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Le mot de Lise…
Avec ce numéro d’Écho-Toxico, nous souhai
tons contribuer à alimenter vos réflexions sur
le thème des nouveautés, tant en intervention
sur les dépendances qu’en prévention. Quels
sont les contenus traités ? La cyberdépendance,
grâce à Catherine Richard qui présente une
brève synthèse de l’état des connaissances sur
ce sujet, le tout accompagné de pistes de solu
tions. L’intervention de première ligne auprès
des personnes ayant un problème avec l’alcool,
les drogues ou le jeu retient l’attention de
Marianne Saint-Jacques. Les difficultés et enjeux
liés à cette implantation dans les CSSS du
Québec nous sont exposés mais aussi des sug
gestions d’amélioration. Sur la pratique de la
prévention, Myriam Laventure ose poser cer
taines questions en nous sensibilisant à l’impor
tance de faire des actions préventives bien
adaptées, en particulier auprès des élèves d’âge
scolaire primaire. Le texte de Stéphanie Toutain
nous fait réfléchir à un aspect moins connu de
la consommation d’alcool des femmes pendant
la grossesse afin d’orienter différemment la
prévention (en termes de cibles et de discours)
auprès de ces femmes. En prévention encore,
mais prévention du passage à l’injection chez
les jeunes de la rue, Éric Vaillancourt nous
apporte de nouveaux éléments sur le projet
PIJE dont nous avions déjà traité dans un pré
cédent numéro. Méta d’Âme, ressource pour
les personnes ayant ou ayant eu une dépen
dance aux opioïdes présente ses services et
activités adaptés (habitations, réinsertion
sociale). Enfin, si vous avez envie de sourire,
et même de rire, allez faire un tour sur le blog
marrant où vous verrez humour et messages
préventifs faire bon ménage !
Avant de terminer, je désire souhaiter la bien
venue à Jean-Pierre Marceau qui s’est joint
au Service de toxicomanie en juillet dernier.
Le professeur Marceau enseignera à la Maîtrise
en intervention en toxicomanie notamment au
niveau des problématiques associées, de l’En
tretien motivationnel et de l’autorégulation. En
terminant, je remercie l’équipe enseignante du
Service de toxicomanie pour le travail remar
quable dans le déploiement des activités entou
rant les programmes de toxicomanie (Maîtrise,
Diplôme, Certificat et formation continue).
Joyeux Noël et Bonne Année 2011 à vous tous,
fidèles en tant que lecteurs ou collaborateurs !
Lise Roy

Directrice des programmes d’études en toxicomanie

MAÎTRISE EN INTERVENTION
EN TOXICOMANIE (45 crédits)
DIPLÔME DE 2e CYCLE
EN INTERVENTION EN
TOXICOMANIE (30 crédits)
AU CAMPUS DE LONGUEUIL
Pour être admis, vous devez détenir un grade de
1er cycle en lien avec l’intervention en sciences
humaines, sociales ou de la santé et travailler
depuis au moins un an dans le domaine.
Cours offerts la fin de semaine.
SOIRÉES D’INFORMATION
AU CAMPUS DE LONGUEUIL
150, place Charles-Le Moyne
Pour les diplômés du diplôme
de 2e cycle en toxicomanie
de l’UdeS (30 cr.)
Mercredi 9 mars 2011
19 h à 21 h – local 4665
Pour les nouveaux étudiants
Mercredi 23 mars 2011
19 h à 21 h – local 4670
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1 888 463-1835, poste 61795 (sans frais)
ou 450 463-1835
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Longueuil —
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(30 crédits)
Pour être admis vous devez détenir un
diplôme d’études collégiales ou l’équivalent.
Le programme se donne dans différentes
villes du Québec dont Sherbrooke, Lon
gueuil, Québec, Rimouski-Baie-Comeau et
Saint-Eustache. Cours offerts sous forme de
fins de semaine intensives.
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NOUVEAU GROUPE DE LONGUEUIL
150, place Charles-Le Moyne
Mercredi 6 avril 2011
19 h à 21 h – local 4670
INFORMATION
1 888 463-1835, poste 15245 (sans frais)
ou 819 564-5245
Toxicomanie-Med@USherbrooke.ca
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FORMATIONS AITQ-UdeS
HIVER 2011

➤ 11 février 2011 à Longueuil (9 h à 16 h 30) Campus
de Longueuil de l’Université de Sherbrooke
• Quand les troubles de personnalité se troublent
de consommation • Dr Richard Cloutier, psychiatre,
Clinique Cormier Lafontaine
➤ 11 mars 2011 à Longueuil (9 h à 16 h 30) Campus de
Longueuil de l’Université de Sherbrooke • Quand
médication psychotrope et autres SPA font ménage
• Johanne Asselin, pharmacienne chef, CSSS de
Papineau
➤ 18 mars 2011 à Québec (9 h à 16 h 30) L’Hôtel
Québec • Quand les troubles de personnalité se
troublent de consommation • Dr Richard Cloutier,
psychiatre, Clinique Cormier Lafontaine
➤ 25 mars 2011 à Trois-Rivières (9 h à 16 h 30) Hôtel
Gouverneur • Quand les troubles de personnalité
se troublent de consommation • Dr Richard Cloutier,
psychiatre, Clinique Cormier Lafontaine
➤ 1er avril 2011 à Longueuil (9 h à 16 h 30) Campus de
Longueuil de l’Université de Sherbrooke • Sexua
lités et dépendances aujourd’hui • Michel Dorais,
professeur titulaire, École de service social, Univer
sité Laval • Patrice Corriveau, professeur agrégé,
Département de criminologie, Université d’Ottawa
➤ 15 avril 2011 à Longueuil (9 h à 16 h 30) Campus de
Longueuil de l’Université de Sherbrooke • L’aide
aux proches : un atout majeur dans le rétablisse
ment en dépendances • Ellie Saint-Amour, t.s, M.A.,
Centre Le Passage
➤ 29 avril 2011 à Trois-Rivières (9 h à 16 h 30) Hôtel
Gouverneur • Meilleures pratiques en toxicomanie
auprès des jeunes • Karine Bertrand, psycho
logue, professeure aux programmes d’études et de
recherche en toxicomanie, Université de Sherbrooke
➤ 6 mai 2011 à Longueuil (9 h à 16 h 30) Campus de
Longueuil de l’Université de Sherbrooke • Meil
leures pratiques en toxicomanie auprès des jeunes
• Karine Bertrand, psychologue, professeure aux
programmes d’études et de recherche en toxico
manie, Université de Sherbrooke
➤ 13 mai 2011 à Québec (9 h à 16 h 30) L’Hôtel Québec
• Meilleures pratiques en toxicomanie auprès des
jeunes • Karine Bertrand, psychologue, professeure
aux programmes d’études et de recherche en toxico
manie, Université de Sherbrooke
Lieu des formations à Longueuil
Campus de Longueuil de l’Université
de Sherbrooke • 150, place Charles-Le Moyne,
local affiché au 2e étage
Longueuil —
Université-de-Sherbrooke

Lieu des formations à Québec
L’Hôtel Québec (18 mars et 13 mai)
3115, avenue des Hôtels (Ste-Foy)
Lieu des formations à Trois-Rivières
Hôtel Gouverneur (25 mars et 29 avril) • 975, rue Hart
POUR RECEVOIR UN
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
AITQ • Tél. : 450 646-3271 ou www.aitq.com

LA CYBERDÉPENDANCE, PHÉNOMÈNE
EN ÉMERGENCE OU NOUVELLE RÉALITÉ ?

L

d’utilisateurs, les parents commencent à se poser
des questions et les utilisateurs, eux, à vivre des
conséquences.

Dans ce texte, il sera question de statistiques, de
définition et de compréhension de la probléma
tique jusqu’à maintenant, en explorant la préva
lence, les facteurs de risque, un modèle descriptif
et également quelques pistes de solutions.

DÉFINITION – Qu’est-ce que
la cyberdépendance ?

a cyberdépendance, mais qu’est-ce que c’est
au juste ? Est-ce un nouveau mode de vie ?
Faut-il s’inquiéter ? Voilà plusieurs questions qui
peuvent nous habiter présentement.

Avant de poursuivre, il est important de spécifier
que la cyberdépendance est une nouvelle appel
lation dont la définition tend à se préciser de plus
en plus. C’est une problématique relativement
nouvelle et des informations sont toujours en
cours de validation scientifique.

Historique et statistiques
C’est vers la fin des années 1990 et le début
des années 2000 qu’Internet a connu une vague
d’expansion ou ce que nous pouvons appeler
« l’explosion de la Bulle Internet »1. Cette période
marqua le début de l’ouverture sur le monde et
l’accessibilité à de l’information variée à portée
de main. Ce fut, pour les étudiants, un atout inouï
pour la recherche et les devoirs ! Et, pour plu
sieurs parents, le début d’un casse-tête. En 1999,
on pouvait dénombrer environ 200 000 000 utili
sateurs d’Internet dans le monde.
Au Québec, pour favoriser l’accessibilité à
tous, le gouvernement instaura, du 1er mai 2000
au 31 mars 2001, le programme Brancher les
Familles sur Internet, et ce, pour les familles
recevant des allocations familiales. L’engouement
pour l’Internet était alors très présent !
Lors de l’émission Classe Économique à la radio
de Radio-Canada le 19 octobre dernier, Gérald
Fillion, journaliste, commente que d’ici la fin de
l’année 2010, selon les dernières statistiques, on
prévoit que le nombre d’internautes atteindra les
2 milliards ! La proportion serait d’environ 70 %
d’utilisateurs d’internet dans les pays industrialisés
versus environ 20 % dans les pays non industria
lisés. Avec cette augmentation impressionnante

Depuis les dernières années, la définition tend à
se préciser. Nous parlons maintenant d’une
utilisation de l’Internet inadaptée, persistante et
répétée occasionnant des conséquences à diffé
rents niveaux (société, emploi, études, famille,
etc.). Le lien Internet est ici important, faisant
référence à la dimension de l’accessibilité 24/7
et de l’anonymat. L’utilisation des jeux de console
seulement, sans lien Internet, ne se retrouve donc
pas dans la définition de la cyberdépendance.
Les auteurs, Louati, Lederrey, Scariati et Theintz
(2007), nous parlent de 5 différents types de
cyberdépendance :
• La cyberdépendance à caractère relationnel,
faisant référence aux relations virtuelles par le
biais de l’utilisation des applications Facebook,
Twitter, MySpace, etc.
• La cyberdépendance à caractère monétaire,
tel que les jeux de hasard en ligne, PokerStars,
etc.
• La cyberdépendance aux jeux, faisant ainsi
référence aux jeux d’action et d’aventure,
World of Warcraft, Second Life, etc. Également,
nous pouvons y retrouver les jeux de console
connectés à Internet, ex. : XBox Live et le jeu
Halo III.
• La cyberdépendance à caractère informationnel,
tel que l’utilisation de sites d’informations
Wikipédia et Cyberpresse.
• La cyberdépendance à caractère sexuel,
concernant l’utilisation de sites pour adultes.
Il est important de noter que ce type de
cyberdépendance ne fait pas partie de la clien
tèle rencontrée dans les centres de réadapta
tion en dépendance (CRD). Cette clientèle est,
pour l’instant, référée en privé.

