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ASPECTS THÉORIQUES DE LA 
PRÉVENTION
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Historique de la prévention en 3 phases

1ère phase
Fondée sur le sens 

commun, 
idéologique, 

intuitive

2e phase
Fondée sur des 

théories

3e phase
Fondée sur les 

études empiriques 
et données 
probantes
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Définition de la prévention
• Ensemble de mesures mises en œuvre pour empêcher 

l’indésirable (Brisson, 2014)

• Identifier les causes potentielles de la situation indésirable
• Identifier les méthodes qui permettent d’agir sur ces causes 

(empêcher l’apparition ou les réduire)
• Appliquer ces méthodes aux populations normales et à 

risque, selon un certain dosage en fonction de la prévalence 
de la situation, la connaissance des causes, la capacité de 
dépistage, etc.

Distinction et similitude avec la promotion de la santé
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Deux typologies de la prévention
Prévention primaire 

AVANT le problème
àéviter son apparition

Prévention secondaire 
PENDANT le problème 

àéviter sa 
propagation ou son 

aggravation

Prévention tertiaire

Après le problème
à limiter les séquelles

Prévention 
universelle Population générale

Prévention 
ciblée

Sélective: Individus ou 
groupes à risque

Indiquée: individus et 
groupes à risque qui 

manifestent les 
premiers symptômes
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Prévention en toxicomanie

• Attention réflexe presque automatique de prévenir 
l’usage du cannabis (retarder, réduire, éliminer)

• Ne pas oublier que la prévention c’est aussi de 
prévenir les conséquences négatives de l’usage!
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Catégories de stratégies pour agir

Stratégies de 
communication

Information 
Transmettre des connaissances objectives et exhaustives 
en postulant que celles-ci modifieront les 
comportements potentiellement problématiques

Persuasion Convaincre en usant d’information partielle, partiales et 
faisant appel au registre émotif

Stratégies 
éducatives

Éducation Développement de compétences spécifiques à la 
consommation de substances

Développement 
Compétences génériques, non-spécifiques à la 
consommation, mais dont l’acquisition permettrait de 
réduire la situation indésirable en lien avec la 
consommation de substance

Stratégies 
environnementale

Aménagement 
du milieu

Mettre toute sorte de facilités à disposition, toujours 
dans l’hypothèse que ces éléments vont réduire les 
risques que la situation indésirable ne s’avère

Mesures de 
contrôle 

Limiter l’accès aux substances. À cet égard, les travaux 
classiques de Paglia et Room (1999) ont bien montré 
que l’efficacité des mesures de contrôle est 
conditionnelle à l’acceptation sociale de telles mesures.

(Brisson 2014)



PRATIQUES À ÉVITER
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Pratiques à éviter
• Faire peur, exagérer les risques, créer de l’anxiété

• Information uniquement centrée sur les risques et inadaptée à 
l’âge des participants

• Fonder l’intervention sur l’idéologie et la morale
• Jugement et intolérance

• Objectifs irréalistes mettant face à l’échec

• Risques à très long terme; trop éloignés de la réalité des jeunes

• Exposés magistraux et grands groupes
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Pratiques à éviter : désinformation

Image disponible en cliquant ici.

https://goo.gl/images/WRnd3b
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Pratiques à éviter : faire la morale, exagération

Image1 disponible en cliquant ici.

Image 2 disponible en cliquant ici.

https://goo.gl/images/fCmCSW
https://goo.gl/images/RTsQL7
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Pratiques à éviter : stigmatisation

Image1 disponible en cliquant ici.

Image 2 disponible en cliquant ici.

https://goo.gl/images/mha4sz
https://goo.gl/images/tg555j
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Pratiques à éviter: exagération, stigmatisation 

Image disponible en cliquant ici.

https://goo.gl/images/hZv75E
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Pratiques à éviter : incohérence

Image disponible en cliquant ici.

