervenir un agent de
sexe masculin. 

Sénégal: Surmonter les tabous culturels par
le truchement des associations de femmes 

Nom: Fangandiku Dorog: Se protéger contre la
drogue — Programme d’aide aux associations de
femmes luttant contre l’abus de drogues 
Pays: Sénégal 
Correspondant: M. Abdoulaye Diouf 
Coordonnées: Association pour la promotion du centre
de sensibilisation et d’information sur les drogues
(APSCID), Route de Niayes et Tally Diallo, BP 20540,
Thiaroye, Dakar (Sénégal) 
Téléphone: +(221) 834 50 19 ou +(221) 854 25 34 
Télécopie: +(221) 834 50 19 
Courriel: apscid@sentoo.sn 
Statut: Organisation non gouvernementale à finance-
ment international continu, opérationnelle depuis 
quatre ans. 

Historique 

Une évaluation de la situation de l’abus de substances
dans les communautés sénégalaises effectuée par
l’Association pour la promotion du centre de sensibili-
sation et d’information sur les drogues (APSCID) avait

indiqué la nécessité d’interventions concrètes de préven-
tion et de traitement pour la jeunesse et les femmes. Les
zones rurales du pays n’ont aucun centre de traitement
et manquent de personnel qualifié pour instruire la
communauté des risques sanitaires de l’utilisation de
substances et de la consommation de breuvages locaux
illicites. Après une campagne de sensibilisation menée
dans ces communautés auprès des femmes et de leurs
familles, il est devenu évident qu’il existait un besoin
croissant de traiter des problèmes d’utilisation de sub-
stances par les femmes, qu’il y avait un déficit profond
de services adéquats pour les femmes, et que celles qui
avaient été traitées rechutaient fréquemment faute d’un
suivi de postcure. 

La majorité des femmes qui ont des problèmes d’usage de
substances sont âgées de 35 à 55 ans, les principales sub-
stances en cause étant le cannabis et les décoctions loca-
les illicites; l’usage de substances multiples est fréquent.
Beaucoup de femmes vivent à la ville, sont mères céliba-
taires et certaines pratiquent aussi le commerce du sexe. 

Les obstacles spécifiques que les femmes rencontrent
dans l’accès au traitement sont notamment les suivants:  

a) La stigmatisation et le déni de l’usage de sub-
stances par les femmes de la part des agents de santé, qui
ont pour effet l’isolement des femmes et le secret;  

b) La difficulté à obtenir un traitement résiden-
tiel en raison du manque de centres de traitement au
Sénégal et parce que les normes culturelles, en parti-
culier dans les zones rurales, ne permettent pas aux
femmes de fréquenter librement les dispensaires;  

c) La dépendance des femmes vis-à-vis du revenu
du mari ou de la famille pour payer le traitement;  

d) L’hésitation à opter pour le traitement faute
de confiance en les thérapeutes de sexe masculin, qui
contribue aussi à l’abandon du traitement;  

e) La crainte éprouvée par les femmes enceintes
usant de substances que leur enfant leur soit enlevé; ce
qui explique qu’elles n’accèdent aux soins que tard dans
leur grossesse;  

f ) Les mères ne veulent pas entrer en traitement
par crainte de perdre la garde de leurs enfants;  

g) Le manque de confiance en soi et la crainte
des femmes d’être jugées par la société comme mau-
vaises épouses et mères. 

Objectifs 

Les objectifs étaient de renforcer la capacité d’organisa-
tion et de programmation des associations de femmes
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dans toutes les régions du Sénégal aux fins suivantes:
assurer la durabilité des activités de prévention de l’abus
de substances; former des femmes à diffuser des infor-
mations sur la prévention et le traitement dans leur
communauté (approche de pair à pair); favoriser le
changement comportemental chez les femmes ayant des
problèmes d’usage de substances; faire participer les
associations de femmes et les femmes individuellement
au suivi de postcure et à la réinsertion dans la commu-
nauté des femmes ayant eu des problèmes d’usage de
substances. 

Activités 

La première étape pour l’APSCID a été d’organiser des
réunions et des journées de sensibilisation communau-
taire avec les associations de femmes et de jeunes et
d’établir des plans d’information, d’éducation et de
sensibilisation avec les chefs communautaires. Ensuite
l’APSCID a identifié les associations de femmes les
plus actives pour mener une action consécutive. Les
chefs de file de ces associations de femmes ont ensuite
participé à des ateliers de formation de formatrices,
puis ont effectivement formé des femmes des com-
munautés locales à identifier et à soutenir les femmes
ayant des problèmes d’usage de substances. L’APSCID
a également promu la communication et la collabora-
tion entre professionnels du traitement dans la région
de Dakar (où les femmes doivent aller pour se faire
traiter) et les associations locales des femmes afin de les
aider à mettre les femmes ayant des problèmes d’usage
de substances en rapport avec l’offre de traitement. Les
associations de femmes se sont aussi engagées dans le
suivi de postcure avec l’appui d’établissements psychia-
triques de la région de Dakar, dont les praticiens ren-
dent visite aux communautés locales chaque fois que
nécessaire. 

Résultats /réalisations 

Les associations de femmes ont une connaissance de
base des questions de prévention et de traitement; les
chefs communautaires et les politiciens locaux ont été
informés de la nécessité d’offrir un traitement aux fem-
mes, en particulier aux femmes enceintes; de plus en
plus de femmes ont accès aux centres de traitement; les
interventions de traitement de l’abus de substances ont
été adaptées aux besoins des femmes et un suivi de post-
cure après la phase de désintoxication est assuré. Il
associe interventions psychosociales et, le cas échéant,
pharmacothérapie. Le projet a également eu pour effet
une collaboration améliorée entre les secteurs de la pré-
vention et du traitement, qui sont maintenant perçus
comme complémentaires. 

Les principaux facteurs qui ont permis au projet de réus-
sir sont sa conformité avec les composantes de réduction
de la demande du Plan national d’action pour le contrôle
des drogues au Sénégal; l’appui du Comité interminis-
tériel contre la drogue; la participation active des familles
et des communautés (y compris associations masculines
et de jeunes) aux soins apportés aux femmes qui ont des
problèmes d’utilisation de substances; la possibilité de
recruter des femmes dans les communautés pour mener
l’action de sensibilisation et de suivi de postcure et soute-
nir les femmes qui veulent mettre un terme à leur utilisa-
tion de substances; la participation des associations de
femmes à la politique nationale de réduction de la
demande; la coopération des hôpitaux psychiatriques de
Dakar; et la participation de travailleuses sociales. 

Enjeux 

La principale difficulté rencontrée dans ce projet a été de
surmonter les croyances et modèles culturels, religieux et
sociaux qui restreignent la responsabilisation des fem-
mes. Une autre a été de mettre sur pied une stratégie et
une approche du traitement des femmes qui ont des
problèmes d’usage de substances permettant d’améliorer
les soins qu’elles reçoivent. 

Enseignements 

La sensibilisation accrue de la communauté permet de
réduire la stigmatisation dont font l’objet les femmes
qui ont des problèmes d’usage de substances et de don-
ner confiance à la communauté dans les services de
traitement. Les chefs communautaires et les politiciens
locaux devraient être encouragés à jouer un rôle de faci-
litation du débat sur les problèmes d’utilisation de sub-
stances par les femmes et sur le dépassement des tabous
de la communauté. Les femmes, dans les zones rurales,
peuvent être responsabilisées au point de comprendre
quel peut être leur rôle dans la conduite des affaires
sociales et culturelles et de mener le débat dans leur
communauté sur la prévention de l’abus de substances,
le traitement et le suivi de postcure. 

La promotion de la santé des femmes par le traitement
de l’abus de substances a eu un impact non seulement
sur la santé des femmes, individuellement, mais aussi sur
la santé et la survie des familles et des communautés. Les
besoins des femmes qui ont des problèmes d’usage de
substances sont très individuels et parfois difficiles à
satisfaire, mais les femmes doivent être informées et sou-
tenues pour assumer la responsabilité de leur propre
changement. La désintoxication n’est pas suffisante, et
doit être suivie par un traitement psychosocial et le cas
échéant par une aide à la réinsertion. 
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Allemagne: Un continuum de soins
pour les femmes 

Nom: Frauenberatungsstelle (Centre de consultation
pour femmes), Frauencafé (Café des femmes) 
Pays: Allemagne 
Correspondante: Christine Heinrichs 
Coordonnées: 60329 Francfort sur le Main (Allemagne)
Téléphone: +(49) (69) 23 33 61 ou 43 95 21 
Télécopie: +(49) (69) 23 18 63 
Courriel: Christine.heinrichs@frankfurter-verein.de 
ou Frauenberatungsstelle@vae-ev.de 
Site Web: http://www.vae-ev.de/ 
Statut: Organisation non gouvernementale à finance-
ment continu; années d’activité: 15 pour le centre de
consultation et 8 pour le Café des femmes 

Historique 

Lorsque le service a été établi, on se préoccupait sur-
tout de la diffusion du VIH/SIDA, et particulière-
ment de sa prévention chez les travailleuses du sexe
usant de substances, ainsi que du manque de services
pour ce groupe de femmes. Plusieurs attaques violen-
tes avaient été perpétrées contre des femmes faisant
usage de substances et travailleuses du sexe, qui étaient
perçues comme une menace particulière. Un grand
nombre de femmes étaient aussi sans domicile fixe, ce
qui rendait difficile pour elles de suivre les conseils de
prévention du VIH. Si, au départ, les femmes prati-
quant le commerce du sexe ont constitué le groupe
client principal, l’ouverture s’est maintenant faite vers
les femmes dépendantes de substances en général. 

Objectifs 

L’objectif d’ensemble de ce projet est de toucher les
femmes toxico-dépendantes de toutes les classes d’âge
et de les remettre en selle, en les réinsérant dans la
société et en maintenant le contact avec elles, en éta-
blissant des liens, en mettant en place des relations de
conseil et de gestion de cas, en les orientant vers diver-
ses activités, par exemple s’occuper de leur santé phy-
sique et psychologique, en leur offrant des formations
qualifiantes et des thérapies par les arts et en les aidant
à trouver où dormir ou un nouveau logement. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants: 

• Réduire les comportements à risque et prévenir les
maladies infectieuses et autres risques sanitaires
associés à l’usage de substances; 

• Réduire les risques liés au commerce du sexe; 

• Améliorer la santé des clientes, en leur offrant des ser-
vices tels qu’un traitement d’entretien aux opiacés; 

• Inciter les clientes à apporter des changements à
leur vie et les appuyer en ce sens; 

• Faciliter la réinsertion sociale des femmes toxico-
dépendantes en général, de même que celles qui
pratiquent le commerce du sexe, en leur apportant
logement, soins médicaux (entretien à la métha-
done) et formation à des fonctions sociales. 

Activités 

Une évaluation des besoins et de la situation des tra-
vailleuses du sexe usant de substances a été entreprise
avec les organismes actifs dans le domaine de l’abus de
substances, un groupe d’entraide de travailleuses du
sexe et les services municipaux d’hygiène. Un contact
a aussi été établi avec la police. Une proposition a été
définie et financée en tant que projet pilote et a par la
suite bénéficié d’un financement continu par la muni-
cipalité et l’État. Avoir bénéficié d’un financement de
départ a été décisif pour la bonne exécution du projet
pilote, car il était jugé nécessaire d’établir un service
séparé pour les femmes plutôt qu’une simple compo-
sante pour femmes d’un service mixte existant. 

Frauenberatungsstelle offre une gamme de services qui
incluent ce qui suit: services à bas seuil/soins ambula-
toires par l’intermédiaire d’un café pour femmes, le
Frauencafé, et action de proximité itinérante à partir
d’un autobus; conseil/gestion des cas individuels pour
femmes toxico-dépendantes; projet spécial d’interven-
tion sur les comportements à risque pour la préven-
tion du SIDA chez les travailleuses du sexe; officine
d’entretien à la méthadone pour 30 femmes; forma-
tion aux compétences sociales pour femmes toxico-
dépendantes, y compris thérapie par les arts; conseil et
soutien sur le lieu de travail pour réinsertion dans la
vie active; et conseil et réinsertion avec logement assu-
ré à moyen terme pour 27 femmes. 

Le projet s’adresse aux femmes et il est axé sur celles qui
présentent une dépendance à long terme à des sub-
stances, usent de substances multiples, sont sans domi-
cile fixe, présentent une forte prévalence de maladies
chroniques comme l’hépatite C, le VIH/SIDA et autres
problèmes de santé somatique et mentale, ainsi que sur
les travailleuses du sexe dépendantes de substances. 

Résultats/réalisations 

Frauenberatungsstelle (Centre de conseil pour femmes)
offre un large éventail de services aux femmes dépendan-
tes de substances qui ont des rapports étroits avec le
milieu de la drogue à Francfort et dans le quartier “chaud”
de la ville. Il offre des refuges sûrs aux femmes dépendantes
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de substances avec le café, le centre de conseil et la rési-
dence. Tous les projets du Frauenberatungsstelle attirent
un grand nombre de femmes dépendantes de substances
qui établissent volontiers des liens avec les conseillères. Il
est bien établi que les femmes entretiennent des contacts
durables avec le Frauenberatungsstelle, en particulier cel-
les qui se stabilisent à la méthadone et entrent dans un
projet de logement. 

Le taux d’orientation vers un traitement résidentiel de
l’abus de substances a augmenté au fil des années. Les
groupes de formation et de diversification des compé-
tences ont gagné en importance, de même que la for-
mation de clientes pour les intégrer dans la vie active. 

Le projet est évalué annuellement par la municipalité,
qui présente ses statistiques, rend compte de la gestion
des cas et documente en détail les activités menées. 

Enjeux 

Le principal défi pour le projet est lié à son financement,
lequel est assuré principalement par la municipalité. En
période de baisse des financements, la pression s’accroît
pour mettre en valeur les succès remportés. Toutefois, les
femmes qui ont de longue date des problèmes d’usage
de substances et des maladies chroniques et autres
troubles mentaux ont des taux de succès plutôt bas si
l’on prend pour mesure du succès l’abstinence de sub-
stances ou l’autonomie financière. Ainsi le projet doit
lutter chaque année pour faire reconduire ses finance-
ments sur une base annuelle et parer à la baisse des
apports financiers de la municipalité. 

Enseignements 

Quand on lance un projet qui s’adresse à un groupe de
femmes fortement stigmatisé, comme les femmes qui
ont des problèmes d’usage de substances et pratiquent
le commerce du sexe, il est sage de procéder dans un
environnement porteur. Il est en effet utile de prévoir
un lieu sûr où les femmes peuvent se rencontrer, par-
ler et avoir des contacts avec des conseillères (fem-
mes), et où la confiance peut s’établir; d’offrir un accès
aux premiers soins; des aides pour une pratique plus
sûre du sexe et des services d’utilisation de substances
sécurisés et médicalisés, avec par exemple traitement à
la méthadone. Une fois le projet lancé, il peut s’élargir
à d’autres services plus diversifiés ou plus spécialisés,
qui évolueront dans le temps avec les besoins de la
clientèle. 

Enfin, les clientes ont besoin d’une aide concrète pour
se loger, se former à des métiers, effectuer des stages et

trouver l’assistance nécessaire pour se réinsérer sociale-
ment. 

Slovaquie: Confiance dans les rues 

Nom: “Protégez-vous!”
Pays: Slovaquie 
Correspondante: Katarina Jiresova 
Coordonnées: Odyseus, Ukrajinska 10, 831 02
Bratislava 3 (Slovaquie) 
Téléphone: + (421) 903 786 706;
+ (421) (2) 524 94 344 
Télécopie: + (421) (2) 524 94 344 
Courriel: katjir@yahoo.com;  pkatka@yahoo.com;
jiresova@ozodyseus.sk 
Site Web: www.odyseus.net 
Statut: Organisation non gouvernementale avec finan-
cements de diverses sources, notamment municipalité,
État et fondations; années d’activité: 6 

Historique 

La Slovaquie, et en particulier sa capitale Bratislava, ont
connu un accroissement rapide des problèmes d’utilisation
de substances au début des années 90, quand les schémas
de consommation se sont éloignés de l’usage de solvants,
d’hypnotiques et de sédatifs pour privilégier l’injection
d’héroïne. Une croissance exponentielle du nombre des
sujets opiodépendants traités a été enregistrée dans le pays
depuis 1994. Jusqu’en 1995, la plupart des personnes trai-
tées résidaient à Bratislava, mais la diffusion de l’épidémie
d’abus d’héroïne à tout le pays a été confirmée par un
pourcentage accru de clients extérieurs à la capitale. 

En 1997, près de 80 % de l’ensemble des traitements
d’une dépendance aux drogues étaient liés à l’utilisation
d’opiacés et/ou d’héroïne; la plupart des clients étaient
des injecteurs de drogues, et environ les deux tiers des
clients étaient âgés de 24 ans ou moins. En 1994, le pre-
mier programme géographiquement fixe d’échange de
seringues a été établi à Bratislava et, en 1997, le premier
programme de substitution par la méthadone est inter-
venu dans la capitale, mais aucun service à bas seuil ou
de proximité n’existait encore. Avant le lancement du
programme “Protégez-vous!”, des agents d’aide sociale se
rendaient sur les lieux de consommation de drogues et
de prostitution et nouaient des contacts avec les clients
potentiels. Il devint évident que les services existants
n’étaient pas connus comme tels ou bien que le seuil
était trop haut. Comme aucun autre programme n’offrait
une aide aux travailleuses du sexe dans la rue, qui tra-
vaillaient dans des conditions très défavorables, l’initia-
tive a été très bien accueillie. “Protégez-vous!” est un
projet de l’organisation non gouvernementale Odysseus,
qui propose une gamme de services de réduction du
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préjudice, de proximité, d’entraide, de plaidoyer et
d’information, principalement à l’intention des utilisa-
teurs de substances et des travailleuses du sexe. 

Objectifs 

Les objectifs du projet étaient les suivants: réduire les
conséquences sanitaires de l’utilisation de substances et
du commerce du sexe (VIH/SIDA, hépatites B et C et
autres maladies transmissibles par le sang et les rapports
sexuels) dans les groupes cibles; établir et maintenir le
contact avec les groupes cibles; favoriser l’accès des
injecteurs de drogues et des travailleuses du sexe à l’in-
formation appropriée sur l’usage de substances, sur le
VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles
et les moyens de protection; réduire la fréquence des
rapports sexuels non protégés; et multiplier les contacts
entre utilisateurs de drogues par injection et travailleuses
du sexe avec le système de santé et les services sociaux. 

Activités 

Services: Le projet “Protégez-vous!” a été le premier en
Slovaquie à offrir des services de proximité et d’échange
de seringues au niveau de la rue. Il opère les dimanches,
lundis, et du mercredi au vendredi dans quatre quartiers
du centre de Bratislava, y compris deux connus pour la
prostitution de rue. Depuis 2003, des services sont égale-
ment assurés dans la ville de Puchov. À Puchov, une
approche de proximité par des pairs est mise en œuvre et
fait participer des utilisateurs actifs de drogues, tandis
qu’à Bratislava les agents de proximité ne font pas partie
du groupe cible (par exemple utilisateurs actifs). Outre les
agents du projet qui parcourent les rues, une unité mobile
dessert deux autres quartiers de Bratislava, tandis qu’à
Puchov les clients peuvent prendre contact par téléphone. 

Les agents de rue travaillent en binômes et transportent
le matériel dans deux grands cabas noirs, ce qui est deve-
nu un signal convenu pour les clients. Ils sont également
munis d’un récipient pour recevoir les seringues et
aiguilles usagées, sur lequel le nom du projet est inscrit.
Le travail de rue est mené vers la fin de l’après-midi et en
soirée, les quartiers de prostitution étant habituellement
visités par l’équipe en soirée. La fiabilité du personnel, sa
régularité et ses horaires de travail sont appréciés par les
clients. Les travailleuses du sexe apprécient de pouvoir
nouer un contact continu avec les membres du personnel. 

Les services suivants sont offerts: 

• Distribution de documents éducatifs pour une pra-
tique plus sûre en matière de sexe et d’injection, en
accompagnement de préservatifs et de lubrifiants;  

• Information et discussion sur la réduction du préju-
dice résultant de l’utilisation de substances et des
comportements sexuels; 

• Distribution et échange d’aiguilles et de seringues
stériles et autres produits pour une pratique plus sûre
de l’injection (par exemple compresses imprégnées
d’alcool, compresses sèches, filtres, eau, acide ascor-
bique en poudre) et élimination des seringues et
aiguilles utilisées de la circulation; 

• Orientation vers les services sociaux et sanitaires, des
conventions particulières étant conclues avec ces ser-
vices pour les clientes femmes, ainsi que vers l’aide
sociale; 

• Publication d’un magazine, Intoxi, qui comporte
toujours une section s’adressant expressément aux
femmes; 

• Fascicules distribués aux clients, notamment “Chran
sa sam” (Protégez-vous!) sur les pratiques d’injection
plus sûres; “Bezpecnost pri praci” (Sécurité au tra-
vail), pour informer les travailleuses du sexe des pra-
tiques plus sûres dans les rapports; “Infekcia VIH
ochorenie AIDS” (Infecté par le VIH, malade du
SIDA); “Chlapci z Ulice”, pour informer les tra-
vailleurs du sexe masculins de la sécurité de leur tra-
vail et de l’utilisation de préservatifs; et autres fasci-
cules au format des magazines illustrés. De nombreux
autres fascicules éducatifs sont produits sous d’autres
formats sur les questions les plus brûlantes comme
l’hépatite, les perforations corporelles et le tatouage,
la prise de substances par voie pernasale et la syphilis. 

• "Protégez-vous!” a également aussi offert le dépistage
du VIH (en tant que brefs projets en 1999-2000 et
en 2002) et le dépistage des anticorps à la syphilis
(en cours depuis 2002). 

En 2003, Podchod, un club à bas seuil réservé exclusi-
vement aux travailleuses du sexe, a été créé. Le but du
club, qui est situé dans le quartier connu pour le com-
merce du sexe, est d’offrir un espace sûr et confortable
où les femmes peuvent passer pour prendre un thé ou
un café, causer ou se reposer un moment. Les plans de
développement prévoient un horaire réservé aux fem-
mes, qui permettrait également d’appuyer le lancement
d’un groupe ou d’une organisation d’entraide. 

Personnel: L’équipe se compose de 13 agents de rue
(4 hommes et 9 femmes, y compris le coordonnateur de
projet et une aide) et d’un travailleur social. 

Clients: L’âge moyen des clients est de 20 à 25 ans, les
principales substances d’usage étant l’héroïne et la per-
vitine (une métamfétamine); les femmes représentent
entre 5 et 53 % de la clientèle, selon l’implantation de
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l’antenne. Aucun document officiel n’est exigé pour
participer au programme. 

Résultats/réalisations 

Depuis le début du projet, les agents de proximité ont
eu 38 327 contacts avec les groupes cibles, recueilli
508 233 aiguilles et seringues usagées et distribué
626 302 aiguilles et seringues stériles. Ces données ne
portent que sur le projet à Bratislava, les statistiques
étant tenues différemment à Puchov. 

Enjeux 

En Slovaquie il y a beaucoup de difficultés à offrir des
services différenciés par sexe. Il y a un manque global de
services de proximité à bas seuil, un programme seule-
ment pour l’ensemble de la Slovaquie étant spécifique-
ment conçu pour les femmes, et des critères à haut seuil
sont en vigueur pour l’accès aux services sociaux. Il y a
peu de personnel qualifié et averti, homme ou femme,
et il n’y a aucune formation adaptée au sexe en langue
slovaque. Les financements manquent aussi pour des
projets s’adressant aux femmes, en particulier pour les
projets relatifs à l’utilisation de substances et au com-
merce du sexe. 

Les femmes souffrent d’un fort manque d’estime de soi,
sont exposées au rejet de la part de leur famille et de la
communauté et doivent également s’accommoder de
prétendus experts en matière d’abus de substances qui
sont souvent des hommes. En outre, les problèmes
d’usage de substances sont traités comme des problèmes
médicaux, sans porter attention aux aspects sociaux, et
certains services s’occupant de l’abus de substances ont
une approche plus punitive que compatissante. Les fem-
mes se heurtent aussi à une stigmatisation sociale des
problèmes d’usage de substances et ne se voient pas
autoriser de “fautes” dans leur comportement, y compris
l’usage de substances. 

Enfin, des changements sont nécessaires dans le système
social et de soins de santé pour alléger la charge finan-
cière pour les personnes vivant dans la rue. 

Enseignements

L’action de proximité est une manière efficace d’établir
un contact et des rapports avec les utilisateurs de dro-
gues par injection et les travailleurs du sexe, de distri-
buer du matériel d’injection stérile, de diffuser des infor-
mations sur les méthodes sécurisées d’injection et sur le
VIH auprès des groupes qui ne sont pas en rapport avec
d’autres services. Il est nécessaire de disposer d’agents de

rue professionnellement formés et rémunérés, et la for-
mation continue et le suivi du personnel sont essentiels,
notamment pour éviter qu’ils ne “grillent” au contact de
la clientèle. 

Il importe que le personnel ait une présence continue
tout au long du programme pour renforcer la confiance
et le sentiment de sécurité des clients. Il vaut mieux par
ailleurs commencer avec une petite équipe de projet et
n’élargir celle-ci que lorsque le projet est fermement éta-
bli. L’équipe fondatrice doit passer autant d’heures que
possible dans la rue afin d’acquérir une notoriété auprès
des utilisateurs de drogues par injection et des tra-
vailleuses du sexe, de promouvoir le projet et de gagner
la confiance et le respect des clients. 

L’établissement de réseaux locaux est aussi important
pour instaurer un environnement sûr et porteur pour le
travail de proximité. Les autres principales parties pre-
nantes au niveau local (par exemple les pouvoirs locaux,
les services de santé et autres services sociaux, les organi-
sations non gouvernementales) devraient être informées
du projet qu’il est prévu de lancer. En outre, des contacts
avec la police au sujet des activités du projet sont néces-
saires afin de s’assurer de son appui et de son attitude
non discriminatoire en ce qui concerne les utilisateurs
de drogues par injection et les travailleuses du sexe. 

Recommandations relatives aux
approches fructueuses et enseignements 

Les recommandations relatives aux approches fructueu-
ses et les enseignements résultent de l’examen de la
documentation, des études de cas et des débats tenus
lors de la réunion de Vienne. Outre les recommanda-
tions générales qui suivent, certaines recommandations
spécifiques ont été formulées dans le cadre des groupes
de travail sur le sujet lors de la réunion de Vienne.
Celles-ci sont récapitulées dans l’encadré 12. 

• Faire participer les membres de la communauté, les
chefs politiques, les réseaux locaux et les clients poten-
tiels à l’évaluation des besoins, à la planification des
projets et à leur mise en œuvre. Les études de cas
décrites dans la présente section ainsi que les débats
lors de la réunion de Vienne ont souligné l’impor-
tance des apports d’un large éventail de parties pre-
nantes comme les chefs de file communautaires et
politiques (hommes et femmes), les femmes ayant
des problèmes d’usage de substances et les membres
de leur famille, la police, les services de santé et les
services sociaux et les réseaux de traitement de l’abus
de substances dans le processus de planification 
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et de définition des projets. La participation des
parties prenantes apporte des informations pour
concevoir les interventions, y compris pour mieux
comprendre les normes et les valeurs sociales de la
communauté. Elle contribue également à établir un

sentiment de propriété vis-à-vis du projet et de ses
résultats. Dans les régions où il existe de forts
tabous culturels au sujet de l’utilisation de substan-
ces par les femmes, ce processus peut également
contribuer à les surmonter. 
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ENCADRÉ 12

RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MANIÈRE D’INDUIRE LES FEMMES À ENTRER EN 

TRAITEMENT 

1. Intervention et induction précoces à entrer en traitement 

• Programmes pour femmes seulement; 

• Dépistage précoce dans le cadre des soins de santé primaire; 

• Susciter une prise de conscience et donner des informations réalistes et précises; 

• Appliquer des stratégies motivationnelles sans confrontation et sans moralisme et offrir des options 
flexibles pour le programme de soins. 