Voici quelques statistiques :
2005 – 1 000 000 000 utilisateurs d’Internet dans le monde !
2005 – Au Québec : 74 % des familles possèdent un ordinateur.
68 % de la population utilise l’Internet (travail, loisirs, scolaire).
Les internautes y passent en moyenne 11,8 heures par semaine.
2005 – Au Canada : Les internautes y passent en moyenne 13,5 heures par semaine.
Chez les 18-24 ans, ce temps augmente à 17,6 heures par semaine.
2010 – Au Québec : Lors d’un Téléjournal Le Point en mai 2010, on nous annonçait pour
la première fois dans l’histoire que le temps d’utilisation d’Internet
dépasse le temps passé devant la télé.
Internet : 18.5 heures d’utilisation par semaine.
Télé : 16 heures d’utilisation par semaine.
1. Wikipédia, « History of the Internet »(http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=History_of_the_Internet&oldid =cur), 17p.
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Tout comme pour le jeu pathologique, certains
critères ont été élaborés afin de mieux situer
les utilisateurs d’Internet, et ce, dans l’attente
d’outils d’évaluation validés.
Voici les critères diagnostiques proposés par
les auteurs Acier et Kern (2009). Si l’utilisateur
répond positivement à au moins 4 critères parmi
les 8 suivants sur une période d’au moins
12 mois, nous pouvons croire à l’existence d’un
problème de cyberdépendance :
• Préoccupations pour l’Internet (qualité, fré
quence, intensité de pensées, etc.) ;
• Désir persistant ou efforts répétés, mais infruc
tueux pour contrôler, réduire ou arrêter l’utili
sation d’internet (perte de liberté) ;
• Agitation ou irritabilité lors de tentative de
réduction ou d’arrêt ;
• Utilisation d’Internet pour échapper aux dif
ficultés ou pour soulager une humeur dyspho
rique (sentiment d’impuissance, de culpabilité,
d’anxiété et de dépression) ;
• Utilisation d’Internet sur un laps de temps plus
long que prévu (pas capable d’arrêter) ;
• Mise en danger (ou perte) d’une relation affec
tive importante, des activités professionnelles,
sociales, occupationnelles ou de loisirs en
raison de l’utilisation d’Internet (conséquences
négatives) ;
• Poursuite de l’utilisation malgré la connais
sance de l’existence d’un problème déterminé
ou exacerbé par l’utilisation ;
• Mensonges à sa famille, à son thérapeute ou
à d’autres pour dissimuler l’ampleur réelle
de ses habitudes d’utilisation.

Prévalence
Selon J.P Rochon (2004), la proportion d’hommes
cyberdépendants serait légèrement supérieure à
la proportion de femmes.
Il y a cependant une différence importante quant
à la démarche des deux sexes :
• Hommes : plus intéressés par des sites porno
graphiques, érotiques, de rencontres affectives
avec un aboutissement dans la sexualité.
• Femmes : plus intéressées par des relations
affectives, du commerce électronique et de
l’achat en ligne (forum de discussion).

La cyberdépendance aux jeux est davantage une
problématique qui touche les adolescents et les
jeunes adultes.
Un sondage effectué dans les centres de réadap
tation en dépendance du Québec en 2006/2007
(Acier 2009) disait que sur 112 demandes de ser
vices reliées à la cyberdépendance, les demandes
provenaient de 45 adultes, 35 jeunes de moins
de 18 ans et 32 personnes de l’entourage.
Actuellement, 11 centres de réadaptation en
dépendance (CRD) sur 21 au Québec offrent
l’évaluation et le suivi psychosocial pour des
problèmes de cyberdépendance ; 8 centres de
réadaptation en dépendance (CRD) participent
à la recherche actuellement en cours. Les
cyberdépendants représentent 1/400 soit 0,25 %
de la clientèle des centres de réadaptation en
dépendance (CRD).

Facteurs de risque
Selon Shaw et Black (2008), 4 facteurs de risque
peuvent être en cause dans le développement de
la cyberdépendance :
• Facteurs individuels
– Sexe masculin, adolescent ou jeune adulte,
faible estime de soi, présence de psy
chopathologie (anxiété sociale, dépression,
trouble de personnalité, dépendance aux
substances).
Acier (2009) parle de fragilité de l’identité,
d’image de soi mal définie, de personnes
renfermées sur elles-mêmes et de difficulté
à exprimer ses besoins et ses émotions.
• Facteurs familiaux
– Dysfonction familiale, présence de psycho
pathologie au sein de la famille (trouble
dépressif, trouble bipolaire, dépendances
aux substances).
• Facteurs sociaux
– Isolement social, déficit des habiletés
sociales.
Acier (2009) parle d’une impression globale
d’avoir peu de pouvoir sur sa propre vie.
• Facteurs environnementaux
– Accessibilité accrue à l’Internet ou aux jeux
vidéo.

Comment devient-on
cyberdépendant ?
En 2001, Davis a proposé un modèle explicatif
cognitivo-comportemental de la cyberdépen
dance. C’est un modèle parmi d’autres en élabo
ration. À noter qu’il n’a pas été validé scientifi
quement. Le modèle de Davis (2001) précise que
les pensées de la personne (cognitions) vont
venir influencer ses habitudes d’utilisation de
l’Internet ou de jeux vidéo (comportement).
Comment ? Dans un premier temps, il y a la prise
de contact, ou si vous voulez l’achat de la console
de jeu, la connexion Internet ou bien l’accessibilité
à un ordinateur en ligne soit à la maison ou au
travail, par exemple.
Cette prise de contact amène une utilisation
des jeux ou de l’Internet. À noter qu’au départ,
l’utilisation peut être saine.

Cette utilisation va être influencée par les facteurs
de risque (précédemment nommés tels que les
facteurs individuels, familiaux, sociaux et environ
nementaux) et également par la vulnérabilité de
la personne. Par conséquent, plus il y a un cumul
de facteurs, plus la personne devient vulnérable
à développer cette dépendance.
Par la suite, les facteurs de risque et l’utilisation
des jeux ou d’Internet amènent le développement
des cognitions inadéquates. Davis fait référence
à 2 types de cognitions inadéquates :
• Cognitions inadaptées récurrentes à propos
de soi-même (faible estime de soi, déprécia
tion, doute de ses compétences).
• Cognitions inadaptées à propos du monde
(idéalisation du monde virtuel, banalisation de
la vie réelle, peur des contacts réels).
Ces cognitions inadéquates entraînent ou ren
forcent l’usage pathologique d’Internet, donc
contribuent au développement de la cyber
dépendance qui occasionne des symptômes
comportementaux tels que la négligence des
obligations et activités quotidiennes, scolaires,
professionnelles, familiales et sociales.

Des pistes de solutions ?
Le but des interventions est généralement d’aider
la personne à développer une utilisation modérée
et contrôlée.
L’intervention ne cible donc que les activités
problématiques. Par exemple, si le problème est
le « clavardage » et les sites à caractère rela
tionnel, la majorité des interventions portera sur
ces activités, tout en surveillant attentivement
le transfert éventuel de la dépendance vers
d’autres activités.
Autre élément-clé de l’intervention, modifier la
routine de vie. Il s’agit de bien identifier les
modalités d’utilisations d’Internet ou des jeux
vidéo (quel jour, à quel moment durant la journée,
combien de temps, où, etc.) et d’élaborer une
nouvelle routine de vie.
D’autres moyens doivent être mis en place :
• Prévoir des contrôles externes :
– Mettre en place des « trucs et astuces »
permettant le contrôle ou utiliser ceux étant
déjà en place. Par exemple, se connecter une
heure avant un rendez-vous, programmer
une alarme, etc.
• Fixer des objectifs réalisables :
– Identifier le nombre d’heures d’utilisation
de ces activités par semaine.
– Prévoir un horaire d’utilisation et l’inscrire
dans un carnet, un calendrier.
– Planifier une diminution progressive : il est
d’ailleurs plus efficace de prévoir de fré
quents mais courts moments d’utilisation
que de longs moments peu fréquents.
• Aide-mémoire :
– Identifier 5 problèmes majeurs causés par
l’utilisation d’Internet ou des jeux vidéo.
– Identifier 5 avantages à modifier les habi
tudes d’utilisation de ces activités.
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– Les inscrire sur une carte, une feuille, un
carnet, etc. qu’il est possible de traîner sur
soi ou qu’on l’on peut afficher près de l’ordi
nateur ou à tout autre endroit stratégique.
• Inventaire personnel d’activités :
– Il s’agit de remplacer le temps alloué à l’uti
lisation d’Internet et des jeux vidéo.
– Une liste d’activités que la personne prati
quait avant sa dépendance peut être éla
borée et permet d’augmenter la motivation :
* Prioriser les activités en ordre d’impor
tance ;
* Faire verbaliser sur les avantages de ces
activités.
Malgré tout, il peut arriver que les stratégies
énoncées précédemment s’avèrent inefficaces
pour assurer un contrôle et une utilisation
modérée, l’abstinence devient alors envisa
geable. Cependant, il est important pour qu’elle
soit plus facilement acceptable que cette absti
nence s’applique seulement aux activités pro
blématiques. Elle peut être temporaire ou
permanente.
En conclusion, l’Internet faisant maintenant
partie de notre quotidien autant au travail qu’à
la maison, il serait illusoire de penser que nous
pourrions nous en passer.
Cependant, au même titre que d’autres dépen
dances, il n’en demeure pas moins que pour
certaines personnes, son utilisation entraîne des
conséquences importantes voir majeures. Par
conséquent, n’est-il pas vrai de penser que ce
qui pose problème avec l’utilisation de l’Internet
n’est peut-être pas la raison de son utilisation,
mais bien le temps passé devant l’écran et non
en contact direct avec les autres ?
Catherine Richard,
travailleuse sociale
Centre Jean-Patrice Chiasson/
Maison Saint-Georges
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Implantation de programmes d’intervention précoce
au regard de la consommation de substances psychoactives
et des jeux de hasard et d’argent : Un profil québécois.

