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La perspective de genre dans les programmes et services de 

toxicomanie 
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Cet article commence par une rapide introduction au concept de perspective de genre, en 

particulier dans le domaine des drogues et des addictions. Ensuite, il est également expliqué 

comment sont reliés la consommation de drogue et la violence sexiste, deux phénomènes aux 

causes multiples et associés très couramment chez les consommatrices. Enfin, certains 

problèmes à prendre en compte afin d'aborder depuis une perspective de genre les questions 

liées aux drogues et aux addictions de façon transversale dans le traitement résidentiel sont 

décrits, ainsi que les contenus à prendre en compte dans le processus thérapeutique. 

Mots-clés : genre, drogue, perspective de genre, violence sexiste, traitement résidentiel, 

réinsertion, thérapie. 

Qu'entend-on par l'expression "perspective de genre" ? 

Le genre est un facteur déterminant au niveau de la santé, à l'image d'autres aspects de la vie 

des gens. C’est une dimension complexe qui fait référence à un système d’organisation sociale 

qui établit le féminin et le masculin en se basant sur la dichotomie homme-femme, laquelle est 

liée à un système de pouvoir. 

Néanmoins, la variable de genre a été à peine prise en compte dans les recherches 

épidémiologiques et cliniques, ainsi que dans les actions menées dans le domaine de la santé, ce 

qui a conduit à des interprétations réductrices des résultats et des observations sur le terrain, 

lesquelles ont parfois contribué à perpétuer des idées et des stéréotypes sexistes. D'autre part, 

un phénomène de sous-représentation des consommatrices et de leurs situations s'est produit 

dans le domaine de la toxicomanie, avec un regard androcentrique considérant l'homme comme 

un sujet neutre, donnant donc une vision réduite du phénomène. 

La perspective de genre est un cadre analytique et exhaustif permettant de faire l'analyse de la 

situation actuelle, d'analyser les constructions culturelles et sociales historiquement attribuées 

aux concepts d'hommes et de femmes, en définissant ce qui est identifié comme masculin et 

féminin. Cette perspective a pour but de discerner et d'exposer les facteurs culturels et sociaux 

qui pèsent sur les inégalités et génèrent une identité, ainsi que de promouvoir des initiatives 

(pression politique, repenser les programmes et les actions) en vue d’éradiquer et de corriger les 

facteurs générant des inégalités (Fédération catalane de toxicomanie, 2018). 

La perspective de genre, en référence aux cadres théoriques adoptés pour la recherche, la 

formation ou le développement de politiques ou de programmes, implique (Gamba, 2008) : 

- De reconnaître les relations de pouvoir existant entre les sexes, généralement favorables aux 

hommes en tant que groupe social et discriminatoires pour les femmes. 
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- D'identifier que ces relations ont été établies socialement et historiquement et sont constitutives 

des personnes et de leur interprétation de la réalité. 

- Que ces relations établies influent tout le tissu social et s'articulent avec d'autres relations 

sociales ou des facteurs discriminants, tels que la classe, l'ethnicité, l'âge, l'orientation sexuelle 

et la religion (intersectionnalité). 

 

Cette idée se réfère à la perspective de genre comme une lecture critique qui doit remettre en 

question la réalité, dans le but de transformer la situation des personnes en adaptant les 

initiatives et les projets afin de générer des changements en faveur de l'égalité. D'autre part, elle 

souligne l'importance de légitimer les différences (Crenshaw, 2002) afin de parvenir à une plus 

grande inclusion de l'ensemble de la population et d'avoir la possibilité de mener des actions 

pour corriger et réduire les inégalités (Martin, 2008). 

Penser en termes de genre, c'est couvrir les besoins spécifiques des femmes et des hommes, 

identifier les inégalités et les préjugés sexistes, réduire la discrimination, influencer le 

changement de facteurs psychosociaux de genre, renforcer des changements favorables de la 

structure sociale de genre et renforcer la participation de la population, dans une démarche 

d'autonomisation et de responsabilisation. Pour promouvoir l'équité dans les programmes de 

santé, il est essentiel d'analyser les facteurs déterminants et les inégalités de genre (Velasco, 

2008 ; OMS, 2018 ; Ariño, 2011).   

 Dans le domaine des addictions, il est essentiel d'introduire une perspective de genre car elle 

nous permet de comprendre les relations spécifiques que les hommes et les femmes 

entretiennent avec les drogues. Bien que certains discours reposent aujourd'hui sur des 

perceptions biaisées qui soutiennent l'idée qu'il n'existe pas de différences de consommation 

entre les hommes et les femmes, il est reconnu que les uns et les autres répondent à des 

déterminants sociaux et culturels différents. C'est pourquoi, toute analyse, stratégie ou action à 

entamer doit être pensée en adoptant une perspective de genre. Avoir une vision rigide de la 

consommation et envisager la population comme un tout homogène et statique conduit à une 

perception androcentrique de la situation qui ne permet pas d'effectuer une intervention 

consciencieuse et spécifique, basée sur des réalités d'hommes et de femmes, divers et 

hétérogènes. 

Cette vision déformée de la réalité est en grande partie entretenue par la persistance du modèle 

traditionnel des rôles masculins et féminins dans notre société, qui envisage la consommation de 

drogue chez les femmes comme un comportement inapproprié et transgressif du rôle qui leur 

est assigné, les pénalisant grandement au niveau social.  

Aborder la toxicomanie depuis une perspective de genre implique de garder à l’esprit les 

différences et les spécificités des hommes et des femmes en ce qui concerne les facteurs qui 

conditionnent les motivations de consommation, les différents modèles, effets et conséquences 

aux niveaux sanitaire, social et personnel. D'autre part, cela implique d'éliminer les désavantages 
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ou les inégalités subies au moment d'accéder aux services/programmes de prévention ou de 

soins, ou d'y rester.  

