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Réduire les méfaits associés à 

la consommation de 

substances psychoactives et 

prévenir ses usages 

problématiques.
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Légalisation au Québec, connaître la Loi

o Âge légal: 18 ans+ …. ou possiblement 21 ans+ ?

o Achat légal: monopole de la SQDC

o Quantité: 30g sur soi, 150g par domicile

o Culture à domicile: interdit

o Tolérance zéro au volant

o Interdiction de fumer ou de vapoter du cannabis 

dans les mêmes lieux publics où l’usage du tabac 

est interdit, en plus d’autres lieux.



Source: TDPF (2013) How to regulate cannabis: a practical guide, p.26



Légalisation du cannabis

➢ Perspective de santé publique et non plus 

dans de sécurité publique (répression).

Dans le contexte actuel, il faut cesser de tout régler en 

noir et en blanc. Nous devons accepter d’être bousculés 

dans nos convictions, nos croyances, voire même dans 

nos pratiques et dans l’évaluation de notre efficacité 

comme intervenant.  

(Roy, 1995)





(Statistique Canada, 2018)



ISQ, 2016



Données préliminaires de l’Enquête québécoise sur 

le cannabis (ISQ, 2018)







Composition du cannabis

THC (Δ-9-tétrahydrocannabinol)

CBD (cannabidiol)

● Euphorisant

● Affecte les sens

● Anxiété, paranoïa et symptômes 

psychotiques

● Antipsychotique 

● Anti-inflammatoire

● Antiépileptique

● Antiémétique (Contre la nausée et 

les vomissements)

● Analgésique (Contre la douleur)

● Anticancéreuse



Le cannabis du marché illégal est environ de 3 à 6 

fois plus puissant en THC qu’il y a une trentaine 

d’années. 

Il y a encore plus de 400 autres molécules dont on 

connaît encore peu les effets pour la plupart!

INSPQ, 2017; NASEM, 2017



Spice, K2,Yucatan Fire, JWH-018, etc...  

Quelle différence avec 

le THC?

▪ La molécule se lierait 

plus fortement aux 

récepteurs 

▪ Associés à de plus grands 

risques: convulsions, 

psychose, lésions 

internes, comportements 

agités, passage à l’acte 

et décès.





Cannabis du marché légal ou illégal

Quelle différence?

Illégal

• Possibilité d’ajouts de produits de 

remplissage toxiques au cannabis pour qu’il 

soit plus lourd et ainsi en vendre moins pour 

plus cher ;

• Possibilité d’utilisation de pesticides nocifs 

pour la santé ;

• Possibilité de présence de moisissures ;

• La composition du cannabis peut être 

complètement différente d’une fois à 

l’autre avec le même trafiquant, le même 

nom, la même couleur ou odeur. 

Légal (vendu par la SQDC ou prescrit par un 

médecin)

• Taux de THC et de CBD contrôlés et indiqués 

sur l’emballage ;

• Méthodes de production contrôlées, 

notamment pour éviter les moisissures ; 

• Utilisation de pesticides non nocifs pour la 

santé ;

• Qualité et composition du cannabis analysées 

avant d’en faire la vente pour informer les 

consommateurs. 



Les motifs de consommation

● Plaisir

● Expérimentation

● Conformisme

● Mécanisme d’adaptation (coping)

● Médication/auto-médication



La Loi de l’Effet





Les effets recherchés...

● Sentiment d’euphorie

● Sensation de bien-être, détente

● Augmentation de l’introspection et des réflexions

● Augmentation de la sociabilité

● Sentiment de détachement, d’insouciance 

● Augmentation de la créativité

● Réduction des maux physiques et psychologiques

● Perception du temps altéré

● Accentuation des perceptions sensorielles 



Les risques possibles à court terme 

(durant l’intoxication même)

● Difficulté à garder le fil de sa pensée

● Augmentation du temps de réaction

● Diminution de l’attention et des réflexes

● Diminution de la mémoire à court terme

● Confusion

● Augmentation de l’anxiété pouvant mener à une attaque de

panique et à la paranoïa





Risques possibles à court terme 

(durant l’intoxication même)

● Badtrip (Malaise général, expérience difficile,

perturbante et désagréable)

● Psychose toxique (une perte de contact avec la réalité

entraînant une grande détresse chez l’individu et

nécessitant parfois une hospitalisation).



