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1) Rapport moral

Année  après  année,  la  dynamique  de  la  plateforme  Psychoactif   est  fortement
ascendante. Il y a encore une augmentation  de plus de 60 % des visites en 2017 par
rapport à 2016 (comme de 2015 à 2016). C’est le signe que Psychoactif vient  combler un
manque,  un  besoin  d’informations,  de  formations,  mais  aussi  d’identité  chez  les
consommateurs de produits psychoactifs. Nous l'avons notamment vu avec l'épisode de
l’arrêté du 12 juillet qui a mis hâtivement et maladroitement les médicaments à base de
codéine sous ordonnance :  Psychoactif a joué un rôle majeur dans l'information et
l'orientation des personnes dépendantes à la codéine méprisées par le gouvernement
et en plein désarroi au moins d’août.

Avec ce succès, nous avons des devoirs, et le premier d'entre eux est de protéger la
vie  privé  des  personnes qui  viennent  sur  la  plateforme,  toujours  susceptibles  d'être
inculpés pour usage de drogues, et victime d'une stigmatisation très forte. En 2017, nous
avons renforcé sensiblement la sécurité de la plateforme et nous nous sommes ajoutés
une mission, notamment  via un forum, qui est de former nos membres à la sécurité et
l'anonymat sur internet.

Cette explosion des visites correspond aussi à une dynamique ascendante de l'équipe  et
des adhérents : un certains nombre de membres de l'équipe représentent et présentent
Psychoactif  dans  des  colloques  et  formations,  le  recrutement  de  « nouveaux »
animateurs apportent une nouvelle dynamique et des compétences, les universités
d'été  ont  été  un  modèle  d'auto-support  et  de  créativité,  et  l'ancien  forum  des
adhérents,  transformé  en  forum  « Activismes »  prend  vie.  Il  manque  encore  un  petit
quelque chose pour faire de PsychoACTIF une organisation militante sur les politiques de
drogues. Mais nous n’en sommes pas loin.

Pour  soutenir  cette  dynamique,  nous avons la  volonté  de renforcer  l'association  et  la
communauté en dehors d'internet. C'est pour cela que les rencontres  « Psychohead »
ont  été  initiées en 2016 et  ont  continué  en 2017.  C'est  la  même idée qui  nous a
poussés à  élaborer en 2017 un fanzine pour pouvoir le distribuer dans les bars mais
aussi les CAARUD et CSAPA pour toucher un public qui a difficilement accès au web. Car
nous sommes convaincu que la présence sur le net et la présence dans la vie « réelle » se
complètent  et  se  renforcent.  Cela  permet  toujours  plus  aux  consommateurs  de
prendre la parole, de s'émanciper, de s'entre-aider, de trouver une identité autre que
celle de malade ou de délinquant, et d'échapper à une stigmatisation de plomb.

Pierre Chappard
Président de PsychoACTIF et administrateur de Psychoactif.org

https://www.psychoactif.org/forum/f80-p1-Anonymat-securite-sur-internet-Conseil-sur-deep-web.html


2) Qui sommes nous

Une communauté
Psychoactif  est  une  communauté  de  solidarité  et  d'entraide  entre  consommateurs  de
substances psychoactives. Cette communauté fonctionne grâce à une plate-forme internet
www.psychoactif.org fondée  en  septembre  2006,  et  une  association  loi  1901,
PsychoACTIF, née le 27 février 2012. Celle-ci est la structure administrative et juridique de
soutien à la plate-forme, mais elle a aussi vocation à devenir une organisation militante.
L'équipe qui gère la plate-forme (modérateurs et administrateurs) est aussi gestionnaire
de l'association.

Objectif : Aller vers les usagers de drogues avec l'outil internet
Aujourd'hui,  les  consommateurs  de  substances  psychoactives,  comme  le  reste  de  la
population,  utilisent  de  plus  en  plus  internet,  pour  chercher  de  l'information  sur  les
drogues, ou pour les acheter.

L'objectif  premier  de  Psychoactif  est  d'entrer  en  contact  avec  les  consommateurs  de
substances  psychoactives  qui  utilisent  ces  nouvelles  technologies  pour  leur  offrir  la
possibilité de s'informer, de communiquer, de s'entraider, d'échanger sur leurs pratiques et
leurs expériences, dans une démarche de réduction des risques  .
Psychoactif ne favorise pas l’achat ni la consommation, mais il agit sur l’information des
usagers  et  des  acteurs  publics  et  il  participe  à  un  usage  responsable,  diminuant  les
risques pour soi et pour autrui.

Un deuxième objectif  est  de faire changer le regard des pouvoirs publics et  du grand
public  sur les ces personnes utilisatrices de substances psychoactives. Enfin, il s’agit de
faire remonter les pratiques des personnes utilisatrices de drogues aux pouvoirs publics et
aux professionnels de santé.

Auto-support
Psychoactif fonctionne sur le mode de l'auto-support, ce qui veut dire que nous sommes
ou  avons  été  des  consommateurs  de  drogues,  et  que  nous  nous  servons  des
compétences acquises lors de cette expérience de vie pour répondre aux questions des
internautes.  Mais nous souhaitons que Psychoactif soit aussi un lieu de partage entre
usagers  et  professionnels.  Des  médecins  et  soignants  sont  aussi  sur  Psychoactif  et
fournissent des réponses complémentaires aux nôtres. 

Psychoactif sous licence libre
L'objectif de Psychoactif étant de permettre un accès aussi large et facile que possible aux
connaissances et témoignages sur les substances psychoactives et leurs usages, nous 
avons choisi de mettre les textes sous licence libre.
Nous avons choisi la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation 
Commerciale - Partage à l'Identique 3.0 France (CC BY-NC 3.0 FR) Chacun est ainsi libre 
de reproduire, distribuer, communiquer et d'adapter le contenu de Psychoactif,  mais à 
condition d'utiliser la même licence, de citer la source,  et sans en faire une utilisation 
commerciale.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
https://www.psychoactif.org/forum/reduction-des-risques-et-drogues.html
http://www.psychoactif.org/


L'équipe
La plate-forme est  gérée par  une équipe de bénévoles :  un  administrateur/webmaster
veille à son bon fonctionnement technique et développe la plate-forme, 6 modérateurs
répondent aux questions des internautes et font respecter certaines règles, comme le non-
jugement  des  usages  de  drogues  et  des  usagers,  ou  la  non  incitation  à  l'usage  de
drogues,  7  animateurs  animent  des  forums  spécifiques  en  relançant  ou  lançant  des
discussions,   alimentant  l'actualité,  signalant  aux  modérateurs  les  manquement  aux
règles.

Pour gérer la plate-forme au jour le jour, un « forum des modérateurs » et un « forum
d'échange  entre  modérateurs  et  animateurs »,  visibles  uniquement  par  l'équipe,  nous
permettent d’être en lien constamment et de prendre des décisions rapidement.

En 2017, l'équipe s'est rencontré deux fois, (pour l'Assemblée générale en février et pour 
les universités d'été fin août) pour échanger et discuter du futur de Psychoactif, mais aussi
pour apprendre à se connaître.

