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Résumé 
 

Contexte : Le dispositif national Trend s'appuie sur un 
réseau de coordinations locales et sur le dispositif 
d'observation SINTES (Système d'identification national 
des toxiques et des substances), centré sur l'étude de 
la composition toxicologique des produits illicites. En 
Aquitaine, le porteur local de ce dispositif est, depuis 
plus de 10 ans, le CEID Addictions. Six axes principaux 
d'intérêt structurent les stratégies de collecte et 
d'analyse des informations : groupes d'usagers de 
produits ; produits ; modalités d'usage de produits ; 
dommages sanitaires et sociaux associés à la 
consommation de drogues ; perceptions et 
représentations des produits ; modalités d'acquisition 
de proximité. Ce dispositif est complémentaire des 
sources traditionnelles d'informations quantitatives et 
renseigne rapidement sur les usages de drogues à 
faible prévalence échappant aux enquêtes 
épidémiologiques en population générale. 

Objectifs : Identifier et décrire l'évolution des 
tendances et des phénomènes émergents liés aux 
usages de produits psychoactifs illicites ou 
psychotropes détournés de leur usage. Fournir aux 
pouvoirs publics, dans des délais courts, des éléments 
de connaissance sur les phénomènes émergents – 
c'est-à dire nouveaux ou non encore détectés – liés aux 
usages de drogues 

Méthodes : La méthode de recueil des données est 
uniforme à tous les sites : organisation de focus group ; 
recueil annualisé de données auprès d'usagers actifs 
(trend-setters) et observations ethnographiques ; recueil 
de données qualitatives auprès de structures 
spécialisées ; réalisation d'investigations spécifiques et 
études qualitatives ou quantitatives ponctuelles. 
Logiciel de traitement de données utilisé : NVIVO9. 

Résultats : Exemples d'éléments actuels identifiés 
localement : présence sur le site de population 
originaire d'Europe de l'Est (consommations et 
pratiques spécifiques / comorbidités VHC et VIH) ; 
teneur moyenne de l'héroïne en circulation inférieure à 
5% ; apparition de ventes de cocaïne déjà basée ; deal 
de rue de médicaments dont sulfate de morphine 
(Skenan®) ; intérêt particulier des usagers pour des 
produits (forme poudre) aux propriétés dissociatives et 
les legal highs. 
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