Risques à long terme… (consommation 

régulière et importante)

Santé respiratoire

▪ Peut entraîner une toux chronique, des dommages aux

poumons et à la gorge.

Fonctionnement cognitif

▪ Peut diminuer la mémoire à court terme, l’attention et

la concentration et atteindre les capacités

d’organisation, d’intégration et de traitement

d’informations complexes.



Cannabis et cerveau

Le système endocannabinoïde et les fonctions

supérieures

▪ Attention et Motivation;

▪ Mémoire, Coordination, Équilibre;

▪ Humeur, Appétit, Douleur, Cognition (la pensée) 

et Émotions.



Sur le plan cognitif, ces effets 

sont réversibles s’il y a arrêt 

ou faible consommation de 

cannabis.

NASEM, 2017



Risques à long terme… (consommation 

régulière et importante)

Tolérance

▪ Peut entraîner le besoin de consommer plus pour retrouver le

même effet.

Trouble de l’usage de substances

▪ Environ 9% des personnes qui ont consommé du cannabis

développent une dépendance.

▪ Environ 17% des personnes qui s’initient à l’adolescence

développent une dépendance. (particulièrement avant 16

ans)

Sevrage

▪ Possible à l’arrêt soudain d’une consommation 

quotidienne: irritabilité, insomnie, anxiété, sueurs, etc.



Risques à long terme… (consommation 

régulière et importante)

Santé mentale

➢ Peut affecter la motivation et l’humeur.

➢ Associé à l’anxiété sociale, l’idéation suicidaire, les

symptômes psychotiques.

➢ Peut déclencher jusqu’à 3 ans plus tôt la

schizophrénie chez les personnes prédisposées.

(0,6% à 1,5% de la population Québécoise, 2011)



Sommes-nous tous égaux face aux méfaits du cannabis?



Différence entre les enjeux 

de la consommation de 

cannabis et d’alcool





Dose 

mortelle

médiane

théorique





Quelques chiffres concernant la 

consommation abusive d’alcool

OMS

▪ L’usage nocif d’alcool entraîne 3,3 millions de décès chaque 

année dans le monde, soit 5,9% des décès.

▪ L’usage nocif d’alcool est un facteur étiologique dans plus de 

200 maladies et traumatismes.

▪ Dans la tranche des 20-39 ans, près de 25% du nombre total de 

décès sont attribuables à l’alcool.

▪ Il existe un lien de causalité entre l’abus d’alcool et une foule 

de troubles mentaux, problèmes de santé et traumatismes.

▪ C’est le 3e facteur de risque de décès prématuré et 

d’incapacité dans le monde.



Enjeux de l’alcool à l’université

▪ Première substance impliquée dans les situations 

d’agressions sexuelles sous soumission chimique.

▪ Perte de jugement et sentiment de puissance

▪ Conduite avec facultés affaiblies

▪ Les risques d’une intoxication sévère

▪ Coma éthylique

▪ Hospitalisation 

▪ Blessures, séquelles neurologiques

▪ Décès. 



Enjeux liés au cannabis à l’université

▪ Les risques d’une intoxication sévère

▪ Malaise physique/psychologique, somnolence

▪ Badtrip

▪ Psychose (rare)

▪ Peut mener à une hospitalisation

▪ Conduite avec facultés affaiblies 

▪ (4/10 consommateurs prendraient le volant 2h ou 

moins après avoir consommé)



PRÉVENTION



PRÉVENTION

▪ Quel rôle des services aux étudiants?

▪ Rôles des services aux étudiants

▪ Favoriser un climat de respect et de non-

jugement 

▪ Faire connaître les ressources

▪ Semer le désir de s’informer sur sa consommation

▪ Diffuser des messages d’information et de 

réduction des risques

▪ Créer des avenues pour l’éducation par les pairs 



3 stades de prévention/intervention 

avec les troubles de l’usage de SPA



Adapter ses messages à la population 

ciblée



Prévention d’une consommation 

problématique de cannabis

● 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!



Conséquences potentielles de la 

banalisation...

▪ Augmentation de la prévalence de consommation de 

cannabis

▪ Augmentation des pratiques plus à risques de 

consommation de cannabis

▪ Conduite avec facultés affaiblies

▪ Consommation fréquente et importante

▪ Initiation à un jeune âge à la consommation



Stigmatisation sociale

▪ Adopter une attitude négative envers les consommateurs et 

leurs proches (amis, famille)

▪ Utilisation d’étiquettes péjoratives dans ses discussions 

(drogués, junkis, toxicomane, etc.)