2. Manque de liens avec les services psychiatriques pour répondre aux besoins des femmes qui 
présentent des troubles concomitants 

• Directives à l’intention des organismes qui dispensent des traitements de l’abus de substances ou des trai-
tements des problèmes de santé mentale; 

• Services intégrés plutôt que fragmentaires; 

• Dépistage précoce de la concomitance de l’usage de substances et de problèmes de santé mentale, l’in-
tervention devant accroître la rétention en traitement; 

• Formation croisée des personnels chargés du traitement de l’abus de substances et des soins de santé
mentale, ainsi que des personnels de santé et des agents des services sociaux; 

• Coopération et établissement de réseaux; 

• Gestion des cas et soins partagés.

3. Respect des traditions et spécificités culturelles

• Services de caractère communautaire; 

• Désintoxication à domicile; 

• Adaptation des méthodes d’intervention au cadre culturel, dans le respect de la culture et de la langue; 

• Dans certaines cultures, faire participer des hommes à la planification et à la mise en œuvre des services
pour surmonter le phénomène de stigmatisation et les tabous culturels qui affectent les femmes. 

4. Tenir compte des substances culturellement sanctionnées

• Reconnaître que l’alcool et le tabac sont des drogues; 

• Donner des informations et dispenser une éducation au sujet des substances légales; 

• Modifier l’usage social en reconnaissant les problèmes qu’il pose; 

• Faire prendre conscience que la majeure partie des préjudices sociaux sont le fait des buveurs qui abusent
d’alcool par consommation conviviale.

5. Utilisation de substances multiples chez les femmes

• Offrir l’évaluation et le traitement de tous les problèmes d’usage de substances à partir d’un même portail;

• Systématiser les approches de réduction du préjudice; 

• Aider les femmes à se fixer des priorités; 

• Effectuer des recherches pour déterminer les profils des femmes ayant des problèmes d’alcool ou de
substances illicites.



• Générer un climat culturel de prévention et d’éducation.
En raison de la stigmatisation de l’utilisation de sub-
stances par les femmes, les activités de sensibilisation
à la drogue qui concernent tous les segments de la
communauté peuvent servir de mécanisme pour
mieux comprendre la situation des femmes et leur
utilisation de substances et faire reculer la stigmatisa-
tion. Le projet au Sénégal et l’action menée auprès
des femmes afghanes réfugiées se fondent l’un
comme l’autre sur cette approche. La documenta-
tion, les études de cas et les débats lors de la réunion
de Vienne ont fait apparaître que les matériels de sen-
sibilisation devaient donner des informations réalis-
tes adaptées à l’audience. Outre les affiches et les bro-
chures, la radio, la télévision et le cinéma sont des
médias utiles pour le processus de sensibilisation aux
substances et aux problèmes d’utilisation de substan-
ces. L’éducation aux questions de santé spécifique-
ment féminines, y compris les pratiques sexuelles
mieux protégées et l’utilisation plus sûre de sub-
stances pour prévenir la diffusion du VIH/SIDA et
de l’hépatite doivent être des composantes essentiel-
les des services offerts aux femmes. 

• Former les personnels (formation partagée) dans le cadre
des soins de santé primaire et dans d’autres cadres d’ac-
tion sanitaire et sociale. La documentation suggère que
les femmes qui ont des problèmes d’usage de substan-
ces ne sont souvent pas dépistées dans le cadre des
soins de santé primaire ou d’autres services parce que
la question de leur utilisation de substances ne leur est
pas systématiquement posée. Former les personnels
intervenant dans le cadre de ces services à identifier, à
orienter ou à intervenir brièvement quand des pro-
blèmes d’usage de substances sont détectés permet de
renforcer les chances que les femmes puissent recevoir
une aide et d’élargir la base du traitement. Le dépis-
tage de routine a été soutenu comme constituant une
approche fructueuse lors de la réunion de Vienne. La
formation croisée ou partagée entre les prestataires de
services pour abus de substances et prestataires de ser-
vices sociaux ou sanitaires peut être un autre moyen
de partager les connaissances et les qualifications,
d’établir des ponts et des collaborations et de sur-
monter les attitudes négatives envers les femmes qui
ont des problèmes d’usage de substances.  

• Atteindre les femmes marginalisées et difficiles à contac-
ter, ainsi que les femmes qui ont besoin de services plus
accessibles de traitement de l’abus de substances. La
documentation et les études de cas suggèrent que les
services de proximité peuvent être conçus pour tou-
cher les femmes qui ne sont en contact avec aucun
service, ainsi que les femmes qui ont besoin que les

services soient dispensés à leur domicile ou dans
quelque autre cadre, par exemple en milieu hospitalier
ou autre établissement de soins, dans une agence
d’aide sociale ou dans des centres d’accueil. 

• Envisager l’action de pairs pour l’éducation et l’action de
proximité afin d’atteindre les femmes qui ont des problè-
mes d’utilisation de substances. Le recours à l’interven-
tion d’éducateurs choisis parmi les pairs a été défendu
dans les trois composantes du projet en tant que stra-
tégie permettant d’atteindre les groupes particulière-
ment marginalisés de femmes, comme celles qui usent
de drogues par injection ou les travailleuses du sexe.
Le projet en République islamique d’Iran a démontré
l’intérêt de faire intervenir des femmes anciennes uti-
lisatrices de drogues par injection pour atteindre et
soutenir d’autres femmes. Le rôle des pairs a été élar-
gi dans les projets menés au Sénégal et dans l’action
menée auprès des femmes afghanes réfugiées au
Pakistan, dans lesquels des militantes ont été recrutées
dans la communauté et formées aux activités de pré-
vention dans leur entourage et à l’action de soutien
auprès des femmes qui ont des problèmes d’utilisation
de substances. 

• Offrir des services réservés aux femmes ou des composantes
réservées aux femmes dans le cadre de l’action de proxi-
mité et de services à bas seuil. La documentation et les
études de cas établissent que les femmes que touchent
l’action de proximité et les services à bas seuil sont
généralement extrêmement vulnérables. Elles peuvent
être sans domicile, vivre une situation de violence ou
d’abus, être enceintes et à la rue ou s’adonner à des
comportements à haut risque comme le partage du
matériel d’injection ou la pratique de rapports sexuels
non protégés. Les services réservés aux femmes don-
nent à celles-ci l’occasion de se trouver en un lieu
abrité des violences masculines et de bénéficier d’in-
terventions conçues en fonction de leurs besoins spé-
cifiques, par exemple d’un suivi gynécologique, de
l’apprentissage des arguments qui permettent de
négocier des pratiques sexuelles mieux protégées et
des techniques d’injection plus sûres, et de discuter de
questions comme la violence, la grossesse et les rela-
tions interpersonnelles. Les services réservés aux fem-
mes peuvent également aider les femmes à surmonter
la stigmatisation et la honte qu’elles éprouvent au
sujet de leur utilisation de substances. 

• Pratiquer des approches axées sur la clientèle qui répon-
dent aux priorités et aux besoins perçus et identifiés par
les femmes. La documentation et les études de cas
indiquent que les femmes peuvent identifier une
gamme de besoins, les priorités pouvant différer:
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nourriture, abri ou logement, lieu sécurisé pour pas-
ser un moment hors de la rue, garde des enfants, ser-
vices de santé mentale ou physique. La réponse à ces
besoins immédiats peut enclencher le processus d’in-
duction en direction d’un traitement. 

• Établir une coopération et des réseaux. Les femmes que
peuvent desservir les actions de proximité dans la rue
et les services à bas seuil sont souvent extrêmement
vulnérables et ont des besoins multiples et com-
plexes. Elles peuvent avoir eu des expériences très
négatives dans leurs tentatives d’approcher les servi-
ces de santé ou autres et avoir beaucoup de mal à
faire confiance aux professionnels censés leur venir
en aide. La documentation et les études de cas éta-
blissent l’utilité d’une mise en réseau active et de la
constitution de partenariats pour pouvoir orienter
efficacement les patientes et faire en sorte qu’elles
soient convenablement accueillies et soignées. Cette
optique a également été soutenue par les participants
lors de la réunion de Vienne. 

• Encourager les politiques et les activités qui favorisent
l’engagement et la continuité des personnels et prévenir
la “surchauffe” chez les agents. Les études de cas et les
débats lors de la réunion de Vienne ont souligné que
la continuité et la cohérence dans l’action des agents
de proximité et des services à bas seuil pouvaient être
très importantes pour la clientèle. Pour qu’il puisse
en être ainsi, les conseillers et agents ont besoin
d’être régulièrement épaulés, suivis et formés pour
favoriser la continuité des personnes et de l’action,
prévenir la “surchauffe” et l’écœurement et aider à
traiter des situations exigeantes et affligeantes dans
lesquelles se trouvent les clients. 

Points clés 

Les points clés dont il a été traité au chapitre 4 sont les
suivants: 

• Faire participer des parties prenantes de la commu-
nauté, hommes et femmes, contribue au succès et au
sentiment de propriété collective du projet. 

• Les projets communautaires devraient être fondés
sur une évaluation soigneuse des besoins du groupe
cible, y compris sur la bonne compréhension des
normes et des valeurs culturelles de la communauté. 

• La sensibilisation et l’éducation de la communauté
tout entière permettent de réduire la stigmatisation
sociale et d’habiliter les communautés à traiter 
des problèmes d’utilisation de substances par les
femmes. 

• La formation des agents de santé primaire et des
autres personnels soignants au dépistage systé-
matique des problèmes d’usage de substances, à
l’orientation des sujets vers des services spécialisés ou
à des interventions brèves permet d’obtenir des
résultats améliorés, en particulier le dépistage précoce
de l’usage problématique de substances par les
femmes. 

• La constitution de réseaux et la création de liaisons
entre les services de traitement de l’abus de substan-
ces et d’autres services, par exemple suivi prénatal et
gynécologie-obstétrique, services d’aide à l’enfance/
protection des enfants, services de crise, refuges pour
femmes, soutien psychologique en cas de violence
sexuelle, services de santé mentale (y compris soutien
psychologique post-traumatique), sont cruciales
pour offrir le choix de services et de soutiens dont
ont besoin les femmes. Ce facteur est particulière-
ment important pour les femmes qui ont pu avoir
des expériences négatives lorsqu’elles ont tenté d’ac-
céder aux services dont elles avaient besoin. 

• L’action de proximité est une stratégie importante
pour atteindre les femmes qui n’ont pas facilement
accès aux services traditionnels. Cette action de
proximité peut être menée à domicile, dans la rue ou
en tout lieu où les femmes se réunissent. Elle doit
être conçue en fonction des conditions de vie parti-
culières du groupe cible. Outre les professionnels,
des pairs peuvent être formés pour mener cette
action et aider les femmes à approcher les services de
traitement. 

• Les services à bas seuil s’adressent à des groupes de
clients hautement vulnérables qui sont souvent des
utilisateurs de drogues par injection exposés au VIH
et autres maladies transmissibles par le sang et prati-
quant le commerce du sexe. Les services à bas seuil
adaptés au sexe permettent aux femmes de bénéficier
de services de réduction du préjudice et d’une atten-
tion à leurs besoins concrets d’une manière qui tient
compte de leurs besoins et des circonstances spéci-
fiques de leur vie, et de trouver un lieu garantissant
leur sécurité. 
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Les approches permettant d’induire les femmes sur la
voie du traitement ont été décrites au chapitre 4. Le
chapitre 5 examine comment des services structurés
de traitement peuvent être adaptés aux besoins spéci-
fiques des femmes, en se fondant sur les approches
décrites au chapitre précédent, ainsi que sur d’autres
publications de la collection relative au traitement de
l’abus de drogues de l’Office des Nations Unies contre
la drogue et le crime, en particulier Traitement de
l’abus de drogue et réinsertion: guide pratique de plani-
fication et de mise en œuvre [1]. L’application de ces
principes à la planification et à la définition précise de
programmes ou systèmes de services à l’intention des
femmes suppose de bien se pénétrer des facteurs qui
influencent l’apparition et le maintien des problèmes
d’utilisation de substances par les femmes dans diffé-
rents contextes socioculturels, ainsi que de pouvoir
s’adapter à la façon dont les services de traitement de
l’abus de substances sont organisés et financés dans
différents pays, et suppose également que les appro-
ches retenues soient localement acceptables. Par
exemple certaines cultures n’accordent pas la même
valeur aux thérapies par la parole qu’aux pharmaco-
thérapies, ce qui peut limiter la pratique de certaines
approches. 

La publication Traitement de l’abus de drogues et réinser-
tion décrit les éléments ci-après, qui ensemble compo-
sent un système de traitement global: services à accès
ouvert (par exemple services de rue ou de proximité),
examinés au chapitre précédent; et services structurés
de traitement, qui incluent une phase de désintoxica-
tion-stabilisation, une phase de prévention de la rechute
et de réinsertion (y compris avec traitement pharmaco-
logique) et un dispositif de postcure. Le traitement
structuré prévoit le choix entre traitement non résiden-
tiel (ambulatoire) et traitement résidentiel. 

Après avoir donné une vue d’ensemble de la théorie et
des principes, le présent chapitre propose un examen

des questions d’organisation, des phases de traite-
ment, de la planification et de l’évaluation du traite-
ment, des interventions psychosociales et pharmaco-
logiques et des besoins spéciaux des femmes enceintes
ou qui élèvent des enfants.  

Comme il a été expliqué précédemment, on entend par
traitement adapté au sexe un programme qui, de par sa
conception et ses modalités de mise en œuvre, prend en
compte à tous égards les besoins des femmes. Un
inventaire de ce que signifie l’adaptation ou la différen-
ciation en fonction du sexe est dressé à l’encadré 13.
Certains services seront en mesure d’incorporer dans
leur programmation de nombreux aspects évoqués
dans cet inventaire, tandis que d’autres devront établir
des priorités pour sélectionner ceux qu’ils peuvent rai-
sonnablement incorporer dans leur action en fonction
des circonstances et des ressources dont ils disposent. 

Théorie et principes 

Bien que les programmes puissent être éclectiques
dans le type des méthodes de conseil, une théorie uni-
ficatrice et un cadre de principes doivent gouverner la
définition du programme, ses contenus et ses compo-
santes. Cela permet de faire en sorte que l’ensemble
du personnel “transmette le même message aux clients
et fonde le traitement sur des convictions et des
valeurs philosophiques partagées au sujet du traite-
ment des femmes” [4]. 

Les approches récentes du traitement de l’abus de sub-
stances chez les femmes ont été influencées par les
théories relatives au développement psychologique de
la femme et par la reconnaissance du rôle central que
jouent les relations et l’échange avec autrui dans la
construction de la personnalité féminine; par l’impor-
tance des méthodes de conseil qui responsabilisent et
renforcent la maîtrise de soi des femmes; et par la

5. Services de traitement de l’abus
de substances différenciés
par sexe
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ENCADRÉ 13

CE QUE SIGNIFIE “ADAPTÉ AU SEXE"

"Adapté au sexe” ou “différencié par sexe” suppose ce qui suit [2, 3]:

• Un environnement sûr, engageant et propice aux femmes qui porte à la confiance, à la construction de relations
et à la volonté d’agir ensemble; 

• Des perspectives théoriques qui incorporent les expériences et la réalité de la vie des femmes; 

• Des approches fondées sur des théories adaptées aux besoins psychologiques et sociaux des femmes; 

• Des modalités thérapeutiques et des approches (relationnelles par exemple) en prise avec les problèmes que sont
les abus physiques, sexuels et émotionnels, les rapports familiaux, l’abus de substances, les troubles de
l’alimentation et autres troubles concomitants; 

• Des perspectives d’acquisition de compétences dans divers domaines éducatifs et professionnels (y compris
qualifications professionnelles non traditionnelles); 

• Une approche du traitement et du renforcement des compétences fondée sur les forces ou sur les acquis
préalables et mettant l’accent sur les activités de responsabilisation et d’affirmation de la personnalité; 

• Un personnel qui reflète la population cliente en termes de sexe, d’appartenance ethnique, de langue et de
stade de rétablissement de la santé; 

• Des femmes pouvant servir de modèles et de mentors en reflétant l’appartenance ethnique et culturelle de la
clientèle; 

• L’application d’outils d’évaluation adaptés au sexe et de plans individualisés de traitement qui apparient un
traitement approprié aux besoins ou aux acquis bien identifiés de chaque patient; 

• Une éducation et des services de conseil concernant la santé physique (par exemple grossesse, nutrition, maîtrise
du stress, VIH/SIDA, hépatite, maladies sexuellement transmissibles) et la santé mentale (par exemple troubles
de stress post-traumatique, dépression); 

• Un accent porté sur l’éducation des enfants, le développement de l’enfant et les rapports avec l’enfant (ou la
réunification avec les enfants) (le cas échéant); 

• Un environnement convivial pour les enfants, avec activités appropriées à l’âge des intéressés et accueil sur place
dans le cas des services résidentiels; 

• Une liaison avec les structures communautaires pour favoriser logement sans drogue, emploi, traitement de
l’abus de substances, groupes d’aide mutuelle, services à l’enfance, lutte contre la violence domestique, aide
aux parents, garde des enfants, groupes de soutien entre pairs, santé physique, santé mentale, prévention du
VIH/SIDA, soins ambulatoires et postcure; 

• Une formation continue du personnel adaptée au sexe et culturellement adéquate.  

ENCADRÉ 14

PRINCIPES DIRECTEURS POUR UN TRAITEMENT ADAPTÉ AU SEXE

Différenciation par sexe: Reconnaître que le sexe marque une différence.  

Environnement: Mettre en place un environnement caractérisé par la sécurité, le respect et la dignité.  

Relations personnelles: Mettre en place des politiques, des pratiques et des programmes de caractère relationnel
propices à des relations saines avec les enfants, la famille, les proches et les autres membres de la communauté.  

Services: Traiter des questions d’abus de substances, de traumatisme et de santé mentale dans le cadre de servi-
ces systématiques, intégrés et culturellement appropriés.  

Situation économique et sociale: Donner aux femmes la possibilité d’améliorer leur situation socio-économique. 

Communauté: Mettre en place un système communautaire de soins offrant des services intégrés intervenant en
collaboration [5].



nécessité de reconnaître et de traiter les expériences
traumatiques subies par les femmes. Un exemple de ces
principes est donné à l’encadré 14. Les études de cas qui
sont résumées dans le présent chapitre illustrent l’appli-
cation pratique de ces principes. 

Organisation du programme 

Pour pouvoir planifier et mettre en œuvre des services de
traitement de l’abus de substances pour les femmes, des
décisions initiales devront être prises sur diverses ques-
tions de caractère organisationnel. La mesure dans
laquelle ces questions pourront être abordées et la façon
dont elles le seront dépendront du contexte dans lequel
le programme est élaboré et des ressources disponibles. 

Structure du programme 

Les options pour offrir aux femmes une programmation
adaptée au sexe sont les suivantes: 

• Un programme spécifique s’adressant aux femmes de
caractère autonome, disposant d’une structure de
gouvernance (conseil d’administration) propre; 

• Un programme spécifique pour femmes intégré dans
une structure plus vaste; ou 

• Un programme desservant des femmes et des hom-
mes, mais qui comporte des composantes s’adressant
exclusivement aux femmes. 

Les projets décrits dans la présente publication illustrent
ces diverses structures administratives. Les programmes
pourront aussi prévoir la représentation des femmes
dans les structures de gouvernance et de gestion, selon le
contexte culturel dans lequel le programme s’inscrit. Par
exemple les services autonomes pour femmes exclusive-
ment peuvent souhaiter s’assurer que les femmes jouent
un rôle directeur dans leur administration et se doter
d’un règlement intérieur exigeant que la majorité des
membres du conseil soient des femmes et/ou que certai-
nes fonctions soient exercées par des femmes. 

Indépendamment de leur structure, certains program-
mes peuvent également vouloir se doter de politiques
exigeant que certaines fonctions de direction soient
réservées aux femmes. Les femmes exerçant de telles
fonctions peuvent prendre la stature de modèles dans
l’esprit des clientes. Les programmes qui sont intégrés
dans une structure administrative plus vaste peuvent
envisager de se doter d’un comité consultatif. Ce comi-
té consultatif peut exprimer la volonté de la commu-
nauté en ce qui concerne la nécessité et la poursuite de

services à l’intention des femmes, aussi bien qu’exercer
une fonction de mise en réseau avec d’autres organes et
parties prenantes de la communauté. Le conseil d’admi-
nistration et le comité consultatif offrent aux femmes
issues du programme la possibilité d’exercer un rôle
continu dans le développement et l’évaluation du pro-
gramme. 

Traiter des questions de sécurité 

La sécurité est un facteur d’importance pour toutes les
femmes, mais en particulier pour celles qui ont subi des
sévices physiques ou sexuels. Malheureusement, d’après la
documentation, des femmes rapportent avoir été harcelées
dans des centres d’accueil et de traitement mixtes [6].

Les suggestions ci-après permettent de sécuriser l’envi-
ronnement: 

• Assurer l’intimité dans les programmes mixtes en
prévoyant des structures distinctes pour les femmes
et pour les hommes, avec entrées, zones de vie et de
sommeil et salles de soins séparées; 

• Disposer de personnel féminin dans toutes les
équipes et en permanence; 

• Maximiser la sécurité de l’environnement externe
par un éclairage adéquat et un environnement
ouvert (pas de massifs épais et obscurs d’arbres et de
buissons) et par la proximité étroite des voies de cir-
culation pour les programmes non résidentiels; 

• S’assurer que l’action de proximité s’adressant aux
femmes dans la rue ne les met pas en danger de har-
cèlement de la part de leurs partenaires sexuels ou
d’autres hommes dans leur vie qui pourraient cons-
tituer une menace; 

• Mettre en place des politiques et une culture de
programme qui ne permettent aucun harcèlement
physique ou sexuel des femmes par le personnel
masculin ou les clients hommes. 

Dotation en personnel 

Lorsque les programmes disposent de ressources adé-
quates, ceux qui desservent exclusivement les femmes
auront en principe un personnel exclusivement féminin;
d’autres pourront choisir d’avoir un personnel mixte.
Les débats tenus lors de la réunion de l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime sur le
traitement de la toxicomanie chez les femmes, tenue à
Vienne du 15 au 17 décembre 2003, ont fait valoir que
lorsque le choix est possible et les ressources sont
disponibles, la participation de personnel masculin doit
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être soigneusement réfléchie dans la perspective du rôle
qu’il aura à jouer dans le traitement des femmes. Par
exemple l’emploi de personnel masculin peut être plus
approprié dans les phases ultérieures du traitement des
femmes, ou en tant que co-thérapeutes dans des séances
de thérapie familiale ou de groupe. L’expérience clinique
ne plaide pas en faveur de l’emploi de personnel mascu-
lin comme co-thérapeutes pour les problèmes spéci-
fiques aux femmes ou pour les groupes de femmes
traumatisées. Il convient aussi de noter que plusieurs
études indiquent que les femmes dont le thérapeute
principal est une femme présentent moins de chances 
de reprendre une utilisation à risque de substance dans 
les six mois suivant le traitement que celles dont le
thérapeute est un homme [7, 8].  

Les femmes devraient de préférence se voir donner le
choix entre un conseiller femme ou homme pour le suivi
et le conseil individuel. Toutefois, comme le montrent
certaines des études de cas, dans les phases précoces de
mise en place des programmes, il est possible qu’un per-
sonnel féminin qualifié ne soit pas disponible. Si tel est
le cas, il peut être nécessaire de pratiquer un suivi étroit
du personnel masculin qui travaille avec des clients fem-
mes pour s’assurer que les rapports de conseil sont et res-
tent parfaitement professionnels. Il conviendra aussi de
tenir dûment compte des facteurs ci-après: 

• Certaines femmes, en particulier celles qui ont subi
des violences, voient dans les autres femmes une
concurrence, aussi le personnel féminin doit-il don-
ner l’image de rapports appropriés, non compétitifs,
et les programmes présenter un modèle de relations
entre le personnel et les clients fondées sur l’égalité
plutôt que sur un jeu de pouvoirs et de hiérarchie. 

• Si les ressources le permettent, il convient d’em-
ployer un personnel présentant un panachage de for-
mations professionnelles et de compétences pour
traiter des problématiques multiples de la clientèle,
par exemple rapports avec autrui, fonction parentale,
garde des enfants et santé mentale et physique. 

• Une certaine proportion du personnel devrait avoir
des caractéristiques communes avec la clientèle (par
exemple langue, culture, âge, rétablissement après
problèmes d’utilisation de substances) et pouvoir
servir de modèles positifs. Les pairs en situation de
conseillers peuvent jouer un rôle efficace, mais ils
peuvent avoir besoin d’un suivi et d’un appui addi-
tionnels. 

Certaines caractéristiques importantes du personnel, 
telles que perçues par la clientèle, sont illustrées à
l’encadré 15. 

Compétence, formation et supervision 

Disposer de personnel compétent et convenablement
formé est un facteur déterminant pour offrir des services
différenciés répondant aux besoins des femmes, bien que
le type des connaissances et des compétences puisse varier
selon les cultures et les pays, ainsi qu’entre les différents
types et niveaux de services. Bien que le plus clair des
compétences ou de la formation du personnel soignant en
matière de traitement de l’abus de substances lui permette
de travailler avec l’un ou l’autre sexe, certains aspects sont
plus spécifiques aux femmes, à savoir notamment: 

• Connaissance des circonstances de la vie des femmes,
apparition des problèmes d’usage de substances,
leurs conséquences et leur enracinement; 

• Sphère relationnelle propre aux femmes; 

• Impact des traumatismes sur la vie des femmes et
comment ils les affectent; 

• Aspects spécifiques de la réduction des comporte-
ments à haut risque (pratiques d’injection plus sûres,
pratiques sexuelles protégées); 

• Aspects spécifiques de la santé des femmes, y com-
pris VIH, hépatite et autres maladies infectieuses; 

• Connaissance des ressources locales et de leur carac-
tère approprié pour les femmes, en particulier en ce
qui concerne les violences domestiques et la sécurité. 

D’autres aspects s’y ajoutent: 

• Questions relatives aux enfants, fonctions parentales
et bien-être de l’enfant; 

68

Traitement et suivi des femmes pour abus de substances: Études de cas et enseignements 

ENCADRÉ 15

CARACTÉRISTIQUES DU PERSONNEL PERÇUES PAR 

LA CLIENTÈLE 

Nelson-Zlupko et al. [6] ont interrogé des femmes en
convalescence au sujet de la perception qu’elles avaient
de leur traitement. Si certaines ont exprimé le vœu de
pouvoir choisir leur conseiller pour ses caractéristiques
“démographiques”, l’un des thèmes principaux a été
l’importance du respect fondamental de la personne en
traitement de la part du conseiller. Selon une autre
étude portant sur sept programmes de traitement de
femmes pour abus de substances, le facteur le plus utile
concernant les caractéristiques du personnel est sa
disponibilité; il doit “être présent” pour la clientèle et
être à l’écoute des inquiétudes et des problèmes, ce qui
confirme combien il importe qu’il sache faire sentir aux
clientes que l’on se préoccupe d’elles et qu’elles sont
respectées et comprises; ce facteur a par ailleurs un rôle
déterminant dans la rétention des clientes [9]. 



• Troubles de stress post-traumatique et autres troubles
concomitants, en particulier ceux plus fréquents
chez les femmes comme les troubles de l’alimenta-
tion, l’anxiété et la dépression, et phobies sociales; 

• Prévention du suicide; 

• Sexualité. 

Il peut également être besoin de compétences ou de for-
mations spéciales pour ce qui concerne des groupes par-
ticuliers de femmes, par exemple celles qui ont affaire à
la justice pénale, qui souffrent d’un handicap, les fem-
mes lesbiennes, les femmes sans domicile fixe ou à la
rue, ou encore les femmes de culture différente de la cul-
ture dominante. Les compétences ou les besoins de for-
mation énumérés ci-dessus sont en général le propre des
sociétés bien dotées en ressources. Lorsque les ressources
sont plus rares, il peut être nécessaire d’exploiter d’autres
solutions pour disposer des compétences voulues, par
exemple par des détachements de personnel, des forma-
tions partagées ou des liaisons étroites avec d’autres
organismes susceptibles de dégager des ressources. 

