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Chers amis,

En 2005, nous avons concentré nos efforts à réaliser ce que les consultants spécialisés conseillent souvent en

matière de développement des organisations: donner une impulsion. Nous achevons un cycle consacré à con-

solider un processus intense de professionnalisation, de spécialisation, et de positionnement du réseau Diano-

va, pour ouvrir un cycle de développement de nouveaux projets.

L’impulsion commune de treize pays qui partagent la Mission, la Vision et les Valeurs, reflétées dans un plan

stratégique 2006-2010 qui canalisera les connaissances, l’expérience mais aussi l’adhésion d’une équipe hu-

maine à nos objectifs sociaux.

Aujourd’hui, 508 professionnels travaillent dans le Réseau Dianova, parmi lesquels 85% s’investissent directe-

ment dans le travail thérapeutique et éducatif. 1 553 personnes ont été accueillies pour un traitement de réa-

daptation dans les différents programmes des pays membres, 350 élèves ont suivi un parcours scolaire, 1 864

personnes ont participé à des sessions de développement personnel et 60 786 jeunes ont participé à des ses-

sions d’information orientées à la prévention des addictions.

Si notre organisation ne devait conserver qu’un seul actif, ce serait certainement celui d’une équipe profondé-

ment dévouée à aider ceux qui sont en danger, tant au plan social que personnel. Un investissement vécu dans

la conviction sur laquelle se fonde notre vision: chacun, avec l’aide adéquate, peut trouver en lui-même les res-

sources nécessaires à son développement et à son intégration sociale.

Maintenir et potentialiser cet actif est désormais un objectif majeur. Nous sommes convaincus qu’une meilleure

collaboration de nos entités membres dans des projets communs nous donnera plus de perspective, plus de ca-

pacité, de flexibilité, et, pourquoi pas, d’intelligence. Nous souhaitons continuer d’apporter nos services aux ré-

seaux publics et privés dans le domaine socio sanitaire par le biais de programmes novateurs adaptés aux be-

soins réels, avec la richesse ajoutée qu’implique la capacité d’anticiper les problèmes dans un pays donné, pour

les avoir déjà expérimentés ailleurs, dans un autre pays membre du réseau Dianova.

Cette année, notre action de formation au niveau international a été consacrée à encourager la créativité, ap-

prendre à voir différemment, à prendre des risques, mais aussi à renforcer un climat organisationnel fondé sur

nos valeurs. C’est la raison pour laquelle nous préparons pour l’année prochaine un projet visant à traduire, à

appliquer, les valeurs de Dianova dans les conduites de tous les jours, dans tous les domaines de l’organisation.

Je remercie tous nos professionnels, je remercie toutes celles et ceux qui nous offrent une partie de leur temps

de façon désintéressée, ceux qui nous aident par des donations, et, surtout, je remercie les personnes en réha-

bilitation, les enfants qui sont dans nos écoles, tous les ados en thérapie, vous tous, je vous remercie de rendre

possible la vision de l’Organisation.

José Ángel Muñiz Rivero

Président 

w w w. d i a n o va . o r g  i n t e r n a t i o n a l



II.
Di

an
ov

a 
In

te
rn

at
io

na
l

et
le

 R
és

ea
u



w w w. d i a n o va . o r g  i n t e r n a t i o n a l

8

Dianova International (Organisation Internationale Dianova selon sa dénomination complète) est une association de droit suisse.

Elle se définit comme une ONG internationale conformément à la Convention Européenne du 24 avril 1986 sur la Reconnaissance

de la Personnalité Juridique des Organisations Internationales Non Gouvernementales, dans le sens qu’elle exerce ses activités

dans plusieurs pays et aborde les problématiques au niveau international. Le Réseau Dianova est implanté dans 13 pays: En Améri-

que : Canada, USA, Mexique, Nicaragua, Uruguay et Chili. En Europe: Belgique, Slovénie, Espagne, Italie, Portugal, Suède et Suisse.

Vision 
Notre société doit relever de nombreux défis sociaux comme la pauvreté, le manque d'éducation, la violence ou les dépendances.

Dianova fonde son action sur la conviction que chacun peut trouver en lui-même, avec l'aide adéquate, les ressources nécessaires

à un développement personnel et une intégration sociale réussis.

Mission
Dianova contribue au développement social par l'éducation et par l'intervention dans le domaine des dépendances.

Dianova International définit son identité institutionnelle autour de quatre valeurs universelles:

Engagement: L’engagement, c’est quand la personne toxicomane décide de changer sa vie. C’est l’engagement du collabora-

teur qui intervient avec solidarité et professionnalisme. C’est aussi l’engagement dans des actions de terrain d’intérêt public, à

caractère social.

Solidarité: La solidarité, c’est une sensibilité et une manière d’être qui motivent à aider les personnes marginalisées ou victi-

mes de discrimination, générant un échange de connaissances, de compétences et d’expériences. C’est aussi l’implication

humanitaire.

Tolérance: La tolérance, c’est avant tout le respect de la différence. La tolérance se traduit en liberté de choix et en dialogue,

élevés à l’échelle de principes fondamentaux. C’est aussi l’application des règles et des comportements démocratiques, dans

le respect de la légalité.

Internationalité: L’internationalité, c’est l’aspect multiculturel et pluraliste de l’engagement et de la solidarité. L’internationalité

se traduit en actions ou en comportements flexibles et dynamiques qu’il est nécessaire d’adapter à des situations très diffé-

rentes pour la réussite des projets choisis.

Après plusieurs années dédiées au processus de professionnalisation de l’institution, nous recueillons aujourd’hui le fruit de ces ef-

forts. Cette nouvelle étape nous permet de détecter le besoin de potentialiser les échanges et la mise en oeuvre de projets com-

muns. Nous souhaitons en particulier préserver les valeurs de Dianova, c’est à dire sa philosophie et sa vision de l’approche éduca-

tive et thérapeutique, et renforcer ces valeurs en tant que facteur commun de tous les pays qui forment le Réseau Dianova Interna-

tional.



III
.B

ila
n 

de
s a

ct
iv

ite
s d

e
Di

an
ov

a 
In

te
rn

at
io

na
l



w w w. d i a n o va . o r g  i n t e r n a t i o n a l

10

III. Bilan des activites de Dianova International

III.1 Développement et projets
Le réseau Dianova maintient un dialogue fluide avec les agences sociales qui lui permettent d’adapter constamment ses program-

mes ou d’élaborer de nouvelles initiatives dans le domaine des addictions et de l’éducation. De la même manière, toutes les institu-

tions possèdent un système d’analyse des besoins qui renforce l’évolution continue de l’offre de soins et de la spécialisation des

programmes.

Nos programmes 

Programmes en régime ambulatoire

Le Canada, le Chili, l’Espagne, l’Italie, le Nicaragua, le Portugal, la Suède et l’Uruguay disposent de programmes ambulatoires de

trois types:

Traitement: diagnostic, traitement, et counselling auprès de personnes qui présentent un profil d’abus de substances, sans

devoir avoir recours au traitement résidentiel.

Motivationnel: pour les personnes présentant un faible niveau de prise de conscience vis-à-vis de leurs problèmes d’addic-

tion et nécessitant une intervention préalable à un suivi résidentiel.

Post-résidentiel: il s’agit d’un programme de suivi et de prévention des rechutes qui individualise la phase de réinsertion

sociale pour les personnes qui viennent d’achever un parcours en programme résidentiel.

Programme pour les familles

Le Chili et l’Uruguay disposent d’un programme de prévention et de soutien aux familles qui se compose d’ateliers visant à promou-

voir des styles de vie sains et à potentialiser les facteurs de protection en tant qu’éléments clé du processus de réhabilitation. Ce

processus s’effectue par le biais d’un développement des habitudes personnelles et sociales du groupe de soutien. Les ateliers

abordent des thèmes primordiaux comme la communication, les limites, la prévention de la rechute, etc.

Tous les programmes résidentiels comprennent à la fois des interventions individualisées de counselling auprès des familles/du

groupe de soutien, en lien avec le processus de réhabilitation de l’usager.

Programa residencial para adolescentes 

Ce programme se déroule au Chili et en Espagne. Il a été conçu de manière à compléter le réseau de soins pour les mineurs en si-

tuation de risque grave/risque social. Il est destiné aux adolescents et jeunes adultes de 15 à 21 ans qui présentent des carences

d’adaptation et des problèmes psychosociaux associés à la consommation de substances. Ce programme a pour objectif d’offrir

une intervention thérapeutique et éducative intensive adaptée de manière individuelle au niveau de développement personnel des

mineurs/jeunes adultes.

Les mineurs/jeunes adultes en traitement proviennent des milieux de protection/éducation de la jeunesse et leur trajectoire éduca-

tive et thérapeutique est travaillée en collaboration étroite avec les administrations responsables.
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Programmes résidentiels pour personnes présentant une problématique d’addiction

Ce programme est implanté dans la totalité des pays membres du réseau Dianova. Il consiste en un traitement résidentiel en Com-

munauté Thérapeutique qui s’adresse aux hommes et aux femmes ayant déjà subi un ou plusieurs échecs dans des tentatives pré-

alables en programmes ambulatoires et qui nécessitent une intervention d’intensité thérapeutique élevée. Le processus de réhabi-

litation inclut les phases de désintoxication, de réhabilitation et de préparation à la réinsertion dans l’environnement familial, social

et professionnel. Le processus peut être réalisé en tout ou en partie.