L

es pratiques précoces d’intervention (le
repérage, la détection, l’intervention brève
et la référence) ont été conçues spécifiquement
afin de répondre aux besoins des consom
mateurs dits « à risque »1 non-dépendants aux
substances psychoactives (SPA) ou aux jeux
de hasard et d’argent (JHA). Ce type d’inter
vention vise à la fois à diminuer les consé
quences négatives reliées aux consommateurs
à risque qui ne cheminent pas nécessairement
vers une dépendance ; à empêcher le déve
loppement d’une dépendance en devenir
chez certains individus et à ouvrir la porte au
traitement dans les cas de dépendance. En
comparaison des programmes d’intervention
traditionnelle, ces pratiques précoces per
mettent d’intervenir tôt dans la trajectoire du
consommateur, de façon brève et moins intru
sive au moyen d’interventions qui tiennent
compte des ressources des établissements de
première ligne (ÉPL) (1).

Contexte de l’étude présentée
En 2006, le Gouvernement du Québec a adopté
des politiques publiques (2,3) novatrices et
visionnaires tenant compte des besoins des
clientèles vulnérables et des consommateurs
à risque au regard de SPA et des JHA. Il s’en
gage alors à développer et à implanter des pro
grammes universels et systématiques d’inter
vention précoce au regard de la consommation
de SPA et des JHA.
Cette position représente un changement
important de paradigme puisqu’elle reconnaît
une série de constats documentés scientifi
quement, mais dont la structure traditionnelle
de soins ne tient pas compte. Reconnaître
qu’il existe un large spectre de comportements
de consommations allant de la consommation
modérée jusqu’à la dépendance, c’est recon
naître qu’il existe plusieurs types de consom
mateurs qui font mésusage des SPA et qu’il
est possible d’intervenir auprès des consom
mateurs non-dépendants dans les ÉPL.
Un tel changement de paradigme est cohérent
avec les tendances mondiales actuelles quant
1. On entend ici par consommateurs d’alcool à risque, les
individus qui consomment à des seuils dépassant les
normes de santé prescrites par l’Organisation Mondiale
de la Santé. Afin d’éviter les conséquences néfastes de
santé physique et mentale et les conséquences psy
chosociales liés à l’alcool, la consommation chez les
hommes ne devrait pas dépasser 14 consommations
standard par semaine alors qu’on conseille aux femmes
de ne pas boire plus de 9 consommations par semaine.
En ce qui a trait aux drogues, aucun critère précis n’existe
pour ce qui est des quantités et toute consommation
constitue une consommation à risque.
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repérage, détection, intervention brève et réfé
rence dans le réseau québécois des services
de santé de première ligne.
Dans un deuxième temps, nous avons résumé
et présenté une analyse critique du modèle
d’intervention précoce implanté par l’équipe
de Thomas Brown au Centre de recherche de
l’hôpital Douglas/Pavillon Foster, ainsi que
du modèle implanté par l’équipe du RISQ.
Plusieurs des constats issus des nombreuses
études portant sur l’implantation du modèle
de l’hôpital Douglas/Pavillon Foster (HDPF) ont
guidé le troisième volet de la présente étude.
aux traitements basés sur les données pro
bantes et quant aux politiques de santé
publique, telles que celles promues par l’OMS
(4-6). Les pratiques précoces d’intervention
au regard de la consommation de SPA ont
démontré leur efficacité, résultant en une
diminution des incapacités, des conséquences
néfastes pour la santé, des conséquences
psycho-sociales et une amélioration du pro
nostic (6,7). Ainsi, la faisabilité de ce type
d’interventions brèves, moins intrusives et
rentables est bien documentée (8-10).
Malgré l’efficacité démontrée des programmes
d’intervention précoce, et ce depuis plus de
30 ans, leur implantation dans les milieux pra
tiques demeure limitée et complexe (1,11-14).
Reconnaissant aussi les défis importants
d’implantation d’autres programmes d’inter
vention précoce en première ligne, le Gou
vernement du Québec a sollicité l’avis des
chercheurs afin de mieux informer les déci
deurs. Le présent article résume les grandes
lignes d’un rapport (15) subventionné par le
FQRSC lors d’un appel d’offre dans le pro
gramme des Actions concertées. L’étude visait
à établir les modèles d’intervention susceptibles
de répondre aux besoins des intervenants,
des clients et des milieux de première ligne et
donc documenter les enjeux liés à l’implan
tation de programmes d’intervention précoce
au regard de la consommation de SPA et des
JHA dans les ÉPL du Québec.

L’étude
L’étude que nous avons menée comportait
trois volets. Dans un premier temps, nous
avons rédigé une synthèse des divers modèles
d’intervention précoce basés sur les données
probantes, ainsi que les enjeux liés à leur
implantation dans les divers ÉPL. Ce document
visait à informer les intervenants, les déci
deurs, les administrateurs et les gestionnaires
quant aux connaissances fondées sur les don
nées scientifiques actuelles en matière de
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Dans un troisième temps, nous avons mené
une étude qualitative exploratoire. Dix-neuf
intervenants et cinq gestionnaires d’ÉPL
(CSSS – CH ou CLSC) ou d’autres établisse
ments assurant des services de première ligne
(Centre jeunesse) ont été interviewés. Ceux-ci
travaillent tous activement dans le réseau et
leur ÉPL sont issus de six régions représentant
une diversité de milieux québécois (urbain,
semi-rural, rural, éloigné des grands centres
urbains). Ceux-ci nous ont fait part de leurs
compétences et leurs opinions quant aux
pratiques précoces d’intervention en vigueur
dans leur milieu auprès des individus nondépendants aux SPA. Des analyses qualitatives
ont permis d’identifier les principaux thèmes
émergeant de leur discours. Nous vous
présentons ci-dessous les principaux constats
issus des trois volets de cette étude.

Résultats et interprétations
➤

Des enjeux d’implantation connus et
prévisibles au Québec comme ailleurs.

Les enjeux liés aux obstacles d’implantation
du programme d’intervention précoce sou
levés dans les trois volets de l’étude (la recen
sion, l’analyse des études québécoises menées
par le centre de recherche HDPF et l’étude
qualitative exploratoire) convergent. Ainsi, on
note le manque de connaissances et de for
mation sur la consommation de SPA, les JHA
et leur mésusage ; le manque de temps, les
tâches professionnelles qui se font compé
tition et la surcharge de tâches ; le roule
ment de personnel, le manque de ressources
humaines et financières. Ces derniers sont
tous des obstacles actuels à l’implantation des
directives gouvernementales d’intervention
précoce du mésusage de SPA et des JHA dans
les ÉPL du Québec. En ce sens, il appert néces
saire d’avoir des outils et des interventions
simples, peu coûteux et rapides à administrer.
Par ailleurs, l’utilisation de technologies

naissantes qui ont fait leurs preuves pour
encourager des pratiques fondées sur des
données probantes, par exemple l’utilisation
en médecine de système d’aide à la décision
assistée par ordinateur, pourrait être une
avenue intéressante pour les ÉPL du Québec.
Ces technologies permettent d’accroître la
faisabilité et la durabilité des programmes
d’intervention précoce et pallient à plusieurs
des obstacles énumérés ci-haut (16).
➤

Un discours confus

L’un des principaux résultats est la confusion
marquée des intervenants quant à ce que
constitue l’intervention précoce. Il semble
que l’intervention dont on parle est d’ordre
curatif et non précoce. Plusieurs observations
convergent en ce sens et semblent alimenter
cette confusion.
Une question de définition
et de vocabulaire…
Le premier constat fait par l’équipe de
recherche dans le volet qualitatif de l’étude
concernait les termes utilisés en entrevue par
les intervenants pour discuter des pratiques
précoces d’intervention. Ces derniers, lors
qu’ils décrivent leurs pratiques, parlent sou
vent des clients qui ont une dépendance. Un
intervenant se positionne quant à la pertinence
d’un programme d’intervention précoce dans
son établissement et affirme :
notre responsabilité. Il n’y a pas
« C’est
présentement de programme de détec

tion pour la clientèle aux prises avec
des dépendances.

»

Pour d’autres, ce ne sont pas seulement les
termes utilisés mais la définition même de
l’intervention précoce qui pose problème. La
citation suivante illustre ce propos :
ils nous disent que ce n’est pas
« Quand
un problème, (…) on leur demande si

y sont certains (…). On a des doutes,
mais on les croit quand ils disent que
ça (l’alcool ou les drogues) ne leur pose
pas de problème. Pis après, on s’en
rend compte ensemble dans le suivi.
Y’avait un problème.

