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1. Préface 
 

 
 
 
 
Le présent Plan de prévention et de lutte contre les drogues et les toxicomanies du département 
des Hautes-Alpes s’inscrit pleinement dans les orientations du Plan Gouvernemental 2008/2011. Il 
constitue le cadre de référence de la politique locale en la matière pour ces prochaines années et 
organise la mobilisation et la mise en synergie de l’ensemble des acteurs institutionnels et 
associatifs du département. 
 
 
Ce plan est le résultat d’une démarche ambitieuse, engagée dès les premiers mois de 2009 sous 
l’égide du chef de projet départemental. Coordonnée par le CIRDD PACA, elle s’est appuyée sur 
l’analyse des données locales de consommation de substances psychoactives, sur le bilan du 
précédent plan, mais aussi sur la connaissance et l’expertise des acteurs locaux, réunis en groupes 
de travail.  
 
Conformément aux souhaits de la MILDT, ce plan promeut une action équilibrée, qui articule 
prévention, prise en charge, application de la loi et lutte contre le trafic de stupéfiants. Il se décline 
donc en 5 orientations structurantes : 

- Renforcer la prévention précoce et généraliste, dans tous les lieux de vie des jeunes, 

- Apporter une réponse globale et de proximité aux jeunes consommateurs de produits 
psychoactifs, 

- Développer des actions spécifiques pour limiter les consommations excessives d’alcool, 

- Développer des actions ciblées en direction de publics prioritaires, 

- Soutenir le développement de démarches territoriales pluridisciplinaires.  

 
 
Enfin, si ce plan s’inscrit en continuité du précédent, il n’en comprend pas moins de nombreuses 
nouveautés, comme l’implication des parents dans les démarches de prévention, l’élargissement 
des actions de prévention au milieu socioculturel et sportif, le développement de la prise en charge 
des jeunes ayant une consommation problématique d’alcool et/ou de stupéfiants, ou encore la mise 
en place des stages de sensibilisation. Il vise également à favoriser le partenariat entre les acteurs 
spécialisés du champ de la prévention et de l’addictologie avec les professionnels de l’animation et 
du travail social, et ce, à l’échelle d’un territoire. 
 
 
Je m’attacherai donc, au cours des prochaines années, à mettre en œuvre ce plan en étroite 
collaboration avec l’ensemble des acteurs du département, afin de construire une réponse 
concertée et adaptée aux problèmes posés par les usages de drogues et d’alcool. 
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2. Rappel des principaux résultats des états des li eux 
 

 
 

2.1. LES HAUTES-ALPES : DONNEES DE CADRAGE1 
 
 
Le département compte 130 752 habitants au 1er janvier 2006. 
 
Environ le quart de sa population est âgé de moins de 20 ans (soit 31 091 enfants et jeunes) et 
10% de 15 à 24 ans (13679). 
 
Si la population augmente d’environ 1% par an, la jeunes ont tendance à quitter le territoire, soit 
dans le cadre de leurs études soit quand ils rentrent sur le marché du travail. 
 
En terme de richesse, la population des Hautes-Alpes est caractérisée par de moindres différences 
de niveau de vie entre les riches et les pauvres : en effet, si le revenu médian (1264 €) est 
inférieur à celui de PACA ou de la France de province, l’indicateur d’inégalité est plus faible. De 
plus, le taux de pauvreté est inférieur au taux régional et de la France de province. 
 
Enfin, dans ce département rural, l’accès à l’offre de soins est une difficulté majeure. Selon une 
étude de l’INSEE, l’offre locale prend en charge une majorité des besoins, mais l’éloignement et le 
peu de choix entraînent une restriction des soins de la part de la population résidente. 
 
 

 
2.2. APPROCHE DES CONSOMMATIONS DE SUBSTANCES 

PSYCHOACTIVES DANS LE DEPARTEMENT 
 
 
Les niveaux d’usage des substances psychoactives en population générale et chez les jeunes peuvent être 
approchés dans le département grâce à deux enquêtes, chacune réalisées auprès de 30 000 personnes environ 
en France : le Baromètre Santé, menée tous les 5 ans par l’Institut National de Prévention et d’Education à la 
Santé auprès d’un échantillon représentatif de la population française âgée de 12 à 75 ans, et ESCAPAD, menée 
tous les 3 ans par l’Observatoire Français de Drogues et des Toxicomanies, auprès d’un échantillon 
représentatif de jeunes de 17 ans. 
Ces enquêtes proposent des extractions régionales, parfois départementales quand l’échantillon est significatif, 
ce qui n’est pas le cas des Hautes-Alpes. Néanmoins, les niveaux d’usage régionaux donnent une vision 
satisfaisante des pratiques addictives locales. 
Les dernières vagues d’enquêtes datent de 2005 pour le Baromètre Santé et 2008 pour Escapad. Néanmoins, 
pour cette dernière, les données régionales ne sont toujours pas accessibles, c’est pourquoi nous nous baserons 
sur les résultats 2005. 

 
Les données statistiques issues des enquêtes sont ici complétées par les perceptions des acteurs locaux, réunis 
au sein de groupes de travail en mai 2008, dans le cadre de la préparation du Plan Départemental. 

                                           
1 Les données de ce chapitre sont issues de l’INSEE. Pour les références, se reporter aux annexes. 
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Fréquences de consommation d'alcool à 17 ans (%) en 2005                                                          
Source : Escapad 2005 - Traitement : CIRDD-PACA
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� L’alcool 
 
En Région, les niveaux de consommation d’alcool sont proches des moyennes métropolitaines, 
que ce soit en population générale ou chez les jeunes, et l’on constate une baisse des 
consommations ces dernières années. Au contraire, les ivresses ont sensiblement progressé (aussi 
bien en PACA qu’en Métropole), particulièrement chez les jeunes. 

 

Fréquences de consommation d'alcool parmi les 15-75 ans (%)
Source : Baromètre santé_INPES 2005 - Traitement : CIRDD-PACA
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Usage régulier : consommation moyenne de 3 fois / semaine au cours des 12 derniers mois 

 
L’enquête ESCAPAD 2008 réalisée auprès des jeunes de 17 ans fait apparaître des résultats 
contrastés à l’échelle du territoire français : baisse des consommations régulières et récentes 
d’alcool (dans le mois), stabilisation des ivresses régulières et répétées, poursuite de 
l’augmentation des consommations excessives (5 verres et plus en une même occasion). 
 
Une extrapolation des principales données épidémiologiques issues de ces enquêtes 
donnent à l’échelle du département : 

- environ 200 jeunes concernés par une consommation régulière d’alcool et 450 par des 
ivresses répétées ; 

- environ 6 000 personnes tous âges confondus ayant un usage à risque (5 hommes pour 1 
femme) et parmi elles, 1 000 seraient dépendantes à l’alcool, selon les critères médicaux 
internationalement utilisés. 

 
 
Par ailleurs, les indicateurs statistiques relatifs à la sécurité routière témoignent d’une 
propension à conduire en état d’ébriété.  
 
 
Ainsi, la part des accidents corporels avec 
alcool parmi l’ensemble des accidents de la 
route est largement supérieure aux moyennes 
régionale et métropolitaine depuis 2004. 
 
De plus, 35% à 40% des accidents mortels de 
la route en 2005 étaient liés à l’alcool, ce qui 
place le département en première position au 
sein de la région. 

 
 
 

� Le tabac 
 
En région PACA, il y a proportionnellement plus de fumeurs2 qu’en métropole (28% vs 26%)3. 
Cette différence tient à une consommation plus diffusée chez les femmes. La part des fumeurs est 
en baisse depuis 2000 (à l’image de ce que l’on observe au niveau national). Chez les jeunes, on 
observe les mêmes tendances (75% d’expérimentateurs, 35% d’usagers quotidiens). Appliqués 
au département, ces taux correspondent à environ 600 jeunes de 17 ans qui fument 
quotidiennement.  

                                           
2 Est considérée comme fumeuse, toute personne qui fume régulièrement (au moins une cigarette par jour) ou 
occasionnellement (en deçà de cette consommation). 
3 Source : Baromètre Santé 2005 

Evolution comparée des accidents corporels avec alcool rapportés à 

l'ensemble des accidents aux taux d'alcoolémie connu (%)

Source : ILIDA_OFDT - Traitement : CIRDD PACA
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Usage régulier selon les tranches d'âge (%) - 2005
Source : Baromètre Santé 2005 - Traitement : ORS PACA
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La dernière enquête ESCAPAD réalisée en 2008 fait apparaître une poursuite de la baisse des 
consommations de tabac des jeunes de 17 ans, et ce, sur tous les niveaux d’usage : 
expérimentation, usage quotidien, intensif (>10 cigarettes / jour). 
 
 

� Le cannabis 
 
En région PACA, la consommation de cannabis est plus diffusée que dans le reste de la 
métropole. Ainsi l’expérimentation du produit et les niveaux d’usages (au cours de l’année, 
régulier…) sont supérieurs à la moyenne métropolitaine, et ce, particulièrement entre 16 et 21 ans. 
 

Fréquences de consommation de cannabis 

parmi les 15-64 ans (%) - 2005
Source : Baromètre Santé 2005 - Traitement : ORS PACA
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Les dernières enquêtes réalisées font apparaître néanmoins une baisse des consommations de 
cannabis, en France comme en région.  

A partir des résultats d’ESCAPAD, on peut estimer à 900 le nombre de jeunes de 17 ans 
ayant expérimenté le cannabis dans le département et à 200 ceux qui en ont une 
consommation régulière. 

La dernière enquête d’ESCAPAD montre que la période 2005/2008 est marquée par une baisse 
significative de tous les niveaux d’usage de cannabis chez les jeunes métropolitains, confortant 
ainsi les tendances observées au cours de la phase antérieure. 

 

� L’usage des autres substances psychoactives 
 
La diffusion des autres substances psychoactives en PACA est sensiblement supérieure à 
celle observée dans le reste de la métropole, particulièrement en ce qui concerne l’expérimentation 
de cocaïne et d’ecstasy. 
 

Expérimentations comparées des autres substances psychoactives à 17 ans (%) - 2005

Source: Escapad 2005 - Traitement : CIRDD-PACA
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Les résultats d’Escapad 2008 font apparaître, en France, la poursuite de l’augmentation des 
expérimentations d’un certain nombre de drogues illicites, et particulièrement de la cocaïne et des 
amphétamines (3% d’expérimentateurs chez les jeunes de 17 ans en France), ainsi que du poppers 
et des produits à inhaler (plus de 5% d’expérimentation). 
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� Focus sur des consommations problématiques, repérées par les acteurs 
du département 

 
 
Les personnes en situation de précarité sociale 
 
Plusieurs acteurs du département témoignent de l’existence de consommations problématiques 
parmi les personnes en situation de fragilité sociale. Il s’agirait plutôt d’adultes, vivant en milieu 
rural et isolés, et qui consommeraient surtout de l’alcool. Ces usages sont souvent un facteur 
aggravant les difficultés sociales et face auxquels les travailleurs sociaux se sentent démunis. 
 
Les travailleurs saisonniers 
 
Cette population plutôt jeune, estimée à environ 7 000 personnes par an, dont le mode de vie est à 
la fois marqué par la pénibilité du travail, des conditions de vie difficiles, mais aussi une activité 
festive développée, présente des niveaux de consommation de produits psychoactifs supérieurs 
aux moyennes observées au sein de la population jeune.  
 
Une enquête réalisée par le CAREPS montre que si la majorité de leurs consommations se réalise 
dans un contexte festif (entre amis, au sein de soirées privées), plus de 20% des saisonniers 
enquêtés consomment de l’alcool sur leur lieu de travail, 67% du tabac et 20% du cannabis. De 
plus, 1 saisonnier sur 8 déclare utiliser des substances psychoactives pour échapper au stress et à 
la fatigue. Or les addictions sont à 60% citées comme un problème de santé qui les 
préoccupe.  

Selon des témoignages de professionnels du département, la consommation de substances 
psychoactives des saisonniers est « aujourd’hui plus élevée dans les rythmes et quantités et plus 
diversifiée : alcool, cocaïne, héroïne, amphétamines, ecstasy »4. 
 
La question des usages festifs5 
 
Plusieurs « espaces festifs » sont repérés dans le département : 
 

- L’existence d’un espace festif techno, où la disponibilité des produits psychoactifs est 
importante et parfois en augmentation, comme dans les espaces festifs commerciaux. 

 
- Pour autant, une consommation qui se réalise très souvent dans un cadre privé, en raison 

notamment du faible nombre d’établissements de nuit, de free parties et/ou teknivals. Les 
« tunning parties » (fêtes dans la nature où la musique est diffusée d’un poste radio équipé 
d’un système d’amplification du son) tendent à suppléer le manque d’espaces festifs 
« dédiés ». 

 
- Des pratiques festives liées au tourisme, avec consommation d’alcool surtout, mais aussi 

éventuellement d’autres produits. Elles sont très visibles, en raison des débordements qui 
leur sont parfois associés. 

 
Dans tous ces espaces néanmoins, est constaté le besoin d’interventions de Réduction des Risques. 
Or il n’y a pas d’acteur de RDR dans le département, qui pourrait avoir une intervention certes en 
direction du public festif, mais aussi des personnes consommant dans d’autres contextes.  
 
L’existence de conduites dopantes 
 
La pratique sportive est plutôt développée dans les Hautes-Alpes : activités liées à la montagne, 
mais aussi de nombreux évènements liés au sport ou compétitions sportives. Plusieurs acteurs du 
département relevant du champ des addictions observent l’existence de conduites dopantes parmi 
les sportifs, amateurs ou professionnels. Or ils n’ont pas aujourd’hui de connaissance de ce qui est 
mené en terme de prévention et de lutte contre le dopage, par les instances habilitées : pas 
d’information sur les actions menées, les publics visés, pas d’articulation entre les différents 
acteurs…  
 

                                           
4 Rapport TREND Marseille 2008 – A paraître 
5 Ce paragraphe est nourri des observations réalisées dans le cadre de TREND, mais également au sein des groupes de travail 
qui se sont tenus en mai 2009. 
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La présence de jeunes errants en grande précarité 
 
Une quarantaine de jeunes errants (davantage en été) est identifiée dans le département. Ils 
vivent dans des conditions de grande précarité et présentent des problèmes sanitaires graves. Ils 
sont généralement consommateurs de produits psychoactifs ou sous substitution. 
 
Dans le milieu du loisir, des « encadrants » confrontés aux usages de produits 
psychoactifs 
 
Dans le milieu de l’éducation populaire, il est constaté que régulièrement, les « encadrants » 
(animateurs, éducateurs, directeurs…) sont confrontés à des pratiques de consommation ou des 
discours sur les usages qui les mettent en difficulté car ils ne savent pas toujours comment réagir 
et quel discours tenir, d’autant plus s’ils sont eux-mêmes consommateurs. Le besoin d’être formé 
pour tenir un rôle de prévention vis-à-vis de leur public est parfois même exprimé par ces 
professionnels. 
 
 
 
 
Ce qu’il faut retenir : 
 
Les niveaux régionaux d’usage de tabac et de drogues illicites sont supérieurs à la 
moyenne nationale, chez les adultes comme chez les jeunes. Pour le tabac, la différence 
observée est due à la consommation des femmes, nettement plus élevée qu’ailleurs. 
 
Pour l’alcool, les moyennes régionales sont proches des niveaux nationaux. On retrouve 
également les mêmes tendances au développement des consommations excessives chez 
les jeunes (ivresses et avoir bu plus de 5 verres en une même occasion). 
 
Si l’usage de tabac et de cannabis baisse chez les jeunes, les expérimentations de 
poppers, inhalants, cocaïne, sont en hausse. 
 
