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1. Classification des pratiques de 
prévention en matière de SPA

Les pratiques de prévention en matière 
de SPA chez les jeunes sont celles qui 
visent à prévenir les problèmes de 
santé physique, de santé mentale, ainsi 
que les conséquences psychosociales 
liées aux habitudes de consommation
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INSPQ (2012)

Classification des pratiques de 
prévention en matière de SPA
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Prévention universelle Un ensemble de jeunes indépendamment de leurs 
habitudes de consommation et de leur risque de 
développer des problèmes

Prévention sélective Des sous-groupes de jeunes qui consomment ou non, mais 
qui sont particulièrement à risque de développer des 
problèmes s’ils consomment 

Prévention indiquée Des individus qui présentent les premiers signes de 
problèmes liés à leur consommation, sans satisfaire les 
critères diagnostics de la dépendance (DEP-ADO = jaunes)

Réduction des méfaits Les personnes qui consomment et qui ont comme objectifs 
de réduire la consommation ou les conséquences négatives 
liées à la consommation sans viser nécessairement 
l’abstinence.

Adapté de INSPQ (2012)

Critères de planification des 
interventions et potentiel de succès

En ce qui a trait particulièrement aux jeunes, les interventions les plus efficaces :

doivent reposer sur des théories développementales solides 
doivent avoir comme cible l’ensemble des facteurs reconnus comme étant reliés 
à l’apparition et au maintien d’un problème de consommation

Laventure et collab. (2010)
ciblent les plus importants facteurs de risque et de protection liés aux individus, 
aux familles et aux communautés
sont guidées par des théories qui tiennent compte des causes de l’usage ou de 
l’abus des substances

Griffin & Botvin (2010)
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INSPQ (2012)

2.  Conditions d’efficacité des 
pratiques de promotion de la santé 

et de
prévention en contexte scolaire
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Conditions d’efficacité
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INSPQ (2012)

Les interventions de promotion et de prévention les plus 
efficaces en contexte scolaire :

• sont planifiées 
• sont globales
• sont concertées
• proposent un contenu approprié et adapté
• engagent activement les jeunes
• sont intenses et continues
• sont souples et réalisables

Travail en atelier
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Consigne : 

En équipe,  analyser une intervention de 
prévention dans le domaine des toxicomanies à 
partir des conditions d’efficacité.   

Travail en atelier - Retour
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Que peut-on retenir de cet exercice? 
• Kiosque sur les boissons énergisantes
• Pièce de théâtre portant sur les conséquences possibles de l’usage de 

drogues
• Offre de service du Réseau

Comment cette grille peut-elle vous être utile 
dans le cadre de votre travail?

Conditions d’efficacité

Aucune intervention ne peut, à elle seule, répondre à toutes les 
conditions d’efficacité des pratiques de promotion de la santé et 
de prévention

C’est plutôt l’ensemble des interventions déployées dans un 
milieu, qu’elles soient réalisées auprès des jeunes eux-mêmes, 
de leur famille, à l’école, dans la communauté ou au niveau des 
environnements et des politiques publiques, qui contribuera 
ultimement à l’atteinte des objectifs de prévention
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INSPQ (2012)

Interventions dans les écoles
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3. Les meilleures pratiques en 
prévention des toxicomanies en 

fonction des connaissances actuelles

Interventions dans les écoles secondaires
Réduction de l’usage de cannabis chez les 12 à 
19 ans
Prévention de l’alcool au volant
Interventions auprès des familles
Politiques écoles
Les limites des interventions préventives
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Les meilleures pratiques en 
prévention des toxicomanies
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Aux USA, le tiers (17/47) des programmes de 
prévention des toxicomanies chez les jeunes 
au cours des 25 dernières années se sont 
soldés par des effets iatrogènes, c’est-à-dire 
qu’ils ont entraîné une augmentation de 
plusieurs des comportements qu’ils visaient à 
prévenir ou à faire diminuer.