▪ Associer des traits ou comportements négatifs aux 

personnes qui consomment des drogues (stéréotypes, 

généralisation)

▪ Ignorer la souffrance des troubles de l’usage de substances



Stigmatisation par association

▪ Stigmatiser les personnes qui sont en lien (famille, amis, 

collègues) avec une personne qui consomment des 

drogues.

▪ Réfléchir aux termes “pairs déviants”



Conséquences potentielles de la 

stigmatisation...

La réalité que l’on connaît depuis des années...

▪ Autostigmatisation

▪ Les jeunes intériorisent les messages et expériences de 

stigmatisation.

▪ Les jeunes en difficulté avec leur consommation de cannabis ne 

demande pas d’aide.

▪ Ressentir:

▪ Peur, colère, honte, culpabilité, rejet, impuissance, tristesse, 

exclusion, rabaissement, isolement, être incompris, détresse, 

impulsions suicidaires, perte de contrôle. 

▪ Une aggravation de sa situation pour la personne qui consomme.



PRÉVENTION:

Éviter la banalisation sans 

tomber dans la 

stigmatisation



Pratiques de prévention 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 (abstinence pour 

tous)

● Risques à très long terme; souvent trop éloignés de la réalité 

des jeunes

● Exposés magistraux et grands groupes



Désinformation...



Faire la morale et exagération...



Stigmatisation



Exagération et stigmatisation



Désinformation



Désinformation, 

manque de nuance, 

faire peur...



Faire peur…

Et si j’ai un 

problème de 

consommation, 

qu’est-ce que je 

peux faire?



Nuance, 

ressources 

indiquées et 

comportements 

alternatifs 

proposés.



Quel 

vocabulaire 

utiliser?



Les messages à favoriser

o Crédibles

o Basés sur des faits

o Si vous ne connaissez pas la réponse à la question d’un.e étudiant.e, soyez 

franc et référez

o Reconnaître qu’il y a des avantages (effets +) à l’usage de drogues 

o Clairs et nuancés

o Des messages à la positive, indiquer les alternatives possibles 

o Mettre en évidence des ressources

o Vérifier que le message ait bien la portée espérée

o Respectueux

o Éviter les termes stigmatisants pour traiter de la consommation, de la 

dépendance ou de l’usage de SPA

o Favoriser l’autonomisation de la personne (empowerment)



Attitudes à adopter

▪ Permettre la discussion sur ce sujet, en parler, pour 

normaliser sans banaliser.

▪ Discussions sincères, respectueuses, humaines

▪ Écoute

▪ Utiliser un langage bienveillant. Exprimez votre 

inquiétude plutôt qu’un jugement.

▪ Donner des options (faire appel au libre arbitre)

▪ Insuffler de l’espoir

▪ Référer de manière soutenante

▪ Intervenir lorsque l’on est témoin de gestes ou de paroles 

irrespectueuses, stigmatisantes, à l’égard des personnes 

qui consomment des drogues.



Quels outils?

Tous nos outils sont disponibles, visitez notre boutique en ligne: 

https://gripmontreal.org/collections/all



“Si tu choisis de consommer, choisis 

aussi de t’informer”



Impliquez les étudiants!



SEMER LE DOUTE, piquer la 

curiosité, source d’informations 

mise en évidence



Direction Régionale de Santé Publique

santémontreal.qc.ca/cannabis



Avis d’experts



https://cssdp.org/sensiblecannabistoolkit/







Centre Canadien des Dépendances et de 

l’Usage de Substances

http://www.ccdus.ca/Fra/topics/Cannabis/Pages/default.aspx



Que faire pour les étudiants qui consomment déjà?

Stade 2 Prévention secondaire

INTERVENTION

Repérage et intervention précoce dans une approche 

de RÉDUCTION DES MÉFAITS



La réduction des méfaits

Démarche de santé publique visant,

plutôt que l’élimination de l’usage des drogues,

à ce que les usagers puissent développer les moyens

de réduire les conséquences négatives

liées à leurs comportements

pour eux-mêmes, leur entourage et la société

sur le plan physique, psychologique et social.

