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Dédicace  

  

Nous dédions ce mémoire de fin d'Etudes : 

  

A toute personne souffrant d'une maladie chronique. 

A tous les jeunes qui se sentent différents et mal compris, 

A tous les usagers de drogues qui souffrent de la stigmatisation et la 
discrimination, 

Aux étudiants en santé publique de l'Université Libanaise.  

  

Micheline et Nathalie  
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Partie I : Phase Conceptuelle 
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 Usage de drogue injectable: Principale mode 
de transmission du VIH et Hépatites C et B, 
infections bactériennes 

 16 millions p.  

 3 millions => UDI VVIH 

 Liban: 3000 – 4000 personnes UDIs (de 
24000 personnes) 

 200 000 personnes/année (UNODC) 

  problème mondial de santé publique. 

 



 Transmission: Voies sanguine, sexuelle, périnatale 

 

 1455 cas déclarés (PNLS, 2011)(109 nouveaux cas) 

 

 en 2008 : la cause de transmission du VIH par injection de 
drogue forme 5.4% du nombre total des PVVIH, et en 2011 ce 
chiffre est estimé à 1% ce qui peut être dû au manque de 
déclaration de cette population <= lois criminalisant des 
usagers de drogue, et marginalisation exprimée par la société 
à leur égard. 

 

 10% des nouvelles infections à VIH dans le monde pourraient 
être dues à l’injection de drogues 
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 La réduction des risques concerne les lois, les programmes et les 
pratiques qui visent à réduire les risques associés à l’utilisation 
de drogues psycho actives, par des personnes qui sont 
incapables ou qui n’ont pas la volonté de cesser de consommer. 

 

 Elle complète d’autres approches de prévention. 

 

 Rapport coût-efficacité: chaque 1 $ seulement investi dans les 
PES donne un rendement de plus de 4 $ en économie de soins de 
santé  

 

 Exemple: le coût du PES en Australie 

 (122 millions dollars) a prévenu 25.000 infections 

 par le VIH par an.  
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1. Programmes d'échange de seringues (PES) 

2. Traitement de substitution aux opiacés (TSO) et d'autres 
traitements de la dépendance 

3. Le dépistage du VIH et de conseil volontaires (VCT) 

4. La thérapie antirétrovirale (ART) 

5. Prévention et traitement des infections sexuellement 
transmissibles (IST) 

6. Programmes de préservatifs pour les UDI et leurs partenaires 
sexuels 

7. Informations ciblées, Education et Communication (IEC) pour 
les UDI et leurs partenaires sexuels 

8. La vaccination, le diagnostic et le traitement de l'hépatite virale 

9. La Prévention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose 
(TB) 
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 En latin: « partager avec ou pour mettre en commun, 
tant en donnant à l'autre une part de nos pensées, 
espoirs, et connaissances. » (Jandt,1998) 

 

  les médias « indépendants » (presse, radio, TV), 
monopolisent les circuits de diffusion et jouent un rôle 
de « filtre » qui « traduit » l’idée. Lorsque l’idée, 
transformée en argumentation, filtrée par les médias, 
est reçue par son destinataire, elle est recomposée en 
fonction des connaissances, des valeurs, de l’intérêt du 
récepteur, à condition que celui-ci soit actif. 
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Qui  Journalistes, spécialistes, 

professionnels 

Quoi  
Nouvelles, propagandes, programmes 

multiples, publicité. 

A qui  

Audience de masse, groupes 

hétérogènes, nombreux anonymes, 

masse. 

Par quels moyens 
Presse, Radio, Internet, Télévision, 

Cinéma, Mass Média 

Avec quels effets  
Sur les opinions, attitudes, 

Comportements  
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Toute campagne de santé publique s’appuie 
sur: 

 Des données épidémiologiques, sociales, 
comportementales 

 L’étude des connaissances, des habitudes, 
des croyances, des pratiques  

 L’appréhension de ressorts 
comportementaux, d’idées reçues à 
combattre, de freins potentiels, de leviers 
éventuels 

En résumé: Les « cibles » sont passées au crible 
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Communiquer sur la santé est la tentative 
systématique d'influencer positivement les 
pratiques de santé des populations 
importantes.  