Certains publics et problématiques sont repérés par les acteurs locaux : 

- des adultes en situation de fragilité sociale, souvent isolés 
- les travailleurs saisonniers 
- la consommation de groupes de jeunes dans l’espace festif 
- des sportifs aux conduites dopantes 
- des groupes de jeunes errants 
- des professionnels de l’éducation populaire confrontés aux produits psychoactifs 
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2.3. ELEMENTS DE BILAN DU PRECEDENT PLAN (2004/2008) 
 
 

� Volet prévention 
 
Chaque année, les actions de prévention des addictions ont représenté la majeure partie 
des crédits MILDT. 

- Les jeunes sont destinataires d’une moitié environ des actions de prévention financées sur les 
crédits MILDT. L’autre moitié vise des adultes en charge de jeunes (parents, professionnels de 
l’EN, du milieu socioculturel et sportif). Il s’agit surtout d’actions de formation. Néanmoins, 
malgré le poids des actions visant des personnes en charge de jeunes, il apparaît que les 
besoins restent importants, particulièrement chez les professionnels de l’insertion 
professionnelle. 

- Parmi les actions en direction des jeunes, une majorité se réalise en milieu scolaire. Il y a très 
peu d’actions menées sur les autres moments et espaces de vie de ce public. 

- Les interventions de prévention en milieu scolaire sont surtout portées par des établissements 
scolaires, alors que celles en direction des adultes le sont exclusivement par le secteur 
associatif (CODES 05, ANPAA, MJC). 

- Quelques actions de prévention ont été développées pour des publics salariés (saisonniers 
surtout, mais aussi salariés d’une entreprise ou encore intervenants en milieu du travail,…). 

- On observe une diminution dans la diversité des types d’opérateurs soutenus par la MILDT 
entre 2006 et 2008 : de 7 structures différentes à 3 en 2008. Ce qui s’explique en partie par 
l’augmentation du nombre d’établissements scolaires financés sur cette même période. 

 

De façon générale, l’analyse des actions de prévention réalisées dans plusieurs cadres 
différents (MILDT, PRSP, DRJS…) montre que : 

- Le milieu scolaire est très investi et plutôt dynamique : les crédits MILDT, PRSP et DRJS 
ont permis de financer de nombreuses actions de prévention en milieu scolaire, les services 
de Police et de Gendarmerie ont aussi privilégié cet espace pour mener leurs interventions 
de prévention. On observe une dynamique réelle au niveau des équipes éducatives, 
puisque chaque année, plusieurs établissements déposent des projets de prévention auprès 
de la MILDT ou du PRSP. 

 
- Il existe des actions de prévention des conduites dopantes en milieu sportif, mais qui sont 

mal connues, peu articulées avec les actions de prévention des conduites addictives. 
Plusieurs acteurs du département estiment nécessaire de développer une action plus 
volontariste de prévention des conduites dopantes. 

 
- Une attention est portée à la prévention en milieu du travail, particulièrement en direction 

des travailleurs saisonniers, mais aussi, plus récemment dans le secteur du BTP. 
 

- Le réseau des acteurs de prévention est à développer, tant du point de vue de la diversité 
des opérateurs que de leur coordination.  

 

� Volet soins et prise en charge 

 

Le précédent Plan départemental a financé, dans le domaine du soin, le développement des 
Consultations Jeunes Consommateurs en 2007. 

Dans ce département, on observe une offre diversifiée de prise en charge : hospitalière, mais aussi 
socio-sanitaire, et l’existence d’un réseau de santé, composé de nombreux médecins et 
pharmaciens. Cette offre permet de répondre à un grand nombre de besoins.  

Des enjeux apparaissent toutefois : 

- La couverture territoriale : dans ce territoire rural et montagneux, les déplacements sont 
souvent compliqués et rendent difficiles l’accès aux soins ou à la prise en charge. Le 
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développement d’une offre de première ligne pour accueillir, écouter et orienter les jeunes 
consommateurs reste un enjeu. 

- La prise en charge en alcoologie des jeunes pourrait être développée. 

- L’absence de réponse de type Réduction des Risques, alors qu’il y a des besoins, aussi bien 
dans l’espace festif qu’auprès certains publics (notamment les jeunes en errance). 

 

� Volet respect de la loi et lutte contre le trafic 

 

Le département est caractérisé par une activité importante des services de Police et de 
Gendarmerie, avec des taux d’interpellation souvent supérieurs aux taux régional et national. 

Le précédent Plan a permis de financer l’achat de matériel pour soutenir ces services dans la lutte 
contre le trafic de stupéfiants. 

L’insécurité routière, liée à la consommation de drogues, et particulièrement d’alcool, ainsi que la 
lutte contre le « petit » trafic, apparaissent comme une action prioritaire à mener dans le cadre du 
Plan départemental. 
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3. Orientations et objectifs du Plan Départemental 
 

 
 
 

3.1. LES OBJECTIFS DU PLAN GOUVERNEMENTAL 2008/2011 
 
Conformément aux souhaits de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et 
Toxicomanies, le Plan Départemental décline les priorités nationales, définies dans le Plan 
Gouvernemental 2008 / 2011 et précisées dans la circulaire du 18 septembre 2008 du Président 
de la MILDT :  
 
« Ce plan a pour objectif de faire baisser durablement le nombre d’usagers de drogues 
illicites et de consommateurs abusifs d’alcool, notamment ceux qui s’adonnent au 
‘binge drinking’, en mettant un accent particulier sur la prévention des entrées en 
consommation ou des usages d’alcool à risque, tout en poursuivant le développement 
des actions de repérage et de prise en charge sanitaire des usagers de drogues 
dépendants, leur accompagnement psychosocial, la réduction des risques associés, la 
lutte contre l’offre et le démantèlement des réseaux de trafiquants ». 
 
Le plan prévoit 5 axes complémentaires d’action pour atteindre cet objectif : la prévention, 
l’application de la loi, la prise en charge sanitaire et sociale, la recherche et la coopération 
internationale, dont les trois premiers doivent trouver une déclinaison départementale. 
 
 
La circulaire du 18 septembre 2008 donne des indications pour les plans départementaux : 

- Ceux-ci doivent décliner les orientations nationales et tenir compte d’un diagnostic local 
partagé en Comité de Pilotage sur l’offre et la demande de drogues.  

- Ils impulsent et financent des actions nouvelles, innovantes et interministérielles (formations, 
projet partagé de prévention,..). 

- Ils permettent d’assurer la cohérence avec les plans spécifiques (CUCS, sécurité routière, 
prévention de la délinquance), avec les programmes de santé publique (PRSP, Schéma 
Régional en Addictologie), et avec l’action habituelle des services déconcentrés de l’Etat. 

- Ils doivent être accompagnés par la mise en oeuvre d’un outil d’évaluation de la pertinence 
des actions au regard des objectifs du Plan, particulièrement concernant la baisse des trafics 
et de la consommation. 

 
 



Plan de lutte contre les drogues et toxicomanies du département des Hautes-Alpes 2009/2011 
Page 12 

 

3.2. ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PLAN DEPARTEMENTAL 
2009/2011 

 
Rappels des 
constats 

Orientations Objectifs opérationnels 

Le précédent Plan a 
financé des actions de 
prévention en direction 
des jeunes en milieu 
scolaire surtout, moins 
hors temps scolaire 

Renforcer la 
prévention précoce 
et généraliste, dans 
tous les lieux de vie 

des jeunes 

- Poursuivre le soutien aux actions de prévention en 
milieu scolaire (fiche-action n°1) 

- Favoriser la mise en place d’actions de prévention en 
milieu sportif et du loisir, en mettant l’accent sur la 
formation des « encadrants » (fiche n°2) 

- Impulser des actions en direction des parents, en 
s’appuyant sur le réseau des acteurs sociaux, sanitaires, 
socioculturels (fiche n°3) 

Les consommations 
des jeunes évoluent 
vite.  

Dans ce département 
où les déplacements 
sont compliqués, 
surtout pour les 
jeunes, la structuration 
d’un maillage de 
proximité est centrale 

Apporter une 
réponse globale aux 

jeunes 
consommateurs de 

produits 
psychoactifs 

- Renforcer l’accès aux Consultations Jeunes 
Consommateurs (fiche n°4) 

- Développer les compétences des professionnels au 
repérage, à la prise en charge et à l’orientation dans le 
champ des addictions (fiche n°5) 

- Développer les interventions de réduction des risques 
dans les espaces festifs (fiche n°6) 

- Mettre en place les stages de sensibilisation et les 
articuler avec les autres mesures de Justice (Injonction 
thérapeutique, obligations de soins) (fiche n°7) 

- Etablir une stratégie en partenariat pour intensifier la 
lutte contre le trafic aux abords des établissements 
scolaires (fiche n°8) 

Ce département est 
caractérisé par des 
pratiques de 
consommation 
excessive d’alcool, qui 
créent des dommages 
sanitaires et des 
troubles à la 
tranquillité publique 

Développer des 
actions spécifiques 
pour limiter les 
consommations 

excessives d’alcool 

- Renforcer les actions coordonnées acteurs de 
prévention routière / de prévention des addictions et 
forces de l’ordre sur la route (fiche n°9) 

- Mener des actions ciblées d’information sur les 
nouvelles réglementation en matière de vente d’alcool, 
en associant les collectivités locales (fiche n°10) 

- Permettre une meilleure prise en charge en alcoologie 
des jeunes (fiche n°11) 

Certains publics ou 
problématiques sont 
parfois insuffisamment 
pris en compte 

Développer des 
actions ciblées en 
direction de publics 

prioritaires 

- Soutenir les actions de prévention en direction des 
salariés, dans les secteurs d’activité plus concernés par 
des problèmes d’addiction (fiche n°12) 

- Poursuivre les actions permettant une meilleure prise 
en charge des publics en situation de précarité (fiche 
n°13) 

- Elaborer une réponse globale en direction des jeunes 
errants (fiche n°14)  

Les professionnels du 
département, 
intervenant de près ou 
de loin dans le champ 
des addictions, ne se 
connaissent pas 
toujours très bien.  

Il y a peu de 
démarches articulées 
pour répondre à des 
problèmes identifiés 

Soutenir le 
développement de 

démarches 
territoriales 

pluridisciplinaires 

- Créer un réseau départemental d’acteurs de prévention 
et soutenir les actions qui visent à mettre en place une 
politique globale de prévention des addictions sur un 
territoire (fiche n°15) 
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4. Mode opératoire 
 

 
 

4.1. LE PILOTAGE DU PLAN  
 
Le Comité de pilotage restreint du Plan Départemental de lutte contre les drogues et 
toxicomanies est présidé par le chef de projet départemental MILDT et composé de : 
 

� représentants des services déconcentrés de l’Etat : 
- Justice 
- Inspection Académique 
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  
 

� représentant de la Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé (DTARS) 
 

� représentant du Conseil général 
 
� le Dispositif d’appui au chef de projet (ex-CIRDD-PACA), comme conseiller technique 

MILDT. 
 
Ce comité de pilotage se réunit 2 fois par an afin de : 

- Définir les priorités annuelles du département en matière de lutte contre les drogues 
et toxicomanies,  

- Valider le bilan annuel des actions mises en œuvre dans le cadre du Plan. 
 
Une fois par an, ce Comité de pilotage est élargi à l’ensemble des services de l’Etat (Police 
nationale, Gendarmerie nationale, Service des Douanes, DDPJJ, Coordonnateur Sécurité 
Routière), aux principales collectivités locales du département et aux opérateurs du champ des 
addictions. 
 

 

4.2. L’ANIMATION ET SUIVI DU PLAN 
 
L’animation du Plan est réalisée par le chef de projet départemental, qui s’appuie sur : 
 

- un coordinateur issu de la DTARS, 
- le Dispositif d’appui au chef de projet (ex-CIRDD-PACA). 

 
L’animation du Plan est rythmée chaque année par : 
 

- En début d’année, la rédaction d’un appel à projets sur les crédits MILDT qui, entrant 
dans le cadre du plan triennal, intègre les priorités de l’Etat pour l’année qui vient et 
qui est remis à tous les porteurs de projet du département. 

 
- En fin d’année, la réalisation d’un bilan de l’action du Plan, portant sur les actions 

financées sur les crédits MILDT à partir de la conception d’un outil suivi commun. 
Dans ce cadre, une collecte des données d’activité des services de l’Etat sera réalisée. 
Ce bilan est présenté au comité de pilotage du plan. 

 
Une démarche d’évaluation plus approfondie pourra être menée en 2011 afin de mettre en 
évidence les impacts et plus-values du plan, la cohérence de l’action de l’Etat et la coordination 
avec les autres dispositifs (CLSPD, PRSP…). 
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5. Fiches actions 
 

 

Fiche n°1 Poursuivre le soutien aux actions de prévention en milieu scolaire 

Fiches MILDT 
correspondantes 

1.6 : Développer une politique de prévention au sein des établissements scolaires des premier et second 
degrés en mettant à la disposition de la communauté scolaire les outils et les ressources nécessaires  

1.7 : Former les intervenants en milieu scolaire et universitaire pour faire évoluer les représentations 
des différents acteurs 

Contexte 

Depuis 2004, l’éducation à la prévention des conduites addictives est 
obligatoire en temps scolaire et à partir de 2005, certaines connaissances et 
compétences pouvant être favorisées par la prévention des conduites à risque 
font partie de celles du socle commun qui doivent être validées en fin de 
scolarité : paragraphe : « les compétences sociales et civiques » et « l’autonomie 
et l’initiative ». 

Pour autant, les équipes des établissements scolaires ne disposent pas toujours 
des outils et des ressources pour mettre en œuvre une politique de prévention 
des conduites addictives, d’autant plus que les produits et les modes de 
consommation évoluent vite. C’est pourquoi le plan gouvernemental appelle à 
poursuivre le dispositif initié par l’Education Nationale et la MILDT en 2005 et 
présenté dans le « Guide d’intervention pour la prévention des conduites 
addictives en milieu scolaire » MILDT/DESCO dans les établissements du second 
degré. Il prévoit également la mise en place d’un dispositif similaire dans le 1er 
degré. 

Dans le département, est observée une dynamique réelle des établissements 
scolaires dans le champ de la prévention des conduites addictives. Il s’agit donc 
de conforter le mouvement impulsé, en y apportant les améliorations nécessaires 
(du point de vue de la méthodologie de projets, de l’articulation des 
interventions, du suivi des actions…) 

Propositions 
d’actions 

- Poursuivre la formation des équipes éducatives des établissements du 2nd degré 
au guide MILDT / DESCO. 

- Soutenir les équipes éducatives formées dans la mise en œuvre du programme 
de prévention des conduites addictives en milieu scolaire 2nd degré. 

- développer le partenariat avec les FRAD et les PFAD. 

- Renforcer l’articulation et la coordination des actions de prévention des 
conduites addictives en milieu scolaire sur la base d’un cahier des charges 
commun destinés à l’ensemble des opérateurs et d’un travail d’état des lieux des 
actions de prévention réalisées en milieu scolaire (formations réalisées, 
personnes formées, actions de prévention réalisées…). 

- Soutenir la réalisation de projets au sein des écoles élémentaires, conformes au 
guide produit par le MILDT et l’EN à paraître en juin 2010, en s’appuyant sur les 
IEN et les enseignants. 

