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• Les traitements de substitution aux opiacés (TSO) = un 
dispositif à part entière dans les stratégies de réduction des 
risques. 

• Objectifs du traitement (INSERM, 2010) :  
- La diminution de la consommation d’opiacés illicites jusqu’à 
l’arrêt . 
- La réduction et l’abandon des conduites à risque infectieux 

associées 
- la réinsertion sociale et l’amélioration de la qualité de vie. 
• La propagation foudroyante du virus du sida au sein de la 

population européenne = Appropriation du risque à l’usage 
des drogues  
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Notion de « risque » pour usagers de 
drogue  

• Selon le Comité national d’éthique (Frydman et 
Martineau, 1998) : 

 la dimension du risque sanitaire (Décès par 
overdose, contaminations par le VIH et par le 
VHC et les autres hépatites, complications 
psychiatriques),  

la dimension du risque social (Désinsertion 
sociale et professionnelle)  

la dimension des comportements à risques 
(Partage des seringues, pratiques sexuelles 
extensives et non protégées). 
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Objectifs principaux RDR et drogues  

(Fischer et coll, 2002):  
 

• Prévention mortalité et morbidité  : décès 
par OD, Co morbidité… 

• Intégration sociale : conditions sanitaires et 
sociales minimales (accès à l’information, aux 
soins, au logement, au travail…) 

• Protection de la santé et de l’ordre publics : 
maintien de l’ordre à travers l’échange de 
seringues, éviter les scènes publiques des 
consommateurs… 
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Objectifs du Traitement de substitution 

• Aider le patient à rester en bonne santé jusqu’à ce que, avec les 
soins et le soutien adéquats, il puisse mener une vie sans drogue. 

• Diminuer la consommation de drogues illicites ou non prescrites 
• Traiter les problèmes liés à la toxicomanie 
• Diminuer les risques associés à la toxicomanie, en particulier de 

contracter le VIH, l’hépatite B et C, et autres infections transmises 
par le sang par l’injection et le partage du matériel. 

• Diminuer la durée des épisodes de toxicomanie 
• Diminuer les chances de rechute future 
• Diminuer la nécessité d’activités délictueuses pour financer la 

toxicomanie 
• Stabiliser le patient le cas échéant par un médicament de 

substitution pour soulager les symptômes de sevrage 
• Améliorer la santé physique et mentale et de manière générale, le 

fonctionnement personnel, social et familial. 
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Formes du traitement TSO 

Le traitement de substitution, remplaçant des 
traitements de sevrage, peut prendre deux formes 
différentes :  

 La maintenance = procurer au sujet une dose 
suffisante de la substance  pour réduire tout 
comportement ou risque dangereux.   

La désintoxication = réduire progressivement la 
quantité jusqu’à  arrêt  de  consommation ceci en  
soulageant le manque sans produire de 
sensations désagréables. 
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• Dans le monde = Méthadone, Naltrexone, 
Subutex (Buprénorphine Haut Dosage BHD). 

• Au Liban = La Buprénorphine (depuis décembre 
2011 et sortie officielle Janvier 2012) 

• Effets de la Buprénorphine  : 

empêche le manque  

diminue le manque (craving), à cause de la 
composante antagoniste 

 réduit les effets de la prise d’autres opiacés  
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Règles et prescription (Ministère de la 
santé publique) 

• Prescripteurs 
 cliniques privées ou dans des centres spécialisés. Le psychiatre doit être 

obligatoirement affilié à une équipe multidisciplinaire. 

• Usager  : 
 Être âgé de plus de18 ans. 
 Avoir une consommation antérieure importante ou plusieurs tentatives 

infructueuses de sevrage ou d’abstinence. 

• Posologie et lieu de distribution : 
 Posologie: Max 16 mg. 
 Lieu de distribution : 2 hôpitaux publics. 
 Mode de distribution: une fois par semaine pendant les 3 premiers mois 

et puis, une fois toutes les 2 semaines si elle est approuvée par la 
prescription, de même en présentant une demande au bureau du 
traitement de substitution au ministère de la santé. 

 Analyse d'urine: dépistage des opiacés avec chaque prescription. 
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• L’être humain est multidimensionnel (amis, famille, 
connaissances…) DONC 

 Notion à concevoir sur une durée assez longue 
 Contribue à une reconstruction de la personne, de 

l’environnement social et d’une nouvelle trajectoire 
d’autonomie de l’usager de drogue. 