(Brisson, 2010)



Faire de la réduction des méfaits en 

prévention

o Pour prévenir un usage problématique ou des 

méfaits associés à l’usage thérapeutique ou 

récréatif

o Donner de l’information nuancées basées sur 

des données empiriques

o Semer un doute

o Responsabiliser

o Dans le respect du libre-arbitre de l’individu





Pour réduire les risques..

S’informer 

Planifier

Connaître ses limites
Attention aux mélanges

Être patient.e

Choisir son produit 

(THC/CBD)



Conduite avec facultés affaiblies

Le cannabis affecte:

o La vision

o La coordination et la 

motricité

o L’équilibre

o Le temps de réaction

o Peut induire de la 

somnolence



COMMENT PLANIFIER SON RETOUR À LA MAISON



Pour réduire les risques...

Diminuer la fréquence 

et/ou la dose

Expirer la bouffée 

aussitôt inhalée

Attention au tabac

Vaporisation

Connaître la Loi 

et ses droits



REPÉRAGE



Outils de repérage...

ADOSPA (adolescents et jeunes adultes)

Auto : T’est-il arrivé d’être d’embarquer dans un véhicule ou le chauffeur/se

avait consommé du cannabis (était intoxiqué?) As-tu toi-même conduit sous

influence?

Détendre : T’arrive-t-il de consommer pour te détendre? (Que fais-tu d’autre

pour te détendre? –Évaluer les autres stratégies que le jeune pourrait avoir ou s’il

n’y a que le cannabis

Oubli : T’est-il arrivé d’avoir des oublis parce que tu avais consommé? (un

rendez-vous, une activité avec des amis, familles, travail, etc.)

Seul : Consommes-tu seul/e?

Problèmes : As-tu déjà eu des problèmes à cause de ta consommation? (avec ton

chum/blonde, familles, école, travail, etc.)

Amis : Tes amis t’ont-ils déjà fait part d’inquiétudes au sujet de ta

consommation de cannabis?

Si le jeune répond oui à l’une de ces questions, une intervention brève devrait

s’en suivre.



Outils de repérage...

CAGE-AIDE (alcool et autres drogues)

1. Avez-vous déjà ressenti le besoin de réduire votre 

consommation?

2. Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au 

sujet de votre consommation?

3. Avez-vous déjà eu l’impression que vous consommiez 

trop?

4. Avez-vous déjà eu besoin de consommer dès le matin 

pour vous sentir plus en forme?



Le trouble de l’usage de substances (DSM-5)

Un usage problématique du cannabis qui conduirait à une détérioration du 

fonctionnement ou à une souffrance significative

Perte de contrôle
▶ La vie s’organise autour de la consommation

▶ Consomme toujours plus que prévu

▶ Tentatives infructueuses d’arrêter ou diminuer

▶ Cravings (envies intenses de consommer)

Dysfonction sociale
▶ Abandon/Retrait des activités sociales

▶ Incapacité de remplir ses obligations

▶ Maintien de la consommation malgré des conséquences dans les relations interpersonnelles (relations 

amoureuses, amis, famille, collègues, employeur)

Prise de risque
▶ Consommer dans des contextes dangereux (ex: au volant d’une voiture)

▶ Continuer de consommer malgré des conséquences sur la santé physique et mentale

Critères pharmacologique

▶ Tolérance

▶ Sevrage



Outils de repérage et détection et 

formation, voir le RISQ et l’AIDQ
www.risqtoxico.ca

https://aidq.org

http://www.risqtoxico.ca
https://aidq.org


INTERVENTION BRÈVE

Le paradoxe de l’intervention…

L’arbre est à la fois la 

source de l’impasse et la 

base de sécurité du chat…

La consommation peut 

jouer le rôle de remède et 
de « poison» pour une 

personne au prise avec un 

trouble de l’usage de 

substances.



Objectif de l’intervention

Lorsque l’individu ne reconnaît pas 

l’ampleur de la situation

o Établir la relation de confiance

o Comprendre l’univers de l’autre (évaluation 

de la situation, des facteurs de 

protection/risque)

o Semer le doute

o Donner de l’information neutre

o Éviter de donner des conseils, son opinion, 

des critiques, da dramatiser ou de minimiser



Outils d’intervention





Attention à la balance décisionnelle…

Avantages Barrières/Coûts/Risques

Changer X Deuil de la consommation

Statut quo X

Effets pervers de l’outils lorsque le jeune est en précontemplation, peut 

servir à évaluer la motivation au changement en contemplation



Conséquences:

 $

 Amis/couple/famille

 École/travail/loisirs

 Paranoïa/Anxiété

 Insomnie

 Conduite avec 

facultés affaiblies ou 

autres prise de 

risques

À partir de quand t’inquièterais-tu pour un ami?



