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Introduction
Le présent guide a été élaboré dans le cadre des projets de la coopérative des commissions
scolaires de la Montérégie. Les problèmes de consommation chez les jeunes et autres difficultés
s’y apparentant (cyberdépendance, problèmes reliés aux jeux de loterie, de hasard et d’argent…)
questionnent les différents milieux d’autant plus que ces problèmes ont souvent un impact
majeur sur la réussite des jeunes. De plus, ils sont souvent associés aux problèmes de
comportement et de santé mentale. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter en milieu
scolaire ? Entre l’impuissance et la répression, y a‐t‐il un juste milieu ? Quels sont nos arrimages
avec les autres organismes (corps policier, Centre de réadaptation en dépendance (CRD) le Virage,
etc.) ? Quelles sont les mesures à inclure aux codes de vie, dans une perspective éducative ? Ce
questionnement a été à la base de la mise en place d’un comité de travail qui a conduit à la
rédaction du présent guide.
Ce comité, créé durant l’année scolaire 2013‐2014, est formé de plusieurs partenaires qui
partagent une préoccupation commune, celle de répondre efficacement aux besoins des jeunes
dont la consommation est problématique et, si possible, d’agir avant qu’elle ne le devienne.
Les objectifs du groupe de travail ont été définis ainsi :
 Dresser un portrait de la situation des écoles par rapport à la consommation des jeunes et
aux besoins qui s’y rattachent
 S’informer sur les bonnes pratiques reconnues par la recherche et diffuser de l’information
pertinente à l’intérieur de nos milieux respectifs
 Produire un guide de bonnes pratiques visant les problèmes de consommation à l’intention
des écoles
Ce guide a été élaboré afin de soutenir les écoles secondaires dans leurs actions au quotidien
auprès des jeunes qui ont des problèmes de consommation. Il aborde également les actions
préventives. Il est destiné aux professionnels des ressources éducatives complémentaires, aux
intervenants en prévention des toxicomanies et aux directions d’écoles secondaires. Bien que la
question de la cyberdépendance ait été abordée lors des travaux du groupe, la recherche en étant
encore à ses débuts dans ce domaine, nous n’avons pas tenu compte de cette réalité de façon
spécifique dans le guide actuel. Cependant, plusieurs des interventions préventives mises en place
dans les écoles peuvent aussi agir sur ce type de difficultés.
Dans le deuxième chapitre, on retrouve les informations nécessaires afin de mettre en place des
actions préventives basées sur les meilleures pratiques dans le but d’agir avant l’apparition des
problèmes. La question du code de conduite et des politiques des écoles en matière de
consommation est abordée ici car c’est une des pierres angulaires de l’intervention préventive et
éducative.
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Le troisième chapitre décrit les facteurs de risque et de protection reliés aux problèmes de
consommation et présente des pistes d’intervention recommandées pour agir auprès des jeunes
qui présentent un cumul de ces facteurs.
Le chapitre 4 aborde la prévention indiquée et les approches et interventions qui s’y rattachent.
Enfin, le chapitre 5 décrit la situation des jeunes dont la consommation devient problématique,
et qui peuvent avoir besoin de services de réadaptation. On y décrit la complexité des
problématiques souvent reliées entre elles, c’est‐à‐dire les problèmes de consommation de
substances psychoactives (SPA)1, de comportement de de santé mentale. Enfin, la mission du
centre de réadaptation en dépendance (CRD) Le Virage, qui dessert les élèves et familles des
commissions scolaires de la Montérégie, y est présentée.

Vous trouverez, dans la section Références, outils d’évaluation et bibliographie de nombreux
hyperliens référant à des programmes et des outils clé en main. Nous vous invitons vivement
à les consulter.

Enfin de nombreuses annexes viennent enrichir cet ouvrage, dont des fiches descriptives de
projets se rapportant à la consommation vécus dans différentes écoles et commissions scolaires,
de même que des outils pour faciliter la mise en place de protocoles scolaires.