• Influence de la dose  
• Influence des pratiques professionnelles en réseau  
• Influence des différents volets thérapeutiques 
• Lien institutionnel du soins : gestion relationnelle du 

produit : NORMALISATION ET DESTIGMATISATION 
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• Exploration des différents enjeux du TSO entre 
professionnels et usagers afin d’évaluer l’impact et les effets 
de ce traitement sur une trajectoire d’autonomie et 
d’insertion des usagers. 

Objectifs 

• Explorer les comportements et les pratiques qui rentrent en jeu 
dans la problématique de la toxicomanie et de l’action de 
réduction de risques en utilisant le traitement de substitution au 
Liban : usagers et acteurs professionnels (Psychiatre, AMS, 
Psychologue, infirmiers, les travailleurs dans des centres de soins 
spécialisés pour personnes toxicomanes,…). 

• Les déterminants environnementaux afin de pouvoir planifier et 
évaluer des interventions qui influenceront à la fois ces 
comportements et les conditions de vie associés dans une 
stratégie de promotion de santé 
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Modèle conceptuel  

• Cadre conceptuel PRECEDE-PROCEED de Green et 
Kreuter.   (Green L., Kreuter M., 2005)  

•  La théorie du comportement planifié TCP (Ajzen 
et Madden, 1985) pour le diagnostic éducatif 

Le modèle PROCEDE-PROCEED sert à planifier et 
évaluer des programmes de promotion de la 
santé des populations dans le monde.  

Son intérêt réside dans le fait qu’il dirige d’abord 
l’attention sur la qualité de vie et la santé dans 
une communauté. (Coppieters Y., et al, 2003). 
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Menée entre Mars 2013 et Aout 2013.   
Les centres où se déroulent l’ensemble de l’enquête 
(questionnaires et entretiens) se répartissent comme suit : 
• Centre délivrant le TSO, Sin El Fil. 
• Centre délivrant le TSO,  Roumieh. 
• Centre délivrant le TSO, CHYAH. 
• Centre de réhabilitation avec hébergement, Nahr Ibrahim. 
• Centre de réhabilitation avec hébergement, Jounieh. 
• Centre de réhabilitation avec hébergement, Zouk. 
• Centre de réhabilitation avec hébergement, Zahlé.  
• Tribunal pénal / instance juridique. 
 

14/11/2013 
enjeux du TSO au Liban entre 

professionnels et usagers 
12 



Méthode quantitative et méthode 
qualitative 

Qualitative 
• Un guide d’entretien (12 

questions semi-ouvertes) auprès 
de 7 professionnels travaillant 
dans les centres TSO 
(Buprénorphine).  

• Un autre guide d’entretien auprès 
de 10 professionnels qui œuvrent 
auprès des personnes 
toxicomanes dans des divers 
centres qui ne délivrent pas le  
TSO. 

• Observation dans les centres 
délivrant le TSO à Sin El Fil et à 
Roumieh au cours du mois de juin 
2013. 
 

Quantitative 
• Un questionnaire auprès de 70 

patients ex-usagers de drogues 
sous TSOvenant des divers 
centres délivrant le TSO (inspiré 
de celui de AIDES, 2002). 

• Question ouverte de clôture dans 
le questionnaire. 

• Critères  d’inclusion  
 Agés de moins de 18 ans,  
 sexe Masculin  et Féminin,  
 Prennent de la Buprénorphine 

dans le cadre d’un traitement de 
substitution pour une 
dépendance à l’héroïne. 
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Limites de l’étude 

Qualitative 
• Les usagers souffrant des 

représentations imposées par la 
société, n’osent pas parler librement 
de leur mauvaise expérience avec la 
drogue 

• L’attitude neutre avec certains des 
interrogés était difficile les ayant 
connu pendant les observations. 

• Interruption de certains entretiens  
(tél, tierce personne…) affectant 
parfois le déroulement des 
entretiens. 

• L’avis des professionnels de santé ne 
délivrant pas le TSO était influencée 
par la politique de l’ONG auquel il 
appartient. 

 

Quantitative 

• Le nombre de l’échantillon 
du questionnaire étant <100 
personnes ce qui a 
empêché d’obtenir d’autres 
croisements intéressants p 
(p value) des corrélations). 