Les principaux modèles de consommation des personnes accueillies sont:

Polyconsommation

Addiction à la cocaïne

Programme de maintien par la méthadone

Abus de substances et pathologie psychiatrique associée.

Les données épidémiologiques nationales, comme les différents accords ou conventions existant avec les administrations sectorie-

lles dictent dans une large mesure les différentes spécialisations et les modalités de nos programmes.

Programme résidentiel pour femmes avec enfants

Dianova Chili a mis en place une offre de soins destinée aux femmes présentant une problématique d’abus de substances et un de-

voir de charge de famille (enfants en bas âge, entre 1 et 5 ans) aggravant une situation de fragilité sociale. Le traitement destiné aux

mères consommatrices de substances est réalisé dans une approche générique visant à potentialiser la responsabilité familiale. Les

enfants sont de leur côté accueillis dans une crèche intégrée dans la C.T. et sont pris en charge par une équipe spécialisée en éduca-

tion infantile.

Le programme est complété par les dispositifs sociaux d’assistance aux enfants, en charge de l’intégration familiale et sociale.

Programmes éducatifs 

Dianova Nicaragua gère depuis 1997 deux écoles primaires et secondaires: Casa Verde (district de Nejapa) et Las Marias (Département

de Carazo). Ces deux écoles sont accréditées par le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports. Elles accueillent 400 élèves

dont 112 en régime d’internat, issus de familles démunies, établies en majorité en milieu rural.

Programme de développement personnel en milieu communautaire  

Depuis 1995, Dianova USA gère le “Community Outreach Program” opéré au “Camp Deer Run”, un complexe résidentiel situé en

forêt dans les montagnes de Shawngunk, état de New York. Le Community Outreach Program est destiné à développer et/ou à

renforcer des habiletés et des aptitudes essentielles au développement personnel et au développement social. Les différentes mo-

dalités du programme sont destinées à un public varié: écoles, groupes de jeunes exposés à des facteurs de risque dans leur en-

tourage social, églises, entreprises, etc. Une première phase vise le diagnostic des compétences qu’il faut développer au plan indi-

viduel et de groupe, le programme est ensuite adapté aux objectifs souhaités pour le groupe.
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Nouvelles initiatives

Programme “Répit Urbain””

Dianova Canada a conçu et mis en place un programme destiné aux jeunes de la rue.

La vie des jeunes de la rue offre des attraits puissants pour les jeunes, en particulier le sentiment de liberté, d’appartenance à un

groupe et d’autodétermination. Le revers de la médaille est constitué des risques considérables liés à la vie des jeunes de la rue,

dont celui d’être contaminé par des maladies graves, d’être victime de violences physiques et psychologiques ou de mourir d’une

overdose. Le taux de mortalité des jeunes de la rue est 11 fois supérieur à celui des jeunes de leur âge. Intervenir auprès de ces jeu-

nes est difficile. Contrairement aux idées reçues, ils ne constituent pas un groupe homogène. En effet, ils sont issus de milieux di-

vers ; ils ont des qualités, des besoins et des expériences particuliers ; ils n’ont pas choisi la rue pour les mêmes raisons. La décision

de changer de mode de vie, de réduire ou de cesser leur consommation de drogues, provient souvent d’un élément déclencheur,

comme la mort d’un proche, la crainte de représailles physiques ou encore la perte des illusions ; entre temps il peut s’établir chez

certains jeunes une ambivalence sur la décision à prendre, s’agissant de rester dans la rue ou de tenter d’en sortir

Le programme « Répit Urbain » propose de tirer partie de cette ambivalence en proposant à certains jeunes de la rue, une solution

temporaire, une manière de souffler, un répit dans un court séjour structuré, dans un environnement calme, en campagne. Le séjour

structuré pallie les conditions habituellement associées au mode de vie de la rue par l’apprentissage d’habitudes de vie plus saines

fondées sur les activités de groupe, le sport, une nutrition équilibrée. Le programme « Répit Urbain » vise par ailleurs à maximiser le

séjour en agissant sur les facteurs de risques et les facteurs de protection par le biais d’activités visant à accroître les connaissan-

ces des jeunes en matière de psychotropes, de pratiques sexuelles plus sûres, de modes de transmission des maladies transmises

sexuellement et par le sang. Par ailleurs, les éléments clés susceptibles d’influencer positivement le désir de changer de mode de

vie et d’abandonner la toxicomanie sont abordés dans le projet par le biais d’activités visant le développement des compétences

quant aux relations interpersonnelles, l’estime de soi, la gestion de la colère et la résolution de problèmes.

A l’issue du projet résidentiel, le suivi des bénéficiaires est assuré par les partenaires de Dianova ayant effectué le recrutement par

le biais de rencontres, et l’administration de questionnaires destinés à évaluer les changements d’activités, de comportements et

de perception dans un contexte de réinsertion sociale.

L’offre de soins en chiffres

Programmes de réhabilitation : Personnes en traitement

Programme Programme ProgrammePAYS
résidentiel ambulatoire réinsertion

TOTAL

Belgique 46 - - 46

Canada 154 20 - 174

Chili 116 53 - 169

Espagne 365 - - 365

Italie 281 36 - 317

Nicaragua 81 77 - 158

Portugal 60 54 62 176

Suède - 5 9 14

Uruguay 76 58 - 134

TOTAL 1.179 303 71 1.553
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Dianova possède une vaste expérience dans le domaine du traitement des personnes dépendantes de substances. Dans ce cadre

particulier Dianova se démarque par sa spécialisation dans le traitement résidentiel qui représente 75,9% de ses activités. L’offre de

traitement résidentiel est variée et adaptée à des publics spécifiques nécessitant le développement de programmes hautement

spécialisés (mineurs, femmes avec enfants, jeunes de la rue, etc.). Les traitements de type ambulatoire représentent 19,5% de l’of-

fre de soins. Il s’agit en majorité de programmes de suivi et de prévention de la rechute que les usagers choisissent de suivre en

concertation avec l’équipe technique de référence qui a accompagné le processus thérapeutique résidentiel. De la même manière,

certains pays membres disposent de programmes de réinsertion destinés aux anciens dépendants, bien que la tendance dans la

majorité des pays membres soit de travailler cette partie de l’offre de soins avec le réseau local externe.

Dianova participe à des actions de prévention avec d’autres organisations spécialisées dans ce domaine dans le cadre de program-

mes organisés par les institutions publiques locales.

Ce programme se déroule dans deux écoles primaires et secondaires et permet la scolarisation de 381 élèves. 112 (29,4%) sont en

régime d’internat et proviennent de familles très démunies, issues en majorité du milieu rural. Il est à signaler que 87,7% ont ache-

vé leur cursus, dont 77,7% avec un rendement académique satisfaisant.

Le programme de développement personnel est élaboré en fonction des objectifs du groupe auquel il s’adresse. Il comprend un

vaste spectre de modalités, depuis les programmes insérés dans le cursus d’une école ou d’une université, jusqu’aux séjours de

plusieurs semaines, en passant par des sessions de formation d’un ou de plusieurs jours.

PAYS Programme de prévention

Italie 200

Nicaragua 586

Portugal 60.000

TOTAL 60.786

PAYS Programme éducatif

Nicaragua 381

TOTAL 381

PAIS Programme de

développement personnel

USA 1.864

TOTAL 1.864
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Gestion des données thérapeutiques

Le Système d’Information et de Registre des Cas permet d’analyser les caractéristiques et l’évolution de la population à laquelle s’a-

dresse nos programmes. Elle constitue une base de données visant à adapter les interventions et les conduites à tenir, de même

qu’à aider à la conception de nouveaux programmes. Le système reflète de façon tangible la décision de Dianova de consolider

l’application d’un programme thérapeutique individualisé, structuré par objectifs et adapté aux différents profils des usagers. Dans

le même temps, il rend opérationnel l’engagement qualité et l’amélioration continue de l’offre de soins dans le réseau Dianova.

Dans le domaine de l’intervention auprès de personnes présentant une problématique d’addiction, les administrations publiques et

la société civile (demandes de soins, autres institutions, médias, donateurs, etc.) ont le droit de disposer d’une information épidé-

miologique fiable sur les caractéristiques des traitements et leurs résultats. Le système de gestion de données thérapeutiques de

Dianova permet cette transmission de l’information.

Il nous semble important de souligner que les données communiquées en permanence sont conditionnées par les réalités locales

et par l’offre de soins de Dianova dans chaque pays membre: public cible, type de programme, places disponibles par programme,

développement d’une spécialisation, etc. Il faut, au demeurant, prendre en compte, dans une certaine mesure, la façon dont sont

colligées les données car l’information transmises par les usagers des programmes de Dianova est obtenue au moment de leur ad-

mission en traitement, moment dans lequel leur niveau de prise de conscience ou de connaissance de leur problématique est, pa-

radoxalement, le plus faible. Ainsi, un consommateur problématique de cocaïne qui ne considère pas sa consommation d’alcool ou

de cannabis comme “problématique” n’indiquera aucune autre substance que la cocaïne sur sa fiche de données, ce qui ne per-

mettra pas d’obtenir une photo exacte du profil de l’usager. Ceci est également valable pour les données relatives aux pathologies

psychiatriques dans lesquelles sont colligées seulement l’existence ou l’absence de traitements antérieurs, ce qui ne reflète pas le

diagnostic et le traitement d’une comorbidité psychiatrique réalisés par l’équipe médicale après la phase de désintoxication, ce qui

est fréquent dans 50% des cas des personnes accueillies pour un usage problématique de psychostimulants.

