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FICHE ACTION 
 
DE L’URGENCE A METTRE EN PLACE DES STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE DES 

FAMILLES EN DIFFICULTE DU FAIT DE LA TOXICOMANIE 
 
Contribution présentée par les Associations A.T.T.R.A.I.T, ENTRAIDE, FIRST-CARAIBES et par 
le C.S.R.M (C.H.U)* 
 
 

1. ÉTAT DES LIEUX 
 

Le trafic de drogue, l’usage de crack et de cannabis, les addictions constituent un problème de 
société préoccupant en Martinique et dans la Caraïbe. L’enquête CAME (2009) a objectivé le 
niveau élevé de la consommation de crack à la Martinique et l’importance des dommages 
causés aux personnes proches de l’usager. Les familles d’usagers de drogues sont en grande 
souffrance. 
La prise en charge des parents améliore la situation de la famille et facilite l’accès au soin pour 
l’usager comme l’ont montré diverses études et les actions bénévoles déjà entreprises (à Fort-
de-France un groupe de parole hebdomadaire de type Al Anon et des soins thérapeutiques 
mensuels à l’ATTRAIT). Mais celles-ci se révèlent très insuffisantes. 

 
2. PROBLEMATIQUES IDENTIFIEES 

 
A partir des années 1960/70, la Martinique entre brutalement dans la société de 
consommation. Le mode de vie urbain devient dominant, Les grandes surfaces, les grands 
ensembles, les cités, s’imposent dans le paysage. La famille élargie explose ainsi que le 
nombre de divorces, engendrant de nouveaux modèles comme les familles recomposées ou 
mono parentales. Les jeunes perdent le soutien de la famille élargie et les bénéfices de la 
transmission intergénérationnelle. De nombreux parents sont très jeunes, isolés, désorientés 
devant la complexité des tâches d’éducation.  
L’Allocation de Parent Isolé a renforcé l’absence du père dans la cellule familiale. Une part 
non négligeable du RMI sert à financer les achats de  drogues : les 3 ou 4 jours qui suivent la 
date de virement sont un moment d’intenses transactions et de pressions sur l’usager et sa 
famille.  

 
3. PISTES DE SOLUTIONS PROPOSEES 

 
Création de centres d’écoute, d’échange et d’accompagnement thérapeutique pour les 
parents, territorialisés, à raison d’un par arrondissement, (total quatre). 
 
 1°) Missions de ces centres : 
 

‐ Accueil et Écoute professionnalisés. Remaillage du lien social. Solidarité. 
‐ Informations 

o Juridique 
o Sociale 
o Scientifique… 

‐ Prévention 
o Prévention primaire : accueil et information 
o Prévention secondaire : échanges, intercontrôle, soutien 
o Prévention tertiaire : accompagnement thérapeutique et thérapie familiale 

systémique. 
o Compte tenu de la concentration sur Fort-de-France des lieux pour 

toxicomanes ces structures dont trois sont décentralisées pourront également 
permettre l’accueil d’usagers avec consultation, bilan et orientation. 
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2°) Moyens : 
 
-   Matériels : Un local pour accueillir la partie administrative (mobilier et outils de 
communication) un petit bureau pour les entretiens et  une salle pour les activités 
thérapeutiques de groupe. 
-   Humains : Un centre  est prévu pour accueillir 300 parents par an, soit en moyenne 25 
familles par mois.  

o 1 coordonnateur 
o 1 secrétaire 

Ces deux personnes formées en médico-social pluridisciplinaire. 
 

o des parents bénévoles mais formés pour accueillir, animer, encadrer 
o 1 psychologue et 1 thérapeute familial rémunérés par des vacations. 
o  Les ressources du réseau (CSRM, UEJD, ASE, PJJ, Assistante sociale, 

conseil juridique) 
 

4. ECHEANCIER DE MISE EN OEUVRE 
 

L’action est portée par les associations A.T.T.R.A.I.T, ENTRAIDE, FIRST-CARAIBES et par 
le C.S.R.M (C.H.U) dont la motivation et l’engagement concret ont fait leurs preuves, en 
partenariat avec le réseau GIP-RAM. Dès que le principe en sera acquis, il conviendra de 
trouver le local (1 à 4 mois) et le personnel formé (6 mois). Nous devons garder le souci de ne 
pas aggraver les disparités régionales, notamment vis-à-vis du Nord Caraïbe et du Nord 
Atlantique. En un an l’action peut être mise en place sur le Centre et devra être étendue 
progressivement aux autres arrondissements en moins de deux ans. Elle est expérimentale et 
sera évaluée chaque année.  
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* L’A.T.T.R.A.I.T. (Association pour la Tolérance, le Traitement, la Réinsertion, l’Aide et l’information des Toxicomanes et de leurs 
familles),  a pour objectif la prise en charge des familles d’usagers de drogues. 
L’ENTRAIDE est une structure de réinsertion des toxicomanes abstinents. 
FIRST-CARAIBES est une association dont les missions sont la recherche, la prévention et la formation,  dans le domaine de la 
toxicomanie. 
Le C.S.R.M. est un centre de soins, en hébergement et en ambulatoire qui fait partie du CHU de Fort-de-France. 
Ces structures sont situées à l’Hôpital Clarac, à Fort-de-France. 