Vidéo disponible en cliquant ici.

https://goo.gl/images/G5aT3L
https://www.youtube.com/watch?v=WwMIQ2L-HrU
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Exemples cannadiens et 
québécois!
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Pratiques à éviter : désinformation

Image disponible en cliquant ici.

https://goo.gl/images/omwX8m
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Pratiques à éviter : exagération

https://www.youtube.com/watch?v=0NZGPVBCrjY&
feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=0NZGPVBCrjY&feature=youtu.be
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Pratiques à éviter : 
Désinformation, 
manque de 
nuances, faire 
peur

Image disponible en 
cliquant ici.

https://goo.gl/images/1YzACs
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Pratiques à éviter : incohérence, exagérations,  
stéréotypes

https://youtu.be/U3xOJSGqA68

https://youtu.be/U3xOJSGqA68
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Pratiques à éviter

https://www.youtube.com/watch?
v=Nai28SCkJy8

1988 2018

https://www.youtube.com/wat
ch?v=RHgKYZ9iF4E

https://www.youtube.com/watch?v=Nai28SCkJy8
https://www.youtube.com/watch?v=RHgKYZ9iF4E


MEILLEURES PRATIQUES



23

Meilleures pratiques
• Planifiées

• Objectifs clairs, répondant à besoins et priorités de l’école. Moyens permettent l’atteinte 
des objectifs. Mécanisme d’évaluation prévu.

• Globales
• Multiniveaux (école, classe, jeune, famille et communauté). Actions partagées (stratégies 

diversifiées et complémentaires). Agissent sur les facteurs clés du développement. 
• Concertées

• Actions cohérentes et coordonnées. Évite morcellement et essoufflement.
• Proposent un contenu approprié et adapté

• Pertinentes. Déployées  au  moment  opportun. Minimisant les effets paradoxaux. 
Appariées au profil de la consommation des jeunes. Développement des compétences.

• Engagent activement les jeunes
• Par une interaction et participation des élèves, amènent le jeune à faire des choix, à 

prendre des responsabilités, à participer à l’élaboration de projets, à utiliser sa créativité, 
à développer son initiative, à se questionner et à s’autoévaluer.

• Sont intensives, continues et réinvesties
• Sont souples et réalisables
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Meilleures pratiques: réduction des méfaits

Image1 disponible en cliquant ici.

Image 2 disponible en cliquant ici.

https://goo.gl/images/rvX4FA
https://goo.gl/images/NuGFXC
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Meilleures pratiques : réduction des méfaits
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Meilleures pratiques

https://www.youtube.com/watch?v=_zij
qOttx-Q

https://www.youtube.com/watch?v=_zijqOttx-Q
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Meilleures pratiques

https://www.youtube.com/watch?v=o5x
sjZul4jU

https://www.youtube.com/watch?v=o5xsjZul4jU
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Pistes d’amélioration pour être plus efficace

• Évaluer l’effet des initiatives de prévention
• Effets positifs et absence d’effets pervers

• Interventions flexibles et adaptées en fonction des tendances 
changeantes de la consommation (Porath-Waller et al., 2010)

• Offrir des interventions de réduction des méfaits en prévention

• Influencer les normes sociales en renforçant les normes 
protectrices et en contrant les croyances erronées

• Utilisation de la technologie 

• Actions lors des périodes de transition comme le passage du 
primaire au secondaire



DÉFIS DE LA PRÉVENTION DANS UN 
CONTEXTE LÉGAL
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Défis de la légalisation
• Changement d’objectifs
• éviter de viser simplement l’abstinence comme objectif 

ultime
• Risques jusridiques
• Les risques juridiques et ceux en lien avec la qualité du 

cannabis ne disparaissent pas, mais changent
• Qualité du produit
• la qualité du cannabis risque d’être mieux encadrée, 

mais ce n’est pas une garantie
• étiquetage des taux de THC et de CBD devient un nouvel 

élément que la prévention peut cibler dû aux risques 
associés à des taux de THC élevés et aux effets 
différentiels de ces deux cannabinoïdes
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Défis de la légalisation

• Équilibre
• Il faut éviter à la fois de dramatiser et de banaliser afin 

de conserver l’essentielle crédibilité. Même si cela est 
une tâche ardue, il est primordial de s’y engager avec 
rigueur et détermination. Il est aussi essentiel de 
déstigmatiser l’usage de cannabis.

• il est aussi très important de contrer les perceptions 
erronées à l’effet qu’un produit légal, ou naturel, est 
banal, sécuritaire et sans risque. Cela est foncièrement 
faux.
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Conclusion

Popular approaches are ineffective. 
Effective approaches are politically 
impossible. 

Robin Room, 2003



MERCI!


