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Le	  web	  2.0	  

	  
•  Les bases de donnée, la croissance continue des 

débits, la convergence des réseaux (telephone et 
internet) : l'internet dynamique (interactivité) (2.0)  

•  Internet est désormais entré dans une phase 
collaborative, fondée sur la contribution de tous, et 
cela gratuitement.. 

•  Internet mondialisé, Qui change notre manière de 
faire société autant que notre manière de consommer 

•  les anciens équilibres sont remis en cause : 
émergence d'autres drogues, d'autres trafics, d'autre 
forme d'autosupport, d'autre RDR 



La	  révolu)on	  internet	  des	  drogues	  
	  
•  Les	  nouveaux	  produits	  de	  synthèse	  
•  Les	  place	  de	  marché	  de	  drogues	  en	  ligne	  
•  Les	  communautés	  d'usagers	  de	  drogues	  
•  La	  RDR	  2.0	  



Les	  nouvelles	  drogues	  de	  synthèse	  

  Imitent	  les	  effets	  des	  drogues	  illicites	  
  Tout	  les	  effets	  sont	  représentés	  
  Issues	  de	  la	  prohibi)on	  et	  d'internet	  
  Ni	  légales,	  ni	  illicites	  au	  départ	  
  Pas	  de	  recul,	  pas	  de	  contrôle	  



Les	  nouvelles	  drogues	  de	  synthèse	  



Les	  nouvelles	  drogues	  de	  synthèse	  
•  Les	  drogues	  objets	  de	  
consomma)on	  



Les	  places	  de	  marchés	  de	  drogues	  en	  
ligne	  

Tout	  en	  offrant	  l'anonymat,	  ces	  plateformes	  fournissent	  
l'infrastructure	  pour	  que	  vendeurs	  et	  acheteurs	  effectuent	  
des	  transac)ons	  en	  ligne,	  de	  façon	  similaire	  à	  d'autres	  
marchés	  internet	  comme	  eBay,	  avec	  leurs	  mécanismes	  de	  
règlement	  des	  conflits,	  des	  notes	  pour	  les	  vendeurs	  et	  les	  
acheteurs,	  l'hébergement	  de	  forums	  de	  discussion.	  	  
Elles	  se	  rémunèrent	  à	  la	  commission,	  généralement	  autour	  
de	  4%.	  



Les	  place	  de	  marchés	  de	  drogues	  en	  
ligne	  

•  	  Issue	  de	  la	  prohibi)on	  
•  Mdma,	  cannabis,	  cocaine	  
•  Anonyme	  
•  Paie	  en	  Bitcoin	  
•  Naviga)on	  intraçable	  
grâce	  à	  TOR	  



Les	  avantages	  pour	  les	  usagers	  
•  «un	  large	  éventail	  de	  drogues»	  «une	  meilleure	  qualité»,	  «il	  
est	  plus	  facile	  à	  commander	  en	  ligne»	  et	  «un	  achat	  plus	  
confortable	  à	  des	  vendeurs	  avec	  des	  notes	  élevées".	  	  

•  la	  réduc)on	  du	  risque	  de	  violence,	  acheteurs	  et	  vendeurs	  
ne	  se	  rencontrant	  jamais	  face	  à	  face	  

•  La	  réduc)on	  des	  risques	  pendant	  l'achat	  (tes)ng,	  
forums...).	  



Les	  communautés	  de	  consommateurs	  de	  
produits	  psychoac)fs	  

  communauté	  d’intérêt	  et/ou	  de	  pra)que,	  qui	  interagit,	  avec	  des	  objec)fs	  
partagés	  (apprendre	  et	  partager	  des	  connaissances).(différent	  des	  groupes	  de	  
travail	  ou	  des	  réseaux)	  

  Les	  ou)ls	  des	  communautés	  :	  des	  forums,	  mailing-‐liste,	  blog,	  photos,	  chat,	  
wiki	  ou	  un	  mélange.	  	  

  Par	  exemple	  Psychoac)f,	  Psychonaut,	  forum-‐ecigareae.com,	  baclofene.com,	  
cannaweed	  

  	  Des	  centaines	  de	  milliers	  de	  témoignages	  (modérés,	  avec	  des	  règles)	  



Les	  communautés	  de	  consommateurs	  

  RDR 2.0 : Des communautés d'apprentissage sociales et 
d'éducation par les pairs, capable de diffuser de nouvelles 
normes sur les pratiques d'usage que ce soit les pratiques 
d'injection pour  les drogues illicites ou sur les pratiques de 
vapotage pour celles sur la cigarette électronique : ex succès du 
vapotage. 

  Spécificité des drogues illicites : ne plus être seul, avoir une 
voix, déstigmatisation 



Les	  communautés	  	  

  Les	  nouvelles	  drogues	  de	  synthèse	  et	  les	  trips	  report	  
  Connaissances	  des	  NPS	  et	  RDR	  grâce	  aux	  communautés	  

  La	  RDR	  à	  distance	  
• Safe	  Envoie	  du	  matériel	  d'injec)on	  après	  avoir	  vu	  
l'annonce	  sur	  une	  communauté	  
• 	  40	  %	  ne	  fréquente	  pas	  le	  disposi)f	  CSAPA-‐CAARUD,	  50	  %	  
milieu	  rural	  :	  	  la	  déterritorialisa)on,	  à	  n'importe	  quel	  heure	  



Proposi)ons	  
Élargir	  l'accès	  à	  la	  RDR	  2.0	  

•  Élargir la RDR 2.0 à d'autres matériaux de RDR (kit 
de dépistage, de naloxone, d'analyse de drogue : 
SINTES…) 

•  Organiser des maraudes virtuelles (sur le réseaux 
sociaux…) 

•  Rapprocher la RDR de l'acte d'achat 
•  Développer des applications smartphone et videos 
•  former	  les	  professionnels	  et	  les	  pouvoirs	  publics	  	  à	  la	  révolu)on	  

internet	  des	  drogues,	  (discussion	  professionnel	  -‐communauté)	  

•  Financer les programmes de la RDR 2.0 



Changer	  les	  poli)ques	  des	  drogues	  :	  
régula)on	  

  Les	  NPS	  et	  les	  marketplace	  challengent	  la	  prohibi)on	  des	  drogues	  	  
  ne	  rien	  faire	  ou	  les	  interdire	  toutes	  revient	  au	  même	  
  dis)nguer	  les	  NPS	  à	  faible	  risque	  des	  autres	  au	  niveau	  de	  la	  poli)que	  
des	  drogues	  (E.U,	  NZ)	  

  Pourquoi	  pas	  avec	  les	  autres	  drogues	  ?	  



Conclusions	  

  	  Après	  le	  VIH,	  c'est	  internet	  qui	  va	  faire	  évoluer	  la	  poli)que	  des	  
drogues,	  la	  RDR	  et	  l'autosupport	  

  La	  RDR	  se	  réinvente,	  les	  ini)a)ves	  fourmillent	  mais	  ont	  du	  mal	  a	  être	  
financées	  

  Le	  disposi)f	  CSAPA-‐CAARUD	  doit	  l'intégrer	  ou	  être	  menacé	  
d'obsolescence	  

	  