Le présent résumé sur les caractéristiques et l’évolution des personnes en traitement représente cependant une photo réaliste de

notre offre de soins. Chaque pays membre, comme chaque dispositif, a permis de compléter ce résumé par le biais d’une analyse

systématique des cas individuels, telle qu’elle apparaît dans les rapports d’activités annuels des pays membres.

Profil demographique

En 2005, confirmant la tendance de ces dernières années, le volume des admissions dans les dispositifs résidentiels du réseau Dia-

nova a atteint 1 045 personnes, avec un rythme de croissance supérieur à 7,5% par rapport à l’année précédente.

Une majorité notable des personnes admises sont des hommes (huit sur dix), cependant la proportion de femmes augmente pour

la première fois, passant de 15% ces dernières années à 19% en 2005. Cette nouvelle tendance est due principalement à la popula-

tion féminine importante parmi les personnes accueillies au Chili et au Canada (respectivement 36,8% et 30,9%). Une augmentation

de moindre mesure a été constatée en Italie et en Uruguay. Au Nicaragua et au Portugal, en revanche, presque toutes les personnes

accueillies étaient des hommes.
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La population féminine est davantage présente dans les extrêmes de la pyramide des âges: près d’un quart des admissions de

moins de 16 ans sont des femmes et une proportion similaire se retrouve chez les admissions de plus de 40 ans. Cette présence fé-

minine est particulièrement notable chez les personnes ayant sollicité un traitement pour une problématique d’abus d’alcool com-

me substance principale (27,8%); elle est plus élevée encore chez les personnes admises pour une problématique d’amphétami-

nes/drogues de synthèse.

De même que dans la proportion par sexe, l’âge des personnes admises a également changé par rapport aux années antérieures.

Les derniers rapports des résultats du réseau montraient un âge médian des personnes admises variant dans une fourchette très

serrée (27,5 ans en 2002, 27,9 ans en 2003 et 27,6 ans en 2004). L’âge médian s’est élevé de façon très significative ces deux derniè-

res années. Pour le total des admissions de 2005, l’âge médian est de 29,4 ans. La pyramide des âges offre une plus grand clarté: si

l’on observe bien une légère augmentation de la proportion des admissions de moins de 16 ans (6,3% du total), une diminution sig-

nificative par rapport à 2004 s’observe dans la proportion des moins de 35 ans, âge à partir duquel sont faites trois admissions sur

dix (28,6% du total des admissions en 2005).
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Les populations plus jeunes suivent une ligne conforme aux rapports précédents. Les personnes admises dans les program-

mes du réseau en Uruguay ont sept fois sur dix moins de 20 ans. C’est également le cas en Espagne, dans une moindre mesu-

re: un tiers des admissions ont moins de 20 ans. Les admissions du Chili et du Nicaragua présentent aussi un profil relative-

ment jeune tandis que plus de la moitié des personnes admises en traitement en Belgique ou au Portugal ont entre 20 et 30

ans. Les personnes les plus âgées se trouvent parmi celles admises en Italie (près de 50% ont entre 30 et 40 ans) et surtout au

Canada où pratiquement quatre admissions sur dix ont plus de 35 ans (24,7% ont plus de 40 ans). Ches les femmes le pour-

centage est légèrement plus élevé dans les deux extrêmes de la pyramide des âges, bien que les différences soient plus mar-

quées en fonction de la drogue principale qui motive le traitement. Près de la moitié des personnes ayant fait leur admission

dans le cadre d’une problématique d’abus d’alcool avait plus de 35 ans; un tiers pour les personnes admises pour l’héroïne.

Les admissions pour une problématique de cocaïne sont distribuées à tous les niveaux de la pyramide des âges. Ceux dont le

crack est la drogue principale se polarisent aux deux extrêmes de la fourchette: plus de la moitié ont moins de 25 ans et un

tiers plus de 35 ans, tandis que la population plus jeune est celle en demande de soins pour une problématique d’abus de

cannabis (six sur dix ont moins de 20 ans).

78% du total des usagers sont célibataires, pourcentage légèrement inférieur à celui observé dans la cohorte de 2004, 11,6%

sont mariés et 8,7% sont séparés/divorcés. Neuf sujets sur dix étaient célibataires au moment de leur admission en Uruguay,

en Allemagne ou au Canada, tandis que la proportion de personnes mariées ou divorcées étaient sensiblement plus élevée au

Nicaragua, au Chili ou en Italie. Le célibat est plus habituel chez les hommes (79,8% vs 70,9% chez les femmes) et diminue lo-

giquement au fur et à mesure de l’augmentation de l’âge à l’admission, bien que deux tiers des sujets demeurent célibataires

à 35 ans. La relation avec la drogue principale demeure très marquée par le profil d’âge de chaque groupe: ainsi les pourcen-

tages les plus élevés de célibataires correspondent aux admissions pour des problématiques d’amphétamines/drogues de

synthèse ou de cannabis et la plus grande proportion de personnes mariées ou divorcées/séparées se retrouve parmi les

consommateurs d’alcool.

En 2005, près de trois admissions sur dix (28,3%) sont de nationalité italienne, proportion légèrement supérieure à l’année

précédente. Il y a eu cependant d’importants changements: le pourcentage d’Espagnols diminue de manière significative pour

atteindre 19,9% (vs 26% en 2004). Le pourcentage de Belges, de Canadiens et de Slovènes diminue aussi, mais en moindre

proportion, par rapport à l’année précédente. Les personnes de nationalité chilienne acquièrent une proportion significative

(15,3% du total) tandis que les personnes d’origine portugaise atteignent 2,9% du total. La grande majorité des admissions

s’effectue dans leur propre pays. Le cas le plus extrême est observé en Allemagne, pays dans lequel les trois quarts des ad-

missions sont de nationalité étrangère; en Belgique cette proportion s’élève à la moitié et à un tiers pour le Portugal.
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Consommation de drogues1

Chaque année, les personnes admises dans les dispositifs du réseau Dianova consomment moins de drogues différentes, bien que leur profil

demeure essentiellement polysonsommateur. En 2003, plus de la moitié d’entre elles consommaient de 3 à 4 substances différentes; en 2004

la moitié consommaient 2 à 3 substances et en 2005 les deux tiers du total des admissions (66,7%) consommaient au maximum deux subs-

tances, tandis que 23,9% en consommaient entre 3 et 4 substances et seulement 9,5% en consommaient 5 ou plus (comparativement à

17,4% l’année précédente).

Les niveaux de polyconsommation les plus élevés se retrouvent parmi les sujets admis en traitement au Portugal (les deux tiers

consomment plus de 6 substances), au Nicaragua ou en Belgique. A l’inverse, au Chili la moitié des personnes admises consom-

ment seulement une substance, tandis qu’en Espagne personne ne consomme plus de deux substances et qu’en Italie et au Cana-

da les deux tiers des admissions utilisent deux substances au maximum. Les pourcentages d’usage d’un plus grand nombre de dro-

gues sont plus élevés chez les hommes, ainsi que chez ceux qui font leur admission dans les niveaux intermédiaires de la pyramide

des âges et chez ceux qui font leur admission pour une problématique de crack ou d’amphétamines et drogues de synthèse.

La baisse généralisée de l’usage de substances affecte de façon très significative celles qui année après année étaient jusqu’alors

les plus consommées parmi les admissions dans les programmes: la cocaïne était en 2004 consommée par 3 admissions sur 4 tan-

dis qu’en 2005 elle est consommée par 66,5% des admissions; le cannabis avec 62,3% en 2004 et 51,2% en 2005; l’héroïne avec

43,7% en 2004 et 36,2% en 2005. L’alcool occupe la troisième position dans le classement des substances les plus consommées:

avec un pourcentage de 40,2%, il se situe désormais avant l’héroïne. Les différences et les spécificités sont très notables selon les

pays: dans plusieurs d’entre-deux les pourcentages de consommation d’une substance donnée sont significativement élevées, ain-

si huit personnes sur dix consomment de la cocaïne en Uruguay et au Portugal; de même, huit sur dix utilisent de l’héroïne en Italie,

au Portugal ou en Allemagne; le cannabis est consommé par neuf personnes sur dix au Portugal et en Allemagne; l’alcool est con-

sommé par neuf personnes sur dix au Nicaragua et le crack par six personnes sur dix dans ce même pays.

1 Dans tous les rapports Dusnat, nous avons pris en compte toutes les substances colligées, incluant le tabac, dans la seule variable “drogues consommées”.
Pour les substances en lien avec la drogue principale motivant le traitement, nous avons, en raison d’une meilleure fonctionnalité, réalisé les regroupements
suivants: héroïne + méthadone + autres opiacés; cocaïne; alcool; cannabis; crack; amphétamines + drogues de synthèse; autres drogues; aucune drogue de
référence.

