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PARUTION PROCHAINE DU PREMIER GUIDE DE L'EMCDDA SUR LES RÉPONSES APPORTÉES AUX DROGUES 

Un guide européen des réponses sanitaires et social es apportées aux problèmes de 
drogue bientôt disponible  

(25.9.2017, LISBONNE) Les réponses sanitaires et sociales apportées aux problèmes de drogue en 
Europe seront présentées, le mois prochain, dans un nouveau guide de l'Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (EMCDDA)  qui sera lancé le 24 octobre pendant la conférence  
Lisbon Addictions 2017 (1). 

Ce guide, intitulé Health and social responses to drug problems: a European guide (Réponses 
sanitaires et sociales apportées aux problèmes de drogue: un guide européen), a été conçu afin de 
donner un aperçu des actions ou des interventions entreprises pour faire face aux conséquences 
négatives liées au phénomène des drogues illicites. Il vise également à donner accès à une large gamme 
de ressources en ligne, y compris des liens vers des données concrètes et des outils. 

Se proposant d’aider les personnes impliquées dans la lutte contre les drogues à développer de 
nouveaux programmes et à améliorer les services existants et conçu comme un document de référence,  
ce guide intègre des éléments de synthèse et des repères visuels qui mettent en évidence les 
informations clés, les exemples de bonnes pratiques et les conséquences en matière de politiques et de 
pratiques professionnelles. 

L’ouvrage envisage la question sous divers angles, et notamment comment répondre:  
• aux problèmes liés aux différents types de drogues et modes de consommation ;  
• aux besoins de différents groupes  (par exemple, les femmes, les jeunes, les demandeurs 

d'asile) et  
• aux problèmes au sein des différents environnements  (par exemple, au sein des prisons, dans 

les festivals, en milieu scolaire, sur le lieu de travail).  
 

Ce guide présente un cadre permettant d'élaborer des interventions et analyse différentes options 
garantes de leur bonne mise en œuvre (notamment par une approche basée sur des données 
scientifiquement validées et des normes de qualité). Il s’agira d’une ressource précieuse, tant pour ceux 
qui abordent les problèmes de drogue du point de vue de la planification sanitaire (au niveau local et 
national), que pour les professionnels et les intervenants de première ligne.  

Cette publication, qui s'appuie sur les contributions de 30 pays (UE 28, Turquie et Norvège), sera 
disponible en langue anglaise, sous formats imprimé, pdf et e-pub. 

Informations sur le lancement 
Date: 24 octobre 2017  
Heure: Le guide sera lancé online à 11:00  heure de l’Europe centrale (HEC) (10:00 heure de l'Europe 
occidentale/HEO, heure de Lisbonne) 
Pour en savoir plus:  www.emcdda.europa.eu/responses-guide 
 
(1) Deuxième conférence européenne sur les comportements addictifs et les dépendances www.lisbonaddictions.eu 

 

 