»

Ainsi, pour la grande majorité des personnes
interrogées, le repérage vise l’identification
des cas d’abus et de dépendance – qu’ils
nomment à tort cas à risque – et l’intervention
précoce sert à freiner l’évolution de la patho
logie en place. Or, l’efficacité des interventions
brèves auprès des personnes présentant une
dépendance n’est pas documentée (17).
Une telle confusion a pu être liée aux termes
initialement utilisés dans nos premières entre
vues. Malgré les changements apportés aux

questions posées et le recadrage fait en
entrevue afin de colliger les informations sur
les consommateurs à risque, le discours des
intervenants s’est maintenu dans le registre
de l’abus de substance et de la dépendance.
Le discours public en matière d’intervention
précoce au regard de la consommation des
SPA n’échappe pas à ce biais vers la dépen
dance. Tant dans les textes gouvernementaux
(2,3), les titres des programmes (Programme
première ligne-Toxicomanie) ou même l’appel
d’offres du FQRSC dans lequel s’inscrit ce
projet, on retrouve à plusieurs reprises les
termes « dépendance » et « toxicomanie ». Ce
discours risque de renforcer la perception
qu’ont les intervenants des ÉPL qu’ils doivent
traiter une clientèle qui, de fait, devrait être
dirigée vers la deuxième ligne.
Des pratiques sélectives
Les nombreuses études sur l’implantation du
programme HDPF, permettent de constater
que les cliniciens hésitent à poser les questions
sur la consommation de façon systématique.
Les questions sur la consommation sont
posées aux individus dont on sait qu’ils sont
vulnérables au mésusage de SPA ou aux indi
vidus pour lesquels on soupçonne un pro
blème important. Lorsque les intervenants
posent les questions, s’ils n’ont pas reçu de
formation sur l’intervention précoce, ils posent
en général des questions maison, non-vali
dées. L’expérience de l’équipe HDPF indique
qu’un programme de formation dans un CLSC
a permis d’augmenter la pratique de sélection
utilisant des mesures valides et objectives,
mais avait eu peu d’effet sur la proportion
d’intervenants pratiquant la détection. Par
ailleurs, si plusieurs intervenants se disent
ouverts au repérage et à la détection systé
matique et objective, ils diront de l’intervention
brève qu’elle « dépasse notre mandat » puis
que ce celle-ci est « complexe et requiert une
expertise ».
Ces pratiques sélectives aboutissent à l’iden
tification d’une clientèle présentant des
conséquences néfastes importantes liées à la
consommation ou au jeu et donc prête pour
la deuxième ligne. Elle omet par ailleurs le
clientèle à risque non-dépendante.
Structure organisationnelle
et phénomène ping-pong
Finalement, un dernier élément issu de l’étude
qualitative nous semble renforcer les percep
tions en place des intervenants : la procédure
décrite par ceux-ci indiquant que tout usager
doit être évalué en première ligne avant d’être
orienté vers la deuxième ligne.
Or, les usagers faisant une demande d’aide en
raison d’un problème de consommation ou de
jeu sont généralement prêts et admissibles
immédiatement pour la deuxième ligne. Pour
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tant, à plusieurs endroits, s’ils se présentent
en deuxième ligne, ils sont renvoyés à la pre
mière ligne. Non seulement ce processus
engendre des pertes de suivi pour la clientèle
dépendante (18), mais certains intervenants
en ont retenu que leur tâche est la détection
de cette clientèle. Ce sont ces établissements
aussi qui constatent qu’ils n’utilisent que rare
ment le programme Alcochoix+. Le message
est interprété par certains comme si leur
mandat se limite à évaluer puis réorienter.
Encore une fois, la clientèle à risque est absente
du discours et des procédures.
➤

Hétérogénéité du milieu et des modèles

Un dernier constat important concerne l’hété
rogénéité des établissements de première
ligne du Québec (ÉPL), de leur clientèle, des
intervenants qui y travaillent et donc des
compétences et des besoins qui sont en place.
Parallèlement, notre synthèse de la docu
mentation scientifique met en évidence une
panoplie d’outils et d’interventions spécifi
ques à certains types de clientèle et plusieurs
modèles différents de programmes d’inter
vention précoce.
À titre d’exemple, les cliniques de pédiatrie
desservent une clientèle plutôt homogène (les
enfants et les adolescents) dont les besoins et
le rapport aux substances et au jeu sont très
différents de ceux des adultes. Ainsi, les outils
et les interventions doivent être adaptés
spécifiquement à cette clientèle. Par ailleurs,
les intervenants travaillant dans un CLSC se
voient confronter à des enjeux différents de
ceux des pédiatres. La clientèle très hétéro
gène desservie aura une influence sur le choix
des pratiques qui devront permettre de repérer,
détecter et d’intervenir auprès des jeunes, des
aînés, des femmes, etc. Ces exemples som
maires illustrent qu’un modèle universel d’in
tervention précoce ne peut probablement pas
convenir à toutes les populations ni à tous
les établissements de première ligne. Chaque
type d’ÉPL doit pouvoir choisir un modèle
d’intervention précoce basé sur les données
probantes qui tiennent compte des objectifs de
l’ÉPL, des compétences des intervenants qui
sont sur place et de la clientèle qu’ils desservent.

Conclusion
En bref, l’ensemble de l’étude indique quel
ques obstacles pouvant être contournés afin
de faciliter l’implantation de programme d’in
tervention précoce au regard des SPA et des
JHA dans les ÉPL québécois. Le discours du
ministère de la santé et le choix du vocabulaire
lors de l’implantation d’un programme de pre
mière ligne doit diriger l’intervention hors du
domaine de la dépendance, possiblement en
utilisant un vocabulaire lié aux saines habitudes
de vie au regard de la consommation d’alcool,
de drogues ou de jeux de hasard et d’argent.

Nous avons souligné que le caractère sélectif
des interventions et la structure organisa
tionnelle des soins entre la première et la
deuxième ligne risquent de renforcer l’idée
préconçue que les pratiques précoces d’inter
vention sont exigeantes, lourdes, chrono
phages et au-delà des compétences des inter
venants de première ligne. Il faut donc faire un
travail d’éducation afin de clarifier la clientèle
ciblée, c’est-à-dire : Qui sont les consomma
teurs à risque ? et Quels sont les consommateurs
devant être orientés en deuxième ligne ? Il
faudra aussi démontrer une flexibilité dans la
structure des services afin d’éviter le retour
vers la première ligne des personnes présen
tant de l’abus ou de la dépendance aux SPA.
Finalement, la documentation scientifique et
les constats des études menées par l’équipe
de HDPF indiquent clairement que des modèles
d’intervention précoce basés sur les données
probantes qui sont très brefs, peu coûteux,
faciles à administrer et requérant peu de for
mation auront plus de chances d’être implantés
et d’être maintenus dans les ÉPL par les inter
venants et gestionnaires (4).
Nous soutenons qu’un modèle unique im
planté dans les divers types d’ÉPL du Québec
ne permettrait pas de répondre aux besoins de
la clientèle, des intervenants et des divers
milieux de première ligne. Il nous appert que
ce type de modèle d’intervention très bref,
jumelé à des modèles rigoureux et plus com
plexe, tel que le modèle du RISQ, mais dont
l’implantation à large échelle dans les ÉPL pose
parfois problème, constitue une option viable
et souhaitable pour les ÉPL, si on veut vraiment
assister à un déploiement de programmes d’in
tervention précoce au regard de la consomma
tion des SPA et des JHA, dans les établisse
ments de première ligne du Québec.
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PNB… Petites nouvelles brèves
n L’hôtel Normandie de Los Angeles est le premier
hôtel auto-proclamé « pour fumeurs de canna
bis » des États-Unis. Ses concepteurs assurent
que, chez eux, il n’y a « pas besoin de mettre une
serviette sous la porte pour que la fumée ne
sorte pas »…
n En France, la cocaïne, gagne chaque jour du
terrain. Depuis quelques années, cette drogue
est sortie de son carré VIP, pour se répandre
dans toutes les couches de la population, y
compris chez les plus jeunes. Selon un récent
rapport de l’Observatoire français des drogues,
aujourd’hui les jeunes de moins de 17 ans en
France seraient trois fois plus nombreux qu’en
l’an 2000 à avoir expérimenté au moins une fois
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la cocaïne. Une progression rapide qui inquiète
aujourd’hui tous les professionnels de santé.
n Surnommé « le berger allemand » par ses détrac
teurs, le pape Benoît XVI présente un visage
plus « humain », entrouvrant la porte sur l’usage
du préservatif… Plusieurs qualifient son nou
veau propos de « petit pas » mais « symbole
fort ». ... Peut-être a-t-il (enfin) entendu l’Unicef
qui rapporte que chaque jour dans le monde
« 1000 nourrissons contractent le VIH, in utero,
au cours de l’accouchement ou pendant l’allaite
ment et au moins la moitié de ces bébés meurent
avant l’âge de deux ans » ! ! !
n Les Français se proclament champions de
l’addiction à internet. D’après un sondage TNS
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Sofres, 92 % des internautes français sont
accros à internet et se connectent tous les jours
sur le réseau mondial alors que la moyenne
des pays est de 61 %. L’utilisation principale
d’Internet est la consultation de sa messagerie
(4,9 heures par semaine), ensuite les réseaux
sociaux (3,7 h/sem.), les blogs (1,5 h) et l’achat
en ligne (1,3 h). Le tout est de s’entendre sur la
définition de…l’addiction !
n Un conducteur du Missouri rentrait chez lui
après une soirée chez des amis lorsque sa
voiture a glissé sur l’autoroute. Les secours ont
mis 2 heures à arriver… Il a affirmé qu’il n’était
pas ivre au moment de l’accident mais qu’il a bu
en attendant les secours pour se remettre de
son choc. Le jury l’a acquitté...

La prévention de la toxicomanie
chez les élèves d’âge scolaire primaire :
une pratique nécessaire ou risquée ?
our bon nombre d’acteurs impliqués
P
dans la prévention de la toxicomanie,
s’intéresser à la consommation de psycho

tropes seulement à partir de l’adolescence
est déjà trop tard. Toutefois, pour d’autres,
il faut demeurer prudent quand vient le
temps de faire de la prévention de la toxico
manie auprès des préadolescents. La ques
tion demeure donc entière : est-il nécessaire
ou risqué de prévenir la toxicomanie dès
l’âge scolaire primaire ?

Une pratique nécessaire…
Si, à l’adolescence, la consommation explo
ratoire ou occasionnelle d’alcool ou de
drogues douces apparaît courante et moins
risquée qu’une consommation régulière ou
abusive (Kaminer et Tarter, 2004 ; Kaplow,
Curran et Dodge, 2002), cette vision ne peut
s’appliquer à l’enfance puisqu’à cette période
un simple usage peut s’avérer probléma
tique et inquiétant pour le développement
du jeune (Kaplow & al., 2002). En effet,
l’initiation prématurée aux psychotropes
augmente singulièrement le risque de déve
lopper des problèmes de consommation
(abus, dépendance) à l’adolescence et à l’âge
adulte (Kuperman et al., 2005 ; Lambert,
2005 ; Sung, Erkanli, Angold et Costello,
2004). La consommation à la préadolescence
devient donc un indicateur fiable de la
gravité, de l’intensité et de la durée de la
consommation ultérieure (Catalano, Oxford
et Harachi, 1999 ; Vitaro, Carbonneau,
Gosselin, Tremblay et Zoccolillo, 2000). Évi
demment, tous les jeunes qui consomment
du tabac et de l’alcool ne feront pas le pas
sage systématique vers l’abus de psycho
tropes illicites. Cependant, ceux qui le font
ont souvent amorcé leur consommation
durant la période de l’enfance (Vitaro et al.,
2000). Dans cette optique, la prévention de
la toxicomanie dès le primaire permettrait
d’intervenir en amont des difficultés et offrir
des services spécialisés adaptés aux enfants
davantage à risque de s’initier précocement
aux psychotropes et de développer une
consommation problématique.
Des données récemment recueillies, par
notre équipe de recherche, auprès de
481 élèves (57 % filles), âgés en moyenne
de 11,08 ans (é.t. 0,7), ont démontré
qu’effectivement la consommation de psy
chotropes ne débutait pas pour tous à
l’école secondaire (Laventure et Boisvert,
2009).