1

Le terme SPA est synonyme de psychotropes.
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1. Portrait de situation et cadre théorique
1.1 Démarche
Dans cette partie, des données et un cadre théorique seront présentés. La réalité de la
consommation chez les jeunes fait l’objet de plusieurs fausses croyances dans le grand public et
bouscule parfois les valeurs des intervenants scolaires. Il est donc important, pour agir
efficacement, d’avoir une compréhension objective de ce phénomène et de se baser sur un
modèle théorique éprouvé pour diriger nos actions.
1.2 Portrait de situation en Montérégie2
La Direction de santé publique de la Montérégie a rendu publics en 2013 les résultats d’une
enquête portant sur la consommation d’alcool et de drogues par les jeunes fréquentant les écoles
secondaires de la région ainsi que des recommandations pour agir efficacement sur cette
importante problématique de santé. Ces données régionales sont issues de l’Enquête québécoise
sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) réalisée dans les écoles québécoises au cours de
l’année 2010‐2011. Il s’agit d’une enquête de grande envergure réalisée par l’Institut de la
statistique du Québec sur l’ensemble du territoire québécois visant une population composée de
jeunes élèves de la 1ère à la 5e secondaire fréquentant les écoles publiques et privées,
francophones et anglophones, du Québec. En Montérégie, près de 5 700 élèves répartis dans 225
classes de 76 écoles ont participé à l’enquête en complétant un questionnaire sur miniportable.
Il ressort de ces données que la consommation d’alcool est fréquente chez les élèves du
secondaire en Montérégie, puisqu’environ 62 % des élèves déclarent en avoir consommé au cours
des 12 mois précédant l’enquête. La consommation d’autres drogues est moins présente et
concerne 28 % des élèves. Contrairement à la tendance observée il y a une dizaine d’années, les
filles sont aussi nombreuses, en proportion, que les garçons à consommer ces substances. De
plus, les filles de la Montérégie sont de plus grandes consommatrices que celles de l’ensemble du
Québec.
Au Québec, l’âge moyen d’initiation à l’alcool et aux autres drogues est estimé à environ 13 ans.
Une initiation précoce à l'usage de substances psychoactives (SPA) telles que l'alcool et le cannabis
favoriserait une dépendance. Ainsi, chez les élèves de 13 ans et plus, environ 6 % déclarent avoir
consommé de la drogue avant l’âge de 13 ans. Quant à l'alcool, c'est trois fois plus de jeunes
(21 %) qui en ont consommé avant cet âge, ce qui indique qu’un nombre préoccupant de jeunes
ont déjà consommé de l’alcool ou des drogues au début du secondaire. Qu’il s’agisse de drogues
ou d’alcool, les proportions de consommateurs augmentent avec le niveau scolaire. Ces
proportions s’élèvent respectivement à 48 % et 87 % chez les élèves de 5e secondaire.

2

Direction de santé publique de la Montérégie (2013). Portrait des jeunes du secondaire de la Montérégie. La consommation
d’alcool et de drogues. Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, Longueuil, 20 pages.
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QU'EST‐CE QU'UNE SUBSTANCE PSYCHOACTIVE?
Alcool, tabac, cannabis, héroïne, cocaïne, médicaments, etc. sont toutes des substances
psychoactives, c’est‐à‐dire qu’elles agissent sur le cerveau : elles modifient l’activité mentale,
les sensations, le comportement. Leur usage expose à des risques et à des dangers pour la
santé et peut entraîner des conséquences sociales dans la vie quotidienne ; leur usage peut
en outre engendrer une dépendance ; elles provoquent des effets somatiques (sur le corps) ;
une grande diversité selon les propriétés de chacune, leurs effets et leur nocivité.
(Drogues : savoir plus, risquer moins, CQLD, 2014)

La consommation à une fréquence élevée, c’est‐à‐dire à toutes les semaines durant l’année
précédant l’enquête, est un comportement qui doit également nous préoccuper. On estime que
ce comportement est présent chez environ 15 % des élèves, et pour environ 11 % au niveau du
cannabis. Les garçons sont proportionnellement plus nombreux que les filles (17 % c. 13 %) à boire
de l’alcool à une fréquence élevée.
Quatre élèves sur dix (43 %) ont eu au moins un épisode de consommation excessive d’alcool au
moins une fois au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête. La consommation excessive
d’alcool se définit par le fait d’avoir pris cinq consommations ou plus en une même occasion.
Quatre élèves du secondaire sur dix (43 %) déclarent avoir consommé de façon excessive en
Montérégie. Estimée à seulement 12 % chez les élèves de 1re secondaire, cette proportion atteint
69 % en 5e secondaire. Étonnamment, la consommation excessive d’alcool touche autant de filles
(43 %) que de garçons (44 %). Cependant, il est important de mentionner qu’une proportion plus
élevée de garçons que de filles (36 % c. 29 %) rapporte avoir consommé de façon excessive cinq
fois ou plus au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête. Plusieurs caractéristiques
sociodémographiques, économiques et scolaires sont associées à la consommation excessive
d’alcool et à la consommation de drogues.

Parmi les substances illicites, le cannabis demeure la drogue la plus consommée par les élèves du
secondaire (27 %). Suivent dans l’ordre : l’ecstasy (11 %), les amphétamines (9 %) et les
hallucinogènes (7 %). Au cours de cette période, les autres types de drogues ont été consommés
par moins de 5 % des jeunes. Même si moins populaires, les substances autres que le cannabis
méritent tout de même une attention particulière considérant qu’elles peuvent être associées à
une consommation et à des comportements plus à risque. Le cannabis et les hallucinogènes
attirent une plus grande proportion de garçons alors que la consommation d’ecstasy et
d’amphétamines est plus fréquente chez les filles.
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Tout comme l’alcool, la consommation de ces drogues augmente avec le niveau scolaire. À titre
d’exemple, en 1re secondaire, 6 % des élèves ont consommé du cannabis au cours de l’année
précédant l’enquête comparativement à 47 % chez les élèves de 5e secondaire.
Un regard sur la consommation de drogues à fréquence élevée (au moins une fois par semaine)
est important en raison des impacts de ce type de consommation sur la santé et le bien‐être des
jeunes. Au cours des 12 mois précédant l’enquête, environ un élève sur dix (11 %) déclare avoir
consommé du cannabis au moins une fois par semaine, davantage les garçons (13 %) que les filles
(8 %). Notons que la consommation à fréquence élevée des autres drogues (ecstasy,
amphétamines, hallucinogènes) est plutôt marginale et chacune d’entre elles touche moins de
3 % des jeunes.
Les mesures et les interventions proposées par la Direction de santé publique de la
Montérégie (2013) doivent viser principalement à :