Articulation 
avec d’autres 
dispositifs 

Plan Régional de Santé Public, programme 16 

Partenaires 
Préfecture, Inspection Académique, Police nationale, Gendarmerie nationale, 
associations de prévention des addictions… 

Indicateurs de 
suivi 

- nombre d’établissements bénéficiaires de formations  
- nombre d’établissements soutenus dans leur projet 
- nombre d’élèves bénéficiaires d’actions de prévention  
- nombre d’interventions d’opérateurs de prévention 
- dispositif de coordination mis en place 
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Fiche n°2 
Favoriser la mise en place d’actions de prévention en milieu 
sportif et du loisir, en mettant l’accent sur la formation des 
encadrants 

Fiches MILDT 
correspondantes 

1.8: Réduire les pratiques addictives en milieu de loisirs éducatifs et sportifs 
initier en milieu de loisirs des actions de prévention proposées par les acteurs associatifs du champ 
jeunesse et éducation populaire 
1.10 : Réduire les pratiques dopantes dans le milieu du sport amateur ou récréatif 

Contexte 

Dans ce département, les professionnels du champ de l’éducation populaire sont 
de plus en plus confrontés aux consommations de produits psychoactifs des 
publics dont ils ont la charge, envers lesquelles ils se sentent souvent démunis, 
d’autant plus s’ils sont eux-mêmes consommateurs. La nécessité d’engager une 
démarche particulière de formation en direction de ces professionnels apparaît 
prioritaire, et rejoint une préoccupation du Plan Gouvernemental, qui souhaite 
« inscrire l’approche préventive dans les loisirs collectifs des jeunes ». 

Par ailleurs, la pratique sportive est plutôt développée dans les Hautes-Alpes, 
comme en témoignent le nombre de licenciés, de compétitions sportives, et de 
pratiquants de sports de montagne. S’il apparaît indispensable dans ce contexte 
de mettre en place des actions de prévention des conduites dopantes, l’absence 
de connaissance de ce qui est déjà mené par les instances habilitées peut 
constituer un frein dans le développement d’actions dans ce domaine. 

Propositions 
d’actions 

- Soutenir les structures socioéducatives (centres de vacances, centres sociaux, 
MJC…) dans la mise en place d’actions de prévention en direction de leur public. 
A l’image de ce qui se fait en milieu scolaire, proposer un accompagnement des 
équipes à la mise en place de ces projets. 

- Accompagner la mise en place des formations de l’équipe pluridisciplinaire 
régionale de formateurs constituée par la MILDT et le Ministère de la Santé, de la 
Jeunesse et des Sports, à même de former les encadrants en milieu sportif, sur 
la base d’un référentiel national commun.  

- En lien avec les organismes de formation, inclure la compétence «prévention 
des conduites addictives et/ou dopantes » dans les diplômes et les formations 
qualifiantes des encadrants (Brevets professionnels dont diplômes d’Etat de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, diplômes d’Etat supérieurs et 
brevets non professionnels dont Brevet d’aptitude aux fonctions d’animation). 

- Renforcer l’articulation avec les services de la DRJS chargés de la prévention 
des conduites dopantes afin de mieux partager la connaissance des actions 
menées et leurs impacts. 

- Renforcer les interventions de prévention des FRAD et PFAD dans ce domaine, 
en les faisant davantage connaître des collectivités locales, équipements 
socioculturels et associations sportives. 

Articulation 
avec d’autres 
dispositifs 

Politique de la ville, Plan Régional de Santé Public 

Partenaires 
Préfecture, DDCSPP, IA, Centres Médico-sportifs, associations sportives et de 
loisir, équipements socioculturels… 

Indicateurs de 
suivi 

- nombre de projets de prévention  
- type d’actions menées (intervention de sensibilisation, projet co-porté avec des 
jeunes…) selon le type d’acteur 
- nombre de jeunes touchés et caractéristiques (âge, genre, lieux de résidence…) 
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Fiche n°3 
Impulser des actions auprès des parents, pour les accompagner 
dans leur rôle éducatif, en s’appuyant sur le réseau des acteurs 
sociaux, sanitaires, socioculturels 

Fiches MILDT 
correspondantes 

1.3 : Relégitimer les adultes dans leur rôle de principal acteur de prévention 

Contexte 

Pour les parents confrontés aux consommations de produits psychoactifs de leurs 
enfants, la demande d’aide est souvent effectuée dans l’urgence, dans une 
situation de tension avec l’adolescent, et elle est rarement prolongée. Nombre de 
soignants indiquent le désarroi que connaissent les parents face à la question des 
drogues, leur manque de connaissances sur le sujet et la perte des repères 
éducatifs habituels. Cette situation a diverses raisons, que l’on peut résumer par 
le sentiment d’impuissance ou d’incompétence, la crainte d’une stigmatisation ou 
la culpabilité liée aux difficultés éducatives rencontrées.  

Par ailleurs, il est avéré que le raccourcissement des délais entre l’installation 
dans des conduites à risque et la demande de soins, ainsi que le soutien des 
proches dans cette démarche sont des facteurs favorisant la prise en charge. 
L’objectif est donc de susciter la rencontre avec les usagers ou leurs proches au 
plus tôt, dès les périodes d’expérimentation ou de prises de risques, et dans des 
conditions favorisant le mieux possible la relégitimation des adultes dans leur rôle 
éducatif. Pour cela, il est important de développer chez les parents les 
connaissances et les pratiques éducatives et préventives sur le thème des usages 
de drogues.  

Dans le département des Hautes-Alpes, le réseau d’aide à la parentalité est très 
développé (il existe 1 Réseau d’Ecoute et d’Appui A la Parentalité –REAAP) sur 5 
bassins couvrant la totalité du territoire) et dynamique. Il est important de les 
mobiliser dans le cadre de cette action 

Propositions 
d’actions 

- Promouvoir la campagne nationale grand public prévue par la MILDT 

- S’appuyer sur le REAAP et sur la Maison des Adolescents (MDA) pour travailler à 
l’organisation des actions en direction des parents. Demander par exemple à la 
MDA de structurer un réseau en charge des actions d’information / sensibilisation 
auprès des parents. 

- Proposer aux responsables des réseaux d’aide à la parentalité (Points 
Information Familles, CAF, UDAF…) un temps de rencontre d’information / 
formation pour comprendre les enjeux de la situation actuelle vis-à-vis des 
consommations et les questions éducatives liées à la prévention des usages de 
drogues. 

- Mettre en place une information en direction des parents sur les lieux 
(structures d’écoute, de prise en charge, Consultations Jeunes Consommateurs) 
où ils peuvent trouver de l’aide ou de l’information. 

Articulation 
avec d’autres 
dispositifs 

REAAP, Maison des adolescents, futurs Centres de Soins, d’Accompagnement et 
de Prévention en Addictologie (CSAPA) 

Partenaires 
Préfecture, DDASS, CAF, associations familiales, équipements sociaux, 
associations de prévention des addictions et de prise en charge 

Indicateurs de 
suivi 

- actions locales de promotion de la campagne nationale MILDT 
- nombre et contenu des temps de rencontre 
- nombre d’acteurs départementaux relais de la politique familiale impliqués et 
développant des actions en direction des parents 
- nombre de parents bénéficiant d’actions d’information / formation 
- évolutions des accueils de parents par les structures socio-sanitaires 
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Fiche n°4 Renforcer l’accès aux Consultations Jeunes Consommateurs 

Fiches MILDT 
correspondantes 

3.3 : Améliorer la prise en charge sanitaire et sociale des jeunes consommateurs de produits 
psychoactifs. Action 1 : créer une cinquantaine de nouvelles consultations permettant une couverture 
territoriale adaptée, y compris en zone rurale 

Contexte 

Les Consultations Jeunes Consommateurs du département ont vu leur file active 
augmenter ces dernières années. Pour autant, elles restent relativement peu 
utilisées dans le cadre d’une démarche « volontaire ». Plusieurs explications 
peuvent être avancées : 

- une méconnaissance de ce dispositif par les jeunes eux-mêmes, leurs parents 
et par les acteurs de proximité qui les accueillent, 

- le sentiment d’incompréhension manifesté par des personnes invitées à se 
rendre dans un centre de soins, alors qu’elles ne considèrent pas leur 
consommation comme problématique, 

- des difficultés liées au contact, à la nature de la relation qui sera à établir… 

Par ailleurs, dans un département comme celui Hautes-Alpes, les déplacements 
peuvent être un frein dans les démarches de soins, en particuliers pour les 
jeunes, moins souvent motorisés. 

Le Plan gouvernemental préconise la création de Consultations Jeunes 
Consommateurs, en particulier sur les zones rurales. 

Propositions 
d’actions 

- Développer les Consultations Jeunes Consommateurs, en en créant par exemple 
au sein des deux nouveaux Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie (CSAPA), avec des antennes là où CSAPA les organiseront des 
permanences. Action à travailler dans le cadre du Schéma Régional 
d’Addictologie. 

- Mieux informer les parents et les jeunes eux-mêmes sur l’existence des 
Consultations Jeunes Consommateurs (cf. fiche précédente). 

Articulation 
avec d’autres 
dispositifs 

Schéma Régional d’Addictologie 

Partenaires 
Préfecture, DTARS, DDCSPP, Centres de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA), structures d’accueil de jeunes, REAAP… 

Indicateurs de 
suivi 

- nombre de jeunes accueillis dans ces consultations 
- analyse des profils et des parcours de ces jeunes selon les lieux d’accueil 
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Fiche n°5 
Développer les compétences des professionnels au repérage, à 
la prise en charge et à l’orientation dans le champ des 
addictions 

Fiches MILDT 
correspondantes 

3.3 : Améliorer la prise en charge sanitaire et sociale des jeunes consommateurs de produits 
psychoactifs. Action 2 : Expérimenter des consultations avancées dans des lieux recevant des jeunes 
pendant un temps limité mais suffisant pour permettre le développement du travail en réseau et la 
transmission de savoir faire 

Contexte 

Le public concerné est constitué de professionnels en contact d'usagers qui ne 
sont pas pris en charge par des dispositifs de soins, et dont l’usage est en risque 
de devenir nocif, ou présentant des polyconsommations. Une attention 
particulière sera portée à la mobilisation des travailleurs sociaux de la Protection 
Judicaire de la Jeunesse et de l’Aide Sociale à l’Enfance, qui sont très souvent 
concernés par ces publics. 
Il s’agit de leur donner des outils pour concevoir une intervention auprès des 
jeunes mais aussi de leur entourage : écoute, orientation… 
 

Propositions 
d’actions 

- Déterminer les professionnels à viser en priorité par cette action. Elaborer si 
besoin des groupes cohérents de professionnels en fonction des publics qu’ils ont 
en charge. 

- Aider ces équipes à disposer d’éléments scientifiquement validés sur ces 
problèmes afin qu’elles puissent orienter et accompagner. Cela peut se faire 
notamment dans le cadre de formations, de groupes d'échanges de pratiques, 
appuyés par la mise en place d’un réseau territorial, un référent au sein des 
structures spécialisées assurant un étayage pour l'ensemble des personnes 
formées ou rencontrées.  

- Faire connaître le dispositif de soins et faire évoluer les représentations le 
concernant. Un travail spécifique de formation est à prévoir auprès des médecins 
généralistes, des pédopsychiatres et psychiatres en particulier concernant les 
consommations chez les jeunes. 

- Prévoir des temps d’information au sein de la formation continue des médecins 
libéraux. 

 
Articulation 
avec d’autres 
dispositifs 

Plan Régional de Santé Public, Schéma Régional d’Addictologie 

Partenaires 
Préfecture, DTARS, DDCSPP, Centres de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA), structures d’accueil de jeunes, REAAP, 
Conseil général, Réseau Santé Toxicomanie 05, hôpitaux 

Indicateurs de 
suivi 

- nombre de jeunes accueillis dans ces consultations 
- analyse des profils et des parcours de ces jeunes selon les lieux d’accueil 
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Fiche n°6 
Développer les interventions de réduction des risques dans les 
espaces festifs 

Fiches MILDT 
correspondantes 

 

Contexte 

Comme l’a montré l’état des lieux, il existe plusieurs types d’espaces festifs dans 
ce département, plus ou moins privés ou organisés, et attirant un nombre plus 
ou moins grand de jeunes. 

Dans tous ces espaces est constaté le besoin d’interventions de réduction des 
risques. Or il n’y a pas d’acteurs de ce champ dans le département. 

Propositions 
d’actions 

- Dans le cadre du SRA, relancer le projet de mise en place d’un CAARUD adossé 
aux CSAPA. 

- Renforcer la présence d’acteurs de prévention et de réduction des risques en 
milieux festifs (dont les établissements privés, comme les discothèques).  

- Sensibiliser les responsables et les équipes d’établissements nocturnes, les 
producteurs, organisateurs, régisseurs, techniciens en charge des évènements. 
Inviter les maires qui organisent des fêtes locales à développer des actions de 
prévention. 

- Définir des cadres de collaborations entre ces professionnels et les acteurs de la 
prévention et de la réduction des risques. 

 
Articulation 
avec d’autres 
dispositifs 

Plan Régional de Santé Public, Schéma Régional d’Addictologie 

Partenaires 
Préfecture, DTARS, DDCSPP, Centres de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA), établissements de nuit, CCI collectivités 
locales, associations de RDR régionales… 

Indicateurs de 
suivi 

- création d’un CAARUD 
- nombre et type d’espaces festifs couverts 
- état des lieux des partenariats développés dans ce domaine 
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Fiche n°7 
Mettre en place les stages de sensibilisation et les articuler avec 
les autres mesures de justice 

Fiches MILDT 
correspondantes 

2.8 : Mieux sanctionner les infractions liées à l’usage 

Contexte 

 
Le plan départemental soutient la mise en œuvre de réponses pénales 
pédagogiques à l’usage simple pour les publics majeurs et mineurs, notamment 
les stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants au 
sein des parquets des tribunaux, sous le contrôle du procureur de la République. 
 
Les objectifs du stage définis par la loi6 sont d’une part la prise de conscience des 
dommages sanitaires induits par la consommation de stupéfiants et, d’autre part, 
les incidences sociales d’un tel comportement. Il s’agit, sur un mode collectif, de 
stages d’information éducationnelle. Cette information à l’adresse de 
consommateurs, ciblée sur les dommages et les risques encourus, doit être de 
nature à modifier les habitudes d’usage des stagiaires. La sanction a besoin 
d’être expliquée et de rendre l’usager capable de faire face à ses responsabilités. 
Ce stage sera également l’occasion de rappeler qu’en cas de récidive, les 
sanctions encourues pourraient être d’une autre nature et ce stage pourrait être 
également un moment privilégié pour que l’usager réfléchisse sur sa 
consommation en présence de professionnels de santé et, éventuellement, qu’il 
puisse amorcer une démarche de soin dans une structure spécialisée. 
 

Propositions 
d’actions 

- Inscrire ces stages de manière cohérente dans l’ensemble des mesures prises à 
l’encontre des usagers de drogues sous main de justice (mesures d’injonction 
thérapeutique, obligations de soins notamment) 

- Renforcer les liens avec le Parquet dans le cadre de la mise en œuvre des 
stages. 
 

Articulation 
avec d’autres 
dispositifs 

 

Partenaires 
Préfecture, Justice, Police nationale, Gendarmerie nationale, dispositifs de soins 
(CCAA, CSST... futurs CSAPA) 

Indicateurs de 
suivi 

- évolution du nombre de mesures d’injonction thérapeutique par an 
- évolution du nombre d’obligations de soins 
- mise en œuvre et suivi des stages de sensibilisation 
- nombre de réunion de suivi et fonctionnement 
- identification d’un médecin relais 

 

                                           
6 Loi de prévention de la délinquance n°2007-297 du 5 mars 2007 
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Fiche n°8 

Développer des actions coordonnées entre acteurs de prévention 
des addictions et forces de l’ordre sur des espaces et sur des 
temps identifiés en partenariat (abord des établissements 
scolaires, espaces publics, concerts…) 

Fiches MILDT 
correspondantes 

2.1 : lutter contre le trafic en développant des moyens et méthodes d’investigation et d’intervention 
innovants 

Contexte 

Concernant le volet « application de la loi » des Plans départementaux de lutte 
contre les drogues et toxicomanies, la circulaire du président de la MILDT à tous 
les chefs de projets départementaux du 18 septembre 2008, précise que « les 
établissements scolaires et les autres lieux de vie des jeunes devront faire l’objet 
d’une attention particulière, en partenariat avec les chefs d’établissements et les 
responsables concernés, afin de faire respecter la loi sur la prévention de la 
délinquance qui renforce la sanction lors de la vente de produits stupéfiants à 
leurs abords et de mener parallèlement des actions d’information et de 
prévention en direction des élèves et de leurs parents ». 

