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Un problème particulier
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Pourquoi est-ce que la méthamphétamine est 
particulièrement addictive ?

La prise de drogue entraîne la libération de dopamine (la molécule du plaisir).

A titre de comparaison, la consommation de méthamphétamine libère environ 5 fois 
plus de dopamine que la celle de la cocaïne.



Historique

1998 Apparition des amphétamines thaïes en Suisse (premières saisies). Cette substance est
principalement accessible dans les salons de massages thaïlandais.

2010 Apparition de plus en plus fréquente du Crystal dans le canton de Neuchâtel. Cette
substance est devenue plus accessible et très prisée par les consommateurs de pilules thaïes.
Celle-ci est plus addictive car sa pureté est 4 fois plus importante que celle retrouvée dans les
amphétamines thaïes.

Au fil des années, le canton de Neuchâtel a particulièrement été touché par la consommation de
méthamphétamine en raison d’initiés de longue date qui ont favorisé son ancrage dans la région.

Le Crystal est toujours plus présent car il peut être facilement importé en grande quantité.



Eaux usées

Methamphétamine

6

[mg/Jour.1000 habitants]
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Analyses des eaux
usées établies dans
13 villes suisses

Cocaïne Méthamphétamine



Ancrage



Statuts des consommateurs



Les différentes catégories de 
dénonciations selon la Lstup 

Contravention (19a Lstup) pour les cas de consommation/détention

Délit (19 ch. 1 Lstup) pour les cas de trafic (cas bénin)

Crime (19 ch. 2 Lstup) pour les cas de trafic (cas grave)



Prix de la méthamphétamine



Prix mensuels



(Janvier 2017 à juin 2017)

Janvier 2017 à juin 2017 (6 mois)

69 personnes dénoncées pour consommation de méthamphétamine

5 personnes dénoncées pour trafic (cas bénin)

13 personnes dénoncées pour trafic (cas grave)

9 personnes placées en détention provisoire



Lien entre la police et l’aide 
dans le domaine des addictions

Collaboration (indirecte)

5 personnes ont été placées en institution au profit d’une 
mesure institutionnelle au sens de l’art. 60 CP (7 %)

Collaboration (directe)

12 personnes se sont vu proposer le programme 
WarningMeth, dont 4 mineurs (17%)



Procédure Police

• Distribution du Flyer

• Présentation du formulaire d’engagement

• Gestion «case management»



Formulaire



L’intervention psycho-éducative

Addiction Neuchâtel:

Jean-Marie Coste

Yvan Grecuccio



Contexte

• Addiction Neuchâtel
– Commission Cantonale Addiction

• Constat: «trop peu de demandes de soins 
spontanées » + «temps de latence de la 
demande».

 Création d’un nouveau programme psycho-
éducatif spécifique (WarningMeth)

Intervention précoce + Intervention brève + 
Intervention sous contrainte



Intérêts d’une intervention précoce

• « Statistique des jugements pénaux des mineurs et des 
condamnations pénales de 1995 à 2015 » (OFS 2017):

• « Plus la première implication dans la délinquance est 
précoce plus grand est par la suite le risque de devoir 
comparaitre devant la justice pénale adulte ». 

• « Plus il y a de jugements rendus par un tribunal de 
mineurs, plus il y a de condamnations à l’âge adulte ». 

• La gravité de l’infraction est aussi un facteur prédictif, 
le sexe... 



Intérêts d’une intervention brève

• Douze études (randomisées et contrôlées) ont permis de montrer que six 
à douze mois après une ou deux sessions d'informations et de conseils 
personnalisés (intervention brève), les patients avaient diminué leur 
consommation d'alcool de 20 à 30% et étaient revenus à une 
consommation à bas risque deux fois plus souvent que les contrôles. 
(Wilk AI, Jensen NM, Havighurst TC, et al. Meta-analysis of randomized control trials addressing brief intervention in heavy
alcohol drinkers. J Gen Intern Med 1997 ; 12 : 274-83).

• La majorité des clients ayant effectuée au moins 4 séances d’un 
programme TCC/ACT basé sur 12 séances, ont eu des améliorations 
significatives sur la réduction de la consommation de methamphetamine
(1/3 drop out après la première séance).
(Baker, A., Lee, N.K., Claire, M., Lewin, T.J., Grant, T., et al. (2005). Brief cognitive-behavioural interventions for regular 
amphetamine users: a step in the right direction. Addiction, 100: 367-378).



Intervention sous contrainte?

• Plutôt courante dans des traitement liés à des drogues.

• Quelle impacte de l’aide contrainte sur le traitement?
– D’après Wild et al. (2006), la source de pression (sociale, 

judiciaire…) ne prédit pas l’engagement des personnes 
durant le temps du traitement. 

– Nos observations durant les prises en charges vont dans ce 
sens :

-> l’aide contrainte n’a globalement pas impacté 
l’investissement des personnes dans la prise en charge

-> Elle permet de rencontrer des personnes qui n’auraient 
pas d’elles même demandées un suivi.

Wild, T. C., Cunningham, J. A., & Ryan, R. M. (2006). Social pressure, coercion, and client engagement at treatment entry: 
A self-determination theory perspective. Addictive behaviors, 31(10), 1858-1872.



Programme «WarningMeth»

• Intervention brève
4 séances (+ rappel téléphonique à 6 mois)

• Intervention précoce?