L'équipe est composée de 15 personnes bénévoles :
Administrateur/webmaster : Pierre

Modérateurs : Shaolin (également secrétaire générale), Lloigor,
Mikykeupon (également vice-président), Filousky, Sphax (également

trésorier), prescripteur, away

Animateurs : YourLatestTrick, Recklinghausen, Syam, Groovie, Mamon
Tobin, Yog Sothoth, Sufenta, L'Apoticaire

https://www.psychoactif.org/forum/misc.php?action=rules


3) Les outils de Psychoactif
Toute la plate-forme Psychoactif (forum, blog, wiki, quizzz) est publique. N'importe qui peut
lire les échanges et discussions. Par contre, pour pouvoir poser une question ou apporter
un témoignage, il faut s'inscrire et avoir plus de 18 ans. On est alors identifiable par un
pseudo, mais la participation n'en reste pas moins anonyme. Cet anonymat est essentiel
pour les usagers de drogues illicites victimes de la pénalisation de l'usage.

Les forums
Les  forums  sont  des  lieux  d'échange  où  les  internautes  posent  ou  répondent  à  une
question donnée. Les différentes contributions, accessibles à tout à chacun, forment un fil
de discussion. Chaque forum de discussion se consacre à un thème précis.

Nous avons 70 forums différents :  des forums sur certaines catégories de substances
psychoactives comme l’alcool, le tabac, les  plantes hallucinogènes, les nouvelles drogues
de  synthèses,  le  MDMA,  le  cannabis...  des  forums  sur  les  traitements comme  les
traitements de substitution opiacés, les sevrages, les traitements contre le VIH et le VHC
et le cannabis thérapeutique.
Nous  avons  également  choisi  d'ouvrir  des  forums  pour  des  populations  spécifiques
comme  les  femmes  usagères  de  drogues,  ou  l'entourage  proche  des  usagers,  dans
lesquels viennent témoigner enfants, parents, petit(e) ami(e).  
Enfin, nous avons plusieurs forums appelés « coin bistro » pour discuter de l'actualité, de
la « culture drogue » ou simplement se présenter.

En  2017  de  nouveaux  forums  ont  été  ouverts :   nous  avons  voulu  clarifié  le  forum
Research Chemicals en le scindant en 4 : RC psychédéliques, RC opioIdes, RC benzo,
RC dissociatifs. Nous avons également ouvert un forum « chemsex » pour accompagner
les pratiques sexuelles avec les produits et s’ouvrir à la communauté gay. Le forum des
adhérents s'est  transformé en forum « Activismes »   parce que nous voulons que nos
adhérents soient des acteurs de l'association, qu'ils proposent des actions qui peuvent
aller de distribuer des fanzines, à tester des CAARUD.

Un Wiki
Un wiki  est  une  forme  de  site  web  permettant  la  publication  libre  de  pages  par  les
internautes.  Il  facilite  le  travail  collaboratif.  Le plus connu des wikis  est  l'encyclopédie
Wikipédia. Nous avons mis en place « le Psychowiki » pour construire collaborativement
les  connaissances  sur  les  drogues  et  leurs  usages,  grâce  aux  compétences  et
expériences  des  usagers.  Ainsi  sur  le  Psychowiki,  on  trouve  des  pages  dédiées  aux
produits psychoactifs (héroïne, cocaïne, mdma, research chemicals...) et à leurs usages
(comme faire  une injection  à  moindre  risques,  comment  chasser  le  dragon,  comment
baser sa coke...)  qui mélange connaissances médicales et témoignages d'usagers.

En 2017, de nouvelles pages wiki ont été créées, notamment par Sufenta, Yog, Groovie et
Pierre :  Modafinil,  Methamphetamine,   Ecstasy-MDMA  la  première  fois,  RSO,  Les
vaporisateurs  de  cannabis,  DMT,  GHB,  Prégabaline,  Laitue  Vireuse,  LSA,  3-FPM,  5-
MAPB,1P-LSD, 4-AcO-DMT, Methiopropamine, U-47700, la Prep, TOR, le plug, AMT

Des blogs
Le terme « Blog » est une abréviation de weblog, qui peut se traduire par « journal sur
Internet ». Chaque utilisateur de Psychoactif peut avoir et développer son propre blog,
mettre  des  textes  personnels,  des  images,  des  photos  ou  des  vidéos.  L'équipe  de
Psychoactif a son propre blog pour annoncer les actualités de PsychoACTIF.

https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=AMT_(alpha-methyltryptamine),_effets,_risques,_t%C3%A9moignages
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=Comment_pratiquer_le_plug_%C3%A0_moindre_risque
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=Tor,_conception,_fonctionnement_et_limites
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=La_Prep_:_Indications,_risques,_t%C3%A9moignages
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=U-47700,_effets,_risques,_t%C3%A9moignages
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=Methiopropamine,_effets,_risques,_t%C3%A9moignages
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=4-AcO-DMT,_effets,_risques,_t%C3%A9moignages
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=1P-LSD,_effets,_risques,_t%C3%A9moignages
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=5-MAPB,_effets,_risques,_t%C3%A9moignages
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=5-MAPB,_effets,_risques,_t%C3%A9moignages
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=3-FPM_(3-Fluorophenmetrazine),_effets,_risques,_t%C3%A9moignages
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=LSA_(Hawaiian_Baby_Woodrose,_Morning_Glory),_effets,_risques,_t%C3%A9moignages
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=Laitue_vireuse,_opium_de_laitue,_effets,_risques,_t%C3%A9moignages
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=Pregabaline_(Lyrica),_effets,_risques,_t%C3%A9moignages
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=GHB_(gamma-hydroxybutyrate),_effets,_risques,_t%C3%A9moignages
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=DMT_(dim%C3%A9thyltryptamine),_effets,_risques,_t%C3%A9moignages
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=Les_vaporisateurs_de_cannabis
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=Les_vaporisateurs_de_cannabis
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=RSO_(Rick_Simpson_Oil),_l%E2%80%99huile_de_cannabis
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=Ecstasy-MDMA,_la_premi%C3%A8re_fois
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=M%C3%A9thamph%C3%A9tamine_(Crystal_Meth),_effets,_risques,_t%C3%A9moignages
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=Modafinil,_effets,_risques,_t%C3%A9moignages


En 2017, les blogs représentent 3,17 % des pages vues. Il  y a eu 467 blogs et 2792
commentaires.

Des quiZzz
Nous avons ajouté en 2014 la possibilité de mettre en place des quizzz,  sondage ou
enquêtes avec le logiciel  Limesurvey. Cela nous a permis de faire des sondages pour
auto-évaluer  la  dépendance  au  cannabis  ou  aux  benzodiazépines,  ou  les  risques
d'overdoses  aux  opiacés,  ou  de  faire  une  enquête  approfondie  sur  les  membres  qui
fréquentent Psychoactif. Nous avons aussi développé des questionnaires sur « la filtration
de l'injection », « la cigarette électronique », et en 2017, nous avons ajouté un quizzz sur
la  consommation  à  moindre  risque  de  MDMA/ecstasy.  C'est  une  manière  ludique
d'apprendre qui nous engage sur la voie du e-learning, et ca permet d’envoyer vers le
forum pour témoigner. Les quizzz représentent environ 1% des pages vues.

