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Mieux comprendre les décès liés à l’usage de drogues pour mieux agir

Les abus de drogues posent d’importants défis en termes sociaux, économiques, de sécurité et de
santé publique. Quel est le profil socio-économique des consommateurs ? Quelles sont les
différentes trajectoires familiales, professionnelles et sociales d’usagers de drogues victimes de
surdose fatale ? Quel est l’impact des inégalités sociales dans la survenue de surdoses impliquant
des drogues illicites? Quel rôle pourrait avoir la réduction des inégalités sociales ? Quel enjeu pour
les stratégies de prévention et de réduction des risques ? Un ensemble de recherches originales
menées au Luxembourg, s’appuyant sur des méthodologies innovantes et une revue de littérature
scientifique abondante, ont analysé les liens qui existent entre mortalités par surdose de drogues
illicites et inégalités socio-économiques d’usagers suivis durant dix-huit ans. Les pistes de réflexion
mises en avant dans cet ouvrage permettent de mieux saisir comment les conséquences néfastes
pour l’individu, sa famille et la collectivité peuvent être en partie évitées ou réduites grâce à la
mise en place de stratégies adaptées de prévention, de programmes de promotion de la santé et
d’interventions psycho-socioéducatives. Cet ouvrage fournit des éléments de réflexion aux
décideurs politiques, aux intervenants spécialisés en toxicomanie, aux professionnels de santé et
du social pour pouvoir mieux décider et agir.
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Alain ORIGER, docteur en sciences sociales de l’Université du Luxembourg, spécialisé dans le domaine de la santé, est titulaire d’un
master de psychologie clinique de l’Université Libre de Bruxelles et d’un certificat d’université en psychothérapie psychanalytique de
l’Université Catholique de Louvain. Coordinateur gouvernemental « Drogues » du Grand-Duché de Luxembourg, il a également
développé le point focal national de l’Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies. Ses priorités de recherche actuelles
sont l’impact des inégalités sociales sur les comportements d’usage de drogues et leurs corollaires.
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