Werch et Owen (2002)

Interventions dans les écoles

Les plus efficaces :
sont offertes de façon interactive
visent le développement de compétences sociales et 
personnelles
sont implantées dans une perspective à long terme
enseignent des moyens pour refuser l’offre de 
drogues, résister à l’influence de ceux qui sont 
favorables aux drogues et corriger les fausses 
perceptions quant à l’usage
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INSPQ (2012)

Interventions dans les écoles

Chez les 12 à 15 ans :
Intègrent l’acquisition de connaissances à d’autres objectifs :

développer la capacité de refuser
développer les compétences d’autogestion (compétence pour se 
protéger, communication, affirmation de soi, résolution de 
problèmes et développement des compétences sociales)
développer les habilités d’adaptation
développer la capacité d’établir des objectifs
développer la capacité d’identifier des solutions de rechange
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INSPQ (2012)

Interventions dans les écoles

La réduction de l’usage de cannabis chez les 12 à 19 ans :
Celles qui sont offertes par des personnes autres que les 
enseignants et de façon interactive en laissant la place à la 
participation des jeunes (plutôt qu’une présentation didactique) 
ont un meilleur effet
Les programmes d’une durée de 15 sessions et plus
Le nombre de sessions est plus important que la durée en mois 
de l’exposition à l’intervention 
Les programmes qui visent les plus vieux (14 ans et plus) 
semblent plus efficaces que ceux qui visent les moins de 14 ans
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CCLAT (2010) dans INSPQ (2012)

Prévention de l’alcool au volant

« Certains programmes offerts dans les écoles visent particulièrement 
à réduire l’alcool au volant ou le fait de monter à bord d’un véhicule 
avec un conducteur qui a bu. La revue réalisée par Elder et collab. 

(2005) indique que les interventions ont une certaine efficacité pour 
réduire le fait d’embarquer avec un conducteur ivre, mais il n’y a pas 

de preuve d’efficacité pour réduire l’alcool au volant. Ces interventions 
abordent les influences sociales, le développement de l’estime de soi 

et le développement de compétences ».
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INSPQ (2012)

Interventions auprès des familles
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L'adolescent et sa famille

La famille constitue le premier modèle 
de consommation
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Les parents ont-ils un rôle à jouer?

Facteurs de protection
Facteurs de risque
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Les parents (facteurs de protection)

L’encadrement parental (supervision et connaissance des sorties de 
l’adolescent de la part des parents)
Les liens étroits et la qualité de la communication entre parents et 
adolescents
Les familles biparentales ont la capacité de fournir une plus grande 
protection contre les comportements à risques tels que la 
consommation de drogue

Gauthier, Bertrand et Nolin (2010)
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Les parents (facteurs de risque)

Un manque de soutien parental
Les problèmes de comportements des parents
L’alcoolisme parental est aussi associé à l’augmentation du 
risque de consommation problématique chez les adolescents 
ainsi qu’à l’augmentation du risque de voir la consommation 
de SPA débuter de façon précoce
Les enfants de parents ayant une dépendance ont de trois à 
neuf fois plus de risques de développer une dépendance que 
le reste de la population

Gauthier, Bertrand et Nolin (2010)
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Prévention :
Important de rejoindre les parents

Informations pertinentes à 
transmettre aux parents

Conseils et pratiques parentales à 
privilégier
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Conseils et pratiques parentales à privilégier

Offrir des « alternatives » à la consommation 
(saines habitudes de vie, favoriser la participation à 
des activités sociales et aux activités parascolaires 
et communautaires)
Être conscient de l’influence de ses comportements
Proposer des stratégies de prévention à la maison 
au sujet de l’usage et de l’abus de substances 
(modèles de consommation responsable, règles 
claires)
Appuyer l’école dans l’application des règles et de 
leurs modalités INSPQ (2010)INSPQ (2010)
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Superviser la consommation de son enfant
Secondaire (1er cycle)
Exprimer une désapprobation claire au sujet de la consommation d’alcool et de 
drogues