Visée de l’intervention lorsque l’individu 

est conscient des impacts de sa 

consommation

o Faire évoquer l’importance du changement

o Explorer les aspects positifs du changement 

et les aspects négatifs du statu quo

o Soutenir le sentiment d’efficacité personnelle

o NE PAS PASSER EN MODE ACTION/SOLUTION

o Il est primordial d’être en 

accompagnement et non être le l’acteur 

principal des changements. 







Connaître les ressources

En ligne:

• L’Association des intervenants en dépendance du Québec

• https://aidq.org/

• Dossier cannabis de la Direction de Santé Régionale 

• https://santemontreal.qc.ca/cannabis/

• Encadrement cannabis (Onglet qui s’adresse aux parents)

• https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/

• Centre Canadien Dépendance et Usage de Substances (vidéo éducatif sur le 

cannabis chez les jeunes)

• Dossier cannabis: 

http://www.ccdus.ca/Fra/topics/marijuana/Pages/default.aspx

• Site INSPQ

• https://www.inspq.qc.ca/cannabis 



https://www.nap.edu/ca

talog/24625/the-health-

effects-of-cannabis-

and-cannabinoids-the-

current-state



Conférence à voir… Légalisation: vérités 

et incertitudes – Serge Brochu, Directeur 

IUD

▶https://www.youtube.com/watch?v=VBZU-oHhjdk



Pour en savoir plus sur les drogues et les 

nouvelles tendances de consommation...

www.psychoactif.org

https://tripsit.me

www.erowid.org



Ressources

o Au sein de l’université afficher les SAÉ comme ressource 

pour adresser un problème de consommation de SPA

o Dans le quartier

o Accueil psychosocial (811-option 2)

o Les étudiants-parents

o LigneParents 24/24, 7/7 (ligneparents.com – 1 800 

361-5085)



(Anonyme et confidentiel, 24h/7jrs 

partout dans la province)

Pour tous!
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DES QUESTIONS ?



Références… Pour en savoir plus!

▶ http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/alcool-drogues-jeu/dependances/documentation/

▶ RISQ : boîte à outils www.risqtoxico.ca

▶ CCDUS : vidéo en ligne pour intervenant et pour adolescents (demande une bonne compréhension 

et maturité, idéalement écouté accompagné pour susciter l’échange et l’apprentissage avec son 

parent)

▶ Peterson, R. (2014). Service de prévention et promotion, Direction de santé publique.Agence de la

santé et des services sociaux de Lanaudière. Meilleures pratiques de prévention des toxicomanies

en milieu scolaire.

▶ http://www.ccdus.ca/Fra/topics/marijuana/Marijuana-and-Youth/Pages/default.aspx

▶ https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca

▶ BC Ministry of Health Services (2004). “Every door is the right door: a British Colombia planning

framework to address problematic substance use and addiction”.

https://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2004/framework_for_substance_use_and

_addiction.pdf)

▶ CAMH (2018). Directives canadiennes d’usage du cannabis à faibles risques.

https://www.camh.ca/-/media/files/pdfs---reports-and-books---research/cannabisguidelines-

brochure-french-pdf.pdf?la=fr&hash=1B133A40D1C320406B33F13EFC0C4431036CBC85

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/alcool-drogues-jeu/dependances/documentation/
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
https://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2004/framework_for_substance_use_and_addiction.pdf
https://www.camh.ca/-/media/files/pdfs---reports-and-books---research/cannabisguidelines-brochure-french-pdf.pdf?la=fr&hash=1B133A40D1C320406B33F13EFC0C4431036CBC85


Références
▶ Canadian Student for Sensible Drug Policy (2018). Sensible cannabis education: a toolkit for educating

youth. https://cssdp.org/sensiblecannabistoolkit/#report

▶ Centre Canadien sur les Dépendances et l’Usage de Substances (2014). Bulletin du RCCET :
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▶ Centre Canadien sur les Dépendances et l’Usage de Substances (2017b). La conduite avec facultés
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