À titre d’exemple, les résultats indiquent
que sur les 481 sujets, 41,6 % avaient bu de
l’alcool, 11,2 % avaient fumé la cigarette et
1,2 % avaient déjà expérimenté le cannabis.
Mentionnons qu’aucun enfant de l’échan
tillon ne s’est initié à d’autres drogues que
le cannabis. Ainsi, au total, près de la moitié
des jeunes rencontrés dans le cadre de
cette étude se sont initiés avant l’âge de
12 ans, à la cigarette, l’alcool ou le cannabis.
La prévention de la toxicomanie dès le pri
maire serait-elle alors nécessaire ?

Une pratique risquée…
Loin de nier la présence de consommation
de psychotropes avant la puberté, certains
chercheurs émettent, toutefois, des mises
en garde quant à la généralisation d’actions
préventives dès l’âge scolaire primaire. En
effet, parmi les programmes de prévention
de la toxicomanie proposés aux jeunes au
cours des 20 dernières années, qu’il s’agisse
de programmes « contrôlants » ou de pro
grammes « éducatifs », très peu ont fait
l’objet d’une évaluation d’impact rigoureuse
au Québec (Vitaro et Carbonneau, 2003). La
situation est d’autant inquiétante qu’aux
États-Unis, le tiers des programmes de pré
vention des toxicomanies destinés aux
préadolescents ont, dans les faits, entraîné
l’augmentation de la majorité des compor
tements qu’ils visaient à prévenir (Werch
et Owen, 2002). En effet, à partir d’études
longitudinales, il a été démontré que les
enfants qui avaient été exposés en classe à
des activités préventives de la toxicomanie
finissaient par consommer plus que les
enfants qui n’avaient pas été informés,
surtout lorsque les interventions étaient
faites en grand groupe hétérogène (Werch
et Owen, 2002). Les auteurs expliquent ces
effets iatrogènes par l’influence négative
des pairs déjà initiés aux psychotropes.
La consommation de psychotropes peut
effectivement conférer une certaine popu
larité aux jeunes déjà initiés, rendant l’expé
rimentation attirante pour les autres élèves.
Certains diront alors qu’il est préférable,
pour modifier les habitudes de consomma
tion, que les programmes de prévention
de la toxicomanie ciblent les élèves à haut
risque plutôt que de livrer le contenu à une
population générale (Santé Canada, 2001).
Or, encore ici, cette pratique n’est pas sans
risque pour les jeunes. En effet, privilégier
la prévention sélective pourrait s’avérer
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risqué en favorisant la stigmatisation des
préadolescents ciblés (Centre canadien de
lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies,
2009 ; Santé Canada, 2001).
Les risques liés à la pratique d’actions pré
ventives dans les classes dès l’école primaire
résident également dans la façon d’aborder
la consommation avec les jeunes, les objec
tifs des programmes et le message préventif
des intervenants (Craplet, 2006). Par exemple,
les programmes visant à augmenter les con
naissances relatives aux différents psycho
tropes, sont maintenant reconnus peu effi
caces, voire inefficaces ou encore nuisibles
(Botvin et Griffin, 2007 ; Paglia et Room,
1999 ; Santé Canada, 2001 ; Vitaro et Carbon
neau, 2003 ; Werch et Owen, 2002 ; Vitaro,
2007). Encore ici, l’interdit ou l’attrait de la
nouveauté risquerait davantage de susciter
la curiosité des jeunes. La prévention de la
toxicomanie dès le primaire serait-elle une
pratique risquée ?

Des pistes de réflexion…
Alors, comment agir en amont de la consom
mation de psychotropes chez les préado
lescents tout en évitant les effets pervers ?
L’intervention préventive, par définition,
cible la réduction de l’incidence des pro
blèmes en s’attaquant, d’une part, aux fac
teurs de risque et aux conditions pathogènes
et, d’autre part, en faisant la promotion des
facteurs de protection (Blanchet, Lauren
deau, Paul et Saucier, 1993). En ce sens, dans
une perspective développementale, peutêtre que la prévention de la toxicomanie au
primaire devrait davantage s’attarder aux
différents facteurs de risque associés à la
consommation de psychotropes, plutôt que
chercher à « contrôler » ou « augmenter les
connaissances » en matière de psychotropes
(Vitaro et Charbonneau 2003).

Bien avant de parler de psychotropes dans
les classes d’élèves du primaire, la préven
tion ne devrait-elle pas plutôt cibler les
facteurs de risque et de protection qui
permettraient de diminuer, voir de retarder
la consommation de psychotropes (Botvin
et Griffin, 2007 ; Hill, 2008). À titre d’exemple,
si, avant que l’élève ne présente des diffi
cultés évidentes, on visait à augmenter son
estime personnelle, on travaillait à diminuer
ses comportements agressifs, on lui appre
nait à gérer le stress et on augmentait
ses compétences relationnelles et sociales,
sans doute agirions-nous également sur les
comportements de consommation. On
devrait favoriser des pratiques préventives
multi-systémiques, en ciblant non seule
ment l’élève lui-même, mais également le
système scolaire, le milieu familial et le
réseau social (Bond et Hauf, 2007 ; Paglia et
Room, 1999). Par exemple, en favorisant
l’affiliation du milieu scolaire et des parents
comme partenaires du processus préventif,
en harmonisant les messages préventifs et
les pratiques éducatives, sans doute aurionsnous également un effet protecteur face aux
comportements de consommation. Peutêtre même ce genre d’actions préventives
permettrait de limiter, parallèlement, le
développement d’autres troubles présentés
à l’âge scolaire primaire.
En somme, ce court texte n’a pas la préten
tion de faire le tour de la question. La
réflexion quant à la nécessité de faire de
la prévention de la toxicomanie chez les
élèves d’âge scolaire primaire doit abso
lument se poursuivre. Il faut toutefois cesser
d’appliquer des programmes de préven
tion « intuitifs ». Il est urgent que les actions

préventives implantées dans les milieux
scolaires primaires fassent l’objet d’évalua
tions rigoureuses. Considérant les connais
sances actuelles, c’est effectivement au
nom de critères scientifiques que devrait
se déterminer le choix de programmes de
prévention de la toxicomanie chez les élèves
du primaire (Craplet, 2006).
Myriam Laventure, Ph.D.
Université de Sherbrooke
Département de psychoéducation
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PNP… Petites nouvelles pharmaceutiques
DROGUES ET LÉGALES MAIS PAS POUR LONGTEMPS EN GÉNÉRAL…
Des millions de pilules vendues dans le
monde. Et légalement, dans la plupart des
pays. Le marché des « drogues légales »
serait en train d’exploser… et une course
contre la montre semble s’installer entre
les consommateurs de ces drogues et les
états…

Les effets à long terme sont mal connus et
des utilisateurs ont fini à l’hôpital pour des
crises d’anxiété, de nausée ou de palpi
tations. Par ailleurs, elle produit le lende
main une sérieuse gueule de bois. La BZP
est maintenant interdite en Australie, au
Japon, au Danemark, en Suède et en Grèce.

n BZP, ce sont les initiales de benzyl
piperazine.

n Le kratom, qu’on appelle parfois le « speed
ball végétal » est extrait d’un arbre d’Asie
du Sud-Est, et présente des propriétés
euphorisantes et énergisantes. Il est une
autre de ces drogues légales. Le kratom
contient plusieurs substances végétales
dont la mitragynine, la mitraphylline et
la 7-hydroxymitragynine. On ne sait pas

On a parlé dans le précédent numéro de
Écho-Toxico de cette substance, à l’origine
un produit pour éliminer les parasites du
bétail, que ses propriétés psycho-actives
ont transformé en drogue festive pour les
humains !
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encore exactement laquelle de ces subs
tances est responsable des effets psycho
actifs du kratom. Par contre on sait qu’elles
agissent sur certains récepteurs des opiacés
ce qui pourrait expliquer les effets agréa
bles de cette substance.
L’usage de kratom à hautes doses peut
mener à une dépendance. Les effets secon
daires immédiats sont une bouche sèche,
une perte d’appétit et de la constipation.
Ceux à long terme, sont de l’anorexie et de la
perte de poids, de l’insomnie et de la déco
loration de peau, en particulier sur les joues.
La substance n’est plus légale en Thaïlande,
Australie, États-Unis, Norvège et Finlande.

LES FEMMES ENCEINTES EN FRANCE : CE QU’ELLES
DISENT DE LEUR CONSOMMATION D’ALCOOL

E

n France ou
à l’étranger,
très peu d’études
ont abordé la
question
des
représentations
de la consom
mation d’alcool
pendant la gros
sesse. Les résul
tats d’une étude qualitative canadienne (Audet
et al., 2006) mettent en exergue des différences
sociales : les représentations des femmes des
milieux sociaux les moins favorisées s’appuie
raient davantage sur le sens commun tandis
celles des milieux sociaux les plus favorisés se
baseraient principalement sur les connaissances
scientifiques. Par ailleurs, les représentations
des premières seraient plus rigides et tranchées.
Les résultats d’une étude quantitative américaine
(Stutts et al., 1997) confirment ces constats et les
affinent : les représentations seraient plus tran
chées pour les nullipares et les consommatrices
légères.
La nécessité d’une politique française de préven
tion contre les dangers de la consommation
d’alcool pendant la grossesse est apparue assez
tardivement, en 2004, suite à l’accusation de
quatre femmes contre le gouvernement français
de ne pas les avoir informées des dangers poten
tiels de la consommation d’alcool pendant la
grossesse. Ces femmes avaient donné naissance
à des enfants porteurs du syndrome d’alcoolisa
tion fœtale (SAF). Deux années de discussion
concernant l’étiquetage des bouteilles de bois
sons alcoolisées (pictogramme ou mention écrite)
ont été nécessaires pour le rendre obligatoire. En
dépit de ce message sanitaire et des campagnes
publiques de prévention, en dépit de la tentative
de sensibilisation des professionnels de santé,
de nombreuses femmes enceintes continuent à
consommer de l’alcool pendant leur grossesse
(Inpes, 2007) et ce, en raison de leur méconnais
sance des conséquences irréversibles sur l’enfant
à naître (Toutain, 2009 ; Blondel et al., 2005).

