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5. Le testeur de drogue ou « drug
testing »
Une prise de position de l’ARCD

Analyse/Diagnostic/Constat
Le drug-testing en anglais ou le testeur de drogue est un appareil permettant d’analyser en quelques
minutes une pilule. L’analyse permet de déterminer si des substances indésirables présentant un danger
complémentaire pour la santé sont présentes dans le comprimé.
Le testeur de drogue est amené aux soirées de grande affluence de jeunes et où il est supposé que la
consommation de drogue va être intense. Ce sont les concerts de techno, raveparty, Festival de rock, etc.
Un chimiste-technicien s’occupe des analyses sur la machine, tandis que les travailleurs sociaux entrent en
relation avec les jeunes. Celui qui fera analyser une de ses pastilles, pourra supposer qu’il a acheté de la
bonne marchandise sans effets contre-indiqués, ou il verra que sa marchandise est dangereuse à la
consommation.
L’objectif des testeurs de drogue est d’empêcher que les jeunes avalent des stupéfiants de mauvaises
qualités, dangereux pour la santé. Leurs opérations sont considérées comme étant de la prévention et sont
généralement bien acceptées par les organisateurs de concerts. De nombreux services cantonaux estiment
que les testeurs de drogue font un bon travail de prévention !
Le drug-testing pose également un problème juridique car les personnes effectuant les tests se retrouvent
en possession de stupéfiants, et dès lors peuvent être dénoncées et condamnées

Position de l’ARCD
Par cette manière de procéder, les services sociaux et de prévention donnent aux jeunes qui ont analysé
leur pastille, l’illusion qu’ils vont avaler une substance correcte, alors que tout stupéfiant est nocif et peu
provoquer de graves dommages, voir irréversibles, au cerveau. Deuxièmement, que se passe-t-il lorsque
des pilules de mauvaises qualités sont analysées ? Le dealer continuera de vendre sa marchandise en
toute impunité ! Troisièmement, la société par son service sociale se donne bonne conscience car elle agit.

Solutions proposées
L’abstinence est de loin la meilleure solution.

Remarques
Que les pastilles soient rouges, roses, oranges, blanches, qu’elles se nomment : great heaven, paradis,
envol, amphétamines, lsd, my babi, rêves, etc elles mentent, sont dangereuses et leurs toxicités se
démultiplient lors de mélange avec l’alcool et d’autres produits pharmaceutiques !
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