Retarder l’âge d’initiation à la consommation
Prévenir la consommation inappropriée (ex : calage)
Prévenir la consommation excessive
Retarder la consommation régulière d’alcool

Un autre objectif, selon M. Jean‐Sébastien Fallu, Ph.D, professeur agrégé à l’École de
psychoéducation de l’Université de Montréal, vise à réduire les méfaits chez les élèves du
2e cycle du secondaire particulièrement s’ils cotent jaune au DEP‐ADO.

1.3 Notre enquête auprès des écoles secondaires
OUTIL DE MESURE
En s’appuyant sur leurs connaissances et sur le document « Réussite éducative, santé, bien‐être:
agir efficacement en contexte scolaire. Synthèse de recommandations »3, le Groupe de travail sur
les problèmes de consommation et les bonnes pratiques scolaires a élaboré un questionnaire
pour réaliser un état de situation sur la problématique des dépendances en milieu scolaire et les
pratiques à cet égard. Le questionnaire comportant une centaine d’items, a été conçu pour être
complété en ligne. La plupart des questions sont à choix multiples, quelques‐unes sont à court
développement. Il est possible de consulter le questionnaire à l’annexe 1. Outre la validité
d’apparence de l’outil, aucune autre procédure visant à établir ses propriétés psychométriques
n’a été effectué. L’objectif de cette collecte de données était d’obtenir le pouls et les perceptions
des acteurs du milieu sur la thématique.

3

PALLUY Jézabelle, ARCAND Lyne, CHOINIERE Charles (2010). Réussite éducative, santé, bien‐être : agir efficacement en contexte
scolaire. Synthèse et recommandations. Institut national de santé publique du Québec, Gouvernement du Québec. 499 p.
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MÉTHODOLOGIE
La population visée était l’ensemble des écoles secondaires de la Montérégie, excluant certaines
écoles à vocation particulière, notamment les écoles en centre hospitalier, en centre jeunesse et
les écoles primaires offrant seulement la première année du premier cycle du secondaire.
Chaque école a été contactée par courriel par le biais de leur direction. Cette dernière fut invitée
à solliciter un certain nombre d’employés dans son établissement afin de participer au sondage
(directions, professionnels, éducateurs en prévention des toxicomanies, techniciens, surveillants
d’élèves, quelques enseignants, employés du CSSS, autres personnes pouvant contribuer à
améliorer le portrait de situation de l’école). L’échantillon en est donc un de convenance4. Parmi
les écoles participantes, un total de 42 fut retenu pour ce portrait de situation (soit 280
répondants). Le nombre d’écoles participantes par commission scolaire est relativement variable,
se situant entre 0 et 100 %, pour une moyenne d’environ 50 % de leurs écoles5. Par école, le
nombre et le pourcentage des répondants varie aussi substantiellement (de 1 à 53 personnes,
pour une moyenne de 7 individus par établissement), ainsi que le corps d’emploi des personnes
ayant accepté de répondre (la distribution de fréquence du corps d’emploi des répondants est
disponible à l’annexe 2. De façon à protéger la confidentialité des écoles participantes (et non
participantes), nous ne publierons pas le nom de celles‐ci.
Puisque le nombre de répondants varie d’école en école, que l’intention est de dresser un portrait
régional dont l’unité de mesure est l’école et que la distribution de fréquence demeurait
l’indicateur statistique le plus pertinent en terme d’interprétation, une post‐stratification des
données a été effectuée. Chaque répondant s’est vu attribuer un poids échantillonnal pour que
son école ait au total le poids d’une seule unité de mesure dans la distribution de fréquence (ceci
nous apparaissait la meilleure solution pour éviter que les écoles avec une quantité importante
de répondants n’influencent trop l’ensemble des résultats).
Pour conclure, l’outil et les résultats sont à titre informatif, permettant à tout le moins de se
questionner sur la prévalence de certains phénomènes et d’orienter certaines discussions.
L’échantillon possède des limites importantes qui doivent être prises en compte lors de
l’interprétation et de la généralisation des résultats.
FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS
La plupart des questions du sondage proposaient le choix de réponse « ne sais pas ». Pour les
résultats discutés ci‐dessus, cette réponse n’est pas considérée dans le calcul des pourcentages.
Dans les tableaux de l’annexe 2, la dernière colonne de droite rapporte la proportion interprétée

4

Un échantillon de convenance représente un ensemble de répondants qui n’est pas choisi de telle façon à représenter la population
visée de façon statistique (c’est‐à‐dire une sélection aléatoire et représentative).