43,8
11,8
12,1
4,1
2,8
2,6
0,3
22,6

Nombre de drogues consommees
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Nous pouvons observer dans le graphique de distribution de la consommation en fonction de l’âge au moment de l’admission que

les courbes correspondant à l’usage d’héroïne et de cocaïne présentent un profil similaire, bien que de hauteur différente. Une aug-

mentation progressive, depuis de bas niveaux chez les plus jeunes, jusqu’à atteindre des niveaux maximum entre 25 et 35 ans, pour

diminuer progressivement à partir de cet âge. Pour ce qui est de la consommation de cannabis, on constate une tendance très liné-

aire dont les pourcentages les plus élevés se situent chez les plus jeunes, avec un niveau de consommation qui diminue au fur et à

mesure de l’augmentation de l’âge à l’admission. Enfin, nous pouvons mesurer comment la courbe correspondant à la consomma-

tion d’alcool possède une logique totalement indépendante du reste: une proportion légèrement inférieure parmi les mineurs de 16

ans, se stabilisant à partir de cet âge à environ 40% des usagers, pour dépasser la moitié chez les plus de 35 ans.

En ce qui concerne la drogue principale qui motive le traitement, bien que les modifications ne soient en rien spectaculaire, on observe

toutefois un changement symbolique qu’il est nécessaire de souligner: pour la première fois l’héroïne n’est plus la substance à l’origine du

plus grand nombre de demandes d’admissions dans le réseau Dianova (de 32,3% en 2004 à 26,2%), la première position étant occupée

par les traitements pour une problématique de cocaïne en substance principale (de 30,2% à 33,7% en 2005).

En plus du déclassement de l’héroïne comme première substance motivant le traitement, on observe une diversification progressive vers

d’autres substances, avec une présence toujours plus importante des demandes d’admissions pour une problématique d’alcool (une ad-

mission sur six, soit 16,8%), de même que les demandes d’admissions pour un problème de consommation de cannabis, avec 15,8% du

total des admissions. Au contraire, la proportion des demandes d’admission pour une problématique de consommation de crack, amphé-

tamines et autres substances est en diminution significative: en 2004 ces demandes concernaient 10,3% des admissions, contre un peu

plus de 5% de l’ensemble des sujets en 2005.

Drogues consommees (selon le groupe d’âge)
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En Uruguay, huit admissions sur dix sont motivées par une problématique de cocaïne, substance également à l’origine de plus de la moitié

des demandes de traitement en Espagne, un quart au Canada, en Italie ou au Chili. L’héroïne est cependant à l’origine des deux tiers des

demandes de soins en Italie et plus de la moitié en Allemagne ou au Portugal. L’alcool est le motif principal de traitement au Nicaragua

(40,5% des cas), il est également important au Chili et au Canada avec un tiers des demandes d’admission. Dans ces deux derniers pays,

l’admission dans les programmes ayant pour origine une consommation de cannabis est la plus élevée (respectivement trois et deux ad-

missions sur dix). L’observation du graphique et l’évolution que nous constatons depuis les derniers rapports font apparaître une évidence:

bien que certains pays conservent une certaine homogénéité, la tendance va vers une diversification progressive des substances à l’origi-

ne de la demande de soins.

Les admissions en traitement pour l’héroïne ont une composante masculine marquée (28,6% d’hommes pour 16,6% de femmes), un élé-

ment également observé pour le crack. Les demandes de soins avec l’alcool comme substance principale montrent une situation inverse

avec 24,6% de femmes et seulement 15,1% d’hommes, les autres substances reflétant à peine une différence par sexe.

Parmi les mineurs de 16 ans, plus de la moitié des admissions ont une problématique de cannabis, de même que quatre sur dix chez les

16-20 ans, la demande d’admission pour cocaïne se situant en deuxième position. Entre 20 et 30 ans, la drogue qui motive le plus grand

nombre de demandes d’admission est la cocaïne, tandis que chez les 31-35 ans l’héroïne est responsable de 41,6% des demandes. Ce-

pendant, au delà de 40 ans, l’alcool devient le principal motif d’accès au programme.

Trois admissions sur dix (30,2%) n’indiquent pas de deuxième drogue de référence, tandis que 23,4% indiquent la cocaïne comme drogue

secondaire et 17,6% le cannabis. Six personnes sur dix admises pour un problème d’héroïne indiquent la cocaïne comme substance se-

condaire.

Quelques donnees sanitaires2

Après plusieurs années de diminution continue du pourcentage des admissions avec traitements psychiatriques antérieurs, la prévalence

semble s’être stabilisée, avec 14,2% des sujets en 2005. Il n’existe pas de différence notable par pays, les très hautes prévalences rencontrées

en 2004 en Belgique (45,2%) et au Portugal (32,1%) se sont vu réduites à deux admissions sur dix. La seule exception est l’Italie qui maintient

un pourcentage bas (environ 6% du total des admissions). On observe une différenciation par sexe avec une incidence supérieure dans la po-

pulation féminine (19,1% contre 12,9% chez les hommes).

Traitement psychiatrique anterieur (selon l’âge à l’admission)
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2 Dans de paragraphe, les données proviennent des dispositifs espagnols et se réfèrent seulement aux variables: Traitements psychiatriques  antérieurs,
Sida, Hépatites et Maladies transmises sexuellement.
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L’observation de ce graphique permet de corroborer la tendance déjà notée en 2004, de la réduction progressive des niveaux élevés d’in-

cidence que nous rencontrons aux deux extrêmes de la pyramide des âges. La représentation est de plus en plus assimilée à une droite

avec de petites fluctuations selon les groupes d’âge, et se situant dans une fourchette allant de 10 à 20% de sujets avec traitements

psychiatrique antérieur, quel que soit l’âge de l’admission dans le programme. Cette situation est plus habituelle chez ceux dont la deman-

de de traitement est motivée par l’usage d’amphétamines et drogues de synthèse (trois sur dix) ou d’alcool (19,3%)

La proportion de sujets ayant fait des épisodes de surdose avant l’admission passe de un pour cinq à un pour six en 2005. En Allemagne

ces épisodes étaient communs à la moitié des admissions, un quart des admissions en Italie.Au Nicaragua, le pourcentage descend de fa-

çon significative de 38,6% à 21,5% en 2005. On observe des pourcentages légèrement plus élevés dans la population masculine, en parti-

culier chez les plus de 30 ans et chez ceux qui demandent leur admission pour une problématique de: autres drogues,

amphétamines+drogues de synthèse et crack (bien que dans ce dernier cas l’incidence ait été réduite de moitié)

14,5% des personnes admises en traitement ont tenté de se suicider avant leur entrée dans le programme. Les indices les plus élevés con-

tinuent d’être observés au Nicaragua (un tiers ont fait une tentative de suicide), tandis que se produit une diminution importante chez les

admissions chiliennes (de 28,8% en 2004 à 16%). Le marqueur féminin diminue progressivement (18,3% des femmes ont fait une tentative

de suicide vs 13,6% des hommes) et les usagers de crack sont particulièrement touchés (quatre sur dix) de même que les usagers du seg-

ment « autres drogues »

L’incidence du VIH se maintient de façon assez stable avec 3,5% de l’ensemble des demandes en 2005. L’Italie continue d’être la pays dont

la prévalence de l’infection est la plus importante, avec même une légère augmentation à 9,2%. Il faut noter également les pourcentages

du Portugal (4,9%) et de l’Uruguay (2,6%), pays qui ne comportaient aucun cas l’année précédente. Au Canada le pourcentage a diminué

de moitié pour atteindre 3,1%. Dans les autres pays les pourcentages sont tout juste significatifs, apparaissant seulement parmi les admis-

sions de plus de 25 ans, bien qu’à partir de 35 ans le pourcentage se situe autour de 8%, affectant principalement les personnes avec l’hé-

roïne comme drogue principale.

Après la chute importante de l’année précédente (de 31,5% à 20,9%) l’infection par le VHC continue de diminuer de façon progressive

pour atteindre 19,3% des admissions en 2005. Cette évolution est particulièrement significative en Italie, ce dernier pays présentant une

baisse spectaculaire de cette pathologie, passant de 60,1% en 2003 à 41,2% en 2005. En revanche, le Portugal et l’Allemagne, ayant égale-

ment eu des taux élevés d’incidence antérieurs, souffrent en 2005 d’une reprise importante, cet élément faisant en sorte que ces trois

pays constituent le principal foyer d’hépatites du réseau Dianova, à une distance considérable des autres.
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Cette diminution a été plus significative chez la population féminine (de 20,7% à 12,6%), mais le taux de prévalence continue d’être très

présent chez les plus de 30 ans (trois sur dix sont contaminés par le VHC) et chez les admissions avec l’héroïne comme substance princi-

pale (bien que nous soyons passés de plus de 50% en 2003 à 42,3% en 2005).

