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Chapitre 1  : INTRODUCTION 
 
 

Sur le constat d’échanges importants de produits psychoactifs autour des collèges et 
lycées d’un quartier de Clermont-Ferrand et inquiets de l’attitude de leurs enfants face à la 
drogue, des parents d’élèves de tous horizons se sont réunis pour former l’association 
Drogue, Violence, CRACPA (Clermont Réflexion ACtion PArents).  

 
Cette association est à l’origine de l’étude intitulée « Perception des drogues chez les 

collégiens, les lycéens et chez leurs parents ». Sur cette initiative, un protocole d’étude a été 
élaboré. Au terme d’un an de travail, l’équipe de CRACPA a mis au point les questionnaires 
élèves et parents utilisés lors de l’enquête, après relecture par différents experts. CRACPA 
s’est également chargé de la partie logistique de l’enquête, avec impression des 
questionnaires, passation de ceux-ci dans les établissements scolaires et envois aux 
parents. L’OBservatoire REgional de la Santé d’Auvergne a été sollicité pour donner un avis 
critique de l’enquête, apporter des modifications au protocole et réaliser l’analyse statistique 
des résultats. 
 

Un premier travail a été la rédaction d’une revue de la littérature couvrant différents 
thèmes tels que la perception des drogues, la consommation de substances psychoactives 
et son évolution, le contexte réglementaire et la politique de prévention actuelle. Les 
principaux produits psychotropes ont également été décrits, ainsi que leur métabolisme et 
les conséquences sanitaires et sociales associées. Cette synthèse bibliographique étant 
destinée aux élèves et aux parents participant à l’étude, aux membres de l’association 
Drogue, Violence, CRACPA et de façon plus générale à toutes les personnes s’intéressant à 
cette étude et désirant se documenter ; les diverses facettes de ce problème des drogues 
ont été abordées volontairement de manière simple dans la rédaction comme dans le 
contenu, dans le but de rester compréhensibles de tous. 

 
Dans un deuxième temps, une première analyse statistique des données issues de la 

phase test de l’étude a été réalisée, permettant alors de vérifier la bonne acceptation et la 
compréhension de l’étude et des questionnaires proposés aux élèves des collèges et lycées 
sélectionnés et aux parents. Cela a également permis une première approche du problème 
et a défini les orientations, la base de l’analyse définitive sur l’ensemble des résultats. Cette 
première analyse n’est pas retranscrite ici.  

 
Enfin, l’analyse des questionnaires définitifs a été effectuée, amenant des pistes pour 

des actions de prévention ultérieures. Des critiques du questionnaire ont également été 
formulées, dans un souci de rigueur et de clarté au cas où cette étude devait être reproduite. 
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Chapitre 2  : REVUE DE LA LITTÉRATURE 
 
 
 

Le dispositif de prévention et de soin pour les toxicomanes en France est marqué par 
une diversité des points de vue et des modes d’approche. L’évaluation du phénomène de la 
toxicomanie apparaît dans les années 1970 en France. Au départ, les premières études se 
sont limitées à présenter un état des lieux nécessaire à la compréhension du problème, où 
seul le souci du diagnostic clinique apparaît. Ce n’est qu’à partir des années 1980 que les 
évaluations se sont intéressées aux diverses thérapeutiques possibles. En 1989, un rapport 
de l’INSERM se focalise sur le système de prise en charge et établit une définition de la 
toxicomanie. (4) 

 

1. QUELQUES DÉFINITIONS 

 
1.1. La drogue 

 
Selon le dictionnaire Hachette, la toxicomanie est une intoxication chronique due à la 

consommation répétée d’une drogue. Le terme de stupéfiant est défini comme étant un nom 
générique des substances psychoactives dont l’usage immodéré et prolongé produit un état 
de tolérance, puis de dépendance psychique ou physique, qui peut avoir des conséquences 
graves sur la santé de l’individu. Il est important de préciser que la drogue peut être un 
produit naturel comme le cannabis ou synthétique comme l’ecstasy. Son usage est pratiqué 
en vue de modifier l’état de conscience du consommateur et peut être légal ou non. Plus 
simplement, la drogue constitue un terme générique regroupant l’ensemble des produits 
psychoactifs, c’est à dire les substances possédant un potentiel nocif d’abus ou de 
dépendance. (14) (18) 

 
1.2. Les différentes conduites 

 
En fonction des habitudes de consommation, plusieurs conduites addictives peuvent 

être définies. Il faut distinguer l’usage de l’usage nocif et de la dépendance. Selon la Mildt 
(mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie), l’usage correspond à 
une consommation expérimentale, régulière ou occasionnelle n’entraînant pas de 
complication sanitaire ou sociale. En revanche, l’usage est considéré comme nocif dès lors 
(1),(2),que la consommation est associée à un quelconque dommage médical, physique ou 
social. La toxicomanie se définit comme un usage à problèmes entraînant une dépendance 
se traduisant, entre autres, par le désir compulsif de produit, les difficultés à contrôler sa 
consommation, la place centrale prise par le produit dans la vie de l’usager. (17) (18) 
 

Il est nécessaire de distinguer deux types de dépendance, la dépendance psychique 
et la dépendance physique. La première a besoin pour être constituée de quatre éléments : 
la consommation d’un produit psychoactif bien sûr, les dommages (problèmes de santé, 
sociaux, relationnels…), la conscience du lien entre la consommation et ces dommages, et 
enfin l’incapacité de modifier cet usage, diminution ou arrêt. Cette dépendance n’implique 
pas forcément une consommation quotidienne. En revanche, la dépendance physique est un 
phénomène d’adaptation neuronale à un usage quotidien de la substance. Elle s’installe en 
quelques semaines à quelques années, en relais de la tolérance. Elle s’associe dans tous 
les cas à une dépendance psychique. (27)  
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2. LES PRODUITS ET LEURS CONSÉQUENCES 

 
2.1. Les principaux produits 

 
Les substances psychoactives à risque de dépendance agissent sur un circuit du 

cerveau dont le rôle est de favoriser les fonctions vitales. Il s’agit du système de 
récompense. Les drogues sollicitent ce circuit naturel et engendrent à terme la possibilité 
d’un déséquilibre permanent. (8)  

 
2.1.1. L’alcool 

 
L’alcool est obtenu par fermentation de végétaux riches en sucres (raisins, pommes, 

poires, betteraves, riz) ou par distillation. L’éthanol constitue le principe déterminant l’effet 
psychotrope. Le vin est la boisson alcoolisée obtenue par fermentation la plus populaire en 
France. Mais la bière, le cidre, et l’hydromel par exemple sont obtenus par le même 
processus. Au delà de 16° d’alcool dans la boisson, la fermentation est inhibée par l’action 
des levures elles mêmes. Il est donc nécessaire de recourir à la distillation pour élaborer des 
boissons plus fortes. On obtient alors des eaux-de-vie comme le whisky, le rhum. Une autre 
technique consiste à ajouter de l’alcool à des boissons déjà fermentées. Il s’agit alors des 
spiritueux, apéritifs comme le porto ou le pastis. Enfin, les liqueurs réputées pour avoir des 
propriétés digestives sont obtenues par adjonction d’eau-de-vie à des boissons à base de 
jus de fruits ou de plantes médicinales. (8) (28) (30) 

 
2.1.2. Le tabac 

 
Le tabac est une plante de la famille des solanacées, dont les diverses espèces sont 

originaires d’Amérique. Il existe trois sous genres : Nicotiana rustica, Nicotiana petunioide et 
Nicotiana tabacum qui représente à l’heure actuelle 90% de la production mondiale de tabac. 
Seules les feuilles sont utilisées. Après séchage, elles sont mises à fermenter pour obtenir 
un goût spécifique. Les différents tabacs sont ensuite classés selon leur variété et leur mode 
de séchage.  

 
Le tabac se présente sous plusieurs formes. Historiquement, il était mâché ou prisé, 

mais actuellement les consommateurs utilisent préférentiellement le tabac à fumer 
principalement sous la forme de cigarettes industrielles mais aussi de cigarettes à rouler, de 
cigares ou encore avec une pipe.  

 
C’est en 1492 que le tabac est découvert en même temps que l’Amérique. La 

propagation de sa culture et de son usage sera ensuite très rapide. Le tabac arrive en effet 
en Europe en 1498 au Portugal et en 1843 apparaissent les premières cigarettes 
manufacturées en France. Au seizième et au dix-septième siècle, le tabac est considéré 
comme un remède universel, il est vendu par les pharmaciens. Il est également distribué aux 
militaires français. A cette même époque, le roi Louis XIV institue un monopole de la vente 
du tabac et impose une taxe. Aujourd’hui les recettes fiscales représentent 75% du prix du 
tabac. En 1980, le nombre de tonnes de feuilles de tabac séchées était estimé à cinq 
millions dans le monde, ce qui équivaut à la production mondiale de café et dépasse celle de 
thé ou de cacao. En France il y avait en 1994 environ 11 000 hectares cultivés de tabac. La 
majorité des cultures se situent dans le sud ouest (55%), l’Alsace et le Val de Loire. La 
consommation de tabac représente 1% de la consommation des ménages. (8) (28) (30) 
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2.1.3. Les médicaments psychotropes 

 
Les médicaments psychoactifs permettent de faire disparaître une souffrance 

psychique telle que l’anxiété, la dépression, une maladie maniaco-dépressive, ou encore des 
troubles délirants. Il en existe donc plusieurs classes comme les anxiolytiques et les 
hypnotiques, prescrits pour apaiser les manifestations de l’angoisse et faciliter la relaxation 
musculaire, les neuroleptiques qui relèvent des prescriptions psychiatriques pour le 
traitement des psychoses, les anti-dépresseurs, prescrits pour le traitement de la dépression. 
(8) (28) (30) 

 
2.1.4. Le cannabis 

 
L’activité psychotrope du cannabis sur le système nerveux central est induite 

principalement par le THC (ou tétrahydrocannabinol), produit classé comme stupéfiant. Il 
existe plusieurs variétés intermédiaires de cannabis dont la teneur en THC constitue un 
critère de sélection fondamental. La limite légale en France est située à moins de 0,3% de la 
matière sèche.  

 
Le cannabis peut se présenter sous trois formes différentes : l’herbe, le haschich ou 

l’huile. L’herbe est constituée des feuilles et tiges simplement séchées. Le haschich est une 
résine obtenue à partir des sommités fleuries de la plante. Il est fréquemment coupé avec 
d’autres produits plus ou moins toxiques tels que le henné, le cirage ou la paraffine. L’huile 
est la préparation la plus concentrée en principe actif. Elle est généralement consommée au 
moyen d’une pipe mais son usage reste aujourd’hui peu répandu. A ces trois présentations 
différentes s’ajoute aujourd’hui en France, une nouvelle forme : les « space cake », dérivés 
des pâtisseries traditionnelles orientales réalisées pour des occasions festives comme les 
mariages à base de fruits secs, cannelle et haschich. Les usagers de cannabis de tous âges 
consomment majoritairement pour le plaisir et la détente. (8) (28) (30) 

  
2.1.5. L’ecstasy 

 
L’ecstasy désigne à l’origine une molécule chimique de la famille des amphétamines, 

la MDMA responsable des effets psychoactifs, synthétisée pour la première fois en 1912. 
Elle se présente sous la forme de comprimés ou de gélules de couleurs, de taille et de motifs 
variés. Mais la composition des comprimés vendus sous l’appellation ecstasy est souvent 
incertaine. La MDMA n’est pas forcément présente et remplacée ou associée à d’autres 
substances comme le LSD, les amphétamines, de l’amidon, des détergents, du savon… (8) 
(28) (30) 

 
2.1.6. La cocaïne et le crack 

 
La cocaïne est extraite des feuilles de cocaïer originaire des Andes. Une fois 

transformée par un procédé chimique, elle devient du chlorhydrate de cocaïne et se présente 
sous la forme d’une fine poudre blanche. Elle peut être prisée (« sniffée »), fumée ou 
injectée par voie intraveineuse.  

 
 Le crack ou « free base » est un dérivé de la cocaïne. Il est obtenu à partir d’un 
mélange de cocaïne, de bicarbonate de soude et d’ammoniaque, présenté sous forme de 
petits cailloux. Les usagers chauffent ces derniers et inhalent la fumée. Le nom du crack 
provient de l’onomatopée évoquant le bruit que produisent les cristaux en se consumant. (8) 
(28) (30) 
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2.1.7. Les drogues hallucinogènes : lsd, champignons, kétamine, gaz 

hilarant 
 

Le LSD est obtenu par synthèse chimique uniquement, à partir de l’ergot de seigle 
(champignon parasite du seigle). Il se présente sous la forme d’un buvard, d’une « micro 
pointe » (ressemblant à une mine de crayon), ou sous forme liquide. Une prise contient entre 
50 et 400 micro grammes. Hallucinogène puissant, il a d’abord été utilisé par la CIA aux 
États Unis dans les années 1950, puis à des fins médicales dans les années 1960 avant 
d’être associé au mouvement hippie. Aujourd’hui, le LSD est consommé en association avec 
du cannabis, de la cocaïne ou de l’ecstasy. Il est souvent ingéré, mais certains utilisateurs le 
fument, voire se l’injectent.  

 
Diverses espèces de champignons peuvent induire des modifications de la 

perception et des hallucinations, par exemple l’amanite tue-mouche, le bolet de Satan, et de 
nombreuses variétés originaires du Mexique comme les espèces Lycoperdon, Psilocybes.  

 
La kétamine, ou Spécial K, est un anesthésique vétérinaire et humain donnant lieu à 

des hallucinations. Elle se présente sous forme de poudre blanche à brunâtre, et peut être 
prisée ou ingérée, voire injectée par voie intra musculaire.  

 
Gaz conditionné, liquéfié sous sa propre pression, dans des bouteilles métalliques, le 

protoxyde d’azote ou gaz hilarant est utilisé en chirurgie comme anesthésiant mélangé à de 
l’oxygène. Les manifestations festives constituent les lieux de son usage détourné. Il est 
inhalé sous forme de ballons. (8) (28) (30) 

 

2.1.8. Les poppers 
 
Les poppers sont des vasodilatateurs utilisés en médecine pour soigner certaines 

maladies cardiaques comme les spasmes coronariens. Priser ou inhaler à des fins non 
médicales, les poppers peuvent donner lieu à une toxicomanie. Ce produit, présenté comme 
aphrodisiaque, circule dans le milieu homosexuel depuis les années 1970. La consommation 
s’est depuis étendue à toutes les occasions festives et les poppers sont vaporisés dans 
certaines discothèques. (8) (30) 

 
2.1.9. L’héroïne et les autres opiacés 

 
Les opiacés sont des substances naturelles ou synthétiques. L’opium constitue la 

préparation de base obtenue à partir du latex recueilli sur les capsules d’une plante, le pavot 
riche en alcaloïdes comme la morphine ou la codéine. 

L’héroïne est un opiacé obtenu à partir de la morphine. Elle se présente sous forme 
de poudre blanche et cristalline et contient rarement plus de 2% de produit pur. La plupart du 
temps, elle est injectée en intraveineuse après dilution et chauffage. Elle peut aussi être 
prisée ou fumée. (8) (28) (30) 

 
2.1.10. Les produits dopants  

 
Les produits dopants sont utilisés dans le but d’améliorer ses performances 

physiques et intellectuelles. Il existe plusieurs catégories de produits dopants. (8) (28) (30) 
 

 Les stimulants comme les amphétamines sont consommés pour accroître la 
concentration et l’attention et réduire la sensation de fatigue. Ils augmentent 
l’agressivité et agissent en tant que coupe-faim. Les amphétamines se 
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présentent sous forme de cachets ou de poudre et sont souvent associées à 
d’autres produits.  

 Les anabolisants sont pour la plupart dérivés de la testostérone, hormone 
sexuelle mâle. Ils sont utilisés pour développer les tissus de l’organisme, c’est 
à dire le sang, les muscles… Ils permettent d’augmenter la force, l’endurance 
et la vitesse de récupération après l’effort. Certains diminuent les douleurs. 

 Les corticostéroïdes sont des substances anti-fatigue et anti-inflammatoires. 

 Les narcotiques suppriment la sensation de douleur.  

 
2.1.11. Les solvants 

 
Les solvants sont des produits chimiques, volatils ou gazeux. Inhalés, ils agissent sur 

le système nerveux central en induisant des modifications de la conscience. Il s’agit par 
exemple de l’éther, le chloroforme mais aussi des colles, aérosols… D’autres produits plus 
dangereux sont aussi « sniffés » comme l’eau écarlate, le formol, l’essence, les vernis. (8) 
(30) 

 

2.1.12. Le GHB 
 

Le GHB ou gamma-hydroxybutyrate est un anesthésique à double action : d’abord 
euphorisant puis sédatif et amnésiant. Il est vendu en poudre ou en granulés à dissoudre 
dans l’eau. Depuis une dizaine d’années, le GHB est consommé abusivement, son utilisation 
est devenue festive et parfois criminelle, d’où son nom de « date rape drug » (drogue du 
viol). En effet, le produit est parfois administré à l’insu des personnes qui en deviennent les 
victimes (vols, extorsion de signature, viols) en raison des propriétés de la molécule : délai 
d’action très court, amnésie, suppression temporaire de toute volonté. (8) (30)  

 
 

2.2. Conséquences sanitaires et sociales : les effets à court et à long terme 
 

2.2.1. L’alcool 
 

La consommation excessive d’alcool expose environ cinq millions de personnes en 
France à des difficultés d’ordre médical, psychologique et social et, selon le CFES (comité 
français d’éducation pour la santé), deux à trois millions de personnes seraient dépendantes. 
Une enquête réalisée en 2000 sur l’initiative de la Drees (Direction de la Recherche, des 
Études, de l’Évaluation et des Statistiques) et de la DGS (Direction Générale de la Santé) 
estime qu’environ un cinquième des patients ayant recours aux soins, pour quelque raison 
que ce soit, présente un risque d’alcoolisation excessive. D’autre part, la dépendance à 
l’alcool concernerait 7% des personnes hospitalisées et 5% des patients des médecins 
généralistes. Chez les adolescents, la précocité des ivresses est un indicateur de risque, non 
seulement d’une consommation excessive d’alcool à l’âge adulte, mais aussi de l’usage de 
drogues illicites. (16) (17)  

 
La consommation d’alcool à risque est celle qui implique une diminution de 

l’espérance de vie. D’un point de vue quantitatif, on définit les seuils épidémiologiques de 
risque à 40 grammes d’alcool pur par jour pour les hommes (4 verres standards), et à 20 
grammes par jour pour les femmes (2 verres standards). L’OMS définit des seuils au delà 
desquels la notion de risque intervient en recommandant de ne pas consommer plus de 21 
verres par semaine pour les hommes et 14 pour les femmes, pour l’usage régulier.  

 
Cependant, il est important de préciser que ces seuils ne garantissent en rien 

l’absence de risque, chaque personne réagissant différemment face à l’alcool. Par ailleurs, 
l’OMS préconise un jour au moins d’abstinence par semaine. (17) (27) 
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La consommation à problèmes se définit par l’apparition de tout problème, d’ordre 
médical, social ou relationnel. Ces troubles apparaissent le plus souvent chez les buveurs de 
quantités importantes et régulières (modification d’un bilan biologique, insomnies, troubles 
du caractère, surpoids, hypertension artérielle, absentéisme, …), mais certains ont une 
fréquence accrue dès 10 grammes d’alcool par jour. C’est en effet le cas des anomalies 
congénitales par exemple. Il est important de noter que la consommation dangereuse 
d’alcool est plus souvent cause de troubles psychique que conséquence. (27) 

 
L’alcool détend et désinhibe. Il entraîne une diminution de la vigilance souvent 

responsable d’accidents de la circulation et d’accidents du travail. En matière de sécurité 
routière, il faut d’ailleurs souligner l’abaissement du seuil d’alcoolémie au volant considéré 
depuis septembre 1995 comme une infraction à 0,5g/l et un délit à partir de 0,8g/l. (17) 

 
Parmi les effets immédiats, une forte dose d’alcool ingérée peut aussi engendrer un 

coma éthylique. Les pertes de contrôle de soi peuvent amener à des comportements de 
violence, à des passages à l’acte comme le suicide. Une enquête par auto-questionnaire 
réalisée dans les centres de sélection des armées sur un échantillon de jeunes hommes 
montre qu’il existe un lien évident entre alcoolisation et tentative de suicide. L’alcool est 
utilisé dans près d’un tiers des cas pour se donner du courage ou en tant que poison. Ce 
produit tient le rôle d’un initiateur du passage à l’acte. Une alcoolisation régulière augmente 
le risque de tentative de suicide mais de peu. En revanche, la répétition des ivresses est 
fortement corrélée au risque suicidaire, et le risque relatif est d’autant plus élevé que les 
ivresses sont précoces. Il passe en effet de 2,2 après 18 ans à 5,6 de 12 à 15 ans et à 7,2 
avant 12 ans. Il est important de noter que l’ivresse avec des amis, qualifiée d’ivresse 
festive, n’est pas associée au risque suicidaire ; mais en revanche l’ivresse solitaire y est 
fortement liée. Il s’agit des ivresses pour « oublier ses problèmes » ou par « perte de 
contrôle ». L’ivresse solitaire multiplie le risque suicidaire par 3,59. (8) (16)  

 
A long terme, le consommateur risque de développer de nombreuses pathologies : 

cancers de la bouche, de la gorge, de l’œsophage, cirrhose du foie, troubles cardio-
vasculaires, maladies du système nerveux. En France, la consommation excessive et 
régulière d’alcool est directement responsable de 23 000 décès par an (sans compter les 
accidents de la circulation sous l’emprise d’alcool), dont plus de la moitié par cancer des 
voies aéro-digestives supérieures et près de 40% par cirrhose du foie. Cela correspond 
également à environ 2200 décès par psychose alcoolique. Les hommes sont les plus 
touchés puisque l’usage régulier et excessif d’alcool est à l’origine de 7% des décès 
masculins et 2% des décès féminins en France. La classe d’âge 45-55 ans est la plus 
concernée, l’intoxication alcoolique chronique provoque 20% des décès masculins et 10% 
des décès féminins. (8) (17) (24)  

 
Consommé en excès pendant plusieurs années, l’alcool exerce des effets redoutables sur 
l’organisme. L’éthanol est une petite molécule au niveau de l’estomac et du duodénum. 
Environ 20% sont éliminés et le reste passe dans la circulation sanguine en 45 à 90 minutes. 
Une fois dans le sang, l’éthanol diffuse en quelques minutes vers le foie, le cœur, les 
poumons, les reins, le cerveau… Le foie prend ensuite en charge l’essentiel du métabolisme. 
C’est pourquoi l’excès d’alcool est très toxique pour le foie. Le risque de cirrhose alcoolique 
est multiplié par trois à partir de trente grammes d’alcool par jour chez la femme (trois verres 
standards) et à partir de quarante grammes d’alcool par jour chez l’homme (quatre verres 
standards). 40% à 80% des patients atteints décèdent dans les cinq ans, la transplantation 
hépatique reste l’ultime recours. 
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La consommation excessive d’alcool est également à l’origine de nombreux effets sur 
le système nerveux, elle est notamment responsable d’un vieillissement prématuré du 
cerveau, de troubles cognitifs. La pathologie la plus sévère est appelée syndrome de 
Korsakoff entraînant un état confusionnel et des problèmes de coordination des 
mouvements. Les personnes atteintes deviennent démentes en deux à trois semaines. (24) 

 
Certaines situations réclament une attention particulière vis à vis de l’alcool. Il s’agit 

entre autres des patients atteints d’hépatite ou sous traitement médical. En effet, dans le 
premier cas les personnes risquent de développer une cirrhose du foie très rapidement. De 
même, certains médicaments, comme le paracétamol (même à doses recommandées), 
amplifient les effets de l’alcool et des hépatites graves peuvent se déclarer.  

Durant la grossesse, une consommation excessive d’alcool peut aussi entraîner chez 
l’enfant des retards de croissance, des retards psychomoteurs, des dysmorphies faciales et 
autres malformations ainsi qu’un déficit intellectuel. Il s’agit du syndrome d’alcoolisation 
fœtale dont l’incidence est estimée entre 0,5 et 3 pour 1000 naissances. Ce risque apparaît 
à partir de la consommation de vingt grammes d’alcool par jour (deux verres standards). (17) 
(24) (28) 

 

2.2.2. Le tabac 
 

Les conséquences du tabagisme s’évaluent en termes de mortalité. 66000 décès par 
an sont attribuables au tabac, ce qui représente environ 12% de la totalité des décès en 
France. La part des décès attribuables au tabac est sans commune mesure entre les deux 
sexes, tous âges et toutes causes confondus : 21% chez les hommes et 3% chez les 
femmes. En effet, le tabagisme masculin a longtemps été nettement supérieur à celui des 
femmes. L’écart n’a commencé à se réduire qu’à partir de la fin des années soixante, du fait 
de la baisse du tabagisme masculin et de l’augmentation du tabagisme régulier chez les 
femmes.  

 
Le tabagisme constitue la première cause de décès évitable. Plus d’un tiers des décès 
masculins par cancers ou maladies respiratoires surviennent chez les fumeurs. Mais en ce 
qui concerne des affections directement liées au tabagisme, les proportions deviennent 
beaucoup plus importantes. Le cancer des poumons par exemple survient chez les hommes 
dans 91% des cas chez un fumeur et 61% des hommes atteints d’un cancer des voies aéro-
digestives supérieures sont des fumeurs actuels ou passés. (23)  
 

Le tabagisme régulier chez les adolescents est associé à de multiples problèmes de 
santé physique et mentale. Par comparaison avec un groupe de non fumeurs, les fumeurs 
réguliers sont associés à une perception de la santé plus pauvre, des symptômes 
respiratoires divers (bronchites, pneumonies…), des maux de ventre, nausées, problèmes 
de sommeil,… Les fumeurs consomment plus de médicaments et ont plus souvent recours 
au système de soins. Les fumeurs réguliers sont plus souvent absents du collège ou lycée 
que les non fumeurs. (22) 

 
La nicotine est contenue dans les cigarettes dans des proportions de un à trois 

milligrammes. Mais les cigarettes dites « légères » ne sont pas moins toxiques que les 
autres et entraînent les mêmes risques. Absorbée par la bouche puis les poumons, la 
nicotine est métabolisée par le foie et éliminée par les urines. Elle agit sur le cerveau au 
niveau des récepteurs de stimulation et de relaxation, sur le cœur en augmentant la 
fréquence cardiaque, sur les poumons, etc. Sa diffusion est extrêmement rapide.  
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La fumée du tabac est constituée de nombreuses substances toxiques (gaz 
carbonique, monoxyde de carbone, ammoniac, …) et carcinogènes (hydrocarbures, 
benzène, styrène, cadmium, …). Il est certain que cela entraîne une surmortalité chez le 
fumeur. Selon une étude de Doll, à soixante-dix ans 80% des non fumeurs sont encore 
vivants et seulement 50% des fumeurs. A quatre-vingts ans, ces pourcentages sont 
respectivement de 33% et 8%. 

 
A court terme, le tabac altère le goût, l’odorat et l’haleine. Il augmente la pression 

artérielle, altère la peau, les cheveux, le teint et les dents jusqu’à les déchausser. Il agit 
également sur la capacité respiratoire en la réduisant et limite l’apport d’oxygène au cerveau 
et aux muscles.  

 
Les effets à long terme du tabac sur les fumeurs sont nombreux. Le tabagisme 

augmente les risques de maladies cardio-vasculaires et de cancers (poumons, bouche, 
œsophage, …). De plus, il diminue la capacité respiratoire déjà réduite avec l’âge, ce qui 
entraîne un déclin de la fonction respiratoire. Les fumeurs ont aussi plus de risques de 
développer des bronchites chroniques et des accidents vasculaires cérébraux. La 
consommation de tabac associée à celle d’alcool augmente fortement les risques de cancers 
du larynx, de la bouche, de l’œsophage… (8) (24) (28) (30) 

 
Les risques d’accident vasculaire, phlébite, thrombose augmentent avec l’association 

du tabac et de la prise de contraceptifs oraux. Pourtant, plus d’un tiers des femmes de 20 à 
44 ans prenant un contraceptif oral sont des fumeuses régulières. Chez les 15/19 ans cette 
proportion est de 49%. Le tabagisme chez la femme enceinte augmente également les 
risques de fausse couche, de grossesse extra utérine ou encore d’accouchement prématuré. 
Il peut entraîner un retard de croissance du fœtus et accroît les risques de mort subite du 
nourrisson, de bronchite chronique ou d’asthme entre autres. Ces risques sont réversibles 
avec l’arrêt du tabagisme de la mère. (23) 

 
Lorsqu’une personne fume, deux courants de tabac sont crées : la fumée inhalée par 

le fumeur et le courant latéral encore plus nocif qui expose l’entourage du fumeur au 
tabagisme passif. Environ un tiers de la population estime y être exposée de manière 
importante à très importante, et 39 % des hommes et 46 % des femmes déclarent en être 
gênés. 

 
Chez l’enfant, le tabagisme passif augmente la mortalité périnatale de 28% toutes causes 
confondues. Le risque de mort subite du nourrisson est multiplié par deux lorsque la mère 
est une fumeuse. Les enfants ont aussi plus de risques de développer des symptômes 
respiratoires. Chez l’adulte, le tabagisme passif peut provoquer des cancers des poumons, 
des maladies respiratoires chroniques, des pathologies coronariennes, etc. (3) (8) 

 
2.2.3. Les médicaments psychotropes 

 
Les anxiolytiques et hypnotiques induisent une dépendance psychique et physique, 
favorisée par la durée du traitement, les antécédents d’autres dépendances et l’association à 
une consommation d’alcool. Ils peuvent entraîner des troubles de la mémoire, une baisse de 
la vigilance et une diminution des réflexes. Ces troubles rendent relativement dangereuse la 
conduite d’un véhicule. Les neuroleptiques en revanche n’engendrent aucune dépendance 
et les anti-dépresseurs n’induisent pas de dépendance physique. Par contre, ces derniers 
peuvent amener à une dépendance psychique et présentent des risques semblables à ceux 
occasionnés par l’usage d’anxiolytiques ou hypnotiques (perte de la vigilance, somnolence, 
etc.). (8) (28) (30) 
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2.2.4. Le cannabis 
 

La consommation de cannabis est peu associée à des complications sanitaires ou 
sociales sévères à court terme, ce qui la distingue des autres drogues comme l’alcool, le 
tabac, les opiacés ou la cocaïne. Les principaux effets physiques sont une augmentation du 
rythme cardiaque, une diminution de la salivation (sensation de bouche sèche) et un 
gonflement des vaisseaux sanguins qui explique les yeux rouges des consommateurs. Mais 
les signes de l’intoxication aiguë au cannabis sont souvent frustres. Ils varient selon l’usager, 
le contexte et la quantité de produit consommée. De façon théorique, « l’ivresse 
cannabique » se caractérise par des troubles de la pensée avec désorientation temporelle, 
des troubles amnésiques et des troubles de la vigilance qui représentent un risque réel si 
l’usager utilise une machine ou conduit un véhicule. L’usage du cannabis peut également 
entraîner des troubles de l’équilibre et de la coordination des mouvements. Des doses fortes 
de cannabis engendrent rapidement des troubles dissociatifs avec euphorie, anxiété, 
agressivité, dépersonnalisation, délire.  