5

Dix commissions scolaires sur les 13 ont des écoles participantes. Les commissions scolaires anglophones n’ont pas été sollicitées
d’emblée pour participer au sondage puisque l’outil développé était disponible en français seulement (une école anglophone
seulement a répondu au questionnaire). Parmi les commissions scolaires francophones, seulement une n’a aucun répondant.
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suite à cet ajustement. Ceci dit, ces tableaux de résultats permettent aussi de constater dans
quelle proportion cette réponse a été choisie.


LA FRÉQUENCE DES PROBLÈMES DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES (TABAC, BOISSONS
ÉNERGISANTES ET CAFÉINE, ALCOOL, AUTRES DROGUES INCLUANT LES MÉDICAMENTS
UTILISÉS DANS UN CONTEXTE NON‐PRESCRIT) DANS VOTRE ÉCOLE

À la question comment qualifieriez‐vous dans votre école (pas du tout préoccupant, un peu
inquiétant, assez inquiétant et très inquiétant) les problématiques de consommation liées aux
SPA, les répondants semblent plutôt préoccupés par la consommation de cannabis des élèves.
Environ les deux tiers indiquent que cette consommation est assez ou très inquiétante. Suivent
ensuite, la consommation d’autres drogues et de boissons énergisantes (un peu moins de la
moitié qualifie cette consommation d’assez ou de très inquiétante). Environ le quart est
préoccupé de la même façon par l’usage du tabac ou de l’alcool.
Lorsqu’il s’agit de la fréquence moyenne d’interventions effectuées (les réponses possibles allant
de « jamais » à « presque chaque jour », ainsi que la possibilité de choisir « ne sais pas ») auprès
d’élèves sous l’influence de SPA, encore une fois le cannabis se démarque avec les deux tiers des
répondants qui relatent que leur milieu doit intervenir quelques fois par mois ou plus. Viennent
ensuite les interventions au regard du tabac (45 %), des boissons énergisantes (34 %) et des autres
drogues (33 %). L’alcool serait la substance pour laquelle les interventions seraient les moins
fréquentes (11 % interviennent quelques fois par mois ou plus).
À la question sur la fréquence des interventions auprès d’élèves dont la consommation affecte
la fréquentation scolaire, 55 % nomment que leur école doit intervenir quelques fois par mois ou
plus dans des situations où le cannabis est en cause, environ 30 % pour d’autres types de drogues
et enfin autour de 10 % respectivement pour des cas liés à la consommation d’alcool, de tabac et
de boissons énergisantes.

Bref, il appert que, parmi les substances répertoriées par ce sondage, le cannabis est celle qui
inquiète le plus les écoles sollicitées et pour laquelle les interventions effectuées sont les plus
fréquentes.

ENCADREMENT
Plusieurs questions visent à établir la présence de dispositifs d’encadrement comportementaux
liés à la consommation de substances psychoactives (SPA) dans les écoles, par le biais des
réponses suivantes : « pas du tout, plus ou moins, tout à fait et ne sais pas ».
Parmi les répondants, 92 % mentionnent que leur milieu a un protocole ou une procédure
d’intervention pour les élèves qui consomment à l’école ou qui arrivent en état de
consommation. D’ailleurs, 70 % qualifient ce protocole de tout à fait satisfaisant.
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Consommation // Page 13 de 189

La plupart (85 %) indiquent (portion de tout à fait) qu’il inclut des mesures disciplinaires, moins
(soit 68 %) vont nommer qu’il propose des conséquences éducatives. Ceci dit, 60 % affirment qu’il
tient plus ou moins ou pas du tout compte des problématiques qui sont vécues uniquement à
l’extérieur à l’école. Enfin, près du tiers révèle que leur école n’a pas de système qui collige les
interventions faites au regard de la consommation de substances.
En général, les codes de conduite des écoles émettraient des attentes claires sur la consommation
de tabac, d’alcool ou de drogues (plus de 90 % sont tout à fait d’accord avec cette affirmation).
Entre 65 à 80 % sont tout à fait d’accord avec les énoncés traduisant que les membres du
personnel savent comment intervenir lorsqu’un jeune consomme, connaissent comment
procéder dans ce genre de situation et interviennent lorsque de tels cas se présentent (le
pourcentage le plus faible concerne le tabac). La situation semble moins évidente pour la
consommation de boissons énergisantes. Si l’on tient compte des pourcentages dans les
catégories de réponses plus ou moins et pas du tout, environ 80 % nomment que leur école n’a
pas de règles ou de politique à cet effet, environ 60 % affirment que le personnel ne sait pas
comment intervenir ou n’intervient pas du tout ou plus ou moins.
Lorsqu’il s’agit de surveillance (en ne considérant que la proportion de « tout à fait »), environ
80 % mentionnent que leur milieu contrôle l’accès à l’intérieur de l’école. Aussi, près de 60 %
indiquent que l’aménagement intérieur de l’école maximise la surveillance et que la surveillance
est planifiée et efficace.

