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Une communauté issue du web 2.0

-

Durant les années 2000, les usagers vont de + en + se
renseigner sur internet

-

Les bases de donnée, la croissance continue des
débits, la convergence des réseau (telephone et
internet) : l'internet dynamique (interactivité) (2.0)

-

Internet est désormais entré dans une phase
participative, fondée sur la contribution de tous, et cela
gratuitement..

Une nouvelle culture et manière de vivre
-

En modifiant en profondeur les habitudes culturelles, Internet
déstabilise tout l’édifice social et les anciens équilibres sont balayé

-

A n'importe quel heure, un nouvel espace temps

-

la déterritorialisation : on peut toucher toute les zones, même les
plus reculé

-

Si l'entourage continue de jouer un rôle sur la construction de
l'individu, cet entourage est de moins en moins celui de la famille, une
autre manière de socialiser

-

Numerisation, uberisation, ca touche aussi les drogues

Qu'est ce une communauté internet
Une communauté d’intérêt et/ou de pratique, avec des
objectifs partagés, des interactions.
Les outils de la communauté peuvent etre des forums,
mailing-liste, blog, photos, chat, wiki ou un mélange de
tous cela. Par exemple sur Psychoactif...

Différentes communautés

Les objectifs sont différents selon les
communautés, selon le profil des membres
de la communauté.
- Lucid-state : Defunte
- Psychonaut : dédié aux substances
psychédéliques
- Psychoactif : la possibilité de s'informer, de
s'entraider, de contribuer à la construction de
savoirs sur les drogues et leurs usages,
dans une optique de réduction des risques

Focus sur Psychoactif : Nos objectifs
D'offrir à toutes les personnes prenant des drogues ou ayant pris des drogues,
la possibilité de s'informer, de communiquer, de s'entraider, d'échanger sur ses
pratiques et ses expériences, de contribuer à la construction de savoirs sur les
drogues et leurs usages, dans une optique de réduction des risques, par le
biais d'un site Internet
De faire changer le regard des pouvoirs publics et de la population
générale sur les personnes utilisatrices de drogues ou d'un traitement de
substitution opiacé.
De faire remonter les informations aux pouvoirs publics et aux
professionnels de santé sur les pratiques des personnes utilisatrices de
drogues, pour que ces informations puissent faire évoluer les politiques de
drogues et les pratiques des professionnels des addictions.

Pourquoi participer ?
-

Recherche d’interactions sociales par le
biais d'un sujet commun

-

Besoin de reconnaissance : notamment la
connaissances sur les drogues est valorisée

-

Recherche d’efficacité, et d'impression de
contrôle sur les choses

-

Recherche de communion : discussions et
partages sur des expériences vécues, avec
l'impression qu'on est une communauté
unique.

Que venez vous chercher ?
76 % pour s'informer sur les drogues
! 43 % pour s'entre aider entre consommateur
! 34 % pour connaître le monde des
consommateur
! 18 % pour connaître d'autres usagers
! 15 % améliorer sa pratique professionnelle
!

L'identité en ligne
L’identification est au cœur de la communauté,
savoir qui écrit quoi, pour être reconnu ou
sanctionné en cas d’abus.
Pour pouvoir participer à la communauté, il faut
avant tout s’inscrire. Ce sont les pseudos, uniques, il
reflete comme les t-shirt ce qu'a envie de drire la
personne de lui. Drugstore Cowboy, Mikykeupon,
Zombywolf, Alain Will, -2n+2, gofix
Les avatars

Les modérateurs et animateurs : le coeur
de la communauté

Etre modérateur 1/2
- Faire partie d'une équipe de bénévoles
- Le forum et les rencontres IRL : 1 à 2h / jour
- Les taches de modérateurs :
–

superviser les forums

–

faire respecter les règles (plan, mineurs, respect),

–

pertinence des infos,

–

échanger entre modos,

–

cadrer tout en étant bienveillant

–

Participer au Psychowiki

–

Partager ses expériences de vie (expérientielle)
(anonymat)

Etre modérateur (2/2)
Les activités des modos hors internet
- réunion d'équipe 3 fois par ans (UE)
- formation ou colloque
L'évolution d'animateur à modérateur
– 1 an de participation
– Cooptation et consensus de l'équipe
– Parrainage d'un modo
– Faire partie de l'association PsychoACTIF

Les règles
La finesse du témoignage va affirmer la singularité des acteurs et la qualité de
la Communauté. Pour le favoriser, des règles sont mises en place :
- il est par exemple demandé de parler en JE, pour éviter les jugements de
valeurs.
- Il est aussi demandé un minimum d'effort pour rédiger (pas de langage SMS,
faute d'orthographe, pas de hors sujet...).
- Les demandes nombreuses des journalistes ou des scientifiques doivent etre
validées par l'équipe de modérateurs pour éviter l'effet « zoo ».
- Enfin, plus important encore, aucune demande de plan (légal ou illégal) n'est
pas tolérée sou peine d'exclusion immédiate

