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 Stigmatisation des consommateurs
 Manque de contrôle de la qualité des substances consommées

Enjeux de la
prohibition

 Coûts pour la société
 Obstacle à la sécurité
 Entretient le marché criminel
 Entrave aux droits humains
 Menace à la santé publique (p.ex. crise de surdoses aux opioïdes)

Source:
• Rolles, S., Murking, G., Powell, M., Kushlick, D., Slater, J. (2012). The Alternative World Drug Report. https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Count-the-CostsInitiative/AWDR.pdf

Habermas et coll.

Obstacles à
une transition

 Rôle important des principes normatifs => test du discours
 Communication rationnelle systématiquement déformée par
ceux qui ont un pouvoir social
 Valeurs et intérêts des personnes qui détiennent ce pouvoir:
influencent les lois et règlements qu’elles mettent en place.
 Il est possible que les lois et règlements ne répondent pas à
une logique rationnelle et débattue publiquement

Travaux de fellowship
 Préoccupation populationnelle vs pour certains groupes
 Besoin de démontrer les bienfaits des modèles alternatifs à la
prohibition pour générer une adhésion plus large
 Nécessité d’un débat sociétal
Source:
• Stevens, A., Zampini, G.F. (2018). Drug policy constellations: A Habermasian approach for understanding English drug policy. International Journal of Drug Policy, 57, 61-71.
https://daneshyari.com/article/preview/7511604.pdf

Politiques publiques…

Prohibition,
décriminalisation,
légalisation…

 « (…) les choix faits par les personnes ou organisations investies de
puissance publique et de légitimité gouvernementale » (INSPQ)
 « une action stratégique menée par une autorité publique afin
d'atténuer ou de favoriser certains phénomènes se manifestant dans
la population » (CCNPPS)

… favorables à la santé
 Définition large de la santé
 « Les politiques publiques favorables à la santé améliorent les
conditions dans lesquelles vivent les gens (…) » (CCNPPS)

Sources:
• CCNPPS (2012). Un cadre d’analyse de politique publique: guide pratique. http://www.ccnpps.ca/docs/Guide_cadre_d'analyse_politiques_Fr.pdf
• INSPQ (2008). Élaboration des rapports sur les politiques publiques et la santé – Guide méthodologique. https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/873_PolitPubGuideMetho.pdf

Politique

Approche
holistique de la
santé

Organisationnel
Communautaire
Interpersonnel

Intrapersonnel

Modèle écologique de Bronfenbrenner (1979)

Avantages

D’une approche de
criminalisation à
une approche de
santé publique






Approche scientifique basée sur des données probantes
Considération des droits humains et de la justice sociale (ISS)
Prise en compte des déterminants de la santé (complexité)
Déploiement de multiples stratégies interreliées pour une
meilleure efficacité

Risques
 Paternalisme possible
 Dérives (p.ex. économiques)
 Vision hygiéniste ou médico-centrée

Source:
• Association canadienne de santé publique. (2014). Nouvelle démarche de gestion des substances psychotropes illégales au Canada – Document de travail.
https://www.cpha.ca/sites/default/files/assets/policy/ips_2014- 05-15_f.pdf

Charte d’Ottawa
 Développer les aptitudes personnelles
 Renforcer l’action communautaire
 Créer des environnements favorables
 Réorienter les services de santé
 Établir une politique publique saine

Constellations des politiques (Policy constellations) –
Habermas et coll.

Vers une politique
publique de
régulation de SPA
favorable à la
santé?

 ensembles d'acteurs sociaux (individus au sein des
organisations) qui déploient diverses formes de pouvoir
socialement structuré pour poursuivre l'institutionnalisation
dans une politique de préférences morales et d'intérêts
matériels partagés (traduction libre)

Multiple Streams
Framework –
Kingdon (1995)

Sources:
• Stevens, A., Zampini, G.F. (2018). Drug policy constellations: A Habermasian approach for understanding English drug policy. International Journal of Drug Policy, 57, 61-71.
https://daneshyari.com/article/preview/7511604.pdf
• Kingdon, J.W. (1995). Agendas, Alternatives, and Public Policies. HarperCollins College Publishers

 Malgré des conséquences néfastes du régime de
prohibition, on peine à adopter des politiques
alternatives à celle-ci.

Conclusion

 Concevoir les alternatives à la prohibition comme des
politiques publiques favorables à la santé les rend plus
accessibles du point de vue des décideurs
 Un débat sociétal et des alliances entre différents
groupes concernés pourraient faciliter l’adoption
d’alternatives à la prohibition.
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