Pour résumer, la plupart des répondants expriment que leur école a un protocole, qu’il est
satisfaisant et qu’il y a des règles dans leur code de conduite sur la consommation d’alcool, de
tabac et d’autres drogues. Cependant, une minorité constate que leur école a des attentes
claires sur la consommation de boissons énergisantes et de caféine. De fait, le niveau d’aisance
à intervenir est aussi moindre dans ce genre de situation, tandis qu’il serait supérieur lorsqu’il
s’agit de l’alcool, du tabac et des autres drogues. Enfin, la surveillance à l’extérieur de l’école
semble être un défi, notamment pour ce qui est du contrôle des sorties et entrées hors de son
territoire.

PRÉVENTION
Plusieurs questions portent sur les mesures préventives mises en place dans les écoles. Les
répondants devaient qualifier si leur école développe les compétences des élèves (par le biais des
choix de réponse « pas du tout, plus ou moins, tout à fait et ne sais pas »). Les résultats ci‐dessous
relatent la proportion de répondants ayant choisi la réponse « tout à fait ». Ceci dit, si on
considère seulement le choix de réponse « pas du tout », en général 5 % ou moins affirment que
l’une ou l’autre de ces pratiques n’est pas implantée dans leur milieu.
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En ce qui a trait au développement des compétences personnelles, en ne tenant compte que de
la proportion qui répond « tout à fait », le plus fréquent est d’informer les élèves sur comment et
où demander de l’aide (environ 80 % affirment le faire).
De surcroît, de 50 % à 65 % disent travailler la résolution de problèmes, l’affirmation de soi,
l’estime de soi, l’utilisation du jugement critique, la gestion du stress et la gestion des émotions.
Quant aux habiletés sociales, sans tenir compte de ceux qui indiquent le faire « pas du tout » ou
« plus ou moins », autour de 70 % travaillent la gestion des conflits et la communication efficace.
Un peu moins, soit 50 %, développent la création de liens avec autrui et l’empathie.
D’ailleurs, les trois quarts révèlent offrir un soutien social et émotif aux élèves (comme la présence
de mentorat, le titulariat, de groupes d’accueil ou de soutien), tandis que plus de la moitié disent
s’attarder aux diverses transitions entre les établissements scolaires.
Au niveau du développement des connaissances, les trois quarts affirment (choix de réponse
« tout à fait ») développer les connaissances des élèves sur les risques et les conséquences liés à
la consommation. On traite ensuite (pour autour de 60 à 65 %) des facteurs de risque liés à la
consommation, des problèmes qu’elle peut générer à long terme, des comportements de
remplacement et des différentes SPA ainsi que de leurs effets. Près de la moitié indiquent
travailler la connaissance de certains produits ciblés et certaines tendances sociales (comme le
« neknomination »6).
Au regard des pratiques plus générales, la moitié choisissent la réponse « pas du tout », croyant
que leur école ne banalise pas la consommation de certains produits. D’ailleurs autour de 70 %
affirment (par le biais de la réponse « tout à fait ») livrer le message qu’aucun produit n’est plus
acceptable qu’un autre. Aussi, environ les deux tiers croient que leur milieu fait la promotion
d’une attitude responsable face à l’usage des substances et valorise la non‐consommation.
Néanmoins, près du quart révèlent que l’on offre, dans leur milieu, une information visant à
induire la crainte de la consommation (choix de réponses « tout à fait »). Aussi, environ la moitié
avance que leur école véhicule des valeurs de non‐tolérance de la consommation ainsi qu’un
message négatif associé à celle‐ci. Enfin, seulement un tiers des répondants croient que les
activités de prévention sont réinvesties dans plusieurs contextes et autour de 40 % indiquent que
leur école fait un repérage des élèves à risque.
Des questions ont abordé la collaboration famille et communauté. Autour de 45 % des
répondants sont tout à fait d’accord avec l’affirmation à l’effet que leur milieu offre aux parents
des informations sur les problèmes de consommation et fournissent le nom de ressources
pouvant leur venir en aide. Aussi, environ 30 % affirment que leur école diffuse de l’information
sur les pratiques parentales à privilégier et selon 15 %, les parents seraient invités à participer à
des initiatives qui touchent la problématique de la dépendance aux substances. D’après les
6

Le Neknomination est un jeu consistant à consommer des substances psychoactives, à se filmer, à le diffuser sur internet. Une fois
la vidéo publiée, le participant peut alors désigner d’autres personnes afin qu'elles relèvent à leur tour le défi. Les personnes
désignées ont alors 24 heures pour faire la même chose.
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répondants, plus ou moins 15 % indiquent que leur milieu établit des liens avec les commerçants
pour limiter l’accès aux substances.
Jusqu’à 45 % vont relater que leur école a établi un partenariat avec des organismes de la
communauté avec lesquels ils partagent une vision commune à l’égard de la consommation de
substances.

