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HISTORIQUE
La fondation Jugend- an Drogenhëllef peut se prévaloir d’une expérience de plus de 30 ans en matière
de traitement de substitution.
La volonté d’élargir l’offre de traitement de substitution aux opiacés (TSO) à l’échelle nationale par
la mise en œuvre d’un programme de traitement assisté à la diacétylmorphine, inscrite dans la stratégie
gouvernementale en matière de drogues et addictions, fut le point de départ du présent projet pilote.
Avec l’aide et le soutien en ce qui concerne la connaissance approfondie sur ce sujet de la part du
Ministère de la Santé, ce nouveau projet a pu démarrer.
La substitution à la diacétylmorphine est aujourd’hui dans la cinquième année et le moins que l’on
puisse dire est qu’après cette période, le programme en question répond à une demande bien réelle.
En 2008, suite à un large exercice de consultation, le Coordinateur National Drogues du ministère de
la Santé finalise et présente le Rapport sur l’opportunité et la faisabilité d’un projet de distribution de
stupéfiants sous contrôle médical au Grand-Duché de Luxembourg au ministre de la Santé. Ce rapport
constitue la base et le concept cadre du futur projet pilote de traitement assisté à la diacétylmorphine.
La même année, l’équipe du programme de substitution se rend au programme de TSO à Francfort et
se fait une première idée sur les nouveautés en place. Cette rencontre permet aux collaborateurs de la
JDH d’avoir un aperçu en ce qui concerne le traitement à la diacétylmorphine par injection et son
utilisation pratique.
En 2010, l’équipe multidisciplinaire de la Jugend-an Drogenhëllef visite le centre de substitution à
Liège. Cette rencontre fait germer de nouvelles impressions avec cette fois-ci une offre plus élargie,
proposant un traitement aussi à la diacétylmorphine par inhalation. A cette époque, le traitement oral
était peu en discussion.
En 2011, le Concept opérationnel du projet pilote du Traitement Assisté à la DiAcétylMorphine
(TADIAM) au Grand-Duché de Luxembourg, fruit d’une collaboration entre le ministère de la Santé
et la Fondation JDH, est finalisé et la Fondation JDH est désigné comme gestionnaire du futur projet.
En 2014, une nouvelle rencontre a lieu, à Zurich, en Suisse afin de relancer le projet.
En 2016 une dernière visite se fait à Bâle et celle-ci engendre une collaboration entre le programme
de substitution de Bâle et la JDH. Ces rencontres ont permis de se familiariser à certaines procédures,
déroulement, règles établies pour parvenir à un bonne prise en charge et un bon déroulement de la
délivrance du médicament dans des locaux appropriés à cet usage.
En 2017, en accord avec le Ministère de la Santé, le projet pilote du traitement à la diacétylmorphine
à Luxembourg a commencé dans les locaux de la Jugend-an Drogenhëllef situés à la rue d’Anvers.
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OBJECTIF DU PROJET
L’expérience du traitement à la méthadone a montré, que certains clients dépendants à l’héroïne
n’arrivaient pas à se stabiliser au niveau de leur consommation en ne prenant que de la méthadone.
De ce fait le traitement à la diacétylmorphine complète la thérapie destinée aux personnes gravement
dépendantes de l’héroïne chez lesquelles d’autres thérapies ont échoué ou dont l’état de santé ne
permet pas d’autres types de traitement. Ce traitement vise donc surtout
•

À stabiliser au niveau médico-psycho-social

•

À améliorer l’état de santé somatique et/ou psychologique

•

À la sensibilisation et prévention du VIH/Sida et des hépatites

•

À favoriser une meilleure intégration sociale (aptitude à travailler, distanciation du milieu de la
drogue, réduction de la délinquance, de la prostitution liée à la toxicomanie)

•

À réduire et à contrôler la consommation d’autres substances

•

À renforcer des compétences sociales et de l’autonomie

•

À aider les usagers à renoncer aux drogues légales et illégales

•

À réduire la criminalité, les overdoses et les nuisances publiques

SERVICE DE SUBSTITUTION
Le programme de substitution en Ville est
ouvert 7j/7, incluant les jours fériés.
L’équipe multidisciplinaire est composée
au total par :
•
•

5 ETP infirmiers
2 ½ ETP assistants sociaux
•
1 ETP médecin généraliste
qui assurent non-seulement le programme
à Luxembourg-Ville, mais aussi à Eschsur-Alzette. Une convention entre la JDH
et le CHNP garantit la présence d’un
médecin-psychiatre au sein de la JDH
pour 8 heures.