Assurer la supervision du personnel pour accroître la
qualité des soins et la satisfaction des agents tout en pré-
venant les phénomènes de “surchauffe” n’est manifeste-
ment pas une fonction spécifique des programmes pour
femmes. Toutefois on peut rencontrer dans les services
pour femmes des situations spécifiques de conseil qui
sont difficiles et stressantes à manier pour le personnel et
qui peuvent mettre en jeu des problèmes d’éthique. On
peut citer notamment les questions relatives au bien-être
des enfants et à la protection de l’enfance, le conseil aux
femmes enceintes qui continuent à user de substances et
s’adonnent à des comportements à haut risque, le
conseil aux personnes impliquées dans des relations
abusives ou violentes, le conseil après traumatismes et 
les interventions en cas de rapports déplacés entre le
personnel masculin et la clientèle féminine. 

Évaluation des besoins et suivi et
évaluation du programme

On sait beaucoup moins de choses au sujet des caracté-
ristiques et des expériences de traitement des femmes
qu’en ce qui concerne les hommes. Cela est sans doute
particulièrement vrai dans les pays où des tabous puis-
sants s’appliquent au sujet de l’utilisation de substances
par les femmes. Des projets peuvent contribuer à enri-
chir le fonds de connaissances au sujet des femmes qui
ont des problèmes d’usage de substances si la planifica-
tion et la mise en œuvre des programmes sont basées sur
une évaluation systématique des besoins et des procédu-
res mises en place pour assurer un suivi continu des

objectifs et des résultats du programme et de la clientèle.
Comme l’illustrent plusieurs études de cas, la partici-
pation des femmes qui ont des problèmes d’usage de
substances en tant qu’interlocutrices privilégiées dans la
phase d’évaluation des besoins et leurs contributions en
tant que clientes aux activités de suivi et d’évaluation
permet d’assurer que le programme continuera d’être
approprié pour les femmes qu’il est censé servir. 

Services structurés de traitement 

Dispositifs de traitement 

Le sevrage de substances peut se pratiquer à l’hôpital,
dans un service résidentiel communautaire ou en soins
ambulatoires donc non résidentiels, en fonction de fac-
teurs tels que les conditions de vie du patient, la sévéri-
té du problème d’utilisation de substances et l’historique
de ses problèmes de sevrage. Dans certaines régions, les
services de désintoxication non résidentiels ou à domi-
cile ne sont pas disponibles ou appropriés. Toutefois les
services résidentiels de désintoxication peuvent présen-
ter des difficultés d’accès pour les femmes ayant des
enfants. Les études de cas présentées plus loin dans le
présent chapitre donnent des exemples de services qui
ont satisfait les besoins de garde des enfants des femmes
ayant recours aux services de désintoxication, comme à
Jarrah House et à Sahara House. 

Si le traitement résidentiel dans la phase de prévention
des rechutes du traitement est la pratique courante dans
beaucoup de régions du monde, il peut constituer un
obstacle pour les femmes qui ont des responsabilités
familiales ou ménagères, ou qui n’ont pas les ressources
financières voulues pour payer les coûts de traitement,
de garde des enfants et de transport jusqu’au centre de
soins. Mais certaines femmes ont besoin du suivi et de
l’aide assurés vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un
dispositif résidentiel en raison de la sévérité de leur uti-
lisation de substances et de leurs problèmes connexes,
ou du manque de soutien et de ressources pour maîtri-
ser un dispositif ambulatoire. Certaines femmes peuvent
également avoir besoin d’un dispositif résidentiel pour
échapper à leurs conditions de vie du moment, qui peu-
vent impliquer violences domestiques, vie parmi des uti-
lisateurs de substances ou absence de domicile. 

Le traitement ambulatoire dans des locaux communau-
taires ou en clinique de jour offre une solution plus
accessible et moins coûteuse pour les femmes qui ont
des soutiens suffisants pour tenir le coup entre les
séances de traitement. 
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L’encadré 16 présente les types de services fournis dans
le cadre des traitements ambulatoires, tels qu’ils sont
caractérisés dans le rapport intitulé Les femmes et la
consommation problématique de drogues: accent sur les
interventions axées sur la collectivité [10]. 

Les dispositifs de traitement ambulatoire peuvent offrir
les avantages suivants: 

• Ils sont moins intrusifs (perturbent moins la vie des
femmes) que le traitement résidentiel; 

• Ils peuvent être offerts selon divers dispositifs qui
n’ont pas nécessairement besoin d’être spécifiques au
traitement de l’abus de substances et sont moins
stigmatisants pour les femmes (par exemple centres
d’aide sociale, services aux femmes ou autres disposi-
tifs de proximité); 

• Ils peuvent être mobiles et être offerts en différents
lieux et/ou communautés par roulement; 

• Ils sont moins coûteux que le traitement résidentiel; 

• Ils permettent une planification souple des program-
mes (jour/soir/fin de semaine); 

• Dans les dispositifs mixtes, des groupes de patientes
(femmes exclusivement) peuvent être constitués sans
interruption quand l’effectif le permet, ou par roule-
ment quand l’effectif de femmes est moindre; enfin 

• Ils permettent plus facilement d’organiser l’accueil
des enfants. 

Les modalités de traitement ambulatoire des patientes
sont également décrites dans la publication Intensive

Out-Patient Treatment for Alcohol and Other Drug Abuse
(Traitement ambulatoire intensif de l’abus d’alcool et autres
abus de drogues) du Centre des États-Unis pour le traite-
ment de l’abus de substances [11]. 

Durée du traitement 

Les recherches sur la durée du traitement indiquent que
les séjours plus longs et/ou les contacts de traitement
plus fréquents (par exemple trois ou quatre séances
ambulatoires par semaine plutôt qu’une ou deux) sont
corrélés avec de meilleurs résultats [12]. Les experts qui
ont contribué au rapport de Santé Canada intitulé
Meilleures pratiques: traitement et réinsertion des femmes
ayant des problèmes d’usage de substances [13] recom-
mandent que le traitement résidentiel ne dure pas moins
de quatre semaines et que le traitement ambulatoire
s’étende sur trois à six mois, mais avec une souplesse
fondée sur les besoins propres du patient plutôt sur des
règles arbitraires. La publication de l’Institut national
des États-Unis sur l’abus de drogues intitulée Principles
of Drug Addiction Treatment: a Research-Based Guide
(Principes de traitement des toxicomanies: guide raisonné)
[14] relève que, pour la plupart des personnes en traite-
ment, le seuil d’amélioration significative est atteint vers
les trois mois de traitement. 

Postcure ou soins ultérieurs 

Les soins de postcure ou soins ultérieurs sont une com-
posante importante de l’appui continu aux patients et
peuvent être cruciaux pour les personnes qui après un
programme de soins résidentiels intensifs reviennent
dans leur communauté. Les soins ultérieurs peuvent se
présenter sous diverses formes, être individuels ou en
groupe, de vive voix ou par téléphone, en séances régu-
lièrement programmées ou par des visites impromptues,
comme de besoin. Dans les pays où sont présents des
groupes d’aide mutuelle comme Alcooliques anonymes,
Toxicomanes anonymes ou autres, ceux-ci peuvent jouer
un rôle important et durable en apportant aux anciens
patients un appui pour consolider leur convalescence.
L’étude de cas qui décrit le travail avec les associations de
femmes au Sénégal présente une approche novatrice de
la prestation de soins en postcure en faisant appel à des
pairs femmes de la communauté locale appuyées par des
praticiens qui effectuent des visites à la demande (voir
chapitre 4). 

Activités de réinsertion sociale

Les activités de réinsertion sociale s’inscrivent dans la
phase des soins de postcure. Comme il est noté dans un

70

Traitement et suivi des femmes pour abus de substances: Études de cas et enseignements 

ENCADRÉ 16

EXEMPLES DE DISPOSITIONS POUR LES
SERVICES AMBULATOIRES

• Conseil individuel et en groupes 

• Groupes de femmes distincts avec thérapeute
femme (dans le cadre d’un dispositif mixte)  

• Variété des modalités de traitement, y compris thé-
rapie sociale féministe 

• Évaluation globale pour la planification du traite-
ment et les soins, y compris besoins de traitement
médical et psychosocial, antécédents d’abus, ques-
tions relatives aux enfants 

• Soins continus, visites aux patients incarcérés, à
l’hôpital ou à domicile 

• Gestion à long terme des cas, y compris les cas
orientés vers d’autres niveaux de traitement de
l’abus de substances, et autres services nécessaires 

• Traitement d’entretien à la méthadone [10]  



rapport récent de l’Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies [15], les axes principaux de la réin-
sertion sociale sont la formation, l’éducation et l’acqui-
sition de compétences; l’emploi; et le logement. La
recherche démontre la nécessité de veiller aux aspects
pratiques pour les femmes, et plusieurs des projets
décrits ici incluent des composantes de réinsertion sociale,
en particulier le développement des compétences en vue
de l’emploi, la promotion des activités génératrices de
revenu et l’offre d’un logement provisoire. S’assurer un
logement stable est souvent un facteur déterminant
pour les femmes qui souhaitent retrouver la garde de
leurs enfants. Des liaisons étroites avec les services com-
pétents en matière d’éducation et de formation ou de
logement peuvent être nécessaires. En outre, une aide
peut être nécessaire dans cette phase de convalescence
pour apprendre à nouer de nouvelles relations d’amitié
et accéder aux activités récréatives qui sont souvent un
bon dérivatif à l’utilisation de substances. 

Soins gradués 

Les protocoles de traitement bien intégrés, ou les servi-
ces capables d’offrir un véritable continuum de soins,
offrent la possibilité d’une approche graduée du traite-
ment. Cela permet aux patients de bénéficier d’une
transition entre un dispositif de traitement intensif et
une phase de consolidation à mesure que leurs besoins
changent. Plusieurs des études de cas évoquées plus loin
dans ce chapitre, comme le Programa de Atenção à
Mulher Dependente Química (PROMUD) du Brésil et
les Marin Services for Women, donnent l’exemple de
services à composantes multiples. 

Évaluation et planification du 
traitement 

Évaluation 

L’évaluation globale doit permettre de tracer un plan de
traitement axé sur le patient et donner l’occasion d’ex-
plorer les schémas d’utilisation de substances et les pro-
blèmes connexes, les forces et les faiblesses, la détermina-
tion à changer et les obstacles qui peuvent empêcher une
femme d’entrer en traitement et de le mener à son terme.
Une évaluation globale systématique doit permettre de
fixer un plan de traitement conforme aux objectifs et aux
choix de la personne. L’évaluation n’est pas un intermède
ponctuel, mais un processus qui doit être répété pendant
le traitement pour suivre le changement et pour détermi-
ner la possibilité de passer à une phase moins intensive du
traitement ou, au contraire, de renforcer les contacts et le

soutien. Les informations recueillies dans le cadre de
l’évaluation peuvent également contribuer aux activités
de suivi et d’évaluation du programme. 

Des instruments d’évaluation très divers sont disponibles,
mais ils ne sont pour la plupart pas spécifiques aux fem-
mes. L’Observatoire européen des drogues et des toxico-
manies a établi une banque de données sur les instruments
qui peuvent être utilisés pour l’évaluation, ainsi que pour
suivre les patients aux fins de l’évaluation. Il conviendra
néanmoins de s’assurer que ces outils sont utilisables avec
des femmes de culture et de pays différents. 

Un instrument couramment utilisé est l’indice de gravité
d’une toxicomanie (IGT), qui a été traduit en diverses lan-
gues, y compris le farsi, et dont une version figure dans la
publication Traitement des toxicomanies et réinsertion: guide
pratique de planification et de mise en œuvre [1]. L’IGT a
aussi été adapté par l’Université de Washington à l’inten-
tion des femmes enceintes et des accouchées [16]. Une
version augmentée de l’IGT, dite Version augmentée pour
les femmes de l’indice de gravité des toxicomanies, a
également été établie, qui inclut des aspects se rapportant
spécifiquement aux femmes [17]. 

L’historique psychosocial [18] représente également une
version augmentée de l’IGT, établie spécifiquement
pour s’appliquer aux femmes enceintes ou qui élèvent
des enfants faisant usage de substances. Cet instrument
est décrit dans la publication de l’Institut national sur le
traitement de l’abus de drogues intitulée Treatment for
Drug Exposed Women and Their Children: Advances in
Research Methodology (Traitement des femmes exposées
à la drogue et de leurs enfants: nouvelles perspectives
méthodologiques pour la recherche).  

D’autres instruments d’évaluation appropriés pour les
femmes, y compris des méthodes d’évaluation de leur
exposition à des traumatismes, des troubles de stress
post-traumatique et troubles concomitants sont décrits
dans la publication du Centre des États-Unis pour le
traitement de l’abus de substances Substance Abuse
Treatment: Addressing the Specific Needs of Women
(Traitement de l’abus de substances: satisfaire les besoins
spécifiques des femmes) [19]. Les points ou facteurs ci-
après, répertoriés au chapitre premier comme devant
être pris en compte en tant que facteurs sexospécifiques
dans le cadre d’une évaluation systématique, sans perdre
de vue que l’angle peut varier avec le contexte culturel et
social: 

• Relations actuelles et, en particulier, utilisation de
substances par un partenaire ou un membre de la
famille ou par des personnes avec qui le sujet vit; 
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• Grossesse; 

• Responsabilités familiales, y compris enfants ou
parents plus âgés à charge, et facteurs parentaux liés
à l’état de santé physique et mentale des enfants du
sujet; 

• Historique des abus physiques ou sexuels ou autres
traumatismes, en particulier demande spontanée de
services d’aide ou de protection contre des violences
sexuelles; 

• État de santé mentale, en particulier angoisse et
dépression, troubles de stress post-traumatique,
troubles de l’alimentation et phobies; 

• Idéation suicidaire et risque d’autres comportements
autodestructeurs; 

• Comportements à risque concernant le VIH et l’hé-
patite (partage de matériel d’injection, rapports
sexuels non protégés); 

• Violences domestiques actuelles et/ou conditions de
vie manquant de sécurité; 

• Éducation, emploi, situation financière, logement; 

• Risque de symptômes sévères de sevrage; 

• Obstacles perçus à l’entrée en traitement et à la
poursuite de celui-ci, par exemple responsabilités
familiales, manque de soutien familial, contraintes
financières et difficultés de transport vers le lieu de
traitement. 

L’évaluation peut être la première occasion pour le sujet
de discuter de son utilisation de substances et des pro-
blèmes connexes avec un interlocuteur qui ne le juge pas
et prend simplement acte des faits. Toutefois, les conseil-
lers doivent être prudents lorsqu’ils posent des questions
sur certains sujets, en particulier les expériences trauma-
tiques, à moins d’avoir été formés à la manière d’aborder
sans risque et de manière appropriée cette problématique
avec les clients et de pouvoir aider les clients à faire face
aux symptômes de détresse qui peuvent être déclenchés
par les questions posées pour l’évaluation. 

Objectifs du traitement 

Bien que la sévérité de l’utilisation de substances par une
femme et des problèmes connexes puisse faire de l’absti-
nence l’objectif préférentiel de traitement, certaines fem-
mes peuvent ne pas voir dans leur usage de substances la
priorité, ou peuvent ne pas avoir l’impression de dispo-
ser des ressources voulues pour arrêter leur utilisation à
ce moment de leur vie. Malheureusement les program-
mes ont tendance à se concentrer sur l’abstinence ou sur
la réduction du préjudice. Cela peut limiter le nombre
de femmes susceptibles d’être touchées et aidées par les

services de traitement. Une recommandation pourrait
consister à offrir des services selon un axe continu
incluant la réduction du préjudice et visant l’abstinence
à son extrémité, vu que, pour beaucoup de femmes qui
ont des problèmes graves d’utilisation de substances,
l’abstinence est indispensable à leur rétablissement. 

Offrir des approches de réduction du préjudice encou-
rage les clientes à se fixer des objectifs réalisables pour
améliorer leur santé, même si elles n’ont pas pour prio-
rité initiale leur utilisation de substances. Cette solution
permet également aux femmes de maintenir le contact
avec les services soignants et d’éprouver un sentiment de
changement positif. À plus long terme, les femmes
pourront se sentir prêtes à envisager de travailler à l’ob-
jectif d’abstinence. Bien que les options de réduction du
préjudice soient le plus souvent offertes par le biais de
services à bas seuil ou ambulatoires, des services plus
intensifs peuvent également appuyer les approches de
réduction du préjudice en adoptant une démarche sou-
ple d’accompagnement vis-à-vis des clientes qui rechu-
tent; en donnant des informations et une éducation aux
pratiques d’injection plus sûres, aux pratiques sexuelles
mieux protégées et en mettant à disposition des aiguilles
et seringues stériles et des préservatifs; en diffusant des
informations sur le VIH, le virus de l’hépatite C et autres
maladies transmissibles par le sang et en dirigeant les
personnes vers des services de dépistage et de conseil; en
orientant les clients vers l’exploration des traitements
d’entretien aux opiacés; enfin en formant le personnel
aux approches de réduction du préjudice. 

Critères de placement en traitement 

Plusieurs juridictions ont élaboré des critères normalisés
de placement de clients/patients afin d’accorder aux
individus le niveau et l’intensité appropriés du traite-
ment. Bien que ces critères n’aient pas été établis spéci-
fiquement pour des femmes, ils donnent néanmoins des
indications utiles. En Amérique du Nord, la plupart des
critères sont basés sur les directives initiales de
l’American Society of Addiction Medicine [20]. Les cri-
tères de placement se fondent sur le fait qu’aucune
approche standard n’est universellement applicable et
que, toutes choses égales par ailleurs, le niveau et l’in-
tensité du traitement choisi doivent être ceux qui sont
les moins intrusifs en termes de perturbation de la vie du
client. Ce point est particulièrement important pour les
femmes, qui trouvent souvent difficile de suivre un trai-
tement résidentiel en raison des enfants et d’autres
responsabilités familiales, ainsi que des normes culturel-
les de certaines sociétés qui s’opposent à ce que les fem-
mes sortent de chez elles. Les critères de placement, ainsi
que les informations résultant de l’évaluation continue,
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forment aussi la base qui permet de déterminer quand le
client est prêt à sortir de traitement ou à passer à un
dispositif de traitement moins intensif. 

Gestion des cas et coordination des soins 

Le concept de gestion des cas ou de coordination des
soins est aussi décrit dans la publication Traitement de
l’abus de drogue et réinsertion: guide pratique de planifi-
cation et de mise en œuvre [1]. Cette fonction associe
l’évaluation du client et la planification du traitement,
la liaison avec les services spécialisés, la fonction de
plaidoyer pour permettre au client d’avoir accès aux
services nécessaires, ainsi que le suivi et le soutien. Elle
vaut tout particulièrement dans le cas des femmes qui
ont souvent besoin de services multiples tant sanitaires
que sociaux et qui, en outre, ont souvent eu des expé-
riences pénibles lorsqu’elles ont tenté d’approcher les
services dont elles avaient besoin. Les études mention-
nées dans la documentation indiquent par exemple que
l’intervention de gestionnaires de cas qualifiés est forte-
ment corrélée avec des résultats positifs pour les fem-
mes enceintes dans les domaines des problèmes d’utili-
sation de substances, de la planification familiale et de
la réinsertion sociale [21, 22]. Dans les zones où des
services intégrés de traitement de l’abus de substances
ne sont pas disponibles, un gestionnaire de cas peut
jouer un rôle d’intermédiaire et mettre ses interlocu-
teurs en rapport avec les services sanitaires et sociaux
disponibles. La fonction de gestion des cas peut être
assurée soit par le service spécialisé de traitement de
l’abus de substances, soit par un autre service. 

Interventions psychosociales 

Introduction 

Pour répondre aux besoins des femmes qui ont des pro-
blèmes d’utilisation de substances, il faut pouvoir dispo-
ser d’une panoplie d’approches thérapeutiques et
d’éléments de traitement. Le fait est bien illustré par la
diversité des études de cas citées plus loin dont les pro-
grammes utilisant une variété de modalités et d’ap-
proches, y compris le conseil individuel et en groupe, une
combinaison d’approches cognitivo-comportementales
et psychodynamiques, le développement de compé-
tences et l’attention aux besoins pratiques. 

Programmation globale ou renforcée 

Les études suggèrent que les femmes qui sollicitent un
traitement, par comparaison avec les hommes, ont des

problèmes plus graves, y compris des antécédents de
traumatismes et de problèmes de santé mentale conco-
mitants, peu de ressources en termes d’emploi et revenu,
moins de soutiens sociaux pour suivre un traitement et
davantage de responsabilités familiales et ménagères. 

Les cliniciens qui travaillent avec des femmes se sont
rendu compte depuis longtemps de la multiplicité et de
la complexité de ces besoins et ont élaboré des program-
mes novateurs pour y parer. Toutefois la recherche a pris
du retard sur l’innovation clinique, et ce n’est que tout
récemment qu’elle a admis l’efficacité des traitements
enrichis ou globaux pour les femmes. Les travaux
récents, qui sont cités plus en détail ci-après (voir enca-
dré 17), indiquent des résultats améliorés pour les pro-
grammes qui s’efforcent de répondre aux besoins spéci-
fiques des femmes. 

Les études examinées au chapitre premier indiquent que
les femmes qui ont des problèmes d’usage de substances
ont généralement un déficit de ressources en termes
d’éducation, d’emploi et de revenu. Certaines peuvent
vivre dans des états de détresse extrême et doivent lutter
pour survivre au quotidien, elles et leur famille. Ces
situations peuvent être aggravées pour les femmes qui
vivent dans des sociétés où elles ont peu de pouvoir pour
se prendre en main et changer leurs conditions d’exis-
tence. Ainsi la recherche met en évidence le besoin d’ac-
cès à la nourriture, à l’habillement, au logement, au
transport, à l’éducation, aux perspectives d’emploi et de
génération de revenu, à l’aide juridique, aux soins médi-
caux, aux services sociaux et à l’aide sociale et aux théra-
pies familiales. Dans certaines sociétés, les stratégies
visant à répondre à ces besoins peuvent être associées à
des stratégies plus générales de responsabilisation des
femmes. Il peut aussi être utile de mettre les femmes en
rapport avec des ressources extérieures au dispositif de
traitement; certaines ressources peuvent aider les fem-
mes à améliorer leurs savoirs et savoir-faire ou à acqué-
rir des compétences nécessaires pour générer un revenu
ou pour accéder aux soins de santé génésique. 

Une étude menée par Nelson-Zlupko et al. [6] sur la
perception de leur traitement qu’ont les patientes (voir
encadré 18) s’inscrit dans le sens de services conçus en
recherchant la globalité. 

Modalités de traitement 
cognitivo-comportemental 

Les modalités de traitement de type cognitivo-compor-
temental, basées sur la théorie de l’apprentissage, sont
conçues pour aider les individus à changer leurs 
pensées ou convictions négatives qui conduisent à des
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ENCADRÉ 18

PERCEPTION DU TRAITEMENT PAR LES PATIENTES 

Le retour d’information de la patientèle constitue un mécanisme important pour déterminer le type de program-
mation le plus utile aux femmes. Les perceptions qu’ont les femmes de l’efficacité et de l’utilité du traitement ont
été étudiées par Nelson-Zlupko et al. [6], 24 femmes ayant suivi un traitement spécialisé ou non spécialisé pour abus
de substances ayant été interrogées. Bien que les résultats de cette étude ne puissent pas nécessairement être
généralisés aux femmes dans d’autres contextes ou pays, ils sont conformes aux résultats qui ressortent de la docu-
mentation sur l’efficacité des traitements. Les services approuvés par 75 % ou plus des femmes interrogées comme
étant utiles ou très utiles sont les suivants: aide au transport (86 %), aide alimentaire, au logement, à l’habillement,
etc. (83 %), activités récréatives (83 %), santé (82 %), réunions 12-pas (81 %), discussion des problèmes féminins
(80 %), médicaments (76 %), aide financière d’urgence (76 %), groupes pour femmes seulement (75 %) et édu-
cation à la santé génésique (75 %). Moins utiles ont été jugés les groupes mixtes (6 %). Cette même étude identi-
fie également un certain nombre de thèmes émergeant des entretiens avec les femmes. La consultation individuelle
est le dispositif le plus important dans le traitement de l’abus de substances (un interlocuteur bien à elles); un
harcèlement sexuel de la part des conseillers de sexe masculin peut se produire dans les programmes classiques de
traitement; la prise en charge des enfants est capitale pour le rétablissement des femmes avec enfants; la plupart
des groupes mixtes de traitement ne permettent pas aux femmes de s’exprimer ouvertement sur leurs besoins et
leurs expériences; enfin l’efficacité des services adaptés au sexe est diminuée dans les dispositifs de traitement qui
ne soutiennent pas et ne promeuvent pas activement les femmes [6]. 

ENCADRÉ 17

RECHERCHES SUR LES RÉSULTATS OBTENUS PAR LES FEMMES BÉNÉFICIANT DE PROGRAMMES QUI RÉPONDENT À 

LEURS BESOINS SPÉCIFIQUES 

La méta-analyse de 33 programmes de traitement de l’abus de substances chez les femmes faite par Orwin et al. a
conduit à conclure qu’enrichir le traitement des femmes au moyen d’éléments additionnels spécifiquement orientés
vers une réponse aux besoins des femmes apporte une valeur ajoutée très supérieure aux effets escomptables des
programmes standard pour femmes seulement [23]. Les facteurs les plus positifs identifiés par cette méta-analyse
sont l’accueil des enfants, la formation à la fonction parentale, les groupes de thérapie pour femmes seulement, le
renforcement de l’estime de soi et de la sûreté de soi, l’éducation sexuelle et la formation à la planification familiale.  

De même l’examen de 38 études sur les résultats de traitements (7 essais contrôlés randomisés et 31 études non
randomisées) sur l’efficacité de la programmation du traitement de l’abus de substances chez les femmes réalisé
par Ashley et al. [24] conduit à constater des résultats améliorés des traitements, avec notamment des taux de pour-
suite du traitement accrus, une utilisation de substance diminuée, des résultats périnatals et néonatologiques
améliorés (programmes pour femmes enceintes usant de substances) et des améliorations dans les domaines des
comportements à risque de VIH, de l’estime de soi et de la dépression sont corrélés aux composantes suivantes:
garde des enfants, soins prénatals, admission en milieu réservé aux femmes, services complémentaires et ateliers
traitant de sujets axés sur les femmes, programmes de santé mentale et programmation globale. 

Un autre examen récent des traitements psychosociaux administrés aux femmes ayant des troubles d’utilisation de
substances [25] a conclu que, si peu de résultats indiquaient un taux de succès plus faible pour les femmes que pour
les hommes, à l’exception possible des résultats en matière d’emploi, il est des signes que les femmes bénéficient
de services renforcés de traitement, y compris avec garde des enfants, formation aux fonctions parentales, et
thérapie individuelle. Il apparaît aussi que les hommes qui partagent certaines caractéristiques d’ordinaire féminines
(par exemple élevant seuls des enfants ou victimes de traumatismes) pourraient également tirer bénéfice de services
renforcés. 

Une étude australienne qui compare un service pour femmes seulement à un service traditionnel mixte de traite-
ment constate que le premier a plus de chances d’attirer les femmes qui ont des enfants à charge, les lesbiennes,
les femmes qui ont des antécédents maternels de problèmes de drogues ou d’alcool et les femmes qui ont subi des
abus sexuels dans l’enfance. Ces résultats suggèrent que les services de traitement adaptés au sexe peuvent 
recruter des femmes qui autrement pourraient ne pas avoir recherché un traitement pour leur problème d’abus de
substances [8, 26]. En outre, pour les femmes lesbiennes, les femmes ayant subi des violences sexuelles dans
l’enfance et celles qui ont des enfants à charge, la fréquentation d’un service spécialisé pour femmes réduit
l’incidence de l’abandon du traitement [27]. 



comportements nocifs et à adopter de nouveaux com-
portements ou des compétences pour faire face. Les
interventions cognitivo-comportementales sont habi-
tuellement structurées et pratiques et font participer le
sujet à des activités telles que fixer des objectifs, suivre
l’utilisation de substances et distinguer ses antécédents
et leurs conséquences immédiates, identifier et prati-
quer de nouvelles compétences pour faire face et éviter
la rechute dans l’utilisation de substances, et acquérir
des techniques ou des savoir-faire, par exemple pour
remplacer une idéation ou des convictions négatives par
des formes positives, résoudre des problèmes, réduire le
stress ou interagir socialement. 

