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Type de la recherche 

• Recherche qualitative exploratoire descriptive. 

 

• S’est étalée sur 3 ans, de 2010 à 2013. 

 

• Menée par une équipe de chercheurs de l’Ecole 
Libanaise de Formation Sociale (ELFS) en 
collaboration avec le Centre de Coordination de 
la Recherche (CCR) de la Fédération 
Internationale des Universités Catholiques (FIUC). 

 



Objet de la recherche 

L’analyse de la substance de la politique sociale 
actuelle, en matière de toxicomanie au Liban, en 
lien avec : 

 
- la pratique d’acteurs concernés dans les deux secteurs 

privé et public. 
- l’expérience  de la population des concernés, à savoir 

les personnes toxicomanes et  des personnes 
significatives de leur famille, en occurrence leurs 
parents. 

 
Et ce, dans le but de proposer les grandes lignes 

d’une politique sociale globale dans ce domaine. 
 
 



Objectifs spécifiques  
• Brosser l’état des lieux de la politique sociale 

actuelle, selon quatre registres : philosophique, 
législatif, stratégique et institutionnel. 
 

• Analyser la substance de cette politique, souligner 
ses forces et ses faiblesses et tous les enjeux sous-
jacents à son application.  
 

• Proposer, élaborer ou compléter les lignes 
directrices d’un « Policy Design » avec ce qu’il 
implique comme référence à différents niveaux et 
dans différents secteurs. 
 

 
 



Méthodologie retenue  
 

• La collecte de données a été effectuée auprès de deux grandes 
catégories d’acteurs :  

 
1- Les acteurs impliqués dans la problématique appartenant à différents 
secteurs. 
2- Des personnes toxicomanes et des membres de leur famille. 

 
 
 

• Stratégies de collecte de données diversifiées visant à : 
 

– Engager les acteurs dans l’analyse de la substance de la 
politique sociale actuelle et ce, en lien avec  la réalité du 
problème et de leurs pratiques dans le domaine. 
 

– Impliquer ces acteurs dans la recherche d’avenues de 
solutions. 

 
 
 



Stratégie de collecte de données- I 
Population visée par les focus groupes  

5 différents secteurs : 
 

• Le secteur officiel : représentants des ministères concernés et 
membres du comité de lutte contre la problématique. 
 

• Le secteur social : représentants des institutions privés desservant 
des services de prévention, de réhabilitation et d’insertion, 
divisées en deux groupes :  

1- Les institutions agissant à un niveau local  
2- les institutions ayant une action locale et régionale. 

 

• Le secteur médical : représentants des hôpitaux et centres de 
soins assurant les services de désintoxication. 
 

• Le secteur juridique : certains avocats et juges ayant une 
expérience soutenue dans la problématique. 

 

• Le secteur éducatif : représentants d’universités instaurant en leur 
sein  des services d’aide psychosociale. 
 



Stratégie de collecte de données- II 
Analyse de la documentation 

Trois sources documentaires ont été analysées :  
 

– Le plan national de prévention de la toxicomanie 
(MAS). 

– La stratégie ministérielle de la santé scolaire (ME).  

– La Loi 673/98 relative aux stupéfiants, aux 
substances psychotropes et aux précurseurs. 

 

 

 

 

 



Stratégie de collecte de données- III 
Entretiens semi-dirigés 

 

• 28 entretiens semi-dirigés ont été menés : 15 
auprès de personnes toxicomanes, 13 auprès 
de parents.  

 

 



Axes des résultats obtenus 

• Éléments de compréhension de la toxicomanie au Liban : 
 

• Perception de la problématique et de ses facteurs 
• Trajectoire toxicomane 
• Acteurs significatifs et les parents face au problème 

 

• Éléments de la politique sociale et des pratiques 
existantes : forces et lacunes. 
 

• Rôles et relations des acteurs privés et publics. 
 

• Recommandations : pour une politique sociale globale et 
intégrée. 
 



Résultats à présenter lors de cette conférence 

 

• Faits saillants et constats majeurs. 

 

• Survol rapide de l’état des lieux des pratiques existantes. 

 

• Le traitement de substitution, objet de débat. 

 

• Des recommandations générales. 