Dans le département des Hautes-Alpes, une partie des adolescents échange et 
consomme des produits psychoactifs, et notamment l’alcool et le cannabis, sur 
l’espace public (abord des établissements scolaires, centres villes…). Ces 
consommations sont particulièrement visibles et/ou importantes à certains 
moments (après les cours, mercredis après-midi, vendredis soirs…) et elles 
peuvent donner lieu à des signalements et des interventions des forces de 
l’ordre.  

Propositions 
d’actions 

- Réaliser en partenariat un diagnostic localisant des espaces et identifiant des 
moments particuliers de consommation de produits psychoactifs. Dans un 
premier temps, le cadre de travail de ces partenariats pourrait être les CLSPD. 

- Proposer aux établissements scolaires qui le souhaitent des rencontres 
informatives et pédagogiques sur la loi, les règlements et les risques sanitaires et 
sociaux encourus par les consommations. 

- Initier des interventions coordonnées associant différents acteurs (associations 
de prévention, FRAD, PFAD…) au sein d’autres types de structures (lieux d’accueil 
de jeunes par exemple, équipements socioculturels). 

- Envisager la mise en place de journées d’échanges de pratiques entre ces 
opérateurs pour créer une culture commune et coordonner les discours de 
chacun. 

Articulation 
avec d’autres 
dispositifs 

Plan Départemental de Prévention de la Délinquance 

Partenaires 
Préfecture, Education nationale, Police Nationale, Gendarmerie Nationale, 
associations de prévention des addictions, CLSPD des collectivités locales 

Indicateurs de 
suivi 

- nombre d’actions de ce type menées en lien avec les établissements scolaires 
- nombre d’actions de ce type menées au sein d’autres structures 
- nombre et apports de temps d’échanges entre professionnels de la prévention 
et de la répression 
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Fiche n°9 
Poursuivre/développer des actions coordonnées PN / 
Gendarmerie / Prévention routière / Prévention des addictions 

Fiches MILDT 
correspondantes 

2.3 : lutter contre les phénomènes d’alcoolisation massive et précoce 
2.8 : mieux sanctionner les infractions liées à l’usage 

Contexte 

Le département des Hautes-Alpes connaît une situation préoccupante en matière 
d’accidentologie liée à l’alcool. La part des accidents corporels avec alcool parmi 
l’ensemble des accidents de la route est très élevée dans ce territoire et 
supérieure aux moyennes nationale et régionale. Par ailleurs, 35% à 40% des 
accidents mortels du département sont liés à l’alcool, ce qui place les Hautes 
Alpes au premier rang des départements de PACA. 

Les tendances récentes montrent que malgré une baisse sensible des accidents 
de la route en 2008, la conduite sous emprise de l’alcool et/ou de produits 
stupéfiants, mesurée au cours de contrôles routiers, reste une problématique 
importante. Or, Une étude menée sur les accidents de la route démontre que 
lorsque le conducteur est à la fois positif au cannabis et à l’alcool, le sur risque 
d’être responsable d’un accident mortel est de 147. 

La nécessité d’une prévention des usages excessifs d’alcool mais également des 
polyconsommations, comme l’usage cannabis/alcool, rejoint les préoccupations 
des acteurs de la sécurité routière.  

Propositions 
d’actions 

- Mettre en place / développer des temps forts (de type « nuit 0 accidents ») 
mobilisant des associations de prévention routière et de prévention des 
addictions avec les forces de l’ordre, les associations informant et sensibilisant, 
les forces de l’ordre effectuant des contrôles de dépistage 

- Identifier en amont, les associations de prévention des addictions susceptibles 
de pouvoir réaliser ce type d’intervention. 

- Développer des formations « croisées » entre les intervenants agissant en 
sécurité routière et les acteurs de la prévention des addictions 

- Améliorer l’état des connaissances par le biais de rencontres dans les centres 
ressources permettant la présentation des données disponibles et des outils de 
prévention validés 

 

Articulation 
avec d’autres 
dispositifs 

Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 

Partenaires 
Préfecture, Police nationale, Gendarmerie nationale, collectivités locales, acteurs 
de la prévention routière, acteurs de la prévention des addictions 

Indicateurs de 
suivi 

- nombre d’actions ou de temps forts menés dans ce domaine 
- bilan de ces actions 
- évolution du nombre d’accidents de la route avec alcool (corporels / mortels) 
dans le département 

 
 

                                           
7 Etude SAM : Stupéfiants et accidents mortels de la circulation – OFDT 2005/ Pour la positivité au cannabis 
seul : le sur risque est de 1,8. Pour l’alcool seul, le sur risque est de 8.5.  
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Fiche n°10 
Mener des actions ciblées d’information sur les nouvelles 
réglementations en matière de vente d’alcool, en associant les 
collectivités locales 

Fiches MILDT 
correspondantes 

 

Contexte 

Le vote récent de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » interdisant la 
vente d’alcool et de tabac aux mineurs et prohibant la vente d’alcool au forfait 
(open bars) incite les institutions départementales à activer un travail pour 
informer / sensibiliser et inciter les débits de boisson à respecter la loi en matière 
de vente d’alcool aux mineurs, en l’élargissant éventuellement aux commerces de 
détail (petits commerces et grande distribution) 

Propositions 
d’actions 

- Organiser des temps d’information et de sensibilisation des professionnels 
concernés par cette loi, en particulier sur les 10 mesures alcool et les 5 mesures 
tabac. Relayer auprès des revendeurs de boissons alcoolisées et élus les mesures 
nationales. 

- Veiller au respect de la réglementation. 

- Envisager la réalisation de « chartes » de bonne conduite visant les fêtes de 
villages ou fêtes votives (autour de la question de la responsabilisation collective 
des usages d’alcool des jeunes). 

Articulation 
avec d’autres 
dispositifs 

Plan Départemental d’Action de Sécurité Routière, Plan Régional de Santé Public, 
Plan Départemental de Prévention de la Délinquance 

Partenaires 
Préfecture, DTARS, DDCSPP, Centres de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA), collectivités locales, CCI… 

Indicateurs de 
suivi 

- nombre et type d’actions menées (information / sensibilisation / application de 
la loi 
- publics concernés touchés par ces actions (bilan des actions) 
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Fiche n°11 
Permettre une meilleure prise en charge des problèmes d’alcool 
des jeunes 

Fiches MILDT 
correspondantes 

 

Contexte 

Les enquêtes menées auprès des jeunes montrent une augmentation des usages 
excessifs d’alcool (ivresse et consommations de 5 verres ou plus en une 
occasion), en France comme en région. 

Dans le département, plusieurs témoignages de professionnels concordent sur 
une possible augmentation des usages d’alcool chez les jeunes, particulièrement 
dans un cadre festif.  

Les accidents de la route liés à l’alcool sont par ailleurs très élevés. 

Propositions 
d’actions 

- Mieux prendre en charge les problèmes d’alcool dans les Consultations Jeunes 
Consommateurs, souvent plus « habituées » à des prises en charge relatives au 
cannabis 

- Améliorer l’orientation des jeunes vers les CJC quand ils présentent un 
problème d’alcool 

Articulation 
avec d’autres 
dispositifs 

Plan Régional de Santé Public, Schéma Régional d’Addictologie 

Partenaires 
Professionnels de la santé de la filière hospitalière addictologie, Centres de Soins, 
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 

Indicateurs de 
suivi 

- évolution du nombre de jeunes concernés par des problèmes d’alcool accueillis 
en CJC 
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Fiche n°12 
Soutenir les actions de prévention en direction des salariés, dans 
les secteurs d’activité plus concernés par des problèmes 
d’addiction 

Fiches MILDT 
correspondantes 

1.9 : Réduire les accidents professionnels, l’absentéisme et les risques liés à l’usage d’alcool, de 
psychotropes ou de stupéfiants 

Contexte 

Plusieurs études se recoupent pour affirmer que près de 15% à 20% des 
accidents professionnels, d’absentéisme et de conflits interpersonnels au travail 
seraient liés à l’usage d’alcool, de psychotropes ou de stupéfiants. Les 
consommations de drogues sont plus importantes dans certains secteurs (BTP, 
transports, hôtellerie/restauration, commerce8). Si la fonction apaisante ou  
stimulante des produits consommés répond pour certains salariés à la pénibilité 
de leur travail, le déni reste une caractéristique forte des réactions à l'égard de 
ce sujet.  

En matière de prévention, les employeurs, les salariés et les maîtres 
d’apprentissage ne savent pas toujours comment aborder ce problème, ni à qui 
s'adresser pour le résoudre. Les médecins du travail manquent de formation sur 
ces questions. Ils connaissent mal les structures de prévention ou de prise en 
charge auxquelles ils pourraient faire appel. 

Dans le département des Hautes-Alpes, la question des conduites addictives des 
travailleurs saisonniers a donné lieu à des actions de prévention, mais les 
opérateurs soulignent des besoins importants dans ce domaine. Des initiatives 
sont nées dans d’autres secteurs d’activité (comme le BTP), mais elles pourraient 
être étendues. 

Propositions 
d’actions 

- Déterminer les secteurs d’activités à prioriser. Travailler avec la DDTEFP et le 
GEST (médecine du travail), pour envisager les besoins en formation des 
médecins du travail. 

- S’appuyer sur l’expérience menée dans le secteur de la construction pour 
envisager une extension de cette action. 

- Réaliser des actions de prévention par entreprise ou réseaux d’entreprises 
adaptées à chaque secteur d’activité. Ces actions devront s’appuyer sur un état 
des lieux préalable et une concertation avec la médecine du travail, les 
représentants de syndicats et les CHSCT. 

Articulation 
avec d’autres 
dispositifs 

Plan Régional de Santé Public (Santé au travail), Schéma Régional d’Addictologie, 
Plan de Santé du Briançonnais 

Partenaires 
Préfecture, DDTEFP, DRTEFP, chambres consulaires, CFA, associations de 
prévention, entreprises, médecine du travail 

Indicateurs de 
suivi 

- nombre et type d’actions mises en place 
- nombre de professionnels touchés 
- évolution des accidents du travail dans les entreprises ayant bénéficié d’une 
intervention de prévention / formation (si données disponibles et accessibles) 

 

                                           
8 Baromètre santé 2005 



Plan de lutte contre les drogues et toxicomanies du département des Hautes-Alpes 2009/2011 
Page 26 

 

Fiche n°13 
Poursuivre les actions permettant une meilleure prise en charge 
des publics en situation de précarité 

Fiches MILDT 
correspondantes 

1.9 : Réduire les accidents professionnels, l’absentéisme et les risques liés à l’usage d’alcool, de 
psychotropes ou de stupéfiants 

Contexte 

Dans le département, il est constaté une prévalence des usages d’alcool, et 
d’autres produits (médicaments psychotropes…) parmi une population adulte, en 
situation de fragilité sociale, vivant souvent en milieu rural et étant relativement 
isolée. Ces consommations de produits psychoactifs sont un facteur aggravant les 
difficultés sociales. 

Les travailleurs sociaux sont souvent démunis pour comprendre et donner une 
réponse sur ces problèmes. 

Depuis plusieurs années maintenant, des actions de formation existent en 
direction des professionnels du travail social. 

Propositions 
d’actions 

- Poursuivre les actions de formation en direction des travailleurs sociaux 

- Renforcer le partenariat entre les acteurs sociaux et les acteurs socio-sanitaires 
pour améliorer la prise en charge 

Articulation 
avec d’autres 
dispositifs 

Plan Régional de Santé Public, Schéma Régional d’Addictologie,  

Partenaires 
Préfecture, DDCSPP, DTARS, Conseil général, collectivités locales (CCAS), CHRS, 
Equipes mobiles, associations caritatives 

Indicateurs de 
suivi 

- nombre et type d’actions mises en place 
- nombre de professionnels touchés 
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Fiche n°14 
Elaborer une réponse globale et coordonnée pour mieux prendre 
en charge les jeunes errants 

Fiches MILDT 
correspondantes 

 

Contexte 

Dans le département, sont identifiés plusieurs groupes de jeunes errants 
(estimés à une quarantaine) qui sont consommateurs de produits psychoactifs ou 
sous traitement de substitution, et dont les conditions de vie et d’hygiène sont 
très précaires. 

Les réponses existantes aujourd’hui sont encore parcellaires et peu coordonnées. 

Propositions 
d’actions 

- En lien avec le SRA, relancer le projet de création d’un CAARUD porté par les 
CSAPA. (cf. Fiche n°6) 

- Améliorer l’information et la connaissance des acteurs du champ des addictions 
par des échanges de pratiques et des formations sur les produits, usages et 
contextes de consommations observés chez les usagers de drogues errants 

- Développer la réduction des risques auprès de ces publics urbains et festifs, en 
particulier sur la question des risques de contamination au VIH et au  VHB-C lors 
de l’usage des drogues.  

- Améliorer l’articulation des interventions entre les professionnels du social et de 
la prise en charge. Associer particulièrement les villes à ces temps de 
coordination afin d’assurer la coordination avec les CCAS. 

 
Articulation 
avec d’autres 
dispositifs 

Plan Régional de Santé Public, Schéma Régional d’Addictologie 

Partenaires 
Préfecture, DTARS, DDCSPP, Centres de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA), collectivités locales, équipes mobiles, 
associations caritatives, CHS de Laragne, Service de Psychiatrie du Briançonnais 

Indicateurs de 
suivi 

- création d’un CAARUD 
- état des lieux des partenariats développés dans ce domaine 
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Fiche n°15 
Créer un réseau départemental d’opérateurs de prévention et 
soutenir les actions qui visent à mettre en place une politique 
globale et territorialisée de prévention des addictions 

Fiches MILDT 
correspondantes 

 

Contexte 

 
Aujourd’hui, deux constats peuvent être posés dans le département : d’une part 
le manque de coordination entre les acteurs intervenant de près ou de loin sur 
les problématiques d’addictions, et qui souvent, se connaissent mal et n’ont pas 
l’habitude de travailler ensemble. D’autre part, il n’y a pas d’outils de suivi et 
d’observation capables de rendre compte des actions censées contribuer aux 
objectifs fixés.  
 
Les conséquences de ce manque d’articulation sont double : les actions menées 
sur un territoire peuvent se se superposer, ce qui nuit à la lisibilité de chacune 
d’entre elle et ce qui interroge sur la cohérence d’ensemble. Mais il est aussi 
observé que des besoins identifiés restent parfois sans réponse en raison de la 
difficulté qu’ont les élus locaux à savoir comment procéder ou structurer une 
réponse. 
 
Ce constat est particulièrement vrai dans le domaine de la prévention, mais il 
existe dans celui de la prise en charge, avec des problèmes d’articulation entre 
les acteurs du sanitaire, socio-sanitaire et du social. 
 
Il y a donc un enjeu à améliorer la coordination de l’ensemble de ces acteurs. Et 
ce, d’autant plus que dans ce département, il y a des expériences d’actions de 
prévention ou de prise en charge élaborées à l’échelle d’un territoire, 
coordonnées par un opérateur local. Pour autant, les institutions et acteurs 
locaux souhaiteraient que ces démarches se développent. 
 