• Vu le nombre élevé 
d’usagers (70 enquêtées), 
nous n’avons pas pu les 
catégoriser selon des profils 
bien déterminés.  
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Quantitative 

• Première étape descriptive : 

  caractéristiques socio-démographiques 

 impact et  satisfaction des personnes par 
rapport au traitement. 

 Le problème de polyconsommation. 

 Attentes et les besoins des populations 
traitées. 

 Attitudes par rapport au trafic de la 
Buprénorphine. 

 Comparaisons systématiques des variables 
avec le test du Chi-Carré et le test de 
corrélation bivariée  

Qualitative 

• Les entretiens  enregistrés 
et retranscrits.  

• Un traitement  approfondi 
des données basé sur une 
analyse du contenu a été 
fait. Cette analyse consiste à 
extraire du discours recueilli 
et retranscrit, leurs 
représentations concernant 
le traitement de 
substitution.  
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Résultats et analyse 
Quantitative 
 Chi-Carré et le test de corrélation bivariée 

en fonction : 

 De la durée du traitement. 

 Des caractéristiques 
sociodémographiques des enquêtés. 

 Des années d’usage de drogue. 

 Du suivi pluridisciplinaire et de la prise en 
charge. 

 Le seuil significatif d’une corrélation 
retenu devait être inférieur à 0,05 ou = 
0.05. S’il est inférieur à 0.05 il est 
significatif d’une corrélation et s’il est égal 
à 0.05, la situation est inchangée. 

• Une analyse multi variée a cherché à 
mettre en évidence les déterminants de 
ces différences en fonction des 
caractéristiques individuelles et des 
traitements.  (logiciel SPSS) 

Qualitative 

• Tout comme le guide 
d’entretien, les unités 
thématiques de la grille 
d’analyse des discours ont 
émergé des réponses des 
interviewés, de fait cette grille 
a évolué tout au long de 
l’analyse. 

•  Les verbatim cités sont 
présenté entre guillemets et 
en italique suivi ou précédé de 
l’initial (P) du numéro de 
l’entretien 
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Profil des professionnels délivrant TSO 
Codage Age Sexe Niveau 

éducationnel 

Emploi Nature du Centre 

Professionnel 1 28 F Master Psychothérapeute Centre à bas seuil 

Professionnel 2 29 M Master Infirmier Centre à bas seuil 

Professionnel 3 32 M Compl. Educateur de pairs Centre à bas seuil 

Professionnel 4 27 M Universitaire Educateur de pairs Centre à bas seuil 

Professionnel 5 25 F Master Coordinatrice, travailleur 

social 

Centre à bas seuil 

Professionnel 6 34 F Master Directrice, Psychothérapeute Centre à bas seuil 

Professionnel 7 33 M Master Psychiatre -Addictologie Centre à bas seuil 
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Professionnels Ne délivrant pas le TSO 
Codage Age Sexe Niveau éducationnel Emploi Année 

d'expérience 

dans le domaine 

de toxicomanie 

Nature du 

Centre 

Professionnel 1 25 Féminin Universitaire Travailleur social 1 Christo 

thérapie 

Professionnel 2 27 Féminin Universitaire Psychothérapeute 3 Christo 

thérapie 

Professionnel 3 28 Féminin Master Travailleur social 2 Centre ouvert 

Professionnel 4 36 Féminin Universitaire Travailleur social 4 Centre fermé 

Professionnel 5 52 Masculin Master Juge 12 Tribunal 

Professionnel 6 38 Masculin Complémentaire Educateur de pair 7 Centre fermé 

Professionnel 7 34 Féminin Master Psychologue 6 Centre 

d'accueil 

Professionnel 8 31 Masculin Complémentaire Educateur de pair 4 Centre fermé 

Professionnel 9 27 Féminin Universitaire Travailleur social 3 UPEL 

Professionnel 

10 

42 Masculin Universitaire Educateur spécialisé 8 Christo 

thérapie 
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Résultats Quantitatifs : 
Répartition des répondants en fonction du lieu de recrutement 

au Liban en 2013 
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Lieu Fréquence  Pourcentage 

Sin El Fil 47 67.1 

Roumieh 17 24.3 

Chyah 6 8.6 

Total 70 100.0 



 
Caractéristiques sociodémographiques des personnes interrogées   

 
Répartition des interrogés en 
fonction de leur âge.  Un effectif total de 70 personnes 

• 90 % des personnes (63 
interrogés) sont des 
hommes et10% (7 
interrogées) sont des 
femmes. 

