
Statistiques rapides
Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résultats

Questionnaire 745275

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 502
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 502
Pourcentage du total : 100.00%
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Statistiques rapides
Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00001

Votre age

Réponse Décompte Pourcentage

Moins de 20 ans (A1) 81 18.24%  
Entre 20 et 25 ans (A2) 76 17.12%  
Entre 25 et 30 ans (A3) 68 15.32%  
Entre 30 et 35 ans (A4) 70 15.77%  
Entre 35 et 40 ans (A5) 43 9.68%  
Entre 40 et 45 ans (A6) 39 8.78%  
Entre 45 et 50 ans (A7) 15 3.38%  
Plus de 50 ans (A8) 32 7.21%  
Sans réponse 20 4.50%  
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Résumé du champ pour Q00001

Votre age
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00002

Votre sexe

Réponse Décompte Pourcentage

Féminin (A1) 140 31.53%  
Masculin (A2) 279 62.84%  
Transgenre (A3) 5 1.13%  
Sans réponse 20 4.50%  
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00002

Votre sexe
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00003

Ou habitez vous ?

Réponse Décompte Pourcentage

France (A1) 364 81.98%  
Belgique (A2) 22 4.95%  
Suisse (A3) 18 4.05%  
Canada (A4) 3 0.68%  
Maroc (A5) 2 0.45%  
Algérie (A6) 1 0.23%  
Autre 3 0.68%  
Sans réponse 31 6.98%  

Identifiant (ID) Réponse

220 République Tchèque
261 La Réunion
416 allemagne
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00003

Ou habitez vous ?
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00004

Si vous habitez en France, dans quel département ?

Réponse Décompte Pourcentage

1 (A1) 4 1.11%  
2 (A2) 8 2.22%  
3 (68) 1 0.28%  
4 (67) 0 0.00%  
5 (66) 0 0.00%  
6 (65) 2 0.56%  
7 (64) 1 0.28%  
8 (63) 0 0.00%  
9 (62) 0 0.00%  
10 (61) 4 1.11%  
11 (60) 4 1.11%  
12 (59) 1 0.28%  
13 (58) 6 1.67%  
14 (57) 6 1.67%  
15 (56) 0 0.00%  
16 (55) 5 1.39%  
17 (54) 7 1.94%  
18 (53) 2 0.56%  
19 (52) 0 0.00%  
20 (51) 0 0.00%  
21 (50) 3 0.83%  
22 (49) 3 0.83%  
23 (48) 0 0.00%  
24 (47) 2 0.56%  
25 (46) 3 0.83%  
26 (45) 3 0.83%  
27 (44) 1 0.28%  
28 (43) 3 0.83%  
29 (42) 11 3.06%  
30 (41) 1 0.28%  
31 (40) 8 2.22%  
32 (39) 0 0.00%  
33 (38) 13 3.61%  
34 (37) 8 2.22%  
35 (36) 7 1.94%  
36 (35) 0 0.00%  
37 (34) 2 0.56%  
38 (33) 4 1.11%  
39 (32) 2 0.56%  
40 (31) 0 0.00%  
41 (30) 0 0.00%  
42 (29) 4 1.11%  
43 (28) 3 0.83%  
44 (27) 6 1.67%  
45 (26) 2 0.56%  
46 (25) 3 0.83%  
47 (24) 0 0.00%  
48 (23) 1 0.28%  
49 (22) 5 1.39%  
50 (21) 0 0.00%  
51 (20) 2 0.56%  
52 (19) 0 0.00%  
53 (18) 1 0.28%  
54 (17) 4 1.11%  
55 (16) 1 0.28%  
56 (15) 3 0.83%  
57 (14) 9 2.50%  
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58 (13) 1 0.28%  
59 (12) 12 3.33%  
60 (11) 2 0.56%  
61 (10) 1 0.28%  
62 (A9) 6 1.67%  
63 (A8) 2 0.56%  
64 (A7) 2 0.56%  
65 (A6) 3 0.83%  
66 (A5) 6 1.67%  
67 (A4) 5 1.39%  
68 (A3) 3 0.83%  
69 (87) 14 3.89%  
70 (86) 2 0.56%  
71 (85) 0 0.00%  
72 (84) 1 0.28%  
73 (83) 4 1.11%  
74 (82) 7 1.94%  
75 (Paris) (81) 25 6.94%  
76 (80) 3 0.83%  
77 (79) 5 1.39%  
78 (78) 6 1.67%  
79 (77) 1 0.28%  
80 (76) 3 0.83%  
81 (75) 1 0.28%  
82 (74) 0 0.00%  
83 (73) 3 0.83%  
84 (72) 2 0.56%  
85 (71) 1 0.28%  
86 (70) 3 0.83%  
87 (69) 1 0.28%  
88 (93) 4 1.11%  
89 (92) 1 0.28%  
90 (91) 1 0.28%  
91 (90) 8 2.22%  
92 (89) 10 2.78%  
93 (88) 7 1.94%  
94 (00) 5 1.39%  
95 (99) 3 0.83%  
971 (98) 0 0.00%  
972 (97) 0 0.00%  
973 (96) 0 0.00%  
974 (95) 0 0.00%  
975 (94) 0 0.00%  
976 (01) 0 0.00%  
Sans réponse 27 7.50%  
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00004