Un annuaire de réduction des risques
Depuis 2009, nous mettons à jour l'annuaire de réduction des risques en partenariat avec
l'association Safe. Ce sont tout les dispositifs français où l'on peut trouver du matériel de
réduction des risques gratuitement (automates, programme d'échange en pharmacie,…
CAARUD, CSAPA)
En 2017,  les  coordonnées GPS ont  été ajoutées à la  majorité  des dispositifs,  ce qui
permet facilement de les trouver avec un smartphone.

Les réseaux sociaux
Pour faire connaître Psychoactif, pour diffuser les connaissances en dehors de la plate-
forme,  mais aussi pour se donner la possibilité de toucher un maximum d'usagers, nous 
avons développé notre présence sur les réseaux sociaux, facebook, twitter, google+. 
Pinterest, Instagram, Linkedin, Youtube.



3) Le développement en 2017

a) Historique de  Psychoactif

La  plateforme  a  été  créée  sous  forme  de  forum  le  15  septembre  2006  par  Pierre
Chappard, sur le site de l'association RuptureS. En 2007, ce forum prend place sur le site
de l’association ASUD qui vient de le recruter. En 2012, quittant ASUD, une association de
soutien PsychoACTIF, est créée avec l'équipe de modération qui en élit le bureau pour
servir de nouveau support au forum et en définir la ligne éditoriale.

En 2013, nous avons fait évoluer l'association. PsychoACTIF. Elle peut désormais recevoir
des adhésions,  personnes physiques et  morales  et  des dons.  Plus  de 50 personnes,
membres actifs et sympathisants ont adhéré depuis. Les membres actifs ont accès à un
forum particulier qui permet de partager des informations sur l'association.

En 2014, nous avons eu la première subvention du Ministère de la santé pour la formation
des  modérateurs  et  animateurs  des  forums  de  réduction  des  risques  (Lucid  State,
Psychonaut,  Psychoactif).  C'est  une reconnaissance de la  place prise par  Psychoactif
dans le dispositif de réduction des risques.

b) Développement de la plateforme 

En  2017,  un  effort  majeur  a  été  fait  pour  renforcer  la  sécurité  et  l'anonymat  sur
Psychoactif, grâce à l'animateur Yog Sothoth.
- passage en https (avant 2017)
- abandon du cryptage des mots de passe par l'algorithme md5 et passage à bluefish
- mot de passe allongé de 16 à 32 caractères
- réduction au minimum des traçages des internautes (plus de traçage facebook et twitter)
- suppression de toutes les IP de la base de données
- possibilité de don en bitcoin
- message privé à durée de vie limitée
- création d'un groupe Signal pour l'équipe
-  sensibilisation  de  tout  les  membres  sur  le  manque  d'anonymat  des  mails  du  type
nom.prenom@xxx.fr
-  tutoriels  sur  TOR,  sur  l’installation  de  Tails  (linux  orienté  sécurité  conseillé  pour  se
connecter à Psychoactif), sur GPG (cryptologie) , Electrum (porte-monnaie bitcoin)
- mise en place d'un pare feu applicatif pour le serveur de Psychoactif
- rencontre Psychohead sur la sécurité
- Possibilité de supprimer son compte avec toutes ses données

A part cela, un nouveau logiciel de Message Privé a été mis en place, plus convivial, la
page d'accueil a été séparée en deux (accueil et forums), le système de notation a évolué
et  les  champignons  ont  remplacé  les  étoiles,  l'interface  pour  les  animateurs  a  été
développée  pour  leur  permettre  d'apprendre  à  modérer  sans  crainte  et  de  manière
réversible (poubelle pour les discussions, blogs, champignons, possibilité de changer le
titre  et  préfixe  des  discussions),  création  d'un  système  de  favoris,   et  possibilité  de
s’abonner à des membres.

mailto:nom.prenom@xxx.fr


c) Les universités d'été

Les deuxièmes universités d'été ont eu lieu en août 2017 en Lozère dans la maison de
Filousky durant près de trois jours. Presque toute l'équipe au complet était présente (15
personnes). Ca a été l'occasion de partager des forts moments d'auto-support ou chacun
a pu montrer ses spécialités et savoir faire.

Voici le programme :

Samedi

- Présentation des dernières stats chiffres de Psychoactif (Pierre)
- Le matériel de RDR (injection, kit base) (sufenta)
- Le dispositif de RDR en France (Fabienne)
- Qu'est ce qu’être animateur et modérateur sur Psychoactif ?
- Comment améliorer la plateforme Psychoactif
- Shop pour les goodies. Faut-il en refaire un ?
- Fanzine
        - N°1 : réimpression, et comment fait on pour le distribuer dans les CAARUD/CSAPA,
bars...
        - N°2 : quel sommaire, quel format, quelle date de parution; quelles illustrations....
- Le GBL et le GHB, (Groovie)
- Cigarette électronique (Lloigor)
- Ballade du deep-web

Dimanche

- A- t- on besoin d'adhésion de masse ?
- Peut on /doit on donner des noms de médecins pour les TSO ?
- Comment et qui pour faire des vidéos sur les produits et la RDR
- Cryptopartie (Yog)
- Cours sur la Rosin BHO et et l'Iceolator (Filousky)

Lundi

- Préparation du séminaire financé par la Mildeca/Ministére de la santé sur ce qu'apport 
les forums comme Psychoactif à  la santé des usager et sur le rôle des 
modérateurs/animateurs
- Comment multiplier les rencontres Psychoheads partout en France
- Descente dans les catacombes
- Comment compléter le Psychowiki 

d) Psychoactif dans les catacombes

Les catacombes constituent un réseau souterrain enterré en moyenne à vingt mètres sous
la surface du sol et reliant les anciennes carrières de Paris entre elles. Il existe plusieurs
réseaux sous Paris. Celui dont il est question ici, et qui est le plus fréquenté, est le Grand
Réseau Sud (GRS). Il comporte environ 290 kilomètres de galeries et s'étend sous les



5èm,  6èm,  14èm  et  15èm  arrondissements  de  Paris  ainsi  que  sous  les  villes  de
Montrouge, de Bagneux, d'Arcueil et de Cachan dans le 94 et le 92.

Certains  membres  de  l'association  PsychoActif  descendent  régulièrement  dans  les
anciennes carrières de Paris et on pu observer l'ambiance sociale dans le réseau. Il y a en
moyenne 300 personnes présentes à travers tout le réseau durant le week-end. Sur ces
300 personnes, la quasi-totalité consommera au moins de l'alcool ou du cannabis, et la
moitié en moyenne consommeront d'autres substances psychoactives. Ces statistiques
sont assez variables. Ainsi, il nous est déjà arrivé, lors de nos descentes et en fonction
des endroits où nous alors, de compter les personnes sobres et de croiser des gens qui
n'étaient même plus en mesure d'interagir avec le monde extérieur. Les substances les
plus consommées dans le réseau (Outre l'alcool et le cannabis) sont essentiellement la
MDMA  sous  forme  d'ecstasy,  le  protoxyde  d'azote  (Gaz  hilarant),  les  champignons
hallucinogènes et le LSD, mais aussi la kétamine et la cocaïne. Nous avons rencontré
quelques  injecteurs,  mais  ils  sont  relativement  anecdotiques  et  le  fait  que  nous  ne
retrouvions pas de seringues usagées dans le réseau supporte l'idée qu'ils ne sont pas
très nombreux.

