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Plan de la prPlan de la préésentationsentation

� (Très) courte révision de facteurs de 
risque individuels importants liés à la 
consommation

� Nouvelles questions, développements 
récents 



Facteurs individuels bien connusFacteurs individuels bien connus
� Personnalité

– Recherche de nouveauté (novelty seeking) / faible évitement du risque 
(harm avoidance) 

� Agressivité, comportements antisociaux à l’enfance 
– Continuité dans le temps

� Psychopathologie (peu importe le type) mais en particulier...
– Trouble des conduites
– TDAH
– Troubles interiorisés (humeur & anxiété)

� Consommation antérieure
– Consommer certaines substances (ex: cannabis) augmentent risque 

d’en consommer d’autres
– Usage précoce*



Facteurs individuels bien connusFacteurs individuels bien connus

� Au niveau cognitif
– Motifs (et attentes) de consommation

� Attentes de résultats positifs (+)
– Renforcement positif 
– Renforcement négatif

� Attentes de résultats négatifs (-)

– Déterminants proximaux de la consommation
� Médient influences plus distales (ex: amis, médias, 

etc.)



Le moins bien connuLe moins bien connu
� Développement de la consommation

– Que peut-on comprendre de la trajectoire de 
(poly)consommation des individus?

– Âge d’initiation, quelles substances consommées, ordre, escalade 
de la fréquence, etc.

� Consommation v. problèmes de consommation
– Qu’est ce qui explique la transition?
– Qui aura des problèmes à consommation égale?
– Interactions entre vulnérabilités et consommation?

� Nouvelles tendances de consommation
– Est-ce que les mêmes facteurs s’appliquent?



ÉÉtude 1: Fallu, Britude 1: Fallu, Brièère et coll. (2008)re et coll. (2008)

�� Capturer le Capturer le DDééveloppementveloppement de la de la 
consommation au niveau individuelconsommation au niveau individuel

�� QuestionsQuestions--clcléé:  :  
–– Quand commence la consommation?Quand commence la consommation?
–– Quelle est lQuelle est l’é’évolution de la consommation?volution de la consommation?
–– QuQu’’estest--ce qui est consommce qui est consomméé et quand?et quand?



ÉÉtude 1: Fallu, Britude 1: Fallu, Brièère et coll. (2008)re et coll. (2008)

�� Identifier des profils longitudinaux de Identifier des profils longitudinaux de 
polyconsommation polyconsommation àà ll’’adolescenceadolescence

�� Facteurs de risque au dFacteurs de risque au déébut du secondairebut du secondaire

�� ProblProblèèmes de consommation mes de consommation àà la fin du la fin du 
secondairesecondaire



MMééthodethode

�� Adolescents suivis 4 ans consAdolescents suivis 4 ans conséécutifscutifs
–– En secondaire 1 ou 2 au temps 1En secondaire 1 ou 2 au temps 1
–– 510 participants510 participants

�� Variables utilisVariables utiliséées: es: 
1.1. FrFrééquence dquence d’’intoxication intoxication àà ll’’alcoolalcool
2.2. FrFrééquence de consommation de cannabisquence de consommation de cannabis
3.3. FrFrééquence de consommation de stimulants/hallucinogquence de consommation de stimulants/hallucinogèènesnes

�� Temps 1 Temps 1 àà 4 (sec 14 (sec 1--2 2 àà sec 4sec 4--5)5)

�� StratStratéégie analytique: analyse de grappesgie analytique: analyse de grappes



Profils de consommationProfils de consommation
FIGURE 1b. Early Onset Polyusers
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FIGURE 1a. Predominantly Bingers
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FIGURE 1c. Experimenters
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FIGURE 1d. Increasers
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1. Alcool précoces   (N=91) 2. Polyconsommateurs précoces (N=51)

3. Expérimentateurs  (N=191) 4. En croissance (N=177)



Facteurs de risque au temps 1Facteurs de risque au temps 1
1. Alcool précoces 2. Polyconsommateurs précoces

3. Expérimentateurs 4. En croissance

-1

-0,5

0

0,5

1

RISQUE AU TEMPS 1

Z
sc

or
e

-1

-0,5

0

0,5

1

RISQUE

ZS
C
O
R
E
S

-1

-0,5

0

0,5

1

RISQUE

Z
S
C
O
R
E
S

-1

-0,5

0

0,5

1

RISQUE

Z
S
C
O
R
E
S



Facteurs de risque au temps 1Facteurs de risque au temps 1

�� PolyconsommateursPolyconsommateurs prpréécoces > alcool coces > alcool 
prpréécoce > expcoce > expéérimentateurs et en rimentateurs et en 
croissancecroissance

–– En particulierEn particulier
�� DDééviance individuelle & amisviance individuelle & amis
�� Pratiques parentales (engagement & supervision Pratiques parentales (engagement & supervision 

faibles)faibles)
�� DDéépression*pression*



Profils: problProfils: problèèmes moyens au temps 4mes moyens au temps 4
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Profils: CatProfils: Catéégories de problgories de problèèmes au temps 4mes au temps 4

5 problèmes ou +



ÉÉtude 1tude 1

�� ConclusionsConclusions
–– Plus de problPlus de problèèmes mes àà la fin du secondaire...la fin du secondaire...