Effectuer un monitorage serré; ne pas dramatiser un essai ni blâmer l’enfant

Secondaire (2e cycle)
Discuter avec l’enfant de ses motivations et de ses perceptions; réfuter les idées 
préconçues liées à la consommation en fournissant une information juste et réaliste

Exprimer des craintes à l’égard de la consommation (ex. : habitudes de 
consommation, types de substances, circonstances)

Définir et exprimer clairement sa position par rapport à la consommation d’alcool et 
de drogues; éviter d’interdire de façon autoritaire la consommation de SPA et 
accompagner leur enfant dans sa réflexion en vue d’identifier des situations à risque 
et de faire des choix éclairés

Exprimer sa désapprobation claire par rapport à l’abus d’alcool et de drogues

INSPQ (2010)

Conseils et pratiques parentales à privilégier
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Volet École
La politique école en toxicomanies

Politique école en toxicomanies
Une démarche entreprise par l’école afin d’harmoniser et de favoriser des actions 
concertées et cohérentes auprès des élèves. Une politique école complète se planifie 
autour des objectifs suivants :

Établir clairement le rôle des divers intervenants scolaires : identifier 
qui est responsable des activités, qui intervient, comment et quand
Déterminer les actions prioritaires à mettre en place (prévention, mesures 
d’aide)
Définir la position de l’école sur la possession et la consommation d’alcool et 
de drogues
Faire connaître les règles et les modalités d’application aux élèves, aux 
parents et au personnel scolaire : affiches, notes de service, messages : choisir 
et communiquer des messages valorisant les comportements responsables et le 
jugement critique des jeunes relativement à la consommation de SPA; éviter les 
méthodes et slogans « chocs » faisant appel à la peur ou à la culpabilisation
Prévoir des moyens pour évaluer l’efficacité de l’application des règles
Proposer aux élèves des alternatives à la consommation
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Politique école en toxicomanies

Cette démarche pourrait également 
permettre de décroître le recours à la 
tolérance zéro dans les écoles, qui sert 
surtout à isoler des jeunes qui ont 
vraiment besoin d’inclusion et de soutien, 
et contribuer à améliorer les stratégies de 
prévention dans notre système scolaire et 
notre collectivité.

Charles et Alexander (2007)
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Les limites des interventions 
préventives

Objectifs des programmes
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PRÉVENIR RETARDER DIMINUER

la consommation de substances des jeunes
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Synthèse
Transmission de connaissances : nécessaire 
mais non suffisante; si élément central, 
effets généralement pervers

Stratégies alternatives à la consommation et 
activités récréatives

Habiletés personnelles et sociales            
(ex. : résolution de conflits, gestion du 
stress et de la colère, affirmation de soi, 
résistance aux influences)

Fallu (2009)
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À ne pas faire en prévention des 
toxicomanies

Faire peur, exagérer les risques, créer de l’anxiété
Donner une information centrée uniquement sur les risques et 
inadaptée à l’âge des participants
Avoir une attitude jugeante et non tolérante
Fixer des objectifs irréalistes mettant les jeunes face à l’échec
Parler de risques à très long terme, trop éloignés de la réalité 
des jeunes
Exposés magistraux et grands groupes
Baser l’intervention sur l’idéologie et la morale

Fallu (2009)
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Synthèse (EES)

JEUNES : Des activités préventives sont offertes dans 
la classe et en dehors de la classe 

ÉCOLE : Une politique école en toxicomanie est 
élaborée, révisée et appliquée dans l’école

FAMILLE : Des efforts sont faits pour rejoindre les 
parents

COMMUNAUTÉ : Des ententes de collaboration sont 
établies entre les écoles et les organismes 
communautaires
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Institut national de santé publique du Québec  (2012), 
L'usage de substances psychoactives chez les jeunes 
québécois. Meilleures pratiques de prévention.
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