• 100 % des interrogées sont 
sous traitement de 
Buprenorphine pour une 
durée moyenne de 6 mois.  

• Dans l’enquête, les hommes 
et les femmes sont âgés de 
32.5 ans en moyenne  [15-
50], avec des extrêmes de 
18 à 59 ans. 
 

14/11/2013 
enjeux du TSO au Liban entre 

professionnels et usagers 
20 



Statut marital, emploi et niveau éducatif 

Statut marital 
• 74.3 % des personnes 

interrogées déclarent avoir un 
partenaire stable (plus de six 
mois) dont 25.7 %partagent 
une vie de couple.  

• Au total, 17 % déclarent au 
moins avoir  un enfant.  

 
Emploi 
• La majorité 81.4 % des 

répondants possèdent un 
emploi au moment de 
l’enquête et 18.6 %  de 
l’échantillon ne travaillent pas.  
 

Répartition des interrogées selon 
leur niveau éducatif 

   Niveau 
Fréquence Pourcentage 

Primaire 4 5.7 

avant brevet 18 25.7 

après brevet 6 8.6 

après BAC 14 20.0 

universitaire 14 20.0 

Brevet 10 14.3 

technique 4 5.7 

Total 70 100.0 
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Incarcération et santé 

Incarcération 

 

Problèmes de santé  
 25.7%  souffrent de problèmes de 
santé (Hépatite C, grippe, thrombose, 
problèmes dentaires …). 
 

Problèmes de 

santé 

Fréquence  Pourcenta

ge 

Oui  18 25.7 

Non  52 74.3 

Total  70 100 
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 Incarcéré Fréquence Pourcentage 

  
Aucune fois 23 32.9 

Une seule fois 20 28.6 

2 fois 14 20.0 

3 fois 6 8.6 

4 fois et plus 7 10.0 

Total 70 100.0 



Se procurer la 
Buprénorphine dans la rue 
 

 

34.3 % des répondants 
ont rapporté s’en être 
procuré dans la rue au 
cours des six derniers 
mois.  

 

L’obtention du 
médicament sous forme: 

- d’achat pour 24.3 % 
d’entre eux,  

- d’échange pour 10% 
d’entre eux.  
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Dose et médicaments 
 57.1 % Prescription pour une 

semaine  

 42.9 % pour deux semaines. 

 Dose moyenne de 
Buprénorphine  prescrite = 16 
mg. 

 44.3% se fait prescrire d’autres 
médicaments (Rohypnol®, 
Lexomil®, Tranxène®, etc…), 
dont 38.2 % par le médecin qui 
prescrit la substitution.  

 Ces prescriptions s répondent 
aux attentes (80%)^. 

 Parmi ceux qui n’ont pas ce 
type de prescription associée, 
ils sont plus que la moitié (55.7 
%) à déclarer en avoir besoin. 
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TSO et suivis associés 
 
 Suivi médical/ Psychiatrique  

 60 % des personnes ont vu leur psychiatre une fois au cours du dernier mois, 
35 % à 2 reprises, et 6 % trois fois et sous leur demande. 
 
Suivi psychosocial  
Suivi social dans le mois qui a précédé l’enquête : 
•  - 77 % des personnes ont rencontré une fois un travailleur social durant 

les 4 dernières semaines contre environ 23 % d’entre eux qui ne l’ont pas 
rencontré dans le mois précédent l’enquête. 

 
Suivi psychologique  
• A peine 55% des répondants rapporte un suivi psychologique dans le mois 

qui a précédé l’enquête. Pour les autres 41%  d’entre eux, il est question 
d’un unique entretien. Sur l’ensemble de l’échantillon, seulement 6% (4 
personnes) s’inscrivent dans un suivi hebdomadaire 
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Répartition selon la 
gestion des TSO 
 15.7 % ont diminué la dose 

prescrite  52.9 % l’ont 
augmenté.  

 Dans 75% des cas : 
initiative prise par les 
personnes. 