�� Consomment tôt, plusieurs substances, de maniConsomment tôt, plusieurs substances, de manièère stablere stable
�� Ont plusieurs facteurs de risques au dOnt plusieurs facteurs de risques au déébut de secondairebut de secondaire
�� DDééviance & dviance & déépression pression éélevlevééee

–– Les Les «« en croissanceen croissance »»......
�� Niveau Niveau éélevlevéé & certains des probl& certains des problèèmes importantsmes importants
�� Mais difficilement dMais difficilement déétectables plus tôt tectables plus tôt 

–– Drogues: Oui ou non?Drogues: Oui ou non?
�� Seulement alcool, même prSeulement alcool, même préécoce, relativement peu de problcoce, relativement peu de problèèmesmes
�� Importance de Importance de polyconsommationpolyconsommation



ÉÉtude 1tude 1

�� ConclusionsConclusions
–– Deux types de jeunes, deux Deux types de jeunes, deux éétiologies (Moffitt, tiologies (Moffitt, 

1993)?1993)?
�� Usagers prUsagers préécoces et stables (coces et stables (lifelife course)course)

–– DDééviance + gviance + géénnééralisralisééee
–– DDèès ls l’’enfanceenfance
–– CaractCaractééristiques stablesristiques stables

�� Usagers limitUsagers limitéés s àà ll’’adolescence (adolescence (adolescenceadolescence--limitedlimited))
–– TemporaireTemporaire
–– Influences plus proximales et socialesInfluences plus proximales et sociales
–– Les mieux ajustLes mieux ajustéés (Allen & s (Allen & alal., 2005)?., 2005)?



ÉÉtude 2: Fallu, Charron et coll. (en tude 2: Fallu, Charron et coll. (en 
rréévision)vision)

�� DDééveloppement des problveloppement des problèèmes de mes de 
consommationconsommation
–– Comprendre interactions entre consommation Comprendre interactions entre consommation 

et anxiet anxiééttéé peuvent contribuerpeuvent contribuer



Consommation
Problèmes liés à
la consommation

C
B A

ÉÉtude 2tude 2

Figure. Trois mécanismes de l’influence potentielle de l’anxiété sur les 
problèmes de consommation. 

Anxiété



ÉÉtude 2tude 2

�� MMééthodethode
–– Jeunes dJeunes d’é’écoles secondaires de milieux dcoles secondaires de milieux dééfavorisfavorisééss
–– 1368 participants consommateurs suivis 141368 participants consommateurs suivis 14--16 ans 16 ans 

�� AnxiAnxiééttéé (temps 1; 14 ans)(temps 1; 14 ans)
�� Consommation (temps  1; 14 ans): Consommation (temps  1; 14 ans): 

–– BeuverieBeuverie
–– CannabisCannabis
–– Stimulants/ hallucinogStimulants/ hallucinogèènesnes
–– Drogues dures Drogues dures 

�� ProblProblèèmes de consommation (temps 2; 16 ans)mes de consommation (temps 2; 16 ans)

–– EstEst--ce que lce que l’’anxianxiééttéé a un rôle diffa un rôle difféérentiel selon ce qui rentiel selon ce qui 
est consommest consomméé??



ÉÉtude 2tude 2

�� RRéésultats sultats 
–– Jeunes anxieux Jeunes anxieux àà 14 ans 14 ans 

�� 1,8x + 1,8x + àà risque drisque d’’avoir des problavoir des problèèmes 2 ans plus tardmes 2 ans plus tard
�� Peu importe ce quPeu importe ce qu’’ils consommentils consomment

–– Jeunes anxieux et qui consomment Jeunes anxieux et qui consomment 
stimulants/hallucinogstimulants/hallucinogèènesnes
�� risque plus risque plus éélevlevéée (exacerbe (exacerbéé))

–– Consommateurs de stimulants/hallucinogConsommateurs de stimulants/hallucinogèènes nes 
�� uniquement uniquement àà risque si anxirisque si anxiééttéé éélevlevééee



