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1.1. Quel est le contexte actuel en matiQuel est le contexte actuel en matièère dere de
drogue?drogue?

2.2. Quelles sont les consQuelles sont les consééquences sur la sortie?quences sur la sortie?

3.3. Que doit faire le Que doit faire le toxicodtoxicodéépendantpendant qui s qui s’’en sort?en sort?

4.4. Quels sont les supports nQuels sont les supports néécessaires cessaires àà la la
sortie?sortie?

5.5. Quelles conclusions peut-on tirer?Quelles conclusions peut-on tirer?



1. Quel est le 1. Quel est le contextecontexte  actuelactuel en  en matimatièèrere

de de droguedrogue??

•• DDééveloppementveloppement  desdes  mesuresmesures de  de rrééductionduction
desdes  risquesrisques

•• ApparitionApparition de  de formesformes d d’’usageusage  temptempéérréé

•• RapprochementRapprochement  entreentre  droguesdrogues licites  licites etet
droguesdrogues illicites illicites

•• ChangementChangement de la  de la fonctionfonction  attribuattribuééee  àà la la
substancesubstance

•• Mise en Mise en avantavant  dudu  pluralismepluralisme  culturelculturel



2. 2. QuellesQuelles  sontsont  lesles  consconsééquencesquences sur la sur la

sortiesortie??

•• DiversificationDiversification de la  de la sortiesortie

•• RelativisationRelativisation de la  de la sortiesortie



3. 3. QueQue  doitdoit  fairefaire le  le toxicodtoxicodéépendantpendant qui qui

ss’’en en sortsort??

LLéégitimergitimer la  la sortiesortie

expliquerexpliquer

apprapprééciercier

diffdifféérencierrencier



4. 4. QuelsQuels  sontsont  lesles  supportssupports  nnéécessairescessaires  àà

la la sortiesortie??

•• RRéécitcit

•• InterlocuteursInterlocuteurs

•• GarantsGarants de  de lléégitimitgitimitéé

•• CompCompéétencestences  argumentativesargumentatives

•• RessourcesRessources  matmatéériellesrielles  etet  socialessociales



5. 5. QuellesQuelles  conclusionsconclusions  peut-onpeut-on  tirertirer??

SortieSortie  actuelleactuelle
flexibleflexible

accessibleaccessible

personnalispersonnalisééee

complexecomplexe

fragilefragile

ininéégalitairegalitaire
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