Comment entre t-on dans la communauté ?
Répartition des forumers selon leur venu depuis le début
Nb de forumers venus par les moteurs de recherche : (62.24%)
Nb de forumers venus par un Lien autre site : (5.3%)
Nb de forumers venus par Facebook/twitter/google+ (6.22%)
Nb de forumers venus par un Professionel Addiction : (5.37%)
Nb de forumers venus par Amis / Connaissance : (7.53%)
Nb de forumers venus par Flyer / Poster : (1.31%)
Nb de forumers venus par Magazine : (0.46%)
Nb de forumers venus par un autre moyen : (4.65%)
Nb de forumers venus et Non renseignés : (2.49%)

Virtuel ou réelle ?
Une communauté web permet de créer une
communauté « non web », dans la « vraie
vie », les membres d’une communauté la
partage toujours avec leur entourage.
Internet n'est pas exclusif, et on renforce la
communauté en créant des réunion et en se
voyant de visu.

Autosupport et entraide : Travail avec
l'expérience des usagers
Non jugement moral de l'usage de drogues : ni bien ni mal, ni
encourager, ni décourager (
=> Le produit n'est pas la source de tt les problèmes et le
supprimer ne supprime pas les problèmes
=> plusieurs chemins (gérer, réduire, ne pas gérer et RDR,
arréter….) et plusieurs fins
=> Bientraitance : Pas de manipulation (rdr alcool), pas imposé
son point de vue, respect de l'experience de l'autre
=> Pouvoir d'agir même si il est addict, Pas être des sauveurs,
=> Usager expert de son accompagnement
=>La violence symbolique

Des communautés d'apprentissage
Apprentissage social et éducation par les pairs
Ces communautés ne sont pas que du partage de
témoignages, elles sont aussi des communautés
d'apprentissage social. La théorie de
l'apprentissage social postule qu'on apprend
davantage de nouveaux comportements en
observant ses pairs – en imitant les modèles de
comportement
Psychoactif : diffusion de nouvelle normes, de
nouveaux outils

Apprendre quoi ?
Savoir médical et prophane
Pharmacologie prophane : Savoir sur les
drogues, effets, dosage, mélange, descente,
effet indesirable….
Savoir « médical » :
- Appropriation du traitement (TSO, sevrage,
baclo...) pour négocier avec les
professionnels. Connaitre et définir les effets
secondaire des traitements, les interactions
-

Se penser autrement en tant que
consommateurs de produits
Sortir de la clandestinité, mais aussi de la solitude de leur usage « je
ne suis plus seul ».
Anonymat => C'est une libération de la parole et un apprentissage de
la liberté de parole
La destigmatisation : avec l'approche binaire de la loi délinquantmalade, ces communauté aggrandissent l'espace intérmédiaire
et permette de se penser autrement, « normalement ».
S'informer, se former, se transformer
On a jamais eu autant de témoignage d'usagers : le savoir des
usagers sont au premier plan.

Expérience des usagers pour les
professionnels, les chercheurs, les
pouvoirs publics
On a jamais eu autant de témoignage d'usagers.
Les témoignages sont en licence libre
Sert aux professionnels (RC, Femmes)
Sert aux chercheurs de l'OFDT ou autres
Sert au pouvoirs publics (nouvelles tendance)

La RDR 2.0 et la RDR à distance
La RDR a distance et Psychoactif : de nouveaux
dispositif pour toucher des usagers
« cachés »
30% à 60 % des usagers de la RDR à distance
viennent de Psychoactif
Permet de toucher les milieux ruraux
Un autre mode d’accompagnement

Psychoactif en chiffre
- Près de 1milliion de personnes et 3 millions de pages vues par
mois
- entre 200 et 400 messages/témoignages par jour
- 85 % des utilisateurs viennent de France, (2,7 % viennent du
Canada, 4 % de Suisse, 5% de Belgique, 1,5 % viennent du
Maroc ou d'Algérie). 30 % des visiteurs viennent de l’Île de
France,
- 70 % des visites se font sur les mobiles
- 75 % des visiteurs découvrent Psychoactif suite à une
recherche Google

Le genre
!

Féminin : 45 %

!

Masculin : 54 %

!

Transgenre : 1 %

!

CAARUD 2012
-

!

Femme 20 %

CSAPA 2010 illicite
-

Homme 79 %

Les tranches d'age
!

!

!

43 % ont moins de 25 ans,
18 % + de 40 ans
CSAPA 2010
-

-25 ans : 25 %

-

+40 ans : 26 %

CAARUD 2012
-

-25 ans : 12 %

-

+35 ans : 54 %

Conclusion
- Internet change la manière de s'informer, de s'entraider, d'acheter, de
fabriquer mais aussi de consommer les drogues
- Les usagers ont investis internet, ca change le rapport que les
usagers peuvent avoir au monde, mais aussi sur eux. (transformation
sociale)
- Il révèle les usagers « cachés », ceux qui ne vont pas en
CSAPACAARUD
Un renouvellement de l’autosupport des consommateurs de produits
psychoactifs, change la maniere de faire l'autosupport
- un nouveau public : internet et les jeunes : (43% des membres de
Psychoactif ont moins de 25 ans)
- et les professionnels ? Renouvellement de l'échange et de la
rencontre entre usagers et professionnels sur internet.