Durant nos descente, nous avons déjà également été témoin de Raves qui peuvent réunir
au  même endroit  jusqu'à  300  personnes  voire  plus.  Le  deal  et  la  consommation  de
substances  licites  ou  non  de  façon  non  dissimulée  est  alors  particulièrement  visible.

En discutant  avec des consommateurs ou des vendeurs,  nous avons mis au jour  les
points suivants :
-  Ils  n'ont  qu'une  connaissance  très  partielle  de  la  réduction  des  risques  (juste  les
connaissances de base comme le non-échange de pailles)
- Ils sniffent avec du matériel non appropriés et/ou non nettoyés (téléphone portable, carte
d'identité, etc)
- Ils font des associations de molécules dangereuses (Cocaïne + Alcool)
- Ils n'espacent pas les prises et consomment toutes les semaines, voire tous les jours, en
particulier pour la MDMA.
- Généralement, les vendeurs connaissent le dosage en MDMA de leurs pilules d'ecstasy,
mais les consommateurs ne pensent pas à le demander.

A travers la discussion avec cette communauté, nous avons pu mettre en évidence que le
dénominateur commun à toutes ces prises de risques est l'ignorance : les usagers n'ont
aucune idée de ce qui se passe exactement dans leurs corps quand ils prennent telle ou
telle molécule. Ils ne connaissent pas les associations de molécules à éviter. Ils ne savent
pas que la cocaïne est un puissant vasoconstricteur et qu'à ce titre, elle est la première
cause d'infarctus du myocarde chez les moins de 30 ans. Ces risques sont également
aggravés par le contexte : la circulation dans les carrières est assez physique en raison du
plafond bas, des chatières à traverser et des galeries inondées. En cas d'urgence, il est
impossible  de  sortir  rapidement  car  en  fonction  de  l'endroit  ou  on  se  trouve,  de  la
connaissance qu'on a du réseau et de son état de non-sobriété, la sortie la plus proche est
entre 20 minutes et une heure de marche, et il est impossible de prévenir les secours car
les téléphones ne passent pas sous terre.

La  discussion  a  également  mis  en  lumière  les  points  suivants  chez  les  cataphiles  :
- Ils n'avaient pour la plupart jamais entendu parler de Psychoactif avant que nous nous
fassions connaître dans ce milieu.



- Ils sont très intéressés lorsque nous leur parlons de réduction des risques et beaucoup
aimeraient  avoir  les  connaissances  qui  leur  permettraient  d'avoir  une  consommation
responsable.
- Ils sont très intéressés par l'association PsychoActif. Beaucoup ont déclaré avoir visité le
forum, et certains le consultent désormais régulièrement. 
(Texte rédigé par Yog)

e) Les rencontres Psychohead

En 2016, les rencontres « Psychohead » ont été initiées  et elles ont continué en 2017. 
Elles sont organisées par Miky, le vice-président de l'association : les membres de 
Psychoactif se rencontrent dans un bar à Paris, le Holly Holster, un soir par mois afin de 
passer la barrière du virtuel et de renforcer la communauté Psychoactif. Ces rencontres 
correspondent à la volonté de faire connaître l'association et de renforcer la communauté 
en dehors de l'internet.

Nous les organisons une fois par mois pour faire un groupe de parole, et nous faisons 
aussi de façon régulières des ateliers à thème pour donner des conseils, changer les 
pratiques à risques, former les personnes sur un thème précis...
Nous avons choisi chaque premier mardi du mois en fin de journée-début de soirée.

Mardi 03/01/2017 : groupe de parole

07/02/2017 : cryptographie

07/03/2017 : cigarette électronique

04/04/2017 : cigarette électronique

09/05/2017 : compléments alimentaires

06/06/2017 : cannabis

04/07/2017 : groupe de parole

05/09/2017 : cryptographie

03/10/2017 : groupe de parole

07/11/2017 : cryptographie

05/12/2017 : groupe de parole

Cette année la plupart des ateliers ont eu pour thème la sécurité informatique via des 
leçons de « tracking » et de « cryptopgraphie ».
Ces dernières furent animer par un animateur, Yog-Sothot qui est spécialisé dans le 
domaine, et supervisé par un modérateur, Mikykeupon.



Il y avait en moyenne environ 7 personnes, mais nous avons été de plus en plus à former 
un noyau dur qui revient à chaque événement.

Nous avons aussi abordé la cigarette électronique : comment s’en servir, comment 
changer les résistances, comment faire ses propres liquides afin de doser la nicotine de 
façon plus précise et diminuer si la personne le souhaite...

Nous avons abordé les compléments alimentaires, ou nootropes. Ces derniers 
permettraient de diminuer certains effets secondaires liés à la consommation de drogue.

Un atelier sur le cannabis et les différentes façons de la consommer autres qu’en le 
fumant.

Ces rencontres/ateliers sont des moments très importants, en tout cas les participants 
sont très demandeurs de ce genre de moment.
(Texte rédigé par Miky)

f) La fanzine N°1 « Psychoactif »

https://www.psychoactif.org/blogs/Psychoactif-le-Fanzine_2601_1.html

Psychoactif a créé son fanzine et l'a distribué en avant
première aux journées de la Fédération Addiction du
Havre.
Ce fanzine est un recueil de textes écrits spécialement
pour l'occasion. Il est destiné à toucher un public hors
d'internet (CAARUD, CSAPA, bars..…) et permettre aux
nombreux talents qui écrivent déjà sur la plateforme de
s'exprimer d'une autre manière.

Ce fanzine est sorti en format A4 et a été maquetté
gratuitement par une graphiste professionnelle.

Le sommaire :
- Edito, par Pierre
- J'ai testé la salle de consommation de Strasbourg, par Sufenta
- Le kratom, un opioïde naturel en sursis ?, par groovie
- Les Nakamals ou les fumeries d'opium à  la Calédonienne, par Anonymous
- Howard Becker, les raisons de la prohibition, par Keme
- Exhibition, par nuit 

https://www.psychoactif.org/blogs/Psychoactif-le-Fanzine_2601_1.html


g) Le livre «  Le e-learning informel? Des apprentissages diffus, noyés 
dans la participation en ligne »

Avec Emmanuelle Jouet et Olivier Las Vergnas
(Université de Lille), nous avons participé à un
symposium sur le e-learning à Lille les 3 et 4
juin 2015, et avons écrit avec Emmanuelle
Jouet un chapitre d'un livre sur le e-learning qui
explique comment les usagers apprennent sur
Psychoactif. Ce livre «Le e-learning informel?
Des apprentissages diffus, noyés dans la
participation en ligne » est sorti en septembre
2017.

Le chapitre sur Psychoactif, a été co-écrit avec
les  chercheurs  Emmanuelle  Jouet  et  Aurélien
Troisoeuf,  et  Pierre  Chappard.  Il  s'intitule
"Addictions  et  apprentissages  informels  en
ligne"  et  décrit  Psychoactif  comme un lieu  où
l'on  apprend  et  où  on  se  transforme.  
Il  montre comment Psychoactif  est  un espace
dans lesquels les individus mettent en commun
leurs  savoirs  expérientiels  et  produisent  une
«pharmacologie profane » sur la drogue.