Si vous habitez en France, dans quel département ?
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00005

Situation maritale

Réponse Décompte Pourcentage

Celibataire (A1) 246 55.41%  
Concubinage (A2) 112 25.23%  
Pacs (A3) 28 6.31%  
Marié (A4) 37 8.33%  
Sans réponse 21 4.73%  
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Résumé du champ pour Q00005

Situation maritale
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00006

Logement et hébergement

Réponse Décompte Pourcentage

Logement personnel (A1) 269 60.59%  
Héberger par un tiers (famille ou  ami) (A2) 133 29.95%  
Mobilité choisi (camion, caravane, saisonnier...) (A3) 7 1.58%  
Mobilité non choisi (logement précaire, squatt...) (A4) 4 0.90%  
Héberger par structure sociale (CHRS, ACT,...) (A5) 3 0.68%  
Autre 6 1.35%  
Sans réponse 22 4.95%  

Identifiant (ID) Réponse

263 hlm
292 location hlm, c'est personnel ou structure sociale?
367 tjs chez les parents
447 Logement personnel + Tiers
511 vagabondage
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00006

Logement et hébergement
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00007

Origine des revenus

Réponse Décompte Pourcentage

Revenus du travail (A1) 236 53.15%  
Revenus des allocations (A2) 60 13.51%  
Etudiant (A3) 92 20.72%  
Autre 34 7.66%  
Sans réponse 22 4.95%  

Identifiant (ID) Réponse

25 invalidité
29 retraite
34 rien
38 Sans ressources
41 pas de revenus
60 travail,chômage,rsa 
94 Saisonnier et allocation 
99 famille
133 -----------------
147 Pension alimentaire + interim 
149 Divers
152 travail et assedic
185 Travail et RSA
239 Ceux de mon conjoint... Je n'ai le droit à aucune aide à part l'APL
248 invalide mutuelle
284 Parents
304 deal
326 que dale :d
340 aucun
341 que dalle :)
374 RSA
399 pas de revenue ça mère
425 retraite
485 Mère
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00007

Origine des revenus
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00011

Comment avez vous connu Psychoactif ?

Réponse Décompte Pourcentage

Par un moteur de recherche (A1) 209 56.18%  
Par un usager de drogue (A2) 22 5.91%  
Par un professionnel des addictions (A3) 22 5.91%  
Par un autre forum d'usager (Lucid-State, Psychonaut...) (A9) 33 8.87%  
Par le blog "Un monde cent drogues" (10) 2 0.54%  
Par un lien sur un autre site (A4) 12 3.23%  
Par les réseaux sociaux (Facebook, twitter, google+) (A5) 39 10.48%  
Par la presse (magazine, hebdo...) (A6) 8 2.15%  
Par notre flyer de présentation de Psychoactif (A7) 2 0.54%  
Par la mailing-liste du Réseau Français de RDR ou de la Fédération Addiction (A8) 8 2.15%  
Autre 11 2.96%  
Sans réponse 4 1.08%  

Identifiant (ID) Réponse

16 Suite à recherche sur un produit
43 Par Asud a l'époque
104 cannactivisme
140 En cherchant l'utilité du Dicodin
163 amis
179 K-Méléon Rdr Prèv
214 Je le connaissais du forum d'ASUD, avant que Psychoactif ne devienne indépendant.

J'avais connu le forum par un groupe de discussion, fermé depuis longtemps maintenant,
entreheroinomanes

244 Par hasard lors d'une recherche  sur le LSD
395 medecin
447 Je sais plus
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00011

Comment avez vous connu Psychoactif ?
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00012

Depuis combien de temps connaissez-vous Psychoactif ?

