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Introduction
• Contexte : Etude contrôlée randomisée comparant un traitement par 
héroïne (HAT) aux traitements par méthadone.

• Durée de l’étude :

• Objectif de la présentation : Présenter le profil des patients inclus dans 
notre programme et le mettre en parallèle avec celui des patients d’études 
étrangères sur le HAT.
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Méthodologie
• Interviews des 74 patients à l’inclusion

• Instruments standardisés (EuropASI, MAP-HSS, SCL-90-R) et 
questionnaires de délinquance et de victimisation auto-reportées.

• Etudes pour la comparaison : 

• 4 études HAT contrôlées randomisées : 

Suisse (Perneger et al.), Pays-Bas (van den Brink et al.), Allemagne (Haasen
et al.) et Canada (Oviedo-Joekes et al.).

• 1 étude HAT suisse sans groupe contrôle : 

(Killias et al.)

Résultats

Profil général

• Nos patients sont le plus souvent de sexe masculin et sont plus âgés qu’à
l’étranger.

• Ils travaillent moins et bénéficient plus souvent d’allocations sociales.
• Ils consomment de l’héroïne et de la méthadone depuis plus longtemps.
• Ils sont moins nombreux à consommer de la cocaïne et des 

benzodiazépines.
• Ils ont bénéficié de nombreux traitements pour abus de drogue et/ou 

d’alcool.

Profil criminologique

• Dans le passé, nos patients étaient aussi délinquants qu’à l’étranger.
• Sur le mois précédent, ils sont moins nombreux à percevoir leur principal 

revenu via des sources illégales et à s’adonner à ce type d’activités.
• Sur les 6 mois précédents, ils sont moins nombreux à avoir commis des 

actes délinquants mais le nombre d'actes commis est plus important.
• Les faits sont principalement liés à la drogue et à la propriété.
• Nos patients sont moins victimes de faits délinquants qu’à l’étranger.

Conclusion

• Les patients inclus dans le projet TADAM correspondent 
au groupe cible : des héroïnomanes pour qui la dépendance 

est devenue une maladie chronique. 

• Néanmoins, ces personnes n’ont que cette dépendance 
en commun et présentent une grande diversité de profils. 

• Bien que la majorité ont un passé délinquant, certains 
n’ont jamais commis de délits et la plupart n’en 

commettent plus actuellement. 

• Le plus petit nombre de délinquants en comparaison 
avec l’étranger pourrait s'expliquer par la moyenne d'âge 

plus élevée de nos patients, la plus grande proportion 
d'allocataires sociaux ou encore par le recours important à

des traitements pour leur(s) addiction(s). 

• Toutefois, nous observons une plus grande 
professionnalisation de certains de nos patients dans la 

délinquance qu’à l’étranger.
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Belgique Suisse Pays-Bas Allemagne Canada

TADAM Perneger et al. van den Brink et al. Haasen et a l. Oviedo-Joekes et al.

Nb. patients 74 51 549 1015 251

Caractéristiques socio-démographiques

Age - années 43 32 39 36 40

Hommes - % 88% 75% 80% 80% 61%

Emploi dern. mois - % 3% - 8% - 16%

Allocations sociales - % 78% 46% 58% 49% 36%

Consommation

Héroïne

Usage régulier - années 20 - 16 14 14

Usage dern. mois - jours 27 - 26 22 27

Méthadone

Usage régulier - années 14 - 12 - -

Usage dern. mois - jours 91% - 100% - -

Autres

Alcool dern. mois (+5 verres/jr) - % 28% - 39% 13% -

Cocaïne dern. mois - % 28% - 86% 73% -

Benzodiazépines dern. mois - % 42% - 63% 57% -

Traitements

Nb. de traitements pour drogue/alcool - moy. 9 3 - - 11

Situation judiciaire

Déjà poursuivi - %

Déjà condamné - %

Déjà incarcéré - %

Poursuites sur les 6 dern. mois - moy. 
[s.d.]
Source de revenus principale illégale - 
%
Activités illégales sur le dern. mois - 
jours

Activités illégales sur le dern. mois - %

Criminalité Incidence % Incidence % Incidence % Incidence % Incidence % Incidence %

Total 44,96 62% 41,44 68% - 56% - - - - - -

Victimisation Incidence % Incidence % Incidence % Inciden ce % Incidence % Incidence %

Total 3,88 57% 5,91 69% - - - - - 75% - -
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