Il n’y a toujours pas de présence significative de cas de tuberculose (seulement 0,2% du total des admissions en un an), tandis que la ma-

laria et les maladies transmises sexuellement affectent respectivement 1,2% et 1,4% du total des admissions. Les seuls pourcentages à

signaler sont, pour le cas de la malaria, les 8,9% de personnes affectées parmi les admissions au Nicaragua, ainsi que les 6,5% de celles ré-

alisées en Belgique. Les maladies transmises sexuellement sont aussi les plus présentes au Nicaragua (10,1% des admissions), ainsi qu’au

Portugal (4,9%). Ces pathologies affectent les hommes en particulier, les plus de 35 ans et ceux dont la drogue principale est le crack.

12,7% des pères et 5,1% des mères des personnes admises en traitement en 2005 ont connu des problèmes de consommation de dro-

gues. Le Nicaragua est une fois encore le pays dans lequel cette situation est la plus courante (elle concerne plus du tiers des pères). Plus

significatif encore, dans l’ensemble du réseau, le décès éventuel du père est lié à un problème de drogues dans 9% des cas, un tiers des

cas au Nicaragua. Les problèmes liés aux drogues chez les parents affectent en majeure partie les femmes admises, puis les moins de 25

ans et les consommateurs d’alcool, de crack ou d’amphétamines/drogues de synthèse en substance principale.

En ce qui concerne le reste de la famille, les frères ou soeurs ayant eu un problème de drogues apparaissent dans 17,7% des

cas, et, de même que chez les parents, ce phénomène est plus fréquent chez les femmes et chez ceux dont la demande est mo-

tivée par l’abus d’alcool.

Evolution du traitement dans la Cohorte 2004

Les données enregistrées par le système Dusnat nous indiquent que la majeure partie des admissions en 2004 ne se trouvaient plus en trai-

tement au début 2006 (88,6% de la cohorte avaient finalisé leur séjour dans le programme), raison pour laquelle nous sommes en mesure d’a-

nalyser les caractéristiques essentielles des personnes admises en 2004 et leur trajectoire à Dianova.

Au sein de cette cohorte, 85,1% étaient des hommes, avec un âge médian de 27,6 ans. Un peu plus de la moitié d’entre eux vivaient dans leur

foyer d’origine, tandis que l’augmentation de ceux provenant de centres institutionnels est significative (jusqu’à 10%). Plus de 50% n’avaient

pas poursuivi au delà des études primaires et  68,8% ont eu une expérience professionnelle avant leur admission en traitement, ayant com-

mencé à travailler à 18,8 ans en moyenne. Le profil est toujours celui d’une polyconsommation et, bien que son importance continue de dé-

croître, la demande de traitement liée à l’héroïne concerne le tiers des admissions. 30,2% des admissions sont motivées par la cocaïne, avec

un début de consommation de la drogue principale à 18,3 ans et une poursuite de la consommation de 11ans avant leur admission à Diano-

va. Pour la première fois, la voie fumée constitue la voie de consommation la plus habituelle, mais la voie intraveineuse demeure significative

avec 27,6% des cas. Quatre admissions sur dix sont entrées pour la première fois en traitement, les autres ayant effectué une moyenne de

trois programmes avant d’entrer à Dianova.

La structure de base des motivations à sortir du programme demeure très semblable à celle des cohortes antérieures. L’interruption avant 3

mois demeure la cause la plus fréquente de finalisation du traitement (34,6% des cas), tandis que deux personnes sur dix interrompent égale-

ment leur programme mais après trois mois de séjour. En revanche, les sorties en fin de programme sont en légère diminution (17,8% dans la

cohorte 2003 vs 16,7% dans la cohorte 2004). Les expulsions décidées par l’équipe ont également légèrement baissé à 9,6%, tandis que les

orientations vers d’autres ressources plus adéquates passent de 11,7% à 13,5% en 2004. 1% enfin ont été orientés vers des dispositifs de Dia-

nova dans d’autres pays.
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Finalisation du programme (Cohorte 2004)

34,6 Interr. <3 mois
20,0 Interr. <3 mois
16,3 Fin prog.
9,6 Expulsion
13,5 Orient. autre ressource
1,0 Orient. autre pays
0,1 Décès/mal.
4,4 n. disp.

Il vaut la peine de souligner que le nombre de sorties pour fin de programme a été tout spécialement significatif au Portugal (43,5%)

et dans une proportion moindre au Chili (un quart de la cohorte). En revanche, au Canada, plus de la moitié ont interrompu leur trai-

tement avant trois mois et 37,2% ont fait de même en Espagne. Les expulsions ont été les plus nombreuses en Belgique et au Por-

tugal, tandis qu’en Italie et en Espagne 20% ont été orientés vers d’autres ressources.

L’interruption de traitement a été plus fréquente chez les femmes (avant et après 3 mois de séjour) de même que le nombre d’ex-

pulsions, tandis que chez les hommes le pourcentage de fin de programme a été le plus élevé. La sortie pour cause de fin de pro-

gramme a le pourcentage le plus important chez les plus de 35 ans; il fut plus faible en revanche chez les moins de 20 ans.

C’est précisément chez les plus jeunes que le niveau d’orientation vers d’autres ressources a été le plus élevé (la moitié des mi-

neurs de 16 ans). Parmi les admissions pour amphétamines/drogues de synthèse, quatre sur dix ont achevé leur programme et

21,9% des admissions ayant le crack comme substance principale. En moindre proportion, 18,4% des personnes admises pour un

problème d’alcool ont achevé leur programme, 16,4% pour la cocaïne et 15,2% pour l’héroïne. Le plus faible pourcentage de fin de

programme se trouve dans la cohorte des admissions pour le cannabis avec 11,4%. Enfin, les interruptions avec moins de 3 mois de

séjour sont spécialement nombreuses parmi les admissions pour une problématique d’alcool (39,8%) ou pour la cocaïne (38,3%),

tandis que la fréquence des expulsions est plus élevée parmi ceux dont l’héroïne est la substance principale, tandis que l’orienta-

tion vers d’autres ressources est plus élevée parmi les admissions pour un problème de cannabis.

Dans la cohorte 2004, la moyenne de séjour de tous les sortants a été de 3,9 mois, soit un séjour significativement plus court que

celui de la cohorte antérieure (4,5 mois en 2003). Le graphique suivant montre le taux de rétention dans le programme: un mois

après leur admission dans le programme, huit personnes sur dix poursuivaient le traitement (81,2%). A trois mois, plus de la moitié

(56,5%) demeuraient dans les dispositifs et un peu plus d’un tiers continuait le traitement après 6 mois. Après 9 mois de séjour, un

quart (23,6%) demeurait dans le programme et 18,2% après 12 mois.
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Taux de retention (Cohortes 2002, 2003 et 2004)
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La diminution se reflète à tous les niveaux de l’analyse, mais elle a été plus évidente aux niveaux intermédiaires: la rétention à six

mois est passée de 48,8% en 2002 à 35,1% en 2004 et la rétention à neuf mois a chuté de 36,5% deux années auparavant à 23,6%

dans la cohorte 2004.

Les dispositifs de soins au Portugal font figure de bons élèves de la rétention avec un taux de 53,6% après 9 mois, tandis que l’Alle-

magne et la Belgique suivent dans une moindre mesure (un tiers continuent le traitement après 9 mois). A contrario, au Canada,

seulement un quart des personnes continuent le programme après trois mois. La rétention est supérieure durant les premiers mois

parmi ceux qui ont fait leur admission pour un problème de crack ou d’amphétamines/drogues de synthèse. Ces derniers, avec les

personnes admises pour un problème d’héroïne, représentent également ceux qui demeurent le plus dans le programme après 9

mois (respectivement 36% et 31,2%)

III.2 Communication et marketing

Stratégies de communication sociale 

A l’occasion de la Journée Internationale Contre l’Usage Problématique de Drogues et le Trafic Illégal, le 26 juin dernier, l’agence ELO-

GIA, a réalisé pour Dianova International une campagne en ligne, via email, de sensibilisation et de prévention de l’usage récréatif

de drogues sous le titre “Fais face aux drogues” (“Plántale cara a las drogas”). L’objectif de la campagne était d’augmenter la visibi-

lité de Dianova et son positionnement dans les réseaux qui interviennent en matière d’addictions.

http://www.comlogico.net/proyectos/dianova/emailing/online/index.htm

“L’addiction aux drogues est un problème en évolution constante. La société actuelle a généré de nouvelles tendances de

consommation et de nouveaux profils d’usagers, toujours plus jeunes. C’est pourquoi la prise de conscience est notre mei-

lleur atout”
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Actions promotionnelles
torio

Après les succès obtenus durant les campagnes de sensibilisation sociale précédentes, une nouvelle campagne se prépare en 2006

avec l’agence TBWA et le producteur Garaje films, laquelle comportera un vidéo clip intitulé “choeur” et un campagne graphique

intitulée “visages”.

Optimisation des TIC

Le réseau Dianova continue de se positionner sur l’Internet, avec les nouveaux sites le nombre des portails on line s’élève désor-

mais à douze.