Adresse : 93, rue d’Anvers
L-1130 Luxembourg
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CHIFFRES CLES DU PROJET
Le début du projet pilote était marqué par un nombre fort limité de demandes.
Toutefois, les visites à l’Abrigado, ainsi que la diffusion d’informations auprès des professionnels de
santé et le bouche-à-oreille de nos clients ont permis de faire connaître cette nouvelle offre de
traitement.
Le programme à la diacétylmorphine substitue actuellement 25 clients et ceux-ci sont très réguliers
en ce qui concerne leur présence. Ce nombre reste constant. Depuis 2017, le nombre de postes et les
locaux sont restés les mêmes.

Population et ses caractéristiques
Participants

Nombres

Participants au total

66

Participants actuels 02/22

25

Départ au total

41

Raisons de sortie

Nombres

Départs Prison

3

Départs Thérapie

6

Retours traitement méthadone

13

Autres raisons* de départ

19

Depuis 2017, le programme à la diacétylmorphine a substitué un total de 66 clients. Actuellement, on
compte en moyenne plus d’une vingtaine de participants. 41 participants l’ont abandonné pour
différentes raisons. Une des raisons principales est le retour au traitement par la méthadone. Ceci est
lié au fait, qu’à partir d’un nouveau contrat de travail, les clients n’ont plus la possibilité de venir
pendant la semaine lors des heures d’ouverture. Ils sont alors obligés d’intégrer le programme
méthadone et de passer les weekends. La possibilité de venir chercher leur traitement méthadone en
fin de semaine leur permet d’être suivis par le service du programme de substitution. Certains clients
ont réussi grâce au programme à la diacétylmorphine à stabiliser leur consommation de produits
illicites, trouver un nouveau logement et réintégrer la vie quotidienne en s’éloignant de la scène.
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TRANCHES D'ÂGE DES CLIENTS
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Graphique 1

Ce graphique montre la répartition des clients par tranches d’âge. On peut observer que la catégorie
d’âge entre 41 et 60 ans (74%) est dominante. Tous ces clients sont à considérer comme « vieux
toxicomanes ». Aucun client a moins de 31 ans.
Après plusieurs années d’une forte consommation, ces clients sont à la recherche de tranquillité et de
stabilité. Le capital veineux et les poumons sont souvent lésés par la consommation injectable et
l’inhalation. Le traitement à l’héroïne par voie orale convient à ces clients.

REVENU DE TOUS LES CLIENTS ET CLIENTS ACTUELS
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Graphique 2

6

1

4

4

RPH

1

Sans revenu

Clients actuels

Ce graphique montre que presque tous les clients au programme de substitution ont une ressource
financière. Il est à noter que ces chiffres se basent sur leur situation actuelle respectivement sur la
dernière information reçue par le client. Cette note est importante, car un grand nombre des clients
n’avaient ni revenu, ni logement et pour la plupart pas de travail, avant d’intégrer le programme.
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Graphique 3

Etrangers

Ouest

Nord

Tous les clients

Est

Sud

Lux-Ville

Clients actuels

La plupart des clients ont leur résidence à Luxembourg-Ville ou à Esch-sur-Alzette. Il faut préciser
que les chiffres de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette incluent le nombre des adresses de référence.
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Nombre de participants et durée de traitement
NOMBRE DE PARTICIPANTS DIAM 03/2017-02/2022

Graphique 4
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Ce graphique montre, qu’à partir de 2019, le nombre des participants est resté stable. Même avec la
crise Covid-19, le nombre de participants est resté le même. Au niveau du fonctionnement, le service
a dû s’adapter à la réalité du confinement. Les clients ont eu l’autorisation du médecin de venir qu’une
fois par jour en distribution et le traitement a été adapté afin qu’ils n’aient pas de signes de sevrage.