Faits saillants et constats majeurs 

• Une ampleur alarmante de la problématique 
 

• Absence d’une politique sociale nationale 
  (Représentant ONG) غياب خطة عمل واضحة من قبل الدولة - …  

 
• Actions parcellées et isolées mises en place par des initiatives 

éparses sans complémentarité 
-  « tentatives qui ne forment pas un plan national global » (avocat) 

 

• Un État déléguant la responsabilité à une société civile proactive  
من نقاط القوة أن الدولة أعطت صالحيات للجمعيات لتنفيذ برامجها وبالتالي تنّحت عن •

تخفف عن نفسها وجع الضمير  كونها ال تعمل وفي الوقت نفسه ال تعرقل . الطريق
  (Représentant ONG)باأللف وتساعد فقط بنسبة مئة 

 

قوة على مؤسسات  نقطة هذه.. على الدولة أن تعمل"يشكو باستمرار  المجتمع المدني•
  (Juge) يدهمالمجتمع المدني أن تقّدر ذلك وان تنتبه كي ال تطير من 

 



Survol rapide de l’état des lieux  
des pratiques existantes 

LA PRÉVENTION  
 

Des carences notables 
 

بالمدرسة وال بالجامعة  بحياتوما كان، ما  بشو  étudesبحتى •
او بالحرب  بالفلومةبتسمعيها   drogue، حكيوا بحياتونما 

كانت بعيدة عنا، كانت كثير بعيدة  هلقديانو …قصص كثيرة 
 (Jeune homme toxicomane)الفكرة عنا 

 

بفيد، الواحد بروح  شوالحكي …في حكي قدامي، ما فادنيصار •
 (Jeune fille toxicomane) بينسيونعلى البيت 

 
 



Survol rapide de l’état des lieux  
des pratiques existantes 

LE TRAITEMENT ET LA PRISE EN CHARGE  
 

Des soins dispendieux qui semblent 
également souffrir d’un manque de 
ressources susceptibles de répondre à 
l’ampleur de la demande croissante  

 
ليس فقط الكلفة المادية أيضًا ال يوجد من أماكن في المستشفيات الحكومية  •

وكذلك الجمعيات  الموجودة التي تعمل في مجال التأهيل هي نادرة وال تغطي 
  (Représentant ONG).بكثيرالحاجات الموجودة ألن الحاجات أكبر  

 
بس هودي مش كافيين الزم يتأمن ... سةكويّ عنا مشكلة  العالج في  كثير مؤسسات نحنا •

 (Juge)   كثيرالعالج بعدو  مكلف ماديًا وما في اماكن 

 
 



Survol rapide de l’état des lieux  
des pratiques existantes 

AU NIVEAU DE L’INSERTION ET DE LA PRÉVENTION DE LA 
RECHUTE 

 

Une carence majeure  

 

 ...نقص في مجال الوقاية الثانوية على كل المستوياتهناك •
(Représentant ONG) 

 أثناءهو العمل حاليًا للمتابعة ما قبل وما بعد؛ ما نقوم به حاجة •
(Représentant ONG) 

 (Représentant ONG)   اإلنتكاسةيوجد سياسة تتناول موضوع ال •

 



Le traitement de substitution, objet de débat 
 
LE TRAITEMENT DE SUBSTITUION : ABSENCE D’UNANIMITÉ 
 

Alors que certains défendent sa pertinence dans certains cas, d’autres 
questionnent son efficacité : 
 

 elle ne te change pas tes النواللي مانا كمان ناجحة   heroineتبع   substituteهو  •
comportements 

 (Jeune toxicomane) 
 

…le situent comme étape intermédiaire à l’abstinence totale : 
 

 (Juge)للعملية حتى يطلع منها  شويشوي   doseفي نوع من المخدر ب ياه بيعطودواء طبي للعالج … 
 
…le considèrent comme une autre forme de drogue coûteuse mais légale et 
autorisée : 
 

حبة او حبتين  وبيعطوفحص بول  يعملولوبدون  ، كل اسبوعالسبوع يبيكفّ ما  héroïneهيدا الدوا في   •
    عم نشتري  منكونمن كون عم نعمل نحنا  شويعني عمليًا  .ويتعاطى من برا ياخدبالنهار ميشان ما 

Héroine  من الدولة(Parent) 
 



Le traitement de substitution, objet de débat 

 
…déplorent sa mauvaise utilisation en l’absence d’un cadre 
d’application :  
 