 « écart entre des 
médicaments prescrits et 
les médicaments 
absorbées : 52 des 
interrogés gèrent 
habituellement eux-
mêmes leur traitement. 

 20 % Buprénorphine par 
injection contre 80 % qui la 
mettent sous la langue 
d’une façon systématique. 
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Le mode d’administration du médicament  
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Raisons de se procurer le 
‘Subutex de rue’ 

80 % sont contre la 
Buprénorphine de rue 
échangée ou vendue 
ou même donnée 
dans la rue  

70%  car ça devient 
comme une drogue.   

30 % car un 
médicament ne doit 
pas être vendu dans 
la rue 
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Effets 
mentionnés 
 32,9% % Problèmes digestifs 

(constipation, diarrhées) 

 10% la perte du poids  

  (4.3 %) suscite l’envie de fumer 
du tabac et couperait l’appétit. 

  4,3%  gain d’appétit 

 1,4% des angoisses et de l’anxiété 
2.8% problème de perte de libido 
et/ou difficultés de rapports 
sexuels : « on perd beaucoup de 
sensations aussi…j’ai une petite 
amie qui vient me caresser, je ne 
la sens plus rien… ».  

  20 % Problèmes respiratoires et 
une fatigue importante et  « je 
m’étouffe en m’endormant le soir 
souvent ». 
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Impacts et satisfaction du TSO 

 95 % ont eu des relations 
sexuelles dans les six 
derniers mois. 

 30 % déclarent une activité 
sexuelle inchangée depuis 
la substitution. 

 58.6 % parlent de relations 
plus fréquentes. 

 11.4 % disent que cette 
activité a diminué depuis la 
substitution. 

En termes de satisfaction ressentie : 
 

• 30 % La « qualité » des relations 
sexuelles n’a pas changé avec la 
substitution 

• 58,6% estiment que ces relations 
sont plus satisfaisantes qu’avant 
11,4% moins satisfaisantes 
qu’avant. 

La fréquence d’utilisation du 
préservatif depuis la mise sous 
traitement  : 
• 15,7% inchangée  
• 65 % déclarant l’utiliser plus 

souvent qu’avant 
• 19.3 % moins qu’avant 
• 6% ne l’utilisant jamais. 
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Satisfaction par rapport 

• Relation avec votre psychiatre 
 60 % 

• Relation avec le soignant 45.7 
% 

• Effets du médicament 57.1 % 
• Durée de la prescription 47.1 

% 
• Soutien moral 71 % 
• Forme du médicament 52 % 
• Suivi social 67 % 
• Suivi psychologique 58.1 % 

 

• 66 % satisfaits du TSO 
• 62 % en moyenne des 

conditions et du suivi du 
traitement   

Satisfaction et qualité de vie 
• 47.5 % leur vie en général et 

leur état social est meilleur 
qu’avant 

• 52 % inchangé 
• Les personnes enquêtées ont 

tendance à rapporter une 
meilleure insertion 
professionnelle et une 
meilleure situation financière 
(50%). 
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Perception du TSO 
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TSO et autres produits 
Alcool et substitution 

32/70 consomment de l’alcool 

Cannabis et TSO 

39 /70 disent avoir consommé 
ou consomment 
ponctuellement ou 
régulièrement du cannabis (2.9 
% tous les jours, 20 % plusieurs 
fois par semaine, 32.9 % 
occasionnellement et moins 
d’une seule fois par semaine) 

44.3 % ont préféré arrêter 
cette consommation qui ne 
leur convenait plus. 

Cocaïne et substitution 

• 15 /70 (21.4 %) Cocaïne de 
façon occasionnelle, 

• parmi ceux-ci, 11.4 % l’ont 
pris une seule fois 
seulement et certains 
préfèrent la prendre par 
voie intraveineuse. 

Héroïne et substitution 

• Alors que 56 % des 
personnes interrogées ont 
arrêté de prendre de 
l’héroïne  
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«  
« Pour vous, c’est quoi le traitement 

idéal ? » 
 • « Ma vie est devenue plus belle, surtout avec ma 

femme. » (U3), « Je suis plus en contrôle de ma vie, j'ai 
moins de problèmes familiaux. Je ne sais pas sans ce 
traitement ce que je pourrais faire » (U45). 