Propositions 
d’actions 

- Organiser des temps de rencontre, sur des thèmes précis ou à l’échelle de 
territoires de vie, pour favoriser la connaissance mutuelle, l’articulation des 
interventions, particulièrement entre les acteurs du médico-social et du social. 

- Faire émerger une pluralité d’acteurs de prévention capables d’assurer de 
l’accompagnement de projets, sur la base de temps de formation destinés à 
promouvoir les bonnes pratiques et diffuser l’utilisation de référentiels de 
prévention.  

- Soutenir les actions issues d’un travail partenarial et réunissant plusieurs 
acteurs d’un territoire 

- Mettre en place des outils de suivi des actions menées dans le champ de la 
prévention, sur la base de questionnaires identiques à tous les opérateurs de 
prévention 

 
Articulation 
avec d’autres 
dispositifs 

Animation territoriale ARS, Politique de la Ville 

Partenaires 
Préfecture, DTARS, DDCSPP, Centres de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA), Réseau Santé toxicomanie 05, opérateurs 
de prévention, PN, GN, collectivités locales, … 

Indicateurs de 
suivi 

- nombre et type de temps de rencontre et de coordination organisés 
- nombre  d’actions élaborées et/ou portées en aprtenariat 
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-    Annexe 1 : Principales données de cadrage du département 
 
 

-    Annexe 2 : Etat des lieux des consommations de substances 
psychoactives 

 
 

-    Annexe 3 : Etat des lieux de l’activité des services et des actions 
soutenues par les crédits MILDT 
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ANNEXE 1 : PRINCIPALES DONNEES DE CADRAGE DU DEPARTEMENT 
 
 

� Une croissance démographique modérée 
 
Avec 130 752 habitants au 1er janvier 20069, les Hautes-Alpes est le département le moins peuplé 
de la région. Son rythme annuel de croissance démographique est proche de la moyenne régionale 
(~1%/an) entre 1999 et 2006, mais il ne s’est pas accéléré par rapport à la période précédente 
(82/99), contrairement à ce qui s’est observé dans d’autres départements de PACA. 
 
La répartition par tranche d’âge de la population départementale est identique à celle de la région : 
- Environ un quart des habitants a moins de 20 ans (31 091, soit 24%), et 13 679 jeunes sont 

âgés de 15 à 24 ans. 
- 57% sont âgés de 20 à 64 ans (74 615 personnes), 
- 19% ont 65 ans ou plus (25 043 personnes). 
 
 
Comme le montre la carte ci-contre, la 
population régionale est très dense le 
long du littoral, le long du canal 
rhodanien et dans une moindre mesure 
le long de l’autoroute A55. 
 
Au contraire, les Hautes-Alpes sont 
caractérisés par un faible nombre 
d’habitants au km2 et la moitié de sa 
population vit dans un espace rural 
(selon les classifications de l’INSEE). 
En comparaison, 91% de la population 
régionale vit dans un espace urbain.  
 
Pour autant, son économie est basée 
sur les activités de services, qui 
concernent les deux-tiers de la 
population active en emploi. 
L’agriculture n’occupe que 5% de la 
population active en emploi (ce qui est 
supérieur à la moyenne régionale : 
3%), puis viennent l’industrie 6% 
(10% en région) et la construction 9% (7% en région). 
 
 
Les plus jeunes ont tendance à quitter le territoire, soit pour leurs études ou pour leur travail 
(tranche d’âge dont le solde migratoire est négatif). 
 
 

� Une population plutôt homogène du point de vue des richesses10 
 
On observe de moindres différences de niveaux de vie entre les plus riches et les plus pauvres 
dans ce département où le revenu médian est légèrement inférieur à celui de la région, mais ou 
l’indicateur d’inégalité est de 2.8 (PACA : 3.3). Ainsi, 50% de la population du département vit 
avec moins de 1264 € / mois / unité de consommation (à peu près équivalent des ménages). Ce 
revenu médian est inférieur à ceux de PACA (1290 €) et de la France de province (1280 €). Pour 
autant, cela ne veut pas dire que la population du département est plus pauvre qu’en moyenne 
régionale, mais plutôt qu’elle est moins riche. En effet, l’indicateur d’inégalité11 entre les plus 
pauvres et les plus riches s’élève à 2.8, pour 3.3 en PACA et 3 en France de Province. 
 
 

                                           
9 INSEE, RGP 2006 
10 Source : INSEE Essentiel juillet 2008. A signaler que les revenus présentés ici sont les revenus « disponibles », qui prennent 
en compte l’ensemble des ressources de l’UC, y compris les prestations sociales. 
11 L’indicateur d’inégalité est le rapport entre le niveau de vie plancher des 10% des foyers les plus aisés et le niveau de vie 
plafond des 10% les plus modestes. 
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Traditionnellement, les Hautes-Alpes présentent des taux de chômage peu élevés par rapport aux 
moyennes régionales et nationales, à l’image de ces derniers chiffres qui renvoient au taux de 
chômage trimestriel localisé (indicateur INSEE). 
 

  Hautes 
Alpes 

PACA 
France 
métrop. 

4ème 
trimestre 2007 

6.8 9.6 7.8 

 
Enfin, le taux de pauvreté dans le département est inférieur à ce que l’on peut observe en 
moyenne sur PACA et en France. Ainsi, 11.4% de la population des Hautes-Alpes est pauvre (le 
seuil de pauvreté est de 788 € / mois / unité de consommation. Source : INSEE). C’est inférieur 
aux taux régional, très élevé (14.4%) et de la France de province (12.1%). Par ailleurs, le revenu 
moyen des foyers pauvres du département est de 656 €, pour 637 € en PACA et 653 € en France 
de province. 
 
Comme partout, la pauvreté concerne davantage les familles avec enfants que les couples sans 
enfants et les familles monoparentales que les familles en couple. Ainsi 14% des enfants de 
moins de 18 ans vivent dans un foyer pauvre dans le département, mais c’est 17% en 
France de Province et surtout 20% en PACA. 
 
 

� Une couverture médicale moins favorable 
 
Dans une région très bien dotée en offre de soins, le département se situe loin derrière. 
 

Nombre de médecins spécialistes / 100 000 habitants 

Hautes-Alpes PACA France métrop. 

~ 160 233 174 

 
Selon l’INSEE, dans ce territoire, l’offre locale prend en charge la majorité des besoins de soins des 
populations résidentes, mais l’éloignement et le peu de choix entraînent une restriction des soins. 
Le problème d’accès géographique aux soins est ici entier. 
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Evolution comparée de la part des fumeuses parmi les 
femmes âgées de 12 à 75 ans entre 2000 et 2005 (%)
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ANNEXE 2 : ETAT DES LIEUX DES CONSOMMATIONS DE SUBSTANCES 
PSYCHOACTIVES ET DES PROBLEMATIQUES ASSOCIEES 
 
 
Ce travail d’état des lieux a été mené à partir de la mobilisation de données quantitatives, résultats 
d’enquêtes épidémiologiques mais aussi informations statistiques issues de services. Ces données 
ont été enrichies par la connaissance et la perception des acteurs locaux, réunis en groupes de 
travail en mai 2009. 
 
 
1. GRANDES TENDANCES D’EVOLUTION DES CONSOMMATIONS DANS LE DEPARTEMENT 
 
 
Il n’existe quasiment pas de données statistiques de consommation à l’échelle du département du 
Hautes-Alpes. Les deux principales enquêtes qui renseignent sur la consommation de produits 
psychoactifs -le Baromètre Santé et ESCAPAD- proposent principalement des extractions 
régionales ; parfois des extractions départementales quand la taille de l’échantillon des enquêtés 
est suffisante. Or, ce n’est pas le cas de ce département. C’est pourquoi l’analyse porte 
essentiellement sur la situation régionale. Néanmoins, cette échelle d’observation est 
largement suffisante pour approcher les usages dans les Hautes-Alpes, les variations 
que l’on observe d’un département à l’autre n’étant pas toujours significatives. Nous 
avons pu par ailleurs recueillir quelques données départementales, que nous présenterons ci-
dessous. 
 
Les dernières enquêtes réalisées datent de 2005 pour le Baromètre Santé et de 2008 pour 
ESCAPAD. Les données 2008 d’ESCAPAD sont trop récentes pour avoir accès à l’extraction 
régionale, c’est pourquoi les données 2005 d’ESCAPAD seront principalement mobilisées dans cet 
état des lieux, et les résultats 2008 seront donnés à l’échelle métropolitaine. Là encore, l’analyse 
des données 2005 donne une bonne vision des consommations, les variations entre 2005 et 2008 
s’inscrivent en effet dans des tendances plus anciennes. 
 
 
 
1.1. Consommation de tabac 

Avec 28% de fumeurs réguliers parmi les 15-75 ans, la région PACA se distingue par un 
tabagisme significativement plus important que dans le territoire métropolitain (26%). Cette 
prévalence tient essentiellement à la consommation des femmes, dont l’usage régulier et 
occasionnel est proche de celui des hommes, alors qu’en moyenne métropolitaine, les femmes 
fument moins que les hommes. 
 
A l’image du territoire métropolitain, la consommation de tabac est en baisse en région, mais ce 
recul est nettement plus sensible chez les hommes que chez les femmes. 
 

Evolution comparée de la part des fumeurs parmi les 
hommes âgés de 12 à 75 ans entre 2000 et 2005 (%)
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                       Source : Baromètre Santé, INPES, 2000/05 
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Chez les jeunes, on retrouve les mêmes 
tendances. Ainsi, près des trois quarts des 
adolescents de 17 ans ont expérimenté le 
tabac et 35% fument tous les jours.  
 
Toutefois, le tabagisme quotidien a 
nettement diminué entre 2002/2003 et 
2005, avec une baisse de la 
consommation quotidienne de tabac 
de près de 4 points. 
 

 
 
Appliqués au département, ces taux correspondent à environ 600 jeunes de 17 ans qui 
fument quotidiennement.  
 
 
 
1.2. Consommation d’alcool 

 
La région PACA présente un profil de consommation d’alcool équivalent à celui de la 
métropole. Ainsi, les niveaux de consommation sont en baisse entre 2000 et 200512 , à l’image de 
la situation nationale, dont les niveaux d’usage sont très proches, comme en témoigne le 
graphique suivant : 
 

Fréquences de consommation d'alcool parmi les 15-75 ans (%)
Source : Baromètre santé_INPES 2005 - Traitement : CIRDD-PACA
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On remarquera toutefois que les différences de consommation entre les hommes et les femmes 
sont moins marquées en région que sur l’ensemble du territoire métropolitain. Autrement dit, les 
femmes de la région ont un niveau de consommation plus élevé qu’ailleurs. 
 
Les jeunes de 17 ans en région présentent des niveaux d’usages d’alcool très proches de la 
moyenne métropolitaine. La quasi-totalité de ces derniers en ont déjà consommé au cours de leur 
vie, sans grande différence entre les sexes. Ce sont surtout des consommateurs occasionnels 
(79%). 
 

                                           
12 Comparaison des résultats des Baromètres Santé INPES, 2000 et 2005 

Résultats ESCAPAD 2008 (France) 

La dernière enquête ESCAPAD réalisée en 2008 fait apparaître une poursuite de la baisse des 
consommations de tabac, et ce, sur tous les niveaux d’usage : expérimentation, quotidien, 
intensif (>10 cigarettes / jour) 

Fréquences de consommation de tabac à 17 ans (%)
Source : Escapad  - Exploitation CIRDD-PACA
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Fréquences de consommation d'alcool à 17 ans (%) en 2005                                                          
Source : Escapad 2005 - Traitement : CIRDD-PACA
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Une analyse longitudinale des consommations en région entre 2002/2003 et 2005 fait apparaître 
les évolutions suivantes : 

- les niveaux d’usages d’alcool sont restés stables, à l’exception de l’usage récent (au cours 
du mois), qui est en très légère hausse, mais qui s’inscrit dans un contexte de baisse sur le 
territoire métropolitain, 

- la proportion de jeunes ayant connu des ivresses est en augmentation, et ce, 
quelle que soit l’intensité (au cours de la vie, de l’année, répétées, régulière), suivant en 
cela la tendance observée au niveau national. 

 

 
 
On remarquera enfin que les jeunes de la région ont davantage tendance à conduire sous l’emprise 
de l’alcool, ce qui est à mettre en lien avec le fait que les contextes de consommation se font plus 
souvent dans les discothèques qu’à leur domicile. Ce qui peut être moins vrai dans le département, 
en raison de la faiblesse du nombre d’établissements de nuit (bars et discothèques) qui drainent 
des jeunes. Au contraire, le contexte de consommation d’alcool des jeunes des Hautes-Alpes est 
assez souvent le logement familial. 
 
Une extrapolation des principales données épidémiologiques issues de ces enquêtes 
donnent à l’échelle du département : 

- environ 200 jeunes de 17 ans concernés par une consommation régulière d’alcool et 450 
par des ivresses répétées ; 

- environ 6 000 personnes tous âges confondus ayant un usage à risque l (5 hommes pour 1 
femme) et parmi elles, 1 000 seraient dépendantes à l’alcool, selon les critères médicaux 
internationalement utilisés. 

 

Résultats ESCAPAD 2008 (France) 

En terme de consommation d’alcool, la dernière enquête ESCAPAD réalisée en 2008 fait 
apparaître :  

- une poursuite de la baisse des consommations régulières et récentes d’alcool (dans le mois), 

- une évolution contrastée concernant les ivresses, avec des niveaux d’expérimentation et de 
consommation annuelle en légère hausse, et au contraire une stabilisation des ivresses 
régulières et répétées, 

- une poursuite de l’augmentation des consommations excessives (5 verres et plus en une 
même occasion). 



Plan de lutte contre les drogues et toxicomanies du département des Hautes-Alpes 2009/2011 
Page 35 

 

1.3. Consommation de cannabis 

 
La consommation de cannabis 
chez les 15-64 ans est plus 
fréquente en PACA qu’en 
moyenne en métropole. Ainsi 
l’expérimentation du produit, 
femmes et hommes confondus, est 
supérieure de plus de 5 points à la 
moyenne française. Elle concerne 
un peu plus du tiers de la 
population observée en PACA 
(36%). Quant à l’usage au cours 
de l’année de cannabis, celui-ci 
s’avère aussi plus fréquent dans la 
région.  
 
La consommation régulière est surtout le fait des adolescents et des jeunes adultes. En 
2005, 11% des 16-21 ans étaient consommateurs réguliers de cannabis (plus de 10 fois dans le 
mois) dans la région contre 6% sur le reste du territoire. A partir de 22 ans, la part des fumeurs 
réguliers de cannabis dans la population est inférieure en région à la moyenne nationale. 
 
La consommation de cannabis chez les adolescents est plus fréquente en PACA que dans 
le reste de la métropole. Ainsi l’expérimentation du produit, filles et garçons confondus, est 
supérieure de plus de 4 points comparativement au reste de la France, et concerne un peu plus de 
la moitié des jeunes de la région. Quant à l’usage régulier de cannabis, celui-ci s’avère aussi plus 
fréquent.  

 

Niveaux d'usage de cannabis à 17 ans (%) - 2005                                                            

Source : Escapad 2005 - Traitement : CIRDD-PACA
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Comparativement à la situation observée en 2002/03, les niveaux d’usage de cannabis ont 
sensiblement diminué. L’expérimentation est passée ainsi de 56% à 54% et l’usage régulier du 
produit a fortement baissé, ne concernant plus que 12% des adolescents en 2005 contre 17% 
lors de l’enquête précédente. Cette tendance correspond à celle observée au niveau national, mais 
avec une amplitude nettement supérieure pour l’usage régulier. 
 
