
Est-il possible de prévenir les excès, usages et abus d'alcool, de tabac et de drogues ?   
 

Comment gérer la conversation avec les garçons ujf medecine?Le prochain rendez-vous Mondo Donna 

vise à accompagner les adultes, les parents et les enseignants, dans la difficile tâche de traiter la 

question des dépendances avec les plus jeunes.  

La question des addictions est encore très actuelle en Italie, en effet, parmi les objectifs macro du Plan 

National de Prévention 2014-2018 se trouve celui de la prévention des addictions aux substances et 

comportements.Mais adopter une bonne communication n'est pas facile. Nous avons entendu de 

nombreux messages contre la drogue : la drogue est mauvaise pour vous ! La drogue vous tue !...Et si ce 

genre d'approche était erroné ?  

Interdire la drogue sans expliquer, c'est comme consommer de la drogue sans y penser.Derrière l'usage 

de substances par les adolescents on retrouve souvent une grande poussée dictée par la curiosité et/ou 

la recherche de plaisir et de fun. Ceci, aussi trivial que cela puisse paraître, est en fait le véritable 

obstacle à la promotion de stratégies efficaces de prévention et de réduction des méfaits.  

Nous devons apprendre à considérer l'usage de drogues  

comme un phénomène qui doit être étudié, compris et 

compris. Il est souvent difficile de retrouver un dialogue 

entre adultes et adolescents sur le quotidien vécu ensemble 

et plus encore au sujet des drogues, de leur consommation, 

des risques d'abus. D'une part, les adultes ont tendance à 

considérer les drogues dans leur aspect dangereux et 

destructeur, d'autre part, les adolescents ne valorisent 

souvent que les aspects de plaisir et de transgression.  

 

Alors comment gérer la discussion avec les adolescents ?Après les salutations de la conseillère pour 

les jeunes de la municipalité de Naples,  Alessandra ujf medecine, nous en parlerons avec Edoardo 

Polidori, directeur de l'UOC toxicomanies pathologiques de l'autorité sanitaire locale de Forlì en 

Romagne.La réunion sera animée par Vittoria Fiorelli, professeur titulaire à l'Université de Suor 

Orsola Benincasa.  

Entretien avec Don Luigi Ciotti dans le magazine "Il Regno"Selon les données les plus récentes, l'Italie 

occupe la deuxième place dans l'utilisation des drogues légères, qui n'ont rien de plus que la perception 

du risque. Quatre millions de personnes, âgées de 15 à 64 ans, ont consommé au moins un type de 

drogue au cours des douze derniers mois, dont du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, des drogues de 

synthèse, de nouvelles substances psychoactives. (...) Nous en avons parlé avec Don Luigi Ciotti, 

président et fondateur du groupe Abele.  

 

 

 



Comment les médicaments ont-ils changé au fil des ans?  
  

Quelles sont les principales différences entre les drogues d'aujourd'hui et les drogues de ces dernières 

années ?Comme tout produit de consummation ujf medecine, les « drogues » ont changé et continuent 

de changer. Concrètement, le changement est avant tout déterminé par trois facteurs : a)   

La concurrence au sein du trafic de drogue, qui malgré la multiplication des économies illégales et des 

opportunités d'enrichissement reste l'une des principales sources de profit pour les mafias, base de 

leurs empires criminels. Concurrence qui conduit à la mise master ism grenoble sur le marché de 

nouveaux types de substances capables de « conquérir » de nouveaux groupes de consommateurs. b)   

Les changements sociaux, notamment dans le 

domaine de la jeunesse, qui déterminent de 

nouvelles orientations, propensions, modes de vie et 

styles de consommation, dont l'usage de drogues 

devient partie intégrante. Cruciale, en ce sens, a été 

le passage dans les années 90 des drogues 

"d'aliénation" - dont l'usage d'héroïne intraveineuse 

était l'emblème - aux drogues "de performance", 

socialisantes et performantes, comme l'ecstasy, les 

amphétamines, la cocaïne.  

 Crucial car il a contribué à démolir la figure romantique du héros négatif dans l'imaginaire des jeunes 

qui, à travers la toxicomanie, ont exprimé une protestation contre le « système », transformé par la 

culture de la performance en un « perdant » et sans charme. c) La crise économique qui a 

profondément appauvri l'Italie master ism grenoble et fait de la "vente au détail" un expédient pour 

gagner de l'argent.  