• Le suivi psycho-social est très important mais je ne 
trouve pas de temps pour cela. » (U9, U15, U57, 
U28), « je ne le fais pas régulièrement, seulement 
lorsque je sens le besoin, eux ils me demandent de 
venir et ils insistent mais moi. » (U6, U18, U14) 

• « Un traitement efficace, s'est d'avoir une bonne 
relation avec le médecin et l'équipe qui nous aide » 
(U48, U59). 
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• Facteurs prédisposants à un bon ou mauvais 
comportement des usagers TSO 

• Facteurs facilitants un bon ou mauvais 
comportement des usagers sous TSO 

• Facteurs de renforcement du comportement 
et des pratiques des usagers sous TSO 
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L’expression « هيداالدواعجيبة» pour 
décrire la Buprénorphine,  
mais pour d’autres  : « une drogue » 
ou un « produit piège ». 
• Un traitement (22.9 

%) :Ressource transitoire pour 
une « sortie de la toxicomanie » 
(18.6 %). 

• Un traitement de maintenance 
et un système de contrôle (2.9 
%) : un soutien chimique pour le 
quotidien et une meilleure 
qualité de vie + usage envisagé à 
long terme. 

• Une drogue  (37.1 %): effets 
similaires à l'héroïne ou la 
cocaïne avec la recherche d’un 
état de « défonce ». 
 

Un produit « diabolique » : 

• Instrument de persécution, 

•  Pire que l’héroïne (Piège, 
18.6 %) du fait d’une 
augmentation continue des 
doses absorbées et de la 
perception de risques et de 
dommages aggravés.  

• Crise de manque pire que 
l’héroïne. 
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Le poids persistant de l’image péjorative du toxicomane 
=Obstacle même dans les cas les plus favorables à l’adoption 
du rôle de personne traitée et soignée. 
 Une image d’ancien toxicomane (« ex-tox ») : « Mon 

entourage considèrent que je suis toujours dépendant d’un 
produit » (U12, U23) dans laquelle le stigmate est en 
quelque sorte atténué,  

 celle de malade (patient) : «La toxicomanie est pour moi 
une maladie chronique comme le diabète » (U26, U69, 
U14),  

 celle de « cobaye » : « عم بجربو هالدوا فينا, (U56, U66, U23, 
U44) correspondant à  l’impression de faire l’objet d'une 
expérience « socio-médicale » aux intentions douteuses. 
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 • Le régime individualisé: 
s’adapter au métabolisme 
et au mode de vie.  

• «N orme thérapeutique » 
de  La Buprénorphine  

• Consommation 
principalement par la voie 
sublinguale et 
s’accompagne d’usages 
occasionnels et festifs de 
cocaïne et d’héroïne. 

 

• L’observance : renvoie à la 
conformité de l’usager à la 
prescription (30 %) et aux 
consignes médicales 
relatives  la 
Buprénorphine  (dose, 
mode d’administration….).  

• Buprénorphine et anciens 
modes de consommation  

(injection( 20 %) avec alcool 
(45.7 %),  avec héroïne (20 %), 
cocaïne (21.4 %), cannabis 
(55.7 %). 
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Une corrélation statistique 
significative (p value<0.05) 
existe entre : 
• niveau éducatif de l’usager 

et sa satisfaction vis-à-vis du 
traitement = meilleure 
connaissance affecte 
positivement la perception 

• Présence d’emploi et la 
satisfaction du traitement = 
“craving” empêché par la 
Buprénorphine favorise une 
meilleure concentration au 
travail. 
 

• Une méconnaissance du 
traitement est constatée : 

• 20%  s’injectent le 
médicament et ignorent les 
répercussions négatives sur 
sa santé. 

• Temps consacré par le 
psychiatre  (10 à 15 mn / 
consultation) insuffisant. 

• Aucune brochure ou 
manuel clair n’est à la 
disposition des usagers 
expliquant droits, devoirs, 
inconvénients et effets TSO. 
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 • Les professionnels 
dénoncent les mauvaises 
pratiques des usagers : 

Mélange entre héroïne et 
TSO… : « je ne peux pas vous 
dire combien de fois des 
patients viennent après avoir 
pris de l’héroïne et on les 
oblige d’attendre quelques 
jours pour éliminer la 
substance » (P3).  « Beaucoup 
d’usagers font un Switch vers 
d’autres drogues et ceci est un 
problème sérieux à prendre en 
considération. » (P1).   