En PACA, comme dans le reste de la France, les garçons sont plus nombreux que les filles à 
consommer du cannabis. Ainsi, parmi les jeunes interrogés, 58% des garçons et 51% des filles 
déclarent avoir déjà expérimenté le produit au cours de leur vie, et respectivement 17% et 7% 
déclarent en consommer régulièrement (soit en proportion, 2,5 fois plus de garçons). 
 

Fréquences de consommation de cannabis 

parmi les 15-64 ans (%) - 2005
Source : Baromètre Santé 2005 - Traitement : ORS PACA
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A partir de ces enquêtes, on peut estimer à 900 le nombre de jeunes de 17 ans ayant 
expérimenté le cannabis dans le département et à 200 ceux qui en ont une 
consommation régulière. 

 

1.4. Consommation des autres drogues  

 
La diffusion des drogues illicites et du poppers est sensiblement supérieure en PACA à celle 
observée dans le reste de la métropole. Ceci est vrai en population générale, particulièrement en 
ce qui concerne l’expérimentation de cocaïne (5.1% des 15-64 ans pour 2.6% en métropole) et 
d’ecstasy (3.5% vs 2%). 
 
C’est également vrai pour les jeunes, qui présentent des niveaux d’expérimentations de 
produits illicites et de poppers supérieurs à ceux mesurés dans le reste de la France, 
exceptions faites pour l’héroïne et les champignons hallucinogènes où les différences sont trop 
faibles pour être significatives.  
 

Expérimentations comparées des autres substances psychoactives à 17 ans (%) - 2005

Source: Escapad 2005 - Traitement : CIRDD-PACA
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La cocaïne par exemple, serait deux fois plus expérimentée par les adolescents en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur que dans le reste de la métropole. 
 
Comme au niveau national, ce sont les garçons qui se révèlent les plus expérimentateurs de 
produits psychoactifs, De plus, chez les garçons, les prévalences dépassent le seuil de 5% 
pour quatre produits : poppers (9%), champignons hallucinogènes, ecstasy et cocaïne (6%). 
Chez les filles, ce seuil n’est atteint que pour le poppers (7%). 
 
 

Résultats ESCAPAD 2008 (France) 

La période 2005/2008 est marquée par une baisse significative de tous les niveaux d’usage de 
cannabis, confortant ainsi les tendances observé au cours de la phase antérieure. De plus, l’âge 
moyen d’expérimentation du cannabis augmente pour la première fois depuis 2000. 
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A l’échelle du département, on peut évaluer à partir de l’enquête Escapad, qu’environ 110 jeunes 
de 17 ans auraient expérimenté le poppers, environ 70 l’ecstasy et le même nombre pour la 
cocaïne, environ 60 les champignons et 60 les inhalants. 
 
 

1.5. Niveaux d’usage chez les jeunes de 17 ans13 

 
Les niveaux des polyconsommations (tabac, alcool et cannabis) en région PACA sont 
proches de ceux observés sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
 

Comparaison des profils de consommateurs à 17 ans -2005 

Source : Escapad 2005 - Traitement : CIRDD Rhône-Alpes
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On observe néanmoins une légère différence quant à la proportion d’adolescents qui déclarent 
ne consommer aucun de ces produits. Ces derniers apparaissent proportionnellement 
légèrement moins nombreux dans la région (24% vs 26%), mais représentent tout de même 
presque un quart des jeunes interrogés. 
 
Les consommateurs « ponctuels » sont essentiellement des expérimentateurs de cannabis, d’alcool 
et déclarent un usage occasionnel de la cigarette. Ce niveau d’usage concerne 28% des 
adolescents en PACA, contre 26% au niveau national. Il y aurait ainsi plus de la moitié des 
adolescents (52%) consommant peu ou pas du tout de tabac, d’alcool et de cannabis en 
Provence Alpes Côte d’Azur, comme en métropole. 
 

                                           
13 Il s’agit d’une classification construite à partir de l’enquête Escapad 2005 et qui regroupe indistinctement la consommation de 
tabac, d’alcool et de cannabis, selon l’intensité et le type d’usage qui en est fait, ce qui permet de déterminer des profils de 
jeunes. Cette classification permet de classer les jeunes selon 4 profils de consommateurs : les « abstinents », les 
« ponctuels », les « réguliers » et les « excessifs ». 

Résultats ESCAPAD 2008 (France) 

La période 2005 / 2008 est marquée par la poursuite de développement des expérimentations des 
drogues illicites (hors cannabis). L’OFDT distingue 4 groupes de produits : 

- « la cocaïne et les amphétamines, en hausses parallèles et continues depuis 2000, dont les 
expérimentations avoisinent désormais les 3%, 

- L’ecstasy et les champignons hallucinogènes, en légère baisse depuis 2005, 

- Le LSD, l’héroïne, le crack, le Subutex®, le GHB, la Kétamine, dont les niveaux croissent, mais 
restent inférieurs ou proches de 1%, 

- Les inhalants, aux évolutions en dents de scie mais en augmentation depuis 2005 et le 
poppers dont l’expérimentation apparaît en très nette hausse depuis 2003 et surtout depuis 
2005 ». 

Extrait de Tendances n°66 « Les drogues à 17 ans, résultats de l’enquête Escapad 2008 », OFDT. 
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En revanche, un tiers (33%) des jeunes de 17 ans déclare des consommations régulières, 
notamment de tabac. Les ivresses alcooliques et l’usage de cannabis y apparaissent mais de 
manière ponctuelle. 
 
Le dernier groupe représentant des consommateurs excessifs de tabac, d’alcool et/ou de 
cannabis est moins important (15%), mais le niveau d’usage de ces derniers est plus 
problématique. L’importance de leurs consommations traduit certainement des conduites à 
risque non négligeables. 
 
 

1.6. Quelques observations sur les problématiques locales, réalisées par les 
acteurs du département 
 
 
Les personnes en situation de précarité sociale 
 
 
Plusieurs acteurs du département témoignent de l’existence de consommations problématiques 
parmi les personnes en situation de fragilité sociale. Il s’agirait plutôt d’adultes, en milieu rural, et 
qui consommeraient de l’alcool. Ces usages sont souvent un facteur aggravant les difficultés 
sociales et face et face auxquels les travailleurs sociaux se sentent souvent démunis. 
 
Ces observations rejoignent les données du CETAF, qui permettent d’approcher les consommations 
de tabac et d’alcool des populations en situation de fragilité sociale qui ont fréquenté un centre 
d’examen de santé14 dans le département.  
 
Deux observations peuvent en effet être formulées. 
 
D’une part, les personnes précaires présentent des niveaux d’usage de tabac largement supérieurs 
à ceux des non précaires. 
Ainsi, plus de la moitié des 
précaires fume 
quotidiennement, pour 29% 
des non précaires. Au 
contraire, la consommation 
d’alcool est globalement 
inférieure parmi le public en 
situation de précarité, sauf 
sur les usages excessifs (6 
verres ou plus en une 
occasion), plus répandus 
chez les précaires.  
 

 
 
 
Mais, les niveaux d’usage 
des précaires du 
département sont 
supérieurs à la moyenne 
des précaires de PACA, 
parfois de façon 
significative. 
 

 
 

 
 
 
 

                                           
14 Centre Technique d’Appui aux Centre d’Examen de Santé (CES) : population de 6055 publics accueillis dans les CES du 
Vaucluse durant les années 2006/2007. La population précaire (définie selon un indice de précarité élaboré par le CETAF et 
appelée « Score EPICES ») représente 2987 personnes, de plus de 15 ans. 

Niveaux d'usages de produits psychoactifs selon le critère de la précarité (Score Epices)  

Département des Hautes-Alpes -  2006/07

Source : CETAF 06/07 - Traitement : CIRDD -PACA
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Les travailleurs saisonniers 
 
 
Ils sont environ 7 000 dans le département, surtout en hiver mais aussi en été, surtout dans les 
stations, mais aussi plus bas, dans l’agriculture.  
 
Les saisonniers constituent une population caractérisée par sa jeunesse - 50% des saisonniers 
d’été en 2003 avaient moins de 26 ans - mais également par des conditions de travail et de vie 
difficiles : difficulté pour se loger (sachant que nombre d’entre eux viennent de loin pour travailler), 
salaires inférieurs à la moyenne, journées de travail longues. 
 
Ces caractéristiques, associées à un mode de vie plutôt festif, peuvent éclairer des niveaux de 
consommation de produits psychoactifs supérieurs aux moyennes observées au sein de la 
population jeune. « Pour se détendre et plutôt que de se retrouver seules après le travail, les 
personnes se retrouvent pour l’apéritif et passent leur soirée à consommer dans une recherche de 
détente d’un corps qui a trop endurée. Dans une sorte de ‘renversement de vapeur, après avoir eu 
un shoot de boulot, ils prennent un shoot de produits’ »15. 
 
Ainsi, une étude commandée par la DDASS des Hautes-Alpes et menée par le CAREPS sur les 
saisonniers météores du Briançonnais16 fait apparaître la situation suivante : 

- les deux tiers des saisonniers enquêtés fument de façon quotidienne (rappel : 
environ un tiers des jeunes de 17 ans et un quart des 12-25 ans selon les enquêtes 
Escapad 2005 et Baromètre Santé) 

- 15% consomment tous les jours de l’alcool (1% des jeunes des 17 ans) 

- 10% fument du cannabis tous les jours (5% des 17 ans). 

Si la majorité des consommations se réalise dans un contexte festif (entre amis, au sein de soirées 
privées), plus de 20% des saisonniers enquêtés consomment de l’alcool sur leur lieu de travail, 
67% du tabac et 20% du cannabis. De plus, 1 saisonnier sur 8 déclare utiliser des substances 
psychoactives pour échapper au stress et à la fatigue. 

Enfin, on notera que les addictions sont citées par près de 60% des saisonniers enquêtés 
comme un problème de santé qui les préoccupe, juste après la nutrition et au même niveau 
que les maladies sexuellement transmissibles.  
 
Les professionnels du département sont aussi en contact avec ces travailleurs saisonniers, et 
notamment avec ceux qui, issus du territoire, vivent de la saison. Il leur semble que la 
consommation de substances psychoactives des saisonniers est « aujourd’hui plus élevée dans les 
rythmes et quantités et plus diversifiee : alccol, cocaïne, héroïne, amphétamines, ecstasy »17. 
 
 
La question des usages festifs18 
 
Plusieurs « espaces festifs » sont repérés dans le département : 
 

- l’existence d’un espace festif techno, qui réunit une population de 16 à 40 ans (avec une 
majorité de 18/30 ans), et où la disponibilité des produits semble tout aussi grande que 
dans les espaces festifs de la zone côtière plus urbanisée de la région. La consommation 
d’alcool et de cannabis est toutefois dominante, et certains professionnels ont le sentiment 
que l’usage d’alcool progresse chez ces jeunes. Est constaté également une augmentation 
de la présence de produits illicites dans les espaces festifs commerciaux. 

 
- Pour autant, plusieurs témoignages confirment que dans le département, les produits sont 

très souvent consommés dans un cadre privé, en raison notamment du faible nombre 
d’établissements de nuit (bars ou discothèque), particulièrement dans le nord des Hautes-
Alpes, et de free parties et/ou teknivals, en raison du climat. Les « tunning parties » (fêtes 
dans la nature où la musique est diffusée d’un poste radio équipé d’un système 
d’amplification du son) tendent à suppléer le manque d’espaces festifs « dédiés ». 

                                           
15 Rapport TREND Marseille 2008. A paraître 
16 CAREPS « Etude sur la santé et les modes de vie des travailleurs saisonniers météores dans le Pays du Grand Briançonnais » 
juillet 2007. Les saisonniers météores sont ceux qui viennent de l’extérieur du département. 
17 Rapport TREND Marseille 2008 – A paraître 
18 Ce paragraphe est nourri des observations réalisées dans le cadre de TREND, mais également au sein des groupes de travail 
qui se sont tenus en mai 2009. 
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- On retrouve aussi dans ce département, et particulièrement en stations, des pratiques 

festives liées au tourisme, avec consommation d’alcool surtout, mais aussi éventuellement 
d’autres produits. Elles sont très visibles, en raison des débordements qui leur sont parfois 
associés. 

 
Dans tous ces espaces néanmoins, est constaté le manque d’interventions de type Réduction des 
Risques. Il n’y a pas d’acteur de RDR dans le département, qui pourrait avoir une intervention 
certes en direction du public festif, mais aussi des personnes consommant dans d’autres contextes. 
« Rassemblant entre une dizaine et une cinquantaine de personnes, les tunning parties et les 
soirées dans les bars, de même que les évènements techno en salle ne bénéficient d’aucune 
présence d’intervenants de prévention et de réduction des risques alors que les consommations ne 
sont pas toujours restreintes à l’alcool et au cannabis »19. 
 
 
L’existence de conduites dopantes 
 
La pratique sportive est relativement développée dans les Hautes-Alpes. Il y a surtout toutes les 
activités liées à la montagne (ski, escalade, randonnées…), mais aussi d’autres. Il y a en outre de 
nombreux évènements ou compétitions sportifs qui se déroulent dans ce département. 
 
Plusieurs acteurs locaux du champ de la prévention des conduites addictives témoignent de 
l’existence de conduites dopantes parmi les sportifs présents sur ce territoire, notamment parmi les 
sportifs amateurs. Or ils n’ont pas aujourd’hui de connaissance de ce qui est mené en terme de 
prévention et de lutte contre le dopage, par les instances habilitées : pas d’information sur les 
actions menées, les publics visés, pas d’articulation entre les différents acteurs…  
 
 
La présence de jeunes errants en grande précarité 
 
Une quarantaine de jeunes errants (davantage en été) est identifiée dans le département. Ils 
vivent dans des conditions de grande précarité et présentent des problèmes sanitaires graves. 
Consommateurs de produits psychoactifs ou sous substitution, ils font parfois pression sur les 
pharmaciens pour obtenir leur traitement sans ordonnance. 
 
Est observée une perméabilité plus grande qu’avant entre ces publics et celui de l’espace festif 
techno, ainsi qu’avec certains adolescents, très attirés par le mode de vie que les jeunes errants 
sont censés incarnés (liberté, voyage…). 
 
 
Dans le milieu du loisir, des « encadrants » confrontés aux usages de produits 
psychoactifs 
 
Dans le milieu de l’éducation populaire, il est constaté que régulièrement, les professionnels 
chargés de l’encadrement des enfants et des jeunes (animateurs, éducateurs, directeurs…) sont 
confrontés à des pratiques de consommation ou des discours sur les usages qui les mettent en 
difficulté, d’autant plus s’ils sont eux-mêmes consommateurs. Le besoin d’être formé pour tenir un 
rôle de prévention vis-à-vis de leur public est parfois même exprimé par ces professionnels. 
 

                                           
19 Rapport TREND Marseille 2008 – à paraître 
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2. LES CONSEQUENCES DES CONSOMMATIONS SUR LA SANTE 
 

2.1. Les décès par pathologies fortement liées à l’alcool et au tabac 

Si les décès dus à une pathologie donnée, dont on sait que l’usage de tabac et/ou d’alcool sont des 
facteurs de risque, ne sont pas tous attribuables à ces consommations, certaines y sont très 
fortement liées. On estime par exemple que le tabac et l’alcool sont responsables de 90 % des 
cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS). 
 
On observe dans le département des évolutions contrastées d’une année sur l’autre, en raison de la 
faiblesse des effectifs (6 décès liés à l’alcool en 2006, 23 liés au tabac). 

 

 
 

 

2.2. Les accidents de la route 

Le département se caractérise par des 
niveaux d’accidents de la route liés à 
l’alcool particulièrement élevés. 
 