L'objectif principal est d'apporter des 
améliorations dans les pratiques liées à la 
santé et, à son tour, l'état de santé.(Graeff et 
Elder 1993)  
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La télévision fournit la solution nouvelle 
technologique qui s'impose pour transmettre 
l'information sanitaire car celle-ci visant la 
consommation a donné profit et satisfaction 
commerciale (Wanniecwicz, 1972) 
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Modèle de communication/persuasion de McGuire:campagnes 
de santé réussies, procédure "RASMICE" (Review of the 
Analysis of the Situation Matrix of Information, 
Communication and Education): 

 

1. Revoir les réalités 

2. Analyse axiologique 

3. Etude de la situation socioculturelle 

4. Cartographie de la matrice mentale 

5. Cibler les thèmes 

6. Construire la communication 

7. Evaluer l'efficacité 
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Partie II: Phase Méthodologique 
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 Pertinence du rôle de la communication 

 Commandité par le réseau MENAHRA  

 Données scientifiques et épidémiologiques 

 Nécessité de stratégies de promotion de la 
santé 

 Changement de comportement et de 
l’attitude 

 Impact positif sur les usagers de drogues 
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 Association internationale 

 

  But principal:"Renforcer le rôle de la société 
civile dans la transmission de services pour la 
réduction de risques dans la région du Moyen 
Orient et de l’Afrique du Nord". 

 

  Formé d'un Secrétariat du réseau basé au 
Liban et des trois centres suivants de 
formation et de ressources sous-régionaux  
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 Revue de la littérature 

 Évaluation du spot télévisé précédent 

 Plan de travail basé sur le modèle de 
communication/persuasion de McGuire et le 
modèle de Green et Kreuter. 

 Discussions à thèmes concentrés avec des 
groupes de toxicomanes et d'ex-toxicomanes 
dans le centre d'accueil "ESCALE" de SIDC 

 Entretiens avec la population générale 
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Relation de l’action avec les 5 chartes d’ottawa  

 

 1er Axe - Élaborer une politique publique 
saine 

 2ème axe - Créer des milieux favorables à la 
santé  

 3ème axe - Renforcer l'action communautaire 

 4ème axe - Acquérir des aptitudes 
individuelles 

 5ème axe - Réorienter les services de santé 
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Objectif Général 

 

Que le grand public du Liban soit sensibilisé 
aux risques de la toxicomanie et à l’action 
préventive correspondante pouvant être 
menée pour éviter ces risques et par la suite 
promouvoir la santé des usagers de la 
drogue.  
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 Acceptation par la société et l’entourage des 
usagers de drogues 

 

 Réduction Des Risques au niveau de la société 

 

 Connaissance du concept de RDR par le public 

 

 Discours sur la stratégie RDR 

 

 Initiative à une stratégie de communication sur la 
RDR. 
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 Revue de la Littérature. 
 Diagnostic participatif  
 Revue des résultats de l’évaluation précédente 
 Document sur le concept du spot télévisé 
 Annonce de demande d’offre 
 Guides des focus  groupes et entretiens semi-

directifs 
 Focus groupe avec des usagers de drogues et ex-

usagers de drogue et entretiens semi-directifs avec la 
population.   

 Choix de la compagnie d’audio-visuel. 
 Réaliser le spot. 
 pré-test 
 Diffusion. 
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 Le grand public 

 

 Les usagers de drogue  

 

 Professionnels dans le domaine de l’audio-
visuel 
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Méthodes de collecte de données: 

 Observation : Revue de la littérature,  
   Suggestions du média,  
   Evaluation du spot précédent 

 Diagnostic participatif : Brain storming,  
   Discussion 

 Focus Groupe  

 Entretiens semi-directifs 
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Les variables de l’enquête: 

 Les facteurs prédisposants:  

Connaissances, croyances, perceptions et attitudes 
et comportement 

 

 Les facteurs potentialisants:  

Aptitudes, habileté et environnements physiques  

 

 Les facteurs de renforcement:  

Environnement psycho-social  
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 Validation de l’outil: pre-
test du questionnaire 

 
 Délimitation du coût et 

du temps: suivant le 
budget et l’échéancier 
académique et de 
MENAHRA 

 
 Méthodes d’analyse: 

catégorisation des 
données 
 

 

 

 Limitation de la 
recherche et difficultés 
rencontrées: partage des 
seringues, pas de 
mention du VIH, 
autorisation de la 
sécurite générale 