Les modalités de traitement cognitivo-comportemental
trouvent un appui considérable dans la documentation
scientifique quand elles sont mises à l’épreuve de la pra-
tique dans des échantillons de patients comprenant des
femmes. Elles sont en outre prisées par les experts en
tant que modalités efficaces de traitement pour les fem-
mes. Dans la plupart des circonstances les traitements
cognitivo-comportementaux doivent être complétés par
d’autres approches comme le travail relationnel et par
une attention aux questions de santé mentale, ainsi que
par une attention portée aux besoins pratiques. Les
domaines de traitement cognitivo-comportemental qui
trouvent l’adhésion des auteurs dans la littérature scien-
tifique incluent la gestion des crises; la thérapie conju-
gale comportementale; le développement des compéten-
ces, y compris la prévention des rechutes; les approches
de renfort communautaire; et la maîtrise du stress.
Certaines études ont examiné l’application des appro-
ches cognitivo-comportementales à des groupes spéci-
fiques de femmes; par exemple la gestion des crises s’est
révélée efficace pour accroître l’assiduité et l’abstinence
de substances illicites chez les femmes enceintes recevant
un traitement d’entretien à la méthadone. 

Comme c’est le cas pour d’autres approches, le traite-
ment cognitivo-comportemental peut devoir être adap-
té aux conditions de vie du groupe client. Par exemple il
est avéré que les hommes et les femmes rechutent pour
des raisons différentes et que les femmes sont plus sujet-
tes à la rechute dans les situations où elles éprouvent des
émotions négatives ou vivent des conflits interperson-
nels. Les interventions comportementales de prévention
de la rechute doivent donc être conçues pour refléter ces
différences. 

Le National Institute of Drug Abuse des États-Unis a
publié une série de manuels sur les thérapies comporte-
mentales sur la base de traitements administrés empiri-
quement (www.nida.nih.gov/DrugPages/Treatment.
html).  

Modèle des étapes de changement et
entretiens de motivation 

Le modèle des “étapes du changement” élaboré par
Prochaska et DiClemente [28] résulte du constat que les
gens passent par différentes étapes dans leur disposition
à modifier leurs comportements et que les conseillers
devraient avoir des stratégies et des interventions appro-
priées au stade auquel se trouve le patient vis-à-vis du
changement. L’entretien de motivation est une approche
du conseil axée sur le patient élaborée par Miller et
Rollnick. Ces auteurs définissent l’entretien de motiva-
tion comme un acte directif, focalisé sur le patient, de
conseil visant à obtenir le changement de comporte-
ment en aidant le patient à explorer et à résoudre le
phénomène d’ambivalence [29]. 

L’entretien de motivation se distingue des approches de
confrontation qui ont pu être pratiquées dans le passé
pour induire le changement de comportement et dont
beaucoup de cliniciens sont convaincus qu’elles étaient
particulièrement préjudiciables pour les femmes ayant
des problèmes d’utilisation de substances, qui souffrent
souvent d’un déficit d’estime de soi, d’angoisse ou de
dépression. La thérapie de renforcement des motivations
est un bref épisode de traitement conçu pour accroître la
motivation à changer en appliquant les principes et les
techniques de l’entretien de motivation. Elle s’est révélée
efficace avec les opiodépendants. La pratique des entre-
tiens de motivation est décrite dans une publication du
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ENCADRÉ 19

LE MODÈLE DES ÉTAPES DE CHANGEMENT 

DES FEMMES 

Des chercheurs ont étendu le modèle des étapes de
changement à ce qu’ils décrivent comme les
“étapes de changement des femmes”, qui couvre
quatre domaines de la vie dans lesquels les femmes
peuvent être prêtes à changer: violence domes-
tique, comportements sexuels à risque, com-
portements d’abus de substances et problèmes
émotionnels [31]. Brown et al. proposent que le
comportement de recherche d’aide des femmes qui
ont des problèmes d’usage de substances puisse
refléter une hiérarchie de la disposition au change-
ment fondée sur l’urgence ou l’immédiateté de la
question du traitement. Par exemple leur étude
suggère que certaines femmes puissent être prêtes
à opérer des changements dans leur exposition à la
violence domestique ou dans leurs comportements
sexuels à risque avant d’être prêtes à modifier leur
comportement d’utilisation de substances.



Center for Substance Abuse [30] consultable sur
l’Internet (www.motivationalinterviewing.org). 

Les femmes qui ont des problèmes d’usage de substan-
ces ont souvent d’autres problèmes complexes et urgents
qui doivent être pris en considération dans la planifica-
tion du traitement. Brown et al. [31] ont étendu le
modèle des stades ou étapes de changement à ce qu’ils
décrivent comme les étapes de changement des femmes,
comme il est décrit à l’encadré 19. 

La théorie relationnelle 

La théorie relationnelle est issue des travaux de Jean Baker
Miller, qui a identifié la motivation primaire des femmes
comme étant la nécessité d’établir un sentiment de lien
relationnel avec autrui et a noté que le sentiment d’iden-
tité de la femme et l’estime qu’elle a d’elle-même sont
basés sur ce sentiment de connectivité, les femmes ayant
la responsabilité de l’entretien et de la continuité des rela-
tions. Ce modèle tente de mettre en perspective les forces
aussi bien que les faiblesses résultant pour les femmes de
leur orientation relationnelle [32]. Cette théorie se
démarque des théories traditionnelles du développement
psychologique qui assimilent la séparation et l’individua-
tion à la maturité psychologique. Comme le décrivent
Finkelstein et al. [33], les relations ou la perte de relations
jouent un rôle central dans l’utilisation de substances par
les femmes.  Beaucoup parmi les femmes qui ont des
problèmes d’usage de substances ont des relations carac-
térisées par les abus subis, la violence et l’utilisation de
substances dans l’entourage. Les femmes peuvent user de
substances pour maintenir ces relations (par exemple avec
un partenaire lui-même utilisateur de substances); pour
combler le vide laissé par des relations non satisfaisantes
ou rompues; ou pour éteindre la douleur de relations abu-
sives. Les approches traditionnelles de traitement indivi-
duel s’efforcent souvent de détacher les femmes de ces
relations, dont la poursuite met souvent en péril l’estime
de soi des femmes. Le résultat en est fréquemment l’aban-
don du traitement, car les femmes sont revenues à leur
partenaire, à leur famille ou à leurs enfants et sont dès lors
considérées comme ayant saboté leur traitement. 

L’incorporation de la théorie relationnelle dans les inter-
ventions de traitement des femmes revient à admettre
que l’établissement de relations et l’entretien de celles-ci
jouent un rôle central dans la vie des femmes, et que la
déconnexion des rapports peut avoir pour conséquence
un déficit d’estime de soi ou d’autres émotions négati-
ves. C’est admettre aussi l’importance des liens entre les
femmes et leurs enfants et le rôle qu’un soutien social
positif peut jouer dans le rétablissement des femmes qui
ont des problèmes d’utilisation de substances. Les

programmes de traitement pour femmes devraient
incorporer des composantes et des outils qui permettent
aux femmes de dresser le constat de leurs relations pas-
sées et actuelles et d’apprendre à établir et à entretenir
des relations saines. La théorie relationnelle et son appli-
cation dans le traitement de l’abus de substances par les
femmes sont décrites en plus grand détail dans d’autres
publications [4, 19, 32, 33, 34, 35]. Les modules et les
outils permettant d’aider les femmes à explorer leurs
relations sont examinés par Najavits [36]. 

Outre les éléments spécifiques du programme de traite-
ment et le temps consacré à induire les femmes à tra-
vailler sur les questions de leurs relations, l’éducation du
partenaire et de la famille, la thérapie familiale, l’accueil
des enfants sur place ou la possibilité de disposer de
l’espace voulu pour recevoir des visites de la famille, l’ap-
prentissage des fonctions parentales et la thérapie de
groupe représentent différentes manières par lesquelles
les programmes peuvent manifester une reconnaissance
du réseau relationnel des femmes et l’appuyer. 

La théorie relationnelle et son incorporation dans le proto-
cole de traitement des femmes se démarquent de l’opinion,
largement répandue dans les années 80, selon laquelle les
femmes et les autres membres de la famille d’une personne
ayant un problème d’utilisation de substances seraient co-
dépendants. Les membres de la famille perçus comme co-
dépendants étaient considérés comme constituant une par-
tie du problème et comme nécessitant un traitement pour
les aider à modifier leurs relations, jugées dysfonctionnel-
les, et leurs modalités de parade. Le rôle de dispensatrices
de soins des femmes en particulier était alors considéré
comme un attribut négatif plutôt que positif. 

Thérapie de groupe 

La thérapie de groupe peut aider les femmes à établir des
relations et à acquérir un sentiment de communauté
d’intérêts avec d’autres femmes. Certaines études ont
montré que les femmes s’engagent dans une thérapie de
groupe plus souvent que les hommes; elles constatent
également que les groupes mixtes sont moins efficaces
pour les femmes que les groupes exclusivement fémi-
nins. Cela paraît raisonnable, car les femmes sont habi-
tuellement en minorité dans les groupes mixtes, et elles
ont donc moins de chances de pouvoir aborder le fond
de leur problème parce que les hommes et les femmes
ont des modalités différentes d’interaction. Les hommes
dominent généralement les interactions en groupe et
interrompent plus souvent autrui, tandis que les femmes
se mettent en retrait devant les membres masculins du
groupe et, dans certains cas, se livrent concurrence entre
elles pour recevoir l’attention des hommes. Les femmes

76

Traitement et suivi des femmes pour abus de substances: Études de cas et enseignements 



qui subissent ou ont subi des abus peuvent se sentir par-
ticulièrement vulnérables dans les groupes mixtes. 

Dans les régions où seulement très peu de femmes en-
trent en traitement et où les effectifs sont insuffisants
pour proposer des groupes distincts pour les femmes, les
responsables de la programmation pourront envisager
des principes concernant l’inclusion de femmes dans des
groupes mixtes. Par exemple: 

• N’intégrer des femmes dans un groupe composé
d’hommes que lorsque leur nombre atteint une cer-
taine proportion du groupe, par exemple au moins
30 %, pour faire en sorte qu’une femme ne soit
jamais la seule du groupe; 

• Faire intervenir un thérapeute de chaque sexe dans
les groupes mixtes; ou 

• Apporter un appui individuel aux femmes en l’ab-
sence de groupe approprié. 

Problèmes concomitants de santé mentale 

Les problèmes concomitants de santé mentale, en parti-
culier l’anxiété et la dépression, les troubles de stress post-
traumatique différé, les troubles de l’alimentation (en
particulier la boulimie et les comportements bouli-
miques), les phobies et certains troubles de la personnali-
té (par exemple les troubles de la personnalité limite) sont
généralement plus fréquents chez les femmes qui ont des
problèmes d’usage de substances que chez les hommes.
Le personnel consultant doit rechercher la présence de
problèmes de santé mentale et, si possible, orienter le
sujet vers un spécialiste qui procèdera à l’évaluation
appropriée, au diagnostic et au traitement spécialisé. Les
consultants doivent aussi être bien conscients du fait que
les effets de l’utilisation de substances (tant pendant l’uti-
lisation que pendant le sevrage) peuvent être confondus
avec les symptômes de certains troubles psychiatriques, ce
qui rend difficile de déterminer si l’on a affaire à un trou-
ble de santé mentale sous-jacent ou si les symptômes sont
induits par la drogue. Une période d’abstinence peut
permettre de lever le doute. En outre l’usage, même en
faible quantité, d’une substance peut aggraver certains
problèmes de santé mentale. Les normes culturelles, y
compris les normes s’appliquant aux rôles distincts des
deux sexes, influencent également la probabilité du
diagnostic d’un trouble psychiatrique spécifique. 

Les femmes qui usent de substances et qui ont des pro-
blèmes de santé mentale bien souvent ne reçoivent pas
l’aide appropriée. Leur problème d’utilisation de sub-
stances peut ne pas être identifié et traité par les services
de santé mentale, et les problèmes de santé mentale

peuvent ne pas être traités par le système de traitement
de l’abus de substances. Les études indiquent que la
concomitance d’une utilisation de substance et de trou-
bles de santé mentale est corrélée à des taux de maintien
en traitement inférieurs et à des résultats moins positifs. 

Pour remédier à cette situation, les directives récentes
[37] relatives au traitement des individus présentant une
concomitance d’utilisation de substances et de troubles
de santé mentale recommandent que les deux types de
troubles soient traités dans le cadre d’un plan intégré de
traitement, que les interventions effectives soient
menées parallèlement ou séquentiellement et que le trai-
tement soit assuré dans le cadre d’un même programme
ou en concertation entre des programmes distincts. Des
recherches sont en cours sur les traitements intégrés des
troubles psychiatriques fréquents chez les femmes qui
ont des problèmes d’utilisation de substances, y compris
les troubles de stress post-traumatique et les troubles de
personnalité limite [36, 38, 39]. 

Dans les programmes qui ont affaire à des femmes qui
ont des problèmes d’utilisation de substances, l’atten-
tion doit aussi être portée au fait que beaucoup de fem-
mes auront éprouvé au moins un événement trauma-
tique au cours de leur vie et sont exposées au risque de
développer des troubles de stress post-traumatique, ou
quelque autre trouble de l’humeur ou de l’anxiété (trou-
bles qui peuvent être concomitants avec les troubles de
stress post-traumatique) si les événements traumatiques
demeurent irrésolus. L’utilisation de substances peut
augmenter à la suite de l’expérience traumatique, ou des
substances peuvent être utilisées en automédication
pour effacer les symptômes d’un trouble de stress post-
traumatique. Si le sujet cesse d’utiliser les substances en
cause, les symptômes du stress post-traumatique peu-
vent revenir et se renforcer, précipitant la rechute et vrai-
semblablement l’abandon du traitement. L’utilisation de
substances peut également rendre les femmes plus
vulnérables à une rechute dans la condition vécue de
victime et appeler de nouveaux traumatismes. 

Les troubles de stress post-traumatique (TSPT) se mani-
festent à la suite de l’expérience d’un événement ou
d’événements traumatiques qui impliquent la mort
effective ou une menace de mort, ou des atteintes graves
au sujet ou à autrui, y compris l’abus sexuel, expérience
dans laquelle la personne a éprouvé une peur, une
impuissance et une horreur intenses. Trois faisceaux des
symptômes définissent les TSPT: 

• Le fait de revivre l’événement dans des visions
rétrospectives, des cauchemars ou des réactions
physiologiques déclenchées par le souvenir; 
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• Les comportements d’évitement des personnes ou des
choses qui pourraient déclencher la résurgence de 
pensées intrusives au sujet de l’événement, qui peuvent
se manifester par l’engourdissement émotif, la
dépersonnalisation et l’enfermement en soi; 

• L’hypersensibilité avec vigilance exacerbée, réactions
par sursauts violents ou agressivité aiguë, ainsi que
difficultés de concentration et troubles du sommeil. 

La documentation indique que le taux des abus phy-
siques et sexuels signalés, en particulier des abus sexuels
dans l’enfance, et des TSPT est plus élevé chez les femmes
que chez les hommes qui ont des problèmes d’abus de
substances. Bien qu’une grande partie du corpus de
recherches récentes sur les traumatismes, les TSPT et les
problèmes d’usage de substances ait trait à l’expérience
d’abus physiques ou sexuels, certains patients présentent
des traumatismes sévères du fait d’avoir été exposés à des
conflits ou à la guerre. C’est le cas pour certaines des fem-
mes afghanes décrites dans l’étude citée au chapitre 4.

Intervenir sur l’expérience traumatique des femmes est
de plus en plus considéré comme fondamental pour
offrir des services différenciés tenant compte du sexe du
patient. Il est capital que les services pour femmes puis-
sent offrir un environnement sûr et mettent au service
des femmes affectées les compétences requises pour trai-
ter des symptômes immédiats des suites traumatiques et
des TSPT. Dans le même temps les programmes doivent
être structurés avec précaution pour ce qui est de leur
approche du traitement des traumatismes, car la docu-
mentation indique bien que lorsqu’un personnel bien
intentionné mais non formé tente de traiter des ques-
tions d’abus sexuel dans l’enfance, ou encourage les
femmes à revenir sur des émotions douloureuses sans un
encadrement spécialisé, la probabilité de rechute est plus
grande que si on laisse les choses en l’état [8]. 

Bien que la plupart des services de traitement de l’abus
de substances n’aient pas les compétences expertes ni les
ressources pour offrir un conseil spécialisé en cas de
traumatisme ou des interventions pour traiter des
TSPT, ils seront plus efficaces s’ils sont informés et vigi-
lants à la problématique des traumatismes. Les services
sensibilisés aux traumatismes sont des services bien
informés dans les domaines de la violence contre les
femmes et de l’impact des traumatismes. De tels services
sauront donc: 

• Reconnaître que leurs patients peuvent avoir éprou-
vé des traumatismes et que cela peut avoir un lien
avec leur abus de substances; 

• Éviter de déclencher des réactions post-traumatiques
et/ou de traumatiser l’individu; 

• Ajuster le comportement des conseillers, de l’ensem-
ble du personnel et de l’organisation pour appuyer la
capacité de défense de l’individu; 

• Permettre aux survivants aux violences de gérer leurs
symptômes post-traumatiques avec succès en leur
offrant des informations et en les éduquant pour leur
permettre de tirer bénéfice du traitement de l’abus
de substances. 

Au cours des débats de la réunion de Vienne, il a été sug-
géré que dans les situations où le personnel n’est pas
dûment formé et où un patient révèle son traumatisme,
l’interlocuteur doit manifester sa sympathie et mettre en
œuvre les moyens fondamentaux du conseil psycholo-
gique et une écoute réfléchie et rassurante pour valider
les expériences du patient. (Voir Covington [3],
Finkelstein [40] et Hiebert-Murphy et Loytkiw [41]
pour des ressources sur la manière de traiter des problè-
mes de traumatisme et d’utilisation de substances.) 

Cessation du tabagisme 

Le tabagisme est une affaire à la fois d’organisation et de
thérapeutique.  Les taux de concomitance de l’usage de
tabac chez les personnes qui usent nocivement d’autres
substances sont très élevés. En outre, selon
l’Organisation mondiale de la santé, tandis que l’épidé-
mie de tabagisme reflue chez les hommes, les taux chez
les femmes ne culmineront que bien après le début du
vingt et unième siècle, à moins que ne se produisent des
changements majeurs dans les actions de prévention et
dans les taux de cessation. Les fumeurs présentent des
taux plus élevés que les non-fumeurs de problèmes de
santé sérieux et de décès prématuré, et il apparaît que les
femmes sont sans doute plus vulnérables que les hom-
mes aux effets du tabac sur la santé. Environ une femme
enceinte sur cinq fume, et le tabagisme pendant la gros-
sesse peut porter préjudice au fœtus. En même temps, il
se vérifie que des politiques et des programmes de cessa-
tion du tabagisme peuvent sans risque être inclus dans le
traitement de l’usage d’autres substances. Aider les fem-
mes dans leurs efforts pour cesser de fumer peut être
d’autant plus crucial que les études indiquent que les
femmes ont plus de difficulté à sortir du tabagisme que
les hommes. Cesser de fumer peut réduire le risque de
rechute et accroître les chances de rétablissement. Les
politiques et les pratiques qui peuvent être envisagées
par les programmes sont notamment les suivantes: 

• Mise en place de politiques et de procédures non-
fumeurs dans les locaux du programme; 

• Évaluer la consommation de tabac dans le cadre de
l’évaluation globale de l’utilisation de substances; 
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• Diffuser des informations et une éducation sur les
conséquences sanitaires du tabagisme; 

• Offrir aux femmes des programmes de cessation du
tabagisme sur place ou à l’extérieur. 

Les interventions efficaces peuvent passer par la thérapie
comportementale de groupe et la thérapie de substitu-
tion de la nicotine, toutefois cette dernière n’a pas été
évaluée chez les femmes enceintes [42]. 

Interventions pharmacologiques 

Les médicaments utilisés dans le traitement de la dépen-
dance aux substances agissent de différentes manières.
Les médicaments agonistiques appartiennent à la même
classe que la substance à problème mais ont une durée
d’action plus longue. Les agonistes peuvent soulager les
symptômes de sevrage et de manque; par exemple la
méthadone est employée pour traiter la dépendance à
l’héroïne ou à d’autres opiacés. Les médicaments anta-
gonistes bloquent les effets de renforcement (euphorie)
de la substance à problème; par exemple la naltrexone
est employée dans le cas de la dépendance aux opiacés.
La buprénorphine est un agoniste partiel en ceci qu’il
peut produire des effets agonistes et antagonistes. Dans
la thérapie aversive, le médicament produit une réaction
désagréable si la substance à problème est utilisée en
même temps, par exemple si le sujet boit alors qu’il
prend du disulfiram (Antabuse®).  

Opiodépendance 

Le traitement de substitution des opiacés a reçu un large
appui dans la littérature scientifique en tant que traite-
ment pharmacologique efficace pour réduire l’utilisation
de substances illicites et les problèmes connexes, comme
la transmission du VIH et de l’hépatite, les décès par sur-
dosage et l’activité criminelle, et pour améliorer le fonc-
tionnement vital. Le traitement de substitution est le trai-
tement de choix pour les femmes enceintes. Les drogues
de substitution les plus généralement utilisées pour le
traitement pharmacologique de la dépendance aux opia-
cés sont la méthadone et la buprénorphine. Ces drogues
peuvent également être utilisées pour la désintoxication,
bien que les taux de rechute à la suite de la seule désin-
toxication soient élevés, à moins que cette désintoxication
soit accompagnée d’un traitement psychosocial. La nal-
trexone, la morphine retard et la codéine sont également
employées dans certains pays pour le traitement de la
dépendance aux opiacés. Le L-alpha-acétyl-méthadol
(LAAM), une forme de méthadone à plus longue durée
d’effet, a récemment été retiré du marché en Australie, en

Europe et aux États-Unis en raison des risques de problè-
mes cardiaques qui lui sont associés. 

Le traitement de substitution des opiacés devrait être
complété par d’autres services qui répondent aux besoins
spécifiques des femmes: soins médicaux, soins prénatals,
traitement de l’abus de substances et traitement psycho-
social, attention portée aux aspects pratiques comme l’ac-
cueil des enfants, le transport, le logement dans des
conditions de sécurité et l’action de proximité. Offrir ces
autres types d’interventions permet d’accroître le main-
tien en traitement. Par exemple une étude de
Bartholomew et al. [43] constate que la participation de
femmes à un atelier qui traitait des questions d’affirma-
tion de soi et de sexualité était positivement corrélée à la
durée de leur traitement à la méthadone. 

Un traitement psychosocial est particulièrement impor-
tant pour les femmes dont les circonstances de vie affec-
tent leur capacité de stabiliser leur utilisation de sub-
stances, par exemple violences du partenaire, commerce
du sexe, utilisation de substances multiples et pratiques
à risque en matière d’injection et de sexualité. Le per-
sonnel qui intervient dans les programmes de traitement
de l’abus de substances doit travailler en étroite concer-
tation avec les médecins prescripteurs et/ou les officines
pharmaceutiques pour faire en sorte que les patients
reçoivent des soins coordonnés et cohérents. 

La question de la sécurité physique et psychologique
doit être prise en compte dans les centres de substitution
des opiacés, en particulier quand la femme a un parte-
naire homme ou quelque autre homme important dans
sa vie qui suit aussi un traitement dans le même centre.
Étant donné que les protocoles de traitement par substi-
tution d’opiacés peuvent exiger une fréquentation quo-
tidienne du dispensaire, les programmes doivent être
particulièrement sensibles aux questions comme celles
de l’accueil des enfants, du transport et de la flexibilité
des horaires des services, en particulier pour les femmes
qui doivent jongler entre leur travail et leurs responsabi-
lités familiales ou maternelles. 

Traitement d’entretien à la méthadone 

Le traitement d’entretien à la méthadone est probablement
le traitement de substitution le plus largement répandu
pour les personnes opiodépendantes. Les meilleurs résul-
tats sont obtenus avec une plus longue durée de traite-
ment, en particulier quand les patients reçoivent des dosa-
ges adéquats et ont accès à des services de conseil. Les
recherches ont montré que par comparaison avec les
approches non-pharmacologiques, dans lesquelles le traite-
ment ne fait pas intervenir de substance de substitution, la
méthadone s’est montrée plus efficace pour retenir en
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traitement les patientes et pour réduire l’utilisation
d’héroïne [44]. De façon générale, les études constatent
dans le traitement d’entretien à la méthadone des avan-
tages analogues pour les femmes et pour les hommes. 

Les femmes enceintes et opiodépendantes doivent pou-
voir accéder en priorité au traitement d’entretien à la
méthadone, qui est reconnu pour être la norme de soins.
Bien que la désintoxication puisse être la solution idéale
pour les femmes enceintes, elle présente une probabilité
très élevée de conduire à une rechute, mettant en danger
la santé de la mère et celle du fœtus. Il importe de suivre
étroitement les niveaux de méthadone chez les femmes
enceintes pour assurer des dosages individualisés et adé-
quats afin d’empêcher des femmes d’entrer en sevrage
prématuré et de rechuter dans l’utilisation de substances
illicites. Au troisième trimestre de la grossesse la dose
peut devoir être augmentée ou subdivisée en deux doses
journalières afin de maintenir le niveau de méthadone.
La réduction du dosage de la méthadone pour la femme
ne réduit pas le syndrome néonatal d’abstinence. La
méthadone peut également être utilisée sans risque par
les femmes qui allaitent. Pour récapituler, le traitement
d’entretien à la méthadone pour les femmes enceintes
présente les avantages ci-après, en particulier s’il est
apporté dans le contexte d’autres services, comme le
suivi prénatal [42, 45 ]: 

• Il représente un usage sûr et médicalement encadré
d’opiacés;  

• Il permet une meilleure rétention en traitement; 
• Des services comme le suivi prénatal, le traitement

du VIH et d’autres maladies transmissibles par le
sang peuvent être assurés en parallèle; 

• Il donne les meilleurs résultats pour la mère comme
pour le fœtus; 

• Il donne l’occasion d’inviter les partenaires utilisa-
teurs de substances à entreprendre le traitement
d’entretien à la méthadone;  

• Il donne une plus grande probabilité que la mère
puisse s’occuper de l’enfant nouveau-né; 

• Il est peu coûteux. 

Buprénorphine 

Dans certains pays, en France par exemple, la buprénor-
phine est plus largement utilisée que la méthadone. Elle
est préférée par certains praticiens pour administration
aux patients les plus jeunes, et elle se montre prometteuse
pour administration aux femmes enceintes. Les études
récentes ont démontré une intensité moindre des symp-
tômes néonatals de sevrage avec la buprénorphine qu’avec
la méthadone. Une recension faite par la Cochrane
Library [46] conclut que l’administration de buprénor-

phine est une intervention efficace en thérapie d’entretien
pour dépendance aux opiacés, mais qu’elle n’est pas plus
efficace que la méthadone bien dosée. Certaines études
comparant la buprénorphine et la méthadone ont trouvé
des taux de rétention plus élevés des patientes en traite-
ment et des taux inférieurs d’usage de drogues illicites
chez les femmes entretenues à la buprénorphine. La
buprénorphine a été approuvée pour administration au
cabinet médical comme drogue de substitution d’opiacés
dans plusieurs pays (par exemple Australie et États-Unis).  

Dépendance aux stimulants de type
amphétamine 

Il n’y a pour l’heure pas d’indications suffisantes de l’ef-
ficacité d’un quelconque médicament pour traiter la
dépendance à la cocaïne ou aux amphétamines, bien que
des recherches aient été menées sur l’utilisation de médi-
caments antidépresseurs pour accompagner le sevrage de
la cocaïne. 

Problématique des femmes enceintes
ou qui élèvent des enfants 

La documentation montre que les femmes qui ont des
problèmes d’usage de substances ont de plus fortes
chances que les hommes de devoir s’occuper d’enfants à
charge, et la difficulté de faire garder les enfants est pro-
bablement l’un des obstacles les plus difficiles à aplanir
pour permettre l’accès des femmes au traitement. La
grossesse ne représente pas seulement un risque spécial
pour la santé de la mère et du fœtus, elle est aussi une
occasion unique d’intervenir, puisqu’elle est souvent une
période privilégiée de motivation par désir de la bonne
santé du fœtus. Les femmes enceintes qui usent de sub-
stances ont souvent des problèmes multiples dans leur
vie, y compris des problèmes de santé somatique comme
la séropositivité au VIH, à l’hépatite ou d’autres mala-
dies transmissibles par le sang; des maladies sexuelle-
ment transmissibles; des carences nutritionnelles en
vitamines ou sels minéraux; des problèmes de santé
émotionnelle ou mentale avec déficit de l’estime de soi,
anxiété ou dépression, ou portent les séquelles de trau-
matismes. En outre elles peuvent vivre des relations dans
lesquelles elles sont victimes d’abus, ou avoir des antécé-
dents familiaux de problèmes d’usage de substances.
Certaines peuvent être sans domicile fixe et vivre à la
rue, d’autres peuvent avoir des comportements à haut
risque, notamment l’utilisation de drogues par injection
et des rapports sexuels non protégés.

