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Consommation à la préadolescence



Consommation de cigarettes, d’alcool 
et de cannabis…

Garçons Filles

Consommation % Âge moyen 
d’initiation

% Âge moyen 
d’initiation

12,5% 9,7 ans 11,1% 9,7 ans

50,5%
(10,1%)

9,4 ans 35,4%
(7,1%)

9,7 ans

1,1% 11 ans 1,2% 10,7 ans

Rond-Point 2010 Laventure et Boisvert, 2009



Fréquence de la consommation de cigarettes

Rond-Point 2010 Laventure et Boisvert, 2009



Fréquence de la consommation d’alcool

Rond-Point 2010 Laventure et Boisvert, 2009



Fréquence de la consommation de cannabis

Rond-Point 2010 Laventure et Boisvert, 2009



Profils de consommateurs

Rond-Point 2010 Laventure et Boisvert, 2009



Consommation à l’adolescence



Consommation d’alcool…

�Consommation au cours de la dernière 
année

�Proportion de consommateurs du 1er au 5ème

secondaire

� Secondaire 1 : 25,9%
� Secondaire 2 : 48,7%
� Secondaire 3 : 67,6%
� Secondaire 4 : 78,6%
� Secondaire 5 : 89,8%

Rond-Point 2010 INSPQ, 2009



Consommation d’alcool…

Rond-Point 2010 Dubé et al., 
2007



Consommation d’alcool…

�Âge moyen de la première consommation d’alcool 
�12,6 ans

�Âge moyen de la consommation régulière �14,2 ans

� 9% des jeunes du secondaires rapportent de deux à
trois épisodes de boire excessif par mois

�Un peu plus de garçons que de filles (15,6% vs 13,5%) 
ont rapporté être des consommateurs réguliers 
d’alcool 

Rond-Point 2010 Dubé et al., 2007; INSPQ, 2009



Consommation de cannabis…

�Consommation au cours de la dernière année

�Proportion de consommateurs du 1er au 5ème

secondaire

� Secondaire 1 : 8%

� Secondaire 2 : 20%

� Secondaire 3 : 36%

� Secondaire 4 : 42%

� Secondaire 5 : 51%

Rond-Point 2010 INSPQ, 2009



Consommation de drogues…

Rond-Point 2010 Dubé et al., 
2007



Consommation de drogues…

�Âge moyen de la première consommation de 
drogues (habituellement du cannabis) �13,2 ans

� 8% des élèves du secondaire sont des 
consommateurs réguliers de cannabis

� 2,5% des élèves consomme du cannabis tous les 
jours

� Les filles sont plus nombreuses que les garçons à
avoir consommé des amphétamines (11,1% vs 7,6%) 
et de l’ecstasy (7% vs 5%)

Rond-Point 2010 Dubé et al., 2007; INSPQ, 2009



Consommation et populations à
risque



Enfants ayant des troubles 
du comportement



Consommation de cigarettes, d’alcool, 
de cannabis et autre drogues…

Consommation % Âge moyen d’initiation

41% 7,6 ans

70% 9,0 ans

11% 10,7 ans

2% 11,2 ans

Rond-Point 2010 Laventure et Déry, inédit



Adolescents desservis par les 
CJ 



Consommation d’alcool et de drogues…

Consommation % Âge moyen 
initiation

% cons. 
hebdomadaire

Âge cons. 
hebdomadaire

Alcool 88,0% 11,8 ans 30,2% 14,4 ans

Cannabis 79,0% 12,8 ans 30,9% 13,7 ans

Hallucinogènes 39,0% 13,8 ans 4,0% 14,5 ans

Cocaïne 15,0% 13,5 ans 12,6% 13,8 ans

Autres drogues 16,2% 13,9 ans 1,4% 14,0 ans

Rond-Point 2010 Laventure et al., 2009



Consommation, suite …

� 11,5% des jeunes consomment du cannabis tous les 
jours

� Plus de garçons que de filles consomment des 
hallucinogènes (42,6% vs 30,8)

� 28,9% présente une faible consommation, 33,8% 
une consommation modérée et 37,3% une 
consommation sévère. 

Rond-Point 2010 Laventure et al., 2009



Caractéristiques les plus 
fortement associées à la 

consommation de psychotropes



�Personnel 
�Âge
�Troubles extériorisés/délinquance

�Familial
�Faible supervision parentale
�Pratiques éducatives inconstante

�Social
�Amis consommateurs 

Rond-Point 2010
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UnUn aperaperççu du u du 

programme dprogramme d’’activitactivitééss

««Groupe de rGroupe de rééflexion flexion 
sur les droguessur les drogues»»

Lise Durocher, conseillère à la 
Direction des services professionnels 

et des affaires universitaires

Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire



Jeunes en général

6%
6%

88%

Feu vert
Feu jaune
Feu rouge

Deux jeunes en difficultDeux jeunes en difficultéé sur trois prsur trois préésentent sentent 
une consommation problune consommation probléématique ou matique ou 

àà risque de devenir problrisque de devenir probléématiquematique..