• Programme: Psycho-Educatif
Entretien individuel

• Multi-sites (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, 
Fleurier)



Warningmeth vs « Thérapie as usual »

WarningMeth Thérapie

Limitée dans le temps (4 séances) Habituellement non limitée dans le temps

Pas forcément de demandes de 
changement exprimées

Habituellement une demande de 
changement est exprimée

Centrée principalement sur le 
développement de la régulation de soi et 
des ressources personnelles

Inclut aussi le traitement des troubles
psychiques associés (Dépression, Etat de 
Stress Post- Traumatique…) , une 
approche médicale de l’addiction 
(médication…) etc. 

Approche ciblée Approche plus globale



Intervention Brève (processus)

Arrêt de la 
consommation

Réduction de la 
consommation

Pas d’effets sur 
la 

consommation

Consommateur 
X

Intervention 
brève  

standardisée

Prise en charge 
thérapeutique

Réduction du 
temps de 

latence avant 
future prise en 

charge 
thérapeutique



Programme psycho-éducatif

• Basé sur: 

– ACT (thérapie d’acceptation et d’engagement)

– TCC (thérapie cognitivo-comportementale) 

– EM (Entretien Motivationnel).

• On s’intéresse principalement à tout ce que le 
changement apporte de positif et à tout ce 
que le non-changement pose comme 
difficultés (EM).



Principes psycho-éducatifs

• Développer l’autorégulation:
– Donner de l’information

– Définir la direction («la décision de changer lui 
appartient»)

– Auto-observation et auto-évaluation

– Développer «insight» et «outside»

– Développer les comportements alternatifs, en lien 
avec les valeurs personnelles

– Développer le sentiment d’efficacité personnelle 
(se sentir capable, attentes de résultats)



4 séances standardisées

Question:
Les drogues 
consommées dans un 
cadre festif ont un faible 
potentiel addictif?
Vrai?
Faux?



Séance 1

• Auto-évaluation de sa consommation

• Information liée au produit

• Définition de sa direction face au produit 
(objectifs)



Séance 2

• « Revue des tâches à domicile » + réévaluation 
de sa direction face au produit

• Tableau des « insight » et « outsight »
(indices qui incitent à la consommation)



Séance 3

• Revue des « tâches à domicile » + réévaluation 
de sa direction face au produit

• Travail sur les valeurs du client

Mes 5 valeurs les plus importantes : Importance Action

Satisfaction 

/ Niveau 

d’Action



Séance 4

• Revue des tâches + réévaluation de sa 
direction face au produit

• Bilan des acquis

• Questionnaire étude

• … et après: téléphone à 6 mois



Warningmeth ado (1)

Dans la mesure du possible , il est important de 
prendre en compte la famille!

« La consommation est souvent au centre de 
nombreuses disputes familiales alors qu’en fait 
d’autres enjeux majeurs se jouent en souterrain. 
Recevoir les parents permet de se décentrer du 
produit et aborder d’autres difficultés. » 
(Descoeudres, 2016)



Warningmeth ado (2)

Les parents sont intégrés dans le processus d’évaluation

• Une séance supplémentaire est proposée avec les 
parents sans le jeune. 
• Les points importants de la séance sont retransmis au 
jeune dans leur totalité par le thérapeute.
• Les parents participent à une partie de l’entretien final 
de synthèse avec l’adolescent.
• Cet entretien de synthèse est préparé avec l’ado. Le 
jeune et le thérapeute se mettent d’accord sur ce qui est 
retransmis aux parents. Le thérapeute ne vas pas mentir 
mais il n’est pas obligé de tout dire.



Warningmeth ado (3)

•Avoir 4 entretiens avec l’ado permet de prendre le 
temps de créer une alliance thérapeutique. 

•L’entretien avec les parents permet de gagner 
également leur confiance

•Parfois un travail d’équilibriste

•Notre expérience montre une meilleure adhésion au 
traitement ultérieur et une meilleure prise en charge 
quand les parents sont intégrés à la démarche



Premiers résultats

• Pour 2017, actuellement 12 personnes ont été 
reçues dans le premier semestre, parmi elles 4 
mineurs.

• Suivi du programme?

• Réduction de la consommation?

• Inclusion en thérapie?

• Satisfaction du programme?



Premiers résultats

8%
17%

75%

Suivi du programme

pas venu

drop out

programme suivi
intégralement



Premiers résultats
consommation de meth
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Methamphétamine
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Echelle allant de 0 à 6 : 
6 : Tous les jours 
5 : 5 fois ou plus par semaine
4 : 3 fois par semaine
3: 2 fois par semaine
2 : 1 fois par semaine
1 : Moins d’1 fois par semaine
0 : Pas  de conso les deux dernière semaines

• Echantillon petit ( + pas encore le retour téléphonique à 6 mois)
• La majorité a stoppé la consommation avant la première séance
• Diminution ou arrêt pour le « groupe » (3) qui consommait à l’entrée du programme



Premiers résultats

37%

25%

38%

Poursuite d'une prise en charge hors programme ?

oui

pas actuellement

non



0

1

2

3

4

Moyenne de la satisfaction de la prise en charge

Echelle allant de 0 à 4 : 
4 : très satisfait, 
3: plutôt satisfait, 
2 : ni satisfait ni 
insatisfait, 
1 : plutôt insatisfait,
0 : très insatisfait

Premiers résultats



Questions actuelles

• Nombre de séances?

• Elargissement à d’autres substances?

• Sélection du type de clients?

• Coût du programme?

• ?