Réponse Décompte Pourcentage

Moins de 6 mois (A1) 128 34.41%  
Entre 6 mois et 1 an (A2) 67 18.01%  
Entre 1 ans et 2 ans (A3) 84 22.58%  
Entre 2 ans et 3 ans (A4) 42 11.29%  
Entre 3 ans et 4 ans (A5) 22 5.91%  
Plus de 4 ans (A6) 24 6.45%  
Sans réponse 5 1.34%  
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00012

Depuis combien de temps connaissez-vous Psychoactif ?
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00020

Quel est votre fréquence de visites sur Psychoactif ?

Réponse Décompte Pourcentage

Tous les jours (A1) 73 19.62%  
2 à 3 fois par semaine (A2) 88 23.66%  
1 fois par semaine (A3) 77 20.70%  
1 fois par mois (A4) 32 8.60%  
Quelques fois dans l'année (A5) 36 9.68%  
Autre 17 4.57%  
Sans réponse 49 13.17%  

Identifiant (ID) Réponse

73 la premiere fois
90 zero
104 jamais seulement par FB
168 le soir aprés boulot
179 Je ne connaissais pas
185 Ca dépends des périodes, de plusieurs fois par jour à au moins une fois par semaine. 
208 ça dépend des périodes
222 Ça dépend, mais assez souvent quand-même 
245 Ca dépend des périodes
283 Je viens de connaitre
319 1ère fois
331 première fois
370 1ère fois
378 je découvre
392 Quand besoin d'une réponse
429 Une seule fois
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00020

Quel est votre fréquence de visites sur Psychoactif ?
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00019

Pourquoi venez-vous sur Psychoactif ?

Réponse Décompte Pourcentage

Pour s'entre-aider en tant que consommateur (SQ001) 151 40.59%  
Pour s'informer des drogues et de leurs effets (SQ002) 274 73.66%  
Pour rencontrer d'autres consommateurs (SQ003) 63 16.94%  
Pour améliorer ma pratique en tant que professionnel des addictions (SQ004) 68 18.28%  
Pour connaitre le monde des consommateurs (SQ005) 110 29.57%  
Autre 18 4.84%  

Identifiant (ID) Réponse

100 hasard
112 et motivation lien parc. perso
124 pour ne pas me sentir seul dans mon addiction
147 Pour avoir des informations et retours d'experience un peu plus "street" que sur

psychonaut (Forum principal pour moi) et lucid state
161 Pour comprendre et aider un proche
199 pour aider dans la mesure de mes possibilités
205 Pour la plus part de ces raisons..
206 Pour lire des témoignages, tenter de m'y reconnaître, apprendre.
208 parce que la zone de non jugement fait du bien
218 se sentir moins seule
222  Entre-aide aussi sur le sujet du sevrage
270 Curiosité 
295 Heu...
329 Pour arêter les drogue
352 proposer du hashish
409 s'informer sur les pratiques
487 enquête
511 pour compléter ma culture "drogue"
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00019

Pourquoi venez-vous sur Psychoactif ?
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00013

Etes vous inscrits sur la plate-forme (avez-vous un pseudo) ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 167 44.89%  
Non (A2) 200 53.76%  
Sans réponse 5 1.34%  
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Résumé du champ pour Q00013

Etes vous inscrits sur la plate-forme (avez-vous un pseudo) ?
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00014

Si oui, depuis combien de temps avez vous un pseudo ?

Réponse Décompte Pourcentage

Moins de 6 mois (A1) 60 37.27%  
Entre 6 mois et 1 an (A2) 37 22.98%  
Entre 1 ans et 2 ans (A3) 33 20.50%  
Entre 2 ans et 3 ans (A4) 12 7.45%  
Entre 3 ans et 4 ans (A5) 4 2.48%  
Plus de 4 ans (A6) 11 6.83%  
Sans réponse 4 2.48%  
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00014

Si oui, depuis combien de temps avez vous un pseudo ?
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00015

Quelles sont les forums qui vous intéressent le plus ?

