LES NOUVEAUX PRODUITS DE
SYNTHESE (NPS) A MAYOTTE
I. NOTRE STRUCTURE
La Maison des Adolescents de Mayotte est un service de l’association TAMA qui accueille,
écoute, soutien et oriente des adolescents de 13 à 21 ans ainsi que leurs parents. L’équipe
se compose de deux éducateurs spécialisés, d’une infirmière, d’une aide-soignante, d’une
psychologue et d’un animateur. Nous proposons des prises en charge individuelles,
familiales et collectives, soit au sein de nos locaux, soit dans les différentes communes
grâce à notre camion « Maison des Adolescents Mobile ». Nous proposons également des
actions de prévention santé sur différents thèmes dont les addictions.

II. LA CONSOMMATION DES NPS CHEZ LES JEUNES A MAYOTTE

A Mayotte, deux NPS sont courants chez les jeunes : le « chimique » et la « mangrove ». Le
« chimique » est un cannabinoïde de synthèse. Répandu depuis plusieurs années à
Mayotte, il est facilement accessible pour les jeunes (selon les consommateurs, on peut par
exemple acheter du tabac préparé avec du « chimique » à 10 euros les 3 joints). Pour les
consommateurs, le « chimique » est plus avantageux que le « bangué » (cannabis local) car
l’effet est accru (« tu fumes deux fois dessus, et c’est bon »). Cependant, de manière
générale la consommation de « bangué » reste plus élevée que celle de NPS chez les
jeunes, mais la tendance tendrait à s’inverser.
La « mangrove », plus récente sur le territoire de Mayotte, se serait développée sur l’île
depuis le début 2015. Elle tirerait son nom d’une plante de la mangrove utilisée pour la
pêche : la plante, mise dans l’eau, asphyxierait les poissons qui remonteraient ainsi à la
surface. Il est difficile de savoir ce qu’il y a exactement dans le NPS appelé « mangrove »,
car les jeunes ne savent pas eux-mêmes ce qu’ils fument. Il y a des beaucoup de « on dit »,
mais peu de certitudes sur le produit. Ces deux NPS posent donc question quant à la prise
en charge de leurs consommateurs.

Les NPS peuvent être fumés de manière récréative, entre copains, pour s’amuser, ou
« parce qu’il n’y a rien d’autre à faire ». Ils peuvent aussi être un moyen de s’évader d’une
réalité devenue trop difficile à supporter. Les NPS, comme l’alcool, servent alors de béquille
au sujet en souffrance.
Les effets de ces deux NPS varient, notamment selon les individus et les interactions. Le
consommateur peut se trouver dans un état plutôt calme, ralenti, paraissant ailleurs, ou à
l’inverse, il peut se trouver dans un état d’agitation, parfois violent, et ressentir un trou noir de
plusieurs heures à la suite duquel il ne se souvient de rien. Des jeunes dans ces états sont
régulièrement conduits aux urgences suite à leur consommation.
Nos constats sur le terrain font apparaître que la consommation unique de « mangrove » ou
de « chimique » est rare. Les consommateurs de ces NPS disent en général consommer
également du « bangué » et/ou de l’alcool.

III. NOS ACTIONS FACE AUX NPS
Tout au long de l’année nous menons des actions de prévention sur les addictions soit dans
nos locaux situés à Cavani, soit en mobile sur les différentes communes de l’ile.
En période scolaire nous intervenons sur les collèges et lycées de toute l’île (sur différentes
thématiques dont les addictions).
Il est possible aussi que le personnel des établissements scolaires nous informe des
situations de consommation de NPS et nous pouvons alors préparer en collaboration une
intervention d’information et de prévention adaptée.
Quand des jeunes sont identifiés comme consommateurs de NPS, nous leur proposons un
suivi individuel, selon leur demande et leurs besoins. Nous pouvons les accompagner dans
leur démarche de sevrage en collaboration avec le centre d’addictologie de l’hôpital. Nous
pouvons également commencer une prise en charge éducative et/ou psychologique au sein
de la MDA qui est parfois plus pertinente selon les problématiques qui sont souvent la raison
de la consommation de NPS.
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