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NOUS CONTACTER

- Pllus de 25000 visites et plus de 100 000 pages consultées par jour, plus 

de 8 000 messages par mois.

- 80% des utilisateurs viennent de France, 4,5% viennent du Canada, 2,1% de 

Suisse, 4,5% de Belgique, 1,5% du Maroc ou d'Algérie, 30% des visiteurs 

viennent de l'Ile-de-France.

- 75% des visites se font sur les mobiles (smartphone ou tablette), c'est 

pourquoi nous avons développé une version mobile de la plate-forme.

- 80% des visiteurs découvrent Psychoactif suite à une recherche Google. Les 

mots-clés les plus employés sont par exemple : lamaline, mdma, sevrage 

cannabis, codéine, comment baser la coke, dxm, chasser le dragon.

« Médecin, notamment en CSAPA,  à la retraite,  j'apporte des 

informations médicales  sur certains sujets. Non usager, du moins de 

produits illégaux. » 

 

 

 

 

Morning Glory, Cependant, Subhom, meuhmeuh, Stelli : 

animateurs

La plate-forme est gérée par une équipe de 15 bénévoles : un 

administrateur/webmaster veille à son bon fonctionnement technique 

et développe, des modérateurs et animateurs répondent aux questions 

des internautes et font respecter les régles comme le non-jugement 

des usagers de drogues ou la non-incitation à l'usage.

 

Cette équipe de bénévoles se rencontre au moins deux fois par an 

pour échanger et discuter du futur de Psychoactif. Pour gérer la 

plate-forme au jour le jour, des forums visibles uniquement par 

l'équipe nous permettent d'échanger constament et de prendre des 

décisions rapidement. Le forum "activismes" nous permet de 

communiquer avec tous les adhérents. L ' E S P A C E

S O L I D A I R E

E N T R E

CONSOMMATEURS

DE SUBSTANCES

PSYCHOACTIVES

E T  C E U X  Q U I

L E S  A I M E N T

L'association Psychoactif a engagé plusieurs partenariats :

- avec l'association SAFE nous avons initié un travail sur l'amélioration 

du matériel d'injection (filtre toupie),  nous mettons à disposition un 

annuaire des structures de réduction des  risques.  Psychoactif est aussi 

un partenaire de Safe pour le développement du Programme de 

Réduction des Risques à distance et a récement fait son évaluation.

- avec l'OFDT et le projet SINTES, pour permettre aux usagers de 

Psychoactif d'analyser leurs drogues.

- avec différents chercheurs, pour faire entendre la voix des usagers 

dans la recherche sur les drogues 
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« Grâce à Psychoactif, l’auto-support, la connaissance et de facto la 

réduction des risques sont désormais accessibles au plus grand 

nombre, et ne sont en fait pas que des thèmes obscures réservés à 

une élite »

«  Je me dis qu'après 5 ans et presque 6000 posts que j’ai 

forcément sauvé des vies et ça me pousse à continuer auprès de 

l’équipe de Psychoactif qui sont plus que des collègues mais des 

amis et ça donne pour moi un sens à tout ça» 

janis
Modératrice

 

« Ex polytoxicomane je me suis toujours renseigné sur les drogues. 

Puis je me suis mis à transmettre ce que je savais à mon entourage, 

et aimer faire passer ce savoir aux autres, notamment sur la RDR. » 

Marco, Vice-Président de l'association PsychoACTIF
Modérateur

« Passé 60 ans, ayant vécu dans l'excès, j'ai trouvé le calme en 

changeant mes démons en amis et mes amis en gardes précieux. Je 

ne garde de mes dépendances qu'un doux traitement à la méthadone.» 

Prescripteur, membre honoraire de PsychoACTIF
Modérateur

« J'ai découvert Psychoactif en mai 2013 en faisant une recherche dans 

google ; j'ai compris que je n'étais pas seul. Sous TSO depuis 4 ans, j'ai 

trouvé un équilibre me permettant de mener une vie bien remplie.»