Réponse Décompte Pourcentage

Conseils en réduction des risques (SQ001) 194 52.15%  
Matériel de consommation (SQ002) 86 23.12%  
Salle de shoot (SQ003) 61 16.40%  
Amphétamines-Méthamphétamines (SQ004) 95 25.54%  
Alcool (SQ005) 76 20.43%  
Cannabis (SQ006) 152 40.86%  
Cocaine-crack (SQ007) 123 33.06%  
GHB, GBL, 1.4-BD (SQ008) 37 9.95%  
Heroine et opioïdes (SQ009) 171 45.97%  
Codéine (SQ010) 72 19.35%  
DXM (Dextromorphane) (SQ011) 46 12.37%  
Fentanyl (SQ012) 22 5.91%  
Hydromorphone (Dilaudid) (SQ013) 23 6.18%  
Morphine (Skénan, Moscontin) (SQ014) 67 18.01%  
Opium et rachacha (SQ015) 59 15.86%  
Oxycodone (oxycontin) (SQ016) 42 11.29%  
Tramadol (SQ017) 39 10.48%  
Kétamine et PCP (SQ018) 71 19.09%  
LSD25 (SQ019) 111 29.84%  
MDMA/Ecstasy (SQ020) 138 37.10%  
Médicaments Psychotropes (SQ021) 90 24.19%  
Antidépresseurs (SQ022) 63 16.94%  
Benzodiazépines (SQ023) 89 23.92%  
Methylphénidate (Ritaline) (SQ024) 22 5.91%  
Neuroléptiques (SQ025) 30 8.06%  
Zolpidem (Stilnox) (SQ026) 32 8.60%  
Plantes enthéogènes (SQ027) 36 9.68%  
Datura-Burundaga (SQ028) 33 8.87%  
Iboga (SQ029) 24 6.45%  
Kratom (SQ030) 19 5.11%  
LSA - Morning Glory - Liane d'argent (SQ031) 32 8.60%  
Psilocybe - truffe (SQ032) 53 14.25%  
Salvia Divinorum (SQ033) 49 13.17%  
Poppers et solvants (SQ034) 26 6.99%  
Research chemicals (RC) (SQ035) 92 24.73%  
Cannabinoïdes de synthèse (SQ036) 39 10.48%  
Cathinones (SQ037) 38 10.22%  
Tabac et cigarette electroniques (SQ038) 49 13.17%  
TSO - Maintenance aux opiacés (SQ039) 79 21.24%  
Subutex et buprénorphine (SQ040) 73 19.62%  
Méthadone (SQ041) 97 26.08%  
Suboxone (SQ042) 26 6.99%  
Decroc - sevrage... et après (SQ043) 77 20.70%  
VIH et hépatites (SQ044) 42 11.29%  
Cannabis thérapeutiques (SQ045) 55 14.78%  
Famille, amoureux, collègues : je t'aime moi non plus (SQ046) 61 16.40%  
Paroles de femmes (SQ047) 56 15.05%  
Répression - Victime de la guerre à la drogue (SQ048) 64 17.20%  
Echange entre professionnels et usagers (SQ049) 78 20.97%  
Présentation (SQ050) 39 10.48%  
Actualités (SQ051) 68 18.28%  
Au coin du comptoir (SQ052) 56 15.05%  
Culture drogues (SQ053) 84 22.58%  
Autre 8 2.15%  

Identifiant (ID) Réponse
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11 Blogs
60 tous 
179 speed
270 Best of
295 Pas de preference
351 tout et rien je ne consomme du cannabis et cherche plus fort
439 champignon
487 tout
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Résumé du champ pour Q00015

Quelles sont les forums qui vous intéressent le plus ?
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Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

Résumé du champ pour Q00016

Avez-vous déja été consulter le Psychowiki ?

Réponse Décompte Pourcentage

Souvent (A1) 99 26.61%  
Parfois (A2) 173 46.51%  
Jamais (A3) 38 10.22%  
Je ne sais pas ce que c'est. (A4) 54 14.52%  
Sans réponse 8 2.15%  
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Résumé du champ pour Q00016

Avez-vous déja été consulter le Psychowiki ?
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Résumé du champ pour Q00017

Qu'est ce que vous aimeriez trouver en plus sur Psychoactif ?

Réponse Décompte Pourcentage

Réponse 80 21.51%  
Sans réponse 292 78.49%  

Identifiant (ID) Réponse

6 pour le moment, c'est parfait comme ça!
7 Des jolies filles 
9 Un forun pour les ados et les parents
12 Pas grand chose, le forum évolue bien et surtout depuis quelques mois je trouve

(beaucoup de questionnaires, des sujets intéressants). 
13 Des adresses : De professionnelle de la santé, de Caarud, de centre d'addictologie, d'autre

association de RDR (même à une échelle locale).

Des dates... en effet on entend qu'après coup qu'ici ou là telles événement de RDR c'est
produit...

16 Le contenu me convient déjà ; puissiez-vous poursuivre sans vous "prendre" la tête .
C'est très intéressant , il y a une chaleur humaine et une entre aide certaines.
Merci et......continuez svp !!!!!!!

