L’insertion socioprofessionnelle de la personne ex-toxicomane
au Liban : Perceptions, réalités et défis
Résumé
La présente recherche s’est penchée sur l’étude de l’insertion socioprofessionnelle
de la personne toxicomane telle qu’abordée par les différents acteurs concernés par ce
sujet au Liban. Ses objectifs consistent à explorer la perception de ces derniers du
phénomène à l’étude ainsi que les stratégies d’insertion socioprofessionnelle mises en
œuvre avec les différents enjeux qui leur sont inhérents. Elle se propose ainsi de dégager
de nouvelles pistes d’action susceptibles de renforcer l’efficacité des stratégies adoptées.
La notion d’exclusion se trouve étroitement liée à l’étude de cette problématique. La
personne toxicomane est représentée par la théorie comme vivant un processus
d’exclusion généré en grande partie par la consommation de la drogue. Son addiction à
une ou plusieurs matières s’est répercutée fortement sur son fonctionnement social
l’amenant à briser ses liens et à suspendre son activité productive. À partir de là,
l’insertion socioprofessionnelle se présente comme un parcours dans le sens inverse, à
travers lequel la personne concernée entame une démarche pour le retissage de ses liens
sociaux et la reprise de sa productivité. Lors de cette démarche, la personne toxicomane
n’est guère le seul acteur appelé à agir, la société d’accueil doit faire mi-chemin pour la
rencontrer et lui offrir la place qui lui revient en tant que citoyen.
Il s’agit là de la logique privilégiée par le cadre d’analyse et le cadre méthodologique
de cette recherche qualitative de type exploratoire descriptive qui s’est adressée aux
personnes aux prises personnellement avec la problématique ainsi qu’à d’autres acteurs
sociaux. Il est question de parents, de directeurs et professionnels d’institutions sociales
actives en la matière, de membres actifs dans la communauté locale tels que les conseils
municipaux et différentes figures étatiques. Une analyse de la documentation officielle se
préoccupant éventuellement de l’insertion des personnes toxicomanes au sens restreint et
marginalisées au sens large a complété cette collecte de données.
Les résultats de cette recherche mettent en lumière les efforts individuels,
institutionnels et étatiques investis en faveur de l’insertion socioprofessionnelle de la
personne toxicomane. Ils permettent également de cerner les enjeux sous-jacents à la
démarche d’insertion. La responsabilité de cette dernière s’avère relever principalement
de la personne concernée qui est appelée à se traiter et devenir sobre. En contrepartie, une
discrimination sociale persiste à son égard en la présence de plusieurs lacunes dans
l’approche et les dispositions gouvernementales.
De plus, cette recherche met l’emphase sur l’importance voire l’urgence de consacrer
des efforts communs à l’insertion socioprofessionnelle. Celle-ci s’avère décisive pour la
prévention de la rechute à court terme et pour la lutte contre la drogue à plus long terme.

En somme, l’ensemble des constats se dégageant de la présente recherche permettent
de déboucher sur des recommandations qui tracent les grandes lignes d’une politique
sociale préventive en matière de toxicomanie qui se répercute positivement sur l’insertion
socioprofessionnelle des personnes aux prises avec cette problématique.

