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Missions de l’ATUPRET
L’Association Tunisienne de Prévention de la
Toxicomanie a été créée en 1995. Ses missions sont :

 Prévenir les diverses formes d’addiction.

 Prendre en charge les consommateurs des drogues.

 Participer au développement de l’expertise et des
compétences en matière de traitement de la
consommation des drogues.

 Consolider le partenariat et renforcer le réseautage
dans la prévention de la consommation des drogues.



Engagement 
 La lutte contre les résistances institutionnelles et

socioculturelles dans la reconnaissance de l’existence et des
traitements de certains sujets tabous (la consommation des
drogues , le VIH/SIDA, la sexualité, le travail du sexe légal
et clandestin, etc.) grâce à leur engagement.

 Une mobilisation grandissante et un partenariat plus
soutenu autour des questions prioritaires relatives à la santé
publique et aux comportements à risque.

 Un accompagnement plus approprié des populations
bénéficiaires, notamment celles en difficulté, et une
impulsion du développement local dans plusieurs zones
d’intervention.



Qui sont-ils les bénéficiaires
de l’ATUPRET ?

L’ATUPRET considère les bénéficiaires comme acteurs et 
partenaires dans le respect de leur différence :

 consommateurs de drogues et UDI

 adolescent(e)s  et  jeunes,  scolarisés  et non scolarisés,

 professionnel(le)s  du sexe légal(e)s  et  clandestin(e)s,

 personnes vivant avec le VIH,

 hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes,



Les structures 
de l’ATUPRET 

L’ATUPRET dispose de trois centres :

 Centre d’Aide et Ecoute « Thyna Sfax »

 Espace d’écoute et d’orientation « Zahrouni Tunis »,

 Espace Jeunesse et Vie Sfax



1) Centre « Aide et écoute » (Thyna- Sfax):
Expérience pilote et innovatrice

inauguré en  Octobre 2007

 Le centre dispose actuellement de 28 lits
.

 Il aide les consommateurs de drogues
dans leur démarche de désintoxication.

 Il accompagne les bénéficiaires des
services du centre dans la reconnaissance
de soi, la mise en confiance et leur
«réinsertion» socio-économique et
professionnelle.



Extension de 40 lits: inauguration 
le 11 juin 2012 



 Cette extension s’est imposée par la demande de plus en plus 
forte des patients et leur parent d’une hospitalisation 
urgente:

 Liste d’attente: 546  nouveaux demandeurs d’hospitalisation 
(Tunisiens, Algériens, Lybiens et européens). 

Des récidivistes
Des femmes Toxicomanes de plus en plus nombreuses
Des inhalants des produits volatils.
 Des utilisateurs du cannabis et des psychotropes (surtout 

après la révolution)
Consommateurs d’alcool





2) Espace d’écoute et d’orientation 
« Zahrouni - Tunis » 

 Créé en 2011 à Tunis dans un quartier 
populaire connu comme quartier 
chaud en matière de la toxicomanie.

 Accès permanent pour les 
toxicomanes et leurs familles.

 Assure l’évaluation du degré de 
motivation des toxicomanes 
réclamant une cure de 
désintoxication

 Assure le suivi post cure
 Espace de RDR



3) Espace « Jeunesse et vie » Sfax :
polyvalent et multifonctionnel (5 août) 

inauguré en 2007
 C’est un lieu de contact, d’accueil, d’écoute, de rencontre

et d’échange entre les jeunes .
 L’espace dispose d’un centre de dépistage du VIH/SIDA

anonyme , gratuit et volontaire.
 C’est un Centre d’information et de prévention sur le VIH.
 C’est un Centre d’information et de prévention des

consommations de produits psycho-actifs.
 C’est un centre qui sert comme une première prise de

contact, d’orientation et de soins pour les patients
toxicomanes.



Nombre des UDI touchées par des activités de prévention

Les activités menées par les 
Educateurs Pairs 

Les activités  sont menées sur trois régions :
 Tunis         
 Bizerte 
 Nabeul

Menées par les éducateurs pairs:
 Utilisation des  fiches  de renseignement sur les connaissances des UDI
 Distribution des préservatifs.
 RDR: distribution et  échange des seringues.
 Promotion de dépistage anonyme et gratuit.
 sensibilisation  sur le VIH/SIDA , l’injection stérile  et  le maintien d’un 
capital veineux sain.