 

• 32.4 % des usagers TSO 
continuent à consommer 
des produits illicites : 
cocaïne, Cannabis… 
 

• 20% des usagers continuent 
à s’injecter le TSO pour se 
rappeler du geste avec 
l’héroïne.  
 

• 34.3% des répondants qui 
ont déclaré s’être  procuré 
de la Buprénorphine dans la 
rue.  
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 • Usage de drogues = plaisir, 
réponse au stress… :« je ne 
me sentais pas bien alors 
j’ai pris de la drogue » 
(Usagers) 
 

• « En tant que psychologue 
j’essaye de connaitre les 
causes qui sont derrière ce 
comportement quel est le 
but et le sentiment 
recherché pour  pouvoir 
l’aider à faire face » (P1). 

• Donc Favoriser la 
motivation = 

• Accompagnement 
• Relation de confiance 

professionnel/ usager 
• Un suivi  sur le plan 

psychiatrique pour soigner 
les troubles de personnalité 
« beaucoup de patients sont 
résistants ; tout dépend de 
la psychopathologie de ces 
patients. » (P4).  

OR « Le suivi psycho-social est 
très important mais je ne 
trouve pas de temps pour 
cela » (U9, U15, U57, U28),  

14/11/2013 
enjeux du TSO au Liban entre 

professionnels et usagers 
41 



• 66% sont satisfaits du 
médicament et de ses 
effets  

•  62% satisfaits de ses 
modalités de prise en 
charge. 

• N’augmente pas avec 
celle de la dose (pas 
corrélation significative) 

• Donc importance des 
paramètres individuels 
et sociaux : motivation, 
insertion, emploi, lien 
professionnel de soins 

• « Un traitement 
efficace, s'est d'avoir 
une bonne relation avec 
le médecin et l'équipe 
qui nous aide » (U 48, U 
59). 
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Vécu de la toxicomanie  
 

• Régulation-stabilisation = 
reprise de contrôle sur la 
consommation 

• Substitution et la 
maintenance = le 
médicament qui soulage 

• Chronicisation = 
remplacement de l’héroïne 
par un autre produit 

Encadrement  libanias rigide 
du TSO 

• Normalisation de la 
dépendance = soumission 
au médical  

• Peu d’autonomie 

• 75% modifient seuls leur 
prise : 
– Augmentent pour plus 

d’effets 

– Diminuent quand ils n’ont pas 
les moyens d’en racheter la 
semaine d’après. 
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 61.4% 

des 
usagers 
enquêtés 
ont 
demand
é le TSO 
pour 
arrêter 
l’héroïne 

TSO  utile et nécessaire pour:  

 Cas chroniques ne répondant pas aux 
approches traditionnelles  

 Cas de comorbidité (santé mentale),  

TSO = modalité efficace et bien documentée 
(période de désintoxication) :  

« Nécessaire à la désintoxication »  (P’4) « Peut 
aider à court terme » (P’5); 

« Option de traitement offert aux héroïnomanes 
préférablement après des tentatives 
infructueuses avec des approches 
traditionnelles » (P’1) … 
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Insuffisance de lieux de 
délivrance TSO  
= 2 hôpitaux délivrant TSO + 
Porte fermée de leur 
pharmacie à 14 h = Obstacle 
aux usagers : " هال بيعملوا فيني متل
 .(U19 )  هديك المرة وبطلع بال دوا
L’absence du médicament pour 
une ou deux semaines 
explique le recours de 
nouveau à l’héroïne.    

• Accessibilité de produit de 
Rue = alternative d’achat 
au marché noir 

• Insuffisance des ressources 
humaines  =« Incapable 
d’augmenter nos ressources 
humaines pour pouvoir 
assimiler un assez grand 
nombre de patient » (P1), 
« Les ressources sont 
insuffisant ce qui ne nous 
permet pas de suivre la 
personne de près » (P3).  

•   
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• Manque de formation : 
le TSO n’est pas 
introduit comme 
alternative de soins face 
à l’incarcération 

• manque  de 
collaboration entre les 
acteurs du champ de la 
toxicomanie.  

