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I. INTRODUCTION

phénonène de climension internationale, I'nsage de drogues comme 1e tratlc ne sont pas ie

fait de certains pays industrialisés ou encore victimes d'une tradition culhrrelle.

Chaqne région du monde est concernée par une substance plutôt qIIe par ttne ar-ttr e.

L'Aigérie : pays cie trans',ï.-* pays consolnmateur.

Les tendances actuelles dans 1c ldonde

il Problème de Santé Publ'que.

m Effets srr la santé et effets socio-économiques'

tl Ag. moyen des toxicomanes et des consomlnatenrs a baissé.

t"l Substances : nombrettses et variées.
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Substance la plus collsommée : cannabis après tabac'

cairnabis: cl0rnine le tabJeau de 1a poly toxicomanic.

Polytoxicornanie : plus courattte'

Femtnes : s'acloment de plus en plus'

i]ans [e inoirde, les inestires de lutte :

- F-écluctjon dc 1'offie : la répresslon'
_Réctrr.rctiorrcleladenrande:lapréverrtiorr.

n Les shatégies consistent à :

- clirni'1,*i*, quantités de substances qui circrilent'

- préconiscr cles nrçsutes trérapetrtiques et prévetitives'

{i- A tr*Â"'i,'
n-tr 1Â1,.-Ll ^r

lJ1975:prerr-lièr-ealertearvecsaisiecleCI3t<lecann:al>is.

tflgg,?à?]c'Aa:-saisiece4S'?OTtdesttlpéfiants'
-6O-O3S 1eersonnes a rrôtées'

2'1'sEspositif lég islatif national :

I-es 3 conventions internationales sont ratifiées par 4 décrets :

- Décret n" 63-343 du 1 1 Septembre 7963 portant adhésion avec

réserves de 1'Atgérie à la convention unique sur les stupéfia4ts

ciu 30 mars 1961.

tt/ror.
/nV\j'('| '
73w

- Décret n" JJ-I17 du01

substan ces PsYchotropes,

Décembre 1g7i relatif à la ratification
faite à Vienne Ie 21février I9"lI.
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- Décret présidentiel no 02-6r du 05 F'éwier 2002 por6nt ratification du protocole portant

arnerrde'rent à la conventien unique de 1961 srir les sfupéflants, adopté à Genève le 25

lnars 1912.

2.3. Toxicornanie et Politique
Probième de santé Publique.

de santé en Algérie :

Au-il Igg2: création de la comrnission Nationale de Lutte conhe la Drogre et la

Toxicornanie, clissoute en 1996-

Juin 1 ggl :création de l'office National de 1a Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie

(OI.{LDT) auprès du Chef du gouvernement- installé en2002': Coordination au niveau de

lÉ,.-.
I Etat.

ffir, exécutif n" 03-i33 du 24 Mars 2003 :Rattachement de I'ONLDT au Ministère de la

Justice.

il

n



n
tl

- Élubote. ;

. u.,,,,,|i:: ïil J i l "Ji,i:ïi:tr 
1,: i,,, ou.

2.4. Les aspects réglementaires, médico-légaux et mesures cle lufte :
figrrrent principalement :

dans le Code pénal (Ordonnance no 66-156 du 08 jr-rin 1966): art. 21-22,
la loi n" 05-85 du 16 féwier 1985 porlant Code de la Protection et la

Promotion de la Santé : art. L90"Z4l à259,
ffi la loi n"04-18 du 25 décernbre 2004 Relative à la Prévention et à la Répression de l,usage et

du trafic Illicites de Stupéfiants et de Substances Psychotropes 
' 

'

- constitue actuellement le cadre légal de la lutte contrê les cirôgues,
- cette loi repose sur 4 axes :

a- pénalisation de l'usage,

b- alternative de soin à la sanction de l,usage appelée
< Inj onction thérapeutiqne>,

c- répression sévère du trafic et de ses profîts,

d- Interdiction de la publicité pour l'usage et le trafic des shrpéfiants.