 
L’intoxication est amorcée par une sensation de bien être, caractérisée par des rires 

inadaptés. Mais chez certains consommateurs, ce sentiment peut vite dégénérer en sédation 
accompagnée de modifications sensorielles (perception des sons, troubles de la vue), de 
nausées ou de sensations vertigineuses. Après l’intoxication, l’usager finit par s’endormir. La 
régression des effets ne laisse pas de séquelle. 
La consommation des « space cake » peut produire des effets plus puissants et plus 
prolongés que ceux obtenus par inhalation, avec des risques accrus de troubles psychiques.  

 
L’usage répété du cannabis produit des effets souvent mal perçus mais qui peuvent 

pourtant avoir de graves conséquences et surtout révèlent une consommation à problème. Il 
s’agit entre autres de difficultés scolaires dues à un manque de concentration, ou encore de 
risques sociaux pour l’usager et son entourage liés aux éventuels contacts avec les circuits 
de vente du produit.  

 
L’usage fréquent et prolongé est associé à des perturbations majeures au plan 

neuropsychologique, mais les conséquences dépendent des usagers. Chez les sujets 
présentant une anxiété chronique par exemple, la consommation de cannabis peut entraîner 
des attaques de panique. Cependant, hors mis pour les sujets fragiles plus sensibles à la 
consommation de produits psychotropes, l’ensemble des manifestations psychiques les plus 
graves de l’usage du cannabis sont regroupées sous l’appellation de psychose cannabique. 
Cette dernière se traduit par exemple par un dédoublement de la personnalité, un sentiment 
de persécution, une négligence de soi. Les différentes manifestations peuvent être isolées 
ou associées. (8) (28) (30) 

 
2.2.5. L’ecstasy 

 
Chacun réagit différemment à la prise d’ecstasy selon son état physique et 

psychique, selon la composition du produit, la quantité « gobée » (terme employé par les 
usagers), le mode de consommation et le contexte. Les effets de le MDMA deviennent 
sensibles à partir d’une dose de50 mg et son action est double : psychostimulante et 
désinhibitrice. En revanche, contrairement à une opinion répandue, l’ecstasy n’est pas un 
aphrodisiaque, mais son utilisation entraîne une augmentation des besoins de contacts 
intellectuels et physiques.  

 
Immédiatement après la prise, l’ecstasy provoque une phase de désorientation, suivie d’une 
phase d’euphorie et d’une sensation de bien être. Le produit permet une résistance au 
sommeil et à la faim ce qui explique son utilisation lors des rave party. Mais très rapidement 
la consommation d’ecstasy entraîne un état d’épuisement s’accompagnant d’une 
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hyperthermie importante (la température atteint 42°C et réserve le pronostic vital si elle 
dépasse ce seuil), d’une déshydratation, de risques de convulsions et attaques de panique. 
Des cas de morts subites ont été relevés. (30) 
 

A l’heure actuelle, on ne relève pas de conséquences sanitaires systématiques de 
l’usage de l’ecstasy. En revanche, les expertises médicales signalent l’observation de graves 
troubles psychiatriques chez les usagers et une très forte neurotoxicité à long terme. 

 
Il n’existe pas d’antidote à l’intoxication. De plus, il subsiste une certaine 

méconnaissance des effets induits par l’interaction des différents produits psychoactifs lors 
d’une polyconsommation, que celle-ci soit volontaire ou non. En effet, les risques de 
complications sont accrus en cas d’association de l’ecstasy avec d’autres substances. Les 
personnes qui suivent un traitement médical s’exposent à des effets dangereux en raison 
des risques d’interactions médicamenteuses avec l’aspirine notamment, certains 
antidépresseurs et médicaments anti-VIH. D’une manière générale, l’usage d’ecstasy est 
particulièrement dangereux et d’autant plus que le consommateur présente des troubles du 
rythme cardiaque, des problèmes psychologiques, de l’asthme… (8) (9) (28)  

 
2.2.6. La cocaïne et le crack 

 
 La consommation de cocaïne engendre de graves conséquences sur la santé des 
usagers. Immédiatement, l’usage de la cocaïne provoque une euphorie, un sentiment de 
puissance intellectuelle et physique, une indifférence à la douleur et à la fatigue. Ces effets 
laissent ensuite la place à un état dépressif et à l’apparition de manifestations graves. Cela 
se traduit notamment par des céphalées pouvant constituer le premier signe d’une 
hémorragie méningée, des convulsions (responsables d’un tiers des décès par cocaïne), des 
troubles du rythme cardiaque, des complications pulmonaires comme une diminution de la 
capacité respiratoire ou une hémorragie pulmonaire, des infections hépatiques, des 
insuffisances rénales. Sur le plan psychique, le consommateur peut devenir la proie d’idées 
délirantes revêtant parfois une forme paranoïde, de comportements violents, d’attaques de 
panique. 

 
Le crack, inhalé sous forme de vapeur, agit plus vite que la cocaïne, en quelques 

secondes. Les conséquences sont celles, exacerbées, de la cocaïne. D’autres 
manifestations cliniques, caractéristiques du crack, peuvent survenir comme des lésions 
pulmonaires accompagnées de douleurs violentes, ou une hémorragie alvéolaire réduisant 
rapidement le pronostic vital. Sur le plan social, la toxicité de la cocaïne et du crack est 
renforcée par les conditions de vie des usagers. En France, 50% des consommateurs de 
crack sont séropositifs pour le VHC (Virus de l’Hépatite C), 27% pour le VHB (Virus de 
l’Hépatite B) et 25% pour le VIH. (8) (28) (30) 

  

2.2.7. Les drogues hallucinogènes 
 

Le LSD est l’une des substances connues les plus actives. Une dose de 25 micro 
grammes est déjà active sur l’homme et exerce une action stimulante et hallucinatoire 
pouvant durer de six à douze heures. Les premières manifestations apparaissent environ 
une demi-heure après la prise et se caractérisent par une modification des perceptions 
visuelles, auditives et temporelles. Les conséquences sont très dangereuses. En effet, les 
« mauvais voyages » ou « bad trips » sont à l’origine de perturbations graves de l’humeur et 
de la mémoire, de déficit intellectuel, ou encore d’accidents psychiatriques graves pouvant 
conduire le consommateur au suicide et pouvant laisser des séquelles importantes comme 
les crises de paranoïa, de panique.  
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Comme tous les hallucinogènes, la Kétamine engendre des effets indésirables 
d’ordre psychique essentiellement comme des crises d’anxiété, et d’ordre neurologique 
puisque la Spéciale K peut occasionner des paralysies temporaires. L’intoxication aiguë peut 
se traduire par un coma prolongé.  

 
De même, le gaz hilarant provoque des modifications de la conscience. Mais il 

entraîne aussi des sensations de vertige, des angoisses et présente de graves risques 
d’asphyxie surtout si le protoxyde d’azote est utilisé en association avec d’autres produits. 
Sa consommation peut également engendrer des troubles neurologiques liés à une carence 
en vitamine B12. Enfin, il existe un réel danger de réactions chimiques explosives si le gaz 
hilarant est utilisé à proximité de fumeurs. (8) (28) (30) 

 

2.2.8. Les poppers 
 
Les effets des poppers sont quasiment immédiats et dure quelques minutes. Il s’agit 

d’une bouffée vertigineuse et stimulante. Mais la légère euphorie induite s’accompagne 
également d’une vasodilatation intense avec accélération du rythme cardiaque, pouvant aller 
jusqu’à la syncope. L’usage chronique ou à forte dose donne lieu à une tolérance se 
traduisant par une inflammation des ailes du nez, des céphalées violentes, une hypertension 
intraoculaire, des vomissements et des anémies. L’association des poppers avec d’autres 
substances psychoactives ou des médicaments accroît les risques et peut également 
engendrer des accidents cardio-vasculaires graves. Des intoxications aiguës mortelles ont 
été signalées. (8) (30) 

 
2.2.9. L’héroïne 

 
L’usage d’héroïne traduit souvent un besoin d’oubli. Au début, l’usage de la drogue 

procure une sensation d’apaisement des tensions psychiques, une euphorie. C’est ce que 
les usagers appellent le « flash ». Mais cet effet très puissant est suivi d’une phase de 
somnolence s’accompagnant de nausées, vertiges et d’un ralentissement du rythme 
cardiaque. De plus, cette phase de plaisir intense ne dure en général que quelques 
semaines. En cas d’usages répétés d’héroïne, le consommateur ressent le besoin d’une 
augmentation progressive de la fréquence des injections. Les troubles somatiques divers 
apparaissent tels que l’anorexie, des sueurs, des insomnies… La phase de dépendance 
s’installe rapidement. La place accordée à la consommation est telle qu’elle modifie la vie 
quotidienne de l’usager. L’héroïnomane passe successivement par de brèves phases où il 
se sent équilibré (lorsqu’il est sous l’emprise de l’héroïne) et par d’autres où il apparaît 
anxieux, agressif.  

 
L’héroïnomanie entraîne rapidement de très lourdes conséquences sociales. Elle 

conduit à une marginalisation de l’usager en raison du mode de vie de ce dernier : besoins 
d’argent considérables (de 77 à 305 euros par jour), troubles de l’humeur, parfois 
polytoxicomanie. (8) (28) (30) 

  

2.2.10. Les produits dopants 
 

L’usage des stimulants peut entraîner des troubles psychiatriques ainsi que des états 
de faiblesse pouvant aller jusqu’à l’épuisement voire la mort. Les autres produits, 
(anabolisants, corticostéroïdes, narcotiques), peuvent donner lieu à une dépendance 
physique. En plus, l’utilisation des anabolisants provoque tendinites, saignements de nez, 
troubles du foie et cardio-vasculaires pouvant engendrer le décès. Les corticostéroïdes 
entraînent des symptômes similaires pouvant aller de la simple fatigue à une grave 
défaillance cardio-vasculaire qui peut conduire au décès. Les narcotiques présentent des 
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risques de dépression respiratoire, d’une diminution de la concentration et de la capacité de 
coordination. (8) (28) (30) 

 
2.2.11. Les solvants 

 
Les solvants sont à l’origine d’une grande toxicité neurologique car ils perturbent la 

transmission nerveuse. Les effets surviennent très rapidement. Ils sont de trois types et se 
succèdent dans le temps. Il y a tout d’abord une phase d’euphorie, puis une phase de 
perturbations sensorielles pouvant aller jusqu’à l’hallucination visuelle et enfin une phase de 
sédation pouvant engendrer un coma. Ces trois étapes de l’intoxication s’accompagnent de 
différents risques : des risques d’atteinte rénale, de douleurs abdominales violentes, de 
troubles du rythme cardiaque pouvant entraîner la mort, d’anémies, etc. (8) (30)  

 
2.2.12. Le GHB 

 
De nombreux cas d’intoxication après ingestion de GHB ont été décrits. Ils sont 

caractérisés par des vertiges et étourdissements, des vomissements, des contractions 
musculaires, des difficultés respiratoires, des hallucinations, des évanouissements pouvant 
aller jusqu’au coma. Les effets du GHB sont généralement d’autant plus graves que la 
consommation est associée à celle d’autres produits comme l’alcool, l’ecstasy ou les 
amphétamines. Le cannabis, en revanche antagonise les effets du GHB. (8) (30)  

 
 

3. LA PERCEPTION DES RISQUES 

 
3.1. Dans la population 

 
En 2002, 61 % des français pensent être suffisamment informés sur les drogues et 

expriment des opinions de plus en plus sévères vis à vis des substances licites. Parmi 
l’alcool, le cannabis et le tabac, ce dernier est jugé le plus addictif par près de la moitié de la 
population interrogée. Viennent ensuite l’alcool, puis le cannabis qui ne présente de risques 
de dépendance que pour environ 20 % des enquêtés. (3)  
 

3.1.1. Alcool et tabac 
 

De 1999 à 2002, le seuil de dangerosité s’est abaissé, passant de 3,6 verres en 
moyenne pour l’alcool en 1999 à trois verres en 2002, et de 11,4 à 10 pour le nombre de 
cigarettes. Selon une étude de 1999, 51,5% à 51,9% des personnes pensent qu’à l’heure 
actuelle on est bien moins accepté quand on est fumeur et une majorité pense également 
qu’il existe une sorte de « guerre » entre fumeurs et non fumeurs. De plus, l’étude de l’OFDT 
sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes montre une 
sensibilisation grandissante des enquêtés quant aux dangers de la consommation 
occasionnelle ou de l’expérimentation des drogues. 24,7 % des personnes interrogées 
estiment que le tabac est dangereux dès la première cigarette. Une large partie de la 
population reste convaincue que le tabac et l’abus d’alcool représentent des dangers plus 
grands que la consommation de substances illicites. Mais les deux tiers de la population 
pensent que l’usage du cannabis peut conduire à consommer par la suite des produits plus 
dangereux. Mais le cannabis bénéficie d’un statut à part puisque il est jugé moins dangereux 
que les autres substances illicites et moins addictif que le tabac et l’alcool. (3) (19)  
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Le fait d’avoir un niveau scolaire élevé favorise la mention du tabac ou de l’alcool parmi les 
drogues. Pour l’âge, l’évolution se fait en forme de U inversé : ce sont les catégories d’âge 
les plus actives qui citent le plus fréquemment l’alcool et le tabac parmi les drogues, tandis 
que les plus jeunes et les plus âgés les citent moins souvent. (3) 

 
3.1.2. Le cannabis et autres substances illicites 

 
La dangerosité perçue du cannabis varie non seulement avec l’âge et le 

sexe puisque les femmes et les personnes âgées sont plus nombreuses à juger qu’il est 
dangereux dès le premier usage, mais aussi avec la proximité entretenue avec cette 
substance et notamment le fait d’en avoir déjà consommé. En revanche, le niveau 
d’éducation ne semble pas jouer de rôle significatif, la dangerosité perçue du cannabis varie 
davantage avec la formation scolaire : elle apparaît plus élevée chez les plus diplômés. Il 
semblerait également que les habitants des agglomérations de moins de 100.000 résidents 
soient plus sensibilisés puisqu’ils sont plus nombreux à penser que le cannabis est 
dangereux dès la première utilisation par rapport aux habitants des plus grosses 
agglomérations. Les différentes études montrent une banalisation des effets du cannabis 
dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants.  

 
Les autres substances illicites sont en revanche jugées dangereuses pour la santé 

par la majorité de la population (de 78,6% à 87,4% selon le produit), et ce dès la première 
fois. (3) (28)  
 
 D’une manière générale, Les femmes sont moins consommatrices de drogues que 
les hommes. Elles sont plus nombreuses à avoir peur d’expérimenter les produits, qu’ils 
soient licites ou illicites. De même que le sexe, l’âge joue un rôle particulier puisque les plus 
jeunes (15-24 ans) sont moins souvent apeurés que les personnes plus âgées à l’idée 
d’essayer un produit. (3)  

 
 

3.2. Chez les adolescents 

 
3.2.1. Le tabac 

 
La plupart des adolescents n’ont pas peur des conséquences à long terme du 

tabagisme, comme le cancer, les maladies cardiovasculaires. En revanche, 
indépendamment de la consommation de tabac, 95,8% des jeunes reconnaissent les risques 
du tabagisme sur la santé. Les lycéens sont biens conscients que le tabac est « mauvais 
pour la santé ». Les principaux risques qu’ils attribuent au tabagisme sont le cancer du 
poumon, la dépendance (par près de neuf lycéens sur dix) et les maladies cardio-
vasculaires.  

 
L’effet le plus souvent prêté au tabac est d’ordre sédatif, puisque la majorité des jeunes 
fumeurs pensent que « le tabac, ça calme ». Il vient ensuite la dimension conviviale. Par 
rapport aux études précédentes, celle réalisée auprès des lycéens parisiens montre que le 
tabagisme semble moins banalisé et que les lycéens lui reconnaissent plus souvent qu’avant 
des effets psychoactifs (sédatifs), et aussi des risques pour la santé.  
Parallèlement, le nombre d’élèves pensant que le tabac coûte cher augmente d’année en 
année, passant de 87 % en 1991 à 91 % en 1996. (10) (12) (22) (28) 
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3.2.2. L’alcool 

 
Le principal risque accordé à l’alcool par les adolescents est le risque d’accident. Les 

jeunes pensent ensuite à la cirrhose du foie, la dépendance, les cancers. Un jeune sur 
quatre a tendance à banaliser la consommation d’alcool en habitude et un lycéen sur cinq 
évoque la pression sociale et la difficulté à refuser l’alcool proposé. (12) 

 
3.2.3. Les drogues illicites 

 
Près de deux garçons sur trois et quatre filles sur cinq sont d’accord avec la 

légalisation actuelle de la drogue. L’ensemble des lycéens distingue l’usage régulier de 
l’usage exceptionnel. La perception des risques pour la santé est beaucoup plus importante 
dans le cas d’une consommation régulière. Cependant, il existe une substance illicite pour 
laquelle l’approbation est plus fréquente que pour les autres produits : le cannabis. En effet, 
environ 23% des lycéens approuvent les consommateurs occasionnels de cannabis et un 
peu plus de 10% d’entre eux pensent des consommateurs réguliers qu’ils ont raison. Ces 
pourcentages varient de 0,1 à 2,9% pour les autres drogues illicites telles que l’ecstasy, la 
cocaïne ou encore l’héroïne. De même, la perception des risques dus au cannabis et aux 
autres drogues est aussi différente. (5) (12) 
 

Le premier risque attribué à la consommation de cannabis est celui du retentissement 
potentiel sur la scolarité à 77% environ. En revanche, pour l’héroïne par exemple, le premier 
risque reconnu par les lycéens est l’ensemble des effets néfastes pour la santé à 93%, puis 
le risque de dépendance. L’éventuelle perturbation des résultats scolaires arrive en dernier 
lieu. (5) (12) 

 
Depuis 1991, les lycéens sont tout de même de plus en plus nombreux à penser que 

le cannabis peut entraîner une dépendance. Cependant, les études montrent que les jeunes 
les moins sensibilisés aux risques de la consommation d’une telle substance sont les 
consommateurs eux même et ceci est d’autant plus visible que la consommation est 
importante. En effet, près de 87 % des lycéens n’ayant jamais fait usage de cannabis 
estiment que ce produit est dangereux pour la santé, contre seulement 45 % des 
consommateurs. Le cannabis est associé non seulement à un effet sédatif comme le tabac, 
mais aussi à une certaine convivialité collective. Pour un peu plus d’un quart des lycéens, la 
consommation de cannabis est perçue comme une habitude relativement banale. (12) 

 
  

4. LA CONSOMMATION DE DROGUE 

 
4.1. Dans le monde et en Europe 

 
Depuis les années soixante, le marché de la drogue a connu un essor considérable 

et le trafic de stupéfiants à l’échelle mondiale représenterait un chiffre d’affaire de l’ordre de 
300 milliards de dollars par an. (18) (30) 

 
Première cause de mortalité dans l’union européenne, le tabac tue chaque année 

environ 540 000 européens. En ce qui concerne la consommation d’alcool, elle reste en 
France parmi les plus élevées d’Europe et du monde, avec 10,5 litres d’alcool pur par 
habitant pour l’année 2000. Le Luxembourg, fortement exportateur en raison d’une faible 
taxation, se situe en première position. A l’opposé, les pays européens les moins 
consommateurs sont la Suède (4,9 litres par habitant) et la Norvège (4,3 litres par habitant). 
(17) (21)  
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4.2. En France 

 
4.2.1. Évolution des consommations 

 
4.2.1.1. L’alcool 

 
L’alcool le plus consommé en France reste le vin, mais on assiste à une diminution 

de la consommation de vin de table parallèlement à une hausse des ventes de vin de qualité 
produit dans des régions déterminées. Entre les années 1960 et le milieu des années 1970, 
la consommation de bière a augmenté de façon régulière. Depuis, elle décroît et la France 
demeure ainsi un pays peu consommateur de bière par rapport à ses voisins européens 
comme l’Allemagne ou l’Irlande, ou encore la République Tchèque, pays le plus 
consommateur au monde. (6) (17) 

 
Aussi importants par leurs conséquences sur la santé qu’en termes sociaux 

(violences, prises de risques, absentéisme, difficultés d’insertion…), les comportements 
d’alcoolisation demeurent un problème de santé publique majeur en France. Les enquêtes 
confirment une tendance des adolescents à consommer principalement des alcools forts, 
mais montrent par ailleurs que l’évolution tend vers une diminution du nombre de buveurs 
réguliers. Cependant, cette diminution globale de la consommation d’alcool depuis les 
années soixante ne doit pas masquer l’évolution des comportements et l’apparition de 
nouveaux modes de consommation. On assiste aujourd’hui à une réelle baisse de la 
consommation quotidienne au profit d’une consommation occasionnelle excessive, plus 
particulièrement marquée chez les jeunes. On parle d’ivresse du week-end. Chez les 12-18 
ans, 47% consommaient de l’alcool en 1991 ; ils étaient 65% en 1996. De plus, ces 
conduites d’alcoolisation associent souvent d’autres produits psychoactifs. (13) (17) (20) (29) 

  
4.2.1.2. Le tabac  

 
Entre 1970 et le début des années 1990, et notamment depuis le vote de la loi de 

protection contre la fumée du tabac en 1991 (loi Évin), la consommation de cigarettes en 
France a diminué. En effet, les études montrent une tendance globale à la baisse de la 
consommation de tabac qui atteint un peu plus de 11% entre 1991 et 1996, et un 
doublement de la proportion d’ex fumeurs parmi les collégiens et lycéens. Entre 1993 et 
1999, cette consommation connaît une hausse nette à tous les âges et visible autant sur 
l’expérimentation que l’usage quotidien des 14-18 ans. Mais le nombre moyen de cigarettes 
fumées par jour baisse progressivement, passant de 10 cigarettes en 1991 à 9 en 1994 et 8 
en 1996. Entre 2000 et 2002, l’expérimentation du tabac reste stable, mais le tabagisme 
occasionnel ou quotidien a légèrement baissé, notamment parmi les filles. (2) (5) (6) (10)  

 
4.2.1.3. Les drogues illicites 

 
  Depuis une dizaine d’années, on assiste à l’émergence de nouveaux comportements 
de consommation. En effet, en matière de drogues, le nombre de produits réellement 
nouveaux est en fait extrêmement limité. Il convient mieux d’évoquer l’apparition de 
nouveaux usages de produits anciens. Ainsi, il se dégage trois tendances récentes. Tout 
d’abord, la consommation de l’ensemble des stimulants se développe, par exemple la 
cocaïne, les amphétamines, ou l’ecstasy ; ainsi que l’usage des hallucinogènes comme le 
LSD ou les champignons. Ces consommations s’insèrent dans des usages plus massifs 
d’alcool, de tabac et de cannabis. Enfin, il existe un usage plus marginal d’héroïne et de 
divers médicaments détournés tels que les anesthésiants comme la kétamine ou le GHB 
(« drogue du viol »). Cependant, il est important de noter que l’ensemble de ces usages chez 
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les jeunes a tendance à se faire dans certains contextes festifs. Par exemple la 
consommation d’ecstasy en France est devenue perceptible à partir des années 1990 et se 
révèle depuis en progression, mais son expérimentation et son usage semblent réservés aux 
jeunes adultes et à des contextes festifs.  
 
En revanche, les saisies d’ecstasy sont en nette progression depuis la fin des années 1990. 
La substance provient principalement de la Belgique et des Pays Bas, et depuis récemment 
de l’Allemagne. Les différentes études montrent également une tendance à l’extension de la 
vente d’ecstasy vers les lieux de vente traditionnels des usagers, en dehors du cadre festif. 
(8) (9) (29)  

 
4.2.2. Consommation actuelle 

 
Dans la population, 95,2% des personnes déclarent avoir déjà expérimenté un ou 

plusieurs produits psychoactifs. Si l’on restreint aux seuls cannabis, alcool et tabac, cette 
proportion reste de 94,7%. Cette légère différence s’explique presque totalement par 
l’expérience de médicaments psychotropes. (11) 

 
4.2.2.1. l’alcool 

 
Entre 2000 et 2002, les études montrent une croissance de la proportion de buveurs 

réguliers. Par contre, l’expérimentation de l’alcool (86% des adolescents ont consommé de 
l’alcool au cours de leur vie) apparaît stable parmi les filles comme les garçons et intéresse 
les deux sexes de façon similaire puisque cela concerne 95,3% des garçons et 94,0% des 
filles. 48% des adolescents ont déjà connu l’ivresse au cours de leur vie. (2) (7) 

 
Parmi la population générale, les boissons alcoolisées les plus fréquemment 

consommées de manière journalière sont le vin (19% des personnes) puis la bière (5,0% des 
sujets participants à l’enquête). Chez les jeunes, la consommation de vin est moins 
répandue que celle de bière et alcools forts. Près de 54% déclarent boire occasionnellement 
de la bière, 54% des alcools forts et 42% du vin. En revanche, entre 11 et 15 ans, les alcools 
forts semblent être la boisson de prédilection devant la bière, mais ce type de consommation 
reste heureusement occasionnel. Cependant, la consommation d’alcools forts ne cesse 
d’augmenter, elle a presque doublé entre 1991 et 1996, passant de 25% à 47%. (12) (19) 
(28) (29)  
 

Selon l’ensemble des enquêtes, dont l’étude « Health Behavior in school aged 
children » (HBSC, initiée en 1982 et renouvelée tous les quatre ans dans vingt quatre pays 
ou régions, sous l’égide de l’OMS), la consommation régulière d’alcool serait liée à plusieurs 
facteurs sociaux démographiques : 

 

 l’âge et le sexe 
Parmi les lycéens, plus d’un quart déclare ne jamais boire d’alcool, environ 71% 

indiquent des consommations occasionnelles et 9,1% plusieurs fois par semaine. Durant les 
dix dernières années, la consommation moyenne d’alcool chez les jeunes a cessé de 
baisser et les modes de consommation ont changé. Selon l’étude de l’Ireb (Institut de 
recherches scientifiques sur les boissons), en 1996, on retrouve une évolution croissante de 
la consommation avec l’âge. Le pourcentage d’abstinents passe de 62 % à 20 % entre 13-14 
ans et 20 ans. La comparaison entre les pays participants à l’enquête est assez 
démonstrative des différences culturelles. En ce qui concerne l’alcoolisation précoce par 
exemple, dans la classe d’âge des 11 ans la France arrive en tête avec 22 % des garçons et 
8 % des filles qui déclarent boire au moins une boisson alcoolisée par semaine. (12) (13) 
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Comme parmi les adultes, à 17 ans l’usage d’alcool est un comportement plus 
masculin. Les filles sont trois fois moins nombreuses que les garçons à déclarer un usage 
régulier. A 17 ans, les garçons déclarent aussi plus souvent que les filles avoir été ivres au 
cours de leur vie (62,8% contre 49,1%). L’âge moyen de la première ivresse se situe autour 
de 15 ans pour les garçons et 15,3 ans pour les filles. Cependant, le risque de l’ivresse est 
plus élevé chez les filles par rapport aux garçons, mais ces derniers consomment plus 
d’alcool en nombre de verres. Cette consommation a tendance à augmenter avec l’âge pour 
les garçons alors que la recherche de l’ivresse pour les filles diminue chez les majeures. De 
façon globale, plus de la moitié des adolescents indique avoir été ivre au moins une fois. (2) 
(12) (29) 

 

 le fait de fumer 
Parmi les fumeurs, la majorité déclare avoir déjà été ivre, soient 60% et ils sont 

quatre fois plus que chez les non fumeurs. De même, 54 % des fumeurs déclarent avoir 
consommé du cannabis au moins une fois, alors que ce pourcentage est de 11 % chez les 
non fumeurs. Ces différences persistent quel que soit l’âge des sujets interrogés. (1)  
 

 le fait de passer souvent des soirées entre amis 
Les pré-adolescents expérimentent l’alcool surtout en famille tandis que les 15-16 

ans consomment avec des amis principalement. Les boissons sont consommées 
essentiellement le week-end, en particulier le samedi, car boire et faire la fête apparaissent 
comme deux actes indissociables. (13) 
 

 la situation familiale 
Des études montrent que la situation familiale influence la consommation d’alcool du 

lycéen. En effet, le fait que les parents soient divorcés ou séparés augmente la 
consommation. De même, les ivresses des lycéens sont plus fréquentes dans les milieux 
socioprofessionnels favorisés et le minimum de la prévalence est observé dans les familles 
ouvrières. (12)  
 

 le milieu scolaire et le niveau d’étude 
Globalement, les consommateurs d’alcool sont plus nombreux dans le privé que dans 

l’enseignement public, mais cependant, les ivresses répétées et consommations importantes 
sont distribuées de façon similaire dans les deux filières. De plus, il semblerait que le 
pourcentage de consommateurs réguliers soit plus élevé dans les familles constituées de 
parents ayant un niveau d’études primaire par rapport aux personnes ayant fait des études 
secondaires ou supérieures. (12) (19) 

 
L’alcool reste le psychotrope le plus souvent utilisé par les jeunes et le mieux toléré 

socialement. De plus, l’alcoolisation s’inscrit très tôt dans les comportements d’adolescents. 
81% des jeunes estiment qu’il est « très ou assez facile de se procurer de la bière, 79% du 
vin et 67% des alcools forts. Mais chez les jeunes, les études constatent que l’alcool est 
souvent associé à d’autres produits psychotropes licites, comme les médicaments par 
exemple, ou illicites comme le cannabis. (2) (5) 

 
4.2.2.2. le tabac 

 
Dans la population générale, 36 millions d’expérimentateurs étaient comptés en 

France métropolitaine en 1999 et la prévalence du tabagisme se situe autour de 35% selon 
les études. Elle varie en fonction du sexe, de 40,5% à 41,4% chez les hommes et de 30,1% 
à 31,0% chez les femmes. De plus, le pourcentage de fumeurs diminue avec l’âge des 
personnes, de 53,1% à 58,4% chez les 18-24 ans et de 9,1% à 13,1% chez les 65-75 ans 
selon les enquêtes. (28) 
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Chez les jeunes, le tabagisme est relativement homogène pour les deux sexes, 
notamment pour les mineurs. Parmi les lycéens, 52% des garçons et 50% des filles sont non 
fumeurs. Une étude sur les collégiens et lycéens de Clermont Ferrand montre des résultats 
similaires, 47% des enquêtés se déclarent fumeurs et 31% consomment régulièrement du 
tabac. A 17 ans, environ huit jeunes sur dix déclarent avoir fumé au moins une cigarette : 
78,9% des filles et 75,6% des garçons. L’expérimentation est un peu plus fréquente chez les 
filles et une consommation quotidienne est légèrement plus marquée pour les garçons. En 
moyenne, les expérimentateurs ont fumé leur première cigarette à 13,6 ans pour les filles et 
13,4 ans pour les garçons. Ceux qui fument tous les jours ont commencé cet usage juste 
avant 15 ans. (2) (7) (29) 

 
Les études montrent une diminution du tabagisme occasionnel, notamment chez les 

lycéennes. En revanche, la prévalence des fumeurs réguliers qui avait légèrement diminué 
en raison de l’impact de la loi Évin, s’est depuis 1997-1998 rétablie à son niveau initial. Un 
lycéen sur sept (14,2%) se dit fumeur occasionnel et l’usage quotidien (au moins une 
cigarette par jour) concerne une part importante des adolescents, autour de 40% dans les 
deux sexes à 17 ans. Près de 16% des lycéens consomment au moins dix cigarettes par jour 
et la moitié d’entre eux fume au moins quinze cigarettes par jour. Environ 29 % des 12-19 
ans fument et ce pourcentage ne varie pas de façon significative selon le sexe mais 
progresse avec l’âge pour atteindre 50% de fumeurs à 19 ans. En revanche, le nombre de 
fumeurs réguliers augmente beaucoup plus avec l’âge chez les garçons que chez les filles. 
En effet, cette proportion passe de 27 % à 16 ans à 47 % à 19 ans pour les garçons alors 
que cette progression est plus atténuée chez les filles (32 % à 39 %). (8) (30)  

 
Chez les fumeurs réguliers, parmi la population générale, le nombre moyen de 

cigarettes fumées par jour varie de 13,8 à 15,7. Ce pourcentage est légèrement plus élevé 
chez les hommes par rapport aux femmes et augmente de manière continue avec l’âge, sauf 
pour les 35-49 ans où le nombre de cigarettes fumées par jour est de 19,6 en moyenne. 
Pour l’ensemble des jeunes fumeurs, la consommation moyenne est de 6,8 cigarettes par 
jour. Mais chez les consommateurs réguliers, la consommation moyenne quotidienne double 
entre 14 (3,8 cigarettes par jour) et 17 ans (8,3 cigarettes par jour). Parmi les jeunes qui 
fument tous les jours, près de 40% souhaiteraient arrêter, mais cette envie s’atténue avec 
l’âge. (1) (19) 

 
Certaines études montrent mettent en évidence une corrélation entre le tabagisme et 

le type d’établissement scolaire fréquenté. Les proportions de fumeurs réguliers et de gros 
fumeurs semblent plus élevées dans les lycées privés que dans l’enseignement public alors 
que la moyenne d’âge est plus basse dans le privé. 
 