Le genre et les addictions 

Une idée importante à souligner dès le début de cette lecture est que la catégorie "genre" est en 

train d’être vidée de son contenu puisque le terme "genre" est associé à "femmes" ou à 

"questions féminines". Dans le domaine de la toxicomanie et de la santé mentale, on fait parfois 

un raccourci réducteur entre genre et femme. Comme le souligne Patricia Martinez, "nous 

passons de l'invisibilité la plus extrême de la toxicomanie féminine à sa visibilité de manière 

essentialiste". La catégorie "genre" fait référence aux deux sexes, et l'on peut et l'on doit 

travailler dans une perspective de genre avec les hommes et les femmes. Cependant, il est 

nécessaire d'effectuer un travail spécifique avec les femmes et de lire d'autres types de théories 

explicatives de la réalité et de la manière dont le fait d'être une femme interfère avec la 

consommation et la dépendance. Travailler sur les questions d'addictions depuis une perspective 

de genre inclut les hommes et les femmes toxicomanes, mais cela nous demande d’investir du 

temps et des efforts afin de comprendre la réalité des femmes, devenue invisible, étant donné 

que le modèle culturel et statistique de la toxicomanie est masculin et que les hommes en sont 

toujours le sujet neutre.  

Comme mentionné plus haut, il existe toujours l’idée que pour faire face aux risques et aux 

problèmes découlant de la consommation problématique de drogues, il convient de considérer 

la population comme un tout homogène dans lequel la perspective masculine prévaut comme 

l'élément neutre. D'autre part, à la suite des initiatives prises ces dernières années pour mettre 

sur la table la perspective de genre comme outil d'analyse des addictions, il est également 

fréquent de rencontrer l'erreur dans des documents ou des déclarations selon laquelle nous, les 

femmes, sommes un "collectif" aux besoins spécifiques. C'est une idée fausse étant donné que 

nous, les femmes, représentons la moitié de la population. Réfléchir à la façon d'intervenir 

efficacement et de corriger l'inégalité générée par l'invisibilisation de la moitié des personnes est 

donc une question de santé publique et de justice sociale, pas une attention particulière à un 

public vulnérable. 

Aujourd'hui encore, on tend à penser que la consommation de drogues chez les femmes n'a rien 

de particulier. On propose les mêmes interprétations et les mêmes solutions d'intervention pour 

les hommes et les femmes, malgré le fait que les facteurs qui les conduisent à commencer à 

consommer des drogues, à en abuser ou à développer une dépendance à ces substances ont des 

similitudes, mais aussi des différences.  

Les différences biologiques, comme les différences sociales et culturelles issues de la socialisation 

des sexes1imposent une adaptation des stratégies et des activités mises en œuvre pour lutter 

contre ce problème, d'autant plus que l'addiction chez les hommes et chez les femmes présente 

des caractéristiques différentes. Par exemple, les femmes subissent une sanction sociale et 

même judiciaire plus importante. Elles ont également plus de difficulté à accéder et à rester dans 

des services. D'après les chiffres, les femmes obtiennent de moins bons résultats que les hommes 
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en matière de traitement, en grande partie parce que la conception de ces programmes et de 

ces services ne prend pas en compte les besoins spécifiques des femmes. Cela s'explique 

également par le fait qu'elles subissent plus de pressions de leur entourage familial et social à 

abandonner les programmes prématurément afin de reprendre au plus vite les responsabilités 

familiales qui leur incombent. 

L'absence de perspective sexospécifique dans les traitements et les services de dépendance à la 

drogue (et chez le personnel) a deux conséquences évidentes : 

- L'invisibilisation des femmes, qui amène à ne pas tenir compte de leurs spécificités et de leurs 

besoins propres. 

- Les déterminants sexospécifiques liés à la masculinité ne sont pas analysés alors qu'ils 

pourraient influencer la consommation problématique de drogues.  

En matière de données, les études manquent pour expliquer les facteurs qui influencent les 

hommes et les femmes au moment de commencer ou de continuer à consommer, de choisir un 

type de substance ou un autre, d'accéder ou non aux ressources et à l'adhésion thérapeutique. 

Par exemple, on dispose actuellement de chiffres comme les taux de prévalence des substances 

psychoactives en fonction du sexe, on sait que la consommation des femmes ne dépasse celle 

des hommes que dans le cas des hypnosédatifs, notamment les tranquillisants dont la 

prévalence féminine est presque deux fois plus élevée que celle masculine. Cependant, on 

ignore quels facteurs poussent les hommes et les femmes à suivre ce schéma de consommation. 

Des études doivent être menées pour approfondir ces réflexions, en tenant compte des chiffres 

de prévalence sous l'angle sexospécifique, sur les variables psychosociales qui contribuent à ce 

phénomène. 

 

En ce qui concerne les conséquences sociales, les consommatrices reçoivent une plus grande 

sanction sociale que les hommes. Cela se traduit par une diminution du soutien familial ou des 

proches, des situations économiques et professionnelles plus précaires et ainsi qu'un plus grand 

isolement social. Conséquence, cela favorise l'invisibilité du problème et l'absence d'aide ou le 

retard de prise en charge. 

Du fait du concept de soi développé par la socialisation du sexe, les femmes ayant des problèmes 

de consommation de drogue perçoivent plus souvent et de façon plus intense que les hommes 

leur échec au niveau personnel, familial, social, ainsi que leur incapacité à remplir correctement 

le rôle qu'elles « devraient » jouer. Chez elles, la culpabilité est constante et l'autopunition de 

leurs comportements « perturbateurs » est présentes dans les discours dès le début du 

traitement. Cette particularité met en évidence que le contenu de l'intervention doit être soigné 

et réfléchi et que le mode de confrontation est souvent contre-productif avec ce public du point 

de vue de la guérison personnelle et de l'adhésion au traitement. L'environnement social 

présente des réponses différentes aux processus d'addiction aux drogues chez les hommes et 

chez les femmes. Cela explique pourquoi beaucoup de femmes choisissent de cacher le problème 

en raison de la forte sanction sociale. Elles subissent aussi l'exclusion ou le rejet de leur entourage 
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ainsi que les conséquences judiciaires telles que la perte de la garde des enfants mineurs sous 

leur charge.  