ÉÉtude 2tude 2

�� RRéésultat (suite)sultat (suite)
–– Consommation de cannabisConsommation de cannabis

�� Risque Risque éélevlevéé de dde déévelopper des problvelopper des problèèmes mes 

–– MAIS consommation de cannabis et anxiMAIS consommation de cannabis et anxiééttéé éélevlevééee
�� Risque diminuRisque diminuéé (v. une seule caract(v. une seule caractééristique)ristique)

–– Les consommateurs de cannabis ont moins de Les consommateurs de cannabis ont moins de 
problproblèèmes smes s’’ils sont anxieux (et inversement)ils sont anxieux (et inversement)



ÉÉtude 2tude 2

�� ConclusionsConclusions
–– AnxiAnxiééttéé chez les consommateurschez les consommateurs

�� Plus de probabilitPlus de probabilitéés de probls de problèèmesmes
�� IndIndéépendamment de ce qui est consommpendamment de ce qui est consomméé

–– Mais anxiMais anxiééttéé interagit ce qui est consomminteragit ce qui est consomméé
�� Stimulants / hallucinogStimulants / hallucinogèènes: exacerbenes: exacerbe

–– Stimulants et hallucinogStimulants et hallucinogèènes nes ≠≠ bien avec anxibien avec anxiééttéé

�� Cannabis: diminueCannabis: diminue
–– Le cannabis calme...Le cannabis calme...



ÉÉtude 3: Fallu et coll. (sous presse) tude 3: Fallu et coll. (sous presse) 

�� Consommation dConsommation d’’amphamphéétamines (speed, uppers) tamines (speed, uppers) 
chez les jeuneschez les jeunes
–– 1 jeune sur 10 au secondaire a consomm1 jeune sur 10 au secondaire a consomméé 2006 (ISQ) 2006 (ISQ) 

–– Plus Plus éélevlevéé que la moyenne observque la moyenne observéée aux e aux ÉÉtatstats--unisunis

–– Consommation dConsommation d’’amphamphéétamines est globalement tamines est globalement àà la la 
hausse depuis les 10 dernihausse depuis les 10 dernièères annres annéées au Ques au Quéébec. bec. 

–– Usage plus Usage plus éélevlevéé chez les filles (chez les filles (éécart en croissance cart en croissance 
jusqujusqu’à’à rréécemment)cemment)



ÉÉtude 3tude 3

�� Mandat au GRIP MontrMandat au GRIP Montrééal: Comprendre al: Comprendre 
ll’’usage dusage d’’amphamphéétamines tamines 
–– Qui consomme et Qui consomme et pourquoipourquoi??
–– Quelles sont les diffQuelles sont les difféérences entre les sexes?rences entre les sexes?



ÉÉtude 3tude 3

�� MMééthode: thode: 
1.1. Recension des Recension des éécrits internationauxcrits internationaux
2.2. Groupes sondes (validation locale)Groupes sondes (validation locale)

�� Quatre Quatre groupesgroupes--sondesonde (2 de gar(2 de garççons, 2 de filles), ont ons, 2 de filles), ont ééttéé
formforméés dans deux s dans deux éécoles secondaires (Longueuil et Laval)coles secondaires (Longueuil et Laval)

�� Cinq ou six jeunes âgCinq ou six jeunes âgéés entre 14 et 18 ans consommant ou s entre 14 et 18 ans consommant ou 
ayant dayant dééjjàà consommconsomméé des amphdes amphéétaminestamines

�� ThThèèmes abordmes abordéés: s: 
–– habitudes de consommation de habitudes de consommation de speedspeed
–– motifs de consommationmotifs de consommation
–– perception des diffperception des difféérences entre garrences entre garççons et les fillesons et les filles
–– Etc.  Etc.  



ÉÉtude 3tude 3

�� 4 types de motifs 4 types de motifs éévoquvoquéés: s: 
–– Motifs hMotifs héédonistesdonistes
–– Motifs Motifs éémotionnelsmotionnels
–– Motifs sociauxMotifs sociaux
–– Motifs fonctionnels/instrumentaux Motifs fonctionnels/instrumentaux 



ÉÉtude 3tude 3

(1) Motifs h(1) Motifs héédonistes donistes 
–– Par recherche de plaisirPar recherche de plaisir

�� Ex:Ex: ««pour le trip pour le trip »», , «« le fun le fun »», , «« le le buzzbuzz »» , , «« pour être bien pour être bien 
dans ldans l’’instant instant »», , «« pour avoir des sensations fortes pour avoir des sensations fortes »»