En effet, il y a 53,7% de non fumeurs en public contre 44,5% dans l’enseignement 
privé. En revanche, le tabagisme est aussi important quel que soit le type de lycée : lycées 
d’enseignement général ou technologique, lycées professionnels,… De même, il semblerait 
que les habitudes tabagiques de l’entourage exercent une influence importante sur les 
adolescents. Les jeunes fumeurs ont plus souvent que les non fumeurs un frère, une sœur, 
un parent ou un meilleur ami qui fume. Les consommations des lycéens sont liées au 
comportement de chacun des parents. Plus ces derniers fument et plus la prévalence du 
tabagisme augmente chez les jeunes. Au contraire, si aucun des deux parents ne fume, 
moins d’un lycéen sur quatre fume tous les jours. Enfin, Le statut social de la famille semble 
jouer un rôle discriminant vis à vis du tabac. Le pourcentage de fumeurs a tendance à varier 
significativement avec le niveau social, progressant de 25 % chez les ouvriers à 28 % pour 
les employés, 33% pour les artisans, commerçants et chefs d’entreprise et 34 % pour les 
professions libérales et intellectuelles supérieures. (1) (10)  
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4.2.2.3. Les médicaments psychotropes 

 
Les médicaments psychotropes (somnifères, anti-dépresseurs, tranquillisants…) 

constituent une classe à part de produits, car contrairement aux autres substances, ils 
peuvent faire l’objet d’une prescription médicale. Leur consommation s’avère surtout 
féminine. En 2002, 30,7% des filles en ont déjà pris au cours de leur vie contre 12,3% des 
garçons. Cette prise de médicaments a été demandée par un médecin dans un peu plus de 
la moitié des cas, par les parents dans plus d’un quart et par l’adolescent lui-même dans un 
cas sur sept. Entre 2000 et 2002, le niveau d’expérimentation a légèrement progressé parmi 
les jeunes (plus 1,6%). (2) (28) 

 
4.2.2.4. les drogues illicites 

 
 En France, la proportion d’usagers de drogue au cours de la vie varie entre 13,9% et 
15,5% selon les études et décroît avec l’âge : 31,1% chez les 18-24 ans 11,1% chez les 35-
49 ans et 1,8% chez les 65-75 ans. De même, les prévalences d’expérimentation pour les 
deux sexes augmentent avec l’âge jusqu’à 20-25 ans avant de baisser très rapidement. En 
1999, l’OFDT estimait entre 150000 et 180000 le nombre d’usagers d’opiacés ou de cocaïne 
à problèmes. Cette population est masculine dans les deux tiers des cas.  
 

Depuis les années quatre-vingts, on assiste d’une part à une augmentation des 
consommations, et d’autre part à un vieillissement important de la population des usagers de 
drogues dites « dures » et notamment de l’héroïne, mais les usagers de cannabis restent 
une population jeune. En 1991, environ 24 % des adolescents avaient expérimenté une ou 
plusieurs drogues illicites et 23 % avaient expérimenté le cannabis. En 1998, ces 
pourcentages étaient respectivement de 45 % et 43 %. Si les produits illicites s’avèrent 
moins accessibles que les drogues licites, un garçon sur trois et une fille sur cinq savent où 
se procurer du cannabis. Un garçon sur sept et une fille sur dix savent où se procurer 
d’autres drogues. (28) 

 
En ce qui concerne le cannabis, l’écart entre les deux sexes est assez marqué. En 

effet, les garçons sont plus souvent expérimentateurs que les filles (54,6% contre 45,7%) et 
sont aussi presque trois fois plus souvent usagers réguliers (17,7% contre 6,8% parmi les 
filles). En revanche, l’expérimentation a lieu autour de 15 ans pour les deux sexes. Le niveau 
d’expérimentation du cannabis a plus que doublé entre 1993 et 2002, plaçant ainsi la France 
en tête des pays européens. De plus, cette évolution s’avère quasi linéaire. L’usage répété a 
connu une hausse encore plus rapide au cours de la même période. La proportion 
d’adolescents ayant une consommation régulière de cannabis a plus que triplé entre 1983 et 
2002, tant parmi les garçons que parmi les filles, même si la proportion parmi ces dernières 
reste deux fois moindre. (2) (7)  

 
L’expérimentation des autres produits est nettement plus rare et les prévalences sont 

sensiblement identiques pour les filles et les garçons. La hiérarchie des produits en 2002 
reste la même que dans les études des années précédentes. Les produits à inhaler, 
l’ecstasy, les champignons hallucinogènes et les poppers ont été expérimentés par à peine 
5% des jeunes de 17 ans, et l’expérimentation de la cocaïne, du LSD, des amphétamines, 
de l’héroïne ou du crack est encore plus marginale, entre 0,7% et 2,0%. La consommation 
de ces produits reste donc majoritairement à caractère expérimental, dans le but de 
rechercher des effets empathiques et stimulants. Elle s’inscrit fréquemment dans un contexte 
associant des consommations d’autres drogues licites ou illicites, principalement l’alcool, le 
tabac, le cannabis ou encore les hallucinogènes. Mais certaines substances de synthèse, 
comme l’ecstasy contiennent plusieurs produits et induisent une polyconsommation 
dangereuse à l’insu des consommateurs. Dans les lieux festifs, la polyconsommation peut 
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aussi s’interpréter de manière stratégique, l’usage combiné de substances étant pratiqué 
avec l’objectif de modifier les effets des produits. Par exemple, il apparaît en général que les 
jeunes expérimentateurs d’ecstasy sont plus consommateurs d’autres produits psychoactifs. 
Huit sur dix sont des fumeurs quotidiens et sept sur dix ont un usage répété du cannabis. 
(11) (28)  

 
  Même si l’expérimentation de la plupart de ces substances reste à des niveaux très 
inférieurs à ceux de l’alcool, du tabac, du cannabis ou des médicaments psychotropes, elle 
connaît une hausse importante depuis 2000 et cela pour les deux sexes. Pour les filles par 
exemple, l’expérimentation de l’ecstasy, des champignons hallucinogènes et du poppers a 
doublé en deux ans. Cela pourrait résulter de l’accroissement de la proximité des substances 
illicites, (notamment le cannabis) dans l’environnement des établissements scolaires.  
 
 Dans la population générale, la proportion de consommateurs de drogues est plus 
importante chez les personnes ayant un niveau d’études supérieur par rapport à un niveau 
d’études secondaire ou primaire. Chez les jeunes, la prévalence d’expérimentation du 
cannabis est plus élevée dans les lycées privés que dans le secteur public. (5) (12) 
 

Mais pour des consommations plus fréquentes, la différence s’efface. De plus, 
d’autres études ont montré de fortes variations géographiques et socio-démographiques. En 
effet, l’expérimentation du cannabis est minimale dans les communes rurales et maximale 
dans les grandes agglomérations et particulièrement l’agglomération parisienne.  

 
Selon les différentes études, dans les comportements de prise de risque des 

adolescents, les substances psychoactives comme l’alcool, le tabac ou le cannabis 
n’auraient qu’un rôle facilitateur, permettant de franchir le pas, d’extérioriser une tension. La 
consommation de tels produits apporte un soulagement à court terme. L’usage de produits 
relève souvent d’un comportement marquant l’étape transitoire de l’adolescence, période 
caractérisée par la fragilité et la prise de risque. Mais la consommation de drogues au sens 
large durant l’adolescence ne prédit une consommation future que dans le cas où 
l’environnement du sujet se maintient ou se renforce dans son aspect négatif. En effet, ces 
comportements addictifs, l’expérimentation comme l’usage répété, apparaissent 
communs à tous les jeunes ; qui font un mésusage de ces substances ; et sont renforcés par 
plusieurs facteurs favorisants tels que : 

 

 Une tolérance anormale à l’égard de ces produits dans le milieu proche. 

 L’impossibilité de l’adolescent à communiquer avec les adultes par peur souvent de son 
incompréhension ou son jugement. 

 La non prise en considération des besoins des jeunes dans les dispositifs éducatifs. 
 

Par conséquent, de nombreux spécialistes s’accordent sur l’idée que la prévention 
devrait viser à développer des facteurs protecteurs afin de repérer et soutenir les jeunes en 
difficulté plutôt que d’interdire ou punir. (12) (25) 
 

5. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE, INFORMATION, PRÉVENTION 
 

5.1. Dans l’union européenne : l’exemple du tabac 

 
Parce que le tabagisme représente la première cause de mortalité dans l’union 

européenne, une législation spécifique a été développée. L’action réglementaire, notamment 
celle destinée à réduire l’accessibilité au produit, s’avère en effet très efficace pour contrôler 
les effets sur la santé du tabagisme par exemple. 

  



Rapport d'étude - CRACPA    27 

Depuis 1970, l’implication des pouvoirs publics a beaucoup progressé, et l’union 
européenne se positionne en faveur d’une harmonisation de la législation et du contrôle du 
tabagisme. La France, la Suède et la Finlande ont pris les premières mesures en 1976. Dès 
1989, un projet de directive d’interdiction de la publicité voit le jour. Certaines législations 
nationales sont renforcées comme en France ou en Suède en 1991. Enfin, en juin 1998, le 
parlement européen a définitivement adopté une directive visant à interdire dans les cinq ans 
toute forme de publicité liée aux produits du tabac.  

 
Cependant, les industriels du tabac en France utilisent de nombreux procédés pour 

limiter l’impact des avertissements sanitaires, tels que l’absence de fond contrastant, l’emploi 
de caractères non gras ou déformés ou encore l’ajout de mentions précisant quelle loi oblige 
l’impression de ces messages préventifs sur les emballages. Toutefois, les ventes de 
cigarettes en France ont diminué de 14,5 % entre 1992 et 1999. Mais aucune évaluation 
systématique de l’application des textes législatifs n’a été entreprise.  
 

La plupart des législations envisagées visent essentiellement la prévention primaire 
et ce n’est qu’à l’occasion de la dixième conférence sur le tabac et la santé, qui s’est 
déroulée à Pékin en août 1997, qu’il est recommandé une meilleure prise en compte des 
stratégies favorisant le sevrage des fumeurs. Un usage des traitements de substitution 
nicotinique est préconisé, mais en France, seuls certains types de gomme à mâcher sont 
disponibles sans ordonnance, alors qu’aux États-Unis, tous les produits de substitution sont 
accessibles sans prescription depuis 1996. En octobre 1998, la conférence de consensus 
qui s’est tenue en France a émis deux recommandations en la matière : tous les produits de 
substitution nicotinique doivent être accessible sans ordonnance en pharmacie, et doivent 
faire l’objet d’un remboursement lorsqu’ils sont délivrés sur prescription d’un médecin. En 
effet, un accès plus grand à ce type de traitements multiplie les expériences de sevrage et 
permettrait de réduire la prévalence du tabagisme à un moindre coût que la prise en charge 
médicalisée du fumeur.  

 
Enfin, en matière de prévention, il serait utile de n’autoriser que la vente des paquets 

de vingt cigarettes, afin de s’opposer à la commercialisation des paquets de dix cigarettes 
qui attirent notamment un grand nombre de jeunes. (8) (21) (23) (30) 

 
 

5.2. En France 

 
5.2.1. Le contexte législatif 

 
La loi du 31 décembre 1970 relative aux drogues et aux toxicomanies constitue le 

cadre légal en vigueur, réprimant l’usage et la vente de stupéfiants. Elle introduit également 
la gratuité et l’anonymat des soins dispensés aux usagers qui souhaitent se faire traiter. La 
loi sanctionne l’usage de drogue d’un an d’emprisonnement et/ou d’une amende. L’usager 
est aussi placé sous le contrôle de l’autorité sanitaire, ce qui témoigne de son statut ambigu 
à la fois délinquant et malade. L’usager interpellé peut éviter les poursuites s’il accepte 
spontanément de se faire traiter. Depuis 1970, la loi n’a pas été modifiée, mais un certain 
nombre de circulaires ont permis d’adapter les pratiques judiciaires à l’évolution des usages, 
notamment en distinguant la consommation occasionnelle de l’abus ou la dépendance. Il est 
également préconisé de ne pas recourir à l’emprisonnement ferme pour les usagers n’ayant 
pas commis d’autre délit. (3) (26) 

 
Sur le plan sanitaire, les objectifs des traitements de la toxicomanie ont sensiblement 

évolué depuis les années 1980. Il ne s’agit plus seulement de sevrer le consommateur, mais 
aussi de développer une politique de réduction des risques reposant sur l’accompagnement 
thérapeutique et social de l’usager. La première mesure a été de permettre la vente libre de 
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seringue en pharmacie à partir de 1987, dans le but d’enrayer la propagation du S.I.D.A. La 
politique s’est ensuite tournée vers le traitement de substitution des opiacés. Le produit à 
l’origine de la dépendance est remplacé par un médicament, comme méthadone ou 
subutex®, qui supprime l’effet de manque, mais sans procurer de plaisir. En plus de l’objectif 
thérapeutique, il s’agit de favoriser le suivi médical et l’insertion sociale des usagers.  

 
En ce qui concerne l’alcool, la législation française est beaucoup plus ancienne. Il 

s’agit pour l’essentiel de l’ordonnance du 29 novembre 1960, relative à la lutte contre 
l’alcoolisme ; des lois relatives à la sécurité routière devenues de plus en plus strictes ; et de 
la loi Évin du 10 janvier 1991 relative entre autres à la réglementation de la publicité sur 
l’alcool. Cette dernière loi s’applique également à la consommation de tabac, imposant 
notamment la mention « nuit gravement à la santé » sur les paquets de cigarettes, et 
réglementant l’usage dans les lieux publics ainsi que la publicité. (3) (4) 
 

Ces dernières années, les politiques publiques relatives aux drogues en France se 
sont donc orientées vers une prise en compte moins différenciée des différentes substances 
psychoactives. Cela s’est traduit par une approche unifiée des drogues dans le plan triennal 
de lutte contre les drogues et de prévention des dépendances de la M.I.L.D.T. (mission 
interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie). La réglementation de l’alcool 
et du tabac est ainsi devenue de plus en plus stricte et l’application des mesures répressives 
sur les stupéfiants s’est assouplie.  

 
Cependant, près des trois-quarts de la population ne pensent pas qu’il soit possible de 
parvenir à un monde sans drogues. Une large majorité, de plus en plus importante, se 
positionne en faveur de l’interdiction de la vente du tabac aux mineurs. En revanche, la 
proportion de personnes se prononçant en faveur de la légalisation du cannabis est en nette 
progression ces dernières années, passant de 17 % en 1999 à 24 % en 2002. De même, 
environ 28% des français pensent qu’il faut mettre les drogues dites « douces », c’est à dire 
alcool, tabac et cannabis en vente libre. En ce qui concerne les autres produits 
psychotropes, 75% à 87% de la population estiment que les toxicomanes sont avant tout des 
malades et 52,3% à 58,4% pensent qu’ils sont agressifs et dangereux. Parallèlement, 87% à 
95% déclarent que les toxicomanes devraient avoir accès aux meilleurs traitements. Enfin, 
20 à 24% pensent que ces personnes doivent être punies. (3) (19)  

 
Actuellement, le gouvernement entreprend des actions importantes de lutte contre le 

tabagisme en augmentant des taxes et en établissant un projet législatif visant à protéger les 
jeunes. Il s’agit notamment d’interdire la vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans, 
de multiplier les campagnes d’information et de renforcer l’aide de l’état aux associations 
luttant contre le tabagisme. (15) (23)  

 
5.2.2. Informer, prévenir, venir en aide 

 
Les campagnes d’information apparaissent bien perçues et utiles par exemple celle 

diffusée par le ministère de la santé et l’INPES en 2002 relevant les produits de la fumée du 
tabac semble avoir influencé près de 68% de la population et 72% des fumeurs se sont 
sentis impliqués dans la campagne. En revanche, les avis sont différents en ce qui concerne 
les adolescents. En 1994, environ 73% des jeunes déclaraient avoir déjà été informés sur le 
tabac, 68% sur la drogue en général et 67% sur l’alcool. En revanche, ils étaient seulement 
34% à demander des informations sur le tabac, 46% sur l’ensemble des drogues et 33% sur 
l’alcool.  
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La majorité des jeunes estiment que les actions de préventions doivent expliquer les 
effets des produits et faire connaître les risques liés à la toxicomanie. La demande 
d’informations concrètes est importante, en particulier parmi les filles. Près de sept élèves 
sur dix pensent que la prévention aide à être responsable de sa santé, mais seulement 60% 
disent qu’elle aide à dire « non à la drogue ». (5) (11) 

 
Cependant, les antennes téléphoniques mises à la disposition du public et 

notamment des jeunes reçoivent de nombreux appels. Par exemple, Tabac Info Service (0 
825 309 310), disponible sept jours sur sept de 8h à 22h répond à environ 25000 appels par 
an. Il faut également citer Drogues Info Service (0 800 23 13 13) qui garantie un appel 
anonyme et gratuit sept jours sur sept 24h/24. Il s’agit d’un organisme national destiné à 
l’information et à la prévention de toute consommation de substances psychoactives. 
D’autres points d’écoute sont accessibles aux jeunes et aux adultes, comme Écoute dopage 
au 0 800 15 2000, ou encore Fil santé jeunes au 0 800 235 236. (8) 

 
De même, des lieux d’accueil sont disponibles pour parler, trouver des solutions. En 

1998, il y avait 62 points écoute jeunes. Ils ont pour objectif la prévention des conduites à 
risques et notamment les conduites addictives. Il y avait également 16 points écoute parents 
qui soutiennent les familles confrontées aux conduites à risques des adolescents.  
Il existe aussi en France 250 CSST (centres de soins spécialisés pour les toxicomanes) qui 
accueillent toutes l’année les personnes souffrant d’une dépendance. Ces organismes 
proposent une grande diversité de prestations : médicales, sociales, psychologiques, 
éducatives… Une cinquantaine de ces établissements offrent un hébergement aux 
personnes qui en font la demande. (8) (11) 

 
 

6. PERSPECTIVES 
 

Un jeune consommateur de substances psychoactives est souvent ressenti comme 
quelqu’un qui met en danger son futur capital santé, ce qui conduit l’adulte à être très 
interventionniste, alors que l’adolescence constitue l’une des périodes les plus complexes et 
au cours de laquelle il est par conséquent difficile de dissuader un individu de consommer 
quelconque produit psychotrope, en particulier le tabac, l’alcool ou le cannabis. Les 
stratégies de prévention doivent inclure un soutien médical et social et l’information sur les 
drogues dispensée à l’école doit se développer (plus de 90 % de la population la jugent utile 
et les trois quart la qualifient d’insuffisante). 
D’une manière similaire, les résultats des différentes études confortent l’idée d’une 
nécessaire approche globale des problèmes de santé à cette période de la vie. (3) (22)  
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Chapitre 3 : L’ÉTUDE 
 
 

1. INTRODUCTION-JUSTIFICATION 

 
A une époque où notre société médiatise voire banalise pour certains l’usage de 

produits psychoactifs, les simples termes de drogue, toxicomanie et dépendance sèment 
l’effroi et entraînent bien souvent une réaction de protection, un refus du dialogue. Pourtant, 
il apparaît nécessaire d’engager à nouveau la discussion puisque la réalité de la 
consommation des toxiques s’avère aujourd’hui bien différente et plus inquiétante, d’autant 
plus qu’elle reste en partie méconnue. En effet, depuis une dizaine d’années, on assiste à 
l’émergence de nouveaux comportements de consommation, notamment chez les jeunes. Le 
nombre de produits réellement nouveaux est en fait extrêmement limité et il convient mieux 
d’évoquer l’apparition de nouveaux usages. Il se dégage ainsi trois tendances récentes (8) 
(9) (29): 

 La consommation de l’ensemble des stimulants se développe, (par exemple la 
cocaïne, les amphétamines, ou l’ecstasy), ainsi que l’usage des hallucinogènes 
comme le LSD ou les champignons. 

 Ces consommations s’insèrent dans des usages plus massifs d’alcool, de tabac et 
de cannabis.  

 Enfin, il existe un usage plus marginal d’héroïne et de divers médicaments 
détournés tels que les anesthésiants comme la kétamine ou le GHB (« drogue du 
viol »). 

 
 L’ensemble de ces usages chez les jeunes a tendance à se faire dans certains 
contextes festifs. Par exemple la consommation d’ecstasy en France est devenue 
perceptible à partir des années 1990 et se révèle depuis en progression, mais son 
expérimentation et son usage semblent réservés aux jeunes adultes et à des contextes 
festifs. Par ailleurs, les saisies de drogues sont en nette progression depuis la fin des 
années 1990 et les différentes études montrent également une tendance à l’extension de la 
vente des produits vers les lieux de vente traditionnels des usagers, en dehors du cadre 
festif (11).  
  
 Depuis les années soixante, le marché de la drogue a connu un essor considérable 
et le trafic de stupéfiants à l’échelle mondiale représenterait un chiffre d’affaire de l’ordre de 
300 milliards de dollars par an (18) (30). Première cause de mortalité dans l’union 
européenne, le tabac tue chaque année environ 540 000 européens. En ce qui concerne la 
consommation d’alcool, elle reste en France parmi les plus élevées d’Europe et du monde, 
avec 10,5 litres d’alcool pur par habitant pour l’année 2000 (17) (21).  
 

Aussi importants par leurs conséquences sur la santé qu’en termes sociaux 
(violence, prises de risques, absentéisme…), les comportements d’addiction demeurent un 
problème de santé publique majeur en France. 95,2 % de la population adulte déclarent 
avoir déjà expérimenté une ou plusieurs substances psychoactives. Si l’on restreint aux 
seuls alcool, tabac et cannabis, cette proportion reste de 94,7 %. Chez les jeunes, près de 
70 % des 12-18 ans ont déjà consommé de l’alcool et les études montrent une croissance de 
la proportion de buveurs réguliers alors que l’expérimentation reste stable. Le tabagisme est 
tout aussi fréquent. A 17 ans, environ huit jeunes sur dix déclarent avoir déjà fumé au moins 
une cigarette et un peu plus de la moitié d’entre eux sont des fumeurs. La proportion 
d’usagers de drogues illicites parmi les 18-24 ans est plus faible mais tout aussi inquiétante : 
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31,1 %. En 1998, 45 % des adolescents avaient expérimenté un ou plusieurs produits 
illicites.  

 La plupart des adolescents reconnaissent les risques des produits psychotropes sur 
la santé, mais paradoxalement, peu ont peur de leurs conséquences à long terme. Pourtant 
les risques d’une consommation de substances psychotropes sont d’une ampleur 
considérable et se mesurent non seulement en termes de gravité mais aussi en termes de 
conséquences lourdes et variées. En effet, de nombreux effets à court et à long termes ont 
été recensés et agissent autant sur la santé physique et mentale que sur l’environnement 
social de l’usager. On peut citer entre autres de nombreux cancers (bouche, œsophage, 
poumon…), des convulsions pouvant engendrer un coma, des troubles cardio-vasculaires et 
respiratoires, des paralysies, diverses manifestations psychiques graves telles que les 
attaques de panique et de paranoïa. Outre les répercussions immédiates ou à long terme 
occasionnées par les drogues, ces dernières produisent également des effets indirects 
comme les difficultés scolaires ou encore les accidents de la circulation. De plus, les 
intoxications aiguës peuvent réserver le pronostic vital très rapidement et parfois entraîner la 
mort. Sur le plan social, la consommation peut devenir telle qu’elle modifie la vie de l’usager. 
Celui-ci se marginalise progressivement et ses conditions de vie se dégradent en raison de 
ses besoins d’argent considérables (3) (10) (12) (28).  

 
L’usage de produits psychotropes relève souvent d’un comportement marquant 

l’étape transitoire de l’adolescence, période caractérisée par la fragilité et la prise de risque. 
Mais la consommation de drogues au sens large durant l’adolescence ne prédit une 
consommation future que dans le cas où l’environnement du sujet se maintient ou se 
renforce dans son aspect négatif. Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de facteurs prédictifs 
connus de la consommation de drogues. En effet, ces comportements addictifs, 
l’expérimentation comme l’usage répété, apparaissent communs à tous les jeunes qui font 
un mésusage de ces substances. Cependant, ils peuvent être renforcés par plusieurs 
facteurs favorisants tels que (12) (25): 

 une tolérance anormale à l’égard de ces produits dans le milieu proche. 

 l’impossibilité de l’adolescent à communiquer avec les adultes par peur souvent 
de son incompréhension ou son jugement. 

 la non prise en considération des besoins des jeunes dans les dispositifs 
éducatifs. 

 
  De même, il semblerait que l’usage de produits psychoactifs chez les jeunes soit lié à 
certaines caractéristiques telles que le fait de passer souvent des soirées entre amis, le fait 
que les parents soient divorcés ou séparés, le fait d’être scolarisé dans l’enseignement privé 
par rapport au secteur public.  
 

A travers les différentes études, de nombreux spécialistes s’accordent sur l’idée que 
la prévention devrait viser à développer des facteurs protecteurs afin de repérer et soutenir 
les jeunes en difficulté plutôt que d’interdire ou punir. Il existe en effet une abondante 
littérature concernant les drogues et les dépendances. Les plus anciennes évaluations, à 
partir des années soixante-dix, se sont limitées à présenter un état des lieux nécessaire à la 
compréhension du phénomène de la toxicomanie. Mais seul le souci du diagnostic clinique 
apparaissait. Ce n’est qu’à partir des années quatre-vingt que les études se sont intéressées 
aux diverses thérapeutiques possibles et la première mesure de réduction des risques 
apparaît en 1987 (vente libre de seringues en pharmacie). Enfin, l’axe de recherche actuel 
s’est orienté vers une prise en compte moins différenciée des différentes substances 
psychoactives et concerne plus particulièrement le domaine de la prévention (3) (6) (22).  

 
L’étude suivante intitulée « perception des drogues chez les collégiens, les lycéens et 

chez leurs parents » s’inscrit dans ce cadre de l’observation des comportements addictifs 
d’aujourd’hui et de leur prévention.  
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2. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
 

 
Inquiets de la consommation de drogues par des élèves et sur le constat d’échanges 

de produits psychotropes illicites se déroulant sur une place en centre ville de Clermont 
Ferrand, dans un quartier présentant une forte concentration de jeunes puisque de 
nombreux collèges et lycées y sont implantés, des parents d’élèves de plusieurs 
associations (APPEL, FCPE, PEEP) de collèges et lycées publics et privés se sont 
regroupés pour créer l’association « Drogue, Violence, CRACPA ». Des professionnels se 
sont associés à eux, médecins scolaires et psychiatres volontaires, « invités permanents », 
afin d’apporter leurs compétences dans le même but : lutter contre la toxicomanie et la 
violence qui peut en découler.  

 
 
L’étude intitulée « perception des drogues chez les collégiens, les lycéens et chez 

leurs parents » constitue la première étape. Il s’agit de comprendre la perception qu’ont les 
adolescents et leurs parents de la drogue en général pour ensuite agir par l’intermédiaire 
d’actions adaptées correspondant à un réel besoin et à une demande de la part du public 
concerné. Il se dégage donc deux objectifs :  

 
 
L’objectif primaire de l’étude est de décrire les conduites et les perceptions des 

différents produits psychoactifs ainsi que les modes de consommation actuels des 
adolescents issus de cinq établissements scolaires implantés dans une même zone 
géographique de Clermont Ferrand et ceux de leurs parents face aux problèmes des 
drogues. 

  
L’objectif secondaire est ensuite de proposer des actions de prévention adaptées aux 

différents publics, parents et adolescents, à partir d’une information originale sur la drogue.  
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3. MATÉRIELS ET MÉTHODES 

 
3.1. Schéma d’étude 

 
 L’objectif principal de l’étude étant de décrire la position des adolescents et de leurs 
parents face aux problèmes de la drogue, il était nécessaire de réaliser une enquête 
d’observation, donc non expérimentale auprès de ces deux populations. Les collégiens et 
lycéens participant à l’étude proviennent d’établissement scolaires désignés, 
indépendamment de leur statut et de leur position vis à vis des drogues. De plus, il s’agit 
d’observer une situation à un moment donné. Le schéma d’étude est donc celui d’une 
enquête transversale. 