Pour conclure, les écoles mettent en place des formes diversifiées de prévention. Les résultats
indiquent qu’il semble difficile de réinvestir ces différentes interventions dans le cadre de
plusieurs contextes. Également, sachant que les initiatives de prévention auprès des parents
sont probablement les plus porteuses, les écoles, en partenariat, gagneraient à développer
des modalités plus systématiques à cet égard1. Enfin, certaines attitudes jugées moins
probantes au regard de la prévention (telles que l’association d’un message négatif à la
consommation, vouloir induire une crainte) sont tout de même bien présentes dans les écoles.

LES AUTRES PROBLÉMATIQUES
Le sondage permet aussi d’apprécier la fréquence d’autres problématiques. Notamment, 77 %
des répondants sont « assez inquiets » ou « très inquiets » de la dépendance à l’utilisation des
réseaux sociaux. De même, 40 % sont préoccupés par la dépendance aux jeux vidéo. Peu (4 %)
qualifierait d’ « assez » ou « très inquiétante » la dépendance aux jeux de hasard et d’argent (JHA).
Lorsqu’il s’agit de la fréquence moyenne d’interventions effectuées (de « jamais » à « presque
chaque jour », avec la possibilité de répondre « ne sais pas ») auprès d’élèves, autour de 50 %
affirment que leur milieu intervient quelques fois par mois ou plus pour la dépendance aux
réseaux sociaux. Ce pourcentage est de 20 % pour la dépendance aux jeux vidéo et de 4 % pour
celle aux JHA. La plupart (83 %) indiquent que leur milieu n’a pas de système pour colliger des
données sur de telles problématiques.

En bref, la problématique des réseaux sociaux semble être une préoccupation importante, de
même que celle reliée aux jeux vidéo, mais dans une proportion assurément moindre. Malgré
cela, peu d’écoles ont un système pour colliger des données reliées telles problématiques
dans leur milieu.

LES BESOINS DES MILIEUX
Le sondage s’est intéressé aux besoins que manifestent les écoles quant aux problématiques
reliées à la consommation de SPA (les réponses possibles sont « déjà fait, peu prioritaire,
moyennement prioritaire, très prioritaire, ne sais pas »). Mise à part l’élaboration ou
l’amélioration du protocole d’intervention, les besoins répertoriés sont pour la plupart identifiés
comme moyennement ou très prioritaires dans une proportion de deux tiers ou plus.

16

Consommation // Page 16 de 189

En ce qui a trait aux besoins que manifestent les écoles quant aux autres problématiques, tous
les besoins répertoriés sont identifiés comme moyennement ou très prioritaires.
Ceci dit, les différents besoins exprimés apparaissent moins prioritaires que pour ceux reliés à la
consommation de SPA.
Que ce soit pour l’une ou l’autre de ces problématiques, de 50 à 60 % affirment qu’il est très
prioritaire de préciser les limites du rôle de l’école, d’être plus informé sur les approches efficaces,
de développer une prévention davantage concertée et systémique et de mieux coordonner et
intégrer les différents dossiers de prévention de l’école. Dans une moindre proportion, 40 %
reconnaissent l’importance d’être outillés sur les approches efficaces auprès des parents.
 Des questions similaires ont été posées sur la collaboration avec les partenaires. Entre le
quart et le tiers révèle qu’il serait très prioritaire d’améliorer cette collaboration (telles que
celle avec le CSSS, les organismes de la communauté, les policiers ou le CRD Le Virage). Un
nombre plus élevé indique qu’il serait très prioritaire d’améliorer leur partenariat avec les
organismes communautaires de prévention. Enfin, la collaboration avec les policiers
préventionnistes en milieu scolaire (PPMS) est désignée le plus souvent comme déjà
existante.

EN RÉSUMÉ

 Parmi les SPA répertoriées par ce sondage, le cannabis est celle qui inquiète le plus les écoles
sollicitées et pour laquelle les interventions effectuées sont les plus fréquentes.

 Entre 45 et 55 % des répondants considèrent très prioritaire d’outiller le personnel de leur école
sur l’intervention auprès des élèves sous l’effet de substances et désirent qu’on informe davantage
le personnel sur :
▪
▪
▪

les différents produits
les types de consommateurs et les facteurs de risque
la façon de discuter avec les élèves des différentes substances

 35 % des répondants indiquent vouloir être outillés sur les approches efficaces auprès des parents.
 Les problèmes reliés à l’utilisation des réseaux sociaux semblent être une préoccupation
considérable, de même que ceux reliés aux jeux vidéo, mais dans une proportion moindre.

