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Contexte
NOUVELLES DROGUES, NOUVEAUX USAGES, NOUVEAUX USAGERS
! Diversiﬁca8on des drogues consommées :
appari8on des NPS > 700 depuis 1997
EMCDDA, 2018

! U8lisa8on d’internet par les usagers pour
partager des informa8ons PsychoACTIF
! Internet un ou8l per8nent pour aTeindre
des popula8ons cachées Miller & Sonderlund, 2010,
Addic8on

2

Contexte
SYSTÈMES DE VEILLE
! Addictovigilance : intoxica8ons et
usages détournés
! Analyse de drogues : SINTES, XBT,
…
! Trend : analyse régionale des
tendances, enquête qualita8ve
Veille et préven8on peu adaptées à ces changements
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ObjecFfs
Replacer l’usager au centre de la préven8on : son expérience compte, ce qu’il
partage est précieux pour comprendre les usages et y répondre

" Mieux u8liser les données internet pour
produire de la connaissance et toucher les
usagers
" Créer un ou8l de veille pour les usagers

Projet monitoring des
réseaux sociaux

PROJET veille sociosanitaire
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Méthodes
! Méthodes mixtes : études qualita8ves et quan8ta8ves
! Approches pluridisciplinaires : épidémiologie, santé publique, socioanthropologie, sciences de l’informa8on et de la communica8on, …
! Etudes pilotes sur des sujets émergents : sujets de stage / étudiants en
Master 2
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Projet monitoring des réseaux sociaux
Contexte

S.Fossey / M.tan8

! Peu de projets proposent une surveillance et des interven8ons via le web : NPS
Psychonaut Web Mapping Project Deluca, 2012, Prog NP Biol Psy
200 discussions / 8 forums / 7 pays / 2 ans : 400 NPS iden8ﬁés ; 30 rapports techniques
I-TREND - hTp://www.i-trend.eu/
902 discussions / France / 3 forums / 2 ans
! Communautés d’usagers : caractère iden8taire très fort, communautés unies et uniques :
informa8ons précieuses sur les tendances et sur les moyens pour faire de la préven8on Davey,
2012, J Ment Health

Ex : émergence d’une culture de l’usage des psychédéliques issus du monde animal “psychedelic
fauna” Orsolini, 2018, Front Psychiatry
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Projet monitoring des réseaux sociaux
Objec8fs
Objec=f principal
Exploiter les données des réseaux sociaux et forums spécialisés aﬁn d’iden8ﬁer
des informa8ons sur les NPS (acteurs, usages, eﬀets)
Objec=f secondaire
Par8ciper à la mise en œuvre d’interven8on pour réduire les risques liés à ces
consomma8ons.
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Projet monitoring des réseaux sociaux
Méthodes
! Source des données
• Réseau social TwiTer et forums de discussion pour usagers (PsychoACTIF,
Psychonaut)
! Collecte des données
• Déﬁni8on à priori de mots clés pour la recherche en ligne
• Extrac8on des tweets à l’aide des ou8ls NodeXL® et Gephi®
• Iden8ﬁca8on des nouveaux posts dans les conversa8ons des forums
! Analyse
• Catégorisa8on des acteurs communiquant autour des NPS
• Analyse des théma8ques abordées

Projet monitoring des réseaux sociaux
Résultats TwiTer
◦ 192 tweets pour 132 acteurs extraits du 24/07/2017 au 27/08/2017

Figure 1 : Nombre d’acteurs par catégories,
discutant sur TwiTer

Figure 2 : Nombre de théma8ques discutées par
catégories, sur TwiTer

Projet monitoring des réseaux sociaux
Résultats forums
◦ 331 conversa8ons (121 sur Psychonaut et 210 sur PsychoACTIF) publiées entre Mai 2016 et Juin 2017

Figure 3 : Répar88on des acteurs par catégories, discutant
sur les forums
Figure 4 : Nombre de théma8ques discutées par catégories, sur les
forums

Projet monitoring des réseaux sociaux
Résultats forums
◦ 67 substances détectées
◦ Informa8ons sur les usages et eﬀets

Figure 5 : Informa8ons sur les usages et eﬀets du NBOMe, issues des forums

Projet monitoring des réseaux sociaux
Discussion
! Per8nence d’analyser les forums spécialisés pour:
• Pour détecter de nouvelles tendances, de nouvelles drogues
• Diﬀuser des informa8ons adaptées de RdR
• Proposer des interven8ons auprès des usagers en diﬃcultés
! Limites
• Ne permet pas d’aTeindre les popula8ons non connectées

Projet de veille socio-sanitaire
Objec8fs

A.Monet / M.tan8

Objec=f principal
MeTre en place un ou8l numérique / système de veille socio-sanitaire
permeTant la détec8on rapide d’événements à risque pour et par les usagers
Objec=fs secondaires
-Analyser les besoins des usagers et des intervenants en termes de surveillance
-Iden8ﬁer les leviers et les barrières à son u8lisa8on
-Iden8ﬁer des théma8ques d’événements à declarer en ligne (icônes)
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Projet de veille socio-sanitaire
Méthodes

Recherche communautaire : partenariat entre chercheurs, usagers et intervenants
de diﬀérents CAARUD
Recherche qualita8ve basée sur 11 entre=ens semi-direc=fs avec usagers et
intervenants + focus groupes/réunions avec tous les partenaires.
3 phases autour de l’ou8l internet :
! acceptabilité
! contenu
! déploiement
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Projet de veille socio-sanitaire
Résultats : proﬁl des usagers
! Précaires, usagers de CAARUD
! Accès à internet, souvent via les structures, pour des raisons
administra8ves
! Très peu d’u8lisateurs des réseaux sociaux et des forums
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Projet de veille socio-sanitaire
Résultats : Acceptabilité
Les leviers
! Processus de surveillance peu connu
! Bonne acceptabilité et bonne
compréhension de l’intérêt
! Et développement d’une aKtude posi=ve
" intérêt
" récep8vité
" mo8va8on
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Projet de veille socio-sanitaire
Résultats : Acceptabilité
Les barrières
! Manque de temps et de ressources humaines et techniques (intervenants)
! Forte demande des UD d’être accompagné lors de la déclara8on, liée aux
diﬃcultés d’u8lisa8on de l’ou8l ou à la recherche du lien social
! Diﬃcultés liées au recueil de la parole des UD
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Projet de veille socio-sanitaire
Résultats : le contenu de l’ou8l web
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Projet de veille socio-sanitaire
Perspec8ves et déploiement
! Créa8on d’un ou8l adapté : anonyme, simple d’u8lisa8on, possibilité de le

remplir dans les CAARUD (bornes), forma8on des usagers

Implica8on de partenaires sociaux : Emmaus connect, FNARS, UNCCAS
! Proposer des retours d’informa8on aux usagers, intervenants et
ins8tu8onnels : analyse des données recueillies (big data)
! Evaluer cet ou8l à travers un projet d’ « implementa8on research »
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Conclusions
! A l’ère du numérique : importance d’adapter la préven8on / RdR 2.0
! ATeindre des popula8ons d’usagers qui, loin des services de
préven8on et de soins, consomment et prennent aussi des risques
! Réduire la fracture numérique en adaptant des ou8ls qui awrent les
usagers vers le web
! Reconnaitre la place centrale de l’usager dans la préven8on
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