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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE UN PROJET DE LOI VISANT À ÉLARGIR 
L'UTILISATION DES SERVICES DE RÉADAPTATION ET DE  

DÉJUDICIARISATION POUR COMBATTRE L’ÉPIDÉMIE  
D’HÉROÏNE ET D’OPIOÏDES  

  
Le projet de loi met à disposition un financement issu de la confiscation des 
avoirs pour appuyer la réadaptation, le traitement de l’abus des substances,  

les soins de santé et l'aide au logement afin de réduire l'incarcération  
  

Le projet de loi offre aux procureurs et à la police un nouvel outil pour lutter 
contre l'épidémie d'héroïne d'opioïdes  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd'hui un projet de loi 
(A.10403/S.8760) pour aider à combattre l'épidémie d'héroïne et d'opioïdes en 
détournant les personnes dépendantes d'une substance qui ont des démêlés avec le 
système de justice pénale. Ce projet de loi offre une autre forme de soutien aux 
procureurs et aux forces de l’ordre dans la recherche des services de traitement et de 
conseils pour les personnes dépendantes des opioïdes. Ces modèles de 
déjudiciarisation comprennent la déjudiciarisation assistée par l'application de la loi, 
connue sous le nom de LEAD, et d'autres programmes de traitement de l’abus de 
substance et de la dépendance.  
  
Le projet de loi élargit l'utilisation admissible des fonds provenant des avoirs saisis ou 
confisqués par les forces de l’ordre et le Bureau de gestion de l'alcoolisme et de l'abus 
de substances (Office of Alcoholism and Substance Abuse, OASAS). Les programmes 
LEAD permettent aux agents des forces de l’ordre et à d'autres personnels du système 
de justice pénale de détourner des personnes du système de justice pénale vers des 
services de traitement de l’abus de substances, de santé ou de santé mentale, d'aide 
au logement ou d'autres services. Des agents spécialement formés collaborent avec 
les procureurs, les avocats de la défense, les conseillers, les fournisseurs de services 
et d'autres responsables communautaires pour éviter l'incarcération.  
  
« Nous devons utiliser tous les outils à notre disposition pour combattre l'épidémie 
d'opioïdes à laquelle le pays est en proie ainsi que les problèmes sous-jacents qui 
poussent les gens à commettre des crimes, et ce projet de loi prévoit des fonds 
supplémentaires pour aider les New-Yorkais dans le besoin », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « En aidant les New-Yorkais à reprendre leur vie en main, ce 



 

 

programme contribue à renforcer les communautés, à accroître la sécurité publique et 
à enrayer une fois pour toutes le cercle vicieux de la récidive. »  
  
Albany a été le troisième territoire du pays à mettre en œuvre le modèle LEAD en 
2015, et d'autres villes et communautés de New York explorent activement sa mise en 
œuvre. Bien que le LEAD ait été prometteur jusqu'à présent, un financement stable est 
nécessaire pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre du LEAD, ainsi que d'autres 
programmes de déjudiciarisation. Ce projet de loi donne aux forces de l’ordre la 
souplesse nécessaire pour affecter une partie du financement issu des avoirs saisis ou 
confisqués au LEAD, afin qu'ils puissent aider efficacement les membres de la 
communauté à prendre le dessus sur la dépendance, l'instabilité du logement ou 
d'autres luttes qui les ont menés au bord du précipice du système judiciaire. Ce 
financement aidera au lancement du LEAD dans d’autres communautés.  
  
« Nous travaillons à l’amélioration et à la réforme de notre système de justice pénale, 
et cette loi appuiera les services de traitement et aidera à réduire l'incarcération », a 
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Le financement issu de la 
confiscation des avoirs pourra désormais être utilisé pour les programmes de 
traitement de l’abus de substances, les services de santé mentale et l'aide au 
logement. Ces mesures augmenteront la sécurité publique dans tout l'État et aideront 
les New-Yorkais à remonter la pente et à reprendre leur vie en main. »  
  
Le Sénateur George Amedore a déclaré : « Pour fermer la porte tournante 
apparemment sans fin de notre système de justice pénale, il est important de 
s'attaquer aux causes profondes et d'offrir aux personnes aux prises avec des 
problèmes de dépendance ou de santé mentale les services dont elles ont besoin. Je 
suis heureux que le Gouverneur ait signé ce projet de loi qui donnera à nos agents des 
forces de l’ordre un moyen de financer et d'élargir les programmes de déjudiciarisation 
afin d'aider les personnes vulnérables à revenir dans le droit chemin et à bâtir des 
communautés plus fortes et plus saines ».  
  
La Membre de l’Assemblée Patricia Fahy a déclaré : « Le programme LEAD 
d'Albany, primé et reconnu au niveau national, est un outil essentiel dans notre travail 
visant à améliorer la sécurité et à renforcer nos communautés. Ce financement 
permettra aux municipalités de New York de reproduire ce programme fructueux en 
détournant un plus grand nombre de délinquants non violents du système de justice 
pénale et en fournissant des services essentiels pour améliorer leur vie. Je suis fière 
d'avoir parrainé ce projet de loi afin de fournir une source de revenus à cet important 
programme et je remercie le Gouverneur de l'avoir promulgué ».  
  