 ياخدالظرف،  حّطلو …دوالر 500من فرنسا، الدوا هون  جيبوالدوا عم  •
  (Parent)فاضي خامس يوم القي الظرف.. حبة

 
بالنسبة للعالجات البديلة أصدر وزير الصحة السابق مرسومًا بتشريعها وإنما •

  (Représentant ONG) للتطبيقال تدابير متخذة 
…soulignent son coût superflu 

 

كل انواع العالج  تفشلالخيار االنسب بس في حال  ومانوخيار على الرف  •
  شييعني في  …مرات  4نلجأ لهل العالج، صح انو شوي مكلف بدو بدنا  معو

400-500 $(Parent) 
 



Pour une politique sociale globale et intégrée 

• Une approche thérapeutique du toxicomane versus une approche 
répressive  

 
 

مع المتعاطي او المدمن يجب ان تكون المقاربة : مختلفة تماماً المقاربة  تكونيجب ان  •
مع عدم تكليف اجهزة مكافحة االدمان  …على العالج  تحفيزو  االمكان قدرعالجية يجب 

(Juge) 
• Un cadre de référence présentant la toxicomanie comme une 

pathologie chronique 
 - « Le meilleur programme national » ne se contente pas de 
 présenter le toxicomane comme un malade mais doit aller plus 
 loin pour traiter avec la toxicomanie « comme une pathologique 
 chronique » (médecin). 
 
• Un plan unifiée qui s’insère dans la lignée des « conventions 

internationales, le respect  des droits de l’homme et la promotion de la 
santé publique », tout en allant de pair avec « les politiques de la 
jeunesse » comme politique sectorielle (Représentant ONG). 

 
 



Pour une politique sociale globale et intégrée 
 

Priorité stratégique à la prévention  
• Une politique de protection par la prévention primaire et 

secondaire 
 

  (Juge) استباقية السياسة العامة الناجحة هي سياسة وقائية سياسة…•
 
 Trois pistes : la lutte contre le produit, la lutte contre la 
consommation et l’addiction ainsi que la lutte contre les 
facteurs de risques exogènes.  
 
Une approche motivationnelle de traitement  
se préoccupant de l’insertion et de la prévention de la 
rechute 

• Traiter les comorbidités et diversifier les approches. 

 



Politique globale : 
Une approche adaptée de traitement  

se préoccupant de l’insertion  

Traiter les comorbidités et diversifier les approches 
 
• Considérer les troubles de santé mentale associés et les problèmes 

concomitants. 
 

• Diversifier les approches de traitement et de réhabilitation : 
 
 

  (Représentant ministère) شموليةمدمن يستدعي عالج مختلف ويجب أن يكون هناك كل •
 

 ,traitement de substitution اخدوا النوفي ناس نجحوا  ,صّلوا النو نجحوافي ناس يعني •
في ناس راحوا عملوا  communauté thérapeutique. على فاتو  أوالنو

psychothérapie ambulatoire. tout le monde fait un petit plus ((Médecin 
 

 حاال لقيت النوX  بس في كثير ناس خلصت تأهيل ب Xمع  تالئمتيمكن انا شخصيتي ما •
 المخدراتللتأهيل على   il faut avoir plusieurs approchesبالنهايةيعني  هونيك،

      (Jeune toxicomane) 
 
 



Postulat de base 

 

Solliciter l’État à jouer son rôle de référent 

 

Et lui permettre  

 

de remplir ce rôle 



Solliciter l’État et lui permettre de jouer 
son rôle de référent 

• Insérer les initiatives privées dans le cadre d’un programme 
national formel et global; soutenu et contrôlé par l’État : 

  
باآلخر  يعم يشتغل حتى يعني هوّ ... إيدا ما حطت  المجتمع المدني قد ما اشتغل اذا الدولة•

 دولة باألساس، هو صحيحنو مّ ينسحب والدولة تستلم محله، هو ما في يضل يكفي هو 
 ٳالّ و هالمبادراتضروري كانت تنوجد  .، محالت بتوصلبتنتج، محالت كثير مبادراتو

 (Avocat)الدولة يحل محل  بيوصلبس اكيد ما  …كنا بوضع جدًا ُمزري 
 
• Restaurer la confiance en l’État et lui céder la place pour jouer son 

rôle de référent  : 
 

تجمعنا أن من واجبها  وهي الدولةالزم نتضافر جميعًا كجمعيات ونتشارك برامجنا مع  •
ثقتنا  ننّميوتبحث بكافة السياسات المتّبعة، عندها نتضافر ونضع يدنا مع الدولة بعد أن 

  (Représentant ONG) !الدولة هي األم. بجهودها
 



Solliciter l’État et lui permettre de jouer 
son rôle de référent 

RôLE CLÉ :  
Organiser et supporter les institutions du secteur privé 
 

 

• veiller à l’élaboration d’un système d’évaluation débouchant sur une 
accréditation tributaire du respect de critères de qualité fiables.  
 