Prévalence de la consommation
d’alcool par les femmes enceintes
en France
En France, les connaissances sur la prévalence
de la consommation d’alcool par les femmes
enceintes sont limitées : les seules données dispo
nibles précisent que 11 % des femmes enceintes
déclarent en avoir consommé au moins une fois
par semaine (Guilbert et al., 2006), ce qui corro
bore les résultats d’enquêtes canadiennes et
américaines (Statistique Canada 2005 ; SAMHSA
2007). A l’exception de ces données statistiques,
peu d’études françaises se sont intéressées
à ce sujet (Jumel, 2005). Les représentations
sociales « savoirs de sens commun » (Jodelet,

1989) constituent le filtre par lequel les messages
relatifs à la consommation d’alcool pendant la
grossesse sont interprétés et vécus. Quant aux
mères consommatrices d’alcool, elles sont sou
vent perçues comme étant de mauvaises mères
et stigmatisées par les professionnels de santé,
ce qui les incite au déni, pour éviter des sanctions
sociales comme le retrait de la garde de leur
enfant (Simmat-Durand, 2007).

Méthodologie de l’étude
Cette étude qualitative cherchait à identifier les
représentations des femmes enceintes concer
nant leur consommation d’alcool ainsi que leurs
perceptions des messages qui leur sont adressés
pour influencer leurs comportements (Inpes,
2008). L’approche qualitative s’est orientée vers
le recueil et l’analyse des verbatims des femmes
enceintes (n=42) à différents termes de leur gros
sesse sur trois forums spontanés de discussions
(Internet) en 2007. Le corpus de données comprend
250 messages identifiés par un pseudonyme. Les
caractéristiques socio-démographiques de l’inter
naute (âge, profession, nombre d’enfants, région
de résidence) étaient précisées pour 110 mes
sages. Lors des discussions sur ces forums, une
minorité d’internautes a divulgué être de pro
fession médicale vraisemblablement pour mieux
aider les « copines» ou se vêtir d’autorité. Le
traitement du corpus de données a été réalisé
avec le logiciel NVivo 8. Le choix s’est porté sur
une analyse thématique.

Acceptabilité de la consommation
d’alcool pendant la grossesse
A l’exception des abstinentes et des femmes
exerçant une profession médicale, la recom
mandation de l’abstinence pendant la grossesse
n’est pas comprise comme devant être une
abstention totale. De nombreuses internautes
s’autorisent quelques écarts de temps à autre1
« quelques gorgées, un font de verre quoi, pas de
quoi être saoul », pour diverses occasions fes
tives « un mariage ; la new année » mais aussi au
quotidien pour se détendre et se faire plaisir « un
apéro après le boulot de temps en temps avec
mon zhom » (Cécile, cadre de banque). Ces écarts
se constatent essentiellement pour les femmes
de niveau d’études secondaires ou supérieures,
avec des enfants, dont la mère consommait de
l’alcool pendant sa grossesse. Quant aux moments
de consommation, le premier mois de gestation
est généralement considéré comme une période
sans risque : « les premières semaines, bébé
n’est pas relié maman avec le cordon ombilical…
soit ça passe, soit ça casse (i.e. FC) » (Charlotte
24 ans). La transgression du message sanitaire
demeure inacceptable pour les abstinentes et
1. Les citations des femmes ont été retranscrites avec les
défauts d’écriture afin de rendre compte de leur niveau
d’expression.
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nullipares ainsi que pour celles exerçant une pro
fession médicale en raison des risques encourus
pour l’enfant à naître : « zéro zéro zéro ! ! ! ! !
Y’a trop de risques et ce serait irresponsable »
(Marie-Thérèse, 37 ans). Chez les abstinentes, la
grossesse ne modifie en rien les habitudes de
consommation : « je ne boit jms même quand
je suis pas enceinte j’ai une sainte horreur de
l’al cool » (Laurence, 35 ans). Les femmes exerçant
une profession dans le domaine de la santé, de
par leur formation, sont univoques quant aux
comportements à adopter pendant la grossesse :
« Je suis infirmière... alors sache qu’un verre prit
a n’importe quel moment de la grossesse reste
un risque pour le bébé... » (Caroline 24 ans).

Répercussions de la consommation
d’alcool de la mère sur l’enfant
à naître
Les troubles pour l’enfant à naître, consécutifs à
la consommation d’alcool pendant la grossesse,
sont relativement méconnus par les femmes
enceintes. Seule une minorité d’internautes est
capable de nommer cette intoxication alcoolique
par le terme syndrome d’alcoolisation fœtale.
Les abstinentes, les nullipares et les profession
nelles de santé le désignent plus aisément et
connaissent une ou deux caractéristiques du
syndrome. Environ un tiers d’entre elles sont
capables d’en citer une comme l’hyperactivité
(80 %) et les problèmes de langage (60 %). Les
autres internautes constatent plutôt l’absence de
troubles liés à la consommation d’alcool pendant
la grossesse : « Ma soeur s’est bourré la gueule
pendant neuf mois de grossesse… aujourd’hui
à dix-sept ans, tout va bien pour sa fille ! »
(Clémentine, 33 ans). Le savoir populaire, celui
basé sur l’expérience et les connaissances pro
fanes, apparaît primordial pour ces internautes
de niveau d’études secondaires, dont la mère
a consommé de l’alcool pendant la grossesse.
Ces internautes relatent le récit d’expériences de
femmes de leur entourage, consommatrices
d’alcool pendant la grossesse et ce, sans consé
quence sur les enfants : « Avant ces grossesses,
ta mère, ta grand-mère n’avaient pas de consi
gnes anti alcool et on est loin d’être une population
de mal formée » (Emma, 24 ans).

Sources d’information concernant
l’alcool des femmes enceintes
Ces internautes ont été averties des risques
relatifs à la consommation d’alcool pendant la
grossesse et ses conséquences pour l’enfant
à naître par diverses sources d’information :
écrites, télévisuelles et numériques. Outre ces
sources d’information, le réseau familial et plus
particulièrement la mère représente celle la plus
digne de confiance. Les femmes semblent très
influencées par les recommandations de leur mère
et se réfèrent abondamment à leur expérience

pour justifier leur choix. Plusieurs femmes ont
évoqué au cours des discussions la consomma
tion d’alcool pendant la grossesse de leur propre
mère, et surtout l’absence d’effets délétères sur
le fœtus. Elles sous-estiment ainsi les dangers de
la consommation d’alcool pendant la grossesse :
« nos mères n’avaient pas cette consigne, et (…)
nous sommes en pleine forme » (Laurence).
Les professionnels de santé sont considérés
comme des sources d’information non fiables
parce que leurs messages de prévention ne sont
pas uniformes voire contradictoires : « ma gynéco
me confirmait qu’un verre ne faisait pas de mal »
(Stéphanie). Très peu de gynécologues ont eu
des positionnements très tranchés et précis.

Conclusion et pistes de réflexion
Les représentations de la consommation d’alcool
pendant la grossesse sont fonction des connais
sances des internautes très vagues tant en terme
de niveaux de consommation que de périodes
de consommation à risque (Dumas, 2006). A
l’évidence, la plupart d’entre elles n’évalue pas
que toute consommation d’alcool pendant la
grossesse entraîne une prise de risque comparée
à l’abstinence totale, ce qui ne laisse aucune
place aux interprétations ou adaptations person
nelles. La recommandation de l’abstinence n’est
pas perçue comme absolue (Irdes 2008) et les
conséquences irréversibles du syndrome sont
sous estimées (Danel et al., 2007).
Ces connaissances approximatives sont vrai
semblablement liées au fait que la majorité des
professionnels de santé ont de grandes difficultés
à aborder ce « sujet tabou » (Toutain et Lejeune,
2008) en raison du déni de l’alcoolisme féminin
dans la société française et de la crainte de cul
pabiliser la femme enceinte par des questions
déplacées sur l’alcool (Lowestein et Rouch, 2007).
Parmi ces professionnels, les praticiens les plus
âgés, de par l’absence de formation sur le sujet
dans leur cursus universitaire et le manque de
formation continue en cours de carrière, occul
tent souvent le risque lié à la consommation
d’alcool modérée ou occasionnelle considérant
que seules des consommations excessives peu
vent être nocives pour l’enfant à venir (Dumas
et al., 2006). Contrairement aux générations de
médecins les plus jeunes, celles formées avant
les années 90 ont rarement entendu parler des
effets des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF). Leur reconnaissance par le corps
médical relève paradoxalement du parcours du
combattant. En France, à l’exception de quelques
régions où certains membres du corps médical
se sont mis en avant pour lutter contre ce syn
drome (Chabrolle, Chabrolle, 2005 ; Lejeune,
2001 ; Chabrolle, Lamblin, Titran, 2002 ; Toutain
S. Chabrolle R.M. Chabrolle J.P. 2007) son
identification est généralement assez mal portée
par les professionnels de santé à cause de la
méconnaissance ou en raison de la dénégation
de cette réalité. Cette méconnaissance s’explique
par une quasi-absence dans les programmes
d’enseignement en médecine jusqu’au début
des années 90, et par des efforts de formation
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continue facultatifs et variables selon les méde
cins. En conséquence, il serait souhaitable que
les professionnels de santé bénéficient de ses
sions de formation continue quasi-obligatoires
sur ce sujet, ce qui les amèneraient à harmoniser
leurs messages de prévention en recommandant
l’abstinence de toute consommation d’alcool
pendant la grossesse, voire idéalement dès le
projet de conception d’un enfant au regard des
conséquences irréversibles sur l’enfant à naître.
Outre les connaissances acquises par les profes
sionnels de santé, les perceptions des risques
sont influencées par l’héritage maternel. Pour de
nombreuses internautes, les expériences mater
nelles pèsent davantage dans leurs représenta
tions que les messages transmis par les profes
sionnels de santé, jugés irréalistes ou théoriques,
car basés exclusivement sur des études scienti
fiques. Ce constat est d’autant plus vrai lorsque
le statut social des internautes se situe à la base
de la hiérarchie sociale, ce qui confirme d’ailleurs
le résultat d’une étude canadienne (Institut
National de Santé publique du Québec, 2006).
Plusieurs internautes ont évoqué la consom
mation d’alcool de leur propre mère pendant la
grossesse et l’absence de dommages sur l’enfant
à naître, les conduisant ainsi à sous estimer les
risques relatifs à cette consommation. Des cam
pagnes de sensibilisation devraient être également
menées auprès des mères des femmes enceintes
– et plus généralement des mères des femmes
en âge de procréer – en axant les messages de
sensibilisation sur les conséquences positives
de l’évolution des connaissances relatives à la
consommation d’alcool pendant la grossesse, ce
qui permettrait de déstructurer les préjugés sans
culpabiliser et en les remplaçant par un message
préventif et sécuritaire. Ce qui amène à mettre
en exergue toute la dimension personnelle des
représentations de la consommation d’alcool
au cours de la grossesse (Abric, 2001). Aucune
femme ne fait allusion à la prévention en milieu
scolaire dont les plus jeunes auraient dû béné
ficier dans le cadre des campagnes de sensibili
sation aux risques sanitaires de la consommation
d’alcool pendant la grossesse, menées depuis
2006. En conséquence, il serait fondamental d’accen
tuer les efforts de sensibilisation aux risques sani
taires de la consommation d’alcool pendant la
grossesse des élèves de collèges et lycées afin que
cette génération de mères en devenir transmettent
leurs connaissances à leurs futures filles.
Stéphanie Toutain,
maître de conférences
Département des Sciences Sociales
Université Paris Descartes
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SERVICES ET ACTIVITÉS DE MÉTA D’ÂME ET DES
HABITATIONS D’AIDE À LA RÉINSERTION DE MÉTA D’ÂME