17 un psychowiki plus complet, notamment sur les interactions entre produits
24 bien comme c'est
33 Le wiki (deja très bien ) encore plus complet avec doses et durée des effets.
38 Plus de photos/illustrations

Une interface un peu plus vivante et rangée?
39 -une section photos/images
43 Perso, c'est ok tel quel
54 ??? je suis pas la depuis assez longtemps pour répondre ;)
56 Plus d'adresses de professionnels de la santé, type psychologues, médecins traitants,

adresses de structures... (en échangeant avec d'autres usagers, ou en étant conseillé par
le site en lui-même)

62 RAS
64 Des détails sur les sanctions pénales en détention de drogue / permis de conduire / peine

de prison 
66 -Un bouton pour aller directement en haut de page

-Une section pour trouver des membres par zone géographique et autres critères (âge,
addiction, sexe, etc.)

69 O
108 what else ?
116 Etudes comparatifs avec d'autres pays en politique de drogue. Statisques françaises  de

consommation, trafic, évolution de prtaiques...
120 Les choses évidemment Interdites par le forum à savoir qques adresses de plans sérieux.

...!
126 un chat en live
131 chat live
142 Tout abord j'aimerais que Psychoactif créer un coin (blogue,forum,tchat en ligne) pour

ceux qui ont moins de 18 ans dans le but de les aider (psychologiquement ou
physiquement).Ayant moins de 18 ans il y a de cela 2 ans j'aurais voulu à cette époque
une aide.

147 Le site me suffi comme il est.
148 Comparaisons, non nominatives, de la qualité des rc selon les vendeurs (sujet que l'on a

deja developpé dans un fil.."snobé par un site de rc" je crois..lancé par virtualfacto me
semble-t-il) !!

151 un peu plus d'histoire sur les produits, leurs utilisations, la culture autour...
152 Des gens sympas ! Non, des adresses pour trouver ce que l'on cherche...
168  les analyses regulieres des prods
170 Une relation saine entre modos et forumers
199 Rien c'est parfait !
204 Franchement rien!!! C'est bien comme ça!!!
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214 Plus de possibilités de rencontres en usagers! Même si je sais que c'est difficile dans la
mesure où nous sommes tous d'horizons différents.

218 Tout y est, merci et bravo du fond du coeur
222 Rien...c'est bien déjà....
232 Une autre catégorie de sujets en rapport avec les galère, la rue, la précarité, les dettes, etc

...
239 ...Des liens vers Silkroad ? :D

Non sérieusement, une section "contact direct avec des avocats/toubibs bénévoles".
Genre, un chat d'une heure avec un pénaliste spécialiste des peines pour stup', ou d'une
demi-heure toutes les semaines avec un addicto...

262 l'aide et les réponses apportées a mes questions.
269 Localisation des menbres pour savoir si il y a un autre PSYCHOACTIF  pas loin de chez

moi
270 Des débats autour d'un thème 
276 Rien, pour l'instant
292 je ne sais pas trop, je le trouve déja super complet. peut être la possibilité d'un conseil

juridique (mal reçue à l'hopital, ou se plaindre?  que dire pour ne pas trop énerver des
policiers quand on a des rc non interdits, mais suqpects (poudre blanche ou herbal
incense). Mais je dis cela histoire de suggérer qq chose, je trouve votre site extra, que ce
soit pour se remonter le moral, s'informer, se sentir - seule, avoir des idéés de film, de
sortie...

293 une communication plus simple avec la modération.
295 ....
296 pouvoir vraiment aborder tous les sujets, sans les tabous importants qui demeurent.
301 Que le psychowicki soit plus fourni en ce qui concerne certains rc (il en manque bcp)sur

leurs effets,risques, témoignage et dosage, roa etc

 
309 Une vrai information sur les effets et les effets négatifs des consommations. Une analyse

de ce que les consomateurs prennent afin de bien montrer ce que sont les vrais risques
317 Un espace pour déposer des textes, même des longs.

Un coin "littéraire" plus interactif.
La qualité est présente, face à la difficulté de faire publier des textes de consommateurs de
substances satisfaits.

322 Des informations sur les lieux où l'on peut se procurer les drogues voulues.
328 je ne sais pas je ne viens pas super souvent
333 Dico thématique par type drogue. C quoi effets comment consommer prix dangerosité etc
340 Pourquoi pas un tchat, 

Sinon je pense que PA est déjà très facile d utilisation et très complet.
merci à vous d exister!