 Autour de 70 % des répondants relatent que l’aménagement extérieur ne maximise pas la
surveillance. Environ 60 % croient qu’on contrôle peu ou pas du tout les entrées et sorties à
l’extérieur du territoire de l’école.
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1.4 La réponse à l’intervention7
Le modèle de la réponse à l’intervention (RAI) a été développé aux États‐Unis dans les années
1970, suite au constat du peu d’efficacité des mesures mises en place pour aider les élèves en
difficulté d’apprentissage ou de comportement malgré l’ampleur des sommes investies.
Auparavant, une bonne partie du temps des professionnels scolaires était consacrée à l’évaluation
des élèves sans amélioration significative de leur réussite.
Le modèle RAI n’est pas un programme proprement dit, mais une façon d’organiser les services
afin de répondre avec l’intensité nécessaire au niveau de besoins de chacun des jeunes, dans le
but d’assurer leur développement optimal. Les concepts sur lesquels se fonde la RAI veulent qu’on
mette en place une éducation de qualité pour tous les élèves en utilisant des méthodes et des
interventions basées sur les données probantes ou les pratiques reconnues comme étant les plus
efficaces à ce jour. On doit aussi documenter les résultats et les mettre en lien avec les
interventions mises en place afin de démontrer qu’ils constituent bien une réponse à
l’intervention. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, les interventions doivent être
questionnées et réajustées. Ainsi, dans cette perspective, l’élève n’est pas le seul responsable de
ses difficultés, de ses échecs ou de ses progrès. Le milieu scolaire doit aussi constamment
s’interroger et analyser ses pratiques.
Le repérage des difficultés est préconisé, car plus l’intervention appropriée est mise en place tôt
dans le parcours scolaire, plus l’élève en bénéficiera et évitera, ainsi, une aggravation de ses
difficultés.
Dans l’application du modèle RAI, on ne considère pas les aspects du comportement et de
l’apprentissage de façon séparée. En effet, ce modèle affirme que ces deux domaines, d’une
grande importance dans le fonctionnement scolaire, sont reliés. Lorsqu’on prodigue un
enseignement de qualité en misant par exemple, sur l’apprentissage de la lecture au début du
primaire, les difficultés de comportement ont tendance à diminuer. En complément, une gestion
de classe efficace, utilisant les approches positives telles le Soutien au comportement positif (SCP)8
permet à tous les élèves de mieux apprendre et diminue les comportements problématiques.
La RAI se veut une approche inclusive. Aux États‐Unis, sa mise en place a permis de diminuer de
façon significative le recours au placement en classe spécialisée pour les élèves en difficulté de
comportement et d’apprentissage. Les recherches sur la RAI ont aussi démontré que des écoles
ayant le même niveau de défavorisation peuvent avoir un impact très différent sur la réussite des
élèves selon qu’elles mettent en place des interventions de plus ou moins grande qualité. Ces
études ont donc mis en lumière l’effet école et l’effet enseignant sur la réussite des élèves, ces
effets étant nettement plus marqués dans les quartiers défavorisés que dans les quartiers mieux
nantis. Cet écart s’explique, entre autres, par le fait que les besoins des jeunes des milieux
défavorisés sont plus grands que ceux des milieux socioéconomiques plus favorisés.

7

Adapté du document : À l’école on prend soin de ma santé mentale, EDUCATION MONTÉRÉGIE

8

Pour en savoir plus :
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En répondant favorablement à ces besoins, en offrant à ces jeunes un enseignement de qualité,
l’écart initial peut être réduit de façon significative.
Bien qu’ayant d’abord été conçu pour améliorer la réussite scolaire des élèves américains
présentant des difficultés d’apprentissage et de comportement, ce modèle est maintenant adapté
pour plusieurs autres sphères dont la santé mentale, la santé physique et les comportements
relatifs aux habitudes de consommation de drogue et d’alcool. En effet, dans tous ces domaines,
la mise en place d’interventions préventives avant l’apparition des problèmes semble applicable
et souhaitable, tout autant que l’accès à des services plus pointus lorsque des difficultés se
présentent ou perdurent.
Dans la RAI, trois paliers d’intervention sont mis en place pour répondre aux besoins des élèves.
Ces paliers sont représentés la plupart du temps à l’intérieur d’un triangle ou d’une pyramide.
Le premier palier offre à tous les élèves des interventions de qualité. Il s’agit du niveau
d’intervention ou de prévention universelle.
On estime qu’environ 80 % des élèves d’une école répondront positivement aux attentes ou
exigences établies pour ce premier palier.
Un certain nombre d’élèves, se situant autour de 15 à 20 %, continueront à présenter des
difficultés malgré la qualité des interventions du premier palier, et auront besoin d’interventions
plus soutenues. Ces élèves, dans une perspective RAI, se situent au niveau de l’intervention ciblée.
Enfin, un très petit nombre d’élèves, estimé de 3 à 5 %, continuera de présenter des difficultés
importantes qui requerront une intervention intensive et spécialisée.
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Modèle RAI