Il montre aussi qu' à travers Psychoactif, les usagers produisent un discours identitaire et
font  en  sorte  de  résister  à  une  identité  déviante,  pathologique
issue du modèle médical, approche qui ne limite plus le savoir à la seule expérience de la
drogue ou d’une maladie, mais aussi à celle d’être un utilisateur d’Internet.

h) Partenariats

i) OFDT (Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies)

L'OFDT (SINTES) et Psychoactif ont conventionné pour que les usagers de Psychoactif,
puissent faire  analyser leur drogue  anonymement via Psychoactif dans le cas d'effets
inhabituels ou indésirables. 
Pour cela, les usagers contactent l'équipe de Psychoactif qui valide la demande et font
remplir le questionnaire SINTES. Avec ce questionnaire, l'OFDT se prononce sur l'analyse
et mail à l'usager l'adresse où envoyer son échantillon de produit. Les résultats arrivent en
moins de 30 jours.

Nous avons fait en 2017 une dizaine d'analyses, pour beaucoup des RC ou des produits
venant du deep web. C’est Groovie qui s’occupe de recevoir les demandes d’analyse et
de communiquer avec SINTES.



ii) L'association SAFE

Nous avons mis à disposition et mis à jour un annuaire des structures de réduction des
risques qui  recense tout  les  dispositifs  (CAARUD, CSAPA,  programme d'echange de
seringue en pharmacie, automate...) qui distribuent gratuitement du matériel de réduction
des risques.

PsychoACTIF  est aussi  un partenaire de Safe pour le  développement de la RDR à
distance (envoie de matériel de consommation par la poste gratuitement et conseils de
réduction des risques par téléphone et mail). Ainsi en 2017, entre 25 % et 60% de la file
active de la RDR à distance est venue directement ou par bouche à oreille par Psychoactif
en  voyant  l'annonce sur  la  page d'accueil  ou  en étant  conseillé  par  les  membres de
Psychoactif.

Fabienne Pourchon, ancienne coordinatrice du Programme de RDR à distance de Safe,
témoignage  de  la  particularité  des  usagers  venant  de  Psychoatcif :  « La  plupart  des
usagers  venant  grâce  au  site  entre  consommateurs  Psychoactif  ont  de  bonnes
connaisseurs  sur  la  RDR.  Ils  sont  demandeurs  des  outils  de  consommation  les  plus
performants.  Par  exemple,  ils  connaissent  les  filtres  toupie  suite  aux  discussions  et
échanges sur les forums.
Contrairement  aux  autres  usagers,  les  consommateurs  de  Psychoactif  ont  déjà
commencé l’évaluation de leurs besoins quand ils contactent SAFE.  Ils savent combien
d’injection ils font par jour. Ils ont réfléchit à la diversité du matériel dont ils sont besoin. »
Psychoactif   permet également un retour sur le programme de RDR à distance : « Le
programme de RDR à distance est fait pour des personnes qui n'ont pas d'autre accès à
la RDR et ils n'osent pas toujours se plaindre du programme en cas d'erreur, de mauvaise
accueil,  etc.  Dans  ce  contexte,  le  forum  Psychoactif  est  une  vraie  opportunité  pour
l’évaluation du dispositif de RDR à distance et son amélioration. Les usagers y discutent
du programme, de la qualité de l'accueil et de l’accompagnement. Les usagers peuvent
être critique et ce en préservant leur anonymat »

i) Interventions et formations diverses

Les demandes de formations,  présentations de Psychoactif,  et  interventions dans des
colloques sont de plus en plus nombreuses. Elles sont réalisées par différentes personnes
de l'équipe : Carine (Shaolin), Miky, Marko et Pierre en 2017. C'était une première pour
Marko qui a pu se former en intervenant avec Pierre et Miky.

- Miky,  Carine,  Sufenta,  Syam  et  Pierre  ont  tenu  un  stand  aux  journées  de  la
Fédération Addiction du Havre les 8 et 9 juin.

- Pierre a représenté Psychoactif pour parler des Nouveaux Produits de Synthèse le
22 mai lors d'un colloque à Troyes

- Miky a été formateur  pour le CAARUD de l'Appleat à Orléans.

- Pierre a présenté Psychoactif dans un colloque à Paris « Associons nos savoirs »
le 10 décembre organisé par la FEHAP

- Pierre a représenté Psychoactif  dans le groupe T2RA (Traitement et Réduction des
Risques) du Ministère de la Santé, et dans le sous groupe sur les outils de RDR.

https://www.psychoactif.org/annuaire-reduction-des-risques/
https://www.psychoactif.org/annuaire-reduction-des-risques/


- Shaolin  a  participé  à  la  formation  « Femmes  et  addictions »  de  la  Fédération
Addiction à Paris, le 9 mars 2107.

- Shaolin  a  été  intervenante  lors  de  plusieurs  colloques  sur  les  discriminations
particulières qui touchent les femmes usagères de drogues  et elle a participé a la
présentation du guide de la collection «     Repère     » sur les femmes et les addictions à
Saint Etienne le 11 mai, et le 29 septembre à Metz.

Carine raconte cette expérience : « Alors vendredi 12 janvier (hier), j'intervenais lors d'un
énième colloque Femmes et Addiction. C'était à Paris. Avant ça, y a déjà eu Saint Etienne,
Lille, Marseille.. et je crois que j'oublie une ville.
170 inscrits, toujours le même flipp même si j'ai déjà fait un colloque à Toulouse devant un
plus de 200 personnes.
Mais bon, avec Cécile Bettendorf et Odile Vitte de la fédération Addiction, c'était un peu
devenue "les drôles de dames" toutes les trois, une équipe de choc. On commençait à
avoir plus que l'habitude de présenter le guide vert Femmes et Addictions auquel on a
contribué avec les témoignages de Paroles de femmes. Je parle au passé car Cécile
quittait la fédé le soir, c'était notre dernier colloque toutes les trois...
Un  autre  colloque  est  prévu  à  Nantes,  je  n'ai  pas  encore  la  date.
En tout cas, c'est toujours un moment sympa, et je laisse à chaque fois les gens bouche
bée  quand  je  leur  dis  qu'on  tourne  à  40/45%  de  femmes  sur  le  forum.  
Les gens avaient l'air satisfait, j'en serai plus quand j'aurai les retours (si j'en ai, car c'était
Cécile qui me les donnait... Elle va sacrément me manquer...) » 

- Marko  et  Pierre  sont  intervenus  en  septembre  dans  la  formation  de  base  en
Réduction des risques de la Fédération Addiction pour présenter Psychoactif.

