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Les organisations partenaires:

www.montraitementmonchoix.eu

Témoignages de toxicomanes et   
d’anciens toxicomanes 
L’inspiration et la motivation sont deux éléments critiques pour 
toute personne qui démarre un traitement ou s’informe au 
sujet d’un traitement. Pour montrer aux personnes souffrant 
de dépendance aux opiacés qu’elles ne sont pas seules 
dans leur cas, et qu’il est possible de s’affranchir d’une 
dépendance opioïde, nous avons demandé à des 
toxicomanes et anciens toxicomanes dans nos pays 
respectifs de faire partager leur expérience de la 
désintoxication. Leurs histoires et vidéos ont été incorporées 
dans Mon Traitement Mon Choix afin de fournir des récits 
attachants et personnels ayant trait aux traitements. Nous 
espérons qu’ils serviront de source d’inspiration à d’autres 
toxicomanes et les encourageront à tenter de se libérer de 
leur dépendance.   

Mon Traitement Mon Choix: genèse 
L’initiative Mon Traitement Mon Choix résulte d’une collaboration 
entre les groupes de soutien aux toxicomanes APDO, ASUD et 
JES, et de PCM Scientific, agence de formation spécialisée du 
secteur médical. Nous comptons d’ores et déjà sur le soutien 
de CASO, de  Brugerforeningen, de FeDerSerD et de proLAR, 
Yeniden, Udrugga Terra, Aliat and Jump 93, qui soutiennent 
l’initiative et contribuent à diffuser les objectifs et contenus de 
cette initiative auprès des différents groupes et organisations 
présents dans leurs pays respectifs.

Mon Traitement Mon Choix:   
présentation  de l’initiative 
Mon Traitement Mon Choix (www.montraitementmonchoix.eu) 
est une toute nouvelle campagne qui se veut ambitieuse et se 
développe rapidement. Elle vise à apporter aux personnes 
souffrant de dépendance opioïde, ainsi qu’à leurs proches et à 
leurs amis, des informations et des conseils impartiaux et de 
qualité, publiés en ligne et sur supports papier. Ils seront 
bientôt disponibles en 15 langues européennes. Nous serions 
heureux de pouvoir compter sur votre aide pour contribuer à la 
diffusion de ces contenus auprès des toxicomanes et des 
unités médicales et des groupes qui leur apportent traitement 
et soutien en Europe.

Mon Traitement Mon Choix: contenu 
Cette initiative apporte des informations clés sur les principaux 
traitements (médicamenteux comme non médicamenteux) et 
leur disponibilité selon les pays, dans le but de doter les 
personnes souffrant de dépendance aux opiacés des 
informations nécessaires et, si elles souhaitent se faire traiter, de 
faire le premier pas auprès de leur médecin. Mon Traitement 
Mon Choix entend aider à la fois les toxicomanes et leurs 
proches et amis en leur apportant informations et conseils utiles. 
D’indications sur la manière de repérer les signes de la 
dépendance à des conseils sur la meilleure façon d’optimiser 
les chances de réussite du traitement choisi, en passant par 
une discussion plus large sur ce qu’est la dépendance et les 
différentes formes qu’elle revêt, cette initiative entend aider les 
personnes à qui elle est destinée à mieux comprendre le 
phénomène de la dépendance, et ses manifestations, à les 
informer sur les démarches et traitements existants et les 
organisations, groupes et praticiens à qui s’adresser.

« Ce projet européen offre aux héroïnomanes 
une information riche et de qualité sur les 
principaux traitements. »     
− Marco Jesse, JES Network, Allemagne

« C’est un plaisir de travailler dans le cadre de 
ce programme européen avec des associations 
homologues d’autres pays, et de contribuer à 
apporter des informations de qualité et à donner 
une meilleure image des patients souffrant de 
dépendance aux opiacés. »    
 – José Carbonell, APDO, Espagne

« Ce projet présente les différents traitements 
opioïdes existants en se gardant de les 
hiérarchiser. »       
– Fabrice Olivet, ASUD, France

FeDerSerD