 
3.2. Population d’étude 

 
3.2.1. La population 

 
 Les conclusions de l’étude seront appliquées à la population source, c’est à dire 
l’ensemble des collégiens et lycéens scolarisés dans des établissements de Clermont 
Ferrand, qu’ils soient publics ou privés. La population d’étude définie constitue un échantillon 
de collégiens et lycéens recrutés à un moment donné dans cinq établissements scolaires 
implantés dans une même zone géographique de Clermont Ferrand, en centre ville.  
  
 Les établissements scolaires ont en effet été sélectionnés en raison de leur 
implantation géographique, tous en milieu urbain : Clermont Ferrand intra muros. Ces 
collèges et lycées publics et privés sont situés dans une même zone où par conséquent 
beaucoup de jeunes se rencontrent, constituant ainsi un carrefour d’échanges divers 
englobant l’introduction du phénomène de la drogue et la vente de celle-ci. Les chefs des 
cinq établissements concernés ont manifesté leur volonté de participer à l’étude.  

 
3.2.2. Les critères d’inclusion et d’exclusion 

 
L’autorisation de réaliser une telle étude portant sur un sujet plus que sensible a été 

obtenue après consultation des chefs d’établissement concernés dans un premier temps, 
puis du rectorat et de l’inspection académique. Les chefs d’établissement ont accepté de 
participer à l’enquête, intéressés par l’idée de mettre en avant leur volonté de lutter contre 
les drogues dans leur collège ou lycée et aux alentours. Eux même ont décidé de consulter 
ou non les parents des élèves qui ont été inclus dans l’étude. Les parents comme les élèves 
gardaient le droit de refuser de participer.  
 

Les élèves ont donc été sélectionnés par leur appartenance à une population 
donnée, c’est à dire parmi les cinq établissements scolaires participant à l’étude. Les 
adolescents concernés étaient ceux scolarisés au lycée ou au collège en quatrième ou 
troisième. Les critères d’exclusion ont été les suivants : 

 scolarisation en classe de sixième ou de cinquième, car il a été mentionné que 
cette enquête pouvait, à ces âges, être vécue comme une incitation à 
l’expérimentation des produits psychoactifs.  

 refus des parents. Quatre exceptions ont été acceptées. En effet, certains élèves 
ont tenu à être inclus dans l’étude malgré le désaccord de leurs parents.  
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3.3. Échantillonnage 
 

L’OBRESA n’a pas participé à l’élaboration de la méthode d’échantillonnage. Cette 
dernière a été décidée arbitrairement. En effet, afin d’obtenir un nombre suffisant d’élèves à 
inclure dans l’étude, les membres de l’association CRACPA ont demandé aux chefs 
d’établissements participant de sélectionner 500 adolescents scolarisés dans leur lycée ou 
leur collège en classe de quatrième ou troisième. Cette sélection a été réalisée en fonction 
des disponibilités horaires des différentes classes des établissements. Il a été défini que la 
passation du questionnaire aurait lieu lors d’une heure de cours intitulée « vie scolaire », 
déjà aménagée dans l’emploi du temps des élèves et pendant laquelle ces derniers ont 
l’habitude de dialoguer. Ce cours n’ayant lieu qu’à raison d’une heure toutes les deux ou 
trois semaines, les classes sélectionnées pour l’étude sont celles qui ont bénéficié de ce 
cours pendant la période où les membres de l’association CRACPA étaient également 
disponibles.  

 
Pour des raisons d’ordre pratique, les élèves à inclure dans chaque collège ou lycée 

ont été regroupés et des classes entières ont finalement été sélectionnées. Le nombre 
d’élèves sélectionnés pour l’étude s’est porté ainsi à 737. 

 
Les parents sélectionnés sont ceux des élèves inclus dans l’étude. 

 
 

3.4. Recueil des données 
 

3.4.1. Modalités de recueil des données 
 

Cette étude repose sur la passation d’un auto-questionnaire aux élèves sélectionnés 
dans les établissements. Mais l’originalité de l’enquête réside dans la passation d’un auto-
questionnaire aux parents des élèves interrogés en classe.  

 
3.4.1.1. La phase test 

 
La validation des questionnaires a été réalisée par la mise en place d’une phase test 

comprenant : 

 La passation des questionnaires « tests » à des élèves de lycée sélectionnés au 
hasard par le chef d’établissement sur la liste complète des élèves du lycée en 
question.  

 L’envoi des questionnaires « tests » des adultes à leurs parents respectifs.  
 

Suite à cette phase test et à l’analyse qui en a été faite, quelques modifications dans la 
rédaction des questions ont été apportées aux questionnaires pour permettre leur passation 
à l’ensemble des élèves et des parents inclus dans l’étude.  

 
3.4.1.2. Recueil des données définitives 

 
Le questionnaire a été soumis aux élèves des classes participant à l’étude un jour 

déterminé par le chef d’établissement, entre début avril et fin juin 2003. Tous les élèves d’un 
même collège ou d’un même lycée inclus dans l’étude ont été soumis au questionnaire en 
même temps, afin que les adolescents n’aient pas la possibilité de communiquer et de 
discuter des questions, cela dans le but d’éviter un biais d’information. Suite à la passation 
des questionnaires en classe, un petit débat a été organisé entre l’intervenant de 
l’association et les élèves, pour leur permettre de s’exprimer sur le sujet.  
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Les parents ont reçu le questionnaire à leur domicile accompagné d’une note 

explicative concernant la justification de l’étude et son déroulement, d’une lettre du chef 
d’établissement confirmant sa volonté de faire participer son collège ou lycée à l’enquête, 
ainsi qu’une enveloppe pré-affranchie pour un renvoi gratuit. Comme pour les questionnaires 
des élèves, afin d’éviter les biais d’information, les questionnaires destinés aux parents ont 
été envoyés une fois la passation des questionnaires élèves réalisée, dans le but de ne pas 
provoquer la discussion en famille sur le sujet avant que les enfants aient répondu en classe 
aux questions. Dans le cas de parents divorcés ou séparés, le questionnaire a été envoyé à 
l’adresse du parent ayant la garde de l’enfant.  

 
3.4.2. Les acteurs 

 

 Les membres de l’association « Drogue, Violence, CRACPA » ont rédigé les 
questionnaires et s’occupent de leur passation. 

 L’OBRESA, Observatoire REgional de la Santé d’Auvergne se consacre à 
l’analyse des résultats et à la rédaction du rapport final de l’étude.  

 Les différents partenaires 

 L’École Supérieure de Commerce de Clermont Ferrand, chargée de 
l’analyse économique des drogues. 

 L’EPSI (École Pratique Sociale Interrégionale) et l’IFSI (Institut de 
Formation en Soins Infirmiers), pour la relecture des questionnaires. 

 L’OFDT, Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, a  

 permis la lecture des questionnaires par des professionnels 
spécialistes du sujet qui ont apporté leur point de vue.  

 Le rectorat de l’académie de Clermont Ferrand et la Préfecture ont 
permis la réalisation de cette étude en accordant des fonds à 
l’association.  

 
3.4.3. Les outils 

 
3.4.3.1. Les questionnaires 

 
Les questionnaires ont pour but de décrire les caractéristiques des élèves et des 

parents composants les deux échantillons et renseignent sur certains facteurs prédisposant 
à une consommation de produits psychotropes selon la littérature (annexes 1, 2 et 3). 

 
Ils ont été élaborés par les membres de l’association Drogue, Violence, CRACPA en 

partenariat avec l’École Supérieure de Commerce de Clermont Ferrand. L’OBRESA, 
OBservatoire REgional de la Santé d’Auvergne ayant été sollicité pour réaliser l’analyse 
statistique de l’enquête, après la rédaction des questionnaires, n’a donc pu y participer mais 
a émis un certain nombre de modifications nécessaires après l ‘analyse de la phase test. Les 
questionnaires ont tout de même été soumis à plusieurs professionnels afin de réaliser les 
corrections nécessaires. L’OFDT (Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies) 
a examiné l’approche du problème des drogues à travers les questions et le bon 
enchaînement de ces dernières. Deux psychologues de la préfecture de Clermont Ferrand 
ont étudié la compréhension des questions et leur adéquation avec un public d’adolescents. 
Les questionnaires ont également été relus par deux écoles (l’EPSI de Clermont Ferrand et 
l’IFSI de Vichy), un médecin de la prévention routière et enfin deux médecins du rectorat qui 
ont analysé l’aspect technique des questions et du dépouillement.  

 
 L’étude garantissait l’anonymat complet des questionnaires en attribuant dans 
l’analyse un simple numéro identifiant à chacun.  
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 Le questionnaire élèves 
 

Le questionnaire des élèves est constitué de quarante-neuf questions et sa passation 
dure environ 25 minutes. Les quarante-neuf items sont répartis comme suit : 

 Dix items regroupent les renseignements généraux : l’âge, le sexe, le domicile, le 
nombre de frères et sœurs, le niveau scolaire et le statut de l’adolescent dans 
l’établissement scolaire (interne, externe, demi-pensionnaire) ; mais aussi l’âge 
de ses parents, leurs professions. 

 Quatre items portent sur la perception des drogues : celle des élèves et celle de 
leurs parents d’après eux, perception des consommateurs. 

 Treize questions sur l’information : niveau d’information des élèves et de leurs 
parents, fréquence et déroulement des dialogues en famille sur ce sujet, 
connaissance et impact des aides proposées aux jeunes face aux problèmes de 
la drogue et des campagnes de prévention, fonds et forme de l’information 
supplémentaire souhaitée.  

 Quinze items sur la consommation ou non des élèves : les occasions où sont 
proposées les drogues, fréquence et coût de consommation, occasions, raisons 
de non consommation ou d’usage de ces produits,…  

 Quatre items portent sur la volonté éventuelle de stopper sa consommation. 

 Trois questions traitent des vendeurs de drogues et de la consommation possible 
de produits psychotropes par des membres de l’entourage de l’adolescent. 

 Enfin, la dernière question permet à l’adolescent d’exprimer son point de vue 
librement. 

 

 Le questionnaire parents 
 

Comme celui des élèves, il traite de la perception des drogues, de la consommation 
personnelle et celle supposée des élèves d’après les parents, des campagnes d’information, 
du rapport et des contacts avec les consommateurs et les vendeurs de drogues… Des 
questions d’ordre socio-démographique sont ajoutées telles l’âge et la profession des 
parents, le nombre de frères ou de sœurs entourant l’adolescent, etc. 

 
Mais à la différence de celui des adolescents, le questionnaire destiné aux parents 

n’est constitué que de trente-sept questions. Cela s’explique par le fait que ce questionnaire 
ne contient pas autant de questions portant sur la consommation personnelle de drogue que 
chez les élèves. Seulement deux items s’y rapportent. Et inversement, quelques questions 
ont été ajoutées concernant la situation de famille, l’âge à partir duquel la prévention est utile 
selon les parents… 
 

 
3.4.3.2. Le logiciel EPI-INFO 

 
 Le logiciel EPI-INFO a été utilisé pour la saisie des questionnaires en deux fichiers, 
l’un pour les réponses des parents et l’autre pour celles des adolescents. Il a également 
servi à l’analyse statistique des résultats de l’étude.  
 
 

3.5. Méthode d’analyse statistique 
 

L’analyse statistique se veut descriptive. Pour cela, plusieurs tests statistiques sont 
été utilisés : le test du Χ², le test t de Student, le test de Kruskall-Wallis, le test exact de 
Fisher.  
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3.6. Diffusion des résultats 

 
 Les résultats de l’étude seront d’abord communiqués aux chefs d’établissement ayant 
participé à l’enquête ainsi qu’aux différents partenaires (rectorat, École Supérieure de 
Commerce, IFSI, EPSI,…) en octobre 2003. Il sera alors discuté l’organisation de la 
communication de ces mêmes résultats lors d’une conférence publique (soit dans les 
établissements scolaires soit à l’extérieur) aux parents et aux élèves qui le souhaitent. 

 

4. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 

 
4.1. Les élèves 

 
4.1.1. Sur l’ensemble de l’échantillon 

 
4.1.1.1. Contexte, identité des élèves, caractéristiques scolaires et 

familiales  
 

737 questionnaires ont été recueillis et saisis (750 questionnaires avaient 
effectivement été distribués). Aucun n’a été éliminé pour l’analyse. En effet, malgré certaines 
réponses inexploitables ajoutées par les élèves dans les cadres réservés aux commentaires, 
l’ensemble des adolescents a répondu de façon sérieuse aux questions. Les commentaires 
hors de propos ont donc été écartés tandis que les réponses « cochées » ont été prises en 
compte. Les questionnaires ont été complétés entre le 14 avril et le 11 juin 2003. En raison 
des grèves de fin d’année scolaire, un établissement n’a pas pu être enquêté.  

 
Deux élèves n’ont pas souhaité répondre à la question « Quel est votre sexe ? », ce 

qui représente 0,3% des jeunes interrogés. Sur les 735 adolescents ayant répondu, 48,2% 
sont des filles et 51,8% sont des garçons.  
 

L’âge des élèves s’étend de 11 à 22 ans (annexes, tableaux de résultats : tableau 1). 
La moyenne est de 16,4 ans avec un écart-type de 1,6. Les moyennes d’âges entre les deux 
sexes ne diffèrent pas de façon significative. De même, le fait d’être une fille ou un garçon 
n’est pas significativement lié au niveau scolaire des élèves. Les parents des adolescents 
sont majoritairement âgés de 30 à 45 ans. Aucun n’a moins de 30 ans, par contre trois 
mères et huit pères ont plus de 55 ans. Les mères sont globalement plus jeunes que les 
pères. En effet, la majorité d’entre elles (52,4%) sont âgées de 30 à 45 ans, alors que la 
plupart des pères (49,7%) ont entre 46 et 55 ans.  

 
Environ un quart (25,4%) des pères sont employés, 21,6% sont des cadres et 11,4% 

sont ouvriers. Il y a ensuite des proportions semblables de chefs d’entreprise et de pères 
exerçant une profession libérale, respectivement 7,1% et 7,9%. Les artisans et commerçants 
ne représentent que 8,1% des pères et ces derniers ne sont que 5,0% à exercer le métier 
d’enseignant. Enfin, onze pères sont retraités soit 1,5%, douze sont sans profession (1,6%). 
Un seul est père au foyer.  

 
Pour les mères, il y a plus de femmes au foyer (10,9%), de mères sans profession 

(4,1%) et d’enseignantes (9,5%). Lorsque la mère est femme au foyer, le père est cadre, 
chef d’entreprise ou exerce une profession libérale dans 53,0% des cas et la proportion 
d’ouvriers ou employés est alors de 33,4%. A l’inverse des pères, les femmes cadres ne 
représentent que 8,1% des mères mais ces dernières sont plus nombreuses à être 
employées (42,5%) ou même à exercer une profession libérale (9,4%). Les artisans et 
commerçantes sont 5,6% et neuf mères soit 1,2% sont chefs d’entreprise.  
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La majorité des parents vivent en couple (73,0%) et leurs enfants habitent avec eux. 

Mais 22,8% des élèves de l’échantillon ont des parents séparés ou divorcés. Parmi eux, 
86,3% vivent chez leur mère, 9,5% chez leur père et huit autres adolescents déclarent 
habiter à la fois chez l’un et chez l’autre. Seulement 1,1% des élèves habitent seuls, il s’agit 
de jeunes scolarisés au lycée. Trois enfants vivent en famille d’accueil, trois autres chez des 
frères ou sœurs ou avec des amis. 0,5% des adolescents habitent avec leurs grands-parents 
ou l’un des deux et enfin trois élèves vivent avec leur petit(e) ami(e).  

 
Le nombre de frères et sœurs vivant avec les adolescents interrogés varie de zéro à 

sept. La moyenne est de 1,2 avec un écart-type de 1,9. La majorité des jeunes (60,9%) vit 
avec un ou deux autres enfants et 29,7% des élèves sont fils ou filles uniques. Les frères et 
sœurs sont âgés de zéro à trente-six ans.  

 
Les élèves interrogés sont majoritairement scolarisés au lycée. Seulement 20,5% des 

enquêtés étaient au collège en classe de troisième ou quatrième en 2002-2003. Il y a une 
donnée manquante, soit 0,1% des élèves. La répartition des élèves dans les classes est 
présentée dans le tableau 1. 
 
Tableau 1 : Répartition des élèves selon les niveaux scolaires pour l’année 2002-2003.  

 

Classes 
Nombre 
d’élèves 

Pourcentages 
Moyenne d’âge 

(années) 
Écart-type 

Quatrième 65 8,8 13,8 1,0 
Troisième 86 11,7 15,0 0,9 
Seconde 246 33,5 15,9 0,8 
Première 117 15,9 17,0 0,8 
Terminale 222 30,1 18,1 0,9 

Total 736 100,0   

 

 
Le plus jeune élève de quatrième a 11 ans et les quatre plus âgés ont 16 ans. En 

classe de troisième, les âges s’étendent de 14 à 17 ans. Tous les élèves de seconde ont 
entre 14 et 18 ans. En première, les adolescents sont âgés de 16 à 19 ans et les élèves de 
terminale ont tous entre 17 et 22 ans.  
 
 53,2% des élèves interrogés sont internes, 42,7% sont demi-pensionnaires et 3,8% 
des enquêtés se déclarent externes. Deux garçons n’ont pas répondu, ce qui représente 
0,3% des élèves. Cependant, il est nécessaire de distinguer les filles des garçons (annexes, 
tableaux de résultats : tableau 2). En effet, il existe une relation significative entre le sexe et 
le statut des élèves concernant les repas (p=0,00). Il y a plus de garçons internes ou 
externes que de filles. 61,9% des garçons sont internes et 5,1% d’entre eux sont externes 
contre respectivement 44,9% et 2,6% des filles. Ces dernières sont majoritairement demi-
pensionnaires (52,5% d’entre elles contre 32,5% des garçons).  

 
4.1.1.2. La perception des drogues 

 
En interrogeant les élèves sur leur perception des drogues, il est intéressant de voir 

quels sont les produits inconnus ou non considérés comme des drogues. Les produits les 
moins connus sont les médicaments psychotropes, les poppers et les produits à inhaler. En 
revanche, parmi une liste de produits psychoactifs proposée, les substances les plus 
souvent considérées comme des drogues sont la cocaïne et le crack, l’héroïne, l’ecstasy. En 
effet, plus de 97% des jeunes interrogés ont répondu oui pour ces quatre drogues à la 
question « parmi ces substances, lesquelles considérez-vous comme des drogues ? ».  
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Le plus grave reste l’ensemble des drogues non reconnues en tant que telles par les 
élèves. Il s’agit tout d’abord des médicaments que 36,2% des élèves ne considèrent pas 
comme une drogue et 10,7% d’entre eux ne savent pas répondre. Seulement 50,7% des 
jeunes interrogés estiment que les médicaments du type tranquillisants, anti-dépresseurs 
font partie du domaine des drogues. Viennent ensuite les produits les plus banalisés, c’est à 
dire l’alcool et le tabac. 47,2% des élèves estiment que l’alcool n’est pas une drogue et cette 
proportion est de 29,4% pour le tabac. Les produits inhalables et dopants ne seraient pas à 
considérer comme des drogues selon de nombreux élèves (respectivement 33,2% et 
18,7%). Cependant, il est intéressant de voir que le cannabis, bien que fortement banalisé 
parmi les adolescents, reste apprécié à juste titre en temps que drogue par une grande 
majorité d’élèves (85,3%) (Tableau 2). 
 
Tableau 2 : Pourcentages d’élèves considérant divers produits comme des drogues ou non. 

 

Produits 

Pourcentages 

Non 
répondants 

Oui Non Ne sait pas 

Cocaïne 0,1 99,2 0,5 0,1 
Héroïne 0,7 97,8 0,7 0,8 
Ecstasy 0,1 97,7 1,2 0,9 
Crack - 97,2 1,1 1,8 
Cannabis 0,1 85,3 13,2 1,4 
GHB 1,4 84,3 3,8 10,6 
LSD 2,2 74,9 2,4 20,5 
Produits dopants 1,6 72,5 18,7 7,2 
Amphétamines 1,5 70,1 11,3 17,1 
Champignons hallucinogènes 1,9 68,5 17,5 12,1 
Tabac 1,4 66,8 29,4 2,4 
Produits à inhaler 1,9 52,1 33,2 12,8 
Poppers 1,9 51,2 12,9 34,1 
Médicaments psychotropes 2,3 50,7 36,2 10,7 
Alcool 2,4 46,9 47,2 3,4 

 
Huit élèves ajoutent à cette liste de drogues l’amour et le sexe, six mentionnent les 

friandises, le chocolat et le café. Enfin, trois autres adolescents avancent l’idée que la 
télévision pourrait constituer une drogue.  
 
 Selon les élèves, peu de parents tolèrent la consommation de drogues en général 
(tableau 3). Ils ne seraient que 2,6%. En revanche, 77,9% des adolescents pensent que 
leurs parents tolèrent la consommation d’alcool et cette proportion est de 41,1% en ce qui 
concerne l’usage du tabac. Chez les jeunes eux mêmes, c’est aussi l’alcool qui arrive en tête 
des consommations tolérées avec 64,0% des élèves se prononçant en faveur de sa liberté 
de consommation (tableau 4). Mais contrairement aux parents, les adolescents sont 
également 61,6% à se déclarer pour la liberté d’usage du tabac. Par contre, la 
consommation des drogues au sens large reste en marge puisque seulement 6,8% des 
élèves acceptent ce comportement. L’usage du cannabis quant à lui marque un profond 
désaccord entre parents et enfants. Si la grande majorité (80,5%) des parents (d’après leurs 
enfants) se prononce contre la liberté de consommation de ce produit, ce pourcentage n’est 
plus que de 53,6% chez les élèves. Ces derniers sont en effet 37,0% à approuver l’usage 
libre du cannabis. 
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Tableau 3 : Pourcentages de parents, selon les élèves, tolérant la consommation 
occasionnelle de différents produits. 

 

Produits 
Non 

répondants 
Pour Contre Ne sait pas 

Alcool 0,7 77,9 16,7 4,7 
Tabac 0,3 41,1 48,2 10,4 

Cannabis 0,5 11,8 80,5 7,2 
Autres  0,9 2,6 79,9 16,6 

 

 
Tableau 4 : Pourcentages d’élèves en accord ou non avec la liberté de consommation des 

différents produits. 

 

Produits 
Non 

répondants 
Pour Contre Ne sait pas 

Alcool 0,3 64,0 26,5 9,2 
Tabac 0,4 61,6 29,3 9,7 

Cannabis 0,7 37,0 53,6 8,7 
Autres 1,5 6,8 77,5 14,2 

 
 Cependant, la perception des drogues est associée à l’âge des adolescents. En effet, 
les élèves se prononçant pour la liberté de consommation des drogues en général sont en 
moyenne significativement plus jeunes que les adolescents contre ce même principe 
(p=0,03). Par contre, la tendance s’inverse si on ne prend plus en considération que l’alcool 
(p=0,00), le tabac (p=0,00) et le cannabis (p=0,00). Dans ces trois cas, les élèves en accord 
avec un usage libre de ces produits sont de façon significative plus âgés en moyenne que 
les adolescents s’opposant à cette idée.  
 
 Globalement, les élèves se sentent plus informés que leurs parents face aux 
problèmes de drogues (tableau 5). 75,7% d’entre eux se déclarent « très bien informés » à 
« plutôt bien informés ». Seulement 20,0% ne se sentent que « peu informés » ou « pas du 
tout informés ». D’après eux, cette proportion est de 34,2% pour les mères et de 32,4% pour 
les pères, sans différence significative. En revanche, les mères sont plus nombreuses que 
les pères à paraître « très bien informées » ou « plutôt bien informées ». Mais dans 
l’ensemble, il est important de voir que seulement 2,6% des élèves pensent que leur père 
reste indifférent face aux drogues et cette proportion est de 1,6% en ce qui concerne les 
mères.  
 
Tableau 5 : Niveau d’information des élèves et celui des parents selon l’avis de leurs 

enfants. 
 

Information 
Pourcentages 

Père Mère Élève 

Très bien informé(e) 12,3 16,6 19,4 
Plutôt bien informé(e) 39,1 41,0 56,3 
Peu informé(e) 28,1 28,9 19,3 
Pas du tout informé(e) 4,3 5,3 0,7 
Indifférent(e) 2,6 1,2 2,4 
Ne sait pas 10,9 6,6 1,5 
Non répondants 2,7 0,4 0,4 
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Le niveau d’information des parents peut être corrélé avec leur perception des 
drogues. Pour les pères, c’est le cas des drogues en général, du tabac voire du cannabis. En 
effet, le fait que le père soit plus ou moins bien informé face aux drogues est 
significativement lié à sa propre tolérance des consommations de produits. Parmi les pères 
apparaissant « très bien informés » à « plutôt bien informés » aux yeux de leurs enfants, la 
proportion de ceux s’opposant à un usage même occasionnel des drogues en général est 
supérieure à la même proportion parmi les pères ne se sentant que « peu » ou « pas du 
tout » informés. En ce qui concerne la tolérance des pères vis à vis de l’usage du tabac, la 
relation est semblable. La tolérance d’une consommation de cannabis n’est pas liée de façon 
significative au niveau d’information du père (p=0,05). En revanche, la tendance est la 
même : parmi ceux acceptant ce type d’usage, la majorité regroupe des pères peu ou pas 
informés. A l’inverse, 52,3% des pères se prononçant contre la consommation du cannabis 
sont des personnes bien ou très bien informées.  

 
Pour les mères, l’association est significative quelque soit le produit considéré. D’une 

façon générale, 58,4% des mères contre la consommation de drogue sont des personnes 
« très bien » ou « plutôt bien » informées. Cette proportion est de 56,1% en ce qui concerne 
l’usage de l’alcool et de 56,8% pour la consommation de cannabis. De même, 58,3% des 
mères ne tolérant pas la consommation même occasionnelle de tabac se sentent « très 
bien » ou « plutôt bien informées ».  
 
 Pour les adolescents, la relation est différente. Il n’y a pas d’association significative 
entre le niveau d’information des élèves et leur position par rapport à la consommation des 
drogues en général. En effet, le pourcentage de jeunes se positionnant en faveur de la 
liberté d’usage des drogues est de 7% dans les deux groupes : celui formé par les élèves se 
sentant «très bien » à « plutôt bien » informés (élèves informés) et celui regroupant les 
adolescents ne se sentant que peu ou pas du tout informés face à la drogue (élèves peu 
informés). Par contre, l’association devient significative lorsque les produits sont différenciés 
et inversée par rapport à la perception des parents. Parmi les élèves informés, 67,0% se 
déclarent en faveur de la liberté de consommation de l’alcool, contre seulement 58,0% des 
adolescents peu informés. De même, ces proportions sont respectivement de 66,0% et 
49,0% en ce qui concerne la liberté d’usage du tabac et de 41,0% et 21,0% pour le 
cannabis. Les pourcentages de jeunes informés se déclarant en faveur de la liberté de 
consommation de l’alcool, du tabac et du cannabis sont significativement supérieurs à ceux 
des jeunes peu informés et acceptant ces mêmes modes d’usage.  
 
  Près de la moitié des élèves (49,9%) parle « parfois » avec ses parents des 
problèmes de drogues et 29,9% en discute « rarement ». Seulement 8,7% des adolescents 
déclarent avoir ce type de conversation avec ses parents de façon fréquente et à l’inverse, 
11,4% n’en n’ont jamais l’occasion. Un élève n’a pas répondu, soit 0,1% des réponses.  
 

Le fait de parler plus ou moins souvent en famille des problèmes de drogues est 
significativement associé au niveau d’information des adolescents (p=0,00). En effet, parmi 
les jeunes se sentant bien voire très bien informés face aux drogues, 64,7% déclarent 
discuter de ce sujet avec ses parents « souvent » ou « parfois ». Parmi les jeunes estimant 
être peu ou pas du tout informés, cette proportion n ‘est que de 41,5%. De plus, il est 
important de noter qu’aucun des élèves déclarant parler souvent avec ses parents ne se 
sent indifférent face aux problèmes de la drogue. En revanche, parmi les autres jeunes, 
1,0% à 8,0% se sentent indifférents. 
 
 Dans 64,6% des cas, le sujet des drogues est évoqué en famille par les enfants ou 
leurs parents ou les deux conjointement. Les élèves engagent seuls la conversation dans 
25,6% des cas et cette proportion est de 24,2% pour les parents. Par contre, il existe une 
différence très significative si on distingue les deux parents (p=0,00). En effet, pour 14,5% 
des adolescents interrogés, c’est la mère qui évoque le sujet. Les pères ne prennent cette 
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initiative que dans 3,9% des cas. De même, 6,0% des élèves déclarent discuter des drogues 
avec leur mère et 0,8% avec leur père. Un adolescent ajoute qu’il se tourne également vers 
ses frères et sœurs pour parler des drogues. Près de la moitié des mères qui prennent 
l’initiative d’évoquer le sujet (49,5%) ont une profession d’employée, 14,3% sont sans 
profession ou mères au foyer ou exercent une profession libérale dans la même proportion. Il 
est également important de voir que la totalité des mères enseignantes prend cette initiative. 
En revanche, les mères cadres, ouvrières, commerçantes ne sont que très peu représentées 
(de 4,8% à 1,0%). En ce qui concerne les pères 27,6% de ceux prenant l’initiative d’évoquer 
en famille le sujet des drogues sont des employés, 24,1% sont des cadres et 20,7% exercent 
un métier d’ouvrier. Les chefs d’entreprise, professions libérales, et enseignants sont 
également peu représentés. L’âge des parents semble également avoir une influence. En 
effet, parmi les mères ayant l’initiative d’évoquer le sujet des drogues avec leurs enfants, 
58,5% sont âgées de 30 à 45 ans et seulement 4,7% ont plus de 55 ans. Chez les pères, la 
tendance est la même, aucun n’a plus de 55 ans. En revanche, il n’y a pas de différence 
significative entre les deux tranches d’âges 30-45 ans et 46-55 ans.  
 
 Si le fait que l’adolescent parle plus ou moins souvent des problèmes liés aux 
drogues est associé au niveau d’information qu’il développe, le choix de son interlocuteur au 
sein de la famille ne semble pas l’influencer. On ne peut en effet conclure à une différence 
significative du niveau d’information des élèves selon que ceux-ci parlent plus souvent des 
drogues avec leur mère ou leur père. De même, le fait que les jeunes prennent eux-mêmes 
l’initiative d’aborder le sujet ne prédit en rien une meilleure connaissance des problèmes 
occasionnés par les drogues.  
 
 Neuf élèves n’ont pas répondu à la question «Vos parents partagent-ils votre point de 
vue ?», soit 1,2% des enquêtés et 18,2% ne savent pas répondre. Ces derniers 
correspondent à des adolescents ne parlant jamais des problèmes de drogue avec leurs 
parents ou rarement. Par contre, la plupart des élèves, 39,8%, estiment que leur point de 
vue est partagé en partie par leurs parents et 29,4% des jeunes interrogés pensent être 
totalement en accord avec leurs parents. Seulement 11,4% des élèvent déclarent que leurs 
parents ne partagent pas du tout leur point de vue. Parmi ces derniers, 52,4% déclarent 
évoquer le sujet des drogues en famille « souvent » à « parfois ». Seuls 13,1% indiquent ne 
jamais aborder le sujet avec leurs parents.  
 