Ace Délicruel Loi 1935 Loi 2004

--{chaf sur ordonnance fictile ou de
couplaisance
. Délirrance d'ordonuance fictir-e ou de
conrplaisauce

- Prescripfion d'un ordonnauce fictive c

inplaisance

S a n ctiou

Interdicfion d'Exercice

2à10ans 15 ens
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Loi 1935

5ûû0 à 500.000 500.000 à

1000.000

05 ans) 05 ans
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Acte délicruel Loi 1935 Loi 2004

- Consontmation illicite

-Détenrion à usage de consomntation

S.q: Quantité non précisée)

02 ruois à 0l ans 02 mois à 01 ans

Facilité l'usage à aulrui 02 à 10 ans 05 à 15 ans

Production. r'ente, détention. ffeilspofi. offre,

en rrep ôt. pr'ép a ra tion. d is fribu tion. trans it, . . .
l0 à lû ans 10 à 20 ans

\jout de sfupéfianfs dans les aliruents ou boissons à

Itinsu du consomttrateur
05 à 10 ans

+



. Si soumission à une curc 0u un ttaiteme nt médical --' pas d'action publique

. Si iCormation des autorités avant toute exécution 0u te ntitive du détt ÊsÊffiÈ pas de peine

, Si information a permis arrestalion de s nuteuts réduction de la pe ine de moitié

[l LIne instruction inrerministérielle datant du 19/0912002 relative à la lutte contre le tabagisrne

en milieu scolaire" a été transmise aux différents acterrs de la santé et de l'éducation poltr

intégrer, dans le programme de santé scolaire, comme action prioritaire, la lutte contre le

tabagisrne, et ce, dès la rentré e 200212003.

* Ces décisions sontrenforcées par la circulaire du rninisière de la santé n" 001 du 10 mar-s 2AA5

arri srrnrrle l"interdiction de tïrner dans tous les lieur publics.rlr!^ ulry srr

m
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- La conçentration d'alcool dans le sang est supérierue ou égale à 0,209 pour rniile.

- Le retrait du permis de conduite du véhicule a iieu s'il y a un état d'ivresse et s'ii existc trne

imprégnation par des substances ou plantes classées comme shrpéfiantes

- En cas c1e délit de blessures orl d'hotnicide involontaires ou d'accident mortel : la

vérification de I'alcoolémie est obligatoire.
ti
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i. Définiticns de Ia drogue, cle la toxicontanie, de !a dependance et des pratiques adclictives :

f .i. La drogue :

, iorsqu'elle est absorbée, rnoclifie

2 La toxicomanie :

Ce n'est pas facile de définir la toxicomanie.
Le termç toxicomanie fait référcnce :

--/'

à tor,rt ce qui touche le toxicomane, les drogues, les lois, les thérapies, etc. ...

une personne toxicomane est quelqu'un qui Çonsomme des drogrres et dont la vie est

cointrlèteineiit cetrtrée suu cctte consotttrrtatiotl

lnitialernent ces substances sont utilisees dans un but thérapeutiqLre : actuellentent, att seus cle

substance agissant sur le systèrne nerveux central et dcnt 1'ttsage abusif provoque des

perturbations graves physiqLres et rnentales ainsi qu'un état de tolérance et de dépendance.

Selon l'û.h{.S
!,n r-rhannrrcrlriépendanceo: état psl,chique et parlois physique, résultant de I'interacttonu@ iJrÀ4ér

entre un organisrne vivant ct une substance psychoactive, caractérisé par des réaotions

cornportementales et alrtres, qui comportent toujours une cornpulsion à prendre la sttbstattce

cle façon continue ou périoclique de façon à ressentir ses effets psychiques et parfois éviter

le sewage.

Substance cl'origine nahtrelle ou obtenne par synthèsc qui

une ou plusieurs des fonctions de I'organisme humain...
I)'après Olivenstein " la consommation de drogues devient
moment où elle est poru I'individu une fuite devant ses res

une toxic
ponsabilit



cet état peut s'accompagner ou

i.3. La déilcxrdance :

Les principaux critères contribuant à

tl Le désir compuisif du produit.

n L.a diff,icLrllé du contrôle de ia consommatioil.

n La prisc cle proclgit polr éviter 1e syndrome cle se\,râge"

tl Le besoin d'augrnenter les doses pour atteindre le rnême effet.

n i.a place prise par le prodriit d:ius la vie du cousommaterir'

I-.n génér31 Le fait rle ne plus pottvoir se passer r1'un produit. q ient les risques et les

f--lt-c

dangcrs qui en découlcraicnt.