M

éta d’Âme est un organisme d’entraide
« par et pour les pairs », c’est-à-dire les
personnes ayant ou ayant eu une dépendance
aux opioïdes.
La mission première de Méta d’Âme est
l’amélioration de la santé et du bien-être des
personnes ayant ou ayant eu une dépendance
aux opioïdes. Nous offrons des services de
réinsertion et d’intégration sociale, des acti
vités, de l’information et de la sensibilisation
auprès des personnes qui fréquentent le centre
de jour, des résidents des logements de ré
insertion et auprès du grand public.
Notre mandat est entre autre, d’offrir un envi
ronnement stable, facilitateur et significatif à
nos pairs.
Nous visons à les guider et à les accompagner
dans leurs démarches de réinsertion. Et finale
ment, nos efforts permettent aux personnes
qui fréquentent le centre de jour et habitent
nos logements de trouver du soutien auprès
de leurs pairs et d’ainsi aider à briser leur
isolement.
Parmi nos services, on trouve :
• Aide et référence
• Aide pour l’accès aux programmes et traite
ments pour la dépendance aux opioïdes
• Aide à la recherche de logement
• Accès internet
• Intervenant de proximité
• Relation d’aide par les pairs
• Soutien et information sur la toxicomanie, la
réduction des méfaits liés à l’usage des dro
gues, le VHC (hépatite C), le VIH-sida, etc.
• Service d’accompagnement
• 22 logements avec soutien communautaire

Parmi nos activités, il y a des ateliers d’arts et
d’artisanat ; des sorties culturelles et de plein
air mais aussi des groupes de discussion tous
les lundis, des repas communautaires. Nous
développons des actions citoyennes et mili
tantes pour la défense des droits et l’améliora
tion de la condition des personnes dépendantes
aux opioïdes. Du point de vue des commu
nications, nous publions un magazine, nous
avons le site internet de Méta d’Âme et celui
du RAPDOQ (Réseau Aide pour les Personnes
Dépendantes aux opioïdes du Québec).
Méta d’Âme a été fondé en 1999, et il s’agit du
premier et seul organisme qui est entièrement
créé et dirigé par des personnes dépendantes
aux opioïdes ou l’ayant déjà été.
Méta d’Âme a mis sur pied un projet de loge
ments de réinsertion. Il s’agit des Habitations
d’Aide à la Réinsertion de Méta d’Âme. Il y a
quelques années, l’équipe de Méta d’Âme a
rédigé le projet de logements de réinsertion, a
cherché les fonds et fait construire un nouveau
bâtiment au coin des rues Florian et de Rouen

à Montréal. Ce nouveau bâtiment abrite désor
mais le centre de jour, de même que 22 loge
ments. Les premiers résidents ont été accueillis
en mars 2010, et les 22 logements sont main
tenant tous occupés.

Objectifs
L’objectif principal des Habitations d’Aide à la
Réinsertion de Méta d’Âme est d’offrir aux
personnes qui sont en traitement pour leur
dépendance aux opioïdes, des logements à un
prix abordable et transitoire, pour une période
variant entre 12 et 36 mois. L’équipe de Méta
d’Âme offre aux résidents un soutien commu
nautaire dans la continuité du suivi fait par
l’organisme référent. Le but de ces logements
est de permettre aux résidents de se fixer des
objectifs précis, et de travailler à les atteindre
tout en étant soutenu par l’équipe de Méta
d’Âme et en continuant d’avoir accès au
centre de jour et autres services et activités
de Méta d’Âme.

Le rôle des partenaires est, entre autre, de
référer des personnes à Méta d’Âme (au centre
de jour et aux Habitations), tout en offrant
un accompagnement et un suivi externe. Les
partenaires bénéficient ainsi d’un accès à des
logements abordables pour leur clientèle la
plus vulnérable. De plus, les partenaires ont
ainsi l’opportunité de participer à un projet
commun de logements de réinsertion sociale.

Recherche et sélection
des résidents
Le comité de sélection est composé d’un
membre de la direction de Méta d’Âme, d’une
personne chargée du projet des Habitations
d’Aide à la Réinsertion et d’un pair aidant. Ces
personnes sont conjointement responsables
d’évaluer, de prioriser d’accepter et de refuser
les demandes reçues.
Les principaux critères de base sont :
• Être une personne dépendante des opioïdes
ou l’ayant déjà été
• Recevoir un suivi psycho-social à l’extérieur
de Méta d’Âme
• Avoir 18 ans et plus
• Avoir un projet de réinsertion
• Être admissible au programme de sub
vention de logement de l’Office d’Habitation
de la ville de Montréal.

Besoins des résidents
Les Habitations d’Aide à la Réinsertion de Méta
d’Âme constituent une réponse aux nombreux
besoins des résidents, notamment :
RÉPONSES ☼

BESOINS

n

n

Qualité de vie
Économique
Sécurité et stabilité
Briser la solitude et l’isolement

n

Améliorer l’estime de soi

n

n
n
n
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Partenaires

n
n
n

Amélioration de leur condition
Loyer à prix modique
Environnement sain et harmonieux
Développement d’un réseau de soutien et
réseau social et création de liens significatifs
Augmentation de la confiance en soi

Soutien des pairs et vie
communautaire (autant dans

Les Habitations que dans le centre
de jour, les deux étant en étroite synergie)
Les pairs sont les principaux acteurs dans la
gestion quotidienne des logements et jouent
un rôle important dans la vie communautaire
de Méta d’Âme. Les pairs prennent en charge
l’accueil et l’orientation des nouveaux mem
bres, l’accompagnement au quotidien des per
sonnes en difficulté, la promotion, l’entraide
et la vie de groupe, l’animation du centre de
jour ainsi que le respect du code de vie. Les
pairs et les résidents s’impliquent dans diffé
rentes activités et au sein des différents comités.
De plus, l’entretien du centre de jour et des
Habitations d’Aide à la réinsertion est sous la
responsabilité des pairs. Ils s’impliquent aussi
dans la vie communautaire de quartier et s’im
pliquent dans certains dossiers qui concernent
l’amélioration de leur condition.
Les Habitations d’Aide à la Réinsertion de Méta
d’Âme sont aussi :
• 22 logements dont 18 studios incluant
3 adaptés pour les personnes à mobilité
réduite, et 4 appartements avec une cham
bre à coucher
• 24 résidents, dont 13 hommes et 11 femmes
• 71 % ont un problème de santé mentale
nécessitant une médication
• 17 % effectuent un retour aux études
• 54 % vivent avec l’hépatite C
• 8 % ont guéri l’hépatite C par eux-mêmes,
i.e. sans traitement
• 13 % suivent un traitement pour l’hépatite C,
et 21 % sont en attente pour en débuter un
• 33 % travaillent et 54 % projettent un retour
sur le marché du travail
• 13 % des personnes qui sont aux Habitations
d’Aide à la Réinsertion ont pour principal
projet de prendre soin de leur santé
• 8 % des résidents sont en thérapie externe
pour la toxicomanie

En conclusion :
L’expérience du projet démontre jusqu’à main
tenant que l’approche « par et pour » les pairs
apporte aux résidents un accompagnement
pouvant fortement contribuer au succès de
leur réinsertion sociale et de la réappropriation
de leur environnement. La formule du projet
d’appartements permet de répondre à plu
sieurs besoins fondamentaux de cette clien
tèle, besoins auxquels d’autres projets ayant
des approches plus traditionnelles ne réussis
sent pas toujours à répondre.
Méta d’Âme,
2250 rue Florian, Montréal, H2K 2P5.
Métro Préfontaine.
Téléphone : 514-528-9000,
Télécopieur : 514-527-6999,
courriel : administration@metadame.org,

http: ⁄ ⁄ www.metadame.org
www.RAPDOQ.org
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L comme LIRE...
n MSSS. (2010). Cadre de
référence et guide de
bonnes pratiques – Pour
orienter le traitement de la
dépendance aux opioïdes
avec une médication de
substitution. Ce document
vise à améliorer les services
spécialisés en les adaptant
aux besoins des personnes, dans ce cas-ci les
personnes ayant une dépendance aux opioïdes.
Ce cadre de références confirme l’importance
d’assurer une cohérence (vision commune) et
de susciter le travail en concertation. La section
« Guide de bonnes pratiques » expose les meil
leures pratiques en matière de dépendance aux
opioïdes avec un médicament de substitution en
tenant compte du contexte québécois. Le guide
propose des modalités de traitement, détermine
notamment les services complémentaires à mettre
à profit et définit même certains paramètres pour
la formation, l’évaluation et la recherche.
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/
publication.nsf/LienParId/D7A19D4B05E97855852
572370055F245?opendocument
n Centre d’aide et de lutte
contre les agressions à carac
tère sexuel de Rimouski.
(2010). Hypersexualisation :
Guide d’information et
d’action
L’hypersexualisation de la
société concerne tout le
monde, jeunes et adultes,
hommes et femmes. Qu’estce que l’hypersexualisation ?
Quels sont les impacts sur les jeunes ? Quel est le
lien avec la consommation de pornographie ?
Pour s’assurer que toutes et tous (jeunes, adultes,
décideurs, intervenants, médias, etc.) aient accès
à de l’information sur ce phénomène et ses consé
quences, mais sachent aussi comment inter
venir, le CALACS de Rimouski décidait de rédiger
un guide pratique d’information et d’action sur
l’hypersexualisation.
http://www.rqcalacs.qc.ca/publicfiles/
volume_final.pdf
n Institut national de santé
publique. (2010). Boissons
énergisantes : risques liés à
la consommation et pers
pectives de santé publique
Boissons énergisantes : risques liés à la
consommation et perspectives de
santé publique

