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La consommation de psychotrope : un phénomène social préoccupant  

• Les addictions sont un problème de santé publique majeur en Polynésie. La  

consommation de produits psychotropes est toujours très présente dans la 

population générale et particulièrement dans la population jeune. Les dangers sont 

souvent mal évalués et l’usage banalisé par les consommateurs qui s’est rajeuni en 

10 ans. 

• Selon l’enquête menée en milieu scolaire en 2009, 29% des jeunes ont déjà 

expérimenté le cannabis, 13% des garçons et 9% de filles en font un usage à risques 

et 4 % sont déjà dans une consommation problématique. Les conséquences de cette 

consommation sont lourdes. Plus on consomme jeune, plus on devient rapidement 

dépendant et plus il est difficile d’arrêter en âge adulte. 

Une campagne de communication pour soutenir les actions de proximité 

• Ainsi, dans une démarche de continuité des actions menées par les acteurs de 

prévention, la Direction de la santé organise chaque année une campagne de 

communication pour soutenir et renforcer les messages de prévention destinés à 

toute la population et plus particulièrement aux jeunes de 15 à 25 ans. 

«  Le choix d’être libre » est le slogan de la campagne de communication 2017 et se 

décline autour de 3 actions phares :  
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La Toxicomanie : une priorité de santé 

publique  

Depuis de nombreuses années, le Ministère et la Direction de la santé mettent en 

œuvre des actions de sensibilisation et de mobilisation dans le cadre de la stratégie de 

lutte contre le tabac, l’alcool, la consommation de drogues illicites et autres formes de 

dépendances. 

S’adressant surtout au monde des jeunes et des jeunes adultes, ces actions de 

prévention primaire contribuent ainsi à : 

•  renforcer leurs connaissances sur les dangers de la consommation de drogues 

•  faire réfléchir sur leurs attitudes vis-à-vis de ces produits et comportements 

d’addictions 

•  leur donner des compétences pour résister à la pression dont ils sont l’objet, par 

leur environnement social ou familial et faire les choix leur permettant de 

prendre soin de leur santé physique et mentale. 

Ces actions initiées par le Centre de consultations spécialisées (CCSAT) et le 

Département des programmes de prévention (DPP) sont portées par tous les services de 

la Direction de la santé et dans tous les archipels. Ces actions de terrain au plus proche 

de la population sont celles qui ont le plus de chances de porter leurs fruits. 

Des formations sont mises en place par le CCSAT afin que chaque intervenant parle d’une 

même voix et porte le même discours. 

La prise en charge précoce des consommateurs est primordiale. C’est pourquoi depuis 25 

ans des consultations sont mises en place dans les établissements scolaires de Tahiti par 

le CCSAT. Elles permettent aux jeunes consommateurs d’avoir accès à de l’information et 

une aide personnalisée et d’amorcer le changement nécessaire pour réussir leurs études 

et leur avenir. Pour étendre cette offre de soins, une formation à l’entretien 

motivationnel est dispensée aux personnes accompagnant les jeunes (milieu scolaire, 

social, sportif, associatif…). 
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Le CCSAT, Centre de consultations spécialisées en Alcoologie et Toxicomanie a pour 
mission la prévention et la prise en charge des patients présentant une addiction aux produits 
psychotropes, aux jeux d’argent et au numérique. Il élabore les stratégies de prévention à 
l’échelon du Pays. Seul service spécialisé dans le domaine des soins en addictologie, il offre 
des consultations gratuites et anonymes. Le nombre de patients augmente d’année en année. 
Ainsi, en 2016, 1851 patients ont bénéficié de soins (72% étaient des hommes et 28 des femmes, 
30% avaient moins de 20 ans).  

 

Un combat permanent qui passe par la 

mobilisation de tous 

La toxicomanie est un problème concernant toutes les forces vives de la société. C’est 

de la synergie de leurs volontés et leurs actions que des changements de 

comportements seront observés. 

Les forces de l’Ordre, les communes ainsi que le tissu associatif restent des partenaires 

importants du Ministère de la santé pour atteindre ces objectifs. 

De plus, le Comité de Lutte Contre la Délinquance a fait de la lutte contre les addictions 

une des ses priorités. Il vise à prévenir le développement des addictions auprès des 

jeunes, particulièrement dans le milieu scolaire ou associatif, à renforcer la législation sur 

l’alcool pour la rendre plus protectrice vis-à-vis des mineurs et à augmenter l’offre de 

soins. 

Pour cela, doivent travailler en concertation les services de l’Etat (forces de l’Ordre, 

Justice), les services du Pays (santé, social, éducation, jeunesse) et le milieu associatif 

(UPJ, Croix Rouge.). 

La croix rouge se mobilise 

Turumono, un programme de réduction des usages de drogue et des conduites addictives 

à destination des jeunes et des familles de Polynésie. 