Induire les femmes enceintes ou qui élèvent des enfants
à entrer en traitement et à s’y maintenir exige un degré
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élevé de collaboration entre les professionnels soignants,
en particulier ceux qui apportent le traitement de l’abus
de substances, les services de suivi prénatal et les services
d’aide sociale à l’enfance. Ces différents secteurs ont des
mandats différents et peuvent aussi avoir une perception
différente des femmes qui ont des problèmes d’usage de
substances alors qu’elles sont enceintes ou ont la respon-
sabilité principale d’enfants à charge et manifester des
attitudes divergentes envers elles. Pour surmonter ces
obstacles, les organismes de traitement de l’abus de sub-
stances devraient envisager d’établir des accords ou des

protocoles entre eux et avec les autres services sectoriels
concernés pour définir comment ils pourraient travailler
ensemble et répondre aux besoins de leur clientèle com-
mune. L’élaboration de tels accords pourrait également
constituer un processus éducatif susceptible d’aider les
acteurs de chaque secteur à comprendre les différentes
approches et perspectives en ce qui concerne le traite-
ment. Elle serait l’occasion de débattre des aspects juri-
diques et éthiques, ainsi que d’autres stratégies, comme
la formation partagée qui permet de réduire les obstacles
et de renforcer les collaborations. 
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ENCADRÉ 20

PRINCIPAUX THÈMES SE DÉGAGEANT DES ÉVALUATIONS DES PROGRAMMES POUR FEMMES ENCEINTES ET 

ACCOUCHÉES ET LEURS NOUVEAU-NÉS. 

Les principaux thèmes qui se dégagent des programmes financés par le gouvernement des États-Unis pour les fem-
mes enceintes et les accouchées et leurs nouveau-nés [47, 48] sont les suivants: 

• Philosophie d’un service respectueux d’autrui en réponse à la honte et à la culpabilité éprouvées par les fem-
mes, à la perte de la maîtrise de leur vie et à leur méfiance vis-à-vis des systèmes qui les scrutent, en leur offrant
un environnement qui ne les juge pas et qui prône le respect mutuel et la responsabilisation en s’efforçant de
faire fructifier les atouts des femmes. 

• Soins et aide intégrés et concrets, combinant le traitement de l’utilisation de substances et une panoplie de ser-
vices comme suivi prénatal, soins médicaux, éducation à la fonction parentale, planification familiale, attention
aux besoins nutritionnels, au logement et au conseil sur les questions de violence et de maîtrise relationnelle,
ainsi que soutiens concrets comme la prise en charge des frais de garde des enfants et de transport pour venir
aux consultations. Une philosophie qui appuie les choix des femmes dans les domaines de la vie sur lesquels
elles veulent travailler et qui cherche à offrir du tout en un, ou un réseau bien intégré de services, contribue à
l’efficacité du programme. 

• Collaboration et coordination entre organismes ou services intervenants pour induire les femmes à entrer en
traitement et à s’y maintenir et pour offrir toute la gamme de services sont des facteurs indispensables. La col-
laboration et la coordination entre services peuvent porter sur des questions comme les différentes philosophies
et approches du service, la promotion de formations communes, le partage des ressources et la planification
conjointe et, notamment, doit idéalement promouvoir la collaboration entre le système de traitement des toxi-
comanies, le système d’aide sociale à l’enfance et le système de placement institutionnel des enfants. 

• Continuum de soins large et flexible, capable de venir en aide aux femmes qui entrent en traitement, qui y
reviennent et qui le mènent à terme. 

• Action de proximité pour lever les barrières intérieures, comme la honte et la peur, et faire comprendre aux fem-
mes enceintes que des services sont disponibles soit directement en conversant avec elles dans la rue, soit en
formant à cela d’autres prestataires de services. Le travail de proximité à domicile et le transport sont des fac-
teurs importants pour l’observation du traitement par les patientes et pour les résultats de celui-ci. 

• Gestion des cas et souplesse dans la programmation, qui peut prévoir des visites à domicile, des contacts télé-
phoniques, une action de conseil par les personnels soignants ou les pairs, une aide au transport et des proces-
sus qui permettent aux femmes d’entrer en traitement et d’y revenir et qui répondent à leur besoin de s’occuper
d’autres questions que leurs rendez-vous médicaux ou les sollicitations des services d’aide sociale à l’enfance.

• Attention portée aux questions familiales, en intégrant les enfants et les partenaires dans les soins apportés aux
femmes et en appuyant les femmes dans leurs décisions concernant une réunification ou une séparation. C’est
là un élément déterminant pour l’efficacité des soins aux femmes enceintes ou qui élèvent des enfants. 

• Appui continu ou suivi de postcure sont très importants pour les femmes en raison des nombreux changements
qu’elles ressentent à l’issue de la phase intensive du traitement. Il leur faut en effet établir de nouveaux réseaux
sociaux, faire le ménage dans leur vie relationnelle, opérer des changements dans la répartition des rôles dans
la famille, travailler à des stratégies de prévention de la rechute, etc.



Offrir des interventions appropriées aux femmes encein-
tes qui usent de substances permet de réduire l’utilisation
de substances et d’améliorer les résultats à la naissance et
après. Comme il a été constaté par les résultats des études
menées auprès d’autres populations d’utilisateurs de sub-
stances, le nombre d’heures de contact dans le cadre du
programme, plutôt que le type de programme, est un fac-
teur qui contribue de façon importante aux résultats
positifs du traitement. Néanmoins certaines femmes
enceintes peuvent ne pas être prêtes à arrêter leur utilisa-
tion de substances ou être capables de le faire, tandis que
d’autres pourront s’abstenir de substances pendant leur
grossesse mais ne pas être prêtes à continuer à s’abstenir
après la naissance. Le contact établi aussi près que possi-
ble du début de la grossesse accroît la possibilité d’établir
une alliance thérapeutique et de donner également l’oc-
casion de motiver les femmes à changer de comporte-
ment pour elles-mêmes, et pas seulement pour avoir un
bébé en bonne santé. Les prestataires de soins prénatals
peuvent favoriser le lien affectif avec l’enfant à naître en
faisant voir par échographie aux femmes enceintes le
fœtus en cours de développement. 

Les études constatent aussi que les femmes qui sont
mères et conservent la garde de leurs enfants et/ou ont
leurs enfants avec elles pendant leur traitement poursui-
vent le traitement plus longtemps que celles qui n’ont
plus leurs enfants, et la plupart des études observent une
corrélation significative entre le maintien en traitement
et des résultats positifs. 

L’encadré 20 illustre quelques-uns des thèmes princi-
paux qui doivent présider à la conception des services
différenciés à offrir aux femmes enceintes ou qui élèvent
des enfants, sur la base des résultats des études réalisées
à partir des programmes pour femmes enceintes et
accouchées et leurs nouveau-nés par le Centre pour le
traitement de l’abus de substances des États-Unis. 

Transmission du VIH et de l’hépatite de la
mère à l’enfant 

Les femmes enceintes entrent souvent en traitement
avec de multiples problèmes de santé, y compris le VIH
et l’hépatite. Les protocoles élaborés par le Centre hospi-
talier universitaire de Vienne pour réduire la transmis-
sion du VIH et du virus de l’hépatite C (VHC) de la
mère à l’enfant sont cités à l’encadré 21. 

Études de cas 

Les études de cas présentées ci-après illustrent divers
modèles de programmes qui répondent aux attentes des
femmes enceintes ou qui élèvent des enfants. La plupart
des programmes sont spécifiques aux femmes, à l’excep-
tion de celui du Kenya. Ils représentent aussi une
gamme de niveaux et de types de traitements: services
ambulatoires (sans médication ou avec produit de sub-
stitution), résidentiels et communautés thérapeutiques. 
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ENCADRÉ 21

RÉDUIRE LA TRANSMISSION DU VIH ET DU VHC DE LA MÈRE À L’ENFANT

Le Centre hospitalier universitaire de Vienne offre des services ambulatoires aux femmes enceintes faisant usage de
substances dans le cadre du centre d’accueil grossesse/toxicomanie du Département de psychiatrie générale. Il a éla-
boré des protocoles applicables aux femmes enceintes porteuses du VIH et du VHC, comme suit [42 ]:

1. HIV:

• Délivrance par césarienne programmée: à la trente-huitième semaine 

• Traitement antirétroviral (prendre en compte l’interaction médication/drogue)

— Pendant la grossesse (après la 14e semaine: délivrance) 

— Pour les nouveau-nés VIH-négatifs: 4 semaines de traitement
VIH-positifs: traitement continu

• Pas d’allaitement

2. VHC:

• Accouchement par les voies naturelles 

• Allaitement possible, selon la charge virale 

• Pas d’entrée en traitement antiviral de l’hépatite C pendant la grossesse ou l’allaitement



Australie: Désintoxication et traitement 
résidentiel pour femmes ayant des enfants 

Nom: Jarrah House
Pays: Australie 
Correspondante: Barbara Rich
Coordonnées: P.O. Box 6026 Adelaide, Malabar, 
New South Wales 2046 
Téléphone: +(61) 296616555 
Télécopie: +(61) 2996 16595 
Courriel: info@jarrahhouse.com.au. 
Site Web: www.jarrahhouse.com.au 
Statut: Organisation non gouvernementale; finance-
ment continu; années d’activité: 20

Historique 

Il n’existait pas de services pour femmes en Australie et
les femmes ne pouvaient pas avoir accès au traitement si
elles devaient laisser leurs enfants à domicile (faute
d’équipements pour l’accueil des enfants). En outre,
beaucoup de femmes ayant subi des violences dome-
stiques ou des abus sexuels étaient peu disposées à
fréquenter un établissement mixte. 

Objectifs 

Les objectifs sont d’assurer une désintoxication médica-
lisée et une réinsertion rapide aux femmes avec enfants. 

Activités 

Démarrage du projet: La première conférence sur les fem-
mes et les drogues tenue à Adélaïde avait identifié la
nécessité de ce type de service. Le Comité de gestion a
approché directement un ministre du gouvernement et
a obtenu une subvention. Après une évaluation positive,
un financement continu a été décidé par les départe-
ments de la santé de l’État et du Commonwealth. La
première grosse difficulté a été de trouver un bâtiment
approprié. Cette année Jarrah House a reçu une subven-
tion pour faire construire des locaux sur mesure. 

Programme de traitement: Jarrah House est un établisse-
ment de soins résidentiels disposant de 12 lits de désin-
toxication et 12 de réinsertion. La phase de désintoxica-
tion est de vingt et un jours, et la phase de réinsertion de
six semaines. Les composantes du programme sont les
suivantes: gestion des cas, thérapie familiale, conseil
individuel, programme d’éducation aux fonctions
parentales, thérapie cognitivo-comportementale et
groupes de psychodynamique pour patientes en soins
ambulatoires. Le programme se concentre sur les pro-
blématiques les plus fréquentes telles que la violence
domestique, les abus sexuels et l’éducation des enfants.
Le programme adopte une perspective sociale sur les

questions de santé, et la composante de gestion des cas
porte sur les questions de pauvreté, d’absence de domi-
cile et de garde des enfants pour renforcer les contenus.
Les clientes sont associées à l’évaluation de tous les
aspects du programme et participent à toutes les séances
de planification pour s’assurer que le programme conti-
nue d’être réactif aux besoins des groupes de clientes. 

Pour les femmes avec enfants, Jarrah House peut desser-
vir jusqu’à huit enfants, de la naissance à huit ans, dont
les mères sont en cure de désintoxication ou en réinser-
tion. Certains des enfants sont des nouveau-nés qui sont
orientés directement vers l’établissement avec leurs
mères par les services de soins intensifs néonatals. Pour
les femmes enceintes, Jarrah House assure la cogestion
des cas, des dispositifs spéciaux d’accès aux soins préna-
tals spécialisés, des groupes de formation à la maternité
et une gestion individuelle des cas par des éducatrices et
des thérapeutes familiales. 

Clientèle desservie: Les clientes accueillies sont des fem-
mes de 16 à 65 ans, utilisatrices de toutes substances. Le
programme est mené à l’échelle de l’État, mais comme il
administre le seul service de désintoxication en Australie
qui accepte des femmes avec enfants, il accueille aussi
des patientes venant d’autres États. 

Dotation en personnel: Tout le personnel est féminin et
formé à la santé de la femme et aux autres questions
spécifiques aux femmes. 

Résultats/réalisations 

Les résultats positifs sont les suivants: réduction du
nombre d’enfants enlevés à la garde de leur mère; taux
de maintien en traitement plus élevé que la moyenne
nationale; représentation de la population indigène en
traitement trois fois plus élevée que la moyenne natio-
nale; et intervention plus précoce pour les femmes
enceintes. En outre, la gestion individuelle des cas et le
programme de thérapie de groupe ont été évalués de
manière très positive par les clientes comme étant les
plus utiles. 

Jarrah House met en œuvre divers mécanismes pour
mesurer l’impact de son programme, notamment: col-
lecte de données nationales, y compris informations sur
la démographie et les épisodes de traitement; entretiens
de suivi un mois après la décharge, axés sur l’observation
du plan établi et sa bonne marche; enquêtes de satisfac-
tion auprès de la clientèle; groupes d’intérêts; et enquê-
tes. Le programme a également été évalué par des cher-
cheurs indépendants [8] appliquant une méthodologie
quasi-expérimentale. 
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Enjeux 

Au niveau du système, le plus grand défi vis-à-vis des
femmes qui sont enceintes ou ont des enfants est de
maintenir une neutralité thérapeutique face à l’obliga-
tion de notification aux services de protection de l’en-
fance et aux pressions exercées par le Département des
services communautaires. Les textes qui expliquent en
détail les diverses options choisies pour la protection de
l’enfant, la gestion individuelle des cas, la communica-
tion sur les cas avec les services de protection de l’en-
fance et les partenariats noués avec les agences de pro-
tection de l’enfance ont été efficaces dans la résolution
de ces problèmes.  

Les autres difficultés tiennent au manque de médecins
spécialistes et à la nécessité de continuité des soins pour
des femmes venant d’une zone de recrutement géogra-
phique énorme. 

Le service doit aussi faire face à une demande surabon-
dante et les délais d’attente posent problème, de même
que le nombre limité de lits pour accueillir les enfants.
Jarrah House a une liste d’attente, et le personnel entre-
tient des contacts quotidiens avec les clientes en attente
pour leur apporter un soutien. Il existe aussi un système
pour donner la priorité aux clientes à haut risque. Jarrah
House a également établi des protocoles d’accord avec
les organismes qui orientent les patientes. 

Au niveau de la clientèle, un problème important est de
prévenir la rechute des femmes qui ont peu de ressour-
ces, car le programme n’a pas prise sur la disponibilité de
logements, l’accueil des enfants, etc. Le programme
tente de surmonter ces difficultés par une meilleure pla-
nification des décharges et par la continuité des soins
afin d’accroître la probabilité que les clientes trouvent
les ressources voulues dans leur propre communauté.
Jarrah House a également constitué un groupe d’ancien-
nes pensionnaires et s’est efforcée d’établir des liens avec
les services sociaux et du logement. 

Enseignements 

Les femmes ont besoin de traitements spécialisés qui
répondent à leurs besoins spécifiques.  

Brésil: Programme ambulatoire pour femmes
seulement 

Nom: Programa de Atenção à Mulher Dependente
Química (PROMUD) (centre de traitement de femmes
toxicodépendantes), Institut de psychiatrie, hôpital

clinique, École de médecine de l’Université de São Paulo 
Pays: Brésil 
Correspondante: Patricia M. Hochgraf/Silvia Brasiliano 
Coordonnées: PROMUD-Ipq-HC-FMUSP-R. Dr. Ovidio
Pires Campos, s/n3 - andar - Cerqueira Cesar
05403-010 São Paulo, SP (Brésil) 
Téléphone: +(55) (11) 3069-6960 
Télécopie: +(55) (11) 3069-6960 
Courriel: hochgrafp@uol.com.br, ou
promud@hcnet.usp.br 
Statut: Organisation gouvernementale à financement
continu; années d’activité: 7 

Historique 

Le programme a été créé en 1996 en se fondant sur l’ex-
périence acquise en travaillant avec des personnes ayant
des problèmes d’utilisation de substances. Une étude des
caractéristiques spécifiques des femmes brésiliennes
ayant des problèmes d’usage de substances et un examen
de la documentation nationale et internationale ont
indiqué que les femmes avaient des besoins spécifiques,
et bénéficiaient davantage des services de traitement
réservés aux femmes. À l’époque il n’existait pas de pro-
gramme analogue pour femmes au Brésil. 

Objectif 

L’objectif est d’offrir un traitement gratuit et spécifique
au sexe à l’intention des femmes. 

Activités 

Programme de traitement: Le Programa de Atenção à
Mulher Dependente Química (PROMUD) du Brésil est
un programme ambulatoire spécifique au sexe. Des traite-
ments résidentiels spécifiques au sexe sont disponibles
pour les femmes qui présentent des problèmes médicaux
ou psychiatriques graves, ou pour les femmes qui ne
répondent pas sous traitement ambulatoire. Les femmes
peuvent y venir spontanément, ou être orientées par
l’Institut psychiatrique auquel le PROMUD est affilié,
ou encore par d’autres services de l’hôpital, qui dessert
une population principalement à faible revenu. Après
admission, les femmes sont évaluées individuellement. Le
programme peut admettre jusqu’à quatre patientes par
semaine. Les femmes doivent être diagnostiquées dépen-
dantes aux substances psychoactives conformément au
manuel de statistique et de diagnostic des troubles
mentaux (DSM-IV) pour être admises. 

Le PROMUD combine des approches cognitivo-com-
portementales pour certains aspects du traitement,
comme la prévention de la rechute, avec des approches
psychodynamiques pour aider les femmes à comprendre
leurs émotions et leurs douleurs les plus profondes et
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trouver des solutions de remplacement à la drogue pour
maîtriser les sentiments comme la fureur ou la dépres-
sion. Les composantes de traitement associent soins psy-
chiatriques et orientation vers des services spécialisés s’il
y a lieu, groupe hebdomadaire de psychothérapie pen-
dant jusqu’à trois à quatre années, groupe de thérapie
par les arts, conseil nutritionnel, activités d’expression
corporelle, conseil juridique, groupe pour femmes
enceintes et leur partenaire, et plan d’intervention pré-
coce pour les femmes ayant des enfants (faute de
ressources financières, ces deux dernières activités sont
provisoirement suspendues). La plupart de ces activités
sont hebdomadaires, ou ont lieu deux fois par semaine. 

Le programme de traitement résidentiel offre soins psy-
chiatriques, psychothérapie individuelle, psychothérapie
familiale, thérapie occupationnelle individuelle et conseil
nutritionnel pour des femmes qui présentent des troubles
de l’alimentation. Le PROMUD a aussi une division de
recherches et un programme d’enseignement, y compris
un cours de deuxième cycle universitaire. 

Personnel: Le programme de traitement est mené par
une équipe multidisciplinaire de professionnels. Le pre-
mier pas dans la création du programme a été de cons-
tituer une équipe multidisciplinaire de psychiatres,
médecins cliniciens, psychologues, thérapeutes occupa-
tionnels, nutritionnistes et travailleurs sociaux et de les
former au traitement des toxicodépendances. 

Clients: Le PROMUD dessert les femmes ayant une
dépendance aux substances psychoactives (conformé-
ment au DSM-IV), âgées de plus de 18 ans et vivant
dans le périmètre du grand São Paulo. 

Résultats/réalisations 

Les femmes dépendantes de drogues et de l’alcool qui
fréquentent le programme restent plus longtemps en
soin par comparaison avec les femmes qui suivent des
programmes mixtes de trois, six et douze mois. 

Soixante-dix pour cent des femmes sorties du pro-
gramme PROMUD manifestent une amélioration
partielle ou complète de leur fonctionnement vital
global et parviennent à l’abstinence ou à une réduction
de leur consommation d’alcool et d’autres drogues. 

Enjeux 

Le manque de ressources financières est le principal
problème, de nombreux membres de l’équipe travaillant
à titre bénévole; l’espace physique manque aussi pour
réunir tous les groupes qui sont nécessaires. 

Les clientes continuent de rencontrer des obstacles pour
accéder au programme. Au nombre de ces problèmes,
on peut citer la crainte d’une discrimination, que le pro-
gramme s’efforce de surmonter en s’adressant exclusive-
ment aux femmes et en ayant recours à un personnel
spécialement formé; la crainte de perdre la garde de leurs
enfants (le programme offre les services d’un avocat spé-
cialisé pour conseiller les femmes); et le manque d’ar-
gent des patientes pour payer le transport jusqu’aux
locaux du PROMUD, dans le centre ville de São Paulo. 

Enseignements 

Il a été noté qu’un programme pour femmes seulement
induit les femmes toxicodépendantes à se faire traiter,
mais les programmes pour femmes peuvent rencontrer
les mêmes préjugés et les mêmes discriminations que ce
que les femmes qui les fréquentent doivent affronter
dans leur vie quotidienne. Il est besoin d’autres pro-
grammes analogues au PROMUD, dans lesquels une
équipe multidisciplinaire qualifiée et motivée réponde
aux attentes spéciales des femmes (nutrition, aide
juridique, etc.) et appuie le traitement des patientes par
une psychothérapie. 

Le PROMUD a démontré le succès d’une réponse aux
besoins spécifiques des femmes dépendantes de sub-
stances qui allie des composantes qui répondent aux
problèmes de dépendance aux substances et aux diffi-
cultés familiales, sociales et individuelles: groupes de
psychothérapie pour femmes seulement; personnel d’en-
cadrement en majorité féminin; et emploi d’un person-
nel fortement motivé. 

Kenya: Répondre aux attentes des femmes
dans le cadre d’un programme résidentiel
mixte  

Nom: Projet Omari 
Pays: Kenya 
Correspondante: Susan Beckerleg 
Coordonnées: P.O. Box 438 Watamu, Malindi (Kenya)
Téléphone: +(254) 733 591434 
Télécopie: s/o 
Courriel: susan.Beckerleg@warwick.ac.uk ou
theomariproject@yahoo.com 
Statut: Organisation non gouvernementale à finance-
ment limité dans le temps; années d’activité: 9 

Historique 

Le projet Omari a été lancé parce que l’usage d’héroïne
faisait beaucoup de ravages parmi les jeunes et leurs
familles dans les villes touristiques de Malindi et de
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Watamu. Il n’existait aucun service, et les idées sur la
façon de traiter les utilisateurs étaient rares. Le projet
vise à répondre aux besoins particuliers des utilisateurs
d’héroïne. 

Objectifs 

Les objectifs sont d’aider les utilisateurs d’héroïne
kenyans à se passer de la substance et de prévenir
l’infection par le VIH et la diffusion des infections
transmissibles par le sang et des maladies sexuellement
transmissibles. 

Activités 

Démarrage: Des financements ont été obtenus pour
acheter le terrain où construire le centre de traitement
résidentiel, qui peut loger jusqu’à 20 résidents (hommes
et femmes). Ces financements ont fait suite à diverses ini-
tiatives antérieures de prévention auprès de la jeunesse
ayant bénéficié de financements de l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime et du British Council. 

Programme de traitement: Programme résidentiel gratuit
de six mois de réinsertion. Inclut le sevrage initial de
l’héroïne, le conseil en groupe et individuel, des con-
férences et des visites familiales, de l’exercice physique et
une préparation en vue de placements dans le monde du
travail. 

Les résidents qui ont atteint au moins trois mois d’an-
cienneté dans le programme assument une grande par-
tie des responsabilités de la gestion au quotidien du
centre. Il y a une forte demande de séjour au centre, et
il y a toujours une liste d’attente. Un programme de
proximité est aussi mené pour assurer le suivi des 
ex-pensionnaires et établit le contact avec de nouveaux
utilisateurs pour assurer des services de réduction du
préjudice et d’orientation. Le projet Omari a récem-
ment ouvert deux centres d’accueil qui offrent des infor-
mations, des services de conseil et une orientation vers
des spécialistes dans les domaines de l’utilisation de
substances et de la santé sexuelle. 

Personnel: Le centre résidentiel à un personnel de dix
membres. Il a été difficile de trouver du personnel
féminin compétent et dévoué. Les deux dernières années
une volontaire britannique a pu assurer des prestations de
conseil individuel aux femmes parlant bien l’anglais. La
priorité est donnée au recrutement de personnel féminin
additionnel, et une femme a été embauchée comme auxi-
liaire en 2003. Le personnel de soutien a reçu une for-
mation au travail avec les femmes utilisatrices d’héroïne
et à leurs besoins physiques, émotionnels et sociaux. 

Clients: Quatre-vingt-dix pour cent des clients sont des
hommes, ce qui correspond au ratio hommes/femmes
chez les utilisateurs d’héroïne dans la communauté. Les
clients sont en général dans la vingtaine ou la trentaine
et la majorité d’entre eux sont musulmans et usent
d’héroïne, ainsi que d’autres substances comme le
cannabis, le khat, le Valium® et d’autres médicaments
détournés, et d’alcool. 

Résultats/réalisations 

La communauté et les autorités locales ont été tenues
informées dans le cadre d’une série d’ateliers organisés à
l’intention du personnel sanitaire, de la police, des pou-
voirs locaux, des groupes religieux et des groupes des
femmes afin d’encourager leur soutien au programme. 

Le projet a pris pour base les pratiques internationales
optimales et les a adaptées et appliquées au cadre cul-
turel de la région côtière du Kenya. C’est maintenant un
projet bien établi qui dessert des personnes appartenant
à des familles qui ne peuvent pas payer le traitement. 

Les utilisatrices d’héroïne savent que les services leur
sont ouverts et qu’elles ne subiront pas de stigmatisation
ou de discrimination. Une approche souple des besoins
individuels des femmes a été adoptée; par exemple une
femme enceinte et une femme accompagnée d’un nou-
veau-né ont été admises. 

Des liaisons ont été établies avec une organisation non
gouvernementale locale qui offre des possibilités de for-
mation aux femmes en détresse, principalement aux
femmes pratiquant le commerce du sexe. 

Depuis que le programme résidentiel a ouvert, une
modification significative s’est opérée dans l’attitude du
personnel, qui maintenant est bien déterminé à faire des
besoins des femmes utilisatrices d’héroïne une priorité. 

Enjeux 

Plusieurs obstacles doivent être surmontés pour améliorer
le projet. Par exemple les sources potentielles de finance-
ment doivent reconnaître qu’il existe un problème sérieux
d’héroïne dans la région côtière du Kenya et qu’il est en
particulier nécessaire d’offrir des services continus de
traitement et non pas une simple action de prévention,
bien que les problèmes des utilisateurs d’héroïne soient
une cause impopulaire; il faut aussi former du personnel,
en particulier des femmes, à travailler avec les utilisateurs
d’héroïne au Kenya; enfin il faut briser la résistance des
communautés locales devant un service qui accueille des
femmes aussi bien que des hommes. 
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De façon générale, les femmes utilisatrices d’héroïne
font l’objet d’une plus forte discrimination que leurs
homologues hommes. Certains membres des commu-
nautés jugent que ces femmes sont des perturbatrices et
des déviantes et que le traitement des femmes passe
après celui des hommes. C’est pour cette raison que,
même si les utilisatrices savent que le service leur est
ouvert, elles sont souvent dissuadées de solliciter un
traitement et de se faire accueillir au centre résidentiel. 

Enseignements 

Le principal enseignement de ce projet est que le
manque de possibilités d’emploi nuit aux personnes qui
ont suivi le programme avec succès. Il faut aussi noter la
lenteur du changement des comportements et la néces-
sité d’un appui consécutif en fin de programme. 