- Miky et  Marko sont  intervenus dans un colloque à Bordeaux « L'addiction  tous
concerné » le 10 pour présenter Psychoactif :

Marko témoigne : « Je voyage en ce moment en 15 jours je suis allé 2 fois à Paris et à 
Bordeaux pour représenter PA et participer à la formation de professionnels de la santé et 
du social
Le 25 09
Je rejoins Pierre à la fédération addiction le matin ou nous travaillons ensemble mon 
power point qui me servira pour l’après-midi.
Apres le repas nous arrivons a la formation de base en RDR pour les pro qui commence 
ds cette voie ..
Il y a environ 30 personnes et avant moi M. Lacoste présentait l’histoire de la RDR en 
France ..
Au passage j’écoute car le sujet m’intéresse également.
Puis c’est a moi de prendre la parole, je présente psychoactif, les chiffres, nos valeurs, 
l’équipe et comment on utilise le site.
J’ai eu un coup de stress au debut et j’ai un peu beugué mais Pierre m’a soutenu et je me 
suis repris, ca allait mieux et j’etais lancé ..
Puis se fut plus interactif on m’a posé des questions et Pierre ou moi répondions.
J’ai vraiment eu plaisir à intervenir avec Pierre pour ma première et ca m’a motivé du coup
le 10 oct avec Miky je pars aussi pour Bordeaux..
La 08.10 je prend le tgv pour Paris ou je rejoins miky au passage je voies aussi sphax sur 
panam .
Le lendemain nous partons sur Bordeaux ou nous avons un hôtel pour la nuit et le 10.10 

http://www.federationaddiction.fr/parution-du-guide-femmes-et-addictions-de-la-federation/


intervention au CHU au près de professionnels, médecin, infirmiers et infirmiers 
spécialisés, éducateurs spécialisés, médecin du travail, aides soignants et psychologues.
La c’est un amphithéâtre avec 150 personnes, on monte de niveau ..
Avec miky on prépare notre intervention le thème addiction tous concernés, pourquoi et 
comment : en parler, repérer, intervenir, orienter, soigner et accompagner ..
Le matin on assiste à des interventions et des ateliers puis après le repas on se prépare ..
Il y a un gros écran ou l’on diffuse notre power point et Miky et moi intervenons pour 
présenter psychoactif (miky a déjà fait un retour), le modérateur est un professeur en 
médecine très réputé sur la région ..
C’est chaud mais miky assure et je complète son intervention, on été pas trop de deux, 
puis le public nous a posé des questions sur différents thèmes en lien avec les produits ou
l’addiction.
On devait parler 30min finalement on a intervenu 1h et nous avons eu de très bon retours 
des organisateurs et du public.
C’etait très enrichissant de prendre la parole devant autant de monde et je commence à 
vraiment kiffer les interventions » Sufenta

- Miky a représenté Psychoactif pour le séminaire du Syndicat de la magistrature 
sur les drogues :

Miky témoigne : « Psychoactif était invité par le syndicat de la magistrature pour intervenir 
lors du stage syndical. Cette année le thème était « Les drogues : réponses sanitaires, 
réponses judiciaires », nous avons donc été convié pour faire remonter la parole des 
usagers auprès des magistrats, principalement des juges.
Le stage avait lieu sur 2 jours et se déroulait sous la forme de table ronde. Il y avait Jean-
Pierre Couteron, psychologue au CSAPA « Le Trait d’Union » et président de la 
Fédération Addiction ; moi-même en temps que modérateur de psychoactif ; Lia 
Cavalcanti, psychosociologue et ancienne directrice de la structure EGO ;Ivana 
Obradovic, sociologue et directrice adjointe de l’OFDT ; Mélanie Leduc, juge d’application 
des peines et cheffe de service du service de l’application des peines du TGI de Bobigny 
(tribunal que je connais malheureusement trop bien connu…) ; Ruth Golzan, médecin 
spécialiste des addictions.
Ce fût avec une grande fierté que je suis allez porter haut les couleurs de psychoactif afin 
de faire remonter la parole des usagers de drogues. Je dois avouer que j’ai tout de même 
un peu paniqué lorsque j’ai ouvert la porte et que j’ai vue une bonne cinquantaine de 
personnes, et encore plus quand j’ai appris que la majorité étaient des juges. Profession 
qui m’a tant de fois mis plus bas que terre…
J’avais enfin une tribune pour leur dire tout le bien que je pensais de la justice française 
en matière de droits sur les drogues et les usagers.
J’ai débuté mon intervention en leur disant que je risquais d’avoir du mal à exprimer mes 
pensées car en tant qu’usager j’avais trop souvent eu à faire à des juges pas forcément 
bien veillant. La bonne ambiance était au rendez-vous et il y a eu, beaucoup de rire et de 
questions.
CertainEs juges m’ont dit que mon intervention les a fait réfléchir sur la condition d’usager 
dans un tribunal et qu’ils comptaient adopter une nouvelle posture, beaucoup ont été sur 
le forum et l’ont trouvé très bien, j’espère ainsi que certainEs s’inscriront afin de distiller 
des conseils pour diminuer les risques d’incarcération ou autre peine. » 

- Sylvain a participé à des comité de pilotage pour l'organisation de séminaire sur la 
médiation sociale et au comité technique.



Sylvain témoigne : « Donc j'ai participé au copil pour l'organisation de 3 séminaire
entre mars 2016 et fevrier 2017.

Ces réunion de copil on permis l'organisation de 3 journée de séminaire autour de
la médiation social et l'usage de produit psychoactif dans l'espace publique. Il était
possible pour les participant de faire un , deux ou les 3 séminaires. Chacun étant
composé d'intervention (table ronde, "conférence"...) puis d'atelier en petit groupe
(ex discutions autour d'un thème/ une question).
 
Suite à cela j'ai participé au cotech, qui a pour but de faire partager le rendu des
conférences sur le net. Le projet sera un one shoot (il y a pas de financement sur
du moyen/long terme). Les réunion du cotech ne sont pas encore fini il devrai en
avoir encore au moins une en 2018. »



4) Les tendances en 2017

La plate-forme Psychoactif est révélatrice des tendances de consommations françaises.

La codéine sous ordonnance

La grosse tendance 2017 a été la codéine. Il y a eu d'abord la répétition des messages de
jeunes demandant comment faire un « lean » (mélange de codéine, de prométhazine et
de Sprite) et le débat sur les overdoses à la codéine. Puis l’Arrêté surprise du 12 juillet
mettant toutes les préparations à base de codéine sous ordonnance a plongé dans le
désarroi des milliers de personnes qui prenaient quotidiennement de la codéine en allant
la chercher à la pharmacie. Nous avons vu déboulé en plein mois d’Août des centaines de
personnes à la recherche d'une alternative, ce qui a donné lieu à la discussion la plus
longue de Psychoactif « Dernière heures de gloire de psychoactif   », qui fait plus de 3000
messages.

Cet épisode est raconté dans le blog du Monde « Un monde Cent drogues » :  Codéine
sous ordonnance,  pourquoi un tel mépris pour les addicts     ? 

Le kratom

C'est le forum sur le kratom dont le nombre de posts a le plus progressé en 2017 en
pourcentage :  +420 %  (485  posts  et  46  discussions).  Le  kratom  n'est  pas  illégal  en
France, et il est en train de se démocratiser, boosté par les personnes qui n'ont plus la
codéine et qui se tourne vers cette plante.
Il  y  a  eu  des discussions sur  les  méthodes d'ingestion  du kratom,  sur  les différentes
variétés et qualités (red, green, white), sur l'achat du kratom, sur l'addiction et le sevrage
du kratom, sur le sevrage d'un opiacés avec le kratom, sur ces effets secondaires, ses
interactions avec les autres drogues, notamment avec la buprénorphine et le suboxone.