NOMBRE PASSAGES DIAM 03/2017-01/2022

Graphique 5
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On constate au niveau du graphique un nombre de passages autour de 200 de mars 2017 à mars 2018
et le nombre de passages augmente significativement et reste à un taux élevé avec un maximum de
1000 passages depuis mai 2018. Actuellement, le nombre de passages est entre 700-800 par mois.
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En moyenne, les clients actuels sont au programme de TSO
depuis plus de deux ans. Ces clients sont souvent bien stabilisés
et ne peuvent plus s’imaginer fonctionner sans
diacétylmorphine.
Le produit est leur médicament nécessaire pour fonctionner
dans la société. La première année est à considérer comme la
plus dure, car la plupart des départs se produisent durant celleci. Pendant cette période, la motivation et la volonté d’améliorer
leur situation de vie sont mises à l’épreuve.

Durée en moyenne

Participants
actuels

27 mois

Abandons

5 mois
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Graphique 6
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EXPLICATION SUPPLÉMENATIRE SUR LE PRODUIT DIACETYLMORPHINE
Pour que le traitement soit le plus efficace possible, la prise de diacétylmorphine doit se faire deux fois
par jour. Entre ces deux prises un délai de trois heures est à respecter. Certains centres en Suisse
délivrent la diacétylmorphine trois fois par jour. Les comprimés en question sont dosés à 200mg par
comprimé et se présentent sous deux formes d’effet. Les comprimés IR, immediate release, se dissolvent
rapidement en bouche et les comprimés SR, slow release, ont un effet retard dû à la pellicule extérieure.
L’effet est de 8 heures.
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RESULTATS D’UNE ENQUETE-PATIENTS
Les résultats d’une enquête réalisée en juillet et août 2021 auprès des patients actuels du programme
à la diacétylmorphine et visant à évaluer entre autres la satisfaction des clients, les consommations
actuelles et l’influence du traitement sur le quotidien.
Méthode : Questionnaire qualitatif et textuel (questions ouvertes), passation d’entretiens clients par
les assistantes sociales attachées au programme de substitution. 21 clients interrogés

Satisfaction des clients
Les clients ont évalué la satisfaction à la substance diacétylmorphine, en comparaison aux autres
substances de substitution disponibles sur le territoire du Luxembourg. Ils ont évalué la satisfaction
de la prise en charge concernant l’encadrement psychosociale et médicale.

Nombre de participants
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Graphique 7

Satisfaction de la substance

Satisfaction de la price en charge

En conclusion, ce graphique montre que les clients sont satisfaits avec la substance
« diacétylmorphine », la moyenne est de 8,3 sur 10. La plupart des clients ont signalé de se sentir plus
calmes et équilibrés tant au niveau psychique qu’au niveau physique. D’après leurs dires, ils ressentent
beaucoup moins le sentiment de manque et se sentent mieux substitués qu’avec la méthadone. Le
sentiment de bien-être est beaucoup plus élevé.
On constate que la moyenne sur la satisfaction de la prise en charge est de 8,7 sur 10. Le programme
de TSO donne un sentiment de sécurité aux clients, car il garantit une distribution du produit tout au
long de l’année et l’équipe est chaque jour disponible pour répondre aux questions ou être à l’écoute.
Les points négatifs exprimés par les clients sont les horaires d’ouverture du service, ainsi que le lieu
de distribution unique à Luxembourg-Ville.
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Suggestions d’amélioration selon les clients
Les réponses se basent sur trois axes principaux :
La Take Home Dosis, les heures d’ouverture et la
décentralisation et l’infrastructure. Par la suite, ces
axes sont expliqués en détail.

Suggestions d‘amélioration
Take Home Dosis
Heures d‘ouverture
Décentralisation et infrastructure
Interactions des membres de l‘équipe
Plus d’activation sociale
Plus de stabilité au niveau du personnel
Pas de réponse

Take Home Dosis : La moyenne de la durée au
programme de TSO des clients actuels est de 27
mois, c’est-à-dire plus que deux ans. Ils sont tenus
de venir 1 à 2 fois par jour, les WE et jours fériés
inclus. La plus grande demande de leur part se base
sur une « TAKE HOME DOSIS ». Ils souhaiteraient
avoir une prise de diacétylmorphine à emporter pour le
WE, pour ne pas avoir à se déplacer en Ville. Avec cette
possibilité, on risquerait d’un côté d’avoir un trafic de
pilules à la diacétylmorphine, mais d’un autre côté les
clients ne vendraient pas leur traitement car ils en ont
fortement besoin eux-mêmes. Aussi, cette possibilité ne
pourrait être attribuée qu’aux clients stables, sans
consommation parallèle, ce qu’il pourrait confirmer à
l’aide d’une analyse urinaire.