341 Un tchat serait une bonne chose je pense
342 Rien, il est très bien comme ça.
346 les conseil pour obtenir des médicament " interessant " sans ordonnance .
375 Des débats entre usagers et non usagers, un échange de regards.
378 sexualités, travail sexuel 
395   me sentir mieux dans ma peau en diminuant les doses
397 Pas grand chose... si ce n'est des conseils pour toper certains produits (non pas des

dealers mais par internet, ds produits en vente libre plutôt ! )
399 Des bon plans mais hélass c'est interdit.
406 des flyers et autres supports réalisés par vos soins (a la "mode psycho actif" c'est qui

n'oppose pas professionnels et usagers...) 
409 des tutoriels
412 Plus de réponses aux appels à l aide entre consommateurs 
414 Encore plus d'informations sur les drogues, pour mieux connaitre, même si je n'en

consomme pas j'en connais pas mal qui en utilisent donc qui en parle beaucoup et moi je
ne comprend pas forcément

420 sincèrement je crois que l'offre est suffisante à part des infos interdites par la loi je ne vois
pas ce qu'on peut ajouter.

425 y a tout
438 Je suis très satisfait du contenu et je ne vois rien a rajouter. 
440 Rien qui ne me vienne à l'esprit, j'aime beaucoup ce site tel qu'il est.
442 Encore plus de TR, toujours très agréables à lire, qu'ils soient positifs ou négatifs
448 Un espace de rencontres (pas style meetic) ou on pourrait par exemple proposer des

covoiturages pour aller a des festivals, ou pour les UDs qui se sentent seuls dans leur coin

                            page 36 / 52



Statistiques rapides
Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

et souhaiteraient rencontrer des Psychoactifs IRL dans leur coin géographique!
450 plus d'actualités sur la scene militante politique.
460 Que cela puisse poursuivre comme ça ( et sans trollers si possible.....)

Ex ce llent site
Mer........ci

462 Le droit d'accès aux mineurs
468 des articles quant aux avancées et des lois en faveur de la dépénalisation/ légalisation des

autres pays européens...et des reculs (s'il y en a, hormis chez nous)
480 ...
487 autre chose qu'une cour de récréation
492 Plus de témoignages d anciens toxicomanes 
503 déjà tres riche pour moi 
505 des informations sur certaines des drogues
508 Conseil d'utilisation de drogues plus poussé
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Résumé du champ pour Q00018

Qu'est ce qu'il faudrait pour améliorer Psychoactif ?

Réponse Décompte Pourcentage

Réponse 69 18.55%  
Sans réponse 303 81.45%  

Identifiant (ID) Réponse

7 Des jolies filles 
13 Développer le wiki ! Je me doute bien que c'est une tache ardue, mais cela me semble

important, en effet celui-ci permet de synthétiser l'information essentielle que l'on peut
trouver sur internet mais également à l'intérieur des différentes discussions ou messages
qui peuvent s'avérer brouillon dans le sens ou sous le flux d'information notamment
d'expérience de vie celle-ci se retrouve noyé et est parfois difficile à extraire ou à
retrouver... Attention je ne remets pas en cause le forum qui permet d'approfondir et de
partager des informations précieuse et introuvable ailleurs cependant et malheureusement
c'est souvent à cause d'un manque d'information qu'il y à des comportements à risque...
Ainsi le wiki permet de ce recentre sur l'une des vocations principales de Psychoactif, enfin
selon moi, qui est d'informer le consomateur...

Pourquoi pas un Ebook également, avec de l'actu, des questions, des ouvertures, des
témoignages, des interviews d'acteur du milieu RDR...

Poursuivre et développer les collaborations telles que celle avec "le Monde" qui vont
permettre d’asseoir Psychoactif dans son rôle de prévention, en effet l'UD n'a pas de
visage, il a besoin d'être représenté...

Continuer à utiliser les réseaux sociaux, au moin ils sont utiles comme moyen de diffusion
de l'information... 

En tout cas un grand MERCI pour tout le travail accompli, vous vous débrouillez comme
des chefs, ça fait vraiment plaisir de voir à quels points vous vous investissez dans cette
association...
Sur ceux bonne route à vous, et que la fête continue encore longtemps :3

16 Un système de notation amélioré avec le pseudo qui s'inscrit automatiquement lors de la
dite notation.

17 pas d'idées
24 idem
39 -Une esthétique plus moderne.
41 Une nouvelle législation (Parole aux mineurs !)
43 Plus de "souplesse" de certains modos, qu'ils n'oublient pas que le site vit des usagers et

qu'ils peuvent parfois avoir un avis différent.
54 ??? je suis pas la depuis assez longtemps pour répondre ;)
56 Une meilleure présentation du site !

Il n'est pas très très clair je trouve, on mets du temps à trouver les différentes catégories
du forum, pour poster un article sur les blogs c'est un peu compliqué aussi...

La disposition des liens n'est pas très intuitive...
62 RAS
69 O
88 le système d'étoiles (signature automatique intégrée)
108 continuer ce que vous faites
116 Plus de visibilité pour le recherche aussi bien sur les produits que des blogs.
120 Je vois pas dans la mesure où je trouve très complet ce site .
131 chat live avec plusieurs partis.

