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PRÉAMBULE
Cette bibliographie sélective est réalisée par le service
documentaire du CREAI-ORS Occitanie, dans le cadre
des Matinales de la recherche , événement scientifique
organisé par le Dispositif Régional d’Appui en Prévention
et Promotion de la Santé d’Occitanie ( Drapps ), piloté
par l’Agence Régionale de Santé ( ARS ) et porté par l’Ireps
Occitanie.
Les Matinales de la recherche du Drapps réunissent
chercheurs, décideurs et acteurs de terrain impliqués
dans le champ de la prévention et la promotion de la
santé en Occitanie.

Ceci, dans le but de :
• Favoriser les échanges sur les pratiques de recherche interventionnelle en
santé publique ;
• Renforcer les capacités des acteurs et de soutenir le développement de
projets de recherche innovants impliquant des équipes mixtes ;
• Valoriser des projets locaux/régionaux/nationaux mobilisant des données
probantes ;
• Évoquer les freins et les conditions de réussite d’une recherche
interventionnelle ;
• Échanger de manière informelle dans un contexte convivial

Le partenariat entre le CREAI-ORS et l’Ireps Occitanie
est également représenté par le portail DOCcitanie,
spécialisé dans l’information en santé, qui est alimenté
par les centres documentaires de ces deux structures. Ce
portail permet un accès aux ressources en santé et
en promotion de la santé, des acteurs et décideurs
de la région, ainsi que l’accès aux productions et
services des centres de documentation du CREAI-ORS
Occitanie et de l’Ireps Occitanie.

Retrouvez la programmation des Matinales de la recherche
du Drapps Occitanie
Inscrivez-vous à la newsletter du Drapps
Accéder à DOCcitanie
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INTRODUCTION
Les conduites addictives interrogent
d e s n o t i o n s d e d a n g e ro s i t é d e s
comportements, de risque acceptable par
chacun, de liberté individuelle, d’impacts
causés par les usages de tiers, de coût pour
la société, ou encore de responsabilité
des pouvoirs publics.1 Les représentations
sociales liées aux drogues sont liées aux
profils des consommateurs de produits
psychoactifs qui leur sont associés. Les
populations d’usagers les plus visibles
dans l’espace public des grandes villes
et les plus exposées dans les médias sont
des usagers qui se situent généralement
dans un rapport de dépendance au
produit et sont confrontés à la précarité
sociale et contribuent à façonner les
représentations de la population sous
l’angle de la stigmatisation. Mais depuis
quelques années, la consommation de
cocaïne est valorisée quand elle est
consommée par de jeunes adultes insérés,
voire issus de la jet set.2
Au-delà de ces représentations, les études
récentes montrent que les déterminants
sociaux s’avèrent particulièrement
impo rtant s d ans la transition de
l’expérimentation à l’usage problématique
des produits psychoactifs et leurs usages
participent des inégalités sociales de