 Il n’y a pas de relation significative entre le fait que les parents partagent plus ou 
moins le point de vue de leurs enfants et l’âge des parents. Par contre, la profession des 
parents semble jouer un rôle. Les parents enseignants, cadres, employés, ou exerçant une 
profession libérale, quelque soit leur sexe, partagent plus souvent le point de vue de leurs 
enfants « totalement » ou « en partie » sur le thème des drogues.  
 
 64,3% des adolescents ayant répondu au questionnaire affirment que les personnes 
consommant un ou plusieurs produits psychoactifs feraient mieux d’arrêter, qu’ils 
comprennent ces personnes ou non. Cela représente 60,8% de la totalité des réponses des 
adolescents enquêtés. La majorité des élèves (59,1%) pense comprendre ces 
consommateurs, indépendamment de leur jugement (Tableau 6). 
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Tableau 6 : poids des opinions des élèves vis à vis des usagers de drogues, sur l’ensemble 
des réponses. 

 

Perception des usagers de drogues Pourcentages 

Je les comprends mais je pense qu’ils feraient mieux d’arrêter 37,1 
Je ne les comprends pas je pense qu’ils feraient mieux d’arrêter 23,7 
Je les comprends et je respecte leur choix 20,4 
Je ne les comprends pas du tout mais ils ne me dérangent pas 18,8 

  

 

4.1.1.3. L’expérimentation 
 

90,2% des élèves ont déjà fait usage au moins une fois d’un ou plusieurs produits 
psychotropes. Seuls 72 adolescents sur 737 n’ont jamais consommé aucune substance. Le 
nombre de non consommateurs est légèrement plus élevé chez les filles que chez les 
garçons, mais il n’existe pas de différence significative entre les deux sexes. 

 
Les produits les plus expérimentés par les élèves sont tout d’abord les drogues 

légales : alcool et tabac. 86,0% des adolescents ont consommé de l’alcool au cours des 
douze derniers mois et 54,5% ont déjà fait usage au moins une fois du tabac au cours de la 
même période. Vient ensuite le cannabis. 42,1% des jeunes ont déjà utilisé ce produit au 
cours des douze derniers mois. Toutes les autres substances restent en marge. 4,9% et 
4,1% des élèves ont déjà expérimenté respectivement les champignons hallucinogènes et 
les produits à inhaler. Les produits les moins essayé par les adolescents sont l’héroïne 
(seulement 0,7% des élèves), les amphétamines (1,0%), le crack (1,1%) et la cocaïne 
(1,3%). Contrairement à l’image des drogues véhiculée par leur médiatisation, les produits 
« dits » nouveaux comme l’ecstasy ne sont pas excessivement expérimenté par les 
adolescents puisqu’ils ne sont que 2,8% à en avoir déjà fait usage. De même, les 
substances plus anciennes comme le LSD se situent à des niveaux d’expérimentation 
supérieurs à ceux des drogues dites « dures » (héroïne, crack), mais le pourcentage 
d’élèves en ayant déjà consommé au moins une fois n’excède pas 1,7%.  

 
Les occasions où sont proposées les drogues sont nombreuses, mais le contexte 

festif constitue la plus importante. En effet, les fêtes, les discothèques et les bars 
représentent à eux seuls 37,4% de la totalité des réponses. Il faut également ajouter à ces 
ambiances les offres de proches (frères, amis, cousins…) déclarées occasions où sont 
proposées des drogues par 39,5% des adolescents et les voyages entre amis selon 27,7% 
des enquêtés. L’ensemble de ces occasions représente 59,7% de l’ensemble des réponses 
des élèves. Même si l’internat ne semble pas constituer un lieu fréquent où les drogues sont 
proposées (2,4% des élèves se sont vus proposer des produits psychotropes à l’internat), le 
milieu scolaire apparaît touché par ces problèmes pendant la journée de cours (33,1% des 
adolescents) et lors des voyages scolaires ou linguistiques (40,4% des enquêtés). En 
revanche, la rue ne représente que 9,6% de l’ensemble des occasions où sont proposées 
des drogues et les clubs de sports semblent épargnés (3,0% de la totalité des réponses des 
élèves). Enfin, il est important de souligner que l’offre des parents ne concerne que 3,7% des 
adolescents soit 1,2% de l’ensemble des occasions citées (tableau 7). 
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Tableau 7 : Occasions pendant lesquelles des drogues ont été proposées aux élèves.  

 

Occasions 
Pourcentages 

d’élèves 
Pourcentages sur la 
totalité des réponses 

Lors de fêtes 66,4 22,0 
Voyage scolaire ou linguistique 40,4 13,4 
Offre de proches (frère, amis…) 39,5 13,1 
Journée de cours 33,1 11,0 
Dans la rue 28,8 9,6 
Voyage avec des amis 27,7 9,2 
Dans les bars 24,2 8,0 
En discothèque 22,3 7,4 
Club de sport 9,0 3,0 
Offre des parents 3,7 1,2 
Dans l’internat 2,4 0,8 

 
Remarque : la somme des pourcentages d’élèves supérieure à 100 provient du fait que les 

adolescents ont la possibilité de choisir plusieurs occasions parmi une liste 
proposée pour répondre à la question. 

 
 

La grande majorité des élèves interrogés (82,1%) pense ne jamais avoir consommé 
de drogue sans le savoir. Mais le plus inquiétant réside dans le fait que 8,5% des 
adolescents estiment avoir déjà été victimes d’une consommation de produits psychoactifs et 
8,7% des jeunes ne savent pas répondre à la question.  
  

Les principales raisons ayant permis aux élèves de ne pas consommer de produit 
psychoactif sont tout d’abord la crainte des effets des produits sur la santé pour 66,4% des 
élèves interrogés (tableau 8). Ce motif peut être rapproché de la bonne connaissance des 
risques que représentent ces substances. A elles seules ces deux raisons de non 
consommation représentent 42,1% de l’ensemble des réponses des adolescents. Les élèves 
mentionnent ensuite l’absence d’intérêt particulier ou d’envie de consommer pour 62,6% 
d’entre eux, et le coût trop élevé des produits pour 26,6% des adolescents ce qui correspond 
à respectivement 21,3% et 10,1% de la totalité des réponses des élèves. Environ un quart 
seulement des élèves pense que l’interdiction de l’entourage joue un rôle important leur 
ayant permis de ne pas consommer, tout comme les discussions en famille et les mises en 
garde des parents. En revanche, la crainte de la répression légale ne concerne que 12,0% 
des adolescents. Ces derniers ne pensent pas non plus que la peur de ce que pensent les 
autres de ce type de consommation peut permettre aux élèves de ne pas faire usage de 
substances psychoactives (ce motif est évoqué dans 2,1% de l’ensemble des réponses). Le 
dernier motif, la conduite d’un deux roues ou d’une voiture, soulève un problème plus grave 
puisqu’il ne représente une raison de ne pas consommer que pour 11,4% des élèves, soit 
3,9% de la totalité des réponses.  

 
Quarante-quatre adolescents n’ont pas répondu à la question « quelles sont les 

raisons qui vous ont permis de ne pas consommer ? ». Il s’agit de quarante-trois 
consommateurs ou ayant déjà fait usage au moins une fois de produits psychoactifs et d’un 
adolescent n’ayant jamais utilisé ce genre de substances.  
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Tableau 8 : Principales raisons ayant permis aux élèves de ne pas consommer  
 

Principales raisons de non consommation 
Nombre 
d’élèves 

Pourcentages 
d’élèves 

Pourcentages 
sur la totalité 
des réponses 

Crainte des effets du produit sur la santé 460 66,4 22,6 
Pas d’intérêt particulier, pas envie 434 62,6 21,3 
Connaissances des risques 397 57,3 19,5 
Coût trop élevé 205 29,6 10,1 
Interdiction de l’entourage 176 25,4 8,7 
Mises en garde des parents 158 22,8 7,8 
Crainte de la répression légale 83 12,0 4,1 
Conduire d’un deux roues ou d’une voiture 79 11,4 3,9 
Crainte de ce que pensent les autres  42 6,1 2,1 

 
Remarque : Les élèves ayant la possibilité de répondre à la question en choisissant 

plusieurs des items proposés, le total des pourcentages d’élèves n’est pas égal 
à 100. 

 
4.1.1.4. La consommation des adolescents 

 
Les produits psychoactifs les plus consommés par les élèves sont tout d’abord 

l’alcool pour 69,6% des adolescents, le tabac (43,5%) et le cannabis (27,2%). Ces usages 
ont eu lieu au cours des trente derniers jours. Les autres substances sont peu utilisées par 
les jeunes. Les proportions d’adolescents en ayant fait usage au cours des trente derniers 
jours varient de 0,1% pour les amphétamines à 1,6% pour les produits à inhaler. En 
revanche, les usages au cours des douze derniers mois sont plus importants, mais les 
tendances restent semblables. Les toxiques les plus utilisés demeurent les substances 
légales ainsi que le cannabis. Les pourcentages d’élèves ayant consommé un ou plusieurs 
produits psychotropes durant cette période passent alors à 86,0% pour l’alcool, 54,5% pour 
le tabac et 42,1% pour le cannabis (tableau 9). Le pourcentage de non répondant varie de 
0,1% à 0,4%. 

 
Tableau 9 : Pourcentages d’élèves ayant consommé des drogues au cours des douze 

derniers mois et au cours des trente derniers jours. 
 

Produits psychoactifs 

Consommation au cours 
des douze derniers mois 

Consommation au cours des 
trente derniers jours 

Nombre 
d’élèves Pourcentages 

Nombre 
d’élèves Pourcentages 

Alcool 634 86,0 513 69,6 
Cannabis 310 42,1 201 27,2 
Champignons hallucinogènes 36 4,9 8 1,1 
Cocaïne 10 1,3 5 0,6 
Crack 9 1,1 3 0,4 
Ecstasy 21 2,8 8 1,1 
Amphétamines 8 1,0 1 0,1 
Produits dopants 19 2,6 10 1,3 
Tabac 401 54,5 321 43,5 
LSD 13 1,7 3 0,4 
Produits à inhaler 31 4,1 12 1,6 
Héroïne 4 0,7 2 0,2 
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Remarque : Le total des pourcentages supérieur à 100 provient du fait que les adolescents 
peuvent consommer plusieurs substances psychotropes et en des occasions 
différentes. 

 
Les fréquences de consommations sont variables selon les produits considérés. Au 

cours des douze derniers mois comme des trente derniers jours, les modes de 
consommation sont différents d’une substance à l’autre, même si les pourcentages d’élèves 
ayant utilisé ces produits sont semblables (annexes, tableaux de résultats : tableaux 3 et 4). 
L’usage de l’ensemble des substances relève principalement de l’expérimentation ou d’une 
consommation occasionnelle, sauf pour l’alcool, le tabac et le cannabis. Les autres produits 
ont été utilisés par les élèves une ou deux fois au cours des douze derniers mois ou trente 
derniers jours et cela concerne 0,1% à 7,3% des adolescents interrogés. Par contre, l’usage 
du cannabis est plus important. Au cours des douze derniers mois, la majorité des usagers 
en ont consommé à raison de vingt fois ou plus. A l’inverse, au cours du dernier mois, la 
fréquence de la plupart des consommations était de une à deux fois. En ce qui concerne 
l’alcool, les modes d’usage sont proches. Durant la dernière année, les fréquences de 
consommation sont de vingt fois ou plus pour 25,5% des élèves et de trois à neuf fois pour 
27,5% des adolescents. La tendance s’inverse également au cours des trente derniers jours 
puisque 62,0% des jeunes interrogés ont fait usage de l’alcool pendant cette période entre 
une et neuf fois. L’usage le plus inquiétant reste celui du tabac. Quelque soit la période, la 
majorité des usagers (de 61,4% au cours des douze derniers mois à 62,6% au cours des 
trente derniers jours) ont une fréquence de consommation de vingt fois et plus.  

 
Le fait de consommer certains produits psychotropes n’est pas associé au niveau 

d’information des adolescents. En revanche, il y a significativement plus d’élèves se 
déclarant indifférents face aux problèmes de drogues parmi les non consommateurs que 
parmi le groupe d’adolescents ayant déjà fait usage au moins une fois d’une ou plusieurs 
substances psychoactives.  
  
 Ces consommations de produits psychoactifs entraînent des dépenses s’échelonnant 
de 0 à plus de 90 euros pas mois. Les élèves dépensent en moyenne de dix à quinze euros 
par mois. Pour 17,0% des consommateurs de l’échantillon, leur usage ne leur coûte rien et 
27,6% ne dépensent pas plus de dix euros par mois. La majorité des élèves ont une 
consommation leur coûtant entre moins de dix euros à soixante euros par mois. Cependant, 
6,8% des élèves usagers de drogues dépensent plus de soixante euros par mois pour leur 
consommation.  
 

49,1% des élèves n’achètent aucun de ces produits, mais pour les autres, cet argent 
provient majoritairement de l’argent de poche puisque cela représente 49,7% de la totalité 
des réponses. 66,4% des élèves s’étant déjà procuré un ou plusieurs produits psychoactifs 
utilisent pour ce faire l’argent de poche donné par leurs parents. 17,9% des consommateurs 
affirment ne pas payer les drogues, certains ajoutent qu’elles leurs sont offertes ou qu’ils en 
font eux même la culture. La revente de drogue et les vols divers représentent 7,4% de 
l’ensemble des réponses (tableau 10). 
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Tableau 10 : Argent nécessaire à la consommation des élèves. 

 

Origine de l’argent consacré à la 
consommation 

Pourcentages 
d’élèves 

Pourcentages sur la 
totalité des réponses 

Argent de poche des parents 66,4 36,6 
Compte bancaire 33,9 18,7 
Petits boulots 26,1 14,4 
Argent de poche des grands-
parents 

23,7 13,1 

Je ne paie pas ces produits 17,9 9,9 
Revente de drogue 6,7 3,7 
Vol au sein de la famille 4,3 2,4 
Vol, racket 2,4 1,3 

 
Vingt-huit élèves sont concernés par la revente de drogue. La moitié d’entre eux ont 

recours à cette activité pour avoir juste l’argent nécessaire à leur consommation personnelle 
de substances psychoactives. Par contre 46,4% des adolescents avouent revendre de la 
drogue pour avoir plus d’argent pour une plus grande consommation et 39,3% dans le but 
d’augmenter le montant de leur argent de poche. Seulement 3,6% des élèves concernés par 
le « deal » affirment revendre des drogues par obligation (annexes, tableaux de résultats : 
tableau 5). 

 
 L’âge auquel les adolescents commencent à consommer est variable en fonction du 
produit considéré. Selon les élèves, la moyenne d’âge auquel ils ont expérimenté les 
médicaments sans avis médical est de 12,7 ans avec un écart-type de 3,0. Il n’existe pas de 
différence d’âge significative entre les deux sexes. Cependant, les garçons ont tendance à 
expérimenter ce type de produits plus précocement que les filles. En revanche, la proportion 
d’élèves ayant déjà expérimenté les médicaments sans avis médical est très différente selon 
le sexe : 66,0% de filles contre 34,0% de garçons.  
 

Les moyennes d’âges auxquels les adolescents expérimentent le tabac et l’alcool 
sont semblables, respectivement 13,6 ans (écart-type de 1,8) et 13,4 ans (écart-type de 2,3). 
La majorité des adolescents est alors âgée de 10 à 19 ans. Le cannabis est expérimenté un 
peu plus tard puisque la moyenne d’âge est de 14,7 ans avec un écart-type de 1,6. La 
plupart des expérimentateurs sont âgés de 11 à 18 ans. Il n’y a pas de différence 
significative d’âge ou du nombre d’expérimentateurs entre les deux sexes en ce qui 
concerne les trois derniers produits, à savoir le tabac, l’alcool et le cannabis. Les autres 
drogues sont expérimentées entre 14 et 18 ans. Pour la minorité d’élèves ayant précisé la 
nature de leur consommation, il s’agit des hallucinogènes, champignons, space cake et LSD 
pour six des adolescents, de l’ecstasy pour l’un d’entre eux ainsi que du crack et de l’héroïne 
pour deux adolescents.  
 
  Les raisons principales pour lesquelles les élèves commencent à consommer ces 
produits sont la curiosité, l’esprit de convivialité (tableau 11). Ces deux motifs représentent 
50,8% de l’ensemble des réponses. L’envie d’oublier des problèmes personnels constitue 
une raison inquiétante d’un début de consommation puisque cela concerne plus d’un quart 
des élèves ayant déjà consommé au moins un produit psychotrope et 15,5% de la totalité 
des réponses. Viennent ensuite le désir de rechercher des sensations fortes selon 17,4% 
des adolescents interrogés et la volonté d’imiter un ami pour 15,3 % des enquêtés. Certains 
jeunes ajoutent que l’expérimentation du cannabis notamment s’est déroulée dans l’objectif 
de se relaxer, d’évacuer le stress. Le désir de se rebeller contre l’autorité de ses parents 
ainsi que celui de braver la loi ne fondent pas des motifs essentiels de consommation de 
produits psychotropes, puisqu’ils ne représentent que 8,2% de l’ensemble des réponses des 
élèves. Ces derniers ne commencent majoritairement pas à expérimenter les substances 
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dans le but d’améliorer leurs performances sportives et encore moins scolaires. Seuls 1,4% 
des élèves affirment avoir essayé divers produits en espérant constater une amélioration de 
leurs résultats scolaires.  
 
 
Tableau 11 : Principales raisons pour lesquelles les adolescents commencent à consommer. 

 

Motifs 
Pourcentages 

d’élèves 

Pourcentages sur la 
totalité des 
réponses 

Curiosité 54,0 32,3 
Par esprit de convivialité 30,9 18,5 
Oublier des problèmes personnels 25,9 15,5 
Rechercher des sensations fortes 17,4 10,4 
Imiter des amis 15,3 9,2 
Se rebeller contre l’autorité des parents 9,0 5,3 
Braver la loi 4,9 2,9 
Impressionner l’entourage 2,3 1,4 
Améliorer ses performances sportives 1,5 0,9 
Améliorer ses performances scolaires 1,4 0,8 

 
Remarque : les élèves ayant la possibilité de répondre à la question en choisissant plusieurs 

des items proposés, le total des pourcentages d’élèves est supérieur à 100. 

 
Ces expérimentations se déroulent la plupart du temps dans une ambiance festive, 

puisque environ 59,70 % des élèves (qui ont répondu à la question, c’est à dire ceux qui ont 
déjà fait usage d’une ou plusieurs substances) ont essayé un produit pour la première fois 
lors de fêtes, dans les bars ou en discothèque (tableau 12). Ce contexte festif représente 
67,4% de la totalité des réponses des élèves. Il faut également noter que ces premières 
consommations ont lieu essentiellement entre amis, sur une offre de proches (frères, 
cousins, amis…) pour 26,9% des adolescents ou comme lors de voyages (11,8% de 
l’ensemble des réponses). En revanche, les expérimentations au sein d’un club de sport sont 
plutôt rares et ne représentent que 2,3% des essais. Si l’internat ne constitue le lieu de 
l’expérimentation de produits psychoactifs que dans très peu de cas, la journée de cours en 
revanche représente cette occasion pour plus d’un élève sur six. De même, peu 
d’adolescents ont expérimenté la drogue en se servant seuls dans la pharmacie familiale. 
Par contre, 9,1% d’entre eux ont essayé un ou plusieurs produits sur une offre de leurs 
parents.  
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Tableau 12 : Principales occasions où les adolescents commencent à consommer. 
 

Occasions 
Pourcentages 

d’élèves 

Pourcentages 
sur la totalité 
des réponses 

Lors de fêtes 59,7 32,0 
Offre de proches 26,9 14,4 
Dans les bars 20,1 10,8 
En discothèque 19,0 10,2 
Durant la journée de cours 17,2 9,2 
Lors de voyages entre amis 13,8 7,4 
Offre des parents 9,1 4,9 
Lors de voyages scolaires ou linguistiques 8,1 4,4 
Au sein du club de sports 4,3 2,3 
Sur une proposition dans la rue 4,1 2,2 
En se servant dans la pharmacie familiale 3,0 1,6 
Dans l’internat 1,4 0,6 

 
Remarque : les élèves ayant la possibilité de répondre à la question en choisissant plusieurs 

des items proposés, le total des pourcentages d’élèves est supérieur à 100. 
 
Tout comme l’essai de ces produits, les occasions d’une consommation répétée sont 

nombreuses mais toujours dans un contexte festif ou de réunion d’amis (tableau 13). La 
majorité des adolescents affirme faire usage de substances dans les fêtes, les discothèques, 
les bars et les voyages entre amis. L’ensemble des occasions festives représente 72,3% de 
la totalité des réponses. Par contre, si le milieu scolaire n’est pas choisi par un grand nombre 
d’élèves pour l’expérimentation des drogues, il constitue un lieu important de la 
consommation régulière des jeunes. En effet, environ un tiers d’entre eux déclare faire usage 
d’un ou plusieurs produits au sein de leur lycée ou de leur collège et plus de un élève sur six 
lors de voyages scolaires. Seuls 4,7% des élèves déclarent consommer des produits en se 
servant dans la pharmacie familiale. En revanche, 10,7% des enquêtés affirment que les 
offres de leurs parents sont des occasions de leur consommation répétée. 

 
Tableau 13 : Principales occasions où les adolescents consomment des drogues. 
 

Occasions 
Pourcentages 

d’élèves 

Pourcentages sur la 
totalité des 
réponses 

Lors de fêtes 79,2 26,2 
En discothèque 41,5 13,7 
Dans les bars 35,4 11,7 
Offre de proches 32,4 10,7 
Durant la journée de cours 31,5 10,4 
Lors de voyages entre amis 30,1 10,0 
Lors de voyages scolaires ou 
linguistiques 

17,9 5,9 

Au sein du club de sports 10,7 3,6 
Offre des parents 10,4 3,4 
Sur une proposition dans la rue 6,4 2,1 
En se servant dans la pharmacie 
familiale 

4,7 1,5 

Dans l’internat 1,8 0,6 
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Remarque : les élèves ayant la possibilité de répondre à la question en choisissant plusieurs 
des items proposés, le total des pourcentages d’élèves est supérieur à 100. 

 
Les motifs de cette consommation sont variés. La majorité des élèves 

consommateurs déclare aimer le goût et 43,4% les effets produits par la drogue (tableau 14). 
Certains ajoutent que l’usage de ces produits crée une ambiance conviviale et festive. Les 
autres principales raisons sont la recherche d’un certain plaisir pour 34,4% des adolescents, 
l’envie de se relaxer pour 29,1% d’entre eux et le désir d’oublier des problèmes personnels 
pour 30,0% des enquêtés. L’un ajoute que sa consommation lui permet de vaincre sa 
timidité. L’imitation ne constitue plus, au stade de la consommation répétée, un prétexte à 
l’usage. De même, 6,9% des élèves disent consommer pour braver un interdit familial 
(tableau 14).  
 
 
Tableau 14 : Principales raisons pour lesquelles les adolescents consomment des drogues. 

 

Motifs 
Pourcentages 

d’élèves 

Pourcentages sur la 
totalité des 
réponses 

Vous en aimez le goût 54,6 24,9 
Vous en aimez les effets 43,4 19,8 
Pour rechercher un certain plaisir 34,4 15,7 
Pour oublier des problèmes personnels 30,0 13,7 
Pour se relaxer 29,1 13,3 
Pour rechercher des sensations fortes 13,4 6,1 
Pour imiter les autres 7,2 3,3 
Pour braver un interdit 6,9 3,1 

 
Remarque : les élèves ayant la possibilité de répondre à la question en choisissant plusieurs 

des items proposés, le total des pourcentages d’élèves est supérieur à 100. 
 

En ce qui concerne l’utilisation de produits dans le but d’améliorer leurs 
performances, les élèves sont très majoritairement contre. S’il s’agit de perfectionner des 
résultats sportifs ou des performances physiques, 88,3% des élèves ayant répondu 
déclarent y être opposés. Par contre, 9,1% des élèves seraient prêts à prendre des produits 
dopants pour améliorer leurs performances intellectuelles. Au total, 14 adolescents n’ont pas 
répondu à cette question portant sur la consommation de drogues avec l’objectif d’améliorer 
des performances diverses. 78,6% de ces non-répondants sont des consommateurs.  

 
Il semble que le fait de consommer ou non des drogues interagisse avec la possibilité de 
prendre des produits dopants pour améliorer ses performances sportives, intellectuelles ou 
physiques. En effet, la tendance montre que les consommateurs sont plus nombreux que les 
non consommateurs à déclarer pouvoir prendre des produits dopants pour améliorer leurs 
performances. Cette différence est significative en ce qui concerne les performances 
intellectuelles et, par extension, les performances scolaires. 
 

Selon les élèves interrogés qui consomment ou ont expérimenté un produit 
psychoactif, leurs parents sont au courant de cet usage. En effet, 54,6% de ces adolescents 
déclarent en avoir parlé. Seulement 6,3% des élèves consommateurs pensent que leurs 
parents ne soupçonnent même pas cet usage. Enfin, 3 élèves spécifient que leurs parents 
sont au courant mais cela dépend de la substance considérée. En revanche cela n’est pas 
lié au fait que les parents partagent le point de vue de leurs enfants ou non sur les drogues, 
sauf dans le cas où l’élève lui-même a parlé de sa consommation (p=0,00). La proportion de 
jeunes ayant eux-mêmes mis leurs parents au courant est alors significativement supérieure 
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parmi le groupe d’adolescents dont les parents partagent totalement ou en partie le point de 
vue que parmi l’échantillon d’élèves dont les parents ne partagent pas du tout le point de vue 
sur les drogues. De même, le fait de discuter souvent ou parfois en famille des problèmes 
occasionnés par la drogue est associé au fait que les adolescents avouent plus facilement 
leur consommation de produits psychotropes à leurs parents. 

 
Seulement 27,7% des consommateurs souhaiteraient arrêter leur usage et la majorité 

(53,4% des élèves ayant déjà fait usage d’un ou plusieurs produits psychotropes) ne se sent 
pas prêts à le faire. 126 des adolescents consommateurs n’ont pas répondu, soit 18,9%. 
Une majorité d’élèves (63,9 %) pense être capable de s’arrêter, un peu plus d’un quart 
(28,9%) estime pouvoir le faire avec une aide et 60,6% des consommateurs ayant répondu 
s’en sentent capables seuls. 
 

4.1.1.5. L’information 
 
A peine la moitié des enquêtés (47,5% des élèves) connaît les différentes aides 

proposées aux jeunes désirant arrêter de consommer. 23,7% des adolescents ne les 
connaissent pas mais aimeraient être informés. Par contre, près d’un quart des jeunes ayant 
répondu (24,3%) ne connaissent pas ces aides et ne sont pas intéressés. Il existe une 
association significative entre le fait de vouloir ou non cesser de consommer des drogues et 
celui de connaître ou non les aides proposées aux jeunes pour y parvenir (p=0,00). En effet, 
il y a plus d’élèves connaissant ces aides parmi ceux désirant s’arrêter de consommer que 
parmi les jeunes ne le voulant pas. De même, parmi ceux ne se sentant pas intéressés par 
les aides proposées aux jeunes, les adolescents sont significativement plus nombreux à ne 
pas vouloir cesser de consommer par rapport aux élèves désirant stopper leur usage de 
drogues.  

 
Le fait d’être informé des aides proposées aux jeunes n’est pas associé à l’âge des 

parents. En revanche, les catégories socio-professionnelles du père et de la mère semblent 
jouer un rôle (p=0,00). Les élèves sont de façon significative plus souvent informés des 
diverses aides à l’arrêt de l’usage des drogues lorsque les parents exercent des professions 
supérieures c’est à dire les cadres, les professions libérales, les chefs d’entreprise, mais 
aussi les enseignants.  

 
Parmi les élèves désirant recevoir une information sur ces aides susceptibles de les 

aider à cesser de consommer des drogues, la majorité estime que la meilleure façon serait la 
visite dans les collèges et lycées d’intervenants extérieurs (tableau 15). Cela représente en 
effet près de la moitié de l’ensemble des réponses. Plus du tiers des élèves, respectivement 
souhaiterait être informé d’une part par des brochures et les médias d’autre part. 
L’information que peuvent apporter les parents n’est souhaitée que par un adolescent sur 10. 
Plusieurs élèves soulignent l’absence ou l’indisponibilité des médecins scolaires et des 
infirmières, précisant ainsi l’impossibilité d’être informé par ces personnes.  
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Tableau 15 : Principales façons par lesquelles les adolescents aimeraient être informés sur 
les aides proposées aux jeunes désirant mettre fin à une consommation de 
drogue. 

 

Information 
Pourcentages 

d’élèves 

Pourcentages sur la 
totalité des 
réponses 

Par des visites dans le collège ou lycée 64,7 28,9 
Par des intervenants extérieurs 42,1 18,8 
Par des brochures 38,2 17,1 
Par des médias 35,8 16,0 
Par les enseignants 16,0 7,2 
Par le médecin scolaire ou l’infirmière 15,6 7,0 
Par les parents 11,2 5,0 

 
Remarque : les élèves ayant la possibilité de répondre à la question en choisissant plusieurs 

des items proposés, le total des pourcentages d’élèves est supérieur à 100 
 

 Certains adolescents ajoutent qu’ils aimeraient être informés par la police, d’anciens 
toxicomanes, ou d’autres personnes pouvant témoigner de leur expérience de la drogue. 
D’autres préfèreraient recevoir l’information de leurs amis ou réaliser la recherche eux-
mêmes.  
 

Seuls 9,2% des élèves n’ont jamais eu connaissance de campagne de 
communication contre la consommation de drogues. 90,1% des adolescents en ont déjà vu 
ou entendu et il n’y a pas de différence significative entre les deux sexes. Par contre, la 
connaissance des différentes actions de prévention semble liée à l’âge des élèves (p=0,04). 
En effet, parmi ces derniers, ceux se déclarant informés de ces campagnes sont de manière 
significative plus âgés par rapport aux adolescents n’ayant jamais eu connaissance de 
communications préventives contre les drogues.  