Les programmes et services de traitement d'addictions : les obstacles à surmonter 

Nous avons indiqué précédemment que, malgré l'existence de moyens mixtes et publics, les 

services ne reçoivent pas autant de consommatrices que de consommateurs. Le peu de femmes 

qui réussit à accéder et à surmonter les obstacles rencontre des difficultés supplémentaires : 

elles restent moins longtemps dans les programmes, d'où un taux de réussite thérapeutique plus 

faible. 

On estime qu'environ 20 % des demandes de traitement pour dépendance à la drogue 

proviennent de femmes (PNSD, 2002). C'est pourquoi les traitements de désintoxication sont 

principalement conçus pour une population masculine, sans tenir compte des caractéristiques 

sexospécifiques (Instituto de adicciones de la Comunidad de Madrid, 2005). Etant donné qu'il est 

complexe de quantifier le nombre de femmes dépendantes à la drogue, parce que c'est un 

problème qu'on essaye de dissimuler (Cantos, 2016). Il faut donc se débrouiller avec quelques 

statistiques. En Espagne, environ 15 % des femmes et 84 % des hommes suivent un traitement 

pour l'addiction (Observatorio Nacional de Drogas, 1998, 2010, 2013 à Márquez et Lorenzo, 

2016). Pourtant, le pourcentage de femmes qui se rendent aux urgences hospitalières pour 

consommation de drogues est de 26 %, celle admise en traitement de 19 % (Cantos, 2016). 7 % 

ne sont donc pas traitées. 

Au moment de l'emergence sociale en matière de dépendance à la drogue en Espagne dans les 

années 80-90, le sujet neutre était un homme jeune qui consommait de la drogue par voie 

intraveineuse. Les données épidémiologiques indiquent que les femmes ayant des problèmes 

d'addiction aux drogues sont moins nombreuses que les hommes à réclamer les traitements pour 

en venir à bout et de plus, présentent une évolution moins favorable durant ceux-ci. En effet, les 

femmes sont confrontées à davantage d'obstacles que les hommes pour commencer un 

traitement : elles bénéficient moins d'un soutien familial et social, le démarrage du traitement 

est souvent synonyme d'abandonner leurs responsabilités vis-à-vis de la tenue du foyer et des 

enfants mineurs. Elles donc craignent d'en perdre la garde en rendant publique leur addiction. 

Au niveau national, on remarque une baisse de la demande de traitement pour dépendance à la 

drogue de la part des femmes par rapport aux hommes, avec des pourcentages avoisinant les 85 

% d'hommes qui utilisent les ressources à leur disposition contre 15 % de femmes (Observatorio 

Nacional de Drogas, 1998, 2010, 2013). Pendant toutes ces années, les femmes ont non 

seulement eu moins accès aux ressources que les hommes, mais elles ont également moins 

adhéré au traitement et ont plus de difficultés à se réinserer sur le plan socioprofessionnel. Il faut 

souligner la convergence du problème d'addiction et celui de la violence reçue, puisque les 

consommatrices qui accèdent à une ressourse de dépendance à la drogue ayant ces deux 

problémes requièrent une approche complète et organisée pour favoriser le succès 

thérapeutique. Il est essentiel d'identifier la présence de ce phénomène, car cette circonstance 

aura une influence déterminante sur la nécessité de concevoir l'intervention en tenant compte 
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des caractéristiques de chaque cas (Castaño, 2007). La grande majorité des travaux sur le 

traitement de la toxicomanie ont souligné que les services offerts n'étaient pas adaptés aux 

besoins des femmes et d'autres expressions de genre (Hser et al. 2003). C'est pourquoi des 

rapports internationaux centrés sur le traitement des problèmes de drogue ont été réalisé afin 

de proposer et d'orienter des procédures différentielles, nécessaires pour mener des 

interventions plus efficaces. Les difficultés éprouvées par les femmes pour vaincre une 

dépendance se trouvent dans deux types de facteurs (ONU, 2005) : a) Ceux liés au programme 

de traitement, b) Ceux liés aux facteurs sociaux, personnels et culturels des consommatrices.  

Dans la lignée des obstacles signalés par l'ONU, le rapport sur le traitement de l'abus de drogue 

et l'aide aux femmes dépendantes de l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime 

(ONUDC, 2004) signale la présence des barrières ou obstacles suivants à l'accès au traitement 

des femmes : 

 

Barrières du système : ce sont les facteurs qui empêchent la mise en place de services adaptés 

aux besoins des différentes identités de genre comme la faible présence de femmes aux postes 

de prise de décision politique, le peu de sensibilisation faite à propos des différents besoins selon 

le sexe, qui est une variable déterminante en matière de santé, le peu de connaissance des 

caractéristiques de la toxicomanie féminine et le manque de traitements sensibles à ces 

caractéristiques, comme le manque de perspective de genre et les attitudes sexistes des 

professionnels intervenant. 

Barrières de type structurel : C'est le cas lorsqu'une femme a la responsabilité directe de 

s'occuper des enfants sans qu'une autre personne puisse s'en charger ou encore, l'absence de 

services spécifiques pour les femmes enceintes, le fait que la consommation de drogue présente 

un risque de se voir retirer la garde des enfants, les horaires et normes rigides des programmes, 

la faible détection et le détournement du problème de la part des médecins généralistes, associé 

à la surmédication à base d'hypnosédatif de la population féminine, la déconnexion des 

différents réseaux de professionnels travaillant sur les problématiques d'une même personne 

(médecine générale, santé mentale, violence, etc.). 