Quant au scénario actuel, il est très complexe : la grande majorité des consommateurs préfère une 

triade de substances : deux légales, l'alcool et le tabac, et une illégale, le cannabis. La « fidélité » au 

cannabis (ceux qui en consomment n'y associent pas la consommation d'autres substances illégales) est 

estimée à environ 80 %.   

Quant à la minorité, bien qu'importante qui s'aventure dans l'usage/abus de drogues illicites (d'une part 

cocaïne et crack, d'autre part opioïdes de synthèse - obtenus principalement via Internet - accompagnés 

d'un retour d'héroïne fumée) sont des personnes qui ont souvent derrière lui des « expériences » 

prolongées. La kétamine, l'éphédrone, les psychotropes représentent des variantes capables de 

déterminer ponctuellement des effets  

 « personnalisés », on peut donc dire que, contrairement au passé, le « marché » offre aujourd'hui au 

consommateur la possibilité de conditionner son propre produit, à besoins et effets souhaités. Une 

conférence nationale sur les drogues n'a pas été convoquée depuis 8 ans maintenant (selon la loi, elle 

devrait être de trois ans).   

 

 



Pourquoi les Ser.ds et les communautés de récupération se sentent-ils abandonnés ?  
 

La Direction nationale du médicament a longtemps été une boîte vide, privée de personnel master ism 

grenoble, d'avis scientifiques, de financement. À mon avis, le manque d'intérêt pour la politique en 

matière de toxicomanie découle de deux facteurs.   

D'une part, le gel de la question de la drogue, trop « énervée » pour les cadres de l'unité nationale 

(même dans le « contrat » actuel du gouvernement, elle n'est pas prise en compte) ; d'autre part, les 

coupes dans les dépenses de santé et la forte pénalisation consécutive du secteur des services : les 

Ser.ds ont vu leurs effectifs diminuer (les départs à la retraite n'ont été remplacés que de façon minime) 

et certaines collectivités ont dû fermer car elles ont drastiquement réduit les budgets régionaux à leur 

disposition. 

Non seulement cela : la diminution des surdoses, du haut des années 90 au début de la deuxième 

décennie de 2000 et l'épidémie de sida mieux maîtrisée grâce aux thérapies antirétrovirales, ont fait 

penser que ces problèmes étaient en grande partie résolus.   

C'était une illusion, aussi le résultat d'un critère d'observation qui privilégiait les dépendances à la 

consummation master ujf, surestimant la diminution des premières (et négligeant à la fois la 

croissance des addictions comportementales : jeu, internet, etc.) et sous-estimant l'augmentation en 

secondes.  

 et les risques toujours liés à la simple consommation.Comment jugez-vous l'activité de prévention de 

l'usage de drogues menée en Italie ? C'est assez? Y a-t-il suffisamment de ressources et d'énergie pour 

cette activité ?La prévention est la « Cendrillon » des activités de soins de santé. Elle a été la principale 

victime des coupes dans le financement et les ressources de la Santé. Certains services de prévention 

ont disparu, d'autres languissent. En moyenne, une réduction d'environ 50 % a été réalisée !   

Les campagnes médiatiques « universelles » destinées à l'ensemble de la population ne sont plus 

produites. C'est peut-être le moindre dommage master ujf, étant donné leur faible impact. Plus grave 

est la coupure de certains services confrontés à l'inconfort et à la marginalisation, essayant de rendre 

les conditions de dépendance moins dommageables.   

C'est le cas des « unités de rue » pour héroïnomanes ; haltes-accueil qui ont permis un refuge de jour; 

quelques dortoirs pour personnes dépendantes vivant dans la rue. C'est surtout la réduction drastique 

des ressources des Communes - toujours compétentes d'un point de vue législatif pour les activités de 

prévention et de réinsertion - qui a fragilisé le réseau des services sociaux et de santé.   

Presque totalement absentes sont les activités de prévention de l'analyse des substances prélevées 

dans les lieux de consommation. De nombreux jeunes achètent sans savoir master ujf ce que 

contiennent réellement les substances qu'ils achètent.  