INSTITUT NATIONAL
DE SANTÉ PUBLIQUE
DU QUÉBEC

De nombreuses questions
sont soulevées quant aux
effets de ces boissons sur la
santé, surtout devant leur

popularité auprès des jeunes et sachant qu’elles
sont aussi consommées pendant une activité
physique et en combinaison avec l’alcool.
Le document fait donc le point sur les effets de ces
boissons énergisantes sur la santé et tente de
cerner les enjeux de santé publique potentielle en
lien avec les saines habitudes de vie. Pour les
cliniciens, il permet de connaître les ingrédients
de ces produits, leur toxicité pour la population
générale et les groupes particuliers, les interactions
médicamenteuses possibles et les symptômes
éventuellement associés à leur consommation.
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/
1167_BoissonsEnergisantes.pdf
n Institut national de santé publique. (2010).
L’usage de substances psychoactives chez les
jeunes Québécois : conséquences et facteurs
associés.
Deuxième volet de l’état de situation sur la
consommation de substances psychoactives
(SPA) chez les jeunes Québécois, ce document
fait suite au portrait épidémiologique de la
consommation chez les jeunes de 10 à 24 ans
paru en 2009. Ce deuxième volet veut mettre
à jour les connaissances relatives aux consé
quences et aux facteurs explicatifs de cet usage.
n Brisson Pierre. (2010). Pré
vention des toxicomanies :
aspects théoriques et métho
dologiques. Les presses
de l’Université de Montréal.
Faculté de l’éducation per
manente.
Cet ouvrage propose une
introduction aux concepts,
à la méthodologie et aux
moyens d’action qui sous-tendent l’intervention
préventive appliquée au champ de la toxicomanie.
Pour les étudiants ou les intervenants établis dans
leur pratique, ce document traite autant des aspects
historiques que des enjeux actuels.
n Association des centres de réadaptation en
dépendance du Québec (ACRDQ). (2010). Guide
de pratique sur les services de réadaptation
auprès des adultes dans les CRD.
Ce document présente une recension des écrits
mettant en lumière les meilleures pratiques en
réadaptation auprès des adultes aux prises
avec un problème de toxicomanie et de leur
entourage. Il constitue un outil de référence
pour tous ceux et celles qui sont soucieux
d’améliorer la qualité et l’offre de service faite
aux personnes aux prises avec une dépendance.
Version pdf disponible sur le site :
http ://www.acrdq.qc.ca/

DES INITIATIVES DE PRÉVENTION… À vous de juger…
http://www.blog-marrant.com/videos-marrantes/leffet-de-10-drogues-au-volant.html
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INTERVENTION VISANT À PRÉVENIR
LE PASSAGE À L’INJECTION
DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
CHEZ LES JEUNES À HAUT RISQUE :
la réalisation du Projet PIJE

U

n article sur le Projet PIJE, qui vise
à prévenir le passage à l’injection
de substances psychoactives chez les
jeunes à haut risque, a déjà été publié
dans L’Écho-toxico (vol. 18, n° 1, janvier
2008, p. 5). Ce premier article dressait
un aperçu global des différentes phases
du projet d’intervention expérimental,
alors en pleine activité. Maintenant que
le projet est terminé, il est possible de
traiter, dans le présent article, de la
phase opératoire d’une manière plus
approfondie, pour clore ensuite avec un
troisième et dernier article consacré à la
phase d’évaluation, qui sera publié dans
le prochain numéro de L’Écho-Toxico.
Tout d’abord, revenons succinctement
sur les origines du projet, financé par le
Service de lutte contre les infections
transmissibles sexuellement et par le
sang (SLITSS) du Ministère de la Santé
et des Services sociaux. Les données de
recherche du Dre Élise Roy, professeure
et titulaire de la chaire de toxicomanie
de l’Université de Sherbrooke, colligées
pendant plus d’une décennie, avaient mis
en lumière jusqu’à quel point les jeunes
de la rue sont à risque en ce qui a trait
au passage à l’injection de substances
psychoactives.
En effet, chez les mineurs et sur une
base annuelle, près d’un (1) jeune de
la rue sur quatre (4) se met à s’injecter.
L’âge moyen de l’initiation à l’injection
est 17 ans. Connaissant les risques
accrus de contracter le VIH et les virus
des hépatites C et B, de surdoses et de
décès, il devenait urgent de développer
un outil d’intervention préventive ciblant
particulièrement les plus jeunes. En s’as
sociant à Joanne Otis, professeure à
l’UQÀM et spécialiste des interventions
préventives promouvant l’amélioration
de la santé, en comptant sur la collabora
tion de plusieurs spécialistes chevronnés
et d’organismes publics et communau
taires, la Dre Élise Roy en tant que

co-chercheure principale et son équipe
ont pu développer et expérimenter la
trousse d’intervention PIJE.
Le bon déroulement des différentes
étapes de la phase opératoire du projet a
sans aucun doute été un élément crucial.
En recourant à l’Intervention Mapping
Approach (L. K. Bartholomew et al. 2006),
un modèle de conception théorique de
développement de programme en santé,
les étapes suivantes ont été respective
ment franchies : analyser les besoins,
créer efficacement une matrice d’objectifs
de programme, sélectionner des straté
gies et méthodes d’intervention, produire
un devis d’intervention et, enfin, mettre
en œuvre la dite intervention.

• Reconnaître sa vulnérabilité au pas
sage à l’injection : être en mesure
d’identifier les facteurs de risque
personnels et environnementaux
que représentent le milieu et les
pairs et adopter une approche cri
tique par rapport à l’influence de
ces facteurs sur soi ;
• Résister à l’injection : nommer des
situations à risque, ainsi que définir
et mettre en pratique de stratégies
de résistance.

L’analyse des besoins par une recension
des écrits scientifiques a permis de pré
ciser davantage le profil des jeunes à
haut risque de commencer à s’injecter.
Il a été décidé de cibler un échantillon
expérimental d’une trentaine de jeunes
femmes et hommes de 14 à 21 ans ayant
vécu au moins un épisode de vie sansabri dans les six derniers mois, mais
sans jamais avoir essayé l’injection de
substances psychoactives. Toutefois, ces
jeunes devaient avoir été récemment
des consommateurs très actifs de subs
tances. Il était question d’avoir consommé
au moins une fois quatre drogues diffé
rentes dans les trois derniers mois ou
au moins une fois de la cocaïne ou un
opiacé dans le dernier mois. De plus,
il s’est avéré que le lieu choisi pour
l’expérimentation, soit le centre-ville de
Montréal, était tout à fait approprié.

La matrice d’objectifs de programme
étant créée, il fallait ensuite sélectionner
des stratégies d’intervention. L’équipe
de recherche s’est intéressée d’une part
à la théorie de l’apprentissage social,
selon laquelle l’individu peut, entre
autres, développer les compétences et
les habiletés nécessaires à réaliser
certains comportements (A. Bandura, ,
2003, 2001). D’autre part, l’équipe s’est
inspirée de l’approche du coping (R. S.
Lazarus et S. Folkman, 1984), qui réfère à
l’ensemble des stratégies cognitives et
comportementales relatives à la maîtrise,
à la tolérance ou à l’évitement de l’effet
du stress, par exemple, lors de situations
menaçantes extrapersonnelles.

Par ailleurs, il y avait deux niveaux
d’objectifs à atteindre, en premier lieu
un objectif comportemental général se
traduisant évidemment par le fait de pré
venir l’initiation à l’injection. Mais trois
objectifs de performance, auxquels se rat
tachaient des déterminants, ont également
été définis :

L’exercice a permis en bout de ligne
de cibler des méthodes d’intervention
d’apprentissage pouvant se traduire en
activités éducatives : 1) l’apprentissage
actif, devant amener l’individu à réfléchir
à de nouvelles informations à partir d’une
situation de départ; 2) la pratique assistée,
afin d’expérimenter des habiletés dans
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• Amener le jeune à décider d’éviter
l’injection : lui faire prendre cons
cience du niveau d’intensité de
sa consommation, du lien entre
ce dernier et le risque de passer
à l’injection et à reconnaître les
avantages et la norme favorable à
éviter l’injection ;

un contexte supervisé; 3) le modelage,
consistant à présenter plusieurs modèles
par lesquels les comportements attendus
peuvent être imités; 4) le renforcement
positif, pour faire ressortir les bons coups
et les apprentissages. Une structure uni
forme du programme d’intervention a
pu ainsi prendre forme : cinq rencontres
individuelles devant durer chacune de
90 à 120 minutes.
Les activités de la première rencontre
de la trousse d’intervention PIJE consis
taient d’abord à établir un contact, un
lien entre l’intervenant et le jeune,
mais également à cerner les forces de
caractère du jeune et ce qui lui tenait à

Vol. 21, n° 1 • Janvier 2011

cœur. La deuxième rencontre et la troi
sième rencontre avaient pour dimensions
centrales les attitudes et le sentiment
de vulnérabilité par rapport à l’injection.
Enfin, les deux dernières rencontres
misaient spécifiquement sur l’acquisition
de compétences à résister et à éviter de
passer à l’injection, grâce à l’analyse de
diverses situations à risque et stratégies
à employer (voir l’illustration ci-dessous
d’une telle mise en situation).
Au fil d’arrivée, grâce à l’implication de
nombreux intervenants de 6 organismes
publics et communautaires de Montréal,
la trousse d’intervention PIJE a été uti
lisée auprès de 27 jeunes entre mai 2008
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et juin 2009. Le profil de ceux-ci cor
respond exactement à la population à
haut risque ciblée.
Éric Vaillancourt, Ph.D.
Coordonnateur de recherche
Chaire de toxicomanie de l’Université de Sherbrooke
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