Depuis son entrée en fonction, le Gouverneur Cuomo a mis en place une approche 
agressive et à plusieurs volets pour lutter contre l'épidémie d'opioïdes et a créé un 
continuum de soins de la dépendance à l'échelle nationale avec des services complets 
de prévention, de traitement et de rétablissement. Les actions comprennent :  

• Réduction des prescriptions initiales d’opioïdes pour les douleurs aigües 
de 30 à 7 jours ;  

• Extension de la couverture d’assurance et éliminer de nombreuses 
restrictions d'assurance pour le traitement des troubles de dépendance ;  



 

 

• Accroître la formation et l'éducation des prescripteurs ;  
• Accroissement de l’accès au traitement et amélioration des capacités de 

traitement dans l’ensemble de l’État, notamment par une expansion 
majeure des services de traitement et de rétablissement pour les 
addictions aux opioïdes ;  

• Mise en œuvre de la loi complète I-STOP pour faire baisser la 
consommation excessive de drogues ;  

• Lancement d’une campagne de prévention et de sensibilisation du public 
pour informer les New-Yorkais des dangers de la consommation 
d’héroïne et de la mauvaise utilisation d’opioïdes ainsi que sur la maladie 
qu’est l’addiction ; et  

• Constitution d’un groupe de travail pour proposer des initiatives pour 
combattre l’épidémie d’héroïne et d’opioïdes.  

  
Les New-Yorkais aux prises avec la dépendance ou dont les proches sont dans cette 
situation peuvent obtenir de l’aide et un soutien moral en appelant la ligne gratuite 
HOPEline de l’État, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369) ou en envoyant un message à HOPENY (numéro abrégé 467369).  
 
Vous pouvez trouver des informations sur les traitements disponibles contre la 
toxicomanie, y compris les interventions et démarches de désintoxication, et sur les 
soins hospitaliers, en résidences communautaires ou en ambulatoire, en utilisant le 
Tableau de bord de disponibilité des traitements du OASAS de l’État de New York 
(NYS OASAS Treatment Availability Dashboard) sur FindAddictionTreatment.ny.gov 
ou sur le site web du NYS OASAS. Rendez-vous sur CombatAddiction.ny.gov pour en 
savoir plus sur les signes précurseurs de la dépendance, consultez les informations 
sur la manière d’obtenir de l’aide, et accéder aux ressources sur la manière d’engager 
des conversations sur la dépendance avec les proches et au sein des communautés. 
Pour obtenir des outils à utiliser lorsque vous parlez à un jeune de la prévention de la 
consommation d’alcool ou de drogues, rendez-vous sur le site web de l’État 
Talk2Prevent.  
  
Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre des initiatives du Gouverneur visant à lutter 
contre les causes sous-jacentes et systémiques de la violence et de la criminalité et à 
réduire la récidive. L'automne dernier, le Gouverneur Cuomo a annoncé un 
investissement de plus de 7,6 millions de dollars pour soutenir des programmes visant 
à aider des individus impliqués dans le système judiciaire à développer des 
compétences, à obtenir un traitement pour l’abus des substances et la santé mentale 
et à se mettre en rapport avec les services qui leur permettront d’enrayer le cycle de la 
récidive. Au total, 31 agences locales et organisations à but non lucratif de l'État, 
notamment 12 comtés où les services faisaient défaut, ont bénéficié de ce financement 
pour aider les personnes qui ont été arrêtées et font potentiellement l’objet d’une 
détention provisoire, y compris celles qui ont des besoins en matière de santé 
comportementale et qui courent un risque modéré à élevé de récidive. Ce financement 
aidera également ceux qui peuvent être surveillés dans la communauté grâce à ces 
services, et permettra également de stabiliser les individus qui ont violé la probation et 
risquent d’être emprisonnés.  
  

https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.combataddiction.ny.gov/
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters


 

 

En août, le Gouverneur Cuomo a annoncé que New York investira 2,2 millions de 
dollars pour soutenir un certain nombre de programmes dans la ville d’Albany afin de 
lutter contre la récente flambée de crimes violents et relever les défis économiques et 
sociaux systémiques auxquels certains quartiers ont été confrontés. Conséquence des 
échanges avec les membres du clergé, les responsables communautaires, les forces 
de l’ordre, et les élus de la région, cette initiative à plusieurs volets utilise une approche 
globale pour lutter contre la violence dans la Ville en proposant des solutions à court et 
long terme, notamment des investissements pour créer et développer de nombreuses 
initiatives de développement de la main-d’œuvre, d’engagement communautaire, des 
services sociaux et d’application de la loi. Avec ce financement supplémentaire, 
l’investissement total de l’État dans les initiatives de lutte contre la pauvreté et la 
violence en Albany cette année s’élève maintenant à plus de 15,7 millions de dollars.  
  
Le Gouverneur a également mis en œuvre l’initiative Travailler pour la réussite (Work 
for Success) qui a aidé plus de 18 000 anciens détenus à trouver du travail après leur 
sortie de prison. De plus, le Gouverneur Cuomo a créé le premier Conseil de l’État sur 
la réinsertion et la réintégration communautaires (Council on Community Re-Entry and 
Reintegration) en 2014 pour résoudre les obstacles rencontrés par les anciens détenus 
lors de leur réinsertion sociale. Depuis sa création, le Conseil a contribué à apporter un 
certain nombre de changements pour améliorer la réinsertion, allant de l’adoption de 
principes de recrutement fondé sur l’égalité des chances (Fair Chance Hiring) dans les 
agences de l’État à la publication d’orientations qui interdisent la discrimination fondée 
sur une condamnation dans les logements financés par New York.  
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