Cn clistingue cleux types de dépenCance :

- c1 élteiiclâttce psychi que,

- déper,clallce physique.
La dépendance PsYchique

tj E,st 'n état mental caractérisé par un Èesoin irnpéri.eux poussant le sujet à retrouver la substance

psychoactivs sur le mode de ia répétition.

r:l La privation de cette substance enfafiee un retour à un état d'anxiété et d'angoisse. On parle plutôt

d'un état de manque.

I-,a dépendance physique

lJne exigençe de I'organisme nécessitant 1'apport régulier d'une molécule ohimique

exogène, pour conserver son éventuel équilibre.

Cette dépeldance est objectivée par ies symptômes physiques et psychiques constituant le <

syndrome cl'abstinence )), et survenant lors du sewage (privation de la substance

toricornanogène ).

1,4, Les pratiques addictives

I-e nction d'addlctrcn ocnPrend :

toutes ies condr-rites de dépendance :

la toxicomanie, la boulimie, la passion pour
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non cle tolérance.

sa définition sont :

les jeux, 
""rtuinéf.J-o,i[, 

sexuelles; etc. - .

- I'envie constante et incontrôlable de ce comportement, en dépit de la motivation et des efforts du sujet

pour y échapper, malgré la conscience aigue des risques d'abus et de dépendance, d'après les

critères de Goodman.

2. ldentification des comportements toxicomanogènes

2.1. L'usage de drogue : En cas de consommation expénnrentale ou occasionneile sans dommaqes.

2.2. L'abus ou usage nocif : En cas de consommation avec dommaqes-de nature sanitaire, sociale ou

judiciaue.

4. h4odes d'action des drogues sur Ie Système nerveux central :



La Oopamlne Joue un role speclllque .

tab ac, alcool, cannabis, hérorne, coca'ule, médicaments p sychotropes,

ecstasy, LSD..., çalmants, stimulants, hallucinogènes, influent sur la dopamine,

Ces drogues sugnentent la production ou - ce qui re'.'ient au même - empêchent le dégradaticn de la

dopamine dans le cerveau"

Drogues et vxolence
Selon i'Organe international de contrôle des stupéfiants, ia pensée actuelle Çoncernant I'abus c1e

.1t'^ -t - oo at 1 o\'.,ÉLrvù w.' rw comportgment antisocial .

- modèle tripartite avec trois liens de causalité distincts entre drogues et violence :

a) un lien psychopharmacologique : la violence est due à i'effet aigu d'une drogue psychoactive
sur la personne qui en abuse,

b) rur lien économico-compulsif : 1a violence est un moyen d'obtenir de I'argent polir acheter des

drogues,
c) un lien systémique : la violence est associée à la vente de drogues illicites.

La violence vécue sous l'infltrence de la droEue .

Deux catégories : instrumentalisations offensive et défensive
1i Offensive :

- stimuler 1'ardeur d'nn soldat ou d'ntt telroriste ou le rend.re incouscieut clu clanger

2l Défensive :

- La prise de drogues sefi à supporter une violence, fron à l'exercer.
. Etude au Canada (ARF ; 1989) : les fçmmes qui ont vécu de la violence, ont plus tendance à

faire usage de shrpéfiants pour calmer le';r anxiété ou leur insomnie (lu n tronsse éducative
Lien >).

La clinique :

m Varie en fonction de f individLt, dtt produit et de la dose.

Ë Les dansers de la droeue sont d'ordre :

- somaticlue (cancers, cirrhoses, ciéf,cit immunitaire. mort subite. . .) et fæto-maternei
(malformations et retards mentaux, syndrome d'alcoolisme fætal. .. ),

- psychique (pertes de conhôle, troubles mnésiques...),
- sociai (violences et infractions). / .'
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