santé.3 Les inégalités sociales vis-à-vis des
conduites addictives sont multifactorielles.
Elles peuvent être expliquées par la
« sélection par la santé », c’est-à-dire que
des conduites addictives peuvent avoir un
effet négatif sur la trajectoire sociale des
personnes et par la « causalité sociale »,
c’est-à-dire que des conditions de vie ou
de travail défavorables peuvent induire
ou aggraver des comportements néfastes
pour la santé.4
Cette bibliographie propose une sélection de références sur le rôle du milieu
social dans l’usage des substances
psychoactives. Elle commence par proposer des références sur les addictions
et ses usages, sur la précarité et les profils des consommateurs, puis s’intéresse
aux plans, programmes et actions mis en
œuvre pour prévenir les conduites addictives chez les publics précaires.
Les documents retenus sont accessibles
directement en ligne ou sur demande.
Ils sont présentés par date de publication : du plus récents au plus anciens. Les
liens hypertexte mentionnés ont tous été
consultés pour la dernière fois en février
2020.
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PRECARITE ET ADDICTIONS :
PROFILS ET CONSOMMATIONS
L’évolution des consommations de drogues varie selon les produits et les classes
d’âge. Dans l’ensemble de la population,
la baisse se confirme pour l’alcool, dont
l’usage diminue de façon régulière depuis les années 1950 et, plus récemment,
le tabac. La proportion d’usagers de
cannabis progresse parmi les adultes,
est orientée à la baisse chez les jeunes
mais la proportion d’usages problématiques augmente. L’expérimentation
des stimulants en revanche a nettement
progressé parmi les mineurs, même si
elle reste circonscrite à certains segments
de la population adolescente notamment
aux amateurs du milieu dit festif. Cette
poussée des stimulants se retrouve en
population adulte, en particulier pour
la cocaïne, qui atteint aujourd’hui un
pic. D’une façon générale, l’éventail des
drogues consommées aujourd’hui est de
plus en plus diversifié et les pratiques des
usagers restent marquées par la polyconsommation.5
À l’image de la différenciation croissante des modes de consommation de
drogues, le profil des usagers donne
à voir une plus grande variété. Parmi
les consommateurs, le repérage de profils-types, loin de former des catégories
étanches et homogènes, sont identifiés.
Les consommations problématiques
peuvent notamment induire ou accompagner une situation sociale déjà
dégradée ou même s’insérer d’emblée
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dans un contexte de grande difficulté sociale et psychique. Les hommes
âgés de plus de 35 ans, souffrant fréquemment de troubles psychiatriques
constituent l’archétype de l’usager
de drogues désocialisé. Les jeunes
en errance, regroupe, d’une part, les
« jeunes alternatifs » adoptant les codes vestimentaires de la contre-culture
et l’image du « punk à chien » et d’autre
part les jeunes « en errance urbaine »
pour qui la vulnérabilité sociale apparaît
nettement au premier plan. Ces jeunes
en errance partagent une marginalité
marquée par des situations de détresse sanitaire et sociale profonde,
aboutissement d’un processus de désaffiliation au cours duquel ils ont quitté le
domicile familial ou une institution d’aide
à l’enfance. Sans abri fixe, majoritairement
sans ressources, ils vivent de mendicité,
de deal, mais aussi de la prostitution pour
les derniers mentionnés. La présence de
jeunes migrants, mineurs en situation
irrégulière, dont les plus jeunes affichent
des pratiques intensives d’inhalation de
solvants, est devenue également sensible. Malgré les dommages sanitaires
physiques liés à la précarité souvent extrême de leurs conditions de vie et ceux
psychiques découlant de leur parcours,
la méfiance à l’égard des institutions et
des soins, partagée par tous ces groupes,
rend difficile l’élaboration d’une prise en
charge.6
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POLITIQUE DE PREVENTION
ET RECOMMANDATION
Les conduites addictives sont un problème de société et de santé publique,
en raison des dommages sanitaires et
sociaux qu’elles induisent, de leurs conséquences en termes d’insécurité, du fait du
trafic et de la délinquance, et de leur coût
pour les finances publiques. Les usages
de drogues, licites et illicites, en constante
évolution obligent les pouvoirs publics à
adapter régulièrement leurs modalités
de réponse et à évaluer les impacts
de celles-ci. Les politiques menées pour

prévenir les conduites addictives et lutter
contre les drogues produisent des effets
si elles prennent en compte l’état des
connaissances et qu’elles sont engagées
sur le long terme.7 En cohérence avec
les objectifs de la Stratégie nationale
de santé 2018-2022 et du Plan priorité
prévention, le gouvernement souhaite
notamment amplifier les actions auprès
des publics en situation de précarité
sociale dans une volonté de réduite les
inégalités sociales de santé.8
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LA PREVENTION EN PRATIQUE
Le terme prévention recouvre plusieurs
concepts. La définition de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) distingue 3
stades successifs. La prévention primaire concerne tous les actes destinés
à diminuer l’incidence d’une maladie
dans une population et donc à réduire,
autant que possible, les risques d’apparition de nouveaux cas. La prévention
secondaire recouvre les actes destinés à
diminuer la prévalence d’une maladie
dans une population, donc à réduire sa
durée d’évolution. La prévention tertiaire vise à diminuer la prévalence des
incapacités chroniques ou des récidives
dans une population, donc à réduire les
9

conséquences fonctionnelles de la maladie. Dans le cadre des addictions, la
prévention primaire intervient en amont
des consommations. La prévention secondaire limite les conséquences des
consommations en mettant par exemple,
en place une politique de réduction des
risques : ne pas conduire en état d’ébriété,
distribuer des seringues... La prévention
tertiaire diminue les effets de la maladie.
Par exemple, maitriser une consommation
pour éviter un licenciement, une rupture
familiale, une expulsion, faciliter la réinsertion après une cure, accompagner vers
les soins pour améliorer la qualité de vie.9
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