DESCRIPTION DES 
INDICATEURS 

T17 T18 T19 T20 T21 TOTAL

Nbre d’utilisateurs de 
drogues injectables 

touchés par des activités de 
prévention

97 113 71 69 36 386



Types de drogues utilisés :
Type de 
drogue

2011 2012
Nbr % Nbr %

Subutex 253 80,83% 199 73,97%
Alcool 9 2,87% 9 03,33%

Psychotropes 17 5,43% 11 04,08%
Cannabis 13 4,16% 31 11,52%
Héroine 8 2,55% 7 02,60%
Solvants 

organique
7 2,24% 4 01,48%

Tramadis inj 3 0,96% 0 0
Cocaine 2 0,64% 8 02,97%
Ecstasie 1 0,32% 0 O
TOTAL 313 100% 269 100%

La drogue la plus prise en charge dans le centre « AIDE et ECOUTE » reste 
toujours le Subutex .Ceci reflète l’approche de l’ATUPRET de renforcer les efforts 
de l’état dans la prévention des drogues injectables et de réduire le risque de 
l’infection par le VIH et de l’HVC 



les compagnes de sensibilisation
Elles touchent :

 Les jeunes scolarisés : 
* Dans les lycées secondaires , les facultés , les grandes 
écoles ,les foyers universitaires et les centres de 
formation professionnelle .

 Les jeunes non scolarisés : 
* Dans les quartiers populaires  , les zones 
municipales  et rurales, les villes de haute densité 
d’habitants , à bord des trains et des bateaux , sur les 
plages , dans les foires régionales  , nationales et 
internationales , les festivals ,  dans les stades  et les 
centres  pénitentiaires 





 Le travail de terrain
Les principes :

 Avoir la confiance des toxicomanes 
 Faciliter l’accès aux sites où se trouvent les toxicomanes
 Le dépistage gratuit et anonyme du VIH sida pour les toxicomanes
 Le renfort de la politique de la RDR

1270
 est le  nombre des usagers des drogues injectables sensibilisés à travers 

le travail de terrain en 2010 
 Les UDI sensibilisés selon les tranches d’ âge

*moins  de 25 ans      = 17  %
*de 25 à 34 ans           =49 %
*+ que 35 ans              = 34 %

39480
 Est le nombre des seringues distribuées  en 2010





 La RDR auprès des UDI
 Nos principes
 La RDR est un travail primordial
 L’information et la sensibilisation à travers le travail de 

proximité
 Le changement de comportement à savoir

 l’échange des seringues
 la distribution des préservatifs
 l’éducation par les pairs





 On doit signaler que depuis novembre 2010 le centre 
AIDE ET ECOUTE  a donné la possibilité aux UDI 
récidiviste de faire le dépistage du virus de l’hépatite B  
et C ainsi que le VIH SIDA  le dépistage a donné les 
résultats suivants :

 2 cas atteints par le VIH SIDA
 4 cas atteints par l’hépatite  B
 41 cas atteints par l’hépatite  C



 L’organisation des ateliers et des colloques


 L’ATUPRET a l’habitude d’organiser des ateliers et des 
colloques de haut niveau auxquels on invite des 
experts nationaux et internationaux 

 Les séances de formation
 Formation des jeunes bénévoles en matière de la 

toxicomanie et de la prévention des drogues
 Formation des membres  de l’ATUPRET et du 

personnel qui travaille au centre d’aide et d’écoute
 Les ONG et les OG qui travaillent dans le domaine
 L’engagement de l’ATUPRET dans les recherches et les 

études dans le domaine de la toxicomanie 





 Perspectives  et ambitions
Assurer des ressources financières régulières
Renforcer les partenariats
Maintenir  la capacité d’accueil du centre Aide et 
Ecoute en créant des pavillons pour les femmes et 
les enfants.
Renforcer la formation continue des cadres 
spécialisés qui travaillent au centre 
Appuyer le centre Zahrouni à Tunis pour diversifier 
les services rendues aux toxicomanes
Faire du centre Zahrouni un lieu d’échanges des 
seringues
Renforcer  l’éducation par les pairs et faire 
participer les toxicomanes aux activités du centre



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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