Par exemple chat avec les UD, chat avec les professionnel, chat avec les membres
psycho, chat rencontre....

133 Supprimer les: machin à dit.........,si quelqu'un veut reprendre les propos d'1 autre qu'il
l'explique en l'écrivant,c trop facile de copier coller et que ça commence par : machin à dit
que... Ça fait délation comme truc

                            page 38 / 52



Statistiques rapides
Questionnaire 745275 'La communauté Psychoactif : qui sommes nous ?'

134 Etre davantage dans le respect de l'autre. En particulier des gens comme ziggy qui
collectionnent les etoiles vertes (et dont les etoiles rouges sont sydtemztiquement
corrigees) , qui se pose en donneur de lecons et met en avant une pensee
unîque...dommage qu'il n'y ait pas plus d'espace pour toutes les sensibilites....

147 Pas asses impliqué sur le site pour avoir un avis à cette question
148 Du cul , du cul , du cul!!!

Nan j'déconne!...rien à ajouter pour moi, c juste tip top!
152 Plus de bénévolat en ayant plus d'ouverture de la part de responsable, pour permettre ce

genre de possibilité.
168 que j arrete de venir sur le site,chercher la petite bete
170 Enlever les etoiles. Publier les raisons des bannissements. Que Pierre arrete de jouer au

trotskard intolerant.
199 Que plus de professionnels s'impliquent sur les discussions de psychoactif.
204 Idem rien pour moi c'est très bien comme ça!!!
214 Rien!
217 je n'arrive pas à aller sur le chat. Trop compliqué.
220 Refonte du forum pour que ce soit plus pratique ?
222 Je trouve que c'est bien. 1. Le type et le ton des échanges me convient bien. 2. On y

trouve bcp d'infos utiles pour nous usagers. 3. L'interface du site est agréable (chuis
passée une fois sur le site ASUD et je l'ai trouvé ho-rriiiiiii-ble) cf. pour comparaison si ça
peut apporter qq. chose... 

223 la fin des étoiles jaunes et rouges
228 la fin des étoiles jaunes et rouges qui ne veulent plus rien dire... et qui n'incitent pas à se

"lacher"
232 Je n'ai pas assez de recul pour répondre ici, je fréquente le site depuis moins d'un mois, et

je n'ai même pas fait le premier pas vers vous, mais merci d'exister, votre forum pousse à
me poser des questions sur les drogues et avoir une opinion plus ouvertes aux drogues et
a tous ce qui est en rapport avec, exemple le social, etc ...

merci
239 Ouvrir la notion de "drogue"... A celle de l'addiction sans produit !
269 Les post sont trop des pavés trop de texte a lire
270 L'interface 

Menu plus fluide pour consulter le forum
Développer la section meilleurs moments

276 Le moteur de recherche et l'interface ?
292 alors là...qd j'ai besoin d'informations + pointues, je vais sur érowid, blue ligtt, voire

psychonaut. J'aime votre site pour les personnalités des modérateurs, et l'ouverture
d'esprit, et la tolérance qui s'en dégagent; donc à part ne rien changer, je ne sais pas koi
vous conseiller :-)

293 ...une communication plus simple avec la modération.
296 créer un espace avec par exemple un mot de passe nous permettant de nous rencontrer

entre personnes qui vivent dans la même ville ou région.
301 Voir ci dessus
302 pour l'instant ayant découvert le site hier, la réflexion à ce propos n'a pas encore été faite
303 Peut être perfectionner le système des messages privés, mettre la possibilité de lire

l'intégralité d'une conversation entre membres, sans devoir alterner entre messages reçus
et envoyés. 

304 un moteur de recherche plus fonctionel , genre quand tu recherches ds RC en 2-3 lettres ,
et bien le machin , il est perdu !!

309 Un suivit plus pousser des discussions 
317 Changer la couleur du site (ce "brun/beige"), un peu aérer/moderniser la présentation
328 je ne sais pas je ne viens pas super souvent
333 Davantage de liens autour des produits
340 Revoir le système de notation,

peut être éviter que le nb d étoiles apparaissent direct sous le pseudo mais plus dans son
profil de façon à ce que ce ne soit pas à la vue de tous mais que si quelqu'un veut le savoir
il a juste à aller sur le profil de la personne. 
Et aussi signature automatique serait top.