 
44,8% des jeunes interrogés estiment que ces actions de prévention ne peuvent pas 

encourager les personnes à ne pas faire usage de tels produits. 35,1% des adolescents 
supposent que ces initiatives peuvent peut être avoir un impact positif et 13,2% pensent que 
ces campagnes ont une réelle influence bénéfique sur la population. Enfin, 45 élèves ne 
savent pas. Cette perception des actions de prévention n’est pas associée à l’âge des 
adolescents. En revanche, elle est significativement liée au sexe (p=0,01). En effet, il y a 
significativement plus de filles (50,5%) que de garçons (39,4%) à penser que ces 
communications contre les drogues sont absolument inefficaces et inversement, les garçons 
sont 18,0% à estimer que ces campagnes ont un impact positif sur les jeunes contre 
seulement la moitié de filles (9,2%). Ces opinions ne diffèrent pas selon le niveau 
d’information des élèves. Que ces derniers soient très bien, plutôt bien ou peu informés, la 
majorité pense que les campagnes de prévention n’exercent pas d’influence sur les 
adolescents. En revanche, il est important de noter que parmi les enquêtés se sentant « pas 
du tout informés » ou indifférents face aux problèmes de drogues, 61,1% ont répondu non à 
la question « pensez-vous que ces campagnes encouragent les personnes de votre âge à 
ne pas consommer de drogues ? » et aucun n’a répondu par les items « oui » ou « tout à 
fait ».  

  
Paradoxalement, les jeunes questionnés avouent ne pas se sentir suffisamment 

informés face à plusieurs aspects des drogues (tableau 16). La principale demande 
d’information porte sur les effets mentaux à court et à long terme de chaque substance 
psychoactive. Les adolescents interrogés sont également 40,5% à ne pas se considérer 
assez informés sur les produits eux-mêmes. La question des risques de sanctions pénales 
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apparaît ici importante aux yeux des élèves contrairement aux déclarations précédentes. En 
effet, même si les adolescents majoritairement ne consomment pas des drogues pour braver 
un interdit ou la loi et bien que la répression légale ne fasse pas partie des principales 
raisons permettant aux élèves de ne pas faire usage de ces produits, elle constitue ici une 
lacune d’information pour près d’un tiers des enquêtés. 

 
Tableau 16 : Aspects de la drogue sur lesquels les adolescents ne se sentent pas assez 

informés. 
 

Information 
Pourcentage

s d’élèves 

Pourcentages sur la 
totalité des 
réponses 

Les effets mentaux à court ou à long terme 60,5 33,3 
Les produits eux-mêmes 40,5 22,3 
Les risques de sanctions pénales 28,6 15,8 
Les effets physiques à court ou à long terme 27,8 15,3 
Les risques de dépendance 24,4 13,4 

 
Remarque : les élèves ayant la possibilité de répondre à la question en choisissant plusieurs 

des items proposés, le total des pourcentages d’élèves est supérieur à 100. 
 

4.1.1.6. vendeurs de drogues et consommateurs 
 
62,6% des élèves interrogés affirment avoir déjà vu des vendeurs de drogue dans 

leur lycée ou aux alentours. Seuls 28,4% des adolescents n’ont jamais remarqué cette 
présence et 8,4% ne savent pas. Les élèves affirmant avoir déjà vu ces vendeurs de 
drogues sont significativement plus âgés que les autres (p=0,00). De même, ces adolescents 
sont de manière significative mieux informés face aux drogues (p=0,02). 67,6% des jeunes 
interrogés se sentant très bien ou plutôt bien informés face aux problèmes de drogues 
affirment avoir déjà vu des vendeurs de drogues dans leur collège ou lycée ou aux alentours 
contre seulement 46,9% des élèves ne se sentant que peu ou pas du tout informés. 

 
65,3% des élèves s’estiment capables de reconnaître une personne qui consomme 

de la drogue. En revanche, 11,4% ne s’en sentent pas capable et 23,1% ne savent pas. 
Cette appréciation n’est pas associée à l’âge des adolescents mais au sexe (p=0,02). 62,1% 
des filles pensent pouvoir reconnaître une personne faisant usage de produits psychoactifs 
contre 68,9% des garçons. De même, les élèves ayant déjà essayé au moins une fois une 
ou plusieurs substances psychotropes sont significativement plus nombreux à savoir 
reconnaître un consommateur de drogue que les adolescents n’ayant jamais consommé l’un 
de ces produits (p=0,00).  
 

Les critères permettant selon les élèves de reconnaître une personne consommant 
des drogues sont nombreux (tableau 17). Mais le plus cité par les adolescents est le 
comportement de cette personne envers les autres, son attitude générale. Certains 
adolescents mentionnent l’agressivité, le manque de motivation, la fatigue ou encore « l’état 
second » dans lequel se plongerait le consommateur. Ils ajoutent également la lenteur des 
gestes et le manque de coordination, le manque d’énergie et la possibilité de réactions 
brutales imprévisibles. 10,0% des élèves citent l’allure, le physique, l’apparence ou le look et 
l’expression générale du visage. Ils précisent par la couleur de la peau, des mains, des dents 
et des ongles ainsi que le teint de la personne utilisant des produits psychotropes. Plus 
précisément, les adolescents estiment reconnaître une personne faisant usage de drogues à 
son regard, ses yeux décrits par les élèves comme rouges, gonflés, cernés ou encore 
brillants. 10,2% des élèves interrogés mentionnent les difficultés à s’exprimer d’une 
personne faisant usage de drogue, une façon de parler et un langage spécifique. Enfin, les 
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adolescents attachent de l’importance à l’haleine, l’odeur de la personne et son état d’esprit. 
Certains précisent par exemple que des consommateurs de drogues se vantent de leur 
usage.  

 
Certains élèves ont remarqué une diminution des capacités sportives et un manque 

de concentration, des pertes de mémoire se traduisant par des répercussions sur le travail 
scolaire. De nombreuses réponses concernent l’hygiène de vie et d’autres abordent la facilité 
d’avoir une relation sexuelle sous l’emprise des drogues. 
 
 
Tableau 17 : Principaux critères permettant aux adolescents de reconnaître une personne 

consommant des drogues. 

 

Critères 
Pourcentages 

d’élèves 

Pourcentages sur la 
totalité des 
réponses 

Comportement, attitude générale 44,0 34,4 
Yeux 40,6 31,6 
Façon de parler, langage 10,2 7,9 
Allure, apparence générale 10,0 7,8 
Expression générale du visage 8,8 6,9 
Haleine, odeur 4,2 3,3 
État d’esprit 3,9 3,1 
Humeur 3,3 2,5 
Démarche 3,3 2,5 

 
Remarque : les élèves ayant la possibilité de répondre à la question en choisissant plusieurs 

des items proposés, le total des pourcentages d’élèves est supérieur à 100. 
 

 
Dans leur famille ou parmi leurs amis, la majorité des jeunes (51,0%) estime qu’une 

personne au moins les inquiète quant à sa consommation de tabac. En revanche ils ne sont 
que 28,9% en ce qui concerne l’alcool, et 28,4% des élèves semblent se préoccuper d’une 
consommation excessive de cannabis de la part d’un de leurs proches. Quelques 
adolescents mentionnent une inquiétude quant à la consommation d’autres produits de la 
part de leurs proches tels que les champignons hallucinogènes pour un élève, les produits à 
inhaler pour un autre, l’ecstasy et la cocaïne selon deux enquêtés. Ces inquiétudes des 
élèves sont totalement indépendantes de l’âge de leurs parents, quelque soit le produit 
considéré. Elles ne sont pas non plus associées de manière significative à la catégorie 
socioprofessionnelle des parents. En revanche, on peut remarquer que les élèves inquiets 
de la consommation de drogue par des personnes de leur entourage sont plus souvent issus 
de familles où le père est cadre, enseignant, chefs d’entreprise ou encore exerce une 
profession libérale. Par exemple, Dans 37,8% des foyers où le père est enseignant et 28,8% 
de ceux où le père est chef d’entreprise, les enfants suspectent un usage excessif d’alcool, 
contre 20,0% des familles où le père est artisan et 12,5% de celles comprenant un père 
agriculteur. La tendance est la même en ce qui concerne le milieu social de la mère. Par 
contre les usages de tabac et de cannabis ne diffèrent pas de façon significative selon la 
catégorie socioprofessionnelle des parents. 

 
Tous produits confondus, 40,5% des jeunes seraient prêts à aider cette personne par 

tous les moyens (annexes, tableaux de résultats : tableau 6). La plupart des enquêtés, 
46,1%, aimerais pouvoir lui venir en aide, mais estime ne pas savoir quoi dire ni quoi faire. 
Seulement soixante-neuf élèves ne se sentent pas concernés et estiment que c’est à la 
personne elle-même de s’en sortir, soit 10,9% de l’ensemble des réponses. Vingt-trois 
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adolescents sont par contre totalement opposés à venir en aide à une personne les 
inquiétant par sa consommation de drogue. 145 adolescents n’ont pas répondu mais ils 
correspondent à des élèves ne comprenant aucune personne dans leur famille ou parmi 
leurs proches qui les inquiète par une consommation excessive d’un ou plusieurs produits 
psychoactifs.  
 

4.1.1.7. Commentaires des élèves 
 

Bien qu’une minorité d’élèves pense que les actions de prévention ne « servent à 
rien » et ne touchent pas les jeunes, la majorité d’entre eux se positionne en faveur des 
campagnes préventives contre les drogues. En effet, certains adolescents affirment être déjà 
assez informés et déclarent que la prévention est utile mais « c’est toujours la même chose, 
à force cela devient lassant ». De plus, un élève ajoute que ces interventions donnent parfois 
l’envie d’essayer les produits concernés. A l’inverse, la plupart des adolescents pensent que 
les initiatives de prévention devraient débuter dès la classe de sixième. Le questionnaire leur 
semble utile et intelligent, « il évoque les bonnes questions ». Certains auraient même 
souhaité un questionnaire plus long et plus détaillé, car il s’agit d’une intervention efficace 
permettant de « faire le point sur soi-même ». Les élèves se sentent « enfin » pris en 
considération par les adultes et ont l’impression « pour une fois » d’être pris au sérieux. La 
plupart des jeunes se positionnant en faveur des campagnes de prévention demandent plus 
d’actions au sein des collèges et lycées qui dissuadent de toute consommation, des 
publicités pour montrer les méfaits de la drogue. Les informations dans les établissements 
scolaires pour prévenir des risques de la drogue et sensibiliser les adolescents apparaissent 
au premier plan des demandes d’information des jeunes interrogés. Ils souhaiteraient faire 
venir des personnes concernées directement ou non par les problèmes de drogue pour 
discuter et montrer les conséquences sanitaires et sociales de l’usage des drogues.  

 
En ce qui concerne les produits, tous les avis sont donnés. La drogue est définie 

comme tout produit donnant lieu à une dépendance. Mais les termes de drogue et 
dépendance sont parfois mal compris et les produits psychotropes ne sont pas toujours 
considérés à leur juste valeur. Certains pensent que l’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé mais pas celui du cannabis. Alcool et tabac sont pour les jeunes des produits plus 
dangereux que le cannabis. Mais ils ne sont pas considérés comme des drogues lorsqu’ils 
sont consommés avec modération. Beaucoup pensent que l’alcool devrait être interdit. Par 
contre les drogues dites dures sont perçues en tant que telles par les adolescents, la 
cocaïne par exemple et l’héroïne sont considérées comme très dangereuses pour la santé, 
contrairement au cannabis, à l’alcool et au tabac fortement banalisés parmi les jeunes. « Il 
faut faire la distinction entre drogue dure et drogue douce ». Quelques élèves voudraient 
légaliser les produits naturels comme le cannabis et interdire les drogues de synthèse. La 
légalisation du cannabis serait souhaitable selon eux car « si les jeunes en consomment 
c’est justement parce que c’est interdit ». Ils pensent que la dépendance et les risques ne 
sont pas les mêmes entre drogues douces et drogues dures. Le terme de drogue ne 
s’applique pour certains qu’aux personnes déjà dépendantes. La majorité des adolescents 
insiste sur le fait qu’un verre de vin pour des grandes occasions ne fait pas des jeunes des 
drogués. La consommation personnelle occasionnelle ne leur paraît pas grave mais « il faut 
réprimer le revente des drogues ».  

 
De même, la majorité des enquêtés estiment que des lois plus strictes et des 

sanctions plus importantes à appliquer aux consommateurs seraient nécessaires. « Il faut 
interdire tous les produits et augmenter leur prix. Il faut supprimer toutes les drogues et ne 
surtout pas les légaliser ». D’un autre côté, certains jeunes pensent que l’autorité judiciaire 
ne peut pas mettre les jeunes en révolte sur la bonne voie. « Ceux qui consomment sont 
responsables de leurs choix ». « Ils doivent se prendre en charge ». En revanche, les élèves 
montrent du doigt les problèmes de drogue aux abords des établissements scolaires et 
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dénoncent la non arrestation de vendeurs de drogues. De plus, ils souhaiteraient pour la 
plupart que l’usage de substances psychoactives au sein des lycées soit surveillé et interdit.  

 
Bien que plus de 90,0% des adolescents interrogés aient déjà fait usage d’un ou 

plusieurs produits psychotropes, la majorité se sent concernée par ces problèmes de drogue 
et les jeunes sont majoritairement conscients des dangers. Beaucoup boivent ou fument 
« pour faire bien », comme les autres pour se faire remarquer. Au début la drogue est un 
amusement car « refuser ça fait ringard » mais après « on devient dépendant ». Certains 
ajoutent que « la drogue ce n’est pas bien, ça ne sert à rien, juste à se détruire ». Beaucoup 
la considère comme un poison et certains pensent que «le mieux est de ne jamais 
consommer ». En revanche, même si certains élèves abordent la question de l’éducation des 
parents et celle que ces derniers transmettent aux adolescents, plusieurs jeunes estiment 
également que la société actuelle « pousse à la consommation » 

 
Enfin, les élèves interrogés désirent pour la plupart venir en aide aux autres, mais 

beaucoup de lacunes subsistent dans leurs connaissances. De nombreuses questions ont 
été posées en remplacement du commentaire, comme « Quand faut-il faire attention à sa 
consommation ? » ; « Quels sont les effets sur la femme enceinte ? » ; « Quels sont les 
risques d’une consommation à longs termes ? » ; « Est-ce qu’il existe une addiction au 
café ? » ; etc.  
 
 

4.1.2. Analyse par établissement 
 

Les élèves proviennent de quatre collèges ou lycées différents, un des 
établissements n’ayant pas pu être interrogé. Les élèves (34,9%) sont plus nombreux à être 
scolarisés dans le lycée ou collège A (annexes, tableaux de résultats : tableau 7). La 
répartition des adolescents selon leur établissement scolaire est donnée par le graphique I. 
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Graphique I : répartition des élèves selon les établissements fréquentés en 2002-2003. 

 

 
 Les moyennes d’âge des élèves interrogés diffèrent de façon significative d’un 
établissement scolaire à l’autre par rapport à l’échantillon total des enquêtés. En effet, les 
classes de quatrième et troisième n’ont pas été interrogées dans les établissements A et B. 
A l’inverse, aucun élève de terminale scolarisé dans l’établissement D n’a participé à l’étude 
tout comme les élèves de première des lycées C et D. Les moyennes d’âges sont donc plus 
élevées pour les collèges et lycées A (moyenne de 16,8 ans avec un écart-type de 1,1) et B 
(moyenne : 17,3 ans avec un écart-type de 1,5). Au contraire, elles sont moins importantes 
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dans les établissements C et D (moyennes respectives de 15,6 ans et 15,5 ans avec des 
écart-type de 1,9 et 1,3).  
 
 La majorité des élèves des établissements B et C sont externes, respectivement 
73,5% et 88,3%. Dans les collèges et lycées A et D, les adolescents sont majoritairement 
demi-pensionnaires.  

 
 Si l’âge des parents ne semble pas différer dans chaque établissement par rapport à 
la moyenne de l’échantillon, en revanche des répartitions différentes des catégories 
socioprofessionnelles sont observées. Les élèves interrogés dans les établissements A et B 
ont des parents dont la distribution des professions ressemble à celle observée sur 
l’ensemble des enquêtés. Par contre, les adolescents du collège ou lycée C sont issus de 
foyers dont le milieu social est significativement plus élevé que dans l’échantillon total 
(p=0,00). Le pourcentage de pères cadres dans l’échantillon de 21,6% passe à 31,8% dans 
l’établissement C. De même, la proportion de pères exerçant une profession libérale 
augmente de 7,9% sur l’ensemble des élèves à 10,6% dans l’établissement C. Au contraire, 
les pourcentages de pères ouvriers sont de façon significative inférieurs à ceux de 
l’échantillon, passant de 11,4% à 7,1%. En ce qui concerne la catégorie socio-
professionnelle de la mère, le constat reste le même. Les proportions de cadres, 
enseignantes et mères exerçant une profession libérale sont significativement plus élèves 
dans le collège ou lycée C par rapport à l’ensemble des questionnaires, augmentant 
respectivement de 8,1% à 12,0%, de 9,5% à 14,3% et de 9,4% à 12,6%. La proportion 
d’employées en revanche est nettement inférieure, 26,3% dans l’établissement C et 42,5% 
dans l’échantillon total.  
 
 En ce qui concerne le dernier établissement scolaire, le collège ou lycée D, on 
observe également une différence significative par rapport à l’ensemble des questionnaires, 
mais les variations sont celles opposées de l’établissement C. En effet, il y a 
significativement moins de mères et de pères cadres, enseignants ou exerçant une 
profession libérale dans cet établissement et plus en proportion de parents ouvriers et 
employés (par exemple, 14,4% de pères ouvriers dans ce collège ou lycée contre 11,4% sur 
l’échantillon complet et 66,0% de mères employées contre 42,5% dans l’échantillon). 
 
 Les élèves sont de manière significative moins nombreux à avoir fait usage au moins 
une fois d’un ou plusieurs produits psychoactifs dans les établissements C et D (p=0,00 et 
p=0,01). En effet, les pourcentages de consommateurs et expérimentateurs réunis dans ces 
deux collèges et lycées sont respectivement de 88,8% et 82,7% contre 90,2% dans 
l’échantillon total. A l’inverse les élèves ayant déjà essayé une drogue sont plus nombreux 
dans l’établissement B où 95,8% des adolescents interrogés ont déjà consommé au moins 
une fois une ou plusieurs substances psychotropes. Par contre, les dépenses engendrées 
par ce type de consommation et par extension les fréquences d’usage des produits ne 
diffèrent pas de façon significative dans les quatre établissements scolaires par rapport à 
l’ensemble des questionnaires.  
 
 En ce qui concerne les campagnes de prévention contre les drogues, comme dans 
l’échantillon complet, les élèves des différents collèges et lycées en ont déjà eu 
connaissance en grande majorité. En revanche, les adolescents issus des établissements A 
et D sont significativement plus nombreux à penser que ces différentes action n’ont aucun 
impact sur les jeunes, par rapport à l’ensemble des questionnaires complétés (p=0,01).  
 
 Dans l’échantillon constitué de l’ensemble des réponses de tous les élèves enquêtés, 
la proportion d’adolescents ayant déjà remarqué la présence de vendeurs de drogues aux 
alentours des établissements scolaires est de 62,6%. Ce pourcentage ne diffère pas en ce 
qui concerne les établissements A et C. Mais dans le collège ou lycée B ce même 
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pourcentage est significativement supérieur, passant à 75,8% et c’est l’inverse dans le 
collège ou lycée D où cette proportion est très diminuée, passant alors à 51,8%.  

  

4.2. Les parents 

 
4.2.1. Sur l’ensemble de l’échantillon 
 

4.2.1.1. contexte, caractéristiques scolaires et familiales 
 

Au total 370 questionnaires ont été complétés par les parents sur 1000 envoyés, soit 
un taux de réponses de 37,0%. Ils ont été renvoyés à l’OBRESA entre le 06 juin 2003 et le 
26 juillet 2003, dont près de 90 % (89,2%) avant le premier juillet.  
  

Le nombre d’enfants au lycée ou au collège au cours de l’année scolaire 2002-2003 
s’échelonne de un à quatre selon les familles. La majorité d’entre elles (54,1%) comprend un 
seul enfant scolarisé au collège ou au lycée et 37,3 % sont constituées de deux enfants (en 
collège ou lycée pour l’année scolaire 2002-2003). 1,9% des parents n’ont pas souhaité 
répondre. 

 
Dans la majorité des cas où il y a plusieurs enfants à la maison, ils sont au nombre de deux 
et pour 60,1% des foyers, l’un est au collège et l’autre au lycée. Au total, 211 enfants étaient 
scolarisés en collège pour l’année 2002-2003 et 351 enfants sur un total de 562 étaient au 
lycée, soient 62,5 % (il y a quatre données manquantes). La répartition des enfants selon 
leur classe est précisée par le graphique I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique I : Répartition des enfants en fonction de leur niveau scolaire. 
 

 

La grande majorité des parents auxquels le questionnaire a été envoyé vit en couple, 
soit 77,0%. On compte deux non réponses. 22,4% des familles sont monoparentales, dont 
l’une précise qu’il s’agit d’une famille recomposée sur la base d’un pacs.  

 
 En majorité, le questionnaire a été rempli par la mère seule ou par les deux parents 

(tableau 1). Seulement 52 pères ont répondu seuls aux questions soit 14,2 %. Parmi ces 
derniers, 19,2% constituent une famille monoparentale. De même, 30,4% des mères ayant 
répondu seules au questionnaire sont séparées ou divorcées. Mais dans 69,1% des cas, 
elles vivent en couple.  
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Tableau 1 : Personnes ayant complété le questionnaire. 

 
 Nombres Pourcentages 

Le père  52 14,2 
La mère 236 64,7 
Le père et la mère 75 20,5 
Les grands parents 1 0,3 
Les frères et sœurs 1 0,3 

Totaux 365 100 

 

 
44,6 % des pères sont âgés de 46 à 55 ans, mais les âges s’étendent de trente à 

plus de 55 ans pour 7,8% des pères. Au total, 81,9 % des pères ont un âge compris entre 30 
et 55 ans. Les mères interrogées sont en moyenne légèrement plus jeunes, toutes ont plus 
de trente ans mais seulement 3,5% ont plus de 55 ans. 53,5 % d’entre elles ont entre 30 et 
46 ans et au total, 91,6 % ont entre 30 et 55 ans.  

 
Les pères sont plus nombreux à exercer des métiers de cadres tandis qu’une 

majorité de mères est employée (tableau 2). Parmi la catégorie « autres professions » des 
mères, il a été recensé des intermittentes du spectacle, des mères au foyer (26), des 
retraitées (5), et 26 femmes sans profession. En ce qui concerne les pères, 6 sont retraités 
ou en pré-retraite, 2 recherchent un emploi et 2 autres exercent le métier de musicien ou 
intermittent du spectacle. Les femmes mères au foyer représentent 7,0% de l’ensemble des 
mères et dans 46,2% des cas, le conjoint des mères au foyer est un cadre.  

 
Tableau 2 : Catégories socioprofessionnelles des parents. 
 

Professions 
Pourcentages 

Mère Père 

Agriculteur(trice) 0,3 1,1 
Artisan 0,5 4,6 
Commerçant(e) 4,1 3,2 
Cadre 11,4 27,6 
Chef d’entreprise 1,6 3,5 
Employé(e) 40,8 22,2 
Enseignant(e) 7,0 3,5 
Militaire 0,5 1,9 
Ouvrier(e) 1,1 9,5 
Policier(e) - 1,1 
Profession libérale 4,9 6,8 
Autres 19,7 3,8 
Non répondants 8,1 11,4 

 

4.2.1.2. La perception des drogues 
 

Afin de vérifier l’absence d’un biais qui pourrait être engendré dans le cas où les 
répondants cocheraient tous les items proposés sans même réfléchir à leur perception des 
drogues, deux produits ont été ajoutés à la liste de drogues proposée aux parents : la 
butyrine (un des principaux composants du beurre) et la zymase (enzyme de la levure de 
bière). Respectivement 28 et 7 parents ont affirmé connaître ces produits, il y a 2 données 
manquantes.  
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Les produits les moins connus des parents sont les poppers et le GHB puisque 
respectivement un quart et la moitié des enquêtés seulement connaissent ces substances 
(tableau 3). Le tabac et l’alcool constituent les drogues les plus réputées.  
 
Tableau 3 : Connaissance des produits psychoactifs principaux. 
 

Produits 
Pourcentages 

Non Oui 

Poppers 74,6 24,9 
GHB 48,6 50,8 
LSD 11,4 88,1 
Champignons hallucinogènes 10,5 88,9 
Produits dopants 9,2 90,3 
Crack 8,9 90,5 
Amphétamines 8,4 91,1 
Ecstasy 3,8 95,7 
Héroïne 3,5 95,9 
Cocaïne 3,2 96,2 
Cannabis 3,2 96,2 
Médicaments psychotropes 3,0 96,5 
Produits à inhaler 2,4 97,0 
Alcool 0,8 98,6 
Tabac 0,3 99,2 

 
Des parents ajoutent à cette liste de drogues le chocolat, le café, les friandises, les jeux 
vidéo. 
 
 

Comme pour la connaissance des différents produits, les deux mêmes substances 
ont été ajoutées à la liste et la majorité des parents a répondu par l’item « je ne sais pas » à 
la question « considérez-vous ces produits comme des drogues ? ». Une majorité écrasante 
de parents estime que la cocaïne, l’héroïne et le crack sont des drogues (tableau 4). 
Contrairement aux élèves, ils sont également plus de 95% à considérer le cannabis comme 
une drogue. De même, le tabac, l’alcool et les champignons hallucinogènes sont perçus 
comme des drogues par un pourcentage important de parents. En revanche, seulement 77% 
d’entre eux pensent que les médicaments psychotropes sont des drogues et moins de sept 
parents sur dix considèrent les produits dopants en tant que tel.  

 
Comme cela a déjà été souligné, le GHB et les poppers sont les deux produits 

psychoactifs les moins connus des parents. La question de la perception des drogues 
confirme ce résultat et montre également qu’elle peut être indépendante de la connaissance 
même du produit. En effet, si seulement un quart des parents ne connaît pas les poppers, ils 
sont près de 80% à ne pas savoir s’il s’agit d’une drogue ou non. Il se produit l’inverse en ce 
qui concerne le GHB, près de la moitié des parents ne connaît pas cette substance mais la 
majorité la considère sans hésitation comme une drogue. Cependant, cette réponse est à 
nuancer car il est précisé dans le questionnaire que le GHB est aussi appelé « Drogue du 
viol ». 
 



Rapport d'étude - CRACPA    61 

Tableau 4 : Produits psychoactifs considérés ou non comme des drogues. 

 

Produits 

Pourcentages 

Non 
répondants 

Oui Non Ne sait pas 

Cocaïne 1,4 98,6 - - 
Héroïne 1,4 98,6 - - 
Ecstasy 1,4 97,8 0,5 0,3 
Cannabis 1,6 95,4 1,9 1,1 
Crack 1,4 94,3 - 4,3 
LSD 1,6 92,2 0,3 5,9 
Tabac 2,4 87,0 9,7 0,8 
Champignons hallucinogènes 2,7 83,5 2,4 11,4 
Alcool 3,2 83,5 11,6 1,6 
Médicaments psychotropes 3,2 77,0 13,2 6,5 
Produits à inhaler 4,9 75,4 11,4 8,4 
Amphétamines 3,8 74,9 6,5 14,9 
Produits dopants 3,2 68,6 16,8 11,4 
GHB 1,9 67,6 1,6 28,9 
Poppers 6,2 13,2 1,1 79,5 

 

 
4 parents sur un total de 370 tolèrent la consommation des produits psychoactifs en 

général. 94,1% des parents sont contre ce principe. La tendance reste la même pour le 
cannabis et le tabac. 91,6% des parents s’opposent à la consommation du cannabis et 
62,7% ne tolèrent pas l’usage même occasionnel du tabac de la part de leurs enfants. Par 
contre, un tiers des parents (33,5%) affirme sa tolérance vis à vis de la consommation de 
tabac (annexes, tableaux de résultats : tableau 8).  

 
La tolérance à l’égard d’une éventuelle consommation d’alcool en revanche est 

beaucoup plus marquée. 56,5% des parents se sentent en accord avec la phrase « à propos 
de mes enfants, je tolère la consommation occasionnelle d’alcool ». Seulement 42,4% des 
parents se positionnent totalement en défaveur de ce principe.  

 
Le fait de tolérer ou non l’usage occasionnel de produits psychoactifs par les enfants 

n’est pas lié de façon significative au niveau d’information des parents. 

 
4.2.1.3. L’information  

 
La majorité des parents (55,5% des mères et 58,3% des pères) se sent plutôt bien 

informée face aux problèmes des drogues, 6,6% des mères et 5 ,8% des pères se 
considèrent très bien informés et environ un tiers des parents se déclare peu informé. Il est 
important de noter que seulement 2,1% des mères et 2,7% des pères se considèrent « pas 
du tout » informés, 6 parents au total se sentent indifférents face aux problèmes associés 
aux drogues en général. Quel que soit le niveau d’information considéré, aucune différence 
significative n’est observée entre les pères et les mères (annexes, tableaux de résultats : 
tableau 9). Le niveau d’information sur les drogues en général des parents n’est associé de 
manière significative ni à leur âge ni à leur catégorie socioprofessionnelle.  

 
85 parents n’ont pas répondu à la question « Sur quels aspects de la drogue ne vous 

sentez-vous pas assez informé ? », ce qui représente 23% de l’ensemble des 
questionnaires. 3 précisent qu’ils se sentent assez informés et ne désirent pas d’information 
supplémentaire.  
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Les aspects de la consommation de drogue sur lesquels la majorité des parents 
ayant répondu ne se sent pas assez informée sont les effets physiques et neurologiques à 
long terme des différentes substances psychoactives (tableau 5). Viennent ensuite les effets 
à court terme des drogues. En revanche, les risques de dépendance et de sanctions pénales 
ne semblent pas constituer des lacunes de connaissance ou des attentes d’information 
importantes.  
 
Tableau 5 : Aspects de la consommation des drogues sur lesquels les parents ne se sentent 

pas assez informés. 

 

Différents aspects de la 
consommation des drogues  

Pourcentages de 
parents 

Pourcentages sur la 
totalité des réponses 

Les effets neurologiques à long terme 86,0 25,2 
Les effets physiques à long terme 69,8 20,4 
Les effets neurologiques à court 
terme 

60,8 17,8 

Les risques de dépendance 46,4 13,6 
Les effets physiques à court terme 46,0 13,5 
Les risques de sanctions pénales 32,5 9,5 

 
Les parents ont également ajouté d’autres demandes d’information telles que l’aspect 

des différents produits psychoactifs, leur composition chimique, les circuits de la vente de 
drogue. Il ressort également une inquiétude des parents quant à l’usage des drogues au sein 
des établissements scolaires. Ils s’interrogent sur les moyens possibles de détecter une 
éventuelle consommation de toxiques de la part de leurs enfants et sur les influences que 
peut exercer l’entourage sur l’adolescent.  

 
Les produits sur lesquels les parents aimeraient être plus informés sont les poppers 

pour 68,1% des parents et le GHB pour 61,1% des enquêtés (annexes, tableaux de 
résultats : tableau 10). Cela correspond aux produits inconnus ou les plus mal connus des 
parents. Les autres substances psychoactives, mieux connues des parents, comme 
l’ecstasy, la cocaïne, le LSD, le cannabis ou encore les produits dopants ne fondent pas une 
demande d’information importante de la part des adultes puisque les pourcentages varient 
de 35,4% à 21,9%. Enfin, les drogues sur lesquelles les parents souhaitent le moins être 
informés sont le tabac et l’alcool. Les proportions de personnes désirant une information 
supplémentaire sur ces produits sont respectivement de 10,5% et 9,7%. 
  