Le CBD et les extraits de cannabis

Avec les légalisations du cannabis dans plusieurs Etats US, de nouveaux produits pour
consommer le cannabis sont sortis, ainsi que de nouveaux modes de consommation.  Par
exemple, le BHO ou huile ou wax, est un extrait  de cannabis avec des taux de THC
pouvant aller jusqu'à 90 % qui peut se faire chez soi assez facilement, en trouvant les
recettes sur le web. On fume ce BHO non pas dans un joint, mais dans un vaporisateur,
ou encore à l'aide d'un chalumeau, d'un bubbler et d'un clou en titane,  ou encore dans un
vap-pen, sorte de cigarette électronique pour concentrés de cannabis.
Sur  la  plateforme,  nombreuses  ont  été  les  discussions  autour  du  BHO  et  plus
généralement autour de la vaporisation du cannabis, comme un moyen de réduire les
risques par rapport à sa combustion. Le fait que le modérateur Filousky fasse également
parti  de  Principes Actifs,  une association  de malades revendiquant  la  vaporisation  du
cannabis, et qu’il relaie la revue de presse  IACM sur ce sujet, a contribué à populariser
les discussions sur la plateforme.Filousky a écrit un dossier du mois sur les différentes
formes du cannabis.
Autre  sujet  qui  monte,  le  cannabidiol  (CBD)  qui  est  sorti  en  France  sous  différentes
formes : cristaux, huile, dans des e-liquides... Le ministère de la santé l'a déclaré légal. Il a
un effet relaxant et décontractant, et quand il est pris avec du THC il contrebalance son
coté  très  high.  Il  y  a  également  eu  des discussions sur  le  cannabis  «     Blue  Dream     »,

https://www.letemps.ch/suisse/consommateurs-cannabis-legal-cest-plaisir-defonce
https://www.principesactifs.org/
https://www.psychoactif.org/forum/t29599-p1-Vos-maniere-ingestion-kratom.html
http://drogues.blog.lemonde.fr/2017/10/02/codeine-sous-ordonnance-pourquoi-un-tel-mepris-des-addicts/
http://drogues.blog.lemonde.fr/2017/10/02/codeine-sous-ordonnance-pourquoi-un-tel-mepris-des-addicts/
https://www.psychoactif.org/forum/t25478-p1-Derniere-heure-gloire-pour-codeine.html


commercialisé en Suisse, qui  contient 10 % de CBD et moins de 0,2 % de THC. Des
usagers français en commandent, mais c'est illégal en France, la Blue Dream n’étant pas
dans les variétés de chanvre autorisé en France.
Pour répondre aux interrogations des internautes, nous avons écrit une page Psychowiki
sur le CBD.

Les cannabinoïdes de synthèses

Les  discussions  concernant  les  cannabinoïdes  de  synthèse  sont  de  plus  en  plus
nombreuses (660 en 297). Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui en ont trop
pris, sans prendre de précaution (mauvaise dilution, pas de bang,  ni de dosage à la point
de couteau…). Il y a alors des convulsions, des déréalisations, des bad trips. Il y a aussi
des témoignages pour demander si cela peut remplacer le cannabis par les cannabinoides
de synthèse,  des témoignages pour  faire  son propre  e-liquide.  Toutes  les  familles  de
cannabinoides  ont  été  classées  comme  stupéfiants  mais  cela  n’empêche  pas  la
consommation de « noids » de régulièrement progresser.

Les psilocybes
Le nombre de posts sur le forum sur les psilocybes a progressé de plus de 105% en 2017.
Il y a un bon nombre de personnes qui viennent pour identifier leur cueillette de psilos vers
les mois de septembre-octobre.

Mais il y a aussi de plus en plus de personnes qui viennent demander des conseils pour la
culture de psilocybes chez soi. Ce sont des cultures toutes prêtes, achetées par internet. Il
suffit  de  les  entourer  d'un  sac  et  de  les  conserver  à  l'humidité  pour  avoir  plusieurs
grammes de champignons magiques en quelques semaines.

Nous  avons  choisi  d'accompagner  cette  tendance.  Ca  nous  permet  de  toucher  des
usagers qui ne viendraient pas sur Psychoactif autrement et de plus une mauvaise culture
peut engendrer des moisissures qui peuvent être mortelles. 

Nous avons eu par ailleurs des témoignages sur la psilocybine pour traiter des maladies
comme la dépression ou l'algie vasculaire de la face.  Cela vient accompagner des essais
avec la psilocybine comme médicament.

Le deep web et les outils pour la sécurité et l'anonymat sur internet
Depuis l’émergence des achats de drogues sur deep web  en 2014, nous avons choisi
d'accompagner cette  tendance de fond. Psychoactif  se doit  d'accompagner les grands
changements  culturels  sur  les  drogues.  L'achat  par  internet  en  est  un.  Nous  avons
d'ailleurs  participé  à  un  article  du  monde  sur  ce  nouveau  type  d'achat  de  drogue  :
https://www.psychoactif.org/forum/t23122-p1-Sur-marche-drogue-aussi-client-est-
roi.html#divx

Pour expliquer notre démarche, nous avons écrit  un texte justificatif "Psychoactif doit  il
donner des conseils sur le deep web" qui explique notre positionnement  par rapport au
conseil sur le deep web. 

L'un  des arguments  est  que le  deep web redonne le  pouvoir  aux consommateurx de
produits psychoactif. Avant l'usager était seul face au dealer dans les cités, et donc à  sa
merci. Sur le deep web, l'usager de drogue a  le choix du dealer. Avant l'achat, il peut aller
sur les forums du deep web pour se renseigner sur la popularité et l’honnêteté du dealer,

https://www.psychoactif.org/forum/t25240-p1-Psychoactif-doit-il-donner-des-conseils-sur-Deep-Web.html#divx
https://www.psychoactif.org/forum/t25240-p1-Psychoactif-doit-il-donner-des-conseils-sur-Deep-Web.html#divx
https://www.psychoactif.org/forum/t23122-p1-Sur-marche-drogue-aussi-client-est-roi.html#divx
https://www.psychoactif.org/forum/t23122-p1-Sur-marche-drogue-aussi-client-est-roi.html#divx
https://www.psychoactif.org/forum/t27459-p1-Algie-vasculaire-face-interaction-psilocybine-autre-produ.html#divx
https://www.psychoactif.org/forum/t30755-p1-Microdosage-champignons-hallucinogenes-retour-experience.html#divx
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=CBD_(Cannabidiol),_effets,_risques,_t%C3%A9moignages
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=CBD_(Cannabidiol),_effets,_risques,_t%C3%A9moignages
https://www.letemps.ch/suisse/consommateurs-cannabis-legal-cest-plaisir-defonce


sur la qualité du produit, ce qui est un gage de sécurité. Après l'achat, il peut donner son
avis, comme sur n'importe quel site qui vend des produits sur le clearweb.

En 2017, nous avons élargi notre intervention à l'anonymat et la sécurité sur internet. Tout
citoyen devrait savoir comment utiliser les outils du deep web (TOR, GPG, bitcoin) pour
protéger sa vie privé, mais les usagers de drogues, confronté à la pénalisation de l'usage
et à la stigmatisation, encore plus. Devant le succès de Psychoactif,  il  est aussi notre
devoir de garantir la sécurité aux usagers sur notre plateforme.