« Passionné par la réduction des risques, j'ai créé Psychoactif en 2006 

parce que je ne trouvais pas de groupe de parole pour parler de son 

traitement de substitution. Je ne pensais pas que Psychoactif 

deviendrait un outil de référence.» 

Et aussi :

Zazou2A, Daane-El, plotchiplotch : modérateurs

« J'espère que la discrimination envers les usagers de la part des 

proches, des employeurs et de notre société sera moins importante ces 

prochaines décennies et que mon expérience pourra être partagé.»



 

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 principal de Psychoactif est d'entrer en contact avec ces 

consommateurs de substances psychoactives qui utilisent ces nouvelles 

technologies pour leur offrir la possibilité de s'informer, de communi-

quer, de s'entraider, d'échanger sur leurs pratiques et leurs expériences, 

dans une optique de réduction des risques.

Un autre objectif est de faire changer le regard des pouvoirs publics et 

du grand public sur les personnes utilisatrices de substances psychoac-

tives. 

Enfin, il s’agit de faire remonter les pratiques des personnes utilisatrices 

de drogues aux pouvoirs publics et aux professionnels de santé. 

Qui sommes nous ?

Une communauté

Psychoactif fonctionne sur le mode de l'auto-support : nous sommes ou 

avons été usagers de drogues, et nous nous servons des compétences 

acquises lors de cette expérience de vie pour répondre aux questions 

des internautes. Des médecins et soignants sont aussi présents sur 

Psychoactif et fournissent des réponses complémentaires aux nôtres.

Auto-support et entraide

L'objectif de Psychoactif étant de permettre un accès aussi large et 

facile que possible aux connaissances sur les substances psychoactives 

et leurs usages, nous avons choisi de mettre les contenus 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.

Psychoactif sous licence libre

Les différents outils de 
psychoactif.org

Les forums sont des lieux d'échange où les internautes posent ou 

répondent à une question donnée. Les différentes contributions, acces-

sibles à tout à chacun, forment un fil de discussion. Chaque forum de 

discussion se consacre à un thème précis. Chaque année nous en 

ouvrons de nouveaux pour suivre les tendances de consommation ou 

répondre à des problématiques spécifiques.

Nous avons des forums sur certaines catégories de substances 

psychoactives comme les produits licites, les plantes hallucinogènes, 

les nouvelles drogues de synthèse... 

Nous avons des forums sur les traitements : les traitements de substitu-

tion opiacés, les sevrages, les traitements contre le VIH et le VHC et 

même sur 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.

Enfin, nous avons plusieurs forums appelés « coin bistro » pour discuter 

de l'actualité, de la « culture drogue » ou simplement se présenter.

Les forums

 

Psychoactif est une communauté internet de solidarité et d'entraide 

entre consommateurs de substances psychoactives. Elle a été fondée 

en 2006 du constat de l'abcence de groupe de parole sur les drogues 

sans visée d'abstinence..

Cette communauté francophone fonctionne grâce à une plate-forme 

internet psychoactif.org et à 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 une vocation à devenir 

une organisation militante. L'équipe qui gère la plate-forme 

(modérateurs) est aussi gestionnaire de l'association. 

L'association a également la volonté de participer à la représentation 

et à la défense des consommateurs de substances psychoactives.

Toute la plate-forme Psychoactif 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. 

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. Et d'ailleurs 

nous mettons un point d'honneur à renforcer autant que faire se peut la 

sécurité de la plateforme pour garantir l'anonymat aux usagers.

 

Twitter : @Psychoactif 

Facebook : facebook.com/Psychoactif.fr

 

 

 

Le PsychoWIKI

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.

Des blogs

Les réseaux sociaux

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 

mélangent connaissances médicales et témoignages d'usagers.

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, principalement facebook et twitter.

Chacun peut tester ses connaissances sur divers sujets comme les 

overdoses, la filtration,  la cigarette electronique, ou évaluer son 

addiction à une substance psychoactive.

Des quiZzz

Un annuaire de réduction des risques
Chacun peut trouver le CAARUD ou le CSAPA le plus proche de 

chez lui et savoir où trouver du matériel de réduction des 

risques.

 

Aller vers les usagers de drogues
avec internet
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