 
 Respect des règles 

d’éthique: anonymat, 
consentement, accord 
verbale, d’enregistrement 
vocal 
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RESULTATS DE LA RECHERCHE  
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 SPOT ANTECEDANT:s'éloigner des messages négatifs 
et stigmatisants et se concentrer directement sur les 
messages positifs de réduction des risques  
 

 BRAIN STORMING: le spot doit être adapté au 
contexte social 

 
 FOCUS GROUPES: le public du spot doit être composé 

de la société, les décideurs, les usagers de drogues 
eux-mêmes si possible, les commerçants, l'entourage 
en général. La publicité aide dans certains cas les 
usagers de drogues, Les messages et le contenu 
doivent être positifs avec une déclaration positive, 
sans aucune discrimination 
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Messages positifs 
 

Messages négatifs  

"Dieu ne peut mettre quelqu'un dans ce 
problème",  
 

" Le comportement associé à l'usage de 
drogue" 

« Toutes les personnes sont exposées et 
nous ne le souhaitons pas, même à notre 
ennemi",  
  
 

"il faudra ici faire attention à ce que la 
population n'associe pas l'usage de 
drogues avec le VIH, cela augmentera la 
stigmatisation » 

"la vie est belle ne pas injecter en elle" 
version arabe : « الحياة حلوة ال تشك فيها » 
 

"La communauté devrait envisager 
l'usager de drogues comme une 
personne malade pas délinquante ou 
qui mérite la punition, 

"Me parler et ne pas parler de moi",  
 

La stigmatisation qui conduit à leur 
expulsion du travail. 

"Il y a une raison pour tout, même pour 
l'usage de la drogue.", 
 

60-70% acceptent l'idée de partager les 
aiguilles qui les exposent au risque du 
VIH" 

"Ne pas partager l'injection", 
 

L'usager de drogue arrive au suicide, novembre 13 



Messages positifs 
 

Messages négatifs 

"L'usage de seringues propres et les 
relations sexuelles protégées"   
  
 

Deformation  de l'image des usagers 
de drogues  

"La nécessité pour les usagers pour 
éviter la douleur est trop grande" 
 

Association de l’idée du VIH à la 
toxicomanie 

"il faut défendre les droits des usagers 
" 

Conflit vécu par les usagers de drogue 

Les familles ont aussi le droit d'être 
assistées 

Le Surdosage est un défi en soi 

la publicité contribue positivement à la 
diffusion des droits et des idées 

Casier judiciaire, criminalisation, 
stigmatisation novembre 13 



 Connaissances:  
Types de drogues, moyens de traitement, amélioration 

de l’état de santé, VIH, transmission et prévention, 
population cible du spot, canaux de communication 

 
 Perceptions:  
Usages et usagers de drogues, obstacles, droits, 

familles, spot télévisé 
 
 Attitudes et Comportement:  
Communication, membre de famille, assistance, 

emprisonnement, participation au spot  
 
 Croyances  
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 Connaissance:  
VIH, transmission, prévention 
 
 Perceptions:  
Usage et usagers de drogues, droits, familles, spot 

et son impact 
 
 Attitudes et comportements:  
Communication, assistance, emprisonnement et 

participation au spot 
 
 Croyances  
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Résultats communiqués à la companie de 
production pour composer l’idée du spot 
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 Toxicomane : malade , besoin d’aide et 

d’orientation.  

 

 RDR: possibilité d’acceptation par la société. 

 

 Communication en RDR: impact 

potentiellement positif.  
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Facteurs prédisposants 
 

  Attitudes et comportements: société à attitude 
positive, spot sans discrimination, pas de prison 
pour usagers, usager membre actif, a besoin de 
TTT, pas de criminalisation. 

 
 Croyances: VIH n’est pas une punition 
 
  Perception: malade, droits 
 
 Connaissances: sur les risques et RDR, 
Sur les droits, sur la communication. 
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Facteurs potentialisants 
  

 Habiletés: techniques sur échange des 
seringues, techniques de communication 
(usager et P.G.) 

 
  Lois et politiques de santé: Loi de 

TSO=>RDR 
 
  Environnement physique: Services et centres 

pour toxicomanes, MSP, et MOSA, ONGs  
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Facteurs renforçants  
 

 Société: admet que 
marginalisation=>difficultés (P.G.), rôle 
positif de la société et 
décriminalisation(usager).   