Heures d’ouverture : Pour un certain nombre de clients
le traitement serait le plus efficace possible, si la prise
de diacétylmorphine se faisait deux fois par jour.
Malheureusement, cette deuxième prise ne leur est pas
toujours possible du fait que les heures d’ouverture de la
distribution ne concordent pas avec leurs heures de
travail. Ils ne peuvent par conséquence passer qu’une
fois en distribution. Comme énoncé auparavant lors de
la présentation des caractéristiques des clients,
actuellement la moitié des clients travaillent. Le désir
des gens qui travaillent serait de pouvoir venir jusqu’à
17h00-18h00.
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Note supplementaire
Certains patients rapportent qu’ils
auraient
préférés
l’injection
intraveineuse, pour pouvoir profiter
au maximum de la substance mise à
disposition, le fameux rituel
d’injection étant fortement ancré
dans la consommation. Par contre,
lors du questionnaire de cette année,
fait avec tous les clients du
programme TADIAM, personne n’a
émis cette suggestion d’amélioration,
car les clients ne cherchent plus le
« flash » de l’injection. Un traitement
injectable
pourrait
toutefois
répondre
aux besoins
d’une
population plus jeune et souvent plus
problématique.
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Décentralisation et infrastructure :
Comme indiqué dans le plan d’action
national drogues et addictions de
drogues
2020-2024,
une
décentralisation est non seulement
souhaitée par les clients, mais aussi par
le ministère de la Santé.
Plus de la moitié des clients actuels ont
leur domicile au Sud du pays et
voudraient avoir une distribution plus
proche de leur domicile. Entre autres,
certains clients, du programme de
substitution Esch désirent intégrer le
programme à la diacétylmorphine,
mais n’ont pas les capacités physiques
de venir tous les jours en distribution.
Une décentralisation a entre autres une
influence sur le nombre de
participants, car les infrastructures en
Ville de Luxembourg sont presque à
leurs limites. Dès qu’un client a des
questions
supplémentaires, un état
d’intoxication,
une
analyse urinaire à faire ou
toute autre demande
supplémentaire,
la
distribution est bloquée
par ce dernier. Les autres
clients
sont
obligés
d’attendre, car les locaux
n’ont qu’un guichet de
distribution.
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TADIAM et santé mentale
Des chiffres et explications sur la consommation et sur l’influence ressentie de la diacétylmorphine
sont établis par la suite. Ces explications sont entre autres écrites par Dr Foulon, psychiatre du CHNP,
travaillant 8h par semaine à la Jugend-an Drogenhëllef.

Connaître les consommations actuelles rapportées par les usagers









100% consomment du tabac
100% des patients ont diminué ou stoppé leur consommation d’héroïne de rue
16 patients, soit 76% ont arrêté totalement la consommation d’héroïne de rue
14 patients soit 66% ont un traitement par benzodiazépines prescrit
10 patients soit 47% consomment régulièrement de l’alcool
2 patients soit 9% consomment 1 à 3 fois par mois de l’héroïne de rue
3 patients soit 14% consomment encore chaque semaine de l’héroïne de rue
2 patients soit 9% ont augmenté leur consommation de cocaïne