Suède: Programme thérapeutique
communautaire pour femmes 

Nom: Sofia behandlingshem 
Pays: Suède 
Correspondante: Lotta Länne 
Coordonnées: S:a Grängesbergsgat 43, 
214 48 Malmö (Suède) 
Téléphone: +(46) (40) 345576 
Télécopie: +(46) (40) 345571 
Courriel: lotta.lanne@malmo.se 
Site Web: www.malmo.se/sofia (suédois) 
Statut: Organisation gouvernementale, financement
continu; années d’activité: 14 

Historique 

Entre 1980 et 1990, plusieurs évaluations scientifiques
des différents programmes de traitement mis en œuvre
en Suède ont été effectuées. Ces études ont montré la
médiocrité des résultats chez les femmes ayant des pro-
blèmes d’usage de substances quand elles étaient traitées
dans des programmes mixtes, moins de 20 % des
femmes menant leur traitement jusqu’à son terme. Sur
la base de ces études, le Gouvernement a accordé à la
ville de Malmö des fonds pour analyser l’opportunité
d’un programme de traitement spécifique aux femmes,
ce qui a conduit à l’ouverture de Sofia en 1990. 

Objectifs 

L’autorité des services sociaux pour la Suède méridionale
à Malmö a spécifié en 1990 les objectifs suivants pour
Sofia: 

• Aider les femmes à remédier à l’utilisation de sub-
stances et à leurs autres problèmes sous-jacents pour

leur permettre de mener une vie exempte d’abus de
drogues; 

• Intervenir à un stade précoce, par souci de la femme
enceinte et son enfant; 

• Améliorer la capacité des femmes de tisser des rela-
tions positives avec leurs enfants, partenaires,
parents, amis et autres proches en adoptant une
démarche holistique; 

• Aider les femmes à tirer le meilleur parti de leurs
capacités afin qu’elles puissent vivre des vies sociale-
ment indépendantes; 

• Repousser les limites du traitement psychosocial
pour les femmes et développer plus avant les
connaissances à ce sujet. 

Activités 

Phase de démarrage: Une directrice et une sous-directrice
ont été recrutées respectivement en 1989 et 1990 pour
commencer à projeter Sofia et recruter du personnel. Un
groupe de référence a été constitué, composé de
représentants de l’administration des services sociaux,
pour faire des apports à la planification du programme
de traitement. La directrice a également plaidé auprès
des politiques et des chefs des services sociaux munici-
paux pour obtenir leur contribution au programme.
Cela s’est révélé utile plus tard. À l’époque où Sofia était
encore sur le papier, le traitement spécifique des femmes
était une question brûlante, et il y avait alors un fort
engagement des décideurs et des travailleurs sociaux
dans ce domaine. Depuis lors, toutefois, l’engouement
pour le traitement spécifique des femmes a reflué et le
financement de Sofia a parfois été remis en cause. Ainsi,
les liens initialement établis avec les politiques et
d’autres personnes haut placées ont compté pour pour-
suivre le programme.  

Programme de traitement: Sofia est un programme rési-
dentiel spécifique au sexe, à long terme, exempt de
drogues, mené dans un environnement thérapeutique
adapté du modèle élaboré par Maxwell Jones. Le traite-
ment dure jusqu’à une année, et il est suivi d’une année
de postcure. Dans la phase de postcure, Sofia peut col-
laborer avec un programme de substitution de drogues,
mais l’intention du programme de traitement est d’aider
des femmes à mener une vie exempte de substances. 

La méthode de travail est basée sur une perspective psy-
chodynamique du développement psychologique
humain. Le programme répond aux besoins des femmes
en offrant un traitement centré sur les aspects relation-
nels de la vie des femmes. Il est édifié sur l’hypothèse
que l’identité des femmes est liée au “moi relationnel”,
et il privilégie: 
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• Les enfants et les rapports avec les enfants; 

• La grossesse et une sensibilisation croissante à la
façon de prendre soin de l’enfant nouveau-né et de
pouvoir l’accueillir; 

• Une sensibilisation croissante à l’exploitation par les
partenaires et à l’effacement de la personnalité de la
femme dans une société patriarcale; enfin 

• Les rôles spécifiques au sexe en tant que question
importante en général et dans le contexte de l’abus
de substances en particulier. 

Le programme tolère les rechutes, celles-ci n’étant pas
considérées comme motif à décharge des patientes. Les
patientes qui rechutent doivent partir mais sont à nou-
veau accueillies une fois qu’elles ont cessé d’user de sub-
stances et sont prêtes à faire une nouvelle tentative. 

Le programme use de la thérapie individuelle, de séances
en petits groupes et de réunions quotidiennes de la
communauté. La relation avec une conseillère principale
est considérée être la clef qui permet aux femmes de tis-
ser des rapports de confiance. On considère que c’est là
la meilleure méthode pour travailler avec les femmes qui
ont subi des violences et des maltraitances. Une partie
de l’expérience du traitement consiste à offrir aux
femmes l’occasion de réfléchir sur leurs relations et
d’opérer les changements nécessaires. Les conjoints ou
partenaires sont autorisés à rendre visite aux femmes
pendant leur séjour en traitement, et les week-ends ils
peuvent séjourner à Sofia pendant une ou deux nuits.
Les personnes appartenant au réseau relationnel proche
des femmes rencontrent également la conseillère princi-
pale de la patiente en séances de groupes afin de faire
fonctionner le réseau relationnel de manière construc-
tive pour appuyer la femme dans un mode de vie
exempt de substance. 

Services pour femmes enceintes: Sofia coopère avec
Enebackens barnhem, crèche pour enfants de Malmö.
Pendant leur grossesse, les femmes participent au pro-
gramme Sofia, où elles se concentrent sur le “devenir
mère”. Elles rejoignent ensuite Enebackens barnhem
après la naissance, et le traitement se concentre sur le
rapport mère-enfant. Dans le même temps les femmes
continuent de bénéficier de l’action de conseil de Sofia.
Attendre un enfant est considéré comme une occasion
de changement et les femmes enceintes sont encou-
ragées à se saisir de l’occasion pour s’ouvrir de nouvelles
perspectives d’estime de soi en tant que mères. 

Clientes: La clientèle caractéristique de Sofia est dans le
milieu ou vers la fin de la vingtaine, avec une longue
suite d’antécédents de problèmes d’utilisation de sub-

stances. Les femmes ont souvent subi des harcèlements,
des violences et des abus sexuels ou ont pratiqué le com-
merce du sexe. 

Personnel: Sofia est doté d’un personnel de 11 femmes. 

Résultats/réalisations 

Sur la base d’une évaluation faite dans la période 2001-
2002, qui a porté sur 123 ex-patientes ayant été en
traitement au cours des dix années précédentes, et sur
des entretiens détaillés avec 20 femmes, environ 50 %
des femmes ne consommaient plus de substances et
avaient apporté d’autres changements à leur vie.  

Par ailleurs les points suivants étaient jugés être des élé-
ments importants du programme: traitement spécifique
au sexe, conseil individuel, occasion d’établir ou d’en-
tretenir des relations et de nouer des amitiés avec
d’autres femmes, appui continu après rechute, relations
et soutien social. 

Enjeux 

Au niveau du système, le défi le plus grand a été d’as-
surer le financement continu de Sofia et d’autres servi-
ces, comme la désintoxication. En période de finance-
ments publics réduits, les services aux femmes qui
abusent de substances ne sont pas perçus comme prio-
ritaires. Une autre difficulté a consisté à persuader les
services sociaux d’orienter les femmes enceintes vers le
programme. 

Au niveau du programme, le processus de groupe présente
des difficultés pour certaines femmes qui ont passé de
nombreuses années de leur vie dans la contre-culture 
de la drogue. En outre, le changement organisationnel
peut être perturbateur pour le personnel et les patientes et
peut avoir pour conséquence un taux plus élevé d’abandon
du traitement par les patientes dans ces périodes. 

Au niveau des patientes, les femmes continuent à ren-
contrer beaucoup d’obstacles sur la voie de la recherche
de traitement, à savoir: suspicion éprouvée à l’égard des
autres femmes, qui les prédispose peu à rechercher un
traitement spécifique au sexe; sentiment de honte qui
porte à ne pas souhaiter être caractérisée comme femme
toxicodépendante; crainte de solliciter une aide auprès
de l’administration des services sociaux et de risquer de
perdre la garde de leurs enfants; résistance des parte-
naires qui ne veulent pas que leur femme aille suivre un
traitement, en particulier si eux-mêmes ont également
un problème d’utilisation de substances; enfin déficit
d’estime de soi et de confiance en ses moyens. 

88

Traitement et suivi des femmes pour abus de substances: Études de cas et enseignements 



Enseignements 

Pour que le programme soit durable, il importe de tisser
des alliances et des liaisons avec les organismes respons-
ables des services relatifs aux drogues, d’entretenir de
bonnes relations avec la communauté locale, d’établir
des rapports transparents sur le programme et de pro-
mouvoir une bonne publicité. 

Les éléments importants des services adaptés au sexe
sont les suivants:  fait d’être traitée par d’autres femmes,
acceptation des rechutes, séances de conseil individuel,
amitié avec d’autres femmes, postcure et planification à
long terme du traitement, rapports des patientes avec la
parenté, aide sociale et activités créatrices. 

États-Unis: Programme d’entretien à la
méthadone pour femmes seulement 

Nom: Women in Treatment Programme (WIT) 
(Femmes en traitement) de la Fondation APT 
Pays: États-Unis 
Correspondante: Martha J. Wright 
Coordonnées: 540 Ella Grasso Blvd., 
New Haven, CT (États-Unis) 
Téléphone: +(1) (203) 781-470 
Télécopie: +(1) (203) 781-4783 
Courriel: mwright@aptfoundation.org 
Site Web: www.aptfoundation.org 
Statut: Ce programme de traitement est subventionné
de manière continue par le Département des services
de santé mentale et de traitement des toxicomanies.
Le projet est opérationnel depuis 12 ans. 

Historique 

Le programme a été lancé pour se concentrer sur les
problèmes critiques pour les femmes en traitement:
enfants, santé, et abus domestiques et sexuels. Femmes
en traitement (WIT) et Services holistiques aux femmes
(HWS) sont tous deux intégrés dans les Orchard Hill
Treatment Services, l’une des trois cliniques d’entretien
à la méthadone administrées par la Fondation APT. Le
HWS s’adresse exclusivement aux femmes VIH posi-
tives ou vivant avec le SIDA.  

Objectifs 

Les objectifs sont d’offrir aux femmes un traitement et un
entretien à la méthadone selon un modèle culturellement
adapté; d’accroître la capacité des femmes de se concen-
trer sur leur traitement en offrant des possibilités
d’accueil des enfants sur place; et d’offrir un traitement
spécialisé aux femmes VIH positives ou vivant avec le
SIDA. 

Activités 

Démarrage: Des informations ont été recueillies auprès de
la communauté et des organismes publics sur la popula-
tion cible. Un comité a été constitué pour étudier les
besoins dans ce secteur. Il a été constaté que les femmes
des centres-villes étaient particulièrement mal desservies
et qu’il y avait une demande pour un programme spéci-
fique au sexe. Il y avait alors trois mois d’attente pour
entrer en traitement à la méthadone et le seul programme
spécifique au sexe s’adressait à un groupe de femmes
enceintes. Un financement a été recherché auprès du
Centre de traitement de l’abus de substances pour assurer
75 guichets de traitement permettant de rendre le traite-
ment à la méthadone plus accessible aux femmes. 

Programme de traitement: WIT est conçu pour répondre
aux besoins des femmes qui ont des problèmes d’usage
de substances en offrant ce qui suit: traitement d’entre-
tien à la méthadone, évaluation psychiatrique et traite-
ment concomitant (excepté pour les femmes présentant
des troubles psychiatriques graves, qui sont orientées vers
les établissements de santé mentale de la communauté
locale), conseil en groupes et individuel, conseil familial
comme de besoin, accueil des enfants sur place pendant
les heures de traitement, services de gestion des cas, santé
primaire et services d’orientation professionnelle (assurés
par une autre branche des services de la Fondation APT).
WIT a également des liens avec d’autres instances com-
munautaires avec lesquelles il confère quotidiennement.
WIT estime qu’un traitement véritablement efficace doit
se concentrer sur l’abus de substances, les antécédents
psychologiques et les facteurs socio-économiques. Les
femmes enceintes reçoivent des soins spéciaux. Le per-
sonnel soignant est avisé des grossesses et s’entretient
avec les femmes pour répondre aux inquiétudes qu’elles
peuvent avoir. Si elles le souhaitent, les femmes enceintes
peuvent être transférées au programme pour femmes
enceintes, qui est offert par une autre branche des
services de la Fondation APT. 

Patientes: Les patientes sont des femmes âgées de 21 ans
ou plus qui sont opiodépendantes depuis une année ou
plus et qui résident dans le bassin de population de New
Haven (Connecticut). 

Résultats/réalisations 

Sur la base des enquêtes de satisfaction réalisées en
2003, plus de 80 % de participantes au programme
signalent une régression de leurs symptômes. Les
femmes estiment que le personnel est sensible aux
questions culturelles et que les services sont disponibles
à des horaires commodes. 
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L’impact et le succès sont mesurés par différents moyens,
y compris en demandant aux femmes de répondre à des
enquêtes annuelles de satisfaction; en encourageant les
femmes à participer à des réunions de groupes pour
chercher à déterminer les forces des services et les obsta-
cles aux services; en effectuant des mesures mensuelles
d’assurance qualité, qui portent sur les données relatives
aux sorties de traitement; en suivant les pourcentages de
dépistages toxicologiques positifs; et en suivant le nom-
bre des contacts cliniques. 

Enjeux 

Les réductions des remboursements de l’assurance ma-
ladie, consécutives aux réductions du budget de la santé
à l’échelle du pays, ont rendu encore plus difficile aux
femmes d’accéder au traitement. Le transport jusque sur
les lieux de soins pose des difficultés à certaines
patientes; bien que la question ait été résolue par la pos-
sibilité de délivrance de bons de transport par autobus et
taxi, les coupes dans les financements ont réduit les aides
au transport. 

Le manque d’équipements pour l’accueil des enfants
était un obstacle qui a été surmonté en offrant des
possibilités de garderie sur place; toutefois les coupes
budgétaires ont réduit les horaires de fonctionnement
des structures d’accueil des enfants, ce qui complique
l’accès au traitement pour les femmes. Obtenir des
femmes enceintes qu’elles s’adressent de manière volon-
taire aux services de suivi prénatal et qu’elles maintien-
nent un dosage adéquat de méthadone a constitué un
problème qui a été résolu par des entretiens avec le
personnel soignant et par la tenue d’un dossier sur
l’avancement de la grossesse de chaque femme. 

Enseignements 

Les femmes peuvent entrer et rester en traitement quand
leurs besoins sont entendus et pris en charge; l’appli-
cation d’une philosophie de réduction du préjudice et
l’examen des tendances/besoins présents des personnes
opiodépendantes ont été des facteurs déterminants pour
conserver les femmes en traitement. Les éléments les plus
appréciés du programme sont l’accueil des enfants sur
place, le dosage ajusté individuellement de la méthadone
pour satisfaire les besoins de chaque femme, l’accès aux
services psychologiques et la liaison avec les hôpitaux et
les organismes communautaires qui s’occupent des
patientes VIH positives. En outre, la collaboration étroite
avec d’autres organismes communautaires pour faciliter
et coordonner les services a été une clef du succès. 

États-Unis: Services complets pour femmes 

Nom: Marin Services for Women (MSW) 
Pays: États-Unis 
Correspondante: Ann Harrison, directeur exécutif 
Coordonnées: 1251 Eliseo Drive, Greenbrae, 
Ca 94940 (États-Unis) 
Téléphone: +(415) 924-5995, ext. 17 
Télécopie: +(1) (415) 924-6837 
Courriel: aharrison@mswinc.org 
Site Web:  www.marinservicesforwomen.org 
Statut: Organisation non gouvernementale; les MSW
bénéficient à la fois d’un financement continu et de
financements ponctuels de diverses sources, y compris
des subventions et des contrats du gouvernement, des
contrats d’assurance, des donations d’entreprises et de
fondations, des dons de donateurs privés et des hono-
raires payés par les clients; années d’activité: 25 

Historique 

Un groupe de femmes qui récupéraient d’une addiction à
l’alcool eut l’idée que les femmes avaient besoin d’un lieu
sûr et convivial pour vivre en confirmant leur rétablisse-
ment après cure avec les Alcooliques anonymes. À
l’époque il n’existait aucun service spécifique pour femmes
dans Marin County, mais il y avait à Redwood City un
organisme appelé Women’s Recovery Association (WRA),
créé quelques années plus tôt. Les fondatrices de MSW se
mirent en contact avec le personnel et le conseil d’admi-
nistration de WRA pour se faire aider à monter un pro-
gramme analogue. MSW a été constitué en association
sans but lucratif et a demandé et obtenu des financements
du Conseil national sur l’alcoolisme et a pu commencer à
offrir des services. La création de MSW a été une œuvre
pionnière, menée à la base. En 1978, les provisions pour
le financement par l’administration fédérale de services
pour les femmes n’existaient que depuis tout récemment.
Il n’y avait pratiquement pas de recherche sur le vécu par
les femmes de la chimiodépendance, ni sur leurs besoins
spécifiques en matière de rétablissement. Les femmes
étaient traitées dans des dispositifs mixtes où les approches
de traitement étaient basées sur l’expérience acquise avec
des hommes chimiodépendants. 

Objectifs 

Les objectifs sont d’améliorer les conditions de santé
communautaire en offrant aux femmes des services indi-
vidualisés de soin des chimiodépendances; d’associer le
rétablissement après traitement des toxicomanies avec la
responsabilisation personnelle, relationnelle, sociale et
économique; et de mener une action d’éducation dans la
communauté concernant la nature, la prévention et le
traitement des chimiodépendances. 
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Activités 

Démarrage: L’évaluation faite par les fondatrices de
MSW de l’ampleur du problème d’addiction (qui était
alors l’addiction à l’alcool) se basait sur leur expérience
d’Alcooliques anonymes, sur une documentation
extrêmement mince sur les femmes en traitement pour
toxicomanie et sur des indications anecdotiques de
WRA. Les fondatrices ont travaillé avec des fonction-
naires de la municipalité et avec le bureau du comté sur
l’alcoolisme, qui était alors distinct du bureau sur les
addictions aux drogues. Une grande partie du person-
nel initial travaillait à titre bénévole, et le modèle de
programme était presque exclusivement basé sur les 12
étapes des Alcooliques anonymes. Dans les années 80,
MSW a commencé à accepter des clientes présentant
des problèmes de drogues en sus de celles qui avaient
des problèmes d’alcool et s’est doté d’un service ambu-
latoire et de services périnatals. MSW s’est transformé
d’une “maison de cure ” en un organisme progressiste
et novateur fortement investi dans une pratique basée
sur la recherche, qui reste toutefois fidèle au modèle en
12 étapes. 

Programme de traitement: Au cours des cinq dernières
années, MSW a mis à jour et renforcé ses programmes
pour assurer un véritable continuum de soins: traite-
ment résidentiel, traitement intensif ambulatoire de
jour, traitement ambulatoire en soirée, postcure,
groupes de gestion de la colère, groupes de récupération
post-traumatisme et logement provisoire. Cela permet à
MSW d’aider les femmes à faire la transition entre une
modalité de soins et une autre et d’offrir le niveau le plus
approprié de soins, avec pour effet une utilisation plus
efficace des services, dans une perspective tant clinique
que budgétaire. 

Les programmes de MSW appliquent une démarche de
responsabilisation dans son travail avec les clientes et
leur famille. Les éléments centraux de cette approche
sont notamment les suivants: respect permanent, s’abs-
tenant de tout jugement, des clientes; exploitation
non-punitive des conséquences quand les clientes choi-
sissent de ne pas se conformer aux directives du pro-
gramme; recadrage et validation des forces des clientes
en toute occasion; et processus d’engagement en parte-
nariat entre la cliente et le personnel soignant à chaque
étape du traitement: évaluation, planification du traite-
ment, mise en œuvre, planification de la sortie et suivi
de postcure. 

MSW a vocation de maintenir un environnement
accueillant, sûr et rassérénant dans ses structures, qui

favorise l’estime de soi, la dignité et la productivité chez
le personnel et également chez les clientes. Les pro-
grammes desservent les femmes enceintes ou qui
élèvent des enfants et acceptent les enfants d’âge pré-
scolaire qui deviennent résidents pendant le séjour de la
mère. Le personnel est bien informé du développement
de la personnalité des femmes, des facteurs d’estime de
soi et de honte, des besoins des femmes en matière de
santé mentale, et les programmes traitent de tous les
aspects de la vie quotidienne des femmes, selon que de
besoin: logement, transport, garde des enfants, forma-
tion professionnelle, santé mentale et physique, santé
génésique, gestion de la colère, violences relationnelles,
fonction parentale et questions financières, juridiques
et relationnelles. 

Les programmes de MSW sont particulièrement réactifs
aux traumatismes et font appel à des conseillers qualifiés
pour mettre en œuvre des programmes de récupération
post-traumatisme fondés sur les travaux de spécialistes
en vue comme ceux menés par le Dr Stephanie
Covington à l’Institut du développement relationnel et
au Centre pour le genre et la justice et le Dr Lisa
Najavits à l’Université de Harvard. Le rapport qu’entre-
tient la cliente avec un traumatisme physique ou psy-
chologique est considéré comme déterminant dans les
processus d’entrée en dépendance et de rétablissement
des femmes. 

MSW administre un centre de développement de
l’enfance implanté sur place et intégralement doté en
personnel pour les enfants des clientes en traitement
résidentiel et ambulatoire. Les examens et les soins de
santé infantile en sont facilités. Les enfants sont évalués
pour déterminer les traces de traumatismes, les diffi-
cultés de développement et les séquelles de l’alcool et de
la drogue et sont orientés vers les services commu-
nautaires comme il convient. Les clientes enceintes ou
qui élèvent des enfants reçoivent une éducation à la
fonction parentale et au développement de l’enfant dans
le cadre du programme et participent de manière
coopérative au fonctionnement du centre de développe-
ment de l’enfance quatre heures par semaine. Les
clientes enceintes ou qui élèvent des enfants ont
généralement une plus longue durée de séjour que les
clientes sans enfants. 

Clientes: Les clientes sont des femmes âgées de 18 ans et
plus (la majorité ont entre 20 et 35 ans) dépendantes de
l’alcool et d’autres drogues (marijuana et méthamphéta-
mine dominent). MSW dessert la grande région de la
baie de San Francisco (neuf comtés). Plus de 90 % des
clientes sont des femmes à revenu bas ou très bas. 
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Résultats/réalisations 

Depuis ses débuts, MSW a dispensé des services à plus
de 3 000 femmes et à leur famille. Il s’enorgueillit aussi
du taux d’aboutissement du programme de soins le plus
élevé de tous les programmes de Marin County, d’après
les informations compilées par le bureau du comté pour
les programmes sur l’alcool et les drogues. Les anciennes
résidentes ou patientes ambulatoires gardent un lien
avec MSW dans le cadre de groupes hebdomadaires de
suivi, de l’association des anciennes, ou du conseil d’ad-
ministration, ou bien encore en qualité de personnel
rémunéré. 

Soixante-seize pour cent des anciennes patientes main-
tiennent leur rétablissement après douze mois. Les locaux
nouvellement réalisés permettront d’accroître l’effectif
annuel des femmes soignées, qui pourra passer d’environ
250 à 525. Enfin, en raison de l’orientation relationnelle
des femmes, les femmes qui se sont rétablies ont un
impact significatif non seulement dans leur famille mais
aussi dans la communauté tout entière, et tous les
programmes font le plein et ont des listes d’attente.  

MSW mesure son succès par l’analyse statistique des
données relatives aux admissions, à la conduite des
traitements jusqu’à leur terme, au suivi sur douze mois,
et à l’amélioration de la situation juridique, familiale et
professionnelle des patientes. Mais l’organisation ne se
satisfait pas de chiffres positifs et s’investit dans l’élabo-
ration d’un futur modèle d’évaluation spécifique aux
femmes, pour laquelle elle recherche d’ores et déjà des
financements. 

Enjeux 

MSW doit relever plusieurs défis, par exemple sa capa-
cité insuffisante pour satisfaire entièrement la demande
de services, à laquelle il sera remédié en s’installant dans
de nouveaux locaux qui doubleront sa capacité d’accueil
en traitement résidentiel; l’obtention de financements
pour offrir aux femmes enceintes ou à celles qui élèvent
des enfants et qui ont des revenus faibles des services de
haute qualité, objectif poursuivi en diversifiant les
sources de financement; et la rétention d’un personnel
multidisciplinaire de haute qualité capable de mettre
uniformément en œuvre l’approche de responsabilisa-
tion qui est celle du programme. 

Enseignements 

Pour parvenir au rétablissement et s’y maintenir de façon
stable, les femmes doivent se sentir suffisamment en sécu-
rité pour se permettre d’espérer une vie exempte de

dépendances. L’expérience de MSW valide les travaux de
recherche qui indiquent une efficacité supérieure des pro-
grammes pour femmes seulement administrés par un per-
sonnel exclusivement féminin. MSW a également appris
qu’il peut réunir avec succès les ressources dont il a
besoin. En outre, en responsabilisant la clientèle, le per-
sonnel et le conseil d’administration afin qu’ils fassent
entendre leur voix et participent pleinement à l’œuvre
commune, une synergie de compassion, de respect et de
travail acharné doit naître dans l’intérêt d’une santé
améliorée pour les individus et la communauté. 

Autriche: Programme ambulatoire hospitalier
et médicamenté pour femmes enceintes  

Nom: Addiction-Grossesse et dépendance de 
substances 
Pays: Autriche 
Correspondante: Gabriele Fischer 
Coordonnées: Clinique de traitement des toxicoma-
nies, Département de psychiatrie, Université médicale
de Vienne, Währinger-Gürtel 18-20, 
1090 Vienne (Autriche) 
Téléphone: +(43) (1) 40400-3600 
Télécopie: +(43) (1) 40400-3500 
Courriel: gabriele.fischer@meduniwien.ac.at 
Site Web: www.akh-drogenambulanz.vip.at 
Statut: Organisation gouvernementale à financement
continu; années d’activité: 10 

Historique 

Les années 80 ont vu un accroissement global de l’abus
de substances, avec des nombres accrus de femmes
enceintes opiodépendantes dans les établissements
médicaux. Certaines se sont présentées tôt dans leur
grossesse et ont reçu des soins prénatals continus, mais
d’autres n’ont recherché une aide qu’au moment de l’ac-
couchement parce qu’elles avaient craint l’intervention
des autorités de protection sociale de l’enfance. À
l’époque il n’existait aucun service spécifique offrant des
solutions et des traitements interdisciplinaires à cette
population de patientes, la norme thérapeutique
généralement admise pour les femmes toxicodépen-
dantes enceintes étant la désintoxication. Or, dans bien
des cas, l’abstinence était souvent impossible pour ces
patientes, et elles rechutaient dans un cycle d’abus de
substances et de sevrage qui souvent donnait des résul-
tats préjudiciables à la mère et à l’enfant. 

Objectifs 

Les objectifs sont d’atteindre les femmes enceintes dépen-
dantes de substances par le biais d’activités de proximité,
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afin de les intégrer dès que possible dans un programme
de soins généraux; de maintenir les femmes enceintes
opiodépendantes au moyen d’opiacés de synthèse (par
exemple méthadone, morphine retard par voie orale, ou
buprénorphine); d’offrir une thérapie interdisciplinaire et
pluri-professionnelle à cette population de patientes, y
compris un traitement psychiatrique et somatique, psy-
chothérapeutique et psychosocial de la comorbidité;
d’optimiser l’état de santé et le bien-être des nouveau-nés
en leur fournissant des soins pré- et postnatals adéquats;
et d’inclure les pères dans le traitement pour permettre
aux deux parents d’atteindre un niveau satisfaisant de sta-
bilisation et de les aider à atteindre l’objectif d’élever leurs
enfants (60 % des toxicomanes enceintes ont des parte-
naires dépendants de substances). 

Activités 

Programme de traitement: Ce programme global de
soins, dispensé à la clinique de traitement des toxico-
manies, Département de psychiatrie, Université médi-
cale de Vienne, a été établi pour répondre aux besoins
spécifiques des femmes enceintes opiodépendantes et de
leurs enfants. 

