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Notre faiblesse à tous!? 

C'est un fait:
L'être humain a tendance à tomber dans la dépendance. 
Notre société donne de nombreuses implusions favorisant les 
dépendances.
Derrière la consommation de substances engendrant des 
dépendances se cachent (aussi) des intérêts économiques. 
C'est le consommateur qui trace la frontière entre substance
récréative et substance engendrant la dépendance, de même
qu'entre comportement libre et comportement d'addiction. 
Tout le monde risque de franchir la frontière entre 
consommation récréative et dépendance.
Toute consommation de drogues n'engendre pas forcément une
addiction. 
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Addictions et politique

C'est pourquoi: 
Les milieux politiques fixent des limites aux risques que
chaque individu fait courir aux autres et auxquels il 
s'expose lui-même.
Les milieux politiques créent des perspectives et 
élaborent des conditions-cadres pour lutter contre les 
éléments qui favorisent les dépendances.
Les milieux politiques tirent leur légimité des mandats qui
leur sont donnés dans les domaines

de la santé publique
des pertes dans le domaine de l'économie nationale 
des valeurs éthiques
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Le modèle du cercle

La spirale de l'addiction

L'être humain a tendance
à l'addiction; 
les drogues ont tendance
à engendrer des addictions.
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Le modèle du cercle

Les forces favorisant l'addiction et les forces s'y 
opposant agissent à deux niveaux:
Au niveau de l'individu:

Forces favorisant l'addiction: volonté de 
consommer/attrait du produit
Forces de lutte contre l'addiction: limitation de la 
consommation, forces pour se guérir soi-même, offre
d'aide en matière de dépendance

Au niveau de la société
Forces favorisant l'addiction: intérêts économiques des 
producteurs de drogues, tradition
Forces de lutte contre l'addiction: régulation du 
marché, perspectives de vie offertes
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Les quatre forces de l'addiction
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Volonté de consommer 
et attrait du produit

Intérêts économiques, 
culture/tradition/coutumes

Restrictions à la consommation, 
Aide en matière de dépendance, 
Forces personnelles de guérison

Régulation du marché, 
Ouverture de la société, 

Perspectives positives de vie

Individu: Niveau microsocial Société: Niveau macrosocial
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Principes d'une politique en matière de 
dépendances

Comment les milieux politiques réagissent-ils à ces forces?

Paternalisme: libération de 
l'addiction en tant que vision, 

possiblité d'atteindre des objectifs 
uniquement par l'abstinence et les 

interdits

Indifférence, 
néolibéralisme: 
responsabilité des 
consommateurs et non- 
ingérence des milieux 
politiques Une politique réaliste en matière 

de drogue qui analyse les forces 
qui se cachent derrière la spirale de 
l'addiction et qui s'interroge sur la 
mesure dans laquelle la politique 

peut influer sur ces forces
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Equilibre des forces de 
l'addiction

L'objectif d'une politique réaliste 
en matière de dépendances: 
l'équilibre dynamique des 
forces
Responsabilité personnelle dans
le respect de la limitation des 
dommages infligés aux autres et à 
soi-même
Intégration dans le cadre général
de l'action politique
Perspectives allant au-delà des 
substances
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Le rôle de la situation dans laquelle 
se trouve le consommateur

Les quatre forces ne s'exercent pas de la même
manière sur toutes les personnes.

Les flèches s'imprimeront plus ou moins fortement
vers l'intérieur ou l'extérieur selon la situation dans
laquelle se trouvera l'individu.

Dans quelle mesure la situation particulière des 
migrant/es influe-t-elle sur la direction et l'impact 

des flèches?

Vorführender�
Präsentationsnotizen�
dgydgds�
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Situation des migrants/es

Les migrantes et les migrants se trouvent dans une 
situation particulière: 

Perspectives souvent floues (travail, domicile), 
Mauvais état de santé physique (genre de 
profession, lieu de domicile), 
Précarité de la situation économique, 
Situation difficile sur le plan social et mental (liens
familiaux, barrières linguistiques, expériences
traumatisantes)

Vorführender�
Präsentationsnotizen�
dgydgds�
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Modèle du cercle & Migration

Individu: Niveau microsocial Société: Niveau macrosocial
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La volonté de consommer 
et l'attrait de la substance 
augmentent
(facteurs sociaux et 
économiques défavorables)