Connaître l’influence ressentie de la diacétylmorphine sur le quotidien
INFLUENCE POSITIVE DE LA DIAM AU QUOTIDIEN
Travail et/ou situation financière
Relations sociales
Santé physique
Santé mentale - Anxiété
Santé mentale - Depression
Au niveau du stress
Accompagnement régulier
Rythme au quotidien
Stabilité
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Graphique 8
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Sur le plan psychique, les usagers rapportent une influence fortement positive sur le vécu dépressif,
l’anxiété et le stress.
L’observation des soignants du programme de substitution est une meilleure régularité dans la prise
des psychotropes autres que la diacétylmorphine, notamment les
antidépresseurs et les antipsychotiques. Ceux-ci peuvent être prescrits de  Amélioration
globale de la
manière concomitante au programme. Amélioration des pathologies
santé mentale
psychiatriques comorbidités dues au trouble de l’usage des opiacés,
particulièrement troubles anxio-dépressifs, troubles de l’humeur, troubles obsessionnels compulsifs,
troubles psychotiques.
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Les influences et le suivi sur le plan social
Le programme de substitution étant en premier lieu un service qui offre une prise en charge au niveau
médical, le volet social n’est pas à négliger. L’équipe sociale est composée de 2,5 ETP d’assistantes
sociales qui assurent une présence sur les deux sites de distribution à Luxembourg-Ville et Esch-surAlzette.
D’après les résultats de l’étude, 17 sur 21 personnes indiquent que la prise de la diacétylmorphine a
eu une influence positive au niveau de leur rythme de vie et 15 personnes ont répondu qu’elle influence
aussi leur stabilité de manière positive.
Ils sont tenus de respecter les heures d’ouverture ainsi que
les rendez-vous auprès des médecins et de l’assistante
sociale. Ce sont ces obligations qui ont posé des problèmes
à la plupart des clients. Au fil du temps, ils s’y habituent et
finalement, ce sont exactement ces règles qui créent le
cadre dont ils ont besoin.





Stabilité et rythme à l’aide d’un
cadre fixe
Possibilité d’accéder au marché
du travail
Augmentation des ressources
financières : Gestion ou
guidance
Plus d’autonomie

Avec la stabilité acquise, tant au niveau physique,

psychique et social, certains clients ont eu la possibilité
d’accéder au marché du travail. Ainsi ils ont pu obtenir ou
augmenter des ressources financières et être plus autonomes d’un point de vue social.

Ceci explique que 17 sur 21 personnes mentionnent que la diacétylmorphine aurait une influence
positive sur leur situation financière, car ils consomment moins ou plus du tout d’héroïne de rue. De
ce fait, ils épargnent beaucoup d’argent. Puisque les clients ont souvent du mal à gérer leurs ressources
financières, l’équipe sociale les soutient en les conseillant et en leur procurant une aide à la gestion
financière. En outre, ils ont la possibilité de bénéficier d’une gestion financière partielle ou complète.
Dans les deux cas de gestion, l’équipe sociale fait en sorte que le remboursement des dettes soit pris
en charge afin que la personne puisse réduire ou si possible régulariser ses dettes.
Etant donné que les démarches administratives, que ce soit au niveau du travail ou au niveau du
logement, sont généralement très lourdes et incompréhensibles pour les clients, l’équipe sociale est
présente pour les soutenir. Les assistantes sociales jouent souvent le rôle de l’intermédiaire entre le
client et les autres institutions comme par exemple l’ADEM ou l’Office social.
Une des caractéristiques du travail social dans le service est que chaque assistante sociale prenne en
charge chaque client, ce qui veut dire qu’elles travaillent sans personne de référence. Ceci nous permet
de garantir une présence constante pour que la demande du client puisse être traitée le plus rapidement
possible. Entre autres, cette manière de travailler permet que la relation entre l’assistante sociale et le
client soit au plus professionnelle, car au cas où une relation serait perturbée, la collègue peut prendre
la relève. Ceci demande donc une grande flexibilité et des capacités d’adaptation.
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LE CAS D’UN CLIENT