La BPDJ sillonne les 5 archipels 

Créée en 1999, ses missions sont d'intervenir auprès des jeunes victimes de maltraitance 

et de sensibiliser au sein des collèges aux dangers des drogues et au rappel de la loi. 
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Une campagne de communication positive 

Depuis un an, le CCSAT a lancé une opération de communication basée sur des messages 
positifs destinée à un public jeune avec comme accroche «  Le choix d’être libre ».  
 
L’objectif principal étant d’ouvrir une réflexion auprès des jeunes sur la consommation de produits 

psychotropes. 
 

Le visuel de la campagne montre un tag réalisé par JOB’S avec un slogan qui met en avant 

la responsabilité « Le choix d’être libre ». 

• Le spot télé : un spot de 60 secondes a été conçu avec en toile de fond, la réalisation 

d’un graphique stylisé avec des messages factuels et positifs. Un aspect dépréciatif 

nous plonge dans le contenu suivi d’une révélation haute en couleur et en messages 

positifs sera diffusé du 9 au 22 septembre. 

• Le spot radio : décliné dans une version de 30 secondes, reprend la même approche 

positive et sera diffusé dans la même période sur les ondes des radios dont l’audimat 

domine chez les jeunes. 

• Dans le paysage du Web, une application permettant de calculer le niveau de 

dépendance à la drogue ainsi qu’une multitude d’informations sont mis en ligne sur 

les réseaux sociaux :  

   

  Un site Internet : www.drogue-polynesie.com  

Mis en ligne depuis juin 2006, ce site a été créé par le Centre de Consultations 

Spécialisées en Alcoologie et Toxicomanie pour permettre à la population (parents, 

jeunes, consommateurs…) d’accéder à des informations concrètes, simples et fiables sur 

l’alcool et les drogues en général (cannabis, cocaïne, ecstasy, ice, tabac…). Ce site contient 

des questionnaires d’auto-évaluation (tabac, alcool et cannabis) qui permettent d’évaluer 

sa consommation. L’accès à une liste d’adresses utiles permet de savoir comment agir, où 

s’adresser, à qui parler...  

 

 

Drogues et Addictions - Polynésie 

EA’ttitude 

http://www.boiretrop.fr/
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EA’TTITUDE-NO DRUGS 

Place TEAPUTA - TARAVAO - Vendredi 15 septembre 2017  

Evènementiel 2017 : « Le choix d’être libre » 

Un slogan pour les jeunes pour aimer la vie … sans alcool et sans 

drogues.        

Un village infos 

La direction de la santé en partenariat avec la commune de Taiarapu-Est organise le 

vendredi 15 septembre à partir de 9 h sur la place Teaputa à Taravao un village infos. 

C’est un événement de mobilisation ponctuée d’animations conçues pour les jeunes de 

11 à 25 ans et de messages éducatifs sur les méfaits de l’alcool et des drogues. 

Les objectifs sont multiples : 

- Rappeler les messages éducatifs, les méfaits de la consommation de substances 

dangereuses, licites ou illicites… 

- sensibiliser et montrer les voies possibles de l’affirmation et de l’expression de soi, 

des attitudes et des comportements sains et des plaisirs de la vie, sans avoir à passer 

par des produits psychotropes.  

En parler, s’informer, échanger… avec des professionnels et des associations, telle est la 

tonalité du village. 

Une soirée concert 

S’amuser sans produits psychotropes… 

 Une soirée concert viendra clôturer cette journée. De jeunes artistes dont les talents 

sont inouïs se produiront sur scène. Des chanteurs dont les voix à la beauté fabuleuse 

feront vibrer la place Teaputa sous la houlette du célèbre animateur Rai et enfant de la 

presqu’île. 
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Programme du village Infos No drugs  

 

8 h 30 - Ouverture officielle :  

- Personnalités du Pays et de l’Etat  

- Personnalités des Communes de Taiarapu Est et Ouest  

- Personnalités des communautés religieuses 

- Personnalités des associations  

9h00 - 12h00 - Ouverture du Forum et animations du village Infos : 

Le Centre de consultations spécialisées en alcoologie et toxicomanies (CCSAT) 

 Animation de stand d’Information et de sensibilisation sur les addictions 

 Consultations avec des psychologues 

La Gendarmerie Nationale 

La Brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) 

 Législation sur la consommation, la culture et le trafic de stupéfiants 

Le Service de sécurité et de la circulation routière (SSCR) 

 Sensibilisation aux facteurs de risque des accidents de la voie publique. 

La Direction des Transports Terrestres 

 Simulation d’accidents de la voie publique suite à la consommation de 

drogues. 

Les Sapeurs pompiers 

 Initiation aux gestes de premiers secours 

Les Associations de la presqu’île  

 Vahine Orama 

 SOS vie de Tahiti Iti 

12h00 - 13h00 : Spectacle de danse avec les « Tamarii Toahotu » 

 

13h00 - 15h00 : Reprise des ateliers. 

 

15h00 : Clôture du Village infos No Drugs. 

 

17h00 - 21h00 : Concerts gratuits 