Dianova Allemagne: www.dianova-germany.de

Dianova Belgique: www.dianova.be

Dianova Canada: www.dianova.ca

Dianova Chili: www.dianova.cl

Dianova Espagne: www.dianova.es

Dianova International: www.dianova.org

Dianova Italie: www.dianova.it

Dianova Nicaragua: www.dianovanicaragua.org

Dianova Portugal: www.dianova.pt

Dianova Suède: www.dianovasverige.org

Dianova (Camp Deer Run): www.campdeerrun.org

Drustvo “up” (Slovénie): www.drustvo-up.si

Conférences internationales

Dianova Espagne : Premières journées nationales Dianova “Mineurs et Drogues”

Les 28, 29 et 30 septembre les premières Journées Nationales Dianova ont été organisées, autour du thème “Mineurs et drogues”.

L’événement s’est déroulé à Pampelune (Espagne) dans le Centro de Encuentros Profesionales (CESEP).

Cette journée a été d’abord soutenue par le besoin de débattre d’un thème très actuel, les mineurs et les drogues, et ensuite par

la volonté de communiquer, de partager des inquiétudes, des doutes et des expériences avec des experts issus de toute l’Espagne.

Les Journées ont offert un espace de dialogue qui a permis de connaître en profondeur l’offre de soins existant pour les mineurs,

ainsi que de mieux comprendre les valeurs, les attitudes et la vision du monde des mineurs.

Plus de 200 professionnels, issus du milieu institutionnel, privé ou du milieu associatif ont assisté aux rencontres et ont débattu des

difficultés comme des bonnes pratiques qui ont cours dans l’aide aux mineurs consommateurs de psychotropes, dans une pers-

pective thérapeutique, éducative, sanitaire et judiciaire.

Les principales conclusions de ces journées ont montré la nécessité de renforcer la prévention ainsi que le rôle éducatif que doit

de nouveau jouer la famille. Les efforts effectués par plusieurs tribunaux à l’objet de doter les mesures judiciaires d’un contenu édu-

catif ont été soulignés, comme les bons résultats ainsi obtenus.
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De façon générale les participants ont convenu de la nécessité de privilégier le travail en réseau afin de pouvoir offrir des solutions

adaptées aux multiples besoins des mineurs. A également été souligné le manque de ressources spécialisées qui prenne en char-

ge leur évolution au long terme afin de les aider de manière satisfaisante. Dans une perspective plus optimiste, les participants ont

affirmé que nous pouvons adopter une attitude proactive tout en profitant de façon plus efficace des ressources existantes tout  en

construisant de nouveaux itinéraires thérapeutiques avec les autres professionnels.

Publications

• Rapport d’activités annuels

Dianova International publie chaque année les différentes activités développées par les membres de son réseau, l’évolution de son

offre de soins, les interventions effectuées dans les différents forums internationaux, ainsi que l’audit externe de ses comptes.

• Rapport annuel des données thérapeutiquess

Dianova International publie chaque année les données relatives à l’évolution des usagers en traitement résidentiel dans les diffé-

rents pays membres, offrant ainsi un panorama très intéressant des tendances actuelles en matière de profil des usagers et de leurs

modèles de consommation.

• E-magazine

La publication en ligne de la revue s’est effectuée dans les treize pays membres du Réseau Dianova, et, si l’on considère le nom-

bre d’abonnements réalisés, nous pouvons parler d’un succès pour ce nouveau format d’édition.

Subventions 

Deux projets de subventions ont été présentés au profit des programmes éducatifs de Dianova Nicaragua à l’Agence Espagnole

de Coopération Internationale (Agencia Española de Cooperación Internacional) (AECI) et à la Obra Social Caja Madrid –

www.obrasocialcajamadrid.org

Relations institutionnelles avec l’Union Européenne et les Nations Unies
torio

De nouveaux contacts ont été entrepris avec les institutions de l’Union Européenne par le biais de rencontres avec des parlemen-

taires de divers partis politiques et avec des représentants de l’Observatoire Européen sur les Drogues, dans le but d’évaluer les

nouvelles tendances et les besoins sociaux.

Par ailleurs, des démarches sont en cours afin que Dianova International devienne un organe consultatif à l’ECOSOC, le Conseil

Economique et Social des Nations Unies.
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III.3 Le Réseau Dianova

Les échanges avec le Réseau

Canada

Dianova International a été l’un des partenaires du programme “Répit Urbain” (voir le chapitre Nos programmes), avec:

Santé Canada 

Dans la rue (Montréal)

Spectre de rue (Montréal)

Old Brewery Mission (Montréal)

L’Accueil Bonneau (Montréal)

Youthlink (Toronto)

YMCA Substance Abuse Program  (Toronto)

YMCA House  (Toronto)

S.K.E.T.C.H. (Toronto).

Belgique

Dianova International a maintenu au cours de l’année différents contacts avec la direction opérationnelle de Dianova Belgique,

apportant son soutien dans les domaines de la gestion, du développement et du plan stratégique. Les axes de travail ont visé deux

domaines fondamentaux dans l’intervention dans le domaine des addictions: le système de qualité des services et la potentialisa-

tion du travail dans le réseau des services publics et privés belges.

Italie

En juin de cette année, une nouvelle équipe de direction a été mise en place avec la participation de Dianova International dans le

but de soutenir le processus de qualité de l’offre de soins ainsi que l’élaboration de nouveaux projets. La nouvelle équipe a reçu le

mandat d’accompagner l’application du plan stratégique 2005-2008. Soulignons qu’en octobre de cette année les entités

“Associazione Le Patriarche Italia Onlus” et “l’Associazione Dianova” ont fusionné en une seule, pour prendre désormais le nom et

la philosophie de Dianova.

Nicaragua

Le programme éducatif a accueilli 381 élèves, dont 140 âgés de 6 à 12 ans en primaire et 241 élèves de 12 à 18 ans en secondaire.

29,4% des élèves ont bénéficié d’une bourse en régime d’internat (38 en primaire et 78 en secondaire), ce qui a permis à 87,7%

d’entre eux de terminer leur cursus, dont 77,7% avec un rendement satisfaisant au plan académique.
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Profil des bénéficiaires:

Enfants/jeunes de 6 à 18 ans

Familles démunies

Familles éclatées et/ou dysfonctionnelles

Internes provenant de familles issues du milieu rural

Une grande partie des élèves se trouvent dans une situation de risque social grave, lequel, dans un contexte d’absence de sco-

larisation, pourrait amorcer des situations d’exploitation des enfants au travail, de prostitution et de consommation de drogues.

Finalisation des travaux d’aménagement et d’agrandissement de l’Hotel Europeo, dont les bénéfices sont intégralement destinés

à la réalisation du projet éducatif du centre scolaire, ainsi qu’au système de bourses d’internat allouées aux enfants et aux jeunes

les plus défavorisés. Il est important de souligner que la majeure partie de la clientèle est composée de coopérants d’ONG et de

membres du personnel d’ambassades, administrations publiques, etc.

Projets

Novágora

ONG sans but lucratif, Novágora – Valeurs et Développement, www.novagora.org, a été conjointement fondée par Dianova

International et Nova Consulting Organization. L’ONG a pour objectif de soutenir le développement et la recherche de la liberté et

de l’indépendance à travers la connaissance.

L’ONG offre des apprentissages de groupe ainsi que des programmes de développement personnel dans lesquels chaque partici-

pant trouve les camarades, l’espace et le soutien nécessaires à un processus de réflexion et de maturation personnelle.

Le premier programme a été mis en place cette année: “Un itinéraire personnel vers la découverte de notre dimension collective à

travers la connaissance et l’ouverture.”, à Palma de Majorque, les 17, 18 et 19 mars. 35 jeunes de 18 à 30 ans, de toutes origines, ont

participé à ces journées animées par les consultants du Grupo Mediterráneo Consultores www.mediterraneoconsultores.com

et de Dianova International www.dianova.org, avec le financement conjoint de Novágora et du Rotary Club de Majorque.

Ses objectifs étaient de:

Créer un scénario d’exploration partagé 

Faciliter la réflexion en tant qu’outil de création 

Favoriser la découverte personnelle.
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Formation et forums de discussion

Différents forums et activités de formation ont été réalisées dans le domaine des addictions et des ressources humaines.

Addictions aux substances

Atelier “Les résultats du traitement à Dianova”, animés par M. Luca Franceschi, président de Dianova Italie. Le travail réa-

lisé a pour objectif d’établir pour Dianova des critères communs d’évaluation des résultats thérapeutiques.

Ressources humaines

Rencontre de gestion et de développement destinée aux équipes de direction des entités membres du Réseau Dianova.

En tant qu’organe de consultance interne, Dianova International a organisé les deuxièmes Rencontres de Gestion et de

Développement, “En route pour une organisation innovatrice”, les 27 et 28 mai à Palma de Majorque, rencontres dont les objec-

tifs étaient les échanges d’expérience et l’avancée du Réseau dans les domaines suivants:

•  Gestion des risques

•  Climat organisationnel

•  Créativité

•  Donner de l’impulsion

•  Poser un autre regard

•  Relève des générations

•  Responsabilité institutionnelle et sociale

•  Résultat institutionnel

•  Rôle de direction.