Intérêts économiques, 
culture/tradition/coutumes

Moins de forces de guérison 
personnelles 
(affaiblissement physique, 
social & mental); l'aide en 
matière de dépendance ne 
correspond pas aux besoins

Perspectives de vie
incertaines
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Vorführender�
Präsentationsnotizen�
Infos complémentaires:
 Les études qui ont été trouvées confirment surtout que les forces de lutte contre l'addiction sont affaiblies sur le plan individuel (forces personnelles de guérison, travail dans le domaine des addictions.
Des études ont montré qu'„un nombre particulièrement important de personnes toxico-dépendantes qui fréquentent la scène suisse visible de la drogue sont d'origine italienne“ (Janine Dahindern dans Dépendances 1/05).
Lorsqu'on examine ces personnes toxico-dépendantes et leur famille, on constate:
 qu'ils sont moins bien informés (effets des drogues, existence de centres d'accueil)
 que les barrières qui empêchent l'accès aux offres existantes sont élevées (statut en matière de séjour, langue, manière de communiquer, structure de leurs relations (ne souhaitent pas s'adresser à un médecin en blouse blanche et préfèrent une personne de confiance appartenant à leur cercle familial). Ils ont peur des répercussions relevant du droit régissant le séjour en Suisse.
 Les personnes toxico-dépendantes ont une relation forte avec leur famille. Leur but n'est pas d'être autonomes (l'individu autonome est considéré comme un modèle du nord de l'Europe), mais ils souhaitent une thérapie qui les aide, eux et leur famille, à vivre avec l'addiction.
 L'abandon de la drogue correspond à la découverte d'une nouvelle identité. Cette démarche est particulièrement difficile pour les migrants/es car ils vivent dans des mondes fracassés. Ils n'ont pas d'identité et N'EN ONT JAMAIS EU.
 Les personnes toxico-dépendantes souhaitent qu'il y ait davantage de „compétences en matière de migration“ dans les institutions  qui existent. Ils ne veulent pas avoir leurs propres institutions.

Ces connaissances proviennent surtout des articles suivants:
Janine Dahinden (2005). Die Integration von Klienten und Klientinnen mit Migrationshilfe in die Institutionen der Suchthilfe. Theoretische und Praktische Überlegungen. Abhängikeiten 01/05, Lausanne. (Article non traduit en français.)
Studie Migration und Drogen. Bedeutung einer migrationsspezifischen Drogenarbeit und deren Folgen für die Praxis. In: BAG Bulletin 26, 24 juin 2002, pages 444 à 448 (n'existe pas.)�
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Politique en matière de 
dépendances

La politique en matière de dépendances doit
renforcer les forces qui luttent contre l'addiction
chez les migrantes et les migrants

éliminer les barrières linguistiques
garantir les perspectives
améliorer la situation économique
renforcer l'intégration sociale

La politique en matière de dépendances est
aussi une politique d'intégration
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L'addiction en relation avec la 
migration est la tache aveugle 
en politique

Objectivement, c'est clair: l'addiction en relation avec la 
migration est un problème important. Les spécialistes s'en 
occupent aussi (programme „Migration&santé“ de l'OFSP 
par exemple)

Sur le plan politique, c'est une tache aveugle – nous nous 
situons tout simplement ailleurs:

- Sur le plan de la politique en matière de dépendances, nous 
luttons pour implanter solidement la politique des 4 piliers

- Sur le plan de la politique en matière d'intégration, nous 
discutons uniquement du problème des „dealers africains“

Vorführender�
Präsentationsnotizen�
dgydgds�
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Une évolution doit se faire: la 
politique intégrale en matière 
de dépendances

La discussion relative à la politique en matière de 
dépendances s'éloigne toujours plus des 
substances pour se focaliser sur les modèles de 
consommation et leurs effets (par exemple 
modèle du cercle).

Ces modèles et leurs effets dépendent de 
l'environnement de l'individu: l'arrière-plan que 
constitue la migration joue lui aussi un rôle.

A l'avenir, la politique intégrale en matière de 
dépendances devra s'occuper du thème de la 
migration.

Vorführender�
Präsentationsnotizen�
dgydgds�
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Merci de votre engagement!
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