Appart ça... Rien à rajouter.
341 une catégorie : bon plan ! non je rigole :p non sérieusement je ne vois pas ce qui pourrait

l’améliorer c'est déjà un forum très agréable !
375 Y faire venir la société toute entière, et non pas seulement les UD entre eux, ouvrir aux
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professionnels et au public.
392 Comprendre pourquoi mon mot de passe plante régulièrement... et parfois remarche sans

aucun changement :-)
Sans rancune

395  améliorer mon moral
397 Rien, c'est parfait !! plus d'usagers peut être
399 donner la parole aux mineurs et promouvoir le site aux UD car bcp trop sont à court d'info.
406 une parution mensuelle ou trimestrielle qui fasse support a donner aux personnes qui n'on

que peu acces a internet ou veulent découvrir la rdr
412 Plus ouverture d esprit 

Moins d apologie des mmda
420 idem rien n'à améliorer selon moi donc rien de constructif à apporter désolé
425 rien
438 Pas assez ergonomique. 
440 Je ne sais pas, actuellement je ne vois pas ce qui pourrait être amélioré.
442 J'aime beaucoup le site comme il est.
448 Rendre le système du nombre d'étoiles sous le pseudo lisible uniquement par l'équipe de

PA ou le supprimer (je préférerais mais je sais que vous y tenez :) )
450 plus d'informations réellement militantes  : ou en sommes nous sur les tso heroine, l'avenir,

les relations entre asso et politiques, les projets dans les tuyaux ceux dans les tiroirs?
460 Une ou deux réunion(s) par an avec modos, adhérents ?
480 ...
487 un filtrage de personnes, changement des moderateurs (trices) et animateurs (trices)
492 Rien
505 je viens de m'inscrire je ne pourrai vous dire pour l'instant 
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Résumé du champ pour Q00008

Etes vous consommateurs de substances psychoactives (hors tabac et alcool) ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 297 85.34%  
Non (A2) 51 14.66%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Résumé du champ pour Q00008

Etes vous consommateurs de substances psychoactives (hors tabac et alcool) ?
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Résumé du champ pour Q00009

Avec quel(s) mode(s) de consommation ?

Réponse Décompte Pourcentage

Gober (SQ001) 192 64.65%  
Sniffer (SQ002) 178 59.93%  
Fumer/inhaler (SQ003) 239 80.47%  
Injecter (SQ004) 50 16.84%  
Autre 13 4.38%  

Identifiant (ID) Réponse

33 plug
147 Plug
148 par les oreilles..ear-plug que ça s'appelle!...c'est une nouvelle tendance assez peu

répandue je l'admet
149 Pommade
277 vaporisation
291 plug
292 avaler, diluer dans des sodas, des jus de fruits, du sirop...
301 plug
347 plug
374 Méthadone
391 sous la langue/plug
450 anale
512 boire
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Résumé du champ pour Q00009

Avec quel(s) mode(s) de consommation ?
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Résumé du champ pour Q00023

Connaissez-vous le filtre toupie ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui et je l'utilise (A1) 12 24.49%  
Oui et je ne l'utilise pas (A2) 26 53.06%  
Non je ne le connais pas (A3) 10 20.41%  
Sans réponse 1 2.04%  
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Résumé du champ pour Q00023

Connaissez-vous le filtre toupie ?
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Résumé du champ pour Q00010

Avez-vous déjà consommé des research chemicals (appelé aussi legal high ou nouvelles drogues de
synthèse)

Réponse Décompte Pourcentage

Oui, souvent (A1) 32 10.77%  
Oui, parfois (A2) 92 30.98%  
Non (A3) 152 51.18%  
Je ne sais pas ce que c'est (A4) 20 6.73%  
Sans réponse 1 0.34%  
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Résumé du champ pour Q00010

Avez-vous déjà consommé des research chemicals (appelé aussi legal high ou nouvelles drogues de
synthèse)
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Résumé du champ pour Q00021

Etes-vous sous traitement de substitution  (méthadone, buprénorphine, morphine) ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 78 22.41%  
Non (A2) 257 73.85%  
Sans réponse 13 3.74%  
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Résumé du champ pour Q00021

Etes-vous sous traitement de substitution  (méthadone, buprénorphine, morphine) ?
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Résumé du champ pour Q00022

Connaissez vous le programme d'envoi de matériel d'injection et d'inhalation gratuit par voie postale de
l'association Safe  (et dont Psychoactif est partenaire)

Réponse Décompte Pourcentage

Oui, j'y participe (A1) 14 4.02%  
Oui, mais je n'y participe pas (A2) 174 50.00%  
Non (A3) 160 45.98%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Résumé du champ pour Q00022

Connaissez vous le programme d'envoi de matériel d'injection et d'inhalation gratuit par voie postale de
l'association Safe  (et dont Psychoactif est partenaire)
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