Barrières sociales, culturelles et personnelles : La stigmatisation associée au sentiment de honte 

et de culpabilité dû à la transgression du rôle du genre, motivation/volonté, inquiétudes liées à 

la confidentialité du traitement, mauvaise perception ou acceptation du problème, exposition à 

des traumatismes comme de la violence ou des abus, faible réseau social et consommation 

invisible reléguée au cadre domestique, dégradation sociale accrue, faible soutien de la famille 

et des amis, faible indépendance économique. La peur de perdre la garde des enfants ou le 

manque de confiance en l'efficacité des traitements et en leurs moyens mis en place pour 

comprendre les problèmes particuliers des femmes.   

Ensuite, quelques éléments fondamentaux sont détaillés. Ils doivent faire partie de 

l'intervention individuelle et collective avec les consommateurs et consommatrices dans les 

services et programmes adoptant une perspective de genre : 
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Quelques éléments fondamentaux pour l'intervention avec des femmes durant les traitements 

de la toxicomanie 

(Adapté de Cantos, R. (2017)) 

La culpabilité ressentie par manquement aux exigences de genre 

La famille comme moyen de pression pour l'abandon des traitements 

L'utilisation du corps et de la sexualité comme une réponse d'affirmation de soi et de reconnaissance, 

conséquence d'un processus de socialisation. Ne pas juger les comportements et les attitudes mais 

les analyser depuis une perspective de genre. 

La recherche de relations affectives et de liens affectifs de la part des femmes, due à l'exigence 

d'aimer et de se lier avec les autres. Abandonner le modèle de dépendance émotionnelle et parler 

de la socialisation de genre chez la femme et l'exigence de l'amour romantique ou de 

l'accomplissement dans le couple. 

Attention particulière portée aux ressources dans lesquelles les relations affectives/sexuelles sont 

interdites puisque celles-ci resteront en dehors du processus et ne seront pas abordées si elles 

restent cachées. 

Favoriser les réseaux de soutien entre femmes et travailler la compétitivité qui existe entre elles 

pour des questions de genre. Renforcer les attitudes sororales. 

Travailler en profondeur sur les exigences de genre et comment celles-ci influencent la 

consommation : le rôle de la personne en charge, le couple et la famille comme axe 

d'épanouissement fondamental, la nécessité de plaire aux autres et d'exister au travers du regard 

ou du jugement des tiers. Compétences sociales. Savoir dire non, capacité de penser à soi-même, 

expression de demandes et de besoins... 

Estime de soi et prendre soin de soi (analyser la composante subversive que peut avoir l'autogestion 

féminine dans une société patriarcale). 

 

En ce qui concerne les éléments à prendre en compte dans le travail avec les hommes, il est 

important de ne pas tomber dans la simplicité en ne parlant que des facteurs de risque associés 

à la masculinité hégémonique, puisque cela peut renforcer les positions de victime et un manque 

d'autocritique. Comme le signale Patricia Martinez « ... Une approche adoptant une perspective 

de genre analyse bien sûr les conséquences du genre dans l'identité masculine mais elle travaille 

aussi sur comment cela place les hommes dans une position symbolique de surestimation. Des 
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horizons de travail profondément transformateurs s'ouvrent en se basant sur cette ambivalence. 

» 

 

 

Quelques éléments fondamentaux pour l'intervention avec les hommes dans le traitement de la 

toxicomanie 

(Adapté de Cantos, R. (2017) et SENDA (2016)) 

Travailler la honte induite par le non-respect des exigences de genre 

Comment le besoin de continuer à faire preuve de masculinité influe sur la prise de risque en 

général et la consommation de drogues en particulier. 

L'importance du succès pour l'estime de soi (mythe du gagnant)  

Arrêter de cantonner les femmes de leur entourage aux rôles de gestion et de responsabilité vis-à-

vis de leur bien-être, de s'occuper de soi et des conséquences qu'ont eues la consommation et 

d'autres aspects de leur vie. 

Le contrôle sur les autres et sur soi-même comme mécanisme de réaffirmation. 

Importance dans la consommation de drogues des exigences liées à la masculinité : risque, 

transgression, etc. Rendre visible la connexion entre le comportement des consommateurs et les 

discours sur la masculinité hégémonique qui renforcent et maintiennent ces types de 

comportements 

La violence comme instrument de régulation des conflits et de réaffirmation de la masculinité. 

Travailler l'assurance depuis une perspective de genre pour que l'égalité des sexes ne soit pas 

vécue comme une perte de privilèges/statut. Rendre visible la violence comme étant un 

comportement appris pour la résolution et l'affrontement des conflits depuis le début de la 

socialisation dans le cadre d'une masculinité hégémonique. Réalisation d'expériences traumatiques 

(victimes ou témoins de violence) entraînées par l'exposition à la violence. 

Violence exercée envers d'autres (justification pour les drogues) et relation avec le modèle 

hégémonique de masculinité. 

Renforcer ce qui est lié à l'émotionnel. Renforcer la gestion émotionnelle et approfondir les 

conséquences de son absence dans la vie des hommes (lacune affective, déconnexion 

émotionnelle-sexuelle, difficultés dans les relations, difficultés de gestion émotionnelle 

Compétences sociales. Empathie, expression et réception des émotions et des opinions, assertivité. 
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La responsabilité dans la gestion des personnes à charge : paternité et rôle que les hommes jouent 

au sein de la famille comme pères et fils, notamment. Interventions individuelles ou collectives 

orientées vers l'exploration de sentiments apparus lors de l'application effective de ce rôle ou de 

celui attribué par la paternité. 

Sexualité : la construction de l'identité sexuelle (différenciation conceptuelle : sexe, genre, identité 

sexuelle et orientation sexuelle). S'occuper de soi et santé sexuelle des hommes.  

Masculinités alternatives : visibilité du processus de construction de l'identité.  

