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Aucun conflit d’intérêt à déclarer
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« Epidémie » spécifique de consommation de crack en Île-de-France et dans les Antilles françaises

Nombre de consommateurs ayant triplé entre 2010 et 2017 en France

Des besoins médicaux non-couverts et des professionnels désemparés

Efficacité limitée des interventions psychologiques et de réduction des risques (référence actuelle)

Des critères d’évaluation d’efficacité encore à définir

Peu d’études sur les attentes des patients vis-à-vis des traitements contre le crack en France

Prendre en compte la place des troubles du comportement dans les symptômes handicapant les usagers :

• deuxième motif des visites d’urgence dues à la consommation de crack

• abandon fréquent des essais cliniques

• exclusion des programmes de soins

• traumatismes et violences

• mortalité…

Contexte



Hypothèse de 
rechercheRationnel Objectif

La SC pourrait être identifiée chez

des sujets dépendants au crack, car

leur mode de consommation de

cocaïne peut être intermittent, avec

des doses variables, et car le crack a

une demi-vie courte.

La sensibilisation comportementale (SC) est une réaction acquise à l'utilisation répétée de drogues, en particulier lors d'une 

administration intermittente, conduisant non pas à une tolérance aux effets moteurs, mais inversement à une sensibilisation aux effets 

moteurs. 

→ Mise en évidence et démontrée sur des modèles murins

Xu et al., 2011, Journal of Neurochemistry ;  Kang et al., 2017; European Journal of Neuroscience

Identifier la SC à l’aide de

biomarqueurs objectifs par

actimétrie, couplés à une

évaluation en temps réel de la

consommation de drogues

Aucune étude prouvant

l’existence de la persistance

d’une SC chez des patients

dépendants, donc tolérants

CRACK-TARGET
Cibler la sensibilisation comportementale dans les essais cliniques
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Etude clinique 

Essai preuve de 
concept

Essai croisé entre 
les molécules 
candidates

Etude préclinique

Modèle de sensibilisation 
comportementale

Sélection des candidats 
médicaments pour 
antagoniser cet effet

N. Marie
UMR-S 1124

CRACK-TARGET
Cibler la sensibilisation comportementale dans les essais cliniques

Etude observationnelle

Suivi par actimétrie

Mesures spécifiques 
de sensibilisation 
comportementale

F. Vorspan, V. Bloch, B. Etain
UMR-S 1144
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Etude sociologique

Attentes des patients 
vis-à-vis du traitement

Entretiens qualitatifs
semi-directifs

M. Jauffret-Roustide
CEMS, UMR CNRS 8211 INSERM 988 



Etude sociologique

Attentes des patients 
vis-à-vis du traitement

Entretiens qualitatifs
semi-directifs

M. Jauffret-Roustide
CEMS, UMR CNRS 8211 INSERM 988 

Etude observationnelle

F. Vorspan, V. Bloch, B. Etain
UMR-S 1144

Suivi par actimétrie

Mesures spécifiques 
de sensibilisation 
comportementale

CRACK-TARGET
Cibler la sensibilisation comportementale dans les essais cliniques

• Demande de promotion en cours (RIRCM)

• 20 patients recrutés sur 1 an

• 10 hommes

• 10 femmes

• Monocentrique : Département de Psychiatrie et de Médecine 

Adddictologique de l’Hôpital Fernand Widal

• Objectif principal : observer si une SC peut être démontrée en 

situation écologique chez des utilisateurs dépendants du crack 

par actimétrie continue pendant trois semaines.

• Objectifs secondaires de la recherche :

• Définir la notion de l’efficacité d’un traitement (PRO) : 2 entretiens 

qualitatifs semi-directifs d’environ 1 heure sur le parcours de vie 

et les habitudes de consommation ainsi que sur l’expérience de la 

SC et les attentes en termes de traitement

• Questionnaires mesurant la SC ou s’en approchant : WURS/ASRS, 

SAPS-CIP, YMRS, UPPS, PDI, PANSS
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Recherche

Question de recherche : 

• Quelles sont les représentations des professionnels sur les besoins et attentes des usagers de crack en 

termes de prise en charge, et notamment en termes de traitement ?

Etape préparatoire aux entretiens qualitatifs réalisés avec les usagers/patients

Population d’étude :

• CSAPA Espace Murger (hôpital Fernand Widal)

• Salle d’hospitalisation médecine addictologique (hôpital Fernand Widal)

• CAARUD d’EGO – Espoir Goutte d’Or (Association Aurore)
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Revue de la 
littérature

Observations 
ethnographiques et 
guides d’entretien

Entretiens 
qualitatifs 

semi-directifs 

Méthodologie

Avril 2022
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• Donner la parole

Dans un contexte de recherche situé à la croisée des sciences de la santé et de l’anthropologie,

l’entretien qualitatif semi-directif est défini par Geneviève Imbert comme un « moyen de découvrir la

différence de l’autre, celui qu’on interroge, de se familiariser avec l’altérité de l’autre. » (2010)

• Questionner, plus que de résoudre

« l’approche qualitative inductive rompt avec cette démarche séquentielle et avec cet objectif de

démonstration dans la mesure où elle vise à la compréhension d’un phénomène » (Kivits et al., 2016)

Méthodologie

Entretiens qualitatifs semi-directifs

Imbert G., 2010, The Semi-structured Interview: at the Border of Public Health and Anthropology. Recherche en soins infirmiers.

Kivits J. et al., 2016, Les recherches qualitatives en santé 9



Fenneteau H., 2015, L’enquête : entretien et questionnaire, Paris, Dunod, 128 p.

Méthodologie

Le guide d’entretien

Le guide d’entretien permet de construire

un dialogue axé sur les thématiques

souhaitées, tout en laissant à l’enquêté une

liberté de parole qui favorise l’expression et

le dialogue.
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Fenneteau H., 2015, L’enquête : entretien et questionnaire, Paris, Dunod, 128 p.

Méthodologie

Le guide d’entretien

Le guide d’entretien permet de construire

un dialogue axé sur les thématiques

souhaitées, tout en laissant à l’enquêté une

liberté de parole qui favorise l’expression et

le dialogue.
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Revue de la 
littérature

Observations 
ethnographiques et 
guides d’entretien

Entretiens 
qualitatifs 

semi-directifs 

Retranscription, 
codage et analyse 
des données par 

Nvivo

Valorisation et 
adaptation des 

guides

Méthodologie

Avril 2022
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Avril 2022 : recherche bibliographique ; observations exploratoires ; guides d’entretien

Juin à Septembre 2022 :

• Réalisation des entretiens avec les professionnels de santé

• Retranscription et codage 

• Observations ethnographiques

Octobre 2022 : 

• Exploitation de la base de données (analyse itérative)

• Adaptation du guide d’entretien 

• Réalisation des entretiens avec les usagers de crack

Rétroplanning
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