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SOUMISSION CHIMIQUE :  
UNE PROBLÉMATIQUE TENACE 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la soumission chimique n’est pas 
un phénomène moderne. Bien que les termes « soumission chimique » 
n’apparaissent que dans les années 90, on retrouve des traces de cette 
pratique dès l’antiquité. Si parfois elle est culturelle, comme dans certains rites 
chamaniques pratiqués depuis des millénaires, la soumission chimique est 
majoritairement employée à des fins criminelles. 

Au début des années 2000, le phénomène prend de l’ampleur et devient une 
véritable problématique mondiale, dont le nombre annuel de victimes ne cesse 
d’augmenter. En 2019, on notait une hausse de 16,7 % des cas, par rapport à 
l’année précédente. 

LES CONSÉQUENCES DU MANQUE DE 
PRÉVENTION
La soumission chimique frappe principalement les adolescents et les jeunes 
adultes, de 16 à 26 ans. Ces derniers, mal informés, n'ont pas conscience des 
risques et font preuve de peu (voire aucune) de vigilance.  

Vertiges, euphorie, bouffées de chaleur, vomissements, perte de motricité, 
trouble de la vision, perte de conscience, amnésie… Les victimes font face à des 
symptômes qu’elles ne connaissent pas et qu’elles ne comprennent pas. Elles 
n’ont alors pas le reflex de se rendre immédiatement aux urgences et souvent, 
ne mesurant pas la gravité de la situation, elles n’osent pas non plus demander 
de l’aide.  

Vols, agressions sexuelles, hospitalisations, et parfois même décès : les 
conséquences physiques et psychologiques de la soumission chimique sont 
lourdes.  

Selon une enquête réalisée en 2019 par l'Observatoire étudiant des violences 
sexuelles et sexistes dans l'Enseignement supérieur, 18 % des étudiants estiment 
que le manque d’information est l’une des causes principales des agressions 
sexuelles.  

Depuis une dizaine d’années, une substance fait particulièrement parler d’elle : 
le GHB, appelé aussi « drogue du viol ». Incolore, inodore et éliminée de 
l’organisme en quelques heures (limitant ainsi l’efficacité des tests 
toxicologiques), cette drogue est couramment utilisée dans les milieux festifs. Si 
bien qu’aujourd’hui, diverses solutions existent pour dépister la présence du 
GHB dans une boisson, comme des vernis à ongles qui changent de couleur au 
contact de la molécule.  

Toutefois, ces dispositifs ne détectent que le GHB et ne permettent pas d’alerter 
sur la présence d’autres drogues, comme la kétamine qui produit des effets 
similaires à ceux du GHB, ou encore de médicaments tels que les somnifères ou 
les anxiolytiques. Pourtant, l’utilisation de ces substances est également très 
répandue et les conséquences en sont les mêmes. 
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Fondée en 2020 par Eva Massey, réalisatrice, professeure de théâtre et coach 
en développement personnel, l’association Films Préventifs et Créatifs soutient 
activement des projets audiovisuels engagés et porteurs de sens. La même 
année, une proche de la réalisatrice se réveille aux urgences médicales de 
Genève. Elle avait été droguée au GHB à son insu. Eva Massey commence alors 
un travail de recherche rigoureux sur cette pratique. 

De cet événement marquant, ont découlé des rencontres, des témoignages, 
des partages, et surtout l'envie irrépressible de faire bouger les choses. 
Informer, sensibiliser et responsabiliser. 

Portée par cette impulsion, l'association Films Préventifs et Créatifs soutient un 
premier projet :  « Ça n'arrive pas qu'aux autres », un court-métrage qui met en 
lumière les dangers de la soumission chimique à travers le regard insouciant 
d'un groupe d’étudiants. 

Malgré l’envergure de cette pratique, un constat alarmant s’impose : le 
manque de prévention persiste. Or, pour limiter les ravages de la soumission 
chimique, il est primordial d’informer et de sensibiliser.   

C’est la mission que s’est donnée l’association Films Préventifs & Créatifs !

ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES… 

DES ACTIONS PRÉVENTIVES 
IMPACTANTES 
L’association Films Préventifs & Créatifs est déterminée à protéger l’avenir des 
jeunes générations. Dans ce sens, elle se rend dans des écoles, des collèges et 
des universités, pour échanger avec les adossements et les jeunes adultes 
autour de ce problème de société.  
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« Si les principales victimes de la soumission chimique sont les jeunes de 16 à 26 
ans, il est essentiel d’en faire la prévention dès le début du cycle d’orientation, 
autour de 13 ans, avant que ces adultes en devenir aient à faire face à ce fléau. 
Plus tôt ils sont informés, plus tôt ils sont protégés ! », explique Eva Massey, la 
présidente de l’association. 

Projection d’un court-métrage préventif, témoignages, discussions...  
Grâce à leur dimension humaine, ces interventions à la fois éducatives et 
interactives impactent les jeunes sur le long terme.  

« Informer et responsabiliser ne permet pas seulement d’adopter de bonnes 
habitudes, comme toujours garder son verre avec soi en soirée, mais limite 
également les effets de panique. », ajoute la présidente de l’association.  

À titre d’exemple, en 2022, suite à la série d’attaques à la seringue dans les 
boîtes de nuit, une psychose ambiante s’est installée, par crainte d’être 
drogué.e à son insu au GHB. Or, selon les spécialistes, il est peu probable 
qu’une drogue puisse être administrée efficacement de cette manière. À priori, 
une injection ne peut pas se faire correctement dans les conditions décrites par 
les victimes.

LES ACTEURS ET LA RÉALISATRICE DU COURT-MÉTRAGE « ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES ».
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« Il s’avère que dans de nombreux cas, les personnes qui venaient d’être 
piquées ont commencé à paniquer, avant de faire un malaise. À l’inverse de ce 
qu’elles pensaient, bien qu’elles présentent effectivement des marques de 
piqûre, elles n’avaient pas été droguées au GHB (ni aucune autre substance). 
En revanche, la peur de l’être les a placé dans un état d’angoisse tel, que 
certaines victimes ont perdu connaissance. Cela aurait peut-être pu être évité 
si elles avaient été correctement informées. », précise-t-elle.  

En plus d’éveiller les consciences sur les enjeux de la soumission chimique, 
l’association Films Préventifs & Créatifs aspire justement à enrayer ce problème 
de désinformation.  

« Bien entendu, même s’il y a visiblement peu de risque d’être intoxiqué.e de 
cette manière, il est tout de même indispensable de se rendre aux urgences si 
l’on est victime d’une attaque de ce genre ! En effet, il y a d’autres dangers que 
la soumission chimique, comme le risque d’une infection. », conclue Eva 
Massey.  

CONTACT

🌐   www.association-films-preventifs-et-creatifs.ch 

💌   filmspreventifs@bluewin.ch 

☎   +41 79 437 81 13

À  PROPOS
L’association Films Préventifs & Créatifs est à but non-lucratif. Elle est fondée en 2020 
par la réalisatrice et coach de vie Eva Massey. L’organisme soutient des projets 
audiovisuels engagés et porteurs de sens, notamment « Ça n’arrive pas qu’aux 
autres » un court-métrage préventif qui aborde la problématique de la soumission 
chimique. Chaque don versé à l’association permet de réaliser une campagne de 
prévention à plus grande échelle.  
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