 

Drogues et violence 

La violence à caractère sexiste se caractérise par tout acte violent ou agression, basé sur une 

situation d'inégalité dans le cadre d'une relation de domination des hommes sur les femmes, qui 

engendre ou peut engendrer une souffrance physique, sexuelle ou psychologique, et comprend 

également les menaces de tels actes et la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, 

survenant dans la sphère publique, familiale ou privée. (Loi 11/2007, du 27 juillet, pour la 

prévention et la lutte contre la violence basée sur le genre). 

Bien qu'il existe plusieurs théories sur la violence à caractère sexiste, chacune mettant l'accent 

sur un facteur spécifique, toutes concordent sur le caractère multifactoriel de ce phénomène. 

Les femmes qui sollicitent de l'aide en vue de bénéficier d'un traitement pour une dépendance 

excessive à des substances psychoactives, ont plus de risques que la population de femmes en 

général de subir des maltraitances. (PNSD, 2001), (Kokkevi, A., 1995). Les recherches et la veille 

sur ce sujet montrent que les problèmes de maltraitance et de toxicomanie sont des syndromes 

aux causes multiples (facteurs sociaux, familiaux, éducatifs, émotionnels, etc), qui a leur tour 

interagissent entre elles : la dépendance rend la femme victime de maltraitances plus vulnérable, 

et la maltraitance prédispose à la dépendance aux substances psychoactives (Center for health 

and Gender Equity, 1998). Au sein du réseau de lutte contre la toxicomanie du Royaume-Uni, on 

a constaté que 60 % des femmes subissent des violences (Easton Et al, 2000). Au sein du réseau 

des violences domestiques espagnol nous n'avons pas encore de données sur la prévalence de 

femmes consommatrices, mais grâce aux recherches antérieures, nous savons qu'une femme qui 

subit des violences a 15 fois plus de risques de consommer des substances psychoactives légales 

ou illégales en excès (Shipway, 2004). Les consommatrices victimes de violences ont l'habitude 

de dissimuler leurs habitudes de consommation par peur de perdre la garde de leurs enfants, par 

crainte du rejet familial, et autres problèmes associés. La majorité des études indiquent que pour 

10 % des femmes victimes de violences, la consommation d'une substance psychoactive est une 

stratégie d'adaptation (Villavicencio, C. y Herranz, S. 2015). La coexistence de ces deux 

problématiques engendre habituellement des problèmes médicaux plus sérieux, un isolement 

social et familial plus important, une dépendance économique, et surtout, des responsabilités 

familiales croissantes qui freinent l'accès à des traitements spécifiques et leur maintien dans le 
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temps (Altell G. 2011). Quant à la diversité des situations, on observe que l'usage excessif de 

substances psychoactives par la femme peut être une stratégie d'adaptation à la violence vécue 

dans le cercle privé. Une autre variante pourrait être que la consommation soit antérieure à la 

relation violente, ce qui la place dans une position de plus grande vulnérabilité face à l'agresseur, 

puisque les agressions ont tendance à être justifiées par l'addiction de la femme. On peut 

également rencontrer des cas où les femmes s'initient à la consommation/l'abus de substances 

psychoactives suite à des incitations de la part de leurs conjoints agresseurs/consommateurs.  

Il est nécessaire de signaler les complexités liées au travail avec des femmes toxicomanes et de 

ne pas les catégoriser en un profil unique, l'évaluation de chaque cas déterminera les priorités et 

les possibilités d'action, ainsi que les démarches à entreprendre selon une approche 

pluridisciplinaire et coordonnée. Quant à l'équipe, elle dispose de ressources en matière de soins 

pour les dépendances aux drogues, telles que des équipes pluridisciplinaires, avantage non 

négligeable qui participe efficacement au rétablissement. Cependant, il est nécessaire pour cela 

que les personnes qui interviennent auprès des utilisatrices qui présentent des problèmes de 

consommation et qui survivent aux violences, soient formées sur les problématiques de genre 

afin de réaliser un meilleur diagnostic du problème et mettre en place les actions les plus 

efficaces et les plus justes. Dans une publication de 2004, les auteures Ruiz-Jarabo et Blanco, 

indiquent : « en tant que professionnels travaillant avec des utilisatrices confrontées à ces 

situations, nous avons le devoir de réfléchir aux éléments suivants pour apporter un service basé 

sur l'expérience vécue : réfléchir sur ce que signifie être un homme et être une femme, sur nos 

propres préjugés, sur les différences, les inégalités et ce qu'elles engendrent. Réfléchir également 

sur la violence, en tant qu'expérience dans nos propres vies. Prendre en considération lors du 

processus thérapeutique, que la séparation avec le conjoint violent et le rétablissement de la 

femme, est un processus long et difficile. D'autre part, comme pour tout traitement, mais 

particulièrement dans ce contexte, être attentifs aux capacités d'écoute, d'empathie, avoir un 

comportement respectueux, et ne pas remettre en cause le récit de la femme qui vient demander 

de l'aide, que ce soit pour un problème de toxicomanie, pour une situation de maltraitance, ou 

pour les conséquences que ces deux situations entraînent pour elle. À cela s'ajoute également la 

nécessité de connaître les protocoles et les ressources, et de travailler en collaboration avec 

d'autres dispositifs pour offrir un service global efficace. 

Concernant les points à travailler lors de l'action individuelle, il est nécessaire de prendre en 

compte différents éléments ou questions pratiques dans le traitement des utilisatrices : 

 

Quelques éléments à prendre en compte lors de l'action individuelle auprès de femmes prises en 

charge pour toxicomanie et subissant des violences (Castaño, M. 2017) :  

Identifier les différentes formes de maltraitances, pour que la femme apprenne à reconnaître 

celles qu'elle considère comme normales, comme telles, afin de les exposer au grand jour.  
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Déculpabiliser. Elle ne mérite pas et n'est pas coupable des maltraitances qu'elle subit. 

Découvrir le fonctionnement de sa consommation et, plus particulièrement, la manière dont elle la 

relie avec la violence vécue. 