• Accorder une attention particulière aux qualifications des 
intervenants professionnels. 
 

• Couvrir la totalité des frais de traitement et offrir aux institutions 
accréditées un support financier suffisant. 
 

• Etablir un système cohérent de contrôle sur la qualité des services 
ainsi que sur la gestion administrative et financière. 
 



Solliciter l’État et lui permettre de jouer 
son rôle de référent 

أن يكون هناك ضوابط على الجمعيات األهلية من قبل المعنيين يجب •
وبرامج  standard عاييرمتحديد  …داخل السياسة الوطنية

 .تطبَّق من قبل الجمعيات تحددها الدولة guidelinesومنهجيات
(Représentant ministère)  

 
تخضع له كافة الجمعيات  accréditationحاجة كبيرة لنظام هناك •

يعد لم . اإلختبارأن تخضع لهذا عليها  الجمعية،ومهما كانت خبرة 
مؤهالت  نعلمدون أن  اإلستقبالمسموح إنشاء مؤسسة للمدمنين ونبدأ 

أن نعرف ما المقاربة التي ودون  لمؤسساتداخل يعملون  الذينالمهنيين 
   ارتباطاتنا األخرى هيسوف نعتمدها مع الناس، وما 

(Représentant ONG)  
 

 



Face à un changement de paradigme 

Recommandations FIUC :  Conférence internationale sur les drogues et les 

toxicomanies,  « 25 ans de recherche internationale dans le domaine des 
toxicomanies. Regards croisés sur 5 sujets-clés » - Lisbonne septembre 2013. 

 

- Un changement de paradigme 

 

- Une politique inclusive, intégrée et équitable 

 

- Une politique qui respecte les spécificités contextuelles 

 

- Une politique basée sur le respect des droits de l’homme 

 

- Une politique émergeant de données probantes et d’une démarche participative 



Face à un changement de paradigme 
Un changement évolutif est requis dans l’approche de la toxicomanie au Liban, 
Les aires de la guerre ouverte et directe tant contre la drogue qu’à l’égard de la 
personne toxicomane étant révolues. 

 
• Certains de nos interlocuteurs pensent que la légalisation de la drogue peut être 

un choix pertinent pour réduire la demande dans certaines sociétés. Cependant, 
ces mêmes répondants reviennent pour affirmer « qu’il n’en est pas question au 
Liban ».  
 

• Un bon nombre de participants à la recherche affirment qu’en dehors de la 
légalisation de la drogue, il faut trouver une approche intermédiaire qui envisage 
une multitude d’interventions et de mesures thérapeutiques adressées à la 
personne toxicomane en dehors de toute répression :   

  
باآلخر  بيجيالتخلص من االدمان الى حٍد ما وقانون العقوبات = تأهيل، مخدرات = بدك تفكري مخدرات •

(Avocat) 
 شيعقوبة، اليوم الزم بالسياسة االجتماعية الزم تصير آخر = منتوجه قانون مخدرات  ضغرياليوم يعني •

الزم يفوت فيا القطاع العام  والقطاع الخاص والزم  … تنعملتانية الزم  اشياعقوبة ، في كثير = مخدرات 
 (Avocat) نتوشييكون في نظرة شاملة للموضوع، مش هيكي 

 
• Par contre, un autre groupe continue à penser qu’une certaine dose de répression 

est requise constituant un atout important susceptible de renforcer la motivation 
au traitement. 
 

 



Face à un changement de paradigme 

Face à ces évolutions et ambivalences,  
 
Comment tracer ensemble un chemin qui ouvre la 
voie de la vie à la personne toxicomane,  
 
Demeure un questionnement et un défi devant 
lesquels il importe d’unir les efforts  
 
pour prendre des choix judicieux et mettre en 
oeuvre les stratégies appropriées 
 



 

 

Merci de votre 
attention 


