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LA VERITE SORT DU PATCH DE VOTRE ENFANT 
 
L’Agence antidrogue de Madrid envisage d’offrir des timbres de dépistage1 aux parents qui 
soupçonnent leur enfant de se droguer. Les adolescents devront accepter de se coller sur le corps un 
patch dont l’analyse révélera ensuite, "de façon infaillible2", s’ils ont consommé du haschisch, de 
l’ecstasy ou d’autres substances prohibées. Selon la municipalité, ce programme "ne porte pas 
atteinte3 à l’intimité des jeunes" . Chaque année, quelque 3000 parents sollicitent4 les conseils de 
l’Agence antidrogue, qui dépend du gouvernement régional; 80% d’entre eux expriment la même 
inquiétude:"Je crois que mon enfant se drogue. Comment en avoir le cœur net 5?" L’immense majorité 
de ces parents (75% environ) affirme avoir découvert dans les vêtements ou dans les meubles de leur 
enfant un produit stupéfiant (barrette de haschisch, comprimé d’ecstasy ou d’amphétamines). Comme 
l’explique José Cabrera, son directeur, l’Agence, a créé  "un programme de prévention au sein de6 la 
famille" fondé sur un "instrument objectif": un petit timbre, d’un coût de 2500 pesetas (100FF), grâce 
auquel l’organisme antidrogue mène actuellement une expérience pilote auprès de trente-six 
toxicomanes. Ce procédé est déjà appliqué à un détenu7 de la prison de Valdemoro: un juge lui a 
donné une autorisation de sortie à condition qu’il porte un patch, qui permet de vérifier si cet homme 
se drogue pendant sa permission. Ce mois-ci, cent autres prisonniers participeront à cette expérience. 
Grâce à l’analyse de la sueur, le timbre permettrait de savoir si les adolescents concernés ont 
consommé des drogues, et si oui, lesquelles. Son efficacité 8est telle qu’" il détecte même l’ecstasy" , 
une substance "difficile à dépister" par analyse du sang ou de l’urine, affirme M. Cabrera. Ce dernier 
envisage de lancer, en 2001, un appel d’offres9 pour faire fabriquer des timbres. Coût probable: 15 
millions de pesetas (600 000 FF). Pour bénéficier de ce programme, qui s’adresse tout 
particulièrement aux adolescents âgés de 14 à 17 ans, l’un des parents devra se rendre à l’Agence 
antidrogue, où il se verra remettre gratuitement un timbre. Il lui faudra ensuite convaincre son enfant 
de se le coller sur le corps, pendant au moins deux jours. L’analyse des résultats coûtera 2 500 
pesetas (100FF) supplémentaires à l’Agence. Celle-ci fournira également un petit guide afin d’aider 
les parents à persuader leur enfant de se soumettre à cette expérience. Quoi faire si l’adolescent 
refuse?  
"Si le jeune n’accepte pas, ce sera aux parents de passer un pacte avec lui et de l’obliger, avec 
subtilité, à le faire" estime M. Cabrera. En vertu du Code civil10, les géniteurs exercent l’autorité 
parentale sur leurs enfants jusqu’à leur dix-huitième anniversaire: ils ont également certains droits et 
devoirs. "Ils peuvent obliger l’enfant à porter un timbre parce que cela ne porte pas atteinte à son 
intimité et ne constitue pas une agression psychologique" affirme le responsable de l’Agence 
antidrogue. Il y a quelques années, une telle mesure avait été envisagée aux Etats-Unis, puis 
abandonnée: des associations de parents estimaient que le père et la mère, n’avaient pas à se 
transformer en policiers. La magistrature ne voit aucun obstacle légal à cette initiative. Selon José 
Manuel Maza, président de la première chambre du tribunal de grande insistance de Madrid, "un 
parent peut demander au médecin de prendre la température de son enfant s’il pense qu’il a de la 
fièvre" et peut tout aussi bien exiger que l’adolescent porte un timbre antidrogue, "mais sans exercer 
de violence" . Pour Arturo Beltran, magistrat à la cinquième chambre, "cette initiative n’est pas, en soi 
censurable11 sur le plan juridique", mais elle n’aura "guère d’efficacité" sans "la collaboration du 
mineur". M. Beltran assure que l’autorité parentale protège les parents dans ce cas de figure. José 
Luis Castro, juge d’application des peines de Madrid, est convaincu de la légalité de ce programme.  

                                                      
1 le dépistage: het opsporen 

2 infaillible: onfeilbaar 

3 porter atteinte à: in het gedrang brengen 

4 solliciter: demander 

5 en avoir le coeur net: zeker van iets zijn  

6 au sein de: in de schoot van, binnen 

7 un détenu: un prisonnier 

8 l’efficacité: de doeltreffendheid 

9 un appel d’offres: een aanbesteding 

10 en vertu du Code civil: op grond van  het Burgerlijk wetboek 

11 censurable: laakbaar, af te keuren 



Ce magistrat a récemment accordé une autorisation de sorte à un détenu qui avait accepté de porter 
un timbre antidrogue pendant ses permissions. Selon lui, cette mesure "peut être positive" pour de 
nombreux adolescents, mais il recommande aux parents d’éviter le recours à12 la contrainte. 
 
Jesùs Duva Courrier international n° 519 (12-18 octobre 2000) 
 
1.  Quelle affirmation convient LE MOINS au texte? 

Le patch antidrogue est une initiative 
 1 prise par l'Agence antidrogue de Madrid. 
 2 souhaitée par de nombreux parents. 
 3 appuyée par la municipalité de Madrid. 
 4 stimulée indirectement par le gouvernement régional. 
 5 réalisée par le conseil national "Antidrogue" d'Espagne. 
 
2.  Quelle affirmation convient LE MOINS au texte? 

Le patch antidrogue 
 1 permettra de détecter toutes les drogues, sauf l'ecstasy. 
 2 coûtera 2500 pesetas le timbre. 
 3 n'est pas encore en vente: on fait toujours des tests. 
 4 fait partie d'un programme de prévention au sein de la famille. 
 5 détecterait les drogues à l'aide d'une analyse de la sueur. 
 
3.  Quelle affirmation convient LE MOINS au texte? 

Les parents qui souhaitent se procurer un patch antidrogue 
 1 devront se rendre à l'Agence antidrogue pour obtenir le timbre. 
 2 recevront gratuitement le timbre. 
 3 devront payer l'analyse médicale des résultats fournis par le timbre. 
 4 recevront un petit guide informatif. 
 5 devront persuader leur enfant de l'utilité d'un test antidrogue. 
 
4.  Quelle affirmation convient LE MOINS au texte? 

Au cas où un jeune refuserait de porter le patch antidrogue 
1 les parents devront user de toute leur diplomatie pour pousser leur enfant à le porter.  

 2 il sera sûrement poursuivi juridiquement. 
3 des magistrats interrogés insistent sur la nécessité d'une bonne entente parents - enfants. 

 4 les parents doivent éviter un comportement trop répressif.  
5 l'avis de l'Agence antidrogue est clair: le timbre ne nuit pas à la psychologie du jeune. 

 
5.  Quelle affirmation convient LE MOINS au texte? 

Cet article 
 1 présente les caractéristiques du patch antidrogue. 
 2 donne le point de vue du monde médical sur le patch antidrogue. 
 3 aborde l'aspect légal de l'emploi du patch antidrogue. 
 4 pèse le pour et le contre de l'initiative de l'Agence antidrogue. 
 5 revient plusieurs fois sur la relation parents - enfants. 
 

                                                      
12 éviter le recours à: vermijden gebruik te maken van 