 Les supports d’information les plus appréciés des parents sont les brochures et les 
médias (presse, radio, télévision…). A l’inverse, les entretiens individuels avec des 
spécialistes ne sont choisis que par 5,0% des parents (tableau 6). D’une manière générale, 
les enquêtés semblent préférer les informations de masse, qu’il s’agisse de conférences, de 
débats, de réunions ou d’émissions télévisées par exemple. 
 
Tableau 6 : supports d’information les plus appréciés. 

 

Information 
Pourcentages de 

parents 

Pourcentages sur la 
totalité des 
réponses 

Brochures 72,9 42,2 
Médias  43,1 25,0 
Conférences débats 35,6 20,6 
Réunions en petits groupes 16,3 9,4 
Entretiens individuels avec un spécialiste 5,0 2,9 
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Certains parents ont ajouté comme support d’information Internet, par l’intermédiaire 

de sites ou par mails, et les témoignages de personnes liées directement (consommateur) 
ou indirectement (famille de l’usager) aux problèmes engendrés par les drogues. Plusieurs 
parents demandent une prévention plus percutante dans le but de marquer une plus grande 
partie de la population et en particulier les adolescents.  

 
Majoritairement, les parents (79,2%) se positionnent en faveur des actions 

d’information au sein des établissements scolaires. Seules 30 personnes ne pensent pas 
qu’il s’agisse d’une bonne initiative. Cependant, la question ne concerne que les 
établissements scolaires et les enquêtés n’ont pas la possibilité de mentionner d’autres lieux 
d’information. 

 
En famille, les discussions autour du thème de la drogue sont abordées « souvent » 

par 23,8% des parents et « parfois » pour 65,7% d’entre eux. Seulement 8,4% des enquêtés 
affirment n’aborder que rarement les problèmes de drogues avec leurs enfants et 2,2% des 
parents n’en parlent jamais. Le fait de discuter plus ou moins souvent des drogues avec ses 
enfants n’est ni lié de manière significative à l’âge des parents ni à leur profession. En 
revanche, il existe une association significative avec le niveau d’information du père et celui 
de la mère (respectivement p=0,04 et p=0,03). En effet, parmi les parents déclarant discuter 
avec leurs enfants « rarement » ou « jamais » des problèmes de drogue, il y a 
significativement plus de mères et de pères se sentant peu informés face à ces problèmes. 
13,4% des mères ne parlant que rarement ou jamais des drogues avec leurs enfants se 
considèrent peu informés. Cette même proportion est de 16,9% chez les pères. Par contre, 
les pourcentages de mères et de pères ne discutant des drogues en famille que rarement ou 
jamais et se considérant comme « plutôt bien informés » passent respectivement à 4,5% et 
7,7%. Il est également important de remarquer qu’aucun des pères se sentant très bien 
informés ne déclare parler de ce thème en famille rarement ou jamais. Tous ces pères 
abordent la question soit souvent soit parfois.  

 
93,2% des parents pensent que leurs enfants partagent leur point de vue à propos 

des drogues et ce « totalement » pour 49,2% des enquêtés. 43,8% de ces derniers estiment 
que ce point de vue est partagé en partie. Aucun parent ne déclare ne pas se sentir 
concerné par ce sujet et seulement 2,7% pensent que leurs enfants ne partagent pas du tout 
leur opinion vis à vis des drogues. Le niveau d’information du père n’influence pas cette 
réponse de manière significative. En ce qui concerne celui de la mère, il semble que le 
nombre de mères se sentant très bien ou plutôt bien informées face aux drogues soit 
significativement supérieur parmi le groupe de parents déclarant partager leur point de vue 
par rapport aux drogues totalement ou en partie avec leurs enfants (p=0,01). 77,3% des 
mères bien à très bien informées abordent la question des drogues en partageant leur 
opinion avec leurs enfants contre 38,6% des mères ne se considérant que peu informées.  

 
Près d’un parent sur six n’a jamais eu connaissance de campagne d’information sur 

les drogues et les problèmes associés à leur usage. 82,4% des enquêtés ont déjà vu ou 
entendu ce type d’action de prévention et 9 parents n’ont pas souhaité répondre. Près de la 
moitié des parents (46,2%) pense que ces campagnes ont peut-être un impact sur les 
jeunes, mais seulement 35,9% estiment qu’elles peuvent dissuader les jeunes de 
consommer des drogues. 11,4% des enquêtés répondent que les campagnes de prévention 
contre les substances psychoactives ne permettent pas du tout de dissuader leurs enfants 
car n’ont pas d’impact sur les jeunes. Le fait de connaître ou non les campagnes 
d’information n’est pas associé au sexe des parents. En revanche, il est lié à leur niveau 
d’information face aux drogues (p=0,04 pour les pères et p=0,03 en ce qui concerne les 
mères). En effet, il y a de manière significative plus de pères et de mères ayant répondu oui 
à la question « avez-vous déjà eu connaissance de campagnes d’information contre la 
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consommation de drogue ? » parmi les parents se sentant très bien ou plutôt bien informés 
que parmi les parents ne se considérant que peu informés ou pas du tout (tableau 7). 
 
Tableau 7 : Pourcentages de parents ayant déjà eu connaissance de campagnes 

d’information contre l’usage des drogues, selon leur niveau d’information. 

 

Niveau d’information des parents Père Mère 

Très bien informé(e) 84,6 95,5 
Plutôt bien informé(e) 87,7 88,6 
Peu informé(e) 78,9 74,0 
Pas du tout informé(e) 83,3 57,1 

 

 
Si l’opinion des parents quant à l’impact des campagnes de prévention sur les jeunes 

n’est pas associée de façon significative à la fréquence des discussions en famille, elle est 
corrélée au fait de partager ou non le point de vue des adolescents (p=0,01). La proportion 
de parents déclarant que les actions de prévention contre la consommation de drogue sont 
efficaces est plus élevée parmi les parents partageant le point de vue de leurs enfants 
« totalement » ou « en partie » que parmi les parents ne partageant pas du tout l’opinion de 
leurs enfants. A l’inverse, 10,5% des parents partageant totalement ou en partie le point de 
vue de leurs enfants pensent que les campagnes de prévention ne peuvent pas dissuader 
leurs enfants de consommer des produits psychoactifs, contre 50,0% des parents ne 
partageant pas du tout le point de vue de leurs enfants sur les drogues.  

 
Selon l’ensemble des parents, l’âge auquel il est le plus souhaitable d’aborder les 

questions de drogues avec les enfants se situe autour de 11-12 ans, lors du passage du 
CM2 à la classe de sixième, c’est à dire l’entrée au collège. Quelques parents avancent 
l’idée d’instaurer le dialogue quand les enfants arrivent dans des âges compris entre 13 et 16 
ans, au moment de l’adolescence et d’autres se prononcent en faveur d’une information le 
plus tôt possible, avant dix ans. Mais dans l’ensemble, les parents insistent sur la nécessité 
de prendre en compte la maturité de l’enfant et ses facultés de compréhension des 
problèmes de drogue, afin d’éviter qu’il se sente incité à essayer les produits psychoactifs. 
Certains parents préfèrent attendre que leurs enfants abordent eux-mêmes la question des 
drogues pour leur en parler plus en détails.  

 

 
4.2.1.4. La consommation des adolescents 

 
En majorité (71,3%), les parents pensent qu’ils peuvent protéger leurs enfants d’une 

éventuelle consommation de drogue, mais que ces derniers peuvent aussi subir des 
influences extérieures. Près d’un quart des parents (24,6%) estime par contre que 
l’éducation donnée aux enfants les empêchera de faire usage de produits psychoactifs. 
Seulement 20,6% affirment se sentir désemparés face à une éventuelle consommation de 
leurs enfants. Enfin, 1,4% des parents déclarent que ce possible usage ne constitue pas un 
problème (annexes, tableaux de résultats : tableau 11).  

 
Près de la moitié des parents (47,0%) pense que ses enfants ont pu consommer des 

produits psychoactifs à leur insu. 25,7% sont absolument sûrs du contraire et 24,3% des 
parents ne savent pas répondre à la question. Certains ajoutent qu’ils ne pourront jamais 
être sûrs de l’exactitude de leur réponse mais dans tous les cas, la réponse n’est pas 
associée de façon significative au niveau d’information des parents. 

 



Rapport d'étude - CRACPA    65 

Les principales raisons pour lesquelles les adolescents ne consomment pas de 
drogue sont tout d’abord selon les parents la connaissance des risques (annexes, tableaux 
de résultats : tableau 13). 84,2% des adultes enquêtés pensent que leurs enfants sont au 
courant des risques encourus par l’usage des drogues et 72,5% estiment que l’information 
sur ces risques qu’ils leur ont transmis leur permet de ne pas consommer. Ces deux items 
représentent 68,3% de l’ensemble des réponses. Vient ensuite la crainte des effets produits 
sur la personnalité pour 43,3% des parents. Un peu plus d’un parent sur cinq estime que 
l’interdit familial constitue une raison importante de la non consommation des enfants. Par 
contre, la crainte de la répression légale ainsi que celle de se dévaloriser aux yeux des 
autres ne constituent pas des motifs essentiels ayant pu inciter les enfants à ne pas faire 
usage de produits psychoactifs. En effet, ces deux raisons représentent respectivement 
2,3% et 1,0% de la totalité des réponses. Certains parents ont précisé que leurs enfants ne 
consomment certainement pas de drogue par peur des effets sur la santé, parce qu’ils 
pratiquent des sports à haut niveau, ou encore en raison d’une absence totale d’intérêt, les 
adolescents ne trouve pas d’utilité à ce type d’usage.  
 

Selon les parents, les substances que leurs enfants pourraient éventuellement 
consommer sont tout d’abord pour la majorité d’entre eux l’alcool (trois quart des parents) et 
le tabac (environ 60%). Vient ensuite le cannabis selon 44,3% des parents et les 
médicaments psychotropes (tableau 8). Entre 7% et 10% des parents estiment que leurs 
enfants pourraient consommer des produits dopants, à inhaler ou de l’ecstasy. En revanche, 
l’ensemble des autres substances psychoactives semblent inutilisables par les adolescents 
pour une grande majorité des parents interrogés. En effet, moins de 5% des enquêtés 
pensent que leurs enfants pourraient en faire usage. 
 
Tableau 8 : Substances que les enfants pourraient consommer selon leurs parents. 

 

Produits 

Pourcentages 

Non 
répondants 

Oui Non Ne sait pas 

Alcool 5,4 75,9 13,5 5,1 
Tabac 6,5 59,5 25,1 8,9 
Cannabis 8,6 44,3 33,5 13,5 
Médicaments psychotropes 15,9 16,2 52,2 15,7 
Produits à inhaler 20,3 10,3 54,3 15,1 
Ecstasy 16,5 8,9 58,4 16,2 
Produits dopants 19,5 7,6 59,5 13,5 
GHB 20,3 5,7 54,9 19,2 
Crack 17,6 4,9 61,4 16,2 
LSD 19,2 3,5 60,3 17,0 
Champignons hallucinogènes 18,9 3,5 59,7 17,8 
Cocaïne 18,1 3,2 63,8 14,9 
Amphétamines 18,4 3,2 60,8 17,6 
Poppers 20,3 3,0 45,7 31,1 
Héroïne 18,9 2,7 64,1 14,3 

 
Si 7,6% des parents ne savent pas se prononcer quant à une suspicion de 

consommation de drogues de la part de leurs enfants, la grande majorité d’entre eux (61,4%) 
pense que leurs adolescents ne font pas usage de produits psychoactifs. Il y a une donnée 
manquante, mais 30,8% des parents seulement estiment que leurs enfants consomment une 
ou plusieurs des substances citées précédemment.  
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Cette opinion ne dépend pas de l’âge ou du milieu social des parents. Par contre, cet 
avis sur la possible consommation des adolescents est significativement corrélé à la 
fréquence des discussions en famille sur le thème des drogues et au fait que les parents 
partagent plus ou moins leur point de vue avec leurs enfants. En effet, la proportion de 
parents pensant que leurs enfants peuvent consommer certains produits psychotropes est 
significativement plus élevée (p=0,04) parmi les enquêtés déclarant discuter « souvent » ou 
« parfois » des drogues en famille (respectivement 36,4% et 30,9%) que parmi les parents 
n’abordant le sujet avec leurs enfants que rarement ou jamais (16,1%). De même, il semble 
que ce pourcentage de parents estimant que leurs enfants pourraient faire usage d’une ou 
plusieurs substances psychoactives soit également supérieur de manière significative 
(p=0,02) parmi les enquêtés partageant totalement ou en partie le point de vue de leurs 
enfants sur les drogues que parmi les parents n’ayant pas du tout les mêmes opinions que 
leurs enfants.  

 
Les fréquences de consommation des enfants apparaissent difficiles à estimer par les 

parents. En effet, peu ont répondu à cette question et seulement trois produits ont été pris en 
considération : l’alcool, le tabac et le cannabis (annexes, tableaux de résultats : tableau 12). 
Respectivement 106, 69 et 26 personnes ont essayé d’estimer la fréquence d’usage de ces 
trois produits de la part de leurs enfants. Selon eux, la consommation de tabac est la plus 
fréquente. 63,8% des répondants pensent que leurs enfants font usage du tabac une à 
plusieurs fois par jour. Vient ensuite l’alcool, puisque 23,6% des parents ayant répondu 
estiment la fréquence de consommation de leurs enfants à une à plusieurs fois par semaine 
et la majorité (69,8%) l’estime à une à plusieurs fois par mois. Un seul parent pense que ses 
enfants pourraient faire usage de l’alcool une fois par jour et enfin, 6 parents ajoutent que 
l’usage de l’alcool est réservé aux grandes occasions et réunions de famille comme les fêtes 
de fin d’année. En ce qui concerne le cannabis, les parents pensent que la consommation 
est peu fréquente. 65,4% des répondants l’estime à une à plusieurs fois par mois et 23,1% à 
une à plusieurs fois par semaine. Aucun parent ne pense à un usage quotidien du cannabis 
de la part de ses enfants. Comme pour l’alcool, 3 parents suspectent une consommation très 
occasionnelle de cannabis à quelques fois par an.  

 
Selon les parents, l’usage de produits psychoactifs par les adolescents se déroule 

principalement dans un contexte festif ou entre amis, les deux pouvant également être 
associés (tableau 9). En effet, parmi les principales occasions favorisant la consommation 
des drogues de la part des jeunes, les parents répondent par les fêtes, les discothèques, les 
bars, etc. La journée de cours représente une occasion de consommation pour plus de 30% 
des parents, mais l’internat ne semble pas constituer un contexte privilégié de l’usage des 
drogues par les adolescents. De même, les enquêtés ne pensent pas que le club de sport et 
l’accès libre à la pharmacie familiale constituent des occasions importantes de 
consommation. Enfin, seulement 3,8% des parents affirment que la famille peut être 
l’opportunité de faire usage de substances psychotropes. 
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Tableau 9 : Principales occasions favorisant, selon les parents, la consommation de drogues 
des adolescents. 

 

Occasions Pourcentages de parents 

Lors de fêtes 86,8 
Dans les discothèques 66,2 
Dans les bars 53,0 
Durant la journée de cours 30,3 
Lors de voyages entre amis 29,7 
Dans la rue 29,7 
Lors de voyages scolaires 25,7 
Dans leur internat 10,0 
Au sein du club de sport 8,1 
Accès libre à la pharmacie familiale 6,2 
En famille 3,8 

 
Remarque : les parents pouvant choisir plusieurs des items proposés pour répondre à la 

question, le total des pourcentages est supérieur à 100. 
 

Les motifs de cette éventuelle consommation sont variés. Les principales raisons 
mises en avant par les parents sont la curiosité, le désir d’imiter des amis et la recherche de 
sensations fortes et nouvelles (tableau 10). Plus d’un quart des parents pense que les 
adolescents peuvent faire usage de drogue dans le but d’oublier des problèmes personnels. 
En revanche ils sont peu nombreux à estimer que la volonté d’améliorer ses performances 
physiques ou scolaires soit un motif important de la consommation de drogue de la part de 
leurs enfants. De même que les parents ne pensent pas que la crainte de la répression 
légale puisse empêcher les jeunes de consommer des produits psychotropes, la volonté de 
braver la loi ne constitue pas non plus pour eux un motif essentiel de l’usage de drogues des 
adolescents. 
 
Tableau 10 : Principales raisons pour lesquelles les adolescents peuvent consommer des 

drogues. 

 

Motifs 
Pourcentages 

de parents 

Par curiosité 64,6 
Pour imiter des amis 60,5 
Pour connaître de nouvelles sensations 49,7 
Par convivialité 30,8 
Pour oublier des problèmes personnels 27,3 
Pour braver un interdit familial 21,1 
Pour impressionner une personne de leur 
entourage 

21,1 

Pour se relaxer 11,9 
Pour améliorer leurs performances physiques 7,6 
Pour braver la loi 6,8 
Pour améliorer leurs performances scolaires 5,4 

 
Remarque : les parents pouvant choisir plusieurs des items proposés pour répondre à la 

question, le total des pourcentages est supérieur à 100. 
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La majorité des parents (71,9%) pense que leurs enfants n’achètent pas de produit 
psychoactif. Ces parents ont également répondu que leurs enfants devaient certainement 
faire usage d’une ou plusieurs substances psychotropes. Le niveau d’information des 
parents n’intervient pas de manière significative.  

 
Pour leur consommation, les adolescents dépenseraient, selon leurs parents, entre 

moins de 10 euros et 61 euros par mois. Mais seulement 30,0% des parents ont répondu à 
cette question. Selon la majorité d’entre eux, leurs enfants dépenseraient entre 10 et 31 
euros par mois. Seuls 6 parents estiment ces dépenses à plus de 31 euros par mois.  

 
L’argent nécessaire à cette consommation provient principalement de l’argent de 

poche des enfants, que celui-ci soit offert par les parents ou d’autres membres de la famille 
comme les grands parents par exemple (tableau 11). Les parents ont tendance à 
n’envisager que les moyens « légaux » et pour la majorité d’entre eux, les vols, la revente de 
drogue ainsi que le racket ne constituent pas des sources de financement de la 
consommation de leurs enfants. 
 
Tableau 11 : Origine de l’argent nécessaire à la consommation des adolescents, selon leurs 

parents. 

 

Origines de l’argent 
Pourcentages 

de parents 

Argent de poche des parents 49,3 
Argent de poche donné par d’autres membres de la famille 23,2 
Argent que les adolescents possèdent sur leur compte 16,7 
Petits boulots 15,2 
Vols au sein de la famille 2,9 
Revente de drogue 2,9 
Racket 0,7 

 

4.2.1.5. La consommation des parents 

 
Les produits principalement essayés et consommés par les parents sont l’alcool et le 

tabac (annexes, tableaux de résultats : tableaux 14 et 15). En ce qui concerne les produits 
déjà utilisés par les enquêtés au moins une fois il faut ajouter le cannabis pour 22 
personnes, les champignons hallucinogènes pour 3 parents, les amphétamines et les 
produits dopants tous les deux pour un parent, la cocaïne et l’héroïne pour deux personnes 
et enfin le LSD pour 3 des enquêtés. Sauf pour les produits dopants et le cannabis que 
certains parents affirment consommer actuellement, l’usage des autres substances semble 
relever de l’expérimentation. Par contre un parent déclare consommer actuellement de 
l’héroïne une fois par semaine. Les produits dopants sont utilisés une à plusieurs fois par 
jour par deux personnes. En revanche, l’usage actuel du cannabis par deux parents reste 
occasionnel, la fréquence variant de plusieurs fois par semaine à une fois par mois.  

 
73,5% des parents ont déjà expérimenté l’alcool et 49,7% ont essayé le tabac. 

Actuellement, 67,8% d’entre eux consomment de l’alcool et 25,9% font usage du tabac. Les 
fréquences de consommation sont différentes pour les deux produits. Majoritairement, le 
tabac est utilisé fréquemment à raison de plusieurs fois par jour. En revanche, l’alcool est 
consommé de façon plus occasionnelle, une fois par semaine à plusieurs fois par mois. 
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4.2.1.6. Commentaires des parents 

 
Les parents sont nombreux à demander plus d’informations au sein des 

établissements scolaires. Ils souhaiteraient aussi un renforcement de la sécurité et une 
surveillance des abords des collèges et lycées. La majorité des parents se positionne en 
faveur de plus grandes sanctions à l’égard des consommateurs de drogues et vendeurs de 
produits psychoactifs autour ou à l’intérieur même des établissements scolaires.  

 
La majorité des enquêtés estime que ce type d’intervention est bénéfique et permet 

d’aborder le sujet en famille. Les parents affirment qu’il faut montrer les dangers de la drogue 
aux adolescents et insistent sur le fait que tous les jeunes doivent continuer à être informés 
même ceux n’ayant jamais fait usage d’aucune substance psychoactive. Les parents 
proposent même l’instauration de cours réservés à la prévention et à l’éducation pour la 
santé. Selon eux, « les informations doivent être régulières ». Le dialogue entre parents et 
enfants leur semble essentiel à l’équilibre des adolescents et les « aidera à ne pas tomber 
dans les pièges de la drogue ».  

 
Certains parents se sentent mis à l’écart du problème. Ils ne savent pas comment 

réagir face à une éventuelle consommation de la part de leurs enfants et posent des 
questions comme par exemple « comment détecter un usage de drogues ? ». Les parents 
mentionnent l’idée d’actions de prévention en faveur des adolescents et de leurs parents.  
 

Enfin, seul un questionnaire mentionnait une déception quant à l’étude, « le 
questionnaire ne sert à rien ». La grande majorité des parents ajoutent des remerciements et 
demandent à être informés des perspectives de l’enquête afin éventuellement de participer 
aux actions qui seront mises en place.  

 
 

4.2.2. Analyse par établissement 

 
Comme la majorité des élèves interrogés provenaient de l’établissement A, les 

parents interrogés également (annexes, tableaux de résultats : tableau 16). La différence 
réside dans la passation de questionnaires aux parents des élèves de l’établissement E qui 
n’ont pas pu répondre en classe. La répartition par établissement des parents est donnée 
par le graphique II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique II : répartition des parents selon l’établissement scolaire de leurs enfants. 
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 En ce qui concerne les professions des parents, les remarques sont les mêmes que 
lors de l’analyse par établissement des élèves. On observe en effet une proportion plus 
importantes de professions supérieures (cadres, professions libérales, chefs d’entreprise) 
chez les parents dont les enfants sont scolarisés dans l’établissement C par rapport à 
l’échantillon total. Et à l’inverse, les parents dont les enfants sont scolarisés dans 
l’établissement D exercent en proportions des professions plus intermédiaires (ouvriers, 
employées) que l’ensemble des parents de l’échantillon.  
 
 La consommation de produits psychoactifs de la part des adolescents selon leurs 
parents, même si les pourcentages sont totalement différents, suit la même tendance que 
dans l’analyse par établissement des questionnaires complétés par les élèves mais la 
relation n’est pas significative chez les parents. Les parents des jeunes scolarisés dans 
l’établissement B sont 37,5% à penser que leurs enfants font usage de drogue contre 30,5% 
de l’ensemble des parents interrogés. 
 
 De même, il n’existe pas de différence significative entre le pourcentage de parents 
issus de l’établissement D et ceux de l’échantillon total, mais les premiers ont tendance à 
être moins nombreux à penser que les actions de prévention contre la consommation des 
drogues ont un impact sur les adolescents. En effet, ils ne sont que 27,3% à estimer que les 
campagnes d’information sur l’usage des drogues sont efficaces contre 35,9% parmi 
l’ensemble des parents enquêtés.  
 
 

Enfin, il est important de noter qu’aucune différence significative n’est visible entre les 
réponses des parents dont les élèves sont scolarisés dans l’établissement scolaire E et les 
réponses des autres parents. Cette observation permet alors de comparer les deux 
échantillons, parents et enfants.  

 
4.3. Comparaison des deux échantillons : parents et élèves 

 
4.3.1. L’information 

 
D’une façon générale, les élèves se considèrent mieux informés que les parents. 

75,7% des adolescents se sentent très bien informés ou plutôt bien informés contre 62,1% 
des mères et 64,1% des pères. Et si un élève sur cinq ne s’estime que peu ou pas du tout 
informé, cette proportion est de plus d’un tiers pour les parents. En revanche les aspects de 
la drogue sur lesquels les enquêtés ne se sentent pas suffisamment informés sont les 
mêmes parmi les élèves comme les parents, principalement les effets physiques et 
neurologiques à long terme des drogues.  

 
Les supports d’information les plus appréciés des élèves et des parents sont difficilement 
comparables étant donné que les items proposés dans les questionnaires sont différents. 
Globalement, les deux publics ont tendance à montrer une préférence pour l’information de 
masse comme les médias (43,1% des parents et 35,8% des élèves), les brochures (72,9% 
des parents et 38,2% des élèves). Les entretiens individuels avec des spécialistes, les 
discussions avec les parents ou encore les enseignants ne sont choisis que par peu 
d’enquêtés. Le support le plus apprécié des adolescents est l’intervention dans les 
établissements scolaires de professionnels extérieurs au collège ou lycée.  

 
La question des drogues est abordée en famille souvent à parfois pour la majorité 

des parents et des élèves interrogés. Mais les réponses diffèrent d’un échantillon à 
l’autre. Les parents (89,5%) sont de manière significative (p<10-6) plus nombreux à estimer 
discuter « souvent » ou « parfois » des problèmes de drogues avec leurs enfants que les 
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adolescents (58,6%). Inversement les adultes sont significativement (p<10-6) moins 
nombreux à déclarer parler de ces problèmes en famille seulement « rarement » ou 
« jamais » (10,6%) par rapport à leurs enfants (41,3%). La relation est la même en ce qui 
concerne le partage du point de vue sur les drogues entre parents et enfants. 93,0% des 
parents pensent que leurs enfants partagent leur opinion sur les produits psychotropes de 
façon totale ou en partie, alors que les adolescents ne sont que 69,2% à estimer partager le 
point de vue de leurs parents (p<10-6).  

 
La majorité des parents (82,4%) comme des enfants (90,1%) ont déjà eu 

connaissance des campagnes d’information contre l’usage des drogues. Mais les élèves 
sont significativement plus nombreux que leurs parents (p<10-3). La différence est beaucoup 
plus marquée en ce qui concerne l’avis des enquêtés sue l’impact de ces actions de 
prévention. Les parents sont significativement beaucoup plus nombreux à estimer que ces 
campagnes ont une influence positive sur les adolescents par rapport à leurs enfants 
(tableau 1). 
 
Tableau 1 : Impact des campagnes d’information contre la consommation des drogues selon 

les élèves et les parents. 

 

Impact 
Pourcentages Degré de 

signification Parents Élèves 

Oui 35,9 13,2 

P<10-8 Non 11,4 44,8 

Peut-être 46,2 35,1 

 
Remarque : le total des pourcentages inférieur à 100 s’explique par le fait que les réponses 

« ne sait pas » n’ont pas été inscrites dans ce tableau et les non répondants 
n’ont pas été pris en considération. 

 
4.3.2. La perception des drogues 

 
Moins de substances psychoactives apparaissent inconnues dans les questionnaires 

complétés par les élèves, mais on constate un plus grand nombre de produits non 
considérés comme des drogues par rapport aux réponses des parents. En effet, les parents 
affirment ne pas se sentir assez informés sur les produits les plus récents comme le GHB ou 
les poppers, alors que les élèves, eux, ne connaissent pas les drogues les plus anciennes 
comme le LSD ou les produits à inhaler. La perception des drogues est également différente. 
Moins de la moitié des élèves (46,9%) considère l’alcool comme une drogue par exemple, 
alors que cette proportion est de 83,5% chez les parents. En revanche, le cannabis 
aujourd’hui fortement banalisé malgré son caractère illicite est perçu en tant que drogue par 
la majorité des élèves (85,3%) comme des parents (95,4%). Il existe cependant une 
différence significative (p=0,01), les parents sont plus nombreux à considérer le cannabis en 
tant que drogue.  

 
La tolérance vis à vis des drogues en général suit la même tendance parmi les élèves 

et les parents. En effet, la consommation des produits psychoactifs au sens large n’est 
acceptée que par 6,8% des adolescents et 1,1% des parents. Par contre, la tolérance de 
l’usage du tabac, de l’alcool et du cannabis diffère significativement selon l’opinion des 
élèves et celle de la majorité des adultes interrogés. Si déjà 56,5% des parents tolèrent la 
consommation d’alcool, les élèves sont 64,0% (p=0,01). Le désaccord entre parents et 
enfants est encore plus marqué en ce qui concerne l’usage du tabac et du cannabis. 61,6% 
des adolescents affirment tolérer l’usage du tabac contre 33,5% des parents (p<10-6). De 
même, 91,6% des parents s’opposent à un usage même occasionnel de cannabis et 
seulement 53,6% des jeunes (p<10-6). 
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4.3.3. La consommation 

 
90,2% des élèves interrogés ont déjà fait usage au moins une fois d’une ou plusieurs 

substances psychoactives. Il est important de voir que seulement 30,8% des parents 
soupçonnent cet usage (p<10-6).  

 
Parmi les raisons qui permettent aux élèves de ne pas consommer, les principales 

énoncées par les adolescents sont la crainte des effets produits sur la santé, l’absence 
d’intérêt particulier et le coût des différents produits psychoactifs. Chez les parents, les 
réponses sont semblables, le premier motif étant la connaissance des risques. Comme l’ont 
également montré les élèves, les parents ne pensent pas que la peur de la répression légale 
constitue un motif de non consommation des drogues. Il existe cependant une différence 
significative entre les réponses des adolescents et celles des parents en ce qui concerne 
l’interdiction de l’entourage et les mises en garde des parents. En effet, un quart des élèves 
seulement pense que les discussions avec les parents jouent un rôle dans l’absence d’usage 
des drogues et 72,5% de parents estiment que les informations sur les drogues qu’ils 
transmettent à leurs enfants peuvent les empêcher de consommer (p<10-6).  

 
Les différents produits psychoactifs déjà consommés par les élèves interrogés sont 

l’alcool (86,0% des élèves), le tabac (54,5%) et le cannabis (42,1%). Même si les parents 
citent également ces substances en tête des produits que leurs enfants pourraient 
consommer, on remarque une différence concernant l’alcool. Les élèves sont 
significativement plus nombreux à avoir consommé de l’alcool par rapport aux suppositions 
des parents (p<10-4). Il n’y a en revanche aucune différence significative entre la 
consommation de tabac et de cannabis des adolescents et les estimations de leurs parents. 
De même, les réponses des parents comme des élèves concernant les drogues les moins 
utilisées par les adolescents sont semblables : héroïne, cocaïne, crack, amphétamines.  