Ainsi en 2008, près de 13% des accidents sont 
liés à l’alcool dans les Hautes-Alpes (soit 16), 
pour des moyennes de 10% en France et 8% 
en PACA. 
 
Par ailleurs, en 2005, 35% à 40% des 
accidents mortels étaient liés à l’alcool, ce qui 
place les Hautes-Alpes en première position au 
sein de la région20. 

 

 

2.3. Les infections VIH et VHC chez les usagers de drogues par voie 
intraveineuse21 

 
Avec 7 565 cas de SIDA déclaré au 31 décembre 2007, la région PACA est la deuxième région de 
France la plus touchée par l’épidémie, après l’Ile de France. Au cours de l’année 2007, 244 
nouveaux cas de séropositivité ont été déclarés dans la région. Parmi les modes de contamination, 
l’usage de drogues par voie intraveineuse n’en représente que 5%.  
Le département compte 115 cas de SIDA en 2007, dont trois nouveaux cas déclarés au cours de 
l’année. 
 
S’il n’y a pas de données à l’échelle du département concernant le VHC, on sait qu’en moyenne 
60% des usagers de drogues par voie nasale et intraveineuse sont porteurs du VHC en France22. 
En région, ce taux apparaît plus élevé puisqu’à Marseille, il est de 66%.  

                                           
20 Source : Bilan 2006 du comportement des usagers de la route, ministère de l’Intérieur 
21 Source : CRIPS PACA 
22  Source : Etude Coquelicot, InVS. 
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ANNEXE 3 : ETAT DES LIEUX DES ACTIONS MENEES 
 
 
1. LES ACTIONS DE PREVENTION 
 
 
On n’a pas aujourd’hui de visibilité exhaustive de ce qui est réalisé en matière de prévention des 
addictions dans les Hautes-Alpes (comme dans les autres départements de la région), pour deux 
raisons principales : 

� Certaines actions sont menées dans le cadre des missions « ordinaires » d’un service ou d’une 
structure. C’est le cas de l’Education nationale (au travers du personnel infirmier par exemple, 
mais aussi des enseignants ou CPE), de la Gendarmerie (Formateurs Relais Anti-Drogues) ou 
de la Police nationale (Policiers Formateurs Anti-Drogues).  

� D’autres actions s’inscrivent dans le cadre de programmes très divers, par exemple : le PLan 
Régional de Santé Publique, le Plan Départemental MILDT, le Plan Départemental d’Actions de 
Sécurité Routière, le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance, la Politique de la 
Ville… 

 
Or il n’existe pas de dispositif de suivi qui permettrait de rendre compte globalement de ce qui est 
mené dans l’un ou l’autre cadre.  
On peut néanmoins approcher le type de prévention développé dans le département à travers une 
lecture des actions financées par la MILDT, par le PRSP, menées au titre de la prévention des 
conduites dopantes ou encore réalisées par les forces de l’ordre (FRAD et PFAD). 
 
 

1.1 Les actions de prévention des addictions financées par les crédits MILDT 

 
� Rappels des objectifs du Plan Départemental 2005/2008 dans le champ de la prévention 

� Renforcer les actions et outils d’information à destination des parents 

� Développer un programme de prévention structuré en milieu scolaire : dynamiser les CES et 
mobiliser la communauté éducative 

� Développer des actions de formation pour une culture commune de l’ensemble des 
intervenants du département : en milieux sportif, pénitentiaire, du travail, des médecins 
généralistes 

� Relayer les campagnes nationales d’information en lien avec le CIRDD-PACA en direction des 
jeunes, des femmes enceintes, des parents… 

 
 

� Bilan des actions réalisées financées par les crédits MILDT 
 
Les actions de prévention financées au titre des crédits MILDT entre 2006 et 2008 se sont réparties 
de la façon suivante : 
 

Répartition des actions financées par les crédits MILDT selon le public visé
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Ou, en plus détaillé : 
 

2006 2007 2008
Nb d'actions Nb d'actions Nb d'actions

14 8 10

2 3 4
4 1 1
3 5 4
3 1
2 1 1
1 1 1
1

Travailleurs sociaux
Tout public

Jeunes hors cadre scolaire
Professionnels encadrant des jeunes

Milieu du travail (dont saisonniers)
Parents

Nb d'actions de prévention
en direction de

Jeunes cadre scolaire

 
Certaines actions visent plusieurs publics différents,  

c’est pourquoi le total peut être supérieur au nombre d’actions 

 
A la lecture de ces données, plusieurs constats peuvent être posés. 
 
 
� Environ la moitié des actions vise les jeunes 
 
Les jeunes sont les destinataires d’une moitié environ des actions de prévention financées par les 
crédits MILDT. C’est moins que dans d’autres départements.  
 
Les interventions de prévention en direction de jeunes en milieu scolaire sont surtout portées par 
des établissements scolaires. 
 2006 : Lycée professionnel Paul Héraud (2 actions) 
 2007 : Lycée d’Altitude, Collège Garcin, Lycée Professionnel Alpes Durance 
 2008 : Lycée professionnel Sévigné, Lycée Romane, Collège Garcin 
 
Soit 3 LP (sur 5 établissements publics et privés du département), 2 LEG23 (sur 5), 1 collège (sur 
13). 
 
A cela, il faut ajouter en 2008, le travail de mobilisation de 2 bassins de vie (Lycée Briand et LEP 
Veynes) autour des questions liées aux addictions, porté par le CODES 05. 
 
Les actions de prévention en direction de jeunes hors cadre scolaire sont surtout portées par le 
milieu associatif. 
 2006 : MJC, ANPAA (2 actions), APIC (organisme de formation) 
 2007 : CODES (pour une action en direction de jeunes sportifs) 
 2008 : CODES (même action) 
 
 
� Une part importante d’actions en direction d’adultes en charge de jeunes 
 
Les actions qui visent des adultes en charge de jeunes (qu’ils soient parents, professionnels de l’EN 
ou du monde socioculturel et sportif) sont importantes en nombre et en poids : elles représentent 
par exemple en 2008 des financements tout aussi importants que les interventions de prévention 
réalisées directement auprès des jeunes.  
 
Ces actions sont souvent des actions de formation.  
 
Le personnel EN est tout particulièrement visé par ces actions : formation au guide DESCO et 
actions d’accompagnement des CESC et de mobilisation de 2 bassins de vie portées par le CODES. 
En 2007, 38 personnes ont été formées au guide DESCO dans 10 établissements scolaires des 
communes de Gap, Briançon, Embrun et Veynes. 
 
Les actions en direction d’adultes sont portées exclusivement par le secteur associatif. 
 2006 :  MJC (en direction des parents et d’acteurs locaux 
  CODES 05 (2 actions en direction d’intervenant associatifs et socioculturels) 
  ANPAA (2 actions en direction de parents et de travailleurs sociaux) 

2007 : CODES (3 actions : formation au guide DESCO, accompagnement  méthodologique 
des CESC, prévention en direction de professionnels sportifs) 

                                           
23 Lycée d’enseignement général 
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  ANPAA (formation en direction de professionnels socioculturels) 
  Collège Garcin : formation en direction du personnel de l’établissement 

2008 :  CODES (formation guide DESCO, mobilisation de 2 bassins de vie EN, prévention en 
direction de professionnels sportifs) 
ANPAA (2 actions en direction de professionnels socioculturels et de travailleurs 
sociaux) 
MJC (en direction de parents) 

 
On notera que les crédits MILDT ont financé une action de formation en direction de travailleurs 
sociaux qui accueillent des publics présentant des problématiques de dépendance, qu’ils soient 
jeunes ou moins jeunes. 
 
 
� Quelques actions de prévention en direction des publics salariés 
 
En 2006 et 2007, des actions de prévention en direction de publics spécifiques priorisés par le Plan 
ont été soutenus à travers les crédits MILDT. Il s’agit particulièrement des salariés : saisonniers, 
salariés d’une entreprise, ou encore intervenants en milieu du travail. Elles ont été portées par le 
CODES 05 et l’ADECODH. 
 
 
� Des actions de prévention des addictions en majorité 
 
L’analyse des tableaux d’activité annuels fait apparaître une majorité d’actions de prévention des 
addictions et de moins en moins de préventions thématiques. Il semblerait donc que la logique de 
prévention des conduites addictives prime désormais par rapport à des approches par produit.  
 
 

Répartition des actions financées par les crédits MILDT selon les thèmes 

abordés
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� De moins de moins de porteurs différents 
 
La diversité des opérateurs soutenus par les crédits MILDT en 2006 ne s’observe pas les années 
suivantes. Les associations (et parmi elles le CODES et l’ANPAA essentiellement) et les 
établissements scolaires sont les opérateurs majeurs des actions de prévention. En 2008, les 
associations représentent 85% des financements MILDT pour la prévention. 
 

Répartition des actions financées par les crédits MILDT selon la structure 
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Détail des structures financées par année : 
2006 : CODES 05, ANPAA 05, MJC, Communauté de communes du Laragnais, ADECODH, 
établissements scolaires (Lycée Héraud), APIC 
2007 : CODES 05, ANPAA 05, établissements scolaires (Lycée d’altitude, coll Garcin, LPAlpes 
Durance, ADECODH 
2008 : CODES 05, ANPAA 05, établissements scolaires (LP sévigné, coll Ecrins, Lycée Romane, 
MJC) 
 
 

1.2 Les actions de prévention des addictions financées par les crédits PRSP 

PRSP 2007 
 

 Domaine 
Nombre 
d’actions 

Porteur Public visé 
Montant des 
crédits 

Progr 4 Prévention 1 MFR Jeunes scolarisés 800 € 

Progr 16 Prévention 1 CODES 05 
jeunes en milieu scolaire (2nd 
degré) 

8300 € 

 
PRSP 2008 
 

 Domaine 
Nombre 
d’actions 

Porteur Public visé 
Montant des 
crédits 

CODES 05 Femmes enceintes 
Progr 4 Prévention 2 

CODES 05 Jeunes hors milieu scolaire 
8957 € 

Progr 16 Prévention 3 CODES 05 
Enfants et jeunes en milieu 
scolaire (1er et 2nd degré) 

38455 € 

 
On retrouve les mêmes types d’actions et porteurs que sur les crédits MILDT. 

 

1.3 Les actions de prévention des conduites dopantes 

 
Cet état des lieux a été réalisé par les services de la DRJS. 
 

� Les Centres Médico-sportifs de Gap et de Briançon  
 
Ces CMS sont des relais départementaux importants dans le cadre de la prévention santé dans le 
sport. Les actions subventionnables à travers le Centre National de Développement du Sport 
(CNDS) sont les suivantes : surveillance de la santé des sportifs et suivi de l’entraînement, actions 
de prévention et d’éducation dans le domaine de la lutte contre le dopage, actions de promotion 
des activités physiques et sportives en tant que facteur de santé. En 2008, la subvention CNDS au 
CMS de Briançon était d’un montant de 9 665 € et celle au CMS de Gap d’un montant de 8 612 €. 
En 2009, les sommes attribuées seront les mêmes. Pour 2009 le CMS de Briançon a prévu de 
mettre en place des sessions de sensibilisation à la prévention du dopage dans les collèges de 
Briançon et L’Argentière. 
 

� Le mouvement sportif départemental 
 
En 2008, une somme de 21 250 € a été attribuée aux différents comités départementaux sportifs 
des Hautes-Alpes sous la rubrique « Santé et éthique » du CNDS. Il est difficile de connaître 
précisément les orientations mises en place par les différents clubs et comités mais il s’agit très 
probablement d’actions ponctuelles dans le cadre de la prévention de la santé du sportif et de la 
prévention des conduites dopantes. 
 

� Action « sport santé » du CODES 05 
 
Il s’agit d’une action développée par le CODES 05 avec le soutien financier et technique de la 
DRJS-PACA pour la mise en place d’une charte « sport santé » en direction des jeunes sportifs et 
de leur encadrement. S’y ajoute un programme de formation à destination des dirigeants et 
éducateurs sportifs du département. Deux sessions ont eu lieu à Gap les 1er et 8 décembre 2008. 
Puis deux sessions à Briançon les 23 mars et 6 avril 2009. 
Cette action est cofinancée par les crédits MILDT. 
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1.4 Les actions de prévention menées par les services de Police et de 
Gendarmerie 

Ces services ont organisé chaque année des actions de prévention et de rappel à la loi en direction 
de publics différents. Ainsi en 2007, différentes interventions ont été menées (source : bilan 
DDASS) : 
 
Gendarmerie nationale 
Les FRAD ont réalisé 14 interventions : 
 7 par la compagnie de Gap, au sein de 2 lycées et lors de 5 JAPD, soit 225 personnes 
 7 par la compagnie de Briançon dans les collèges (6ème, 5ème) et une classe de CM2 
 
Police nationale 
Le PFAD a organisé 16 séances d’information d’une heure auprès de 235 élèves de collèges et 
lycées de Gap et 14 séances d’une heure de rappel à la loi portant sur la citoyenneté en direction 
de 350 jeunes 
 
 

1.4 En conclusion 

De ce travail de mise à plat des actions de prévention menées dans le département24, plusieurs 
observations peuvent être posées : 
 

- Le milieu scolaire est très investi et plutôt dynamique 
 
Les crédits MILDT et PRSP ont ces dernières années permis de financer de nombreuses actions de 
prévention en milieu scolaire (les premiers soutenant plutôt des projets d’établissements, les 
seconds des projets associatifs). Par ailleurs, les services de Police et de Gendarmerie ont aussi 
privilégié le milieu scolaire pour mener leurs interventions de prévention.  
 
Ainsi, en 2007/2008, 1708 collégiens, soit 27% des effectifs, 1760 lycéens (d’enseignement 
général), soit plus de la moitié d’entre eux (56%) et 622 élèves de lycées professionnels (43% des 
effectifs) ont bénéficié d’une action de prévention. Ces actions sont particulièrement soutenues au 
travers des crédits MILDT et PRSP. A signaler que le CODES 05 a été financé par le PRSP en 2008 
pour réaliser également des interventions de prévention au sein d’écoles primaires. 
 
De plus, en collèges et lycées, 14 équipes d’au moins 3 personnes ont été formées au guide 
d’intervention en milieu scolaire, et ce, dans les 20 établissements publics que compte le 
département. Ces formations ont créé une dynamique réelle, puisque chaque année, plusieurs 
établissements déposent des projets de prévention auprès de la MILDT ou du PRSP. 
 
La carte ci-dessous témoigne de la mobilisation des établissements scolaires par rapport aux 
structures socio-éducatives, qui apparaissent moins mobilisées sur la prévention des addictions, 
hormis la MJC de Briançon. Elle ne témoigne pas de l’engagement réel de tous les établissements, 
puisque ceux ayant développé des actions sans financements spécifiques n’apparaissent pas. 
 

                                           
24 Pour celles dont nous avons pu avoir de l’information. 
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- Les actions de prévention des conduites dopantes sont mal connues 
 
Les actions de prévention des conduites addictives menées en milieu sportif ne sont pas toujours 
bien connues par les acteurs de prévention des addictions, particulièrement celles soutenues par le 
CNDS. Elles sont en effet peu articulées avec les autres actions de prévention. Dans ce 
département où la pratique sportive est très développée et les manifestations et compétitions 
sportives nombreuses, il apparaît nécessaire à de nombreux acteurs de développer les actions de 
prévention des conduites de performance. 
 

- Une attention est portée à la prévention en milieu du travail 
 
Ce département se distingue par le soutien régulier qu’il apporte aux actions de prévention des 
addictions en milieu du travail. Si les travailleurs saisonniers sont une cible régulière des actions 
menées, d’autres initiatives apparaissent, dans d’autres secteurs d’activités. 
 