C'est en ce sens que notre expert en sécurité a écrit  également plusieurs tutoriels sur
TOR, sur le porte-monnaie bitcoin Electrum, sur Tail (linux orienté sécurité), sur GPG et la
cryptographie.

Cette  année,  les principales discussions portaient sur le bitcoin (comment en acheter,
comment les transférer, les wallet, problème de transaction), sur la principale plateforme
du deep web Dream Market, sur les VPN, sur la douane et les commandes non reçues,
sur les plateformes qui ont fermé (Alphabay et Hansa).



5) Psychoactif en chiffre

Il y a eu 7 500 000 visites sur Psychoactif en 2017 et plus de 29 millions de pages vues 
(60 % d'augmentation par rapport à 2016). 

Cette augmentation n'affecte pas la durée moyenne des visites  (3mns comme en 2016), 
le nombre de pages visitées à chaque visite (3,82 comme en 2016)  ou le taux de rebond 
(pourcentage de consultation avec une seule page du site et sur laquelle aucune 
interaction n’a été enregistrée).



Les consultations par outils
Le forum représente maintenant plus de 85% des visites de la plateforme, suivi du 
psychowiki, des blogs, des mots-clés, des quiZzzz et de l'annuaire de réduction des 
risques. Nous avons choisi d’arrêter le shop, qui ne rapportait rien, et dont nous avions du 
mal à faire la promotion.

Mobile ou  ordinateur de bureau
Le mobile continu a augmenté puisqu'il représente en 2017 67 % des visites (58 % en 
2016). Le pourcentage de post écrits avec des mobiles augmente aussi avec 42 % (35 % 
en 2016), ce qui veut dire que les usagers se sont saisis de l'interface mobile pour écrire 
et qu'ils ne font pas que consulter Psychoactif avec leur mobile.



Statistiques par pays, régions et villes françaises

Psychoactif est de plus en plus présent sur la francophonie, même si la France 
représente  encore 78,5% des visites (79,9% en 2016). Le deuxième pays  où Psychoactif 
est le plus consulté n'est plus la Belgique mais le Canada (Québec)

1) France : 78,5% des visites
2) Canada :  4,75%
3) Belgique : 4,52%
4) Suisse : 2,68%
5) Maroc   : 1,39%
6) Algérie : 0,94

Si on reste en France, c'est la région Île de France (près de 30 % des sessions totales et 
41% des sessions en France), suivie de Auvergne-Rhône-Alpes, de l'Occitanie, de 
Nouvelle Aquitaine puis de Paca. Il n'est pas aisé de faire une comparaison avec 2016 
suite au changement de la carte des régions.



Les forums où l'on poste le plus
Concernant les forums, le nombre total de posts est de 67566  en 2017 (46 000 en 2016), 
soit une augmentation de prés de 40% par rapport à 2016 (comme en 2015). Le nombre 
de discussions ouvertes est de 6932 (4200 en 2016) (+65%)

En 2017, c'est le forum « codéine » qui arrive en premier, témoignant de la panique de 
millier de consommateurs de codéine quotidiens après l’Arrêté du 12 juillet mettant la 
codéine sous ordonnance. Ensuite arrive le forum « Cannabis », qui confirme l'orientation 
grand public de Psychoactif. En troisième position, le forum d'échange de l'équipe 
d'animateurs/modérateurs montre la dynamique actuelle de l'équipe renforcée par l'arrivée
de nouveaux animateurs. En quatrième et cinquième position, des forums non centrés sur 
les drogues (Présentation et Au coin du comptoir), reflètent la naissance d'une 
communauté Psychoactif active en dehors de l'équipe, et des nombreuses personnes qui 
arrivent et osent se présenter. Puis vient le trio MDMA, Cocaïne et héroïne, qui sont les 
drogues illicites pour lesquels les usagers viennent majoritairement sur Psychoactif.

Il faut remarquer aussi le forum « Poubelle » dans lequel les animateurs et modérateurs 
mettent les posts qui ne correspondent pas à la charte de Psychoactif et qui ne sont plus 
visibles du grand public. Ce forum très fourni montre le gros travail de modération et de 
censure fait quotidiennement par l'équipe.

Le forum « Héroïne et opioïdes », qui avait la première place l'année dernière, a été coupé
en deux pour faire un forum sur l’héroïne, et un forum général sur les « Opiacés et les 
opioïdes ».



Les forums les plus consultés :

 Codéine : 8796 (+242%)

 Cannabis : 4968 (+44%)

 Echange entre animateurs et modérateurs : 4399 (+364%)

 Présentation : 3294 (+19%)

 Au coin du comptoir 3006 (+53%)

 MDMA/Ecstasy : 2985 (+30%)

 Cocaine-Crack : 2929 (+21,5%)

 Héroïne : 2335 (-53%)

 Poubelle 2214 (+91%)

 Actualités 2167 (34%)

 Psilocybes et truffes : 2100 (+107%)

 Benzodiazépines 1620 (140%)

 LSD : 1499 (+34%)

 Famille et entourage : 1068 (74%)

 Anonymat et sécurité sur internet – Deep web : 1032 (+37%)

 Cathinones et stimulant :1017 (+2,5%)

Age et sexe

Le public est majoritairement masculin, mais le public féminin représente quand même 
45 %. C'est très supérieur aux CAARUD et CSAPA, qui  ont une population féminine de 
20 %.



Psychoactif est un site ou la tranche 25-30 ans est de loin la plus représentée, suivi de la 
tranche 18-24.

Comment arrive t-on sur Psychoactif ?

70 % des visites viennent des internautes qui cherchent des mots-clés dans les moteurs 
de recherche, 5,5 % viennent en cliquant sur un autre site, 2,4 % viennent des réseaux 
sociaux, principalement Facebook, 8,3% viennent par les bouche à oreille, 3,4% sont 
orientés par un professionnel de l’addiction.



Pour quel(s) produit(s) êtes vous venu sur Psychoactif ?

Comme en 2016, l'ordre n'a pas changé pour les 5 premières substances pour lesquelles 
les usagers viennent consulter Psychoactif :

 cannabis : 2449 (23.55%)
 mdma : 2168 (20.85%)
 cocaïne : 1706 (16.4%)
 lsd25 : 1196 (11.5%)
 codéine : 1014 (9.75%)
 héroïne : 988 (9.5%)
 psilocybe : 833 (8.01%)
 alcool : 535 (5.14%)
 herbe : 502 (4.83%)
 speed : 372 (3.58%)
 kétamine : 361 (3.47%)
 tramadol : 351 (3.38%)
 opiaces : 348 (3.35%)
 benzodiazépine : 318 (3.06%)
 méthadone : 302 (2.9%)
 toutes : 282 (2.71%)
 research chemicals : 275 (2.64%)
 buprenorphine : 275 (2.64%)
 dextrometorphane : 255 (2.45%)
 amphétamine : 224 (2.15%)
 morphine : 182 (1.75%)
 tetrahydrocannabinol (THC) : 170 (1.63%)
 3-mmc : 148 (1.42%)
 dmt : 137 (1.32%)
 tabac : 135 (1.3%)
 salvia : 126 (1.21%) 


	Les consultations par outils
	Mobile ou ordinateur de bureau
	Statistiques par pays, régions et villes françaises
	Les forums où l'on poste le plus