 
Les fréquences de consommation des élèves sont assez bien estimées par leurs 

parents en ce qui concerne le tabac, l’alcool et le cannabis puisque les parents interrogés 
n’ont pris en considération que ces trois produits. Il est difficile de comparer réellement les 
deux échantillons, les réponses proposées aux enquêtés étant différentes d’un questionnaire 
à l’autre. Cependant, il est intéressant de voir que les parents sont conscients de la tendance 
à un usage plutôt quotidien du tabac et hebdomadaire ou occasionnel de l’alcool et du 
cannabis.  

 
Dans l’ensemble, les parents dressent une bonne évaluation de l’origine de l’argent 

nécessaire à cette consommation de leurs enfants, mais ont tendance à sous-estimer les 
différentes sources de financement possibles (tableau 2).  
 
Tableau 2 : Origines de l’argent nécessaire à la consommation des enfants. 

 

Origines 

Pourcentages 

Parents Élèves 
Degré de 

signification 

Argent de poche des parents 49,3 66,4 <10-6 
Argent de poche des autres membres de la famille 23,2 23,7 0,85 
Argent d’un compte 16,7 33,9 <10-6 
Petits boulots 15,2 26,1 <10-4 
Vols au sein de la famille 2,9 4,3 0,27 
Revente de drogue 2,9  6,7 0,01 
Racket 0,7 2,4 0,05 
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Les parents et les élèves citent les mêmes occasions de consommation des drogues. 

Il s’agit des ambiances festives, les discothèques, les bars, les fêtes entre amis. 31,5% des 
adolescents et 30,3% des parents estiment que la journée de cours représente une occasion 
de consommation de la part des adolescents. La principale différence réellement significative 
concerne l’offre des parents. En effet, 10,4% des élèves affirment que cette offre constitue 
une occasion de faire usage de produits psychoactifs, d’alcool principalement, contre 3,8% 
des parents (p<10-3). On peut alors penser à un biais de prévarication issu des réponses des 
parents.  

 
Les motifs de cet usage de drogues de la part des élèves diffèrent par contre d’un 

échantillon à l’autre (tableau 3). Les principaux motifs sont les mêmes : curiosité, convivialité 
et recherche de sensations fortes et nouvelles, mais les proportions diffèrent de façon 
significative. De même, la volonté d’améliorer ses performances physiques ou scolaires ainsi 
que le désir de braver la loi ne constituent pas des motifs importants de consommation de la 
part des élèves dans les deux échantillons, mais les pourcentages diffèrent également. 
 
 
Tableau 3 : Motifs de la consommation des adolescents selon eux et leurs parents. 

 

Motifs 

Pourcentages 

Parents Élèves 
Degré de 

signification 

Par curiosité 64,6 54,0 <10-3 
Pour imiter des amis 60,5 15,3 <10-6 
Pour connaître de nouvelles sensations 49,7 17,4 <10-6 
Par convivialité 30,8 30,9 0,70 
Pour oublier des problèmes personnels 27,3 25,9 0,62 
Pour braver un interdit familial 21,1 9,0 <10-6 
Pour impressionner une personne de leur 
entourage 

21,1 2,3 <10-6 

Pour se relaxer 11,9 - - 
Pour améliorer leurs performances physiques 7,6 1,5 <10-6 
Pour braver la loi 6,8 4,9 0,20 
Pour améliorer leurs performances scolaires 5,4 1,4 <10-4 

 

 

5. DISCUSSION 

 
5.1. Le protocole d’étude 

 
Tout d’abord, le schéma d’étude choisi est celui d’une étude transversale. Cela 

constitue une première approche du problème. Il s’agit d’une enquête moins puissante que 
les études de cohorte ou enquêtes cas témoins, mais elle est rapide et descriptive de la 
situation. Mais elle ne permet pas de mesurer une incidence et il est impossible de suggérer 
une relation de cause à effet. De plus, elle reste peu informative sur l’évolution de la 
consommation des drogues et leur perception. Cela n’est évalué qu’à partir de questions 
rétrospectives de l’auto-questionnaire et peut donc engendrer un biais de mémorisation. 
Cette étude a tout de même permis une observation à un moment donné des 
comportements des collégiens et lycéens ainsi que ceux des parents face à ces problèmes 
et une mesure de la prévalence de la consommation de produits psychoactifs chez les 
jeunes de l’échantillon et leurs parents.  
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L’OBRESA n’a pas participé à l’élaboration de la méthode d’échantillonnage de 
l’étude. Cette dernière a été choisie de façon arbitraire par l’association Drogue, Violence, 
Cracpa. Si le nombre de sujets nécessaires a été respecté comme cela est indiqué dans la 
méthodologie de l’enquête, l’échantillonnage au sein des établissements en revanche n’est 
pas rigoureux. En effet, il a été demandé aux chefs d’établissement de sélectionner 500 
élèves dans leur collège ou lycée, mais il n’a pas été tenu compte : 

 du statut public ou privé de l’établissement, alors que le fait d’être scolarisé dans 
le secteur privé par rapport au secteur public constitue, d’après les autres études sur 
le thème des drogues, une caractéristique de l’adolescent pouvant favoriser sa 
consommation de drogues. De plus, le fait que les élèves du lycée E n’aient pas pu 
répondre au questionnaire en raison des grèves de fin d’année scolaire peut 
engendrer un biais de sélection supplémentaire. En effet, cet établissement public 
constitue l’un des plus importants du centre de Clermont-Ferrand. Il est composé d’un 
collège et d’un lycée.  
 

 du niveau scolaire des élèves interrogés. Il existe en effet, d’après les études 
déjà menées, des différences significatives de comportement selon la scolarisation 
en collège ou lycée des adolescents. De même, nous avons vu que l’âge des 
enquêtés est parfois associé de manière significative à certaines perceptions des 
drogues. La distribution des âges et des classes des différents établissements 
participant à l’étude n’ayant pas été respectée, il est impossible de conclure à une 
représentativité de l’échantillon non pas dans son ensemble mais au niveau des 
classes d’âges.  

  
Enfin, concernant la sélection des sujets, ce sont les chefs d’établissement qui ont 

choisi les classes à inclure en fonction des disponibilités horaire de ces dernières. Mais ils 
ont pu biaiser la sélection des élèves en choisissant une classe plutôt qu’une autre. Par 
exemple, il semblerait que les élèves choisissant l’allemand en première langue aient des 
résultats scolaires supérieurs aux autres. Si le chef d’établissement n’inclut que ce type de 
classes dans l’étude, alors la perception des drogues de la part des élèves peut s’en trouver 
modifiée. 

 
5.2. Les questionnaires 

 
Le fait que les questionnaires destinés aux élèves aient été distribués en même 

temps dans les classes d’un même collège ou d’un même lycée a permis d’éviter un biais de 
communication, les élèves n’ayant ainsi pas l’occasion de discuter des questions et 
réponses proposées avant qu’un certain nombre d’entre eux ne réponde au questionnaire à 
leur tour. Pour les mêmes raisons, les questionnaires destinés aux parents ont été envoyés 
une fois la passation des questionnaires élèves réalisée. Mais si la famille est constituée de 
deux enfants inclus dans l’étude et scolarisés dans des établissements différents, alors l’un 
d’entre eux pourra être influencé par l’autre dans le cas où ce dernier provoquerait la 
discussion. 

 
De même, un biais a pu être engendré lorsque deux enfants d’une même famille ont 

été inclus dans l’étude. En effet, dans ce cas deux questionnaires destinés aux parents ont 
été envoyés à leur domicile au lieu d’un seul, sans qu’il soit possible de s’en apercevoir lors 
de la saisie des données.  

 
En ce qui concerne les questions proposées, l’OBRESA n’ayant pas participé à 

l’élaboration des questionnaires, des erreurs méthodologiques subsistent, dans la forme 
essentiellement, expliquant les difficultés d’analyse de certaines questions incomprises des 
enquêtés. Cependant, on peut conclure à une bonne acceptation du questionnaire chez les 
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parents comme les élèves, le taux de réponse des parents étant convenable (37%) et les 
commentaires des élèves encourageants. 

 
Les élèves comme les parents ont mentionné des difficultés à répondre à certaines 

questions, lorsque ces dernières ne permettaient pas de différencier les substances 
psychoactives. Dans le questionnaire complété par les élèves, il s'agit des questions 20 
(combien vous coûte votre consommation par mois?), 21 (Comment trouvez-vous cet 
argent?), 26 et 27 (A quelles occasions vous arrive-t-il de consommer ces produits? et Pour 
quelles raisons les expérimentez-vous ?), 28 (D'après vous, vos parents savent-ils que vous 
consommez des produits psychoactifs ?) et les questions 30, 31 et 32, relative à la volonté 
des adolescents de cesser de consommer et leur capacité à le faire seuls ou avec une aide. 
Pour l'ensemble de ces questions, la grande majorité des enquêtés marque une nette 
distinction entre la consommation d'alcool, de tabac et de cannabis d'une part et des autres 
substances psychoactives d'autre part. Chez les parents, le phénomène est semblable bien 
que moins prononcé. Les questions concernées sont les numéros 27 et 28 (D'après vous 
combien vos enfants dépensent-ils pour l'achat de ces produits? et Où vos enfants se 
procurent-ils l'argent pour acheter ces produits?).  

 
Dans le questionnaire destiné aux élèves, plusieurs questions sont également à 

améliorer. La question 11 (Qui a l'initiative d'évoquer le sujet en famille?) ne propose pas 
suffisamment de possibilités de réponse. Il manque par exemple un item concernant les 
grands frères et grandes sœurs que certains adolescents ont ajouté. De plus, d'autres élèves 
ont estimé que le dialogue en famille au sujet des drogues est engagé à la fois par les 
parents et par eux-mêmes. Quelques uns ont ajouté un item « vous + parents » ce qui a 
entraîné des difficultés d’analyse.  

 
Par rapport aux questionnaires test, les questions 15 et 16 concernent l'usage de 

drogues au cours des douze derniers mois et quinze derniers jours, mais il n'existe plus de 
question portant réellement sur les produits expérimentés, c’est à dire les substances dont 
les élèves ont fait usage au moins une fois. On considère donc dans cette analyse que la 
consommation au cours des douze derniers mois relève de l’expérimentation et celle des 
trente derniers jours de l’usage répété. Cependant, cela entraîne un biais évident puisque les 
élèves ont pu expérimenter un produit pour la première fois au cours des trente derniers 
jours, notamment les plus jeunes élèves interrogés. A l’inverse, la question ne renseigne pas 
non plus sur les éventuelles expérimentations plus anciennes et qui n’ont jamais donné suite 
à une consommation répétée, comme par exemple les expérimentations de produits à 
inhaler ou les poppers.  

 
La question 23 (A quel âge avez vous commencé à expérimenter ces produits?) 

manque de précision. Il n’est en effet pas précisé qu’il s’agit de médicaments psychotropes 
et les élèves ont parfois répondu en pensant à des médicaments autres tels que le 
paracétamol par exemple et pour lesquels les adolescents sont autorisés à se servir dans la 
pharmacie familiale.  

 
Le terme "alentours" de la question 40 du questionnaire destiné aux élèves ("Avez-

vous déjà vu des vendeurs de drogues dans votre collège ou lycée ou aux alentours?") 
manque de précision. Il semble en effet nécessaire de distinguer l'enceinte même de 
l'établissement scolaire du quartier dans lequel il est implanté. De plus, le fait de poser la 
question en deux parties permettrait de savoir non seulement si les adolescents ont déjà 
aperçu un vendeur de drogues, mais également l'emplacement de ce dernier, dans le 
collège ou le lycée ou juste à leur sortie, ou en un lieu complètement différent.  
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En ce qui concerne le questionnaire complété par les parents, plusieurs questions restent 
également à améliorer. Tout d'abord, la question 5 "Parmi les produits suivants, quels sont 
ceux que vous ne connaissez pas?", n'a pas été comprise de la même façon par tous les 
enquêtés. En effet, certains n'ont coché que les produits dont ils ignoraient complètement 
l'existence (principalement les poppers et le GHB) et d'autres ont également cité des 
substances dont ils ont déjà entendu parler mais dont ils ne connaissent pas la composition 
par exemple, les effets néfastes sur la santé ou encore les risques de dépendance. Dans le 
but d'éviter la répétition des questions et l'incompréhension des parents et la question 11 
étant déjà relative aux produits sur lesquels les parents souhaiteraient être informés, il aurait 
été préférable de consacrer la question 5 exclusivement aux produits totalement inconnus 
des parents.  
 
 Il serait intéressant d'ajouter une possibilité de réponse supplémentaire à la question 
10 "Sur quels aspects de la consommation des drogues ne vous sentez-vous pas assez 
informé ?". En effet, certains parents souhaiteraient simplement être renseignés sur l'aspect 
général des produits et leur composition respective. 

  
5.3. Les résultats 

 
L’anonymat complet des questionnaires a sans doute favorisé une plus grande 

sincérité dans les réponses des élèves et des parents et permis d’éviter un certain nombre 
de biais de prévarication. Cependant, cela ne permet pas de parallèle entre les réponses des 
enfants et celles de leurs propres parents. 
 
 Concernant l’analyse même des résultats, une régression logistique multivariée serait 
intéressante à réaliser car permettrait d’expliquer la consommation de drogues des 
adolescents par des variables telles que la consommation des parents, leur profession, la 
fréquence des dialogues en famille, la perception qu’ont les élèves des différentes 
substances psychoactives, etc. De même, le poids des campagnes de prévention ou des 
aides proposées aux adolescents par exemple pourraient être calculé parmi un ensemble de 
variables explicatives possibles tels que le lieu d’habitat, les relations familiales, l’âge des 
jeunes et celui de leurs parents… 
 

Les biais les plus probables dans cette étude sont ceux liés au manque de sincérité 
des réponses. Afin de les limiter, les questions ont été posées de façon ordonnées et 
cohérente et des leurres ont été introduits dans les questionnaires. Par exemple, dans les 
questionnaires destinés aux parents, il a été ajouté deux substances zymase et butyrine à la 
liste de drogues proposée. Suite à l’analyse des questionnaires tests, l’OBRESA avait en 
effet émis l’hypothèse que les enquêtés avaient selon la formulation des questions la 
possibilité de cocher tous les items sans réfléchir à leurs propres connaissances des 
substances. Il paraissait alors intéressant d’ajouter à la liste proposée plusieurs substances 
ne constituant pas des drogues pour amener les personnes interrogées à se poser la 
question « est-ce une drogue ou non ? ». Cependant, les deux substances sont absentes de 
certaines questions. On peut alors s’interroger sur l’efficacité de ces leurres.  

 
L'étude ayant été réalisée au niveau local, il n'existe que peu d'enquêtes récentes 

concernant la région de Clermont-Ferrand ou l'Auvergne permettant une comparaison 
pertinente des résultats obtenus. Cependant il est possible de vérifier la cohérence des 
résultats par rapport à des études nationales par exemple. La seconde difficulté réside dans 
le fait que l'étude intitulée "Perception des drogues chez les collégiens, les lycéens et chez 
leurs parents" fait preuve d'innovation en incluant dans la méthode la passation d'un 
questionnaire aux parents des élèves interrogés. Il est donc difficile de comparer strictement 
les résultats à d'autres études, les populations n'étant pas les mêmes. Mais d'un point de 
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vue global, les résultats de l'étude ne diffèrent pas significativement de ceux obtenus par 
d'autres enquêtes ces dernières années.  

 
Sur l’ensemble des réponses des élèves, 48,2% des adolescents sont des garçons et 

51,8% sont des filles. On obtient donc un équilibre entre les sexes, important pour la 
pertinence de l’analyse, puisque les études déjà réalisées sur le thème de la drogue 
montrent des écarts de comportements et de perception face à la drogue entre les filles et 
les garçons. 

 
En ce qui concerne la perception des drogues, il est inquiétant de voir des 

pourcentages élevés d’adolescents ne considérant pas l’alcool et le tabac en tant que 
drogue, puisque ces chiffres se rapprochent certainement d’autant plus de la vérité que ces 
produits sont connus de tous. De même, les produits dopants et à inhaler peu reconnus en 
temps que drogues, appellent à se demander si de telles proportions ne sont pas liées à une 
méconnaissance des produits concernés.  
 
 Comme le montrent la majorité des études réalisées à l'échelon national (EROPP 
2002, ESPAD 1999, Adolescents enquête nationale de 1993, etc.), les produits les moins 
connus, notamment pour les parents, sont les poppers et le GHB. Globalement, dans 
l’enquête réalisée à Clermont-Ferrand, les mères paraissent plus informées que les pères. 
Mais ce constat provient peut-être du fait que les adolescents semblent plus souvent discuter 
des problèmes de drogues en général avec leur mère ou les deux parents à la fois, qu’avec 
leur père seul. D'après l'enquête EROPP de 1999 portant sur les opinions de la population 
française de 15 à 75 ans sur les drogues et les politiques publiques, 61% des français se 
sentent informés sur les drogues (10,4% se sentent très bien informés et 50,6% s'estiment 
plutôt bien informés). L'étude sur la perception des drogues chez les collégiens, les lycéens 
et chez leurs parents réalisée à Clermont-Ferrand obtient des résultats similaires sans 
différence significative. En effet, 61,6% à 64,9% des parents se considèrent informés. Pour 
les élèves, le même pourcentage est de 75,7% et s'explique par le plus jeune âge de la 
population étudiée, de 11 à 22 ans. 
 

De même, les produits les plus utilisés des enquêtés restent l’alcool et le tabac, dont 
les consommations sont autorisées par la loi, ainsi que celle du cannabis. On peut penser 
que la dédramatisation du cannabis tend à banaliser cette substance psychoactive. Ainsi, 
l’usage du cannabis est aujourd’hui important parmi les jeunes (27,2% des adolescents 
fument du cannabis et 43,5% du tabac). A l’inverse, les usages de substances, bien plus 
graves en termes de conséquences sanitaires et sociales, de drogues dites « dures » 
comme la cocaïne ou l’héroïne restent marginales. Mais il est important de voir que si une 
partie des jeunes ne connaît pas suffisamment ces substances, le cannabis quant à lui est 
présent dans tout l’esprit, quelque soit la perception que les jeunes en ont.  

 
Les résultats de l'étude sont également en accord avec ceux des autres enquêtes sur 

le même thème en ce qui concerne les raisons de consommation des drogues et les lieux de 
ces usages. Les élèves comme les parents mettent en avant le contexte festif, c'est à dire la 
convivialité associée aux soirées entre amis par exemple, les discothèques, les bars, etc. La 
proportion de jeunes ayant déjà fait usage de produits psychoactifs ne diffère d'ailleurs pas 
de manière significative dans cette étude par rapport à la plupart des autres enquêtes. Selon 
l'étude ESPAD de 1999, il y avait parmi les adolescents de 14 à 18 ans entre 88% et 96% de 
jeunes ayant déjà essayé au moins une drogue. Dans notre étude, cette proportion est de 
90,2%.  
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Dans l'ensemble, les résultats de l'étude correspondent aux attentes découlant de 
l'analyse des autres enquêtes sur le sujet et viennent conforter la volonté des membres de 
l'association Drogue, Violence, CRACPA de poursuivre leurs actions sur le thème des 
drogues par l'intermédiaire de nombreuses perspectives à l'étude établies en collaboration 
avec l'OBRESA.  

 

6. PERSPECTIVES 
 

L’association Drogue, Violence, CRACPA souhaite mettre en œuvre des campagnes 
d’information sur les drogues et leurs dangers ainsi que des actions de prévention originales 
adaptées au public. Cette information se présenterait sous la forme de conférences, 
d’actions dans les établissements. L’une des perspectives de l’étude serait de réaliser des 
visites d’intervenants professionnels dans les collèges et les lycées afin de mettre en place 
des ateliers de réflexion sur le thème de la drogue. Le dialogue est important et il serait 
également intéressant que les élèves puissent rencontrer d’anciens consommateurs ou des 
personnes indirectement touchées par ces problèmes. D’ailleurs de nombreux élèves en font 
la demande. L’information, sous une approche adaptée aux adolescents, est considéré 
comme un outil de prévention pour les élèves non consommateurs et peut permettre aux 
jeunes faisant usage de produits psychotropes d’agir en connaissance de causes, de 
prendre en main leur avenir. 

 
De même, les résultats de cette étude devraient permettre de réengager le débat sur 

le devoir des professeurs de signaler la consommation flagrante d’un élève (arrivée en 
classe en état d’ébriété par exemple). En effet, certains enseignants se taisent, parfois car ils 
ne se sentent pas concernés, mais parfois parce qu’ils craignent les réactions agressives 
des parents, notamment lorsqu’ils ignoraient cette consommation. Ces enseignants doivent 
obtenir le soutien des chefs d’établissement afin de venir en aide à ces adolescents dont la 
consommation exprime souvent une difficulté. Des réunions entre enseignants et parents 
pourraient être organisées par les chefs d’établissement afin d’élaborer une stratégie de lutte 
contre les drogues au sein des établissements scolaires et dans leurs environs.  

 
 Enfin, une autre perspective intéressante serait de reconduire l’étude dans d’autres 
zones géographiques de Clermont Ferrand puis à d’autres départements d’Auvergne où des 
actions moins complètes ont déjà pu être mises en place. La méthodologie, corrigée suite à 
la discussion de l’étude, pourrait également être proposée à d’autres associations travaillant 
dans le même domaine, celui de la drogue en général.  
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Chapitre 4 : ANNEXES 
 
 
 

1. TABLEAUX DE RÉSULTATS 

 
1.1. Analyse des questionnaires complétés par les élèves 

 
Tableau 1 : Âges des élèves. 

 

Âges Nombre d’élèves Pourcentages (%) 

11 1 0,1 
12 2 0,3 
13 24 3,3 
14 60 8,1 
15 115 15,6 
16 168 22,8 
17 174 23,6 
18 127 17,3 
19 50 6,8 
20 14 1,9 
21 1 0,1 
22 1 0,1 

Total 737 100,0 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 2 : Répartition des élèves interrogés en fonction du sexe et de leur statut 

concernant les repas. 
 

Repas 
Pourcentages 

de filles 
Pourcentages de 

garçons 

Internes 44,9 61,9 
Demi-pensionnaires 52,5 32,5 

Externes 2,6 5,1 

 
 
Remarque : Le total des pourcentages inférieur à 100 pour les garçons provient du fait que 

deux d’entre eux n’ont pas répondu à la question relative à leur statut interne, 
externe ou demi-pensionnaire.  
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Tableau 3 : Pourcentages d’élèves consommateurs selon les drogues et la fréquence 
d’utilisation au cours des douze derniers mois. 

 

Produits psychoactifs 
Une ou 

deux fois 
3 à 9 fois 

10 à 19 
fois 

20 fois ou 
plus 

Alcool 17,4 27,5 15,6 25,5 
Cannabis 12,5 9,1 6,1 14,4 
Champignons hallucinogènes 2,7 1,5 0,4 0,3 
Cocaïne 0,9 0,3 - 0,1 
Crack 0,9 0,1 0,1 - 
Ecstasy 2,0 0,5 - 0,3 
Amphetamines 0,8 0,1 - 0,1 
Produits dopants 1,5 0,4 0,3 0,4 
Tabac 10,7 5,2 4,5 34,1 
LSD 1,1 0,1 - 0,5 
Produits à inhaler 2,8 0,7 0,1 0,5 
Héroïne 0,5 0,1 0,1 - 

 

 
Tableau 4 : Pourcentages d’élèves consommateurs selon les drogues et la fréquence 

d’utilisation au cours des trente derniers jours. 

 

Produits psychoactifs 
Une ou 

deux fois 
3 à 9 fois 

Dix à 19 
fois  

20 fois ou 
plus 

Alcool 39,1 22,9 5,0 2,6 
Cannabis 9,8 6,6 4,6 6,2 
Champignons hallucinogènes 0,7 0,3 0,1 - 
Cocaïne 0,5 0,1 - - 
Crack 0,4 - - - 
Ecstasy 0,7 0,3 0,1 - 
Amphétamines - - 0,1 - 
Produits dopants 0,8 0,1 0,3 0,1 
Tabac 7,3 5,4 4,1 26,7 
LSD 0,3 - 0,1 - 
Produits à inhaler 1,2 0,3 - 0,1 
Héroïne 0,1 0,1 - - 

 
 

  

 
 
Tableau 5 : Justification de la revente de drogues. 

 

Motifs Pourcentages 
d’élèves 

Pour se procurer juste l’argent de sa propre consommation 50,0 
Pour avoir de l’argent pour consommer 46,4 
Pour avoir plus d’argent de poche 39,3 
Par obligation 3,6 

 
Remarque : les élèves ayant la possibilité de répondre à la question en choisissant plusieurs 

des items proposés, le total des pourcentages est supérieur à 100. 
 
 



Rapport d'étude - CRACPA    85 

Tableau 6 : Seriez-vous prêt à venir en aide à l’un de vos proches ou amis consommateur? 

 

Réponses 
Pourcentages sur la 
totalité des réponses 

Oui, mais je ne saurais pas quoi lui dire ni quoi faire 43,3 
Oui, j’aimerais l’aider par tous les moyens 38,0 
Non, c’est son problème c’est à lui seul de s’en sortir 10,9 
Oui, mais je ne saurais pas où m’adresser 4,1 
Non, pas du tout 3,6 

 

 
Tableau 7 : Répartition des élèves selon leur établissement scolaire. 

 

Établissements Nombre d’élèves Pourcentages (%) 

A 257 34,9 
B 191 25,9 
C 179 24,3 
D 110 14,9 

Total 737 100,0 

 

 

 

1.2. Analyse des questionnaires complétés par les parents 

 
 
Tableau 8 : Tolérance des parents par rapport à une éventuelle consommation occasionnelle 

de drogue de la part de leurs enfants. 

 

Substances 
psychoactives 

Pourcentages 

Oui Non Ne sait pas Non répondants 

Drogues en général 1,1 94,1 2,7 2,2 
Cannabis 4,9 91,6 1,9 1,6 
Tabac 33,5 62,7 2,2 1,6 
Alcool 56,5 42,4 0,5 0,5 

 

 
Tableau 9 : Niveau d’information des parents. 

 

Niveau d’information 
Pourcentages 

Mère Père 

Très bien informé(e) 6,6 5,8 
Plutôt bien informé(e) 55,5 58,3 
Peu informé(e) 37,9 31,8 
Pas du tout informé(e) 2,1 2,7 
Indifférent(e) 0,9 1,3 
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Tableau 10 : Pourcentage de parents souhaitant des informations supplémentaires en 
fonction de différentes substances psychotropes. 

 

Produits psychoactifs Pourcentages 

Poppers 68,1 
GHB 61,1 
Crack 35,4 
Ecstasy 34,6 
Champignons hallucinogènes 34,1 
Produits dopants 32,2 
LSD 30,3 
Cannabis 29,7 
Amphétamines 28,4 
Cocaïne 24,3 
Héroïne 23,8 
Médicaments psychotropes 23,5 
Produits à inhaler 21,9 
Tabac 10,5 
Alcool 9,7 

 

 
Tableau 11 : Comportements des parents face à une éventuelle consommation de drogue de 

la part de leurs enfants. 

 

Attitude 
Pourcentages 

de parents 

Pourcentages 
sur l’ensemble 
des réponses 

Vous pouvez protéger vos enfants mais ils peuvent 
subir des influences extérieures 

71,3 60,4 

L’éducation donnée à vos enfants leur permettra de ne 
pas consommer 

24,6 20,8 

Vous êtes désemparés 20,8 17,6 
Ce n’est pas un problème 1,4 1,2 

 

 
Tableau 12 : Fréquence de consommation des élèves estimée par les parents. 

 

Fréquences 
Nombre de parents Pourcentages 

Alcool Tabac Cannabis Alcool Tabac Cannabis 

Une à plusieurs fois par an 6 - 3 5,8       - 11,5 
Une fois par jour 1 11 - 0,9 15,9 - 
Plusieurs fois par jour - 33 - - 47,8 - 
Une fois par semaine 24 2 5 22,6 2,9 19,2 
Plusieurs fois par semaine 1 10 1 0,9 14,5 42,3 
Une fois par mois 56 7 11 52,8 10,1 23,1 
Plusieurs fois par mois 18 6 6 17,0 8,7 3,8 
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Tableau 13 : Principales raisons ayant permis aux enfants de ne pas consommer selon leurs 
parents. 

 

Motifs 
Pourcentages 

de parents 

Pourcentages 
sur l’ensemble 
des réponses 

Ils connaissent les risques 84,2 36,7 
Vous les avez informés des risques encourus 72,5 31,6 
Ils craignent les effets des produits sur leur personnalité 43,3 18,9 
Vous le leur avez interdit 21,8 9,5 
Ils craignent la répression légale 5,4 2,3 
Ils craignent de se dévaloriser aux yeux des autres 2,4 1,0 

 
Remarque : Les parents ayant la possibilité de choisir plusieurs motifs pour répondre à la 

question, le total des pourcentages de parents est supérieur à 100.  
 
 
Tableau 14 : Fréquence des consommations des substances dont les parents ont déjà fait 

usage au moins une fois, en nombres. 

 

Produits psychoactifs 
Une 

fois par 
jour 

Plusieurs 
fois par 

jour 

Une fois 
par 

semaine 

Plusieurs 
fois par 
semaine 

Une 
fois 
par 

mois 

Plusieurs 
fois par 

mois 

Alcool 36 13 72 33 64 54 
Cannabis - 3 4 1 11 3 
Champignons hallucinogènes 1 - - - 1 1 
Cocaïne 1 1 - - - - 
Crack - - - - - - 
Ecstasy - - - - - - 
Amphétamines - 1 - - - - 
Produits dopants 1 - - - - - 
Tabac 24 136 4 9 6 5 
LSD 1 - - - 2 - 
Produits à inhaler - - - - - - 
Héroïne 1 1 - - - - 
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Tableau 15 : Fréquence de la consommation actuelle des parents en nombres.  

 

Produits psychoactifs 
Une 

fois par 
jour 

Plusieurs 
fois par 

jour 

Une fois 
par 

semaine 

Plusieurs 
fois par 
semaine 

Une 
fois 
par 

mois 

Plusieurs 
fois par 

mois 

Alcool 36 8 70 31 55 51 
Cannabis - - - 1 1 - 
Champignons hallucinogènes - - - - - - 
Cocaïne - - - - - - 
Crack - - - - - - 
Ecstasy - - - - - - 
Amphétamines - - - - - - 
Produits dopants 1 1 - - - - 
Tabac 14 70 4 3 2 3 
LSD - - - - - - 
Produits à inhaler - - - - - - 
Héroïne - - 1 - - - 

 

 
Tableau 16 : Répartition des parents selon les établissements scolaires de leurs enfants. 

 

Établissements Nombre de parents Pourcentages (%) 

A 95 25,7 
B 56 15,1 
C 74 20,0 
D 77 20,8 
E 68 18,4 

Total 370 100,0 

 

                                                 
 