Réadaptation :
DEP‐ADO rouge

Prévention ciblée‐ sélective :
DEP‐ADO vert non‐consommateurs, mais présentant des
facteurs de risque
Prévention ciblée‐ indiquée :
DEP‐ADO jaune (surtout) et DEP‐ADO vert consommateurs
présentant des facteurs de risque

Prévention universelle :
Mise en place d’interventions de promotion de compétences personnelles et
sociales pour tous, en continu durant le parcours scolaire, et qui débutent
avant l’usage de la consommation de substances psychoactives. Les
interventions ont lieu dans différents milieux de vie : familiaux, scolaires,
sociaux et communautaires.
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1.5 L’importance des interventions préventives
Bien que l’intervention préventive soit essentielle en milieu scolaire, il est important de bien
définir l’objectif de la démarche préventive afin que celle‐ci s’inscrive dans la réalité vécue par les
jeunes. Tout usage de SPA n’entraîne pas nécessairement des conséquences négatives (méfaits)
pour l’individu, son entourage ou la société. Pour plusieurs des SPA, il est possible d’avoir un mode
d’usage présentant peu de risques pour l’élève ou pour son entourage, comme c’est le cas de la
majorité de la population faisant un usage modéré d’alcool. Il y a l’usage ponctuel qui peut
entraîner des effets négatifs, mais il y a aussi des profils d’usage dans un contexte bio‐psychosocial
qui peuvent entraîner une dépendance C’est généralement l’usage inapproprié de ces produits
qui pose problème.
L’usage inapproprié est une notion complexe qui renvoie à l’interaction entre la substance
consommée, l’individu et le contexte de consommation. Le Ministère de la santé et des services
sociaux du Québec définissait en 2000 ce concept de la façon suivante :
“Globalement, l’usage inapproprié est un usage susceptible d’entraîner des problèmes d’ordre
physique, psychologique, économique ou social, bref un usage qui, selon la personne, la
substance et le contexte, constitue une menace pour la santé, la sécurité ou le bien‐être des
individus, de l’entourage ou de la collectivité.” (MSSSQ, 2000, p. 11)
Les pratiques de prévention en matière de SPA chez les jeunes sont essentiellement orientées
vers l’élimination ou le contrôle des facteurs de risque ainsi que le renforcement des facteurs
positifs et de protection dont disposent l’élève lui‐même, son milieu de vie ou encore le contexte
socio culturel dans lequel il évolue.
L’intervention préventive peut aussi d’adresser à des sous‐groupes de jeunes qui consomment ou
non, mais qui sont particulièrement à risque de développer des problèmes en raison de la
présence de facteurs de risque spécifiques, ou chez qui se manifestent déjà les premiers
symptômes d’une consommation inappropriée; les activités préconisées ici sont de l’ordre de
l’identification de cas (repérage), de la détection et de l’intervention précoce. Il s’agit de la
prévention dite « ciblée‐sélective ou ciblée‐indiquée » (cotation vert ou jaune du DEP‐ADO)9
L’ensemble de ces activités préventives fait appel aux quatre grandes familles stratégiques déjà
mentionnées, à savoir les stratégies communicationnelles, éducatives, de contrôle et
d’aménagement du milieu. Il est important de savoir d’emblée que pour être efficace,
l’intervention préventive doit s’appuyer sur une variété de stratégies, les différents volets
s’avérant complémentaires et se renforçant mutuellement, comme nous le verrons de façon plus
détaillée au chapitre 2.4 portant sur les conditions d’efficacité des programmes de prévention.

9

DEP‐ADO : Grille de dépistage de consommation problématique d’alcool et de drogue chez les adolescents et les adolescentes RISQ,
2003, version 3.1, octobre 2003
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L’intervention préventive est évidemment le mode d’intervention privilégié en milieu scolaire,
puisqu’il peut s’inscrire naturellement dans le processus éducatif tout en favorisant la
responsabilisation et l’autonomie du jeune. En outre, il s’avère nettement moins coûteux aux
plans social, humain et financier de mettre de l’avant des stratégies promotionnelles et
préventives que de devoir faire face ultérieurement à de complexes problématiques de
dépendances aux SPA.

1.6 Continuum de la consommation
Il est possible d’identifier le type de consommateur que représente un adolescent (12‐17 ans) à
partir d’un continuum regroupant six profils de consommation. Les extrémités de ce continuum
vont de la non‐consommation à la consommation abusive. L’adolescent peut passer de l’un à
l’autre, de ces six profils selon l’évolution de ses habitudes de consommation.
Il est important de se rappeler que l’adolescence est une période importante de changement.
Que ces changements peuvent se faire rapidement et se vivre intensément. Il en est de même
pour les habitudes de consommation à l’adolescence. Ainsi, le profil de consommation d’un
adolescent peut varier en fonction des circonstances, de son développement psychosocial, de ses
relations, etc. Par conséquent, il est essentiel de réévaluer régulièrement sa position sur le
continuum, afin d’avoir une idée précise de sa réalité. Par exemple, un adolescent peut avoir un
profil de non consommation à l’âge de 13 ans, un profil de surconsommation à 14 ans et