L'aider à identifier et développer ses propres objectifs et à réfléchir sur la compatibilité de ces 

derniers avec la consommation de drogues et avec sa relation de couple.  

Expliquer, le cas échéant, le cycle de la violence, pour anticiper et différencier les changements 

attendus des changements réels (ou définitifs).  

Remettre en question les messages de l'agresseur. Agir dans le but d'apporter un point de vue 

alternatif tout en étant respectueuses et en accompagnant la réflexion. 

Argumenter à partir d'éléments personnels et collectifs, pour ne pas tout limiter aux aspects 

individuels.  

Faciliter l'expression et la communication de ses émotions, parfois contradictoires, la concernant 

ou concernant son couple. Normaliser les réactions qui font partie du processus.  

Avoir une considération particulière pour les craintes qu'elle exprime ; les évaluer, les mettre en 

perspectives et rechercher des points qui peuvent apporter quelques éléments de sécurité.  

Travailler en continu sur la relation avec la famille, les enfants, la maternité et la consommation, la 

non-maternité, la sexualité. 

Identifier les ressources qu'elle a elle-même mis en marche au fil du temps, pour se défendre, 

éviter et affronter la maltraitance. Ceci signifie qu'elle ne souhaite pas et ne recherche pas la 

maltraitance, et qu'elle a adopté une attitude active face à cette situation.  

Identifier et renforcer tout changement qu'elle mène à bien, ainsi que l'effort que cela implique.  

Anticiper les difficultés qui peuvent faire obstacle au processus de changement.  

Aider à identifier les réussites qui contribuent à l'autonomie et à l'indépendance (par exemple, 

diminuer ou stopper la consommation, ou y renoncer dans des situations concrètes), tout en 

respectant l'expression du mal-être qui accompagne le processus de changement et le deuil des 

pertes que cela engendre (sentiment de solitude, de tristesse...).  

Chercher des appuis externes : retrouver du lien social, se rendre chez des professionnels 

spécialisés, participer à des groupes de paroles destinés aux femmes... 
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En cas d'abus physique, faciliter la perception du danger avec le partenaire et développer des 

stratégies qui améliorent sa sécurité, qu'il reste en couple avec son conjoint ou décide de s'en 

séparer. 

Travailler sur les sentiments de culpabilité et de honte : fournir des informations sur les causes, la 

fréquence et les formes de violence que subissent les femmes, ainsi que sur leurs conséquences, 

en mettant l'accent sur les sentiments et les émotions que cela peut générer.  

Révéler et remettre en question les stéréotypes et les rôles de genre, surtout dans la mesure où 

l'on fait des discours qui justifient l'agresseur et / ou victimisent la femme. 

 

LA PDG DANS LES SERVICES 

Pour introduire à court et à moyen terme la PdG dans les services de soins aux toxicomanes, il 

faut l'adoption de mesures positives 1 centrées sur les raisons de handicap social chez les 

femmes et leur mise en application actions spécifiques pour besoins spécifiques tant avec les 

hommes qu'avec les femmes. Ces actions doivent naître d'un processus de réflexion partant des 

connaissances et des études au sujet de la perspective de genre des professionnel(le)s 

impliqué(e)s, et doivent être renforcées et protégées par la conception d'un programme prenant 

en compte toutes les personnes bénéficiaires. 

Les programmes doivent comporter des informations réparties par sexes (situation socio-

économique, formative et professionnelle, temps de participation au programme, succès 

thérapeutiques, etc.) et générer des éléments factuels pour la conception de politiques publiques 

égalitaires, ainsi que d'indicateurs de genre permettant d'évaluer la complexité des situations, 

de façon à ne pas tomber dans une interprétation réductrice de la réalité uniquement sur la base 

de données quantitatives. 

 

La PdG dans le traitement résidentiel 

Dans les programmes de traitement, les femmes toxicomanes sont clairement dans une situation 

de désavantage par rapport aux hommes à l'heure d'y accéder, en raison du risque 

supplémentaire de sensation d'échec dans l'exercice de leur rôle, d'isolement et de rejet social. 

Les éléments apportés par des études qui traitent les difficultés d'accessibilité des femmes 

toxicomanes aux traitements pointent les facteurs déterminants suivants (SANCHEZ, L. 2010) : La 

pénalisation sociale supplémentaire dont souffrent les femmes, la peur de perdre la garde des 

enfants dont elles sont responsables et la transgression qu'implique l'abandon du rôle de mère 

                                                           

1 Cette stratégie vise à établir l'égalité des chances au moyen de mesures (temporaires) permettant de confronter ou de corriger 

les discriminations résultant de pratiques ou de systèmes sociaux ; en d'autres termes, c'est un instrument qui développe le 
principe de l'égalité des chances et tend à corriger les inégalités. 
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de famille / compagne, la presence d' un couple toxicomane (l'inverse n'arrive pas aussi 

fréquemment), les longues listes d'attente pour l'accès au service en raison d'un numero de 

places moindre pour les femmes ou l'impossibilité de suivre un traitement chez elles qui leur 

permette d'être avec leurs enfants, l'absence de services spécifiques pour les femmes 

toxicomanes qui subissent des violences (il n'est pas possible d'être accepté par les services 

d'accueil du réseau violence en cas de consommation active). 

On affirme souvent que le nombre d'hommes toxicomanes est bien plus important que celui des 

femmes, mais le problème c'est que de nombreux usages problématiques de la population 

féminine demeurent invisibles (alcool solitaire, psychotropes, etc.), l'ensemble n'étant pas 

détecté ou alors elles sont accueillies au sein du réseau de soins primaires avec un risque de 

prescription de psychotropes. 

Il est aussi habituel de constater qu'il existe peu de ressources spécifiques pour les femmes, ou 

que le nombre de places pour les femmes dans les centres mixtes est limité et ne correspond pas 

à  la demande éventuelle, il faut chercher des stratégies pour faciliter l'accès au traitement de 

celles qui le réclament.  