–– Prolonge lProlonge l’’endurance des danseurs ou des coucheendurance des danseurs ou des couche--
tard : tard : 
�� ex: ex: «« tu vas dans un tu vas dans un partyparty pis tpis t’’es parti pour la nuit es parti pour la nuit »» (gars) (gars) 

–– AmphAmphéétaminestamines + autres substances: peut viser + autres substances: peut viser 
ll’’accroissement ou la prolongation des effetsaccroissement ou la prolongation des effets



ÉÉtude 3tude 3

(2) Motifs (2) Motifs éémotionnelsmotionnels
–– Pour gPour géérer des rer des éémotions ou des situations de vie difficiles motions ou des situations de vie difficiles 

�� Ex: Ex: «« se sentir mieux dans sa peau se sentir mieux dans sa peau »» ; ; «« oublier ses oublier ses 
problproblèèmes mes »» ; ; «à«à cause des problcause des problèèmes de famille ou autre mes de famille ou autre »»



ÉÉtude 3tude 3

(3) Motifs sociaux(3) Motifs sociaux
–– Pour faciliter les contacts sociauxPour faciliter les contacts sociaux

�� Ex: Ex: «« Moi chus pas ben Moi chus pas ben benben social, quand je social, quand je poppepoppe pis qupis qu’’on on 
sort, pis qusort, pis qu’’y a un y a un partyparty ou ou queququequ’’chose, chose, çça me tente de a me tente de 
parler parler àà tout le monde.tout le monde. »»

–– *** Cependant: inverse pour certains (*** Cependant: inverse pour certains (speed speed diminuait en fait diminuait en fait 
leur envie dleur envie d’’être avec les autres)être avec les autres)



ÉÉtude 3tude 3

(4) Motifs instrumentaux(4) Motifs instrumentaux
–– Pour accroPour accroîître certaines capacittre certaines capacitéés physiques ou mentales, s physiques ou mentales, 

souvent dans un contexte de performance. souvent dans un contexte de performance. 
�� Maigrir Maigrir 
�� Mieux accomplir certaines tâches (travailler, Mieux accomplir certaines tâches (travailler, éétudier, faire le tudier, faire le 

mméénage, faire un examen, etc.)nage, faire un examen, etc.)
�� AmAmééliorer des performances sportives en contexte liorer des performances sportives en contexte 

compcompéétitif ou rtitif ou réécrcrééatif atif 



ÉÉtude 3tude 3

�� DiffDifféérences entre les sexes (groupes rences entre les sexes (groupes 
sondes)...sondes)...
–– Consommation pour Consommation pour maigrir maigrir = ++ filles = ++ filles 

–– Aucune autre diffAucune autre difféérence systrence systéématiquematique
�� Pour augmenter tolPour augmenter toléérance (garrance (garççons)ons)
�� Performance sportive (garPerformance sportive (garççons)ons)



ÉÉtude 3tude 3

�� DiffDifféérences entre les sexes (littrences entre les sexes (littéérature)...rature)...
–– GarGarççons = ons = 

�� raisons raisons ««hhéédonistesdonistes»» (avoir du plaisir et augmenter (avoir du plaisir et augmenter 
ll’’endurance dans les endurance dans les partyspartys) ) 

–– Filles = Filles = 
�� perte de poids et la persperte de poids et la perséévvéérance dans les dirance dans les dièètes tes 
�� Augmenter les heures dAugmenter les heures d’é’étude tardivestude tardives
�� àà mieux mieux ééquilibrer leurs humeurs quilibrer leurs humeurs 

–– AutoAuto--mméédicamenterdicamenter des troubles de type des troubles de type interiorisinterioriséé??



ÉÉtude 3tude 3

�� Conclusions:Conclusions:
–– Motifs hMotifs héédonistes, donistes, éémotionnels et sociaux = commun motionnels et sociaux = commun 

àà plusieurs substancesplusieurs substances
�� Alcool (Alcool (KuntscheKuntsche et coll.; 2004, 2006)  et cannabis (et coll.; 2004, 2006)  et cannabis (SimonsSimons

et coll., 1998). et coll., 1998). 

–– Motifs instrumentaux (perte de poids, performance Motifs instrumentaux (perte de poids, performance 
sportive et scolaire, etc.) sportive et scolaire, etc.) 
�� Plus spPlus spéécifiques cifiques àà la consommation dla consommation d’’amphamphéétamines  tamines  

–– Perte de poids: Perte de poids: 
�� Bien connu par jeunes Bien connu par jeunes 
�� ParticuliParticulièèrement prrement prééoccupantoccupant
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