La formation était animée par plusieurs consultants: Mme Ana Rubí et MM. Rafael Goberna et Manuel Domínguez. La méthodolo-

gie de la formation était les groupes de travail et la création d’espaces ouverts de réflexion et de débat.
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IV. Ressources financieres de l’organisation

Après avoir conclu avec succès son Plan Stratégique et Financier 2000-2004, Dianova International s’est doté d’un nouvel outil de

gestion et d’intervention pour tous ses membres et pour elle-même: la Vision Stratégique 2005-2010. A travers le prisme de cette

vision stratégique, les valeurs du Réseau Dianova ont été revues et les objectifs à atteindre ainsi que les moyens d’y parvenir ont

été fixés pour cette nouvelle période en qualité d´organisation globale.

Dans le domaine financier, le plan d’action Vision Stratégique 2005-2010 a réaffirmé l’engagement dans le soutien économique au

développement de l’ensemble du Réseau. Le soutien visera principalement à réaffirmer l’identité du réseau, à renforcer l’échange

de connaissances dans et hors de l’organisation, à poursuivre la formation continue des équipes et à la préparation de nouveaux

projets visant à faire face aux changements rapides observés dans les modèles de consommation de drogues.

Durant l’année, le soutien de Dianova International au réseau a visé le développement des échanges de connaissances et de la for-

mation continue des collaborateurs du Réseau, ainsi que l´accompagnement financier directe (subvention de projets). La valeur glo-

bale de ces actions représente près de 2,2 millions de francs suisses (1,4 millions d´euros). Un soutien financier indirecte a égale-

ment été prêté (prêts long terme visant la consolidation de processus de restructuration et de positionnement) à certains pays

membres du Réseau équivalents à une valeur globale de près de 2,6 millions de francs suisses, soit près de 1,7 millions d´euros.

Les entrées de Dianova International en 2005 ont atteint un peu plus de 2,8 millions de CHF (1,8 millions d´euros), sont constituées

principalement de subventions privées, de subventions de ses membres, s et d’entrées financières. Les dépenses se sont élevées

à un peu plus de 2,3 millions CHF (presque 1,5 millions d´euros), dont près de 80% ont été directement liées à l’accomplissement

et au développement de la mission du Réseau Dianova.

Le résultats de l’exercice 2005 ont  été clos avec un excédent de 488.592,15 CHF(314.288 euros), un chiffre constituant un appoint

exceptionnel qui sera destiné en totalité à renforcer les ressources propres de l’organisation, afin de pouvoir relever les défis et

atteindre les objectifs de la Vision Stratégique 2005-2010.

Dianova International projecte ses actions à partir de son siège social à Lausanne (Suisse) et à partir d´une division opérative à

Castelldefels (Barcelone – Espagne). La comptabilité générale de l’organisation a été supervisée par des cabinets comptables et fis-

caux externes. Les comptes annuels 2005 de Dianova International ont été soumis à l’audit externe indépendant de la Fiduciaire

Comte et Associés – Carouge (Genève - Suisse).
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Compte de recettes et dépenses de l’exercice 2005

Actif

Trésorerie & Titres en portefeuille 1.305.568,25

Avances et prêts 3.836.912,87

Immobilisations 45.962,37

Débiteurs divers 30.584,45

Actif transitoire 11.045,55

Total de l’actif 5.230.073,49

Passif

Fonds de Tiers 1.868.411,90

Passif transitoire 43.435,80

Provision pour différence de cours sur titres 350.000,00

Dotation constitutive et réserves 2.479.633,64

Excédent 488.592,15

Total du passif 5.230.073,49

Recettes

Cotisations des membres et dons 33.041,96

Subventions nettes 2.522.963,20

Produits divers 87.607,37

Revenus et produits financiers 175.320,26

Total des recettes 2.818.932,79

Dépenses

Actions sociales et aides aux projets des membres 903.277,26

Salaires, charges sociales 823.436,05

Conseil externe, développement institutionnel et juridique 329.191,86

Loyers et divers 76.397,30

Amortissements et leasing 19.992,59

Frais et charges financières 43.096,55

Frais généraux 59.973,86

Frais divers 74.975,17

Total des dépenses 2.330.340,64

Excédent (recettes moins dépenses) 488.592,15

(Chiffres en CHF)

1 EUR =  1,5546 CHF (31/12/05)

1 USD =  1,3179 CHF (31/12/05)
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Ressources financières 2005 du Réseau Dianova

Le réseau Dianova est constitué d’un ensemble d’associations et de fondations gérées de façon autonome et de Dianova

International dont toutes font partie. Chaque organisation développe ses propres programmes sociaux en accord en fonction des

profils et des besoins de son environnement et à l’intérieur du cadre de la Mission de Dianova. Les programmes sociaux sont déve-

loppés avec les reconnaissances et les agréments établis par les autorités compétentes, ils disposent d’infrastructures adéquates

et de moyens financiers propres librement administrés.

Dans le but d´actualiser et développer ses programmes, ainsi que de mettre en place de nouveaux projets et/ou activités éducati-

ves et/ou thérapeutiques, le Réseau Dianova dispose du soutien technique et financier de l’ensemble du Réseau ainsi que de la

collaboration de consultants externes.

En 2005, l’ensemble du Réseau Dianova, membres associés et Dianova International, a disposé de ressources chiffrées à 26,1

millions CHF (16,8 millions d’euros) pour le développement de ses activités. L’ensemble de ces activités au plan international a géné-

ré un excèdent négatif quelque peu supérieur à 3,6 millions CHF (2,3 millions d’euros).

L´origine et application des ressources financières globales ont eu la distribution suivante:

Origines des ressources

78% Cotisations des usagers pour les services prestés, subventions publiques et privées pour les services sociaux prestés

6% Entrées provenant de ventes et d’autres activités propres

13% Entrées extraordinaires provenant de la vente d’actifs non stratégiques

2% Entrées financières

1% Entrées variées.

Application des ressources

81% Coût direct des programmes et prestations sociales

5% Coût des ventes et activités propres

2% Amortissements et provisions

9% Coûts extraordinaires

1% Taxes

1% Coûts financiers

1% Coûts divers.
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Détail de l’exercice budgétaire 2005 et de la prévision budgétaire 2006 pour chaque entité membre pour réaliser ses programmes

et activités.

Membre/ Pays Exercice budgétaire 2005 Prévision budgétaire  2006

Dianova Belgique 1.512.580 1.160.564

Dianova Canada 990.469 975.042

Dianova Chili 1.140.023 1.024.352

Dianova Espagne 7.347.540 7.452.752

Dianova Italie 7.287.792 8.432.167

Dianova Mexique 50.731 55.803

Dianova Nicaragua 714.966 746.818

Dianova Portugal 2.266.536 2.482.564

Dianova Suède 1.133.053 1.110.222

Dianova Uruguay 301.091 294.130

Dianova USA 575.571 565.380

Total 23.320.352 24.299.794

(Chiffres en CHF)

1 EUR = 1,5546 CHF (31/12/05) 

1 USD = 1,3179 CHF (31/12/05)
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Dianova Allemagne

germany@dianova.org

www.dianova-germany.de

DISPOSITIFS 

1 centre résidentiel (45 places) 

1 centre de réinsertion

PROGRAMMMES

• traitement résidentiel en C.T. pour personnes dépendantes

de substances (mixte) 

• programme d’insertion socioprofessionnelle

• programme post-résidentiel de suivi et de prévention des

rechutes

• actions de prévention

SITUATION GEOGRAPHIQUE DES SERVICES 

Nordrhein-Westfalen (Bonn, Lemgo)

Dianova Belgique

belgium@dianova.org

www.dianova.be

DISPOSITIFS 

2 centres résidentiels (45 places)

PROGRAMMMES

• traitement résidentiel en C.T. pour personnes dépendantes

de substances (mixte) 

• programme post-résidentiel de suivi et de prévention des

rechutes

• actions de prévention

SITUATION GEOGRAPHIQUE DES SERVICES 

Provinces de Hainaut et de Namur  

Dianova Italie

italy@dianova.org

www.dianova.it

DISPOSITIFS 

3 bureaux d’information et de diagnostic/unité ambulatoi-

re (50 places)

6 centres résidentiels (184 places)

PROGRAMMMES

• traitement résidentiel en C.T. pour personnes dépendantes

de substances (mixte) 

• traitement de sevrage dégressif de méthadone, en C.T.

• programme d’insertion socioprofessionnelle

• programme post-résidentiel de suivi et de prévention des

rechutes

• actions de prévention

SITUATION GEOGRAPHIQUE DES SERVICES 

Campanie, Lazio, Lombardie, Marche, Piémont, Sardaigne,

Ombrie

V. Membres et partenaires du Réseau Dianova

Présentation de l’offre de soins des différentes entités membres du Réseau Dianova. Les programmes développés sont menés à bien

par des équipes techniques interdisciplinaires, dans le domaine de la santé, de la psychologie et de l’éducation, représentant 85% du

personnel. 15% du personnel est par ailleurs composé des équipes d’administration, de gestion et de soutien à l’intervention.