• Ils orientent vers le TSO 
:« Non sauf si obligés et 
ceci n’a jamais eu lieu. » 

• TSO interdit en prison = 
rupture des soins  
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Médicament coûteux + 
frais du test : 
« s’explique par le fait 
que les usagers 
retranchent des doses 
pour se suffire une 
semaine de) plus » (P3) 

Manque de prise en 
charge par le Ministère 
de santé du TSO  

Problème financier des 
centres délivrant le TSO = 
Ressources financières 
instables, Absence de soutien 
financier fourni par le 
gouvernement, fonds apportés 
de l’extérieur 

Problème de gestion du temps 

Procédure de renouvellement 
du traitement = un processus 
long à faire chaque une ou 
deux semaines = marché noir 
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• Ce sont les amis «Un ami à moi me les adonnés » 
(U56, U 46)  et membres de la famille qui encouragent 
les usagers à consommer de la drogue «  عنا كتير صعبة

يلي بنام معي بالغرفةخيي الكل يتعاطى حتى   » (U16, U18). 
• La relation usager-équipe est insuffisante or elle 

renforce un engagement dans le traitement : « notre 
rôle c’est de développer des liens de confiance avec le 
patient ex-usager on doit lui faire sentir notre présence 
a son côté » (P1), « On ne doit pas adopter une position 
culpabilisante, notre rôle un rôle de support. » (P3),  
 

« Je préfère avoir la possibilité de choisir le médecin qui 
va me prendre en charge. » (U 56, U22, U44, etc…) 
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• Attitude stigmatisante des 
pharmaciens perçue par les usagers et qui 
leur renvoie l’image de l’héroïnomane! 

• L’attitude culpabilisante et moralisatrice 
adoptée par le gouvernement = test urinaire 
infantilisant, mesures rigides d’arrêt à la 
moindre faille… 
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• Un suivi régulier est quasi absent : 6% des 
interrogés rencontrent de façon hebdomadaire 
leur psychiatre ou leur psychologue et 30% des 
interrogés n’ont jamais été suivi par l’assistante 
sociale du centre  

• Donc difficulté des usagers à se soumettre au 
cadre de prise en charge, souvent très strict, de 
la Buprénorphine (durée courtes des 
prescriptions et l’obligation de venir chaque 
semaine renouveler le traitement, contrôles 
urinaires)  
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• Les modalités de suivi des traitements  perçues 
comme infantilisantes, moralisatrices et brimant la 
liberté individuelle  «Pouvoir apporter le 
médicament du même lieu où nous faisons notre test 
urinaire ce qui facilite les choses» (U36, U25, U16, U 
32)  

• Manque d’équipe pluridisciplinaire capable de 
supporter un assez grand nombre d’usagers (250 
patients pour une équipe de 5 professionnels qui ne 
sont pas toujours présents au centre).  

• Le côté suivi psychosocial  ne fait pas partie du 
protocole de traitement imposé par le 
gouvernement.  
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• Maintien de différentes pratiques plus ou 
moins calquées sur la période d’héroïne : 

- une gestion personnelle (fragmentation 
quotidienne du dosage, injection, dépannage 
et augmentation ponctuelle du dosage …)  

-  une adaptation aux aléas du « mésusage » 
(état de manque, complication veineuses, 
utilisation du sterifilt, réutilisation des 
cotons…). 
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• Absence de moyens pour répondre 
aux principaux problèmes des 
usagers : : L’injection de 
Buprénorphine et/ou l’arrêt de 
traitement de substitution, 
problèmes économiques, relation 
soignant /soignée, système rigide, 
stigmatisation. 
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• D’après les éléments cités, nous sommes face à des facteurs 
prédisposant, facilitant et de renforcement d’un mauvais usage 
TSO, d’objectifs non atteints faute de moyens suffisants et d’une 
stigmatisation persistante empêchant une évolution des parcours 
des usagers. La normalisation basée sur une responsabilisation de 
l’usager dans une dimension citoyenne se voit complètement 
bloquée. 

• Les modalités de prise en charge et surtout d’accompagnement 
médico-psycho-social nécessitent une révision fondamentale et 
une restructuration d’une promotion de cette politique de 
substitution / réduction des risques  selon la charte d’Ottawa qui 
vise les différents axes politiques, institutionnels, 
environnementaux, communautaires et éducatifs. L’objectif 
principal sera de permettre une nouvelle gestion de la 
dépendance, une réduction de risques efficace et une réaffiliation 
socioéconomique d’acteur social. 
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