- Le réseau d’opérateurs de prévention est à développer 
 
Des acteurs locaux témoignent du manque de diversité des opérateurs, en lien avec la mobilisation 
encore récente des services de Police et de Gendarmerie dans le champ de la prévention, avec le 
nombre restreint d’opérateurs de prévention qui pourraient prendre en charge divers types de 
besoins (il n’y a pas de CAARUD dans le département par exemple) 
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2. LA PRISE EN CHARGE DES ADDICTIONS 
 
2.1. L’offre de soins dans le département 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Médico-social 1 : CCAA, CSST 

Ville Type Nom Gestion 

Briançon Antenne CSST CH Briançon Les Escartons Assoc Le Cap 

CCAA CCAA - ANPAA 05 ANPAA Gap 
CSST A CSST Le Cap Assoc Le Cap 

Sisteron Antenne CCAA ANPAA 04 ANPAA 04 
 
Médico-social 2 : CJC 

Ville Type Nom Gestion 

Briançon Antenne CJC MJC Briançon Assoc Le Cap 

Gap CJC CSST Le Cap Assoc Le Cap 
 
Sanitaire: ELSA, Consultations, Lits de sevrage, Hôpital de jour, Lits de SSR 

ETABLISSEMENT ELSA Cs Addicto Lits de 
 sevrages 

Places  
Hôpital de jour 

Lits SSR 

CH ESCARTONS / BRIANCON Oui Tabac    

CENTRE MEDICAL CHANTOURS   12   

CH GAP Oui Tabac, Alcool, Produits illicites    

CHS LARAGNE  Alcool, Produits illicites 20   

 

Réseaux de santé, Microstructures 

Territoire de proximité Ville Type Nom Gestion 
Gap Gap Réseau de santé* Réseau santé toxicomanie 05 RST 05 
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2.2. Quelques données d’évolution des niveaux de prise en charge en 
addictologie 
 
 

� Le CCAA : un niveau de prise en charge élevé 

 
 
Le nombre de consultations est resté stable ces dernières années, et l’on observe que le taux de 
prise en charge dans ce département est supérieur à celui de la région et de la métropole. 
 
La structure observe une augmentation des jeunes pris en charge pour des problèmes d’alcool. 
 
 

� Une augmentation des consultations en CSST 
 
Entre 2005 et 2008, le nombre de consultations dans le CSST Le Cap de Gap a globalement 
progressé. Les taux de recours dans le département sont en 2008, supérieurs aux taux régionaux. 

 
 
Ces évolutions sont sans doute à corréler aux consultations jeunes consommateurs : 102 en 2006, 
220 en 2007, 154 en 2008. 
 
Le CSST Le Cap est financé depuis plusieurs années dans le cadre du PRSP (progr 4) pour : 

- une action d’accompagnement des jeunes usagers de drogues et toxicomanes sous main de 
justice et incarcérés (42 personnes accompagnées en 2007) ; 

- une action d’accueil et d’accompagnement de jeunes usagers de drogues et / ou en grande 
difficulté et de leur parents. Cette action prend forme soit d’entretiens familiaux, soit de 
groupes de parole, au sein d’équipements sociaux ou socioculturels (PAEJ, Centres sociaux…). 
En 2007, 186 parents et 270 jeunes ont été concernés. 

 
� L’existence d’un réseau de prise en charge 

 
Le département bénéficie d’un Réseau de Santé : Réseau Santé  Toxicomanie 05, composé de 70 
médecins et de 34 pharmaciens (sources : OSCAR 2007). Ce réseau est financé depuis plusieurs 
années dans le cadre du PRSP (« prise en charge en ambulatoire des patients sous traitement de 
substitution »). 
 
439 patients ont ainsi été pris en charge par le réseau en 2007 (source : OSCAR-ORS PACA). 

Evolution du nombre de consultations en CCAA 

département des Hautes-Alpes

Source : DRASS + ILIAD_OFDT - Traitement : CIRDD PACA
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Evolution du nombre de consultations en CSST 

département des Hautes Alpes

Source : DRASS + ILIAD_OFDT - Traitement : CIRDD-PACA
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� Le développement des prises en charge addictions dans les établissements de 
santé 

 
Le plan national « Prise en charge et prévention des addictions » 2007/11 a permis de renforcer 
l’équipe hospitalière de liaison du Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud et de créer 
une équipe hospitalière de liaison au centre hospitalier de Briançon (source : bilan DDASS). Dans 
ces deux établissements, des consultations d’addictologie ont été mises en place. En 2008, 61 
personnes ont été prises en charge au CH de Briançon (Source : DRASS). 
 
 

� Les traitements de substitution 
 
Il existe deux traitements de substitution à la consommation d’opiacés : la méthadone et le BHD 
(Buprénorphine haut dosage, nom de spécialité du Subutex et de ses génériques). 
 
 
 
 
L’évolution des ventes de flacons 
de méthadone est stable en 
nombre, et en taux (rapporté au 
nombre d’habitants), le taux 
départemental se rapprochant des 
taux régional et départemental. 
 

 
 
 
 
 
Le dispositif SIAMOIS (Système d'Information sur l’Accessibilité au Matériel Officinal d’Injection et 
de Substitution) géré par l’InVS (Institut national de Veille Sanitaire) permet d’exprimer le nombre 
de personnes sous traitement de substitution méthadone à l’échelle des Unités Géographiques 
d’Analyse (UGA) qui correspondent à des zones d’activités des grossistes répartiteurs. Ainsi en 
2006, on estime à : 
 

54 personnes sous méthadone dans l’UGA de Gap  
44 dans l’UGA de Briançon 

 
 
 
 
 
Quant au Subutex, les ventes sont 
en baisse dans le département, à 
l’image des tendances 
métropolitaine et régionale. On 
remarque que cette baisse est 
particulièrement prononcée entre 
2006 et 2007. 
 
 
 
 
 
 
Selon les données SIAMOIS, le nombre de personnes sous traitement de type BHD en 2006 s’élève 
à : 
 

123 dans l’UGA de Gap 
181 dans l’UGA de Briançon. 

Evolution comparée des taux de  ventes deflacons (60 mg) de 

méthadone pour 100 habitants de 20 à 39 ans

Source : SIAMOIS/ILIAD_OFDT - Traitement : CIRDD PACA
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2.3. Les actions de réduction de risques (RDR) 
 
La réduction des risques est une forme d’action privilégiant des stratégies de prise en charge visant 
à limiter au maximum les risques sanitaires (infections…) et sociaux (précarité) liés à l’usage de 
produits psychoactifs. Les principaux acteurs de cette forme d’action sont les Centres d’Accueil 
d’Accompagnement à la Réduction des Risques des Usagers de Drogues (CAARUD). 
 
Il n’existe pas aujourd’hui de CAARUD dans le département des Hautes-Alpes, alors qu’il y a des 
besoins d’intervention de type « réduction des risques », identifiés par les acteurs locaux, 
envers : 

- des jeunes usagers de drogues en errance, en grande difficulté sanitaire et sociale 
pour lesquels il y a actuellement peu de réponses coordonnées. Ils sont estimés à une 
quarantaine dans le département, davantage durant l’été.  

- des groupes de jeunes en milieu festif, qu’ils soient habitants du département ou 
touristes, particulièrement pendant les saisons d’hiver et d’été (fêtes votives, fêtes de 
villages…). 

 
La vente en pharmacie et la distribution de matériel stérile d’injection sont l’un des outils de la 
RDR. Dans le département, la courbe d’évolution des ventes de Stéribox a été en baisse entre 2001 
et 2006 et connaît une reprise depuis.  

 

Evolution comparée des taux de ventes de Stéribox

 pour 100 habitants de 20 à 39 ans

Source : SIAMOIS/ILIAD_OFDT - Traitement : CIRDD PACA
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2.4. La mobilisation des crédits MILDT départementaux dans le champ de la 
prise en charge 
 
 

� Rappel des objectifs du Plan Départemental 2005/2008 

� Renforcer les moyens de la consultation cannabis 

� Renforcer le partenariat de l’établissement pénitentiaire avec le secteur spécialisé 

� Activer le partenariat avec le secteur d’hébergement afin de mieux organiser la sortie de prison 
des personnes incarcérées 

� Renforcer les actions de prévention en partenariat avec la sécurité routière sur les lieux festifs 

 
� Bilan des actions réalisées 

 
Au cours des années 2006/07/08, 1 action relative au soin a été financée sur les crédits MILDT : il 
s’agit du renforcement de la consultation jeunes consommateurs en 2007, conformément aux 
objectifs du Plan. Selon le bilan réalisé par les services de l’Etat, ce développement a été rendu 
possible grâce au partenariat entre le CSST Le Cap et l’autorité judiciaire. 
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2.5. Les orientations du futur Schéma Régional d’Addictologie 
 
Dans le cadre du futur Schéma Régional d’Addictologie, un travail de concertation avec les 
professionnels des deux départements a été initié par les DDASS pour élaborer un projet commun 
et des complémentarités dans l’offre de prise en charge. 
 
Concernant plus spécifiquement le département du 05, il est prévu : 
 
- Concernant les établissements de santé 
 
Niveau 1  
- CHICAS : 1  ELSA renforcée et des consultations diversifiées. Le CHICAS assurera les prises en 
charge sur le CH de Sisteron.  
- CH Briançon : l’ELSA mettra en place une antenne sur le CH d’Embrun. 
 
Niveau 2  
- Unité de recours organisée au Centre Hospitalier de Digne pour l’ensemble des patients des deux 
départements (projet en cours de rédaction). 
- 20 lits en alcoologie au CH de Laragne (déplacement des lits situés initialement à Meyreuil)  
- SSR  spécialisé en addictologie à Briançon (Chantours) d’une capacité de 15 lits.  
Ces établissements travailleront en articulation avec l’ensemble des structures situées sur les 
territoires. Le centre médical privé « La Source » à Saint Léger les Mélézes, qui accueille 
actuellement des personnes avec des polyaddictions sur ses lits de médecine générale (5) et de 
SSR (55) pourrait conventionner avec le CH de Digne. 
 
 
- Concernant le secteur médico-social 
 
CSAPA 
- 1 CSAPA généraliste à Gap pour les deux territoires de proximité (Gap-Sisteron)  
- 1 CSAPA généraliste à Briançon intervenant également sur Embrun et Barcelonnette. 
 
CAARUD 
La réduction des risques dans le territoire de santé de Gap  serait portée par les CSAPAA avec un 
appui associatif. 
Un projet pour mettre en place un récupérateur de seringues est à l’étude à la Ville de Gap avec 
une évolution possible vers un CAARUD en fonction des besoins et de l’activité. 
 
 
- Concernant la médecine de ville 
 
Une réflexion est en cours entre le réseau GT 04 et le réseau santé-toxicomanie du département 
05, à partir d’une étude de faisabilité avec un mi-temps de coordinateur sur chacun des 
départements (04 et 05) et visant à en mettre en place une coordination de l’ensemble des 
intervenants sanitaires et médico-sociaux. Cette étude est financée dans le cadre FIQCS 
expériences de ville. 
 
- Concernant le milieu pénitentiaire 
 
Maison d’arrêt de Gap : intervention des équipes somatiques et psychiatriques et du CSAPA 
généraliste de Gap 
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3. LE RESPECT DE LA LOI ET LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC 
 
 
Les données issues des services de Police et de Gendarmerie renseignent sur l’activité de ces 
services davantage sur les pratiques de consommations de substances psychoactives. 
 
 

3.1. Les interpellations pour ivresse sur la voie publique25 
 
En PACA, les services de police et de gendarmerie ont procédé à plus de 3 500 interpellations pour 
ivresse sur la voie publique au cours de l’année 2008. Rapporté au nombre d’habitants, il y a 
proportionnellement deux fois moins d’interpellations en PACA que dans le reste de la métropole. 
Par contre, si entre 2001 et 2006, le nombre d’interpellations a diminué de 23,4% dans la région 
alors qu’au niveau national, celui-ci a augmenté de 17,2%, on observe une reprise des 
interpellations ensuite. 
 
 
 
La situation du département se 
situe dans l’entre deux, avec des 
évolutions plus marquées d’une 
année sur l’autre. Ces dernières 
années, les taux d’interpellation des 
Hautes-Alpes ont tendance à se 
rapprocher de ceux de la région. 

 
 
 

 
 
 
 
 
3.2. Les interpellations pour usage illicite de stupéfiants 
 
En PACA26, dans plus de 9 cas sur 10, le cannabis est la substance en cause dans les interpellations 
pour usage de stupéfiants. La courbe d’évolution des interpellations pour infraction à la législation 
des stupéfiants (ILS) suit donc celle du cannabis, à l’image du graphique suivant27 : 
 

 
Deux tendances lourdes sont à 
signaler : 

- d’une part, les interpellations pour 
usage de cannabis ont plus que 
doublé depuis 1995 en PACA, 

- d’autre part, les interpellations pour 
usage d’héroïne sont en forte 
décroissance à partir du milieu des 
années 90. 

 
 
 

                                           
25 Source : DPGN – DPPN 
26 Comme en France.  
27 Source : OSIRIS - OCRTIS 
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Evolution des interpellations d'usagers de cannabis 

dans le département des Hautes-Alpes

Source : OCRTIS/ILIAD_OFDT - Traitement : CIRDD-PACA
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Dans le département des Hautes-Alpes également, les usagers de cannabis représentent la quasi-
totalité des interpellations. Les interpellations d’usagers de cannabis fluctuent d’une année sur 
l’autre, et il est en augmentation forte entre 2007 et 2008. Le taux d’interpellation du département 
est sur le moyen terme (2000 à 2008) supérieur au taux métropolitain et parfois même au taux 
régional. 

 
Concernant les interpellations d’usagers d’héroïne, cocaïne et d’ecstasy, les taux sont très proches 
des moyennes régionale et métropolitaine, alors que l’on aurait pu penser que ce territoire, qui 
reste rural, soit moins concerné par ce type d’interpellations. Dans le département voisin des Alpes 
de Hautes Provence par exemple, il s’élève en 2007 à 0.9 interpellation pour 100 000 habitants de 
20 à 39 ans. 

 
 
 
 

3.3. Les opérations de contrôle anti-dopage 
 
Dans les Hautes-Alpes en 2008, 86 sportifs ont été contrôlés par des contrôles urinaires et 11 
sportifs par des contrôles sanguins. Différents sports ont été contrôlés par les services de la DRJS 
PACA : ski, athlétisme, force athlétique, cyclisme et triathlon. Il s’agit essentiellement de contrôles 
à l’occasion de compétitions. Signalons par ailleurs que les sportifs licenciés dans le département 
ont pu subir des contrôles urinaires ou sanguins à l’occasion de compétitions disputées dans les 
départements et les régions voisines. Il n’est pas possible d’accéder à cette information pour des 
raisons techniques. 
 
Des contrôles urinaires et sanguins ont aussi pu être mis en place par l’Agence Française de Lutte 
contre le Dopage (AFLD) ou par les différentes Fédérations Internationales, sans que la DRJS-PACA 
en ait été informée pour des raisons de confidentialité. 
 
Les services de la DRJS n’ont été informés d’éventuelles affaires concernant le trafic de produits 
dopants dans le département par les différents services de l’Etat qui sont investis dans la mission 
« lutte contre les trafics » 
 
 

3.4. Les actions soutenues grâce aux crédits MILDT 
 
3 actions ont été financées sur les crédits MILDT :  
 1 en 2006 
 2 en 2007 
 
Elles renvoient à de l’achat de matériel (tests urinaires et salivaires, cuillère à peser électroniques). 

Evolution des interpellations d'usagers d'héroïne, cocaïne, ecstasy 

dans le département des Hautes Alpes

Source : OCRTIS/ILIAD_OFDT - Traitement : CIRDD-PACA
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