Auparavant, nous avons remarqué que l'une des barrières faisant partie intégrante des 

traitements sont certaines perceptions biaisées pour des questions de genre de la part des 

équipes thérapeutiques qui interviennent. Les profils de femmes consommatrices sont perçus 

comme plus complexes et aux prévisions plus difficiles comparativement aux hommes. Il est 

capital de se demander pourquoi les consommatrices présentent en de nombreuses occasions 

une plus grande psychopathologie associée et un fort degré de chronicité, nous devons lier cela 

à l'invisibilité des consommations, et le retard pris dans la demande de soins du fait du rôle de 

maîtresse de maison et le manque de soutien social, le sur-diagnostic clinique chez les femmes, 

surtout de troubles de la personnalité et de l'humeur, ce qui influe sur la chronicité de la 

toxicomanie et sur le déclin de multiples domaines de leur vie. C'est-à-dire qu'il y a des variables 

liées au genre qui rendent le travail avec nos utilisatrices plus complexe dans un premier temps, 

mais cela est dû à l'absence de connaissances de la réalité de la toxicomanie feminine et aux 

tentatives pour que les méthodes que nous nous utilisons avec les utilisateurs soient tout autant 

effectives avec les utilisatrices, et quand ce n'est pas le cas, au lieu de mettre en doute l'absence 

d'adéquation de l'intervention professionnelle, nous l'attribuons à la complexité des cases ou au 

manque de motivation des femmes pour poursuivre le traitement. Selon une autre perception 

des ressources résidentielles, les groupes de femmes sont problématiques, elles sont en 

concurrence et il y a de nombreux conflits générant des conduites disruptives. Il est capital de 

penser tout cela depuis la socialisation de genre, le système est organisé pour que nous les 

femmes soyons perçues comme adversaires pour les raisons habituelles (un compagnon, la 

beauté, etc.), c'est pourquoi la désactivation de ces mécanismes implique un travail guidé et 

constant de réflexion et de planification. Le bon moment pour susciter des comportements et 

des pensées fraternels est au sein des groupes de femmes, pour rendre visibles les mécanismes 

de rivalité et tout ce que cela comporte, les bénéfices du soutien entre les femmes et l'aide 

mutuelle entre les utilisatrices. 
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Par ailleurs, dans les resources mixtes, existe aussi "le problème de la sexualité", c'est -à-dire, 

comme l'explique Patricia Martinez, "La sexualité définie comme une problématique associée à 

la présence des femmes est un thème récurrent dans les séminaires et études. Le seul lien entre 

la sexualité et la presence des femmes est un acte injuste et empli de préjugés et de dévalorisation 

envers elles, même si l'on n'y prête pas attention car : les femmes sont-elles les seules à participer 

à une relation hétérosexuelle ? Cependant, le poids de notre observation repose toujours sur les 

femmes... aussi bien que nos appréciations et jugements sur ce sujet. Il s'agit simplement d'attirer 

l'attention sur la perspective qui nous amène à affirmer, c'est ce qui se fait, que les problèmes 

viennent de "la présence des femmes"". (Martinez, P. ASECED) Les relations affectives entre 

personnes hétérosexuelles ont affecté les hommes et les femmes de manière distincte, mais il 

n'est pas sage d'exclure les utilisatrices des traitements afin d'éviter le problème des "relations". 

Au lieu de cela, il vaut mieux nous former sur les questions de sexualité ou intégrer aux équipes 

thérapeutiques des personnes formées dans ce domaine pour accompagner le processus de 

manière intégrale et sans jugements moraux. Dans ce sens, on peut souligner que il y a une 

tendance dans les ressources quant aux contenus des ateliers organisés afin de prévenir les ETS, 

lesquels se basent sur les pratiques hétérosexuelles, marginalisant les collectifs LGBT+ également 

sujets à traitement, dont les besoins d'information et d'attention spécifique ne sont pas 

considérés de la même manière. 

En ce qui concerne le travail avec les utilisatrices qui ont subi des violence de genre, on ne porte 

pas l'attention nécessaire à la violence subie comme un facteur d'interaction determinant dans 

la problématique de la toxicomanie au sein du Réseau d'Attention aux Toxicomanies. En effet, 

elle ne fait pas partie des protocoles et il n'y a aucun personnel spécialisé dans la violence de 

genre. D'autre part, dans les contextes mixtes résidentiels, ces usagères vivent avec des hommes 

qui ont été maltraités, subissent des situations de violence, expérimentent la répétition de 

certains schémas qui entravent leur rétablissement et les placent dans des situations 

désagréables. Les équipes doivent être prêtes à faire face à ces situations et agir avec rigueur, 

avec les conséquences établies dans le cas de situations spécifiques et de lignes d'intervention 

limitées, dans le but de créer des environnements de traitement sûrs pour tous et toutes. 

La présence de groupes d'hommes et de femmes dans un lieu travaillant sur le lien entre genre 

et consommation est nécessaire et fondamentale pour que le programme ait cette sensibilité, 

mais le simple fait de former des groupes par sexe ne suffit pas pour prétendre travailler sur le 

genre. Derrière cette dynamique, il doit y avoir une personne formée en la matière, appliquant 

ces méthodes, ainsi qu'une planification des contenus des groupes, un suivi et une évaluation de 

l'impact des activités réalisées. Les espaces de réflexion et de supervision de l'équipe sont 

également considérés comme des formations basées sur le vécu, nécessaires pour identifier ses 

propres préjugés et y travailler. Le titre professionnel ne nous "imperméabilise" pas du système 

patriarcal, et nous répétons plus ou moins consciemment les directives apprises dans notre 

travail quotidien, de sorte qu'une réflexion profonde et une formation basée sur le vécu 

contribuent à identifier nos propres barrières et préjugés. Lors les séjours résidentiels, il est 

important d'assurer un degré égal de participation entre les hommes et les femmes avec des 
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tâches et responsabilités, sans tomber dans l'attribution d'activités traditionnellement associées 

au masculin (maçonnerie, entretien) ou au féminin (nettoyage, couture). Il conviendra de vérifier 

que l'attribution de tâches de domination masculine à des femmes lors du séjour ne se 

transforme pas en un espace de mépris et que les mécanismes de sanction sociale ne soient pas 

activés par leur collègues masculins pour occuper un espace qui "ne leur appartient pas". 