Conformément aux normes internationalement admises
de traitement pour cette population de patientes, la
clinique de traitement des toxicomanies dispense un
traitement d’entretien en substitution d’opiacés utilisant
la méthadone, la morphine retard par voie orale et la
buprénorphine, associé à un soutien psychosocial et psy-
chothérapeutique. Le programme collabore avec
d’autres départements de l’Université médicale de
Vienne, y compris le département de gynécologie, qui
assure aux femmes six consultations prénatales et l’ac-
couchement; le département de néonatologie, qui assure
le traitement approprié des nouveau-nés qui présentent
un syndrome d’abstinence néonatale; le département de
médecine somatique, qui offre des thérapies axées sur le
corps;  et le département de neuropsychiatrie des enfants
et adolescents, qui complète le réseau de soins et offre
des consultations de suivi des parents et des enfants, y
compris quatre examens au cours de la première année.  

Patientes: L’âge moyen des femmes enceintes toxi-
codépendantes à leur première consultation à la clinique
de traitement des toxicomanies se situe entre 20 et
30 ans (un tiers des femmes opiodépendantes sont des
femmes en âge de procréer). La polyconsommation est
fréquente; les substances en cause sont les opiacés, la
cocaïne, les benzodiazépines, la nicotine, l’alcool, les
amphétamines et le cannabis. Les femmes opiodépen-
dantes manifestent une incidence élevée de comorbidité
psychiatrique et somatique, y compris anxiété et

dépression (jusqu’à 50 % de cette population de
patientes souffrent de troubles dépressifs), maladies
sexuellement transmissibles, maladies infectieuses
comme l’hépatite C et le VIH/SIDA, affections hépa-
tiques, anémie, malnutrition et carences en vitamines et
sels minéraux. En outre, nombre de ces femmes présen-
tent un déficit d’estime de soi, sont victimes de relations
de caractère abusif, ont des antécédents familiaux d’abus
de substances chimiques par les parents et sont faible-
ment motivées pour suivre un traitement. 

Résultats/réalisations 

Le programme a réalisé un taux de rétention des
patientes en traitement de 98 %. Quatre-vingt-cinq pour
cent des nouveau-nés sont évalués à la naissance comme
étant enfants de mères en bonne santé, sauf qu’ils sont de
petite taille pour leur âge de gestation, ce qui pourrait
être corrélé au tabagisme de la mère. Quatre-vingts pour
cent des nouveau-nés peuvent rester auprès de leur mère. 

Les recherches ont été effectuées sur la base des travaux
de la clinique [49-52]. 

Enjeux 

L’établissement du contact avec les toxicomanes enceintes
est difficile, car les femmes qui ont des problèmes d’usage
de substances n’ont recours aux soins prénatals que tard
dans leur grossesse. Les autres points sensibles sont d’ac-
corder la substance de substitution appropriée et la dose
d’entretien aux besoins des patientes, ce qui permet de
réaliser des niveaux satisfaisants de stabilisation, d’éviter
l’utilisation concomitante de substances illicites par les
femmes enceintes et de réduire au minimum les symp-
tômes néonatals de sevrage. 

Enseignements 

La thérapie d’entretien aux opiacés en combinaison avec
une approche d’équipe multidisciplinaire permet d’in-
duire en traitement des femmes en première partie de
grossesse et d’améliorer l’issue pour la mère et le nou-
veau-né. Les femmes et leur partenaire sont plus facile-
ment maintenus en traitement quand la thérapie d’en-
tretien aux opiacés, la diversification du traitement
psychopharmacologique et le soutien psychosocial et
psychologique sont réunis et quand l’équipe multidis-
ciplinaire travaille en un même lieu. La diversification
des médications d’entretien et du traitement des trou-
bles concomitants réduisent la consommation parallèle
de substances, tant illicites que non-illicites. La postcure
pour la mère et l’enfant est essentielle au succès du pro-
gramme et à l’amélioration de l’issue pour les patients. 
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Canada: Programme ambulatoire intégré
pour femmes enceintes ou qui élèvent des
enfants et leurs enfants  

Nom: Breaking the Cycle (Rompre le cycle) (BTC)
Pays: Canada 
Correspondante: Margaret Leslie 
Coordonnées: 761 Queen Street West, Room 107,
Toronto, Ontario, M6J 1G1 (Canada) 
Téléphone: +(1) (416) 364-7373, ext. 204 
Télécopie: +(1) (416) 364-8008 
Courriel: mleslie@mothercraft.org 
Site Web:  www.breakingthecycle.ca 
www.mothercraft.ca 
Statut: Organisation non gouvernementale bénéficiant
de financements de Santé Canada sur la base de pro-
grammes triennaux et examinés pour renouvellement
tous les trois ans; années d’activité: 9 

Historique 

L’impulsion initiale pour lancer le programme BTC est
venue d’une conférence organisée en 1992 par le Infant
Mental Health Promotion Project (Projet de promotion
de la santé mentale infantile) de Toronto et du Comité
des services de traitement des toxicomanies de la région
métropolitaine de Toronto. Les recommandations de la
conférence mettaient en évidence la nécessité urgente
d’élaborer un programme intégré de dépistage précoce
et de prévention pour les femmes enceintes et les
familles usant de substances ayant des enfants en bas
âge. Les objectifs étaient de répondre aux problèmes
rencontrés par les systèmes en place, à savoir la frag-
mentation des services aux mères usant de substances et
à leurs enfants; les expériences de polyconsommation; la
médiocre coordination des services, en particulier entre
les secteurs des services de traitement des adultes et des
enfants;  le manque de cohérence; et l’éparpillement des
points d’accès aux services. 

Objectifs 

Les objectifs sont de réduire le risque pour les enfants
exposés aux substances et d’en favoriser le développe-
ment en abordant les problèmes maternels et la relation
mère-enfant dans le cadre d’un modèle systématique,
intégré et transsectoriel de traitement des toxicomanies. 

Activités 

Démarrage: Dans la période 1993-1994, quatre agences
ont collaboré pour concevoir une initiative trans-
sectorielle, en puisant dans leurs compétences respec-
tives (services aux femmes toxicodépendantes,
développement de l’enfant et de la famille, services
sociaux à l’enfance et soins de santé). Un examen de la

documentation et de l’état des recherches a été fait pour
confirmer la nécessité d’apporter une réponse globale
aux problèmes d’utilisation de substances chez les
femmes. En mai 1994, avec un financement de Santé
Canada, un consultant a été engagé pour examiner les
besoins spécifiques de la région métropolitaine de
Toronto; mener des consultations de caractère commu-
nautaire auprès des professionnels ainsi que de la clientèle
potentielle; et examiner la documentation relative aux
modèles de programmes suivis ailleurs. Cette phase de
développement a débouché sur l’affinement d’un modèle
fondé sur les principes et les caractéristiques ci-après:

• Une réponse de caractère collaboratif et communau-
taire, qui reconnaît qu’il n’existe pas de structure
unique qui puisse répondre convenablement aux
besoins multiples et complexes des parents et de
enfants impliqués dans l’usage de substances; 

• Une réponse systémique globale, intégrée et transsecto-
rielle qui réorganise et propose les services existants
de manière améliorée, manifestant que les services
doivent être coordonnés de sorte que les prestataires
de services s’adaptent aux familles plutôt que les
familles n’aient à s’adapter aux impératifs d’orga-
nismes multiples; 

• Prévention par dépistage précoce, qui correspond à la
conviction qu’avec du temps et du bon vouloir,
même la femme à plus haut risque peut être induite
dans un processus de planification dans l’intérêt de
ses enfants; 

• Meilleures compétences parentales et prévention de
l’abus d’enfants, en apportant aux femmes des infor-
mations sur les risques de l’utilisation de substances,
en promouvant la réduction de l’usage maternel de
substances au cours de la grossesse, la planification
optimale en vue de la naissance, le soutien aux efforts
de la mère pour établir des liens optimaux entre elle
et l’enfant à naître puis le nouveau-né, et en encoura-
geant les possibilités de permettre l’autodépendance
maternelle; 

• Modèle “accès unifié”, qui accroît non seulement la
disponibilité de services multiples, mais également
coordonne la prestation des services à partir d’un
même lieu; enfin 

• Évaluation, afin de mettre le modèle à l’épreuve et de
l’affiner plus avant. 

En avril 1995, le BTC a été lancé par quatre partenaires
initiaux: la Canadian Mothercraft Society, le Jean Tweed
Treatment Center (centre de traitement de l’abus de
substances pour femmes seulement), la Children Aid
Society of Metropolitan Toronto, (aide sociale à
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l’enfance) et le programme Motherisk de l’hôpital des
enfants malades. À la suite de l’ouverture du centre, un
cinquième partenaire est venu rejoindre les membres
fondateurs, à savoir le Département de la santé publique
de Toronto. En 1996, la Catholic Children Aid Society
of Toronto est devenue le sixième partenaire, et en 2003
le St. Joseph’s Health Center s’est joint au partenariat.  

Programme de traitement: Le programme BTC offre une
gamme de services pour venir en aide aux femmes
enceintes et/ou qui élèvent des enfants et qui ont des
problèmes d’usage de substances et à leurs enfants âgés
de 0 à 6 ans selon un dispositif à accès unifié, qui offre
un traitement des toxicomanies individuel et en groupe,
des programmes de formation aux fonctions parentales,
d’accueil des enfants, des services de développement
pour enfants (notamment dépistage, évaluation et inter-
vention), des services sanitaires et médicaux (clinique
pédiatrique, clinique de médecine des toxicomanies),
conseil en santé mentale et appui pour les besoins de
base (notamment nourriture, habillement et transport). 

Le programme d’action de proximité de BTC offre des
services d’induction des femmes enceintes sans logis uti-
lisant des substances vers les services de santé, de traite-
ment et d’aide sociale. Ce service a été mis en place à la
suite d’une étude qui indiquait un taux inférieur d’in-
duction pour les femmes enceintes (22 %) que pour les
femmes élevant des enfants (78 %). Cette étude indiquait
aussi que les femmes enceintes sans-abri usant de sub-
stances avaient plus de difficultés d’accès aux services de
santé et de traitement que les femmes enceintes usant de
substances qui avaient un domicile. BTC travaille aussi
en étroite collaboration avec les prestataires et les services
qui dispensent des traitements d’entretien à la méthadone
aux femmes qui ont aussi recours à ses propres services.  

BTC met en œuvre des stratégies d’entretiens motiva-
tionnels à l’intérieur des étapes de changement pour
aider les femmes à renforcer leur détermination et à se
donner des objectifs personnels de changement.
L’application d’une approche de réduction du préjudice
reconnaît dans l’abstinence un résultat idéal mais elle
accepte les solutions de rechange qui réduisent les dom-
mages. Cette approche permet de tenir compte du fait
qu’il peut exister différents objectifs de changement et
facilite une approche respectueuse de la personne et
exempte de jugement, laquelle permet aux femmes de se
fixer des objectifs d’amélioration de leur santé sans pour
autant donner la priorité immédiate aux questions d’uti-
lisation de substances. Tous les services d’approche des
toxicomanies sont pour femmes seulement. Les parte-
naires peuvent participer aux programmes de formation
parentale à la discrétion de la femme concernée. 

Clientes: L’âge moyen des clientes de BTC est de 30 ans,
les principales drogues primaires étant le crack (cocaïne) et
l’alcool, et les antécédents d’utilisation de substances
s’étendant en moyenne sur dix ans. Les clientes ont en
moyenne deux enfants (l’échantillon va de 1 à 12 enfants)
et un tiers des enfants sont aux soins de leur mère, un tiers
sont aux soins d’un membre de la famille et le dernier tiers
sont aux soins de la Société d’aide aux enfants. 

Quatre-vingt-deux pour cent des femmes signalent des
antécédents d’abus physique, 84 % des abus émotionnels
et 70 % des abus sexuels. À leur admission, plus de 70 %
de femmes rapportent avoir manifesté les symptômes
suivants au cours des six mois précédents: dépression,
troubles d’anxiété, troubles de l’alimentation (un tiers
environ signalent des troubles de l’alimentation con-
comitants), idéation ou sentiments de violence, angoisses
ou phobies et épisodes d’amnésie. Les tentatives de
suicide, les poursuites en justice et la pauvreté sont égale-
ment des facteurs récurrents chez les clientes de BTC. 

Résultats/réalisations  

Sur la base de plusieurs évaluations, le programme a réus-
si à atteindre son objectif, à savoir toucher et induire en
soins une population de femmes à très haut risque. De ce
fait les femmes ont un meilleur accès aux services comme
le suivi prénatal et l’aide sociale à l’enfance, l’état de santé
des nouveau-nés est globalement meilleur de même que
l’interaction entre la mère et le nourrisson, et la sobriété
a progressé. Une évaluation du programme de proximité
pour femmes enceintes a montré que le programme avait
réussi à atteindre la population cible de femmes enceintes
sans logis relativement tôt dans leur grossesse, avec pour
effet des résultats améliorés des naissances chez les
femmes entrées en contact avec le programme au cours
des deux premiers trimestres de la grossesse. 

Enjeux 

Obtenir des financements pour mettre en œuvre un
programme singulier qui vise une population cible diffi-
cile à atteindre, en appliquant un modèle novateur et en
faisant jouer des partenariats entre des secteurs qui ne
s’étaient pas précédemment engagés dans des partena-
riats de services (à savoir traitement des adultes et servi-
ces aux enfants). En outre des difficultés significatives
ont dû être aplanies pour élaborer et mettre en œuvre un
modèle multisectoriel. Celles-ci ont été réglées en
recherchant avant l’ouverture du programme un accord
sur un certain nombre de questions clés comme la vision
d’ensemble, les contributions de services des partenaires,
les services centraux à assurer et les rapports et la com-
munication avec les partenaires du secteur de l’aide
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sociale à l’enfance. Un organisme s’est retiré parce qu’il
ne pouvait accepter l’accord sur les rapports proposés
avec les services d’aide à l’enfance. 

Il était par ailleurs ambitieux de vouloir induire en
traitement des femmes sans logis enceintes et d’admi-
nistrer un traitement d’entretien pour ce groupe de
femmes. 

En général, le fait d’être sans logis et le manque de loge-
ments sûrs et accessibles continuent de dresser des
obstacles devant les femmes qui ont des problèmes
d’usage de substances et qui tentent tout de même de
maintenir la sécurité et la stabilité de leur environ-
nement. 

Enseignements 

Un programme de proximité permet d’accroître le taux
d’induction des femmes enceintes qui usent de sub-
stances, et le dépistage et l’induction précoces (au cours
des deux premiers trimestres) ont pour effet des résultats
périnatals améliorés. 

L’efficacité financière du modèle de partenariat a été
établie. La valeur des contributions en nature des orga-
nismes partenaires dépasse le montant du financement
de base apporté par Santé Canada et permet d’assurer la
diversité et la stabilité des services offerts par le pro-
gramme. 

Le modèle transsectoriel et intégré de partenariat pour
aider les femmes enceintes qui usent de substances et
leurs enfants a été reproduit dans plusieurs autres com-
munautés et le projet a suscité de l’intérêt dans tout le
Canada et internationalement, avec pour effets des con-
naissances nouvelles et des activités de développement
des compétences, ainsi que la multiplication des
ressources.  

Les femmes rapportent des antécédents familiaux signi-
ficatifs d’utilisation de substances, ce qui a conduit à
bâtir des hypothèses selon lesquelles elles pourraient
avoir elles-mêmes été affectées par l’utilisation prénatale
de substances de leur propre mère. Cela a conduit à
poser la question des pratiques efficaces pour aider les
parents qui ont été affectés par une utilisation prénatale
de substances. 

L’importance d’enraciner les centres de diagnostic dans
le contexte du traitement communautaire et des pro-
grammes d’initiation à la fonction parentale à l’inten-
tion des femmes en contact avec des substances a été
démontrée. 

Les données qualitatives et relatives à des groupes parti-
culiers confirment l’impact délétère significatif de l’abus
de substances sur la fonction parentale et sur le
développement de l’enfant. 

Le défi demeure de faire converger les prestataires de
services du secteur du traitement et du secteur de l’aide
à l’enfance pour que tant les adultes que les enfants
soient perçus comme clients.  

République tchèque: Communauté
thérapeutique pour femmes élevant des
enfants  

Nom: Communauté thérapeutique Karlov 
Pays: République tchèque 
Correspondant: Jiri Richter 
Coordonnées: Novovysocanska 604/a, 
Prague (République tchèque) 
Téléphone: +(42) (2) 84 822 872 
Télécopie: +(42) (2) 66 315 306 
Courriel: richter@sananim.cz;  karlov@sananim.cz 
Site Web: www.sananim.cz 
Statut: Organisation non gouvernementale recevant
des financements gouvernementaux et privés; années
d’activité: 3  

Historique 

Le SANANIM administre un continuum complet de
soins pour les personnes qui ont des problèmes d’usage
de substances en République tchèque. Interviennent
notamment un centre de contact, deux programmes
thérapeutiques communautaires, un service de program-
mation de soins ambulatoires et un centre de postcure.
À l’époque où la Communauté thérapeutique Karlov a
été créée, il n’existait aucun programme de traitement de
l’abus de substances pour les femmes enceintes ou qui
élèvent des enfants en République tchèque. Toutefois un
nombre croissant de femmes ayant des enfants fréquen-
taient le programme à bas seuil mené par le SANANIM,
et les informations recueillies auprès de divers autres
programmes du SANANIM faisaient apparaître la
nécessité d’établir un programme spécialisé. Le principe
de la communauté thérapeutique correspond à un type
de structure de traitement largement pratiqué en
République tchèque et il est soutenu dans le cadre de la
composante de réduction de la demande de la stratégie
nationale en matière de drogues. 

Objectif 

L’objectif est d’offrir un traitement aux femmes ayant
des problèmes d’usage de substances qui sont enceintes
ou ont des enfants. 
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Activités 

Programme de traitement: Le programme fonctionne en
tant que communauté thérapeutique et a la capacité de
desservir 10 mères et 12 enfants. La durée moyenne du
séjour est de dix mois. Le programme accepte également
les femmes enceintes. Outre la communauté thérapeu-
tique, le SANANIM offre un programme ambulatoire
et un programme de postcure avec logement protégé
pour femmes enceintes ou qui élèvent des enfants. Un
segment du programme porte sur les fonctions
parentales, et le SANANIM dispose de deux agents spé-
cialisés qui travaillent avec les femmes pour les aider à
acquérir les compétences voulues. 

Clientes: La Communauté thérapeutique Karlov dessert
deux groupes, qui ont chacun leur propre bâtiment
séparé. Ces deux groupes sont des femmes âgées de
18 ans et plus ayant des enfants et des jeunes âgés de
16 à 22 ans. 

Sensibilisation et constitution de réseaux: Le SANANIM
est actif dans la constitution de réseaux mettant en rela-
tion les programmes et les établissements en contact
avec les femmes enceintes ou qui élèvent des enfants et
qui usent de substances. Il s’efforce également de mieux
faire connaître ses services dans le groupe cible. 

Résultats/réalisations 

L’utilité du programme a été confirmée au fur et à
mesure de ses cinq années d’activité. Nombre de clientes
ont mené leur traitement à son terme avec succès, réin-
tégré la vie normale et s’occupent de leurs enfants. Le
programme acquiert de la notoriété auprès d’autres
établissements de la République tchèque et les réseaux se
mettent peu à peu en place. Le programme a établi une
bonne coopération avec le système judiciaire, qui recon-
naît officiellement le programme du SANANIM. Grâce
à cela, la mère qui a honoré les conditions de son traite-
ment peut légalement conserver ou retrouver la garde de
son enfant. 

Enjeux 

Au niveau du système, les principaux défis résident dans
les attitudes et les actions des personnes en contact avec
les femmes enceintes qui usent de substances, car les
mères perdent fréquemment la garde de leur nouveau-
né dès la naissance. 

Au niveau du programme, les grands défis à relever sont
les suivants:  

• Aider les mères à développer leur motivation pour
cesser d’user de substances et appuyer les femmes
dans leur rôle de mère; 

• Travailler auprès des partenaires des femmes qui sont
généralement eux aussi utilisateurs de substances; 

• Revitaliser le système familial afin que les femmes
trouvent un appui au domicile et une aide parentale
quand elles quittent la communauté thérapeutique;
souvent les rapports familiaux ont été très dégradés
pendant la période d’utilisation de substances des
femmes; enfin 

• Trouver l’équilibre entre la nécessité de traiter de
l’utilisation de substances et la nécessité de dispenser
un soutien, une éducation et les compétences paren-
tales voulues pour élever des enfants. 

Enseignements 

La nécessité de se doter de programmes spécifiques au
sexe et d’une plus grande capacité de services aux
femmes enceintes ou qui élèvent des enfants est de
mieux en mieux perçue en République tchèque. 

Inde: Désintoxication et conseil pour les
femmes ayant des enfants  

Nom: Sahara House — Abri pour femmes et enfants 
Pays: Inde 
Correspondante: Elizabeth Selhore 
Coordonnées: E-453, Greater Kailash II, 
New Delhi (Inde) 
Téléphone: +(91) (11) 98111 94494 
Télécopie: +(91) (11) 29216540 
Courriel: ega_selhore@yahoo.com 
Site Web: www.saharahouse.org 
Statut: Organisation non gouvernementale; actuelle-
ment, financement relais disponible; années d’activité: 9

Historique 

Depuis que la première cliente a sollicité un traitement
il y a dix-sept ans, le nombre des femmes en quête de
traitement a régulièrement augmenté. De graves diffi-
cultés sont toutefois apparues parce que les hommes et
les femmes étaient logés sous un même toit et il n’exis-
tait pas de services pour les femmes qui avaient des
problèmes d’utilisation de substances, ni de programme
conçu pour satisfaire les besoins spécifiques des femmes
dépendantes de substances et de leurs enfants, et aucun
service holistique n’était offert aux utilisateurs de sub-
stance pour traiter la famille entière, tandis que les
femmes utilisatrices de substances faisaient l’objet d’une
forte stigmatisation et étaient exposées aux abus sexuels
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et physiques. Le trafic de femmes et d’enfants victimes
de l’abus de substances posait également un problème.
C’est ainsi qu’il a fallu admettre que des problèmes com-
plexes tenaient à la spécificité des sexes et qu’il était
besoin d’un système entièrement nouveau, conçu spéci-
fiquement pour les femmes et les enfants. 

Objectifs 

Les objectifs sont notamment de créer un environ-
nement porteur pour les femmes dépendantes de sub-
stances et leurs enfants; de responsabiliser les femmes en
les mettant au courant de leurs droits et en les encou-
rageant à prendre leurs décisions en toute indépendance;
d’offrir un modèle efficace de traitement de l’abus de
substances pour les femmes chimiodépendantes, des
soins médicaux de base et des services d’orientation vers
des spécialistes; et d’agir sur le front des conséquences
socioéconomiques négatives dans le cadre de pro-
grammes culturellement appropriés de réinsertion
sociale et économique et d’éducation au problème de la
drogue; enfin de proposer des programmes résidentiels,
adaptés au sexe, de soins et de réinsertion conçus pour
répondre aux besoins individuels. 

Les autres objectifs sont d’aider des femmes à acquérir
des compétences commercialisables et de mettre à leur
service un soutien résidentiel, la gestion des cas et des
soins continus pour leur permettre de réintégrer les
réseaux de la famille et de la société traditionnelles; enfin
d’assurer une sensibilisation au VIH/SIDA et aux autres
infections transmissibles par le sang. 

Activités 

Démarrage: Initialement, la mobilisation de ressources
locales a permis de réunir les moyens financiers néces-
saires jusqu’à ce que des financements officiels soient
consentis par les organismes qui finançaient d’autres
projets Sahara. Les ressources humaines ont été réunies
en faisant appel au personnel expérimenté du pro-
gramme Sahara de traitement de l’abus de substances
chez les hommes; par la suite d’anciennes clientes du
programme de traitement de l’abus de substances chez
les femmes sont devenues membres du personnel. 

Programme de traitement: Les principes du programme
ont évolué au fil des années avec l’expérience et en fonc-
tion des besoins.  Actuellement les principaux types de
services fournis aux femmes sont les suivants: désintoxi-
cation, conseil, activités thérapeutiques, sensibilisation
et éducation, renforcement des compétences, alphabéti-
sation d’adultes, formation et orientation profession-
nelles, services de recherche d’emploi, santé (par exem-

ple vaccinations), crèches, services de soutien par des
groupes de pairs pour les personnes vivant avec le
VIH/SIDA, alimentation de complément pour les per-
sonnes vivant avec le VIH/SIDA, programme d’alimen-
tation et d’alphabétisation des enfants (éducation
informelle), services de soutien pour les anciennes pen-
sionnaires, conseil familial, Midway Home (accueil en
relais) et orientation vers des spécialistes. 

Pour les femmes enceintes, Sahara House offre une ali-
mentation de complément et des services de nutrition
sur prescription, des séances de sensibilisation et d’édu-
cation à la grossesse et aux fonctions parentales, des ser-
vices d’orientation vers des services médicaux spécialisés
(examens réguliers) et un programme de vaccinations. 

Récemment Sahara House a aussi introduit un service
ambulatoire pour les clientes qui ne peuvent pas par-
ticiper à un programme de réinsertion en raison de con-
traintes familiales. Ce service ambulatoire s’adresse aussi
aux femmes qui ont achevé la phase de réinsertion mais
fréquentent les services de jour en attendant de trouver
du travail. 

Clientes: Les clientes de Sahara House sont âgées de
16 ans et plus. Les enfants de tous âges et des deux sexes
sont accueillis. Les types de substances dont usent les
femmes sont principalement l’héroïne, la buprénor-
phine, le Spasmo Proxyvon (qui contient un opiacé de
synthèse utilisé comme analgésique), la marijuana, les
sirops antitussifs à base d’opiacés, la cocaïne, l’alcool et
les sédatifs. 

Personnel: Les anciennes bénéficiaires du programme
constituent le plus gros du personnel, avec aussi des
femmes émancipées qui servent de modèles de rôle et
assurent l’activité de conseil. 

Résultats/réalisations 

Depuis ses débuts, Sahara House a plaidé avec succès
auprès de son réseau pour réunir des ressources et orien-
ter les patients vers des médecins spécialistes et a créé un
programme flexible pratiquant une approche axée sur la
clientèle et encourageant les clientes à se motiver pour
réaliser et maintenir des changements comportemen-
taux. Parallèlement les membres de la communauté
locale ont accès à la crèche et au programme d’al-
phabétisation, ce qui favorise le développement com-
munautaire. 

D’anciennes utilisatrices de substances sensibles aux dif-
ficultés auxquelles doivent faire face les clientes travail-
lent au Centre, et ces femmes émancipées peuvent servir
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de modèles aux clientes en cure. Après traitement, les
clientes sont responsabilisées et autonomes et se réin-
sèrent avec succès dans la ville de Delhi. 

Un bref séjour à Midway House (centre d’accueil relais)
est possible dans les étapes finales du processus de réin-
sertion. 

Une plateforme a été créée pour faire entendre la voix
des femmes qui usent de substances. Plus de 400 clientes
ont directement tiré bénéfice de Sahara House, et plus
de 2 000 sont passées par les services mais ont été per-
dues de vue. 

Le projet a observé une amélioration notable de l’état de
santé et de la sensibilisation des femmes comme des
enfants, et les enfants sont introduits dans le système
d’éducation. 

Le projet a lancé des programmes de sensibilisation aux
drogues avec des spectacles de rue, la distribution de
documents et des activités de sensibilisation à la drogue
dans les écoles et appuie des activités de plaidoyer pour
un changement des politiques en faveur des femmes
dans le cadre de sa participation à des réseaux qui mili-
tent pour faire reculer la stigmatisation et les attitudes
négatives vis-à-vis des femmes utilisatrices de sub-
stances. 

Enjeux 

En ce qui concerne les enfants, les défis suivants ont été
relevés: obtention de soins médicaux pour les femmes et
leurs enfants, y compris sevrage médicalement admi-
nistré pour les enfants en bas âge nourris au sein, malgré
la forte stigmatisation sociale des femmes qui ont des
problèmes d’utilisation de substances. Les réticences ont
été surmontées par la persistance, jusqu’à ce qu’ait été
trouvé du personnel médical ne portant pas de jugement
et acceptant de traiter les femmes; obtention de la garde
des enfants, en particulier des enfants en bas âge, pen-
dant que leur mère est en désintoxication ou en traite-
ment, ce qui a été réalisé en lançant le service de crèche;
obtention de produits et d’installations de base pour les
enfants (par exemple sièges de toilettes conçus pour les
jeunes enfants en nombre suffisant et aliments pour
bébés), ce qui a été résolu en révisant les budgets et en
mobilisant des fonds. 

