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La problématique du Crack en Île-de-France est essentiellement 
située dans le Nord-Est de Paris et sa proche banlieue. Le Crack 
est la drogue illicite la plus dangereuse, sans traitement de 
substitution. Fabriquée à partir de la cocaïne et surtout fumée, 
elle atteint ainsi de façon rapide le cerveau. L’intensité  et la 
brièveté de  son effet psychique puissant conduisent à une 
addiction certaine. 

Ce rapport commandité fin 2021 par la Région Île-de-France 
apporte un éclairage objectivé par plus de cinquante auditions 
ayant permis l’émergence de 16 recommandations et un plan 
d’action. 

L’addiction au Crack est un véritable problème de santé publique, 
sociétal et sécuritaire, avec des répercussions graves pour la 
santé, entraînant une précarité avec désinsertion sociale et 
professionnelle. 

Ce rapport met en avant la prévention et l’objectif de prohiber le 
Crack avec une double mission, « d’aller vers » le consommateur 
et de « l’amener vers le soin », le considérant comme un patient 
et non plus comme un délinquant.

Laurence Vaivre-Douret est professeure en neuropsychologie à la faculté 
de Santé, UFR de Médecine de l’Université Paris Cité, lauréate de la chaire 
de phénotypage clinique neurodéveloppemental (Institut Universitaire 
de France), et dirige par ailleurs une équipe de recherche Inserm dans 
l’UMR 1018-CESP. Neuropsychologue clinicienne, et psychothérapeute 
attachée à l’hôpital Universitaire Necker-Enfants Malades, AP-HP.Centre, 
Paris, elle est aussi membre référente addictologie dans l’association 
des équipes mobiles en psychiatrie.
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