 
 Média: messages positifs aux familles, 

diffusion des droits. 
 
  Familles: rôle d’éducation et de prévention 
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 Aux facteurs prédisposants:  
Perception négatives (l’usager) et attitudes 

négatives(communication: le spot ne changera rien, refus de 
communiquer avec l’usager) et croyance(punition), Connaissance 
(RDR: encourage la drogue, pas d’études)  

 
 Aux facteurs potentialisants:  
Environnement physique(centres peu nombreux, centralisation des 

services), ressources matériels(insuffisance), loi de drogues 
(article 127) et manque de décrets pour son application 

 
 Aux facteurs renforçants:  
Marginalisation et discrimination par la société, effet négatif des 

médias (loi non actualisée, déformation ), difficultés en famille. 
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 Risques d’infections par VIH élevées malgré 
l’accessibilité au matériel stérile(Liban vs France) 

 

 Exposition en prison favorise le risque(Liban vs 
France) 

 

 Discours sur la réduction de risques pas toléré au 
Liban contrairement à la France (Liban vs France) 

 

 Application des stratégies de RDR: au Liban (TSO) 
vs institutionalisation de toutes les stratégies au 
Canada (Liban vs Canada) 
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PROPOSITION D’UNE STRATEGIE D’ACTION 
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Développement d’une stratégie de communication 
en RDR 

 

 Objectif général: Fournir à la population des 
informations sur la RDR 

 

  Objectifs spécifiques: Stratégies de 
communication  

 

 Population cible: Professionnels des ONGs, 
usagers de drogues, population générale, 
décideurs. 
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 Ressources : Humaines, matériels 
 
 Objectifs opérationnels: plan d’action sur la communication 

  Interne: 

- Entre les professionnels des centres  
- Entre les usagers de drogues et professionnels des centres 

 Externe: 

- Entre professionnels du centre, et usagers de drogues et 
décideurs 

- Entre professionnels du centre et population générale 
- Entre usagers de drogues et population générale 
- Entre professionnels et usagers de drogues et média 

 
 Budget : Bailleurs de fonds, établissements privés (industrie 

pharmaceutique), Gouvernement 
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 Non respect des objectifs 

 Manque de fonds  

 Manque de communication sur la RDR 

 Stigmatisation vis à vis l’usager de drogues 

 

Mesures à entreprendre 

 Préparer le terrain  

 Justifier l’importance de la RDR 
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 Processus : Equipe, companie de production, 
usagers, PG 

 
 Résultats à court terme: Nbre de messages, 

personnes accédant au web, Nbre de diffusions 
(545 fois/4 mois) 

 
 Résultats à moyen terme: questionnaire (contenu 

du message, moyens) 
 
 Résultats à long terme: Impact (Etude qualitative 

dans 2 ans: attitude de stigmatisation, présence 
de projets sur RDR, changement des lois)   
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 Transmettre le rôle de RDR 

 

 Influencer les décideurs  

 

 Participer la communauté et les personnes 
clés pour la continuité 

 

 Recherche de fonds 
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Utiliser davantage la pression de la 

communication de masses sur plus de 

messages de la RDR aidera à l’acceptation et 

l’implémentation de cette stratégie. 
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Ouvrages, Périodiques, Présentations, Articles électroniques et 
Sites Internet 
 American psychiatric association  http://www.psych.org/ 
 Asian Harm reduction Network http://www.ahrn.net/ 
 Harm Reduction International http://www.ihra.net/ 
 Injecting Advice http://injectingadvice.com/ 
 Ministère de Santé Publique, Liban  http://www.moph.gov.lb 
 Ministère des affaires internes et municipales, Liban 

http://www.moim.gov.lb/ 
 Organisation Mondiale de la Santé  http://www.who.int/en/ 
 Observatoire Français des drogues et des toxicomanies 

http://www.ofdt.fr/ 
 UNODC http://www.unodc.org/ 
 UNAIDS http://www.unaids.org/en/ 
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http://www.psych.org/
http://www.ahrn.net/
http://www.ihra.net/
http://injectingadvice.com/
http://www.moph.gov.lb/Pages/Home.aspx
http://www.moim.gov.lb/
http://www.who.int/en/
http://www.ofdt.fr/
http://www.unodc.org/
http://www.unaids.org/en/


Merci pour votre attention  
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