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Le projet TADAM

Un projet pilote de

•T= Traitement

•A = Assisté par

•DAM = Diacétylmorphine (héroïne pharmaceutique)



� Le traitement par diac étylmorphine

� Le groupe cible

� L’avis des usagers d’héroïne non inclus
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Ligne du temps
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Traitement (12 mois pour chaque patient)
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18/10/2012



Inciter des personnes fortement dépendantes de l’héroïne 

� à rester ou même s’insérer dans le réseau de soins

� pour améliorer leur santé
– physique & psychologique

� pour favoriser une meilleure intégration sociale
– aptitude à travailler

– distanciation du milieu de la drogue

– réduction de la délinquance

� en créant ainsi des conditions de vie susceptibles de mener 
vers une existence exempte de drogues, à plus long 
terme. (OFSP, 2004)

Objectif du traitement 



Le traitement par diacétylmorphine

à Liège 

� Modèle de traitement comme à l’étranger (modèle Suisse )

– Administration sous contrôle dans un centre spécifique

– Prescription médicale de diacétylmorphine

– Préparation par un pharmacien

– Délivrance et surveillance par des infirmiers

� Mais injection & inhalation (comme aux Pays-Bas)



L’inhalation

.



Dans le centre ville



Le commissariat & le centre TADAM
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Un groupe cible particulier

Usage occasionnel

Usage expérimental

Usage régulier

Assuétude
Méthadone

Traitement par
diacétylmorphine 

Chronicité

Des personnes sévèrement dépendantes de l’héroïne



Nombre de personnes dépendantes 

de l’héroïne

Estimation du groupe cible du projet TADAM

� Sur base des prescriptions de m éthadone

� En Province de Liège 

� En 2007 : Environ 3500 usagers (pour une 

population d ’environ 1 million d ’habitants )
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Processus d’inclusion

Procédure d'inclusion dans le projet TADAM

Rendez-vous au centre 
partenaire et inscription 

dans l'étude : 116

Refus du patient :
12

Non vus par 
l'équipe de 

recherche : 33
Pas d'information : 

21

Vus par l'équipe de 
recherche : 83

Non éligible :
9

Inclus : 
74

Groupe DAM : 
36

Groupe contrôle : 
38



52 usagers d’héroïne non inclus
(rencontrés de juillet 2011 à janvier 2012)

� Critère d’inclusion dans cette étude :

� consommateur d’héroïne de rue

� Usagers rencontrés :

– dans 2 centres de traitement par méthadone

(partenaires du projet)………………………………..……………...22

– dans ou près d’un centre de réduction des risques

(échange de seringues notamment)…………..……………………18

-- dans la rue (centre ville)………………...…………………….……..12



Caractéristiques

générales de ces usagers non inclus

� Public âgé : moyenne de 40 ans (de 24 à 59ans)

� Sans emploi : 100%

� Surtout masculin : 92% d’hommes

� Peu diplôm é : 67% sans diplôme du secondaire

� Sans logement : 58%



Caractéristiques au niveau de la 

consommation d’héroïne

Age moyen consommation régulière d’héroïne :     21  ans

Pas de consommation d’héroïne : 6

Consommation plusieurs fois par semaine :  25…...…4 8%

Consommation une fois par semaine max. :  12….…..23 %



Caractéristiques au niveau du mode 

de consommation

Inhaleurs de préférence : 33………… ..63%

Injecteurs de préférence : 7……… ...….13%

Pas d ’information :   9....……… ...17% 

Pas de préférence : 3….………… .7%



Oui, j’ai déjà entendu parler du projet………………… ..………51     94%

� Par le réseau de soins…………………………………………...34     63%
� Par les usagers d’héroïne……………………………………….24     44%
� Par d’autres personnes……………………………………….....17     31%
� Par les médias…………………………………………………… .9     17%
� Par la police………………………………………………………..2       4%
� Non précisé………………………………………………………..1        2%

Non, je n’ai jamais entendu parler du projet………………… .. 1        2%

Connaissance du projet



Désir de participer au projet TADAM

Nb usagers
%

(n=51)

- non 40 78%

- oui 7 14%

- pas clair 3 6%

- sans opinion 1 2%



Raisons de (ne pas) participer

� 3 usagers n ’ont pas donn é de raisons

� Sur les 48 autres usagers

– 47 ont donné une raison de ne pas participer

– 18 ont donné une raison de participer



Les raisons de participer

� Avoir de l’héroïne pure gratuitement   14……………..……27%

� Pour diminuer les conséquences négatives de sa 
consommation// pour avoir une meilleure vie   7………….13%

� Pour diminuer ou arrêter l’héroïne de rue   6…..................12%

� Parce que les autres traitements ne fonctionnent pas   4…8%

� Parce qu’il y a un suivi   3…………………………..…………6%

� Pour avoir de la méthadone   2…………………….…………4%



Raisons de ne pas participer

Trois catégories principales :

� Les raisons liées à l’étude (31)

� Les raisons liées à la Dam en tant que telle (28)

� Les raisons liées au contexte de traitement (15)



Raisons de ne pas participer

(n=51)

� Les conditions liées à l’étude…… .......31     61%

-- Durée limitée du traitement à 12 mois………… ……………25          49%

-- Randomisation…………………………………………………...7         14%

-- Formalités et conditions pour y rentrer………………………..7          14%

-- Refus d’être cobaye……………………………………………..2           4%



Raisons de ne pas participer

(n=51)

� Raisons liées à la Dam en soi……… .…28   55%

-- Volonté de diminuer ou d’arrêter de consommer…..……… .14        27%

-- Crainte de devenir plus dépendant……………………………11        22%

-- Préférence pour la méthadone ou la buprénorphine…………8        16%

-- Goût de la Dam………………..…………………………………1          2%



Raisons de ne pas participer

(n=51)

� Raisons liées au contexte de traitement………………… .15            29%

-- Proximité du centre avec un commissariat..…..………………………5                10%

-- Etre avec des personnes dépendantes………………………………..5                10%

-- Obligation de se rendre au centre tous les jours……………………..4                  8%

-- Obligation de consommer la Dam dans le centre uniquement.........3                   6%

-- Ne pas pouvoir fumer la cigarette pdt le traitement………………….2                  4%

-- Le manque de temps pour prendre son traitement…………….........2                  4%

-- Etre surveillé……………………………………………………………..1 2%

-- Prendre son traitement avec d’autres personnes……………………1                   2%



CONCLUSION

� Les usagers p èsent le pour et le contre avant 
de rentrer dans ce type de projet

=> ils ne se précipitent pas tous sans réfléchir
� L’inclusion s’est d ’ailleurs d éroulée sur 

l’entièreté de l’ann ée prévue
� Ces personnes d épendantes sont conscientes 

de leur d épendance et ont peur de l’aggraver
� Si Tadam n ’avait pas été un projet pilote, on 

peut supposer qu ’il y aurait eu davantage 
d’inscriptions.



Merci de votre attention !