Par ailleurs les interférences de la famille avec les clientes
ont constitué un problème, les membres de la famille
méconnaissant le temps nécessaire pour consolider un
traitement. Le problème a été résolu par une action de
conseil auprès des familles et par le maintien de la

confidentialité au sujet des femmes sollicitant un traite-
ment. Le manque de soutien familial et d’aide financière
a entraîné des coûts supplémentaires pour Sahara
House. 

Des femmes sont parfois victimes de maltraitance
sexuelle de la part de membres de leur famille et refusent
donc de solliciter l’aide de la famille, ce qui les laisse
livrées à elles-mêmes. On peut parer à cela en encou-
rageant les femmes à l’indépendance et en les aidant à se
donner des objectifs spécifiques. 

D’autres défis sont apparus, par exemple l’insuffisance
des services et des groupes d’auto-assistance pour
femmes; les clientes désireuses de rapports avec des
hommes, ce qui a eu pour conséquence la formulation
de règles strictes interdisant aux membres du personnel
hommes d’avoir des rapports déplacés avec les clientes;
le manque de sensibilisation individuelle aux droits de
l’homme et aux droits juridiques; enfin les femmes
enceintes, souvent sous-alimentées, venant pour un
traitement tard dans leur grossesse (notamment trop
tard pour que l’alimentation de complément et les
régimes prescrits puissent encore être efficaces). 

Un certain nombre d’obstacles à l’accès au traitement
rencontrés par les femmes subsistent et doivent encore
être combattus. Il y a toujours un déficit de connais-
sances au sujet de l’abus de substances et des traitements
disponibles, tandis que les femmes utilisatrices de sub-
stances continuent de faire l’objet d’une forte discrimi-
nation. Les femmes et leur famille ont peur de chercher
à en savoir plus sur les possibilités de traitement en
raison de la stigmatisation sociale extrême qu’elles
redoutent. Les femmes sont confrontées à des responsabi-
lités sociales qui leur rendent difficile d’accéder à un
traitement résidentiel de longue durée. Par ailleurs, pour
les femmes qui pratiquent le commerce du sexe, il est
difficile de se défaire de l’influence des tenanciers de
maisons closes et des souteneurs. 

Enseignements 

En raison de la stigmatisation et de la discrimination
que subissent les utilisatrices de substances, ces femmes
constituent le plus souvent une population cachée. Ce
phénomène est étroitement lié à l’oppression des
femmes sous toutes les formes et dans toutes les strates
de la société, qui semble elle-même être un facteur fon-
damental de l’utilisation de substances.  

Les femmes touchées par des problèmes d’usage de sub-
stances présentent d’autres problèmes complexes qui
doivent être traités: pauvreté, mariage arrangé dès
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l’enfance, abus sexuels, violences, commerce du sexe,
trafic de femmes, femmes abandonnées sans ressources
(principalement à la suite de la découverte de leur
séropositivité au VIH), stigmatisation et discrimination. 

Enfin, parce que les femmes ignorent leurs droits
juridiques, elles acceptent leur situation comme
inhérente à leur vie et sont conditionnées à croire
qu’elles doivent avant tout respect et obéissance aux
hommes, à la famille et à la société.  

Panama: Traitement résidentiel pour femmes  

Nom: Fundación Teen Challenge — Panamá
Pays: Panama 
Correspondant: Dr Miquel Cedeño T. 
Coordonnées: P.O. Box 55-1957, Panamá (Panama)
Téléphone: +(507) 616-5601
ou +(507) 212-9406/9306 
Télécopie: +(507) 212-9461 
Courriel: mangelcete@hotmail.com ou 
mlandince@hotmail.com 
Statut: Organisation non gouvernementale soutenue
par la mobilisation de fonds temporaires provenant
d’organisations nationales et internationales; années
d’activité: 20 

Historique 

Teen Challenge travaille depuis vingt-quatre ans auprès
de personnes qui ont des problèmes d’abus de sub-
stances dans tout le pays, mais pendant longtemps les
services ont eu pour seuls bénéficiaires des hommes. En
raison du nombre croissant de femmes présentant des
problèmes d’utilisation de substances, la décision a été
prise de créer un centre de traitement pour femmes. 

Objectifs 

Les objectifs sont d’apporter une aide aux femmes
panaméennes affectées par des problèmes d’utilisation
de substances; et de faciliter la réinsertion sociale des
femmes après traitement. 

Activités 

Démarrage: Le plan en vue du projet a été fondé sur la
collecte d’informations statistiques sur l’abus de sub-
stances.  

Programme de traitement: Le programme dessert exclu-
sivement des femmes originaires de toutes les régions du
pays, mais en pratique principalement de la ville de
Panama. Il offre un traitement à moyen et à long terme

en milieu résidentiel. Les approches de traitement in-
cluent la thérapie spirituelle, combinée à une thérapie par
le travail et par l’insertion professionnelle, et la
ludothérapie ou thérapie par le jeu, ainsi qu’un traite-
ment psychiatrique et psychologique s’il y a lieu. Ces dif-
férentes approches sont intégrées. Le programme accepte
les femmes enceintes et assure les soins prénatals en
collaboration avec les centres de santé qui proposent des
consultations gynécologiques. Les femmes ayant des
enfants sont également acceptées et sont accueillies dans
une résidence réservée qui leur permet de vivre ensemble.
Les femmes enceintes ou qui élèvent des enfants par-
ticipent au même traitement que les autres femmes. 

Clientes: Les clientes sont des femmes adultes, âgées de
18 ans et plus, qui ont des problèmes d’abus de sub-
stances, substances licites et illicites confondues. 

Résultats/réalisations 

Les réalisations sont notamment la réinsertion de nom-
breuses femmes, dont certaines sont mères. Bon nombre
d’entre elles travaillent maintenant et peuvent subvenir
aux besoins de leurs enfants dans de bons logements. Le
centre obtient des taux de rétablissement équivalents à
ceux des autres centres pour femmes ailleurs au Panama
et dans d’autres pays. 

Enjeux 

Le problème le plus ardu est le manque de ressources. Il
faudrait davantage de fonds pour améliorer l’environ-
nement physique du centre de traitement (mobilier et
d’autres équipements), en particulier pour les femmes
enceintes et les femmes ayant des enfants; pour faciliter
le transport; et pour fournir des médicaments (vita-
mines) aux patientes. Bien que l’organisation ait tenté
de compenser ces lacunes en cherchant à mobiliser des
fonds, elle n’a pas totalement réussi. Les femmes peu-
vent devoir attendre pour avoir accès à ce programme
pour femmes seulement. 

Enseignements 

Les problèmes d’abus de substances ne sont pas seule-
ment masculins; ils affectent également des femmes, et
principalement des femmes jeunes. Il est nécessaire de
renforcer l’induction des femmes vers le traitement, de
créer de nouveaux programmes de traitement et de mul-
tiplier les activités pour empêcher les problèmes d’usage
de substances de s’installer à un âge précoce. 

Le succès du projet est principalement dû au dévoue-
ment du personnel.  
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États-Unis: Programme ambulatoire et 
résidentiel pour femmes enceintes assisté par
médication  

Nom: Maternal Addiction Treatment, Education and
Research (MATER) 
Pays: États-Unis 
Correspondante: Dr Karol Kaltenbach, 
1201 Chestnut Street, Suite 900, 
Philadelphie, PA 
Téléphone: +(1) (215) 955-4069 
Télécopie: +(1) (215) 568-6414 
Courriel: Karol.Kaltenbach@jefferson.edu 
Statut: Organisation non gouvernementale à finance-
ment continu; années d’activité: 29 pour les services
ambulatoires, 12 pour le programme résidentiel 

Historique 

Le programme de traitement, d’éducation et de
recherche sur les toxicomanies maternelles (MATER)
est un programme pour femmes seulement dont la com-
posante ambulatoire a été établie en 1974 dans le cadre
d’une dotation de l’Institut national de recherches sur
l’abus de drogues (NIDA) en tant que modèle de presta-
tions globales de services aux femmes enceintes opio-
dépendantes. À cette époque, il n’existait pas d’autres
programmes dans le pays, ou très peu. Bien que l’accent
ait été mis sur les programmes pour femmes et enfants
au cours des quinze dernières années aux États-Unis,
peu de programmes sont axés sur les femmes enceintes.
Le programme résidentiel a été défini en 1989, lui aussi
dans le cadre d’une dotation de recherches et de démons-
tration du NIDA, afin d’évaluer l’efficacité du traite-
ment résidentiel pour les femmes enceintes dépendantes
de la cocaïne. À l’époque il était extrêmement difficile
aux programmes de traitement d’induire avec succès en
traitement des femmes enceintes abusant de cocaïne,
avec la perspective de résultats périnatals médiocres. 

Objectifs 

Les objectifs sont d’améliorer et de maintenir la santé et
la sécurité des femmes et de leurs enfants et des com-
munautés qu’elles représentent en mettant en œuvre: 

• Des traitements médicamenteux de pointe axés sur
les femmes; 

• Un traitement global, compatissant, efficace et de
qualité des toxicomanies pour les femmes enceintes
et/ou élevant des enfants; et 

• Un traitement économiquement accessible des toxi-
comanies, en appliquant un modèle de santé publique,
grâce à l’offre combinée d’un traitement médica-
menteux, d’un conseil individuel et en groupe, d’une

thérapie familiale et de services familiaux, d’une édu-
cation parentale, d’une éducation à la prévention des
rechutes, de soins prénatals, d’une éducation à la
santé féminine et de services de gestion individuali-
sée des cas. 

Activités 

Démarrage du programme: Le programme s’est appuyé
sur des données locales et nationales qui ont confirmé
son opportunité, sur des données cliniques et sur les
recherches en cours pour élaborer un modèle susceptible
de répondre aux besoins des femmes. Les ressources ini-
tiales ont été constituées par des subventions et les
ressources ultérieures ont été démarchées auprès de mul-
tiples sources de financement. 

Programme de traitement: MATER offre des services
globaux spécialisés selon deux modalités de traitement:
soins ambulatoires intensifs d’une capacité de 170 fem-
mes et soins résidentiels d’une capacité de 20 femmes et
leurs enfants de moins de six ans. Le programme compte
habituellement de 20 à 30 enfants. Les services associent
conseil individuel et en groupes, traitement médica-
menteux, dépistage du VIH et conseil de prévention,
services psychiatriques, suivi prénatal et obstétrique,
gestion des cas et services parents-enfants. Le pro-
gramme est pragmatique, piloté qu’il est par les résultats
attestés (sur la base des recherches menées par MATER
et d’autres organismes). 

Les soins périnatals sont assurés par des spécialistes qui
collaborent directement avec le programme et qui sont au
fait du problème des addictions. Des groupes d’éducation
prénatale et sanitaire sont animés chaque semaine par
l’infirmière coordonnatrice. Des services parents-enfants
sont offerts par des personnels qualifiés eux-mêmes
parents spécialisés en éducation de la première enfance.
MATER anime des activités parents-enfants dans le cadre
de ses programmes résidentiels comme dans ses pro-
grammes ambulatoires et assure donc une garde éducative
des enfants; des spécialistes des relations parents-enfants
animent des groupes de formation aux fonctions
parentales, répartis entre groupes didactiques et
empiriques avec la mère et l’enfant; enfin des visites sont
organisées à l’extérieur chaque trimestre à l’intention des
mères et leurs enfants. Bien que toutes les composantes
du programme soient couronnées de succès parce qu’elles
ont été élaborées sur la base des taux d’utilisation et de
rétention, les plus manifestement réussies sont les services
prénatals et les services d’éducation parentale. 

Clientes: Femmes enceintes ou qui élèvent des enfants,
l’âge moyen étant de 29 ans et la fourchette allant de 18 à
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45 ans. Environ 15 % des femmes sont de souche his-
panique, 40 % sont des africaines-américaines et 45 % des
caucasiennes. Plus de 95 % des femmes abusent
d’héroïne. Parmi les 5 % de non-utilisatrices d’héroïne, la
cocaïne est la principale drogue d’abus, en sus de l’usage
de marijuana et d’alcool. Un fort pourcentage d’utilisatri-
ces d’héroïne abusent aussi de cocaïne, de benzodiazépines
et de marijuana. La majorité des femmes ont subi des abus
physiques et/ou sexuels dans l’enfance et à l’âge adulte,
sont des chefs de familles célibataires et souffrent de pro-
blèmes psychiatriques concomitants. Le programme dessert
la zone métropolitaine de Philadelphie tout entière. 

Résultats/réalisations 

Grâce à MATER, les femmes à haut risque peuvent don-
ner naissance à des nouveau-nés en bonne santé nés à
terme et reconstruire leur vie de sorte qu’elles peuvent
bénéficier d’un environnement sain pour leurs enfants
comme pour elles-mêmes. Le succès est mesuré aux
résultats de naissance et aux progrès accomplis par les
femmes dans la reconstruction de leur vie. Une étude
des résultats de traitement pour le programme MATER
donne à constater que les femmes en programme
résidentiel poursuivent leur traitement en moyenne
6,3 mois et les femmes en programme ambulatoire en
moyenne 5,8 mois. Les deux groupes demeurés en
traitement ont réalisé des taux élevés d’abstinence (97 %
en traitement résidentiel contre 47 % en traitement
ambulatoire). La proportion d’enfants nés avant terme
ou présentant un déficit pondéral à la naissance nés de
mères qui avaient été suivies jusqu’à leur accouchement
supporte favorablement la comparaison avec les valeurs
nationales. Dans presque tous les cas, les nouveau-nés
sont sortis de l’hôpital avec leur mère [53-55]. 

Enjeux 

Il est particulièrement difficile de travailler avec la
population que dessert le programme MATER en raison
des multiples facettes des problèmes qui doivent être
abordés. Le travail est compliqué par le manque d’enga-
gement politique et social au niveau national envers la
cause des femmes et des enfants, par l’attitude préjudi-
cielle et méprisante envers cette population et par le
manque de ressources pour offrir tous les services néces-
saires, par exemple des fonds suffisants pour satisfaire la
demande de traitement résidentiel ou pour financer les
services auxiliaires. 

Enseignements 

Cette population particulière a besoin de services spé-
cialisés étendus. L’une des leçons est aussi que quand de

tels services sont offerts dans un environnement à la fois
porteur et sûr, la morbidité et la mortalité maternelles et
néonatales peuvent être sensiblement réduites, et
l’amélioration du mode de vie des femmes bénéficie à
elles-mêmes, à leur famille et à la communauté.  

Recommandations relatives aux 
approches fructueuses et enseignements 

Les recommandations ci-après relatives aux approches
fructueuses et les enseignements tirés résultent de l’exa-
men de la documentation, des études de cas et des
débats de la réunion de Vienne:  

• Faire participer les principales parties prenantes et les
services et systèmes de la communauté. La documenta-
tion et l’expérience des projets ayant fait l’objet des
études de cas montrent que pour mettre en place
avec succès des services de traitement de l’abus de
substances pour les femmes, il faut emporter l’adhé-
sion et l’appui des chefs de file de la communauté, y
compris les autorités qui maîtrisent les finance-
ments, ainsi que d’une large gamme de parties pre-
nantes et de catégories de services.  

• Mettre en œuvre des interventions de traitement prag-
matiques dans le contexte de la planification et du déve-
loppement systématiques d’un projet. Les interventions
de traitement doivent être pragmatiques et basées sur
la planification et la mise en œuvre systématiques
d’un projet, y compris une évaluation rigoureuse des
besoins.  Afin d’assurer la durabilité à long terme, les
programmes doivent être élaborés en tenant compte
des ressources disponibles. Il vaut mieux commencer
par un projet modeste et l’élargir ensuite à mesure
que des ressources fiables deviennent disponibles. 

• Intégrer les fonctions de suivi, d’évaluation et de recher-
che. Le besoin d’informations supplémentaires sur
les femmes qui ont des problèmes d’usage de sub-
stances et sur les interventions efficaces est relevé
dans la documentation. En outre, un certain nombre
des projets étudiés se fondent sur une forte compo-
sante d’évaluation et de recherche et ont démontré
l’impact de la programmation sur les résultats obte-
nus par les clientes, ce qui non seulement enrichit les
connaissances sur les facteurs d’une programmation
fructueuse pour les femmes, mais permet aussi de
bien documenter le travail accompli pour justifier
d’un financement continu du programme. Les pro-
grammes devraient être encouragés à intégrer systé-
matiquement des fonctions de suivi et d’évaluation. 

• Entreprendre des recherches sur les méthodes de traite-
ment adaptées à différents groupes de population. Les
débats à la réunion de Vienne ont mis en évidence
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que davantage de recherches devaient être faites sur
les méthodes de traitement adaptées aux différentes
populations de femmes, comme celles qui usent de
cocaïne/crack, et sur les méthodes de traitement
pour femmes enceintes dépendantes de substances,
en particulier dans les pays où le traitement de subs-
titution des opiacés n’est pas autorisé. 

• Appliquer des stratégies de programmation culturellement
appropriées et communautaires. Les études de cas mon-
trent combien il importe d’adapter les interventions
pour qu’elles soient efficaces, en tenant compte des
différences de culture, de langue, de mode de vie et de
fonction sociale des femmes. La programmation com-
munautaire des soins ambulatoires est une solution
féconde, en particulier dans les régions où les femmes
ont des difficultés à sortir de leur communauté. 

• Avoir recours à un personnel diversifié, y compris des
membres issus du même groupe de population que les
femmes desservies. La documentation, aussi bien que
les débats lors de la réunion de Vienne ont relevé
combien il importe d’employer un personnel qui
reflète les milieux qui partagent certaines caractéris-
tiques avec les clientes et peuvent ainsi devenir des
modèles pour celles-ci. Si du personnel masculin est
employé, il ne doit pas compromettre la sécurité
physique et psychologique des clientes. 

• Offrir des formations et une supervision. La documen-
tation, de même que les débats à la réunion de
Vienne soulignent qu’il importe d’assurer au person-
nel la formation et la supervision dont il est besoin.
Les services doivent s’efforcer de disposer de person-
nel ayant des compétences pour la gestion des crises,
le conseil aux personnes traumatisées et présentant
des troubles concomitants, ainsi que des compé-
tences en matière de formation à l’intégration pro-
fessionnelle et sociale. 

• Traiter des questions de réinsertion sociale. La docu-
mentation, les études de cas et les débats lors de la
réunion de Vienne indiquent que les femmes ont
moins de ressources et d’appuis que les hommes et
ont besoin d’être soutenues pour atteindre à l’auto-
suffisance économique, à un logement sûr et pour
avoir accès aux systèmes d’aide sociale. Les débats
dans les groupes de travail de la réunion de Vienne
ont montré que la réinsertion sociale est plus difficile
pour les femmes que pour les hommes. 

• Établir des rapports et des accords de collaboration avec
d’autres services et systèmes. Les études de cas, en par-
ticulier, illustrent certaines des difficultés éprouvées
par les clientes et rencontrées par les programmes
pour obtenir les services voulus et la nécessité d’en-
tretenir de bonnes relations de travail avec les systè-
mes connexes, en particulier le système d’aide sociale

à l’enfance, les services de suivi prénatal et le système
de santé mentale, aussi bien qu’avec les administra-
tions susceptibles de fournir des ressources concrètes,
comme les services de logement. 

• Offrir une programmation globale réactive aux spécifi-
cités des sexes et répondant aux besoins spécifiques des
femmes. La documentation et les études de cas indi-
quent que les femmes qui ont des problèmes d’usage
de substances ont des besoins complexes et multiples
distincts de ceux des hommes. Elles montrent égale-
ment que l’offre d’une attention globale, y compris
services pour femmes seulement, suivi prénatal et
garde d’enfants, apprentissage parental, aspects rela-
tionnels, attention aux problèmes de santé mentale
et aux besoins pratiques, peut améliorer le maintien
en traitement et les résultats des femmes. Les débats
de la réunion de Vienne ont fait valoir que le main-
tien en traitement est accru par un environnement
accueillant, des heures d’ouverture flexibles, l’accueil
des enfants, la facilitation du transport et une théra-
pie facultative pour les couples.  

• Traiter les traumatismes et les troubles concomitants. La
documentation et les études de cas indiquent que la
prévalence des traumatismes et des problèmes de
santé mentale concomitants est très élevée chez les
femmes qui ont des problèmes d’utilisation de sub-
stances et que cette problématique exige un traite-
ment intégré. Les débats de la réunion de Vienne ont
montré qu’une approche fructueuse peut consister à
détacher du personnel des services spécialisés dans le
traitement des traumatismes aigus auprès des servi-
ces de traitement de l’abus de substances pour assu-
rer un “contrôle qualité” dans l’évaluation des
aspects découlant des traumatismes, en acceptant et
en reconnaissant le problème que subissent les clien-
tes, en respectant le principe de confidentialité et en
n’exerçant pas de pressions sur les femmes pour
qu’elles révèlent les causes de leur traumatisme. 

• Fournir un traitement de substitution des opiacés dans
le contexte de soins globaux associant d’autres compo-
santes. La documentation montre l’efficacité du trai-
tement de substitution des opiacés, en particulier par
la méthadone, pour réduire l’utilisation de substan-
ces illicites et ses conséquences et pour administra-
tion aux femmes enceintes opiodépendantes.
Toutefois pour les femmes le traitement de substitu-
tion des opiacés doit être administré dans le contexte
de soins globaux et coordonnés qui associent les
aspects médicaux, psychosociaux et pratiques de leur
vie. Pour assurer l’accès au traitement de substitution
des opiacés, des questions comme la flexibilité des
horaires, l’accueil des enfants, le transport et la sécu-
rité doivent être dûment prises en considération. 
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• Offrir des soins globaux et coordonnés aux femmes
enceintes ou qui élèvent des enfants. La documentation
et les projets ayant donné lieu à des études de cas
montrent qu’offrir aux femmes enceintes qui usent
de substances des soins multidisciplinaires, globaux,
pratiques, et accessibles via un portail d’entrée com-
mun contribue à une meilleure rétention en traite-
ment et à des résultats améliorés pour les mères et les
nouveau-nés. Les débats de la réunion de Vienne ont
permis de déterminer que les approches fructueuses
sont celles qui associent: des programmes de motiva-
tion préalable au traitement, des activités qui renfor-
cent les liens entre la mère et l’enfant à naître et qui
motivent les femmes à prendre en compte leur pro-
pre santé à plus long terme et leurs besoins à ce titre,
et pas seulement ceux de l’enfant à venir; la planifi-
cation familiale; et le fait d’assurer à l’intention des
prestataires de soins pré- et postnatals une sensibili-
sation assortie d’une formation aux attitudes à mani-
fester. Ont été également identifiés comme impor-
tants: le soutien permettant à la mère et à l’enfant de
rester ensemble, comme les services mère/enfant
dans les structures de soins résidentiels; une bonne
supervision et une formation adéquate à la sauve-
garde de sa propre intégrité pour le personnel qui
travaille avec des femmes enceintes qui usent de sub-
stances; enfin des modèles de réduction du préjudice
pour les femmes enceintes ou qui élèvent des enfants
et qui continuent d’user de substances. 

• Fournir un traitement de substitution des opiacés aux
femmes enceintes opiodépendantes. Bien que tous les
pays n’autorisent pas de prescrire de la méthadone
ou d’autres médicaments de substitution aux opia-
cés, c’est pourtant là le traitement de choix pour les
femmes enceintes ou allaitantes dépendantes des
opiacés. Les débats de la réunion de Vienne ont sou-
ligné la nécessité d’élaborer des directives pour le
traitement des femmes opiodépendantes dans les
pays où les médicaments de substitution ne sont pas
autorisés, ainsi que pour le traitement des femmes
enceintes usant de psychostimulants. 

Points clés 

Les points clés traités au chapitre 5 peuvent être récapi-
tulés comme suit: 

• La planification et la définition des programmes doi-
vent être basées sur une évaluation rigoureuse des
besoins et prévoir des mécanismes intégrés pour sui-
vre l’aboutissement du programme et les objectifs et
résultats des clientes. 

• La mise sur pied avec succès d’un programme pour
femmes suppose la participation des principales par-
ties prenantes qui peuvent apporter les appuis,
initiaux et continus, dont a besoin le programme, en
particulier quand les ressources sont limitées. 

• L’organisation d’un programme adapté au sexe doit
prévoir de structurer les services s’adressant aux fem-
mes, d’attribuer des fonctions de responsabilité au
personnel féminin, d’offrir un environnement sûr
aux clientes et de recruter, de superviser et de former
du personnel, dont une partie devra partager certai-
nes caractéristiques de la clientèle et pouvoir servir
de modèle. 

• Les traitements ambulatoires ou de jour de caractère
communautaire, culturellement appropriés, proches
des lieux où vivent les femmes accroissent la facilité
d’accès et sont moins coûteux. Toutefois certaines
femmes, en raison de la sévérité de leur abus de sub-
stances et de leurs problèmes connexes, ou d’autres
circonstances, auront besoin d’un traitement rési-
dentiel. 

• Les soins de postcure et les composantes de réinser-
tion sociale, y compris les activités de développe-
ment des compétences et celles relatives à l’emploi et
au logement, sont des éléments déterminants dans le
traitement des femmes. 

• Une évaluation globale systématique doit explorer
les problématiques spécifiques des femmes, par
exemple les attitudes relationnelles, la grossesse, les
problèmes de santé mentale y compris les tendances
suicidaires, les antécédents des victimes d’abus et les
situations actuelles de violence domestique. 

• Les programmes pour femmes doivent être adaptés
au sexe de par leur philosophie et leurs principes et
se fonder sur une approche théorique intégrée qui
sert de cadre à l’élaboration du programme et à la
définition de ses contenus et matériaux. Offrir des
programmes pour femmes seulement empruntés aux
modèles de traitement de type masculin et prati-
quant la catégorisation et la confrontation ne pro-
duira pas les résultats que l’on peut attendre d’un
traitement conçu expressément pour des femmes. 

• Plusieurs études ont constaté qu’une programmation
globale ou renforcée, qui prévoit des composantes
comme la constitution de groupes exclusivement
composés de femmes, l’accueil des enfants, le suivi
prénatal, l’échange verbal sur des sujets concernant
directement les femmes et la programmation du
suivi de la santé mentale par exemple, donne de
meilleurs résultats pour les femmes par comparaison
avec les programmes mixtes traditionnels. 
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• Les approches cognitivo-comportementales du
traitement ont reçu l’agrément de la communauté
scientifique et clinique pour être appliquées dans la
programmation du traitement des femmes. 

• Les travaux récents sur le développement psycholo-
gique des femmes reconnaissent le rôle central du
relationnel et du sentiment d’appartenance dans la vie
des femmes. Aider les femmes à apprendre à établir et
à entretenir des relations saines, la création de groupes
de femmes, l’éducation et la thérapie familiales,
l’accueil des enfants sur place et la formation aux
fonctions parentales sont autant de mécanismes qui
permettent de répondre aux besoins d’appartenance
des femmes et d’appuyer leurs réseaux relationnels. 

• L’expérience de traumatismes et les problèmes de
santé mentale concomitants sont fréquents chez les
femmes qui ont des problèmes d’utilisation de sub-
stances. Les services pour femmes doivent être bien
conscients de l’impact de ces facteurs et doivent
élaborer des stratégies pour aborder ces questions

soit sur place, soit dans le cadre d’une orientation
vers des spécialistes. 

• Les interventions pharmacologiques pour traiter la
dépendance aux opiacés, en particulier pour les fem-
mes enceintes opiodépendantes, permettent de
réduire l’utilisation illicite de substances et les pro-
blèmes connexes, d’améliorer l’interaction sociale et
d’obtenir de meilleurs résultats pour les nouveau-nés
et les mères. Toutefois ces interventions pharmacolo-
giques doivent être administrées dans le contexte
d’un traitement psychosocial adapté au sexe et de la
satisfaction d’autres besoins pratiques. 

• Les femmes enceintes ou qui élèvent des enfants ont
des besoins spécifiques qui exigent des approches
impartiales exemptes de jugement, globales et coor-
données, supposant en particulier la coordination
des services de traitement de l’abus de substances et
des secteurs de l’aide sociale à l’enfance et du suivi
prénatal.  
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