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 Indicateur de la demande de traitement (Treatment Demand Indicator)

= un des 5 indicateurs clés récoltés par tous les pays UE pour EMCDDA

Les 5 indicateurs clés de l’OEDT

Usage de drogues 
dans la population générale 

Utilisation à risque
 de drogues

Mortalité liée 
aux drogues

Maladies infectieuses 
liées à l’usage de drogues

Demande de traitement 
pour usage problématique 
de drogues

Standardisation

Comparabilité

Source des images: EMCDDA



 Enquêtes dans population générale adulte et population scolaire

UD dans la population générale

UD = usage de drogues



UD dans la population générale

Population générale 

UD vie

UD 12 derniers mois

UD 30 derniers jours

UD régulier

UD = usage de drogues

 Sous-indicateurs en fonction de la périodicité de l’usage



 Sous-indicateurs par produit (cannabis, cocaïne, héroïne, etc.)

UD dans la population générale

Population générale 

UD vie

UD 12 derniers mois

UD 30 derniers jours

UD régulier

 « Breakdowns » par tranche d’âge et par sexe

UD = usage de drogues



 Enquêtes → échantillonnage   → estimation (%) → marge d’erreur !

Population générale 

UD vie

UD 12 derniers mois

UD 30 derniers jours

UD régulier

UD = usage de drogues

UD dans la population générale



          Utilisation à risque de drogues

Population générale 

UD vie

UD 12 derniers mois

UD 30 derniers jours

UD régulier

 Usage récurrent causant à l’usager des dommages (socio-sanitaires)

UD = usage de drogues



          Utilisation à risque de drogues

Population générale 

UD vie

UD 12 derniers mois

UD 30 derniers jours

UD régulier

 Recours à l’injection (hors prescription médicale) les 12 derniers mois 

UD = usage de drogues



          Utilisation à risque de drogues

Population générale 

UD vie

UD 12 derniers mois

UD 30 derniers jours

UD régulier

 Via enquêtes?… sous-représentation → estimation indirecte

UD = usage de drogues



          Maladies infectieuses liées à UD

Population générale 

UD vie

UD 12 derniers mois

UD 30 derniers jours

UD régulier

 Prévalence/incidence infections hépatites B/C et VIH chez UDI

UDI 

UD = usage de drogues



          Mortalité liée à l’usage de drogues

Population générale 

UD vie

UD 12 derniers mois

UD 30 derniers jours

UD régulier

 Nombre de décès directement liés à l’UD

UD = usage de drogues



          Indicateur de la demande de traitement

Population générale 

UD vie

UD 12 derniers mois

UD 30 derniers jours

UD régulier

UD = usage de drogues

 Nombre et profils des usagers « problématiques » en traitement 



          Indicateur de la demande de traitement

Population générale 

UD vie

UD 12 derniers mois

UD 30 derniers jours

UD régulier

UD = usage de drogues

 Incidence des demandes de traitement pour UD



 1994: 1er protocole standardisé → grandes villes (Dublin, Londres…)

 2000: 2ème protocole → tous les pays de l’UE

 2012: 3ème protocole 
Clarification de variables/modalités de réponse

Ajout et suppression de variables

          Indicateur de la demande de traitement



Quelles demandes de traitement?

 Problèmes liés à l’usage de drogues ou produits hors prescription 

       → + alcool en Belgique

 Demandes spontanées ou « imposées » par un tiers 

 Une seule demande comptabilisée par année civile (la 1er)                         

       →Utilisation d’un identifiant unique: Numéro de registre national en Belgique

 Focalisation sur problématiques et conditions de vie actuelles 

      → les 30 derniers jours…

 Sur base des déclarations de l’usager et/ou des constats du thérapeute



 Une ou plusieurs actions ciblant directement des personnes ayant des 

problèmes liés à leur usage de drogues et visant à atteindre des objectifs 

définis en termes d’atténuation et/ou d’élimination de ces problèmes

Quels traitements?

 Activités menées par des professionnels expérimentés ou accrédités, 

dans le cadre d’une pratique reconnue d’assistance médicale, 

psychologique ou sociale 

Aide téléphonique, aide par Internet, activités de RdR isolées

Self-help/groupes de parole, remise en ordre administrative, traitements somatiques

 Ayant lieu dans plusieurs types de « centres » de soins 

     ambulatoires, résidentiels, bas seuil, hôpitaux, prisons, médecins généralistes



          Contenu du protocole TDI 3.0
Origine

Antécédents 
thérapeutiques

Types de 
centre

Date Profil de la 
demande



          Contenu du protocole TDI 3.0

Profil sociodémographique

Age/sexe

Niveau 
d’éducation

Conditions de vie
(avec qui? avec enfants? où?)

Nationalité

Situation   
professionnelle



          Contenu du protocole TDI 3.0
Produit principal (PP) 
(+ produits secondaires)

Profil d’UD 



          Contenu du protocole TDI 3.0

 Produit principal et produits secondaires (protocole belge) 



          Contenu du protocole TDI 3.0
Produit principal (PP) 
(+ produits secondaires)

TSO

Fréquence 
d’usage du PP

Age 1er 
usage PP

Voie d’administration PP

Profil d’UD 

Poly-
consommation



          Contenu du protocole TDI 3.0

Comportements 
à risque

Pratique d’injection 
(actuelle/antérieure)

Partage 
seringue

Dépistage VHC Dépistage VIH

Age 1er 
injection



          Perspectives à propos du TDI 

 TDI = outil adaptable en fonction des besoins 

Pas de procédure d’échantillonnage mais souvent pas d’exhaustivité!

En Belgique: question sur la source principale de revenus                         
 + alcool comme produit principal + questions « régionales » 

 TDI = objectif de quantification exhaustive des demandes

Quid de la représentativité? → établir plusieurs profils  

 Complémentarité des indicateurs! 

 TDI: pas de suivi du parcours du patient ni de l’issue du traitement

Population générale 

Usagers de drogues

Usagers «problématiques»

Usagers en traitement

 TDI: estimation de l’incidence mais pas de prévalence des traitements!
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