Sur 213 jeunes 
consommateurs à 

l'hébergement CJM-IU 

31,4%

29,2%

39,4% Feu vert
Feu jaune
Feu rouge

Études de M. Laventure et al. 
2008

28,9%

33,8%

37,3% Conso
faible

Conso.
modérée

Conso.
élevée

Pourquoi intervenir auprPourquoi intervenir auprèès des s des 

jeunes en en difficultjeunes en en difficultéé??



Objectifs généraux

�Susciter chez les participants 
une réflexion sur leurs 
habitudes de consommation 
afin qu’ils puissent réduire les 
risques et les conséquences de 
leur consommation d’alcool et 
de drogues

�Les amener à se 
responsabiliser en acquérant 
des habiletés prosociales

�Favoriser la motivation à utiliser 
des services spécialisés en 
toxicomanie

Amélioration de la 
qualité de vie des 
adolescents et de leur 
sentiment de bien-être

But

Pour les jeunes de 14 à 18 ans



Pour les jeunes de 14 à 18 ans

Initiation Initiation àà la dla déémarchemarche

Les substancesLes substances

LL’’individuindividu

Les contextes et la loi de lLes contextes et la loi de l’’effeteffet

Les avantages et les inconvLes avantages et les inconvéénientsnients

Le plaisir et les alternativesLe plaisir et les alternatives

Le changement: le choix des Le changement: le choix des 
objectifs et des moyensobjectifs et des moyens

Les ressources et lLes ressources et l’é’évaluation de la valuation de la 
ddéémarchemarche

Ce programme d’activités comporte 

8 rencontres sur les 

thèmes suivants:

Chaque rencontre débute avec 
un exercice de relaxation et se 
termine par une évaluation



Les approches soutenant la Les approches soutenant la 

ddéémarchemarche

�� AmAm èène lne l ’’adolescent adolescent àà faire faire 
des choix rdes choix r ééalistes en alistes en 
regard de ses besoinsregard de ses besoins

�� Respecte le rythme de Respecte le rythme de 
changement de la changement de la 
personnepersonne

�� Favorise lFavorise l ’’appropriation appropriation 
de la dde la d éémarche par le marche par le 
principal intprincipal int ééressress éé

�� Correspond davantage Correspond davantage 
aux normes et aux valeurs aux normes et aux valeurs 
ddééveloppementales de la veloppementales de la 
culture adolescenteculture adolescente

�� Vise la reconstruction Vise la reconstruction 
cognitive de lcognitive de l ’’adolescent adolescent 
afin quafin qu ’’ il adopte des il adopte des 
habilethabilet éés prosociales s prosociales 
dans ses relations dans ses relations 
interpersonnellesinterpersonnelles

�� Tient compte des Tient compte des 
aspects cognitifs, aspects cognitifs, 
éémotifs et motifs et 
comportementaux comportementaux 

Réduction des méfaits

Approche cognitive
comportementale

Ces deux approches visent la 
responsabilisation de l’adolescent



ModalitModalitéés s 

dd’’animationanimation

�� Les prLes pr ééalables alables –– Guide toxico Guide toxico 
�� LL’’ information information àà transmettre aux parents transmettre aux parents 
�� Le respect de lLe respect de l ’’ intimitintimit éé -- confidentialitconfidentialit éé
�� Les animateurs Les animateurs –– un (deux idun (deux id ééalement)alement)
�� Les critLes crit èères de participation res de participation –– minimum de volontariat minimum de volontariat 

/ int/ int éégrgr éé àà la programmation cliniquela programmation clinique
�� Le nombre de participants Le nombre de participants –– 7 7 àà 9 jeunes9 jeunes
�� La frLa fr ééquence et la durquence et la dur éée des rencontres e des rencontres –– 8 semaines 8 semaines 

rencontre drencontre d ’’une heure et 30 minutesune heure et 30 minutes
�� Les lieux physiques et le matLes lieux physiques et le mat éériel requisriel requis
�� PrPrééparation des participants paration des participants -- relaxationrelaxation
�� LL’’entente contractuelle entente contractuelle –– partir des jeunespartir des jeunes



Quelques impacts et rQuelques impacts et réésultats sultats 

attendusattendus

�� Appropriation du processus Appropriation du processus 
de changement par le jeune de changement par le jeune 

�� Appropriation de Appropriation de 
ll ’’ intervention par les intervention par les 
intervenantsintervenants

�� Sensibilisation et Sensibilisation et 
conscientisation en ce qui conscientisation en ce qui 
concerne une consommation concerne une consommation 
appropriappropri ééee

�� Qualification des rQualification des r ééfféérences rences 
aux ressources spaux ressources sp éécialiscialis éées, es, 
des adolescents mieux des adolescents mieux 
prpr ééparpar éés et plus motivs et plus motiv éés s àà
ss’’engager dans une engager dans une 
ddéémarche de changementmarche de changement

... Et les jeunes ... Et les jeunes 
aiment aiment ççaa…… ils ils 

accrochentaccrochent !!

... Et les intervenants Et les intervenants 
apprappr éécient lcient l ’’outiloutil

««ClCléé en mainen main »»

…… Et lEt l ’’ intervention se fait intervention se fait 
prpr éécocement auprcocement aupr èès de s de 

ces  jeunes faisant partie ces  jeunes faisant partie 
dd’’un  groupe un  groupe àà risquerisque