RESEAU DIANOVA – EUROPE



Organisat ion Internat ionale Dianova Rapport annuel 2005

37

Dianova Espagne

spain@dianova.org

www.dianova.es

DISPOSITIFS 

2 bureaux d’information et diagnostic

3 centres résidentiels (85 places)

5 centres résidentiels éducatifs/thérapeutiques (95 places)

PROGRAMMMES

• traitement résidentiel en C.T. pour personnes dépendantes

de substances (mixte) 

• programme éducatif et thérapeutique résidentiel pour mi-

neurs présentant une problématique d’abus/dépendance

aux substances et des problèmes comportementaux

• programme résidentiel urbain visant le renforcement et l’in-

corporation sociale des mineurs

• programme post-résidentiel de suivi et de prévention des

rechutes

• actions de prévention

SITUATION GEOGRAPHIQUE DES SERVICES 

Andalousie, Catalogne, Madrid, Murcie, Navarre, Pays Basque

Dianova Portugal

portugal@dianova.org

www.dianova.pt

DISPOSITIFS 

3 bureaux d’information et diagnostic

1 centre résidentiel (60 places)

1 Centre/Unité ambulatoire (10 places)

1 Centre/Unité de réinsertion  (5 places)

PROGRAMMMES

• traitement résidentiel en C.T. pour personnes dépendantes

de substances (mixte) 

• programme d’insertion socioprofessionnelle

• programme post-résidentiel de suivi et de prévention des

rechutes

• actions de prévention

SITUATION GEOGRAPHIQUE DES SERVICES 

District de Aveiro, Lisbonne, Santarem,

Régions: Lisbonne e Vale Do Tejo, Norte, Ribatejo

Dianova Suisse

switzerland@dianova.org

DISPOSITIFS 

1 bureau d’information et diagnostic/centre de prévention

des rechutes

PROGRAMMMES

• programme post-résidentiel de suivi et de prévention des

rechutes

SITUATION GEOGRAPHIQUE DES SERVICES 

Canton: Genève, Vaud  
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Dianova Suède

sweden@dianova.org

www.dianovasverige.org

DISPOSITIFS 

1 bureau d’information et diagnostic

1 Centre/Unité de réinsertion (6 places) et une unité

ambulatoire (5 places)

PROGRAMMMES

• programme d’insertion socioprofessionnelle

• programme post-résidentiel de suivi et de prévention des

rechutes

• actions de prévention

SITUATION GEOGRAPHIQUE DES SERVICES

Malmö, Stockholm

Dianova Argentine DISPOSITIFS ET PROGRAMMES

Actuellement sans activité 

SITUATION GEOGRAPHIQUE DES SERVICES

Buenos Aires

Dianova Canada

canada@dianova.org

www.dianova.ca

DISPOSITIFS 

1 bureau d’information et diagnostic

1 centre résidentiel (45 places)

PROGRAMMMES

• traitement résidentiel en C.T. pour personnes dépendantes

de substances (mixte) 

• programme résidentiel de courte durée pour les jeunes de

la rue présentant une problématique d’abus de substances 

• programme post-résidentiel de suivi et de prévention des

rechutes

• actions de prévention

SITUATION GEOGRAPHIQUE DES SERVICES

Ontario, Québec, Montréal

Dianova Chili

chile@dianova.org

www.dianova.cl

DISPOSITIFS 

1 bureau d’information et diagnostic/unité ambulatoire

1 centre résidentiel (25 places)

3 centres résidentiels spécialisés (55 places)

PROGRAMMMES

• traitement résidentiel en C.T. pour personnes dépendantes

de substances (mixte) 

• programme résidentiel pour femmes à charge de famille

• programme éducatif et thérapeutique résidentiel pour mi-

neurs présentant une problématique d’abus/dépendance

aux substances et des problèmes comportementaux

• programme post-résidentiel de suivi et de prévention des

rechutes

• programme de prévention et de soutien aux familles

SITUATION GEOGRAPHIQUE DES SERVICES

Calera de Tango, Curicó, Paine, Santiago

RESEAU  DIANOVA – AMERIQUE
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Dianova Mexique

mexico@dianova.org

DISPOSITIFS 

1 bureau d’information et diagnostic

PROGRAMMMES

• programme post-résidentiel de suivi et de prévention des

rechutes

• programme de prévention et de soutien aux familles

SITUATION GEOGRAPHIQUE DES SERVICES

Distrito Federal (Ville de México)

Dianova USA

usa@dianova.org

www.campdeerrun.org

DISPOSITIFS  

1 centre de développement personnel (70 places)

PROGRAMMMES

• programmes de développement personnel en milieu

communautaire

SITUATION GEOGRAPHIQUE DES SERVICES

New York

Dianova Nicaragua

nicaragua@dianova.org

www.dianovanicaragua.org

DISPOSITIFS 

1 bureau d’information et diagnostic/unité ambulatoire  

1 centre résidentiel (20 places) 

2 centres éducatifs: éducation primaire et secondaire (400

élèves)

PROGRAMMMES

• programme éducatif: éducation primaire et secondaire

• traitement résidentiel en C.T. pour personnes dépendantes

de substances (mixte) 

• programme post-résidentiel de suivi et de prévention des

rechutes

• programme de prévention et de soutien aux familles

• actions de prévention

SITUATION GEOGRAPHIQUE DES SERVICES

Jinotepe, Managua, Nejapa, Nagarote 

Dianova Uruguay

uruguay@dianova.org

DISPOSITIFS  

1 bureau d’information et diagnostic/unité ambulatoire

(50 places)

1 centre résidentiel  (35 places)

PROGRAMMMES

• traitement résidentiel en C.T. pour personnes dépendantes

de substances (mixte) 

• traitement ambulatoire

• programme éducatif et thérapeutique résidentiel pour mi-

neurs présentant une problématique d’abus/dépendance

aux substances et des problèmes comportementaux

• programme post-résidentiel de suivi et de prévention des rechutes

• programme de prévention et de soutien aux familles

• actions de prévention

SITUATION GEOGRAPHIQUE DES SERVICES

Melilla, Montevideo  
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Drustvo “up” (Slovénie)

affiliate.up-espoir@dianova.org

www.drustvo-up.si

DISPOSITIFS 

1 bureau d’information et diagnostic/unité de réinsertion

PROGRAMMMES

• programme post-résidentiel de suivi et de prévention des

rechutes

• programme d’insertion socioprofessionnelle

• programme de prévention et de soutien aux familles

SITUATION GEOGRAPHIQUE DES SERVICES

Ljubljana

AUTRES MEMBRES
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VI. Decisions des organes de direction et structure de fonctionnement
Présentation et approbation durant le Conseil d’Assemblée de février 2005 du document “Planification stratégique 2005-

2010 – Objectifs 2005”, dans lequel a été défini le plan d’action pour l’année en cours et ont été désignés les groupes de

travail responsables de l’exécution du plan stratégique 2005-2010:

•  Juridique/financier

•  Ressources humaines: Relève des générations, reconnaissance

•  Politique de financement

•  Projet Nicaragua

•  Soutien aux membres

•  Prospection de nouvelles opportunités géostratégiques.

–Adhésion de Dianova International comme membre institutionnel de Dianova USA, avec représentation au conseil d’admi-

nistration de cette dernière. Ceci permettra d’entreprendre les démarches nécessaires pour être représentés à l’ONU.

Présentation et approbation durant le Conseil d’Assemblée de novembre 2005 d’un projet d’étude visant l’implantation d’un

réseau européen de centres destinés au traitement de personnes dépendantes de la cocaïne.

Présentation et approbation durant le Conseil d’Assemblée de novembre 2005 du “Plan opérationnel 2006-2007 – Vision

pour un développement durable”, dans lequel ont été développés les objectifs généraux et spécifiques pour 2006.
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VII. Organigramme et composition des organes politiques de Dianova International

Organe de révision Conseil d’assemblée Présidence

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

ORGANIGRAMME DU SIÈGE OPÉRATIONNEL

Membres ordinaires

ASBL Dianova Belgique

Dianova Canada Inc.

Fundación Dianova Chile

Dianova Deutschland e.V.

Asociación Dianova España

Associazione Dianova Italia

Fundación Dianova Nicaragua

Associaçao Dianova Portugal

Dianova Ideell Förening (Suecia)

Fondation Dianova Suisse

Fundación Dianova Uruguay

Dianova USA Inc.

Membres affilies

Fundación Dianova Argentina

Fondation Cipresso

Drustvo Up (Eslovenia)

Fundación Dianova España

Fundazione Dianova Italia

Asociazione Le Patriarche Italia

Asociación Dianova México A.C.

Membres d’honneur

Fray Bartolomé Vicens Fiol

M. René Legros

Conseil d’Assemblée

M. Muñiz, José Ángel - Président

Mme. Lizarza, Mary Christine - Vice-présidente

Mme. Del Río, Esther 

M. Bellasich, Michele

M. Brundu, Davide 

M. Díaz, Guillermo 

M. Ferrari, Bruno 

M. Gatti, Luciano 

M. Azzalin, Luigi 

M. Schumacher, Heinz-Jürgen 

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

Direction générale

- Coordination projets

- RH

- Formation

Développement et 

projets

- Soutien au développe-

ment des associations

membres 

Communication

- Marketing social

- Information

- Web

- Publications

- Services informatiques

Gestion

- Comptabilité

- Finances opérations

- Gestion du patrimoine

Recherche et 

développement

- Etudes de marché

- Etudes techniques
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