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PHARE : Pouvez-vous nous parler de votre engage-
ment en dehors de l’hôpital ? 

Bruno Greff : Après avoir passé des années à participer 
à des soirées à Paris, en tant que public et parfois en 
tant qu'organisateur, j'ai réalisé il y a à peu près 3 ans 
que la question de la consommation de produits psy-
choactifs en contexte festif était très peu traitée sur le 
plan de la santé publique.
En effet, le sujet des produits psychoactifs est considéré 
soit sous un angle purement sécuritaire qui s'intéresse 
aux trafics et à l'ordre public, soit sous l'angle médi-
co-social qui traite de l'addiction et de la précarité. Mais 
concernant ce mode de consommation plus ou moins 
occasionnel, les soirs de week-end, par une popula-
tion socialement parfaitement insérée, il y a une sorte 
d'angle mort. La raison de cet angle mort est bien sûr 
le contexte légal, qui rend le sujet quasiment tabou. En 
effet, tout discours autre que celui qui condamne direc-
tement la prise de produits peut être assimilé à de l'inci-
tation, et la population concernée n'est pas réceptive à 
ce discours, perçu comme moralisateur et infantilisant. 
Les quelques chiffres dont nous disposons malgré tout 
montrent d'ailleurs l'inefficacité de cette politique, avec 
l'exemple le plus visible qui est celui du cannabis. Une 
autre approche est donc nécessaire pour adresser les 
risques liés à ces modes de consommation, qui sont 
réels.
Il existe cependant des associations dédiées à ce sujet, 
qui peuvent agir dans le cadre d'un décret. J'ai donc 
intégré l'une d'entre elles, appelée l'Amicale, en tant 
que volontaire.

« J’espère pouvoir participer 
à la création d’une action de santé 

publique plus coordonnée 
et digne de ce nom. »

PHARE : Comment avez-vous connu l’Amicale ?  

Bruno Greff : Par des amis d'amis qui en faisaient par-
tie. Comme la plupart des participants à des festivals ou 
à des soirées, j'ai pu être témoin de situations compli-
quées en rapport avec la prise de produits psychoactifs. 
Je me suis tourné vers cette association mais il y en 
a d’autres, avec chacune son terrain de prédilection : 
Techno + a une grande expérience dans le milieu des 
free parties par exemple, Plus Belle La Nuit se situe à 
Marseille, Consentis se concentre sur la question des 
violences sexuelles et sexistes en milieu festif... Je vou-
lais contribuer à sécuriser ce milieu mais je n’avais pas 
envie de rejoindre une équipe de premiers secours et de 
faire à l’extérieur de l’hôpital ce que j’y fais à l’intérieur. 
Là, il s'agit de quelque chose de différent, avec d'autres 
acteurs, une ouverture sur d'autres problématiques, et 
ça m'oblige à déconstruire certaines idées reçues. C'est 
très intéressant.

PHARE : Pouvez-vous nous expliquer en quoi 
consiste votre action au sein de l’association ? Que 
faites vous concrètement ? 

Bruno Greff : Comme je le disais, le but est de réduire 
les risques liés à la consommation de produits psy-
choactifs chez une population peu réceptive au dis-
cours strictement préventif. Concrètement, cela passe 
le plus souvent par un stand sur le lieu de la soirée avec 
de la documentation, des flyers, de l’info sur les risques 
des différents produits, les mélanges et les techniques 
de prise à absolument éviter. Le stand sert aussi de 
point de repère pour les gens qui ont besoin d'être pris 
en charge lors d'effets inattendus ou trop intenses, il 
s'agit le plus souvent de simple réassurance ou d'ac-
compagnement le temps que les effets passent. S'il y 
a un risque médical, nous assurons le lien avec l'équipe 
de premiers secours. Sur certains gros événements, il 
est parfois possible de réaliser une collecte d'échantil-
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lons de produits pour les faire analyser et ainsi avoir une 
cartographie de la consommation des produits, sujet 
sur lequel les données sont quasi inexistantes.
Le lien de confiance est primordial dans ce type d'in-
tervention : le public ne va pas se tourner vers l'équipe 
de sécurité en cas de problème, ni vers les premiers 
secours. Les associations de réduction des risques 
répondent ainsi à un vrai besoin.

PHARE : Est-ce que la prise de produits stupéfiants 
est le seul thème que vous abordez en termes de 
réduction des risques ? 
 
Bruno Greff : Outre la prise de produits stupé-
fiants, l'autre grand sujet est celui des violences 
sexuelles et sexistes, d'autant plus dans un 
contexte de consommation de produits psycho- 
actifs. On note une réelle évolution à ce niveau là 
depuis quelques années, grâce à « me too » et les 
travaux sur la culture du viol qui ont gagné en visibilité 
depuis, permettant de recentrer le problème sur les 
agresseurs et non plus sur les victimes.
En soi, c'est un sujet énorme et qui nécessite d'être 
traité de manière globale, mais chaque avancée est 
bonne à prendre là où on peut l'obtenir.

« Les associations issues du public 
sont les seules « instances »  

vers lesquelles le public va se tourner 
en cas de besoin. D’où la nécessité 

d’être présents et de le faire savoir. »

PHARE :  Votre formation et votre métier vous 
sont-ils utiles quand vous officiez au sein de 
l’Amicale ? 

Bruno Greff : Oui et non. Oui car ma formation 
me permet de connaître la pharmacocinétique et 
les voies métaboliques des produits, ou d'appré-
cier rapidement la potentielle gravité clinique d'une 
situation. Non car l'idée est vraiment de faire autre 
chose que de la médecine, de faire quelque chose 
d'utile mais d'une manière différente. Je le vois plus 
comme une forme d'engagement citoyen.

Propos recueillis par Saveria  Sargentini