L’effet positif de la substitution par la diacétylmorphine peut être très bien illustré par un des clients
qui en bénéficie depuis trois ans et qui a su changer sa situation de 360°.
Héroïnomane depuis de nombreuses années, il a intégré le programme à la diacétylmorphine en
août 2018. Après plusieurs séjours au Centre pénitentiaire du Luxembourg dont le dernier a été
d’une durée plus longue, il a dû redémarrer à partir de zéro. A l’aide de la psychiatre de la prison
qui travaille aussi dans le service, il a trouvé le chemin vers le programme de substitution. Une
adresse de référence auprès de la JDH a été le premier pas vers une situation sociale stable, mais
ce n’a été que la première étape d’un parcours long et dur.
Sans domicile fixe, Monsieur s’est retrouvé tout seul dans la rue. Il dormait donc dans la rue ou de
temps à autre il pouvait passer les nuits chez sa mère jusqu’à ce qu’il ait eu la possibilité d’y dormir
de manière permanente. Malheureusement, il a dû faire face à de nombreuses crises d’angoisses ce
qui a altéré sa qualité de vie et celle des cinq autres membres de la famille résidant tous chez la
mère. L’équipe sociale l’a soutenu dans les démarches auprès de plusieurs services de logement et
après une longue période d’attente. Il a obtenu un logement encadré par le service des « Niches »,
ce qui lui a permis d’avoir accès à des ressources financières, le REVIS. Comme il avait beaucoup
de dettes, il a choisi de bénéficier d’une gestion financière auprès de notre service afin de régulariser
sa situation financière.
Après de nombreuses démarches administratives et quelques échecs plus tard, Monsieur accède
finalement à un logement fixe, une substitution stable et sans consommation.

Le cas d’un client

Page 12

13

Traitement assiste a la Diacetylmorphine (TADIAM)

OBJECTIFS

Maison de substitution

Decentralisation

Les deux grands objectifs du programme de substitution s’orientent au plan d’action de drogues
2020-2024 ainsi qu’aux besoins et demandes de la population dépendante à l’héroïne. Une maison
de substitution ainsi qu’une décentralisation sont nécessaires pour une amélioration du projet et
d’avoir une structure spécialisée au Luxembourg.
En mars 2020, une première idée sur une maison de substitution était rédigée. Elle donnerait une
possibilité pour un échange constructif afin de concrétiser la conception d’une maison de
substitution. Une maison de substitution pourrait garantir un plus grand nombre de participants et
une plus grande offre médico-sociale.
Près de la moitié des clients actuels ont leur domicile au Sud du pays. Comme déjà expliqué aux
suggestions d’amélioration, une grande partie des clients souhaitent avoir un programme à la
diacétylmorphine à Esch-sur-Alzette. Entre autres, cette décentralisation entraînerait plus de place
en Ville et une prise en charge de nouveaux clients.
Au niveau social, un projet «logement » pour les clients au traitement à la diacétylmorphine sera
envisagé au futur. L’équipe a constaté qu’une stabilité au niveau de la santé et un suivi médical
régulier sont surtout réalisés, si un suivi social, principalement un logement stable, est garanti.
Un nouveau logiciel comme outil de travail serait nécessaire pour l’équipe du programme de
substitution ainsi que pour les médecins afin d’optimiser le travail et la communication entre les
professions, les services et les sites de travail.
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CONCLUSION
Le projet de distribution de diacétylmorphine (héroïne) sous contrôle médical agrandit l’offre de
traitement de substitution aux opiacés au Grand-Duché depuis 2017.
Au total, 66 clients ont participé à ce projet pilote. Les objectifs du projet ont été atteints, à savoir
que la plupart des clients ont trouvé une stabilité médico-psycho-social dû à une amélioration de leur
état de santé et de leur situation sociale comme l’intégration à la société, le logement stable et
l’aptitude au travail. Aucune victime de surdosage (overdose) n’est à déplorer grâce à une
surveillance paramédicale accrue.
Les règles que l’équipe a établies pour ne pas déranger le voisinage sont bien suivies. Il n’y a ni eu
de nuisances pour les alentours, ni de tentative de cambriolage envers nos locaux. La police ainsi
que la justice n’ont pas eu à intervenir.
Les principales améliorations proposées par les clients ont été une take-home dosis, un élargissement
des horaires de distribution, ainsi qu’une décentralisation. Afin de donner réponse à celles-ci dans
des locaux quasi saturés par le nombre de passages quotidiens, les futurs projets seront la
décentralisation et la maison de substitution à Luxembourg-Ville, telles que prévues dans l’actuel
plan d’action national en matière de drogues et d’addictions associées.
Les statistiques, les expériences et les réponses aux questionnaires montrent que le traitement à la
diacétylmorphine est une réussite.

Rapport rédigé par Julie Quintus, responsable du programme de substitution
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