Réinsertion  

L'intégration sur le marché du travail des personnes dépendantes aux drogues est l'une des 

étapes fondamentales vers l'intégration sociale et l'amélioration de leur santé psychologique et 

physique (Cantos, R. 2014). L'emploi favorise non seulement un statut et un rôle dans la société, 

mais aussi une perception positive de soi-même, une occupation du temps et une capacité de 

participation sociale.  

Dans le cas des femmes toxicomanes, la recherche d'un emploi est d'autant plus difficile qu'au 

fait d'être consommatrices ou d'être toxicomanes s'ajoute l'écart structurel entre les sexes que 

les femmes subissent déjà du simple fait d'être toxicomane. Des problématiques qui affectent 

directement les femmes, telles que les salaires plus bas, les contrats plus précaires et à temps 

partiel doivent s'ajouter à la difficulté de la dépendance à la drogue, avec la stigmatisation sociale 

associée et la pénalisation plus lourde subie par les consommatrices. 

Nous avons déjà souligné que l'accès des hommes et des femmes aux centres résidentiels était 

inégal, et que parmi les quelques femmes accédant à ces centres, le pourcentage qui parvient à 

consolider un niveau thérapeutique suffisamment élevé pour passer à une centre de réinsertion 

socio-professionnel est encore plus faible. Cette infériorité numérique est aggravée par le fait 

que, bien que les programmes d'insertion sociale et professionnelle répondent normalement à 

des centres spécifiques autres que les dispositifs médicaux, ils ont tendance à être fortement liés 

à des dispositifs auxquels les femmes ont généralement moins accès. Dans la phase d'insertion 

sociale et professionnelle, l'orientation professionnelle devra être adaptée en fonction des 

besoins concrets de cette population spécifique. Dans le document " Obstacles à l'inclusion sociale 

de la population dépendante chronique aux drogues. Une analyse sous le prisme du genre", la Fondation 

Athena propose, entre autres, de nombreuses mesures intéressantes :  

• Développer des ateliers sur l'emploi des femmes dans le cadre desquels les femmes analysent 

et partagent leurs attentes et leurs désirs en matière d'emploi. 

• Rechercher des centres et services dans la région ou à proximité pouvant appuyer le processus 

de rétablissement des femmes.  

• Facilitation et utilisation de ressources standardisées, motivant les femmes à se rendre aux 

services dont elles ont besoin.  

 

CONCLUSIONS 

L'Organisation mondiale de la santé (2018) affirme que tenter d'intégrer la perspective de genre 

dans le domaine de la santé publique consiste à rendre visibles les différents besoins des femmes 
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et des hommes dans toutes les phases de leur vie. Elle cherche à influencer les lois, les institutions 

et les systèmes organisationnels de façon transversale afin de générer une égalité entre les sexes, 

non seulement de manière formelle, mais aussi matérielle. Une façon d'intégrer l'approche la 

perspective de genre ("gender mainstreaming") de façon transversale, c'est-à-dire pour en faire 

une approche plus globale, pourrait être de promouvoir une approche transformatrice, en 

cherchant à modifier véritablement les politiques (Fernández et Martínez, 2015).  

Il est essentiel de promouvoir l'intégration de la perspective de genre à tous les niveaux : 

recherche, formation, prévention, soins, sensibilisation, etc. Ne pas intégrer la perspective de 

genre perpétuera une conception homogène de la population avec des besoins égaux, ignorant 

le fait que les hommes et les femmes nécessitent des interventions différenciées répondant à 

leurs spécificités. 

Pour évoluer autour de ces stratégies, il est nécessaire de former et de sensibiliser les 

professionnels du secteur, assurant ainsi notre capacité à répondre aux besoins de tous et à 

valider les différences. Il est nécessaire de prendre en compte la perspective de genre dans 

chacune des actions menées, depuis les interactions avec les utilisateurs, la conception des 

programmes, jusqu'à la formation des équipes professionnelles (Tudela, 2016). 

Pour aller de l'avant, nous devons savoir d'où nous partons et où nous pouvons aller. C'est 

pourquoi des initiatives telles que la création d'un instrument de diagnostic du degré de mise en 

œuvre d'une perspective de genre dans les entités du secteur tertiaires, présentées en 2018, sont 

si nécessaires. La création d'un instrument dans le cadre d'un projet partagé entre la CDF et la 

Sous-direction Générale des Dépendances aux Drogues (ASPC) avec des indicateurs provenant 

d'un focus group d'experts dans la relation drogues et genre, permet à chaque entité de 

connaître son point de départ et marque la voie à suivre pour améliorer l'application du PdG à 

trois niveaux : La direction de l'entité, la direction des programmes, les équipes professionnelles. 

Le rapport final de ce travail conjoint sera publié au début de l'année 2019 et mettra la lumière 

sur la situation des entités de la Fédération Catalane de la Toxicomanie par rapport au PdG, et 

proposera une feuille de route avec des lignes d'action pour continuer à avancer dans cette 

direction. 

Concernant la co-existence de différents problèmes (violence liée au genre, toxicomanie, santé 

mentale, etc.) nous devons mener des actions conjointes et coordonnées entre les réseaux 

d'attention, en générant des stratégies communes et consensuelles (protocoles), en cessant de 

concevoir les gens de manière sectorielle et partielle, afin de pouvoir développer des formes de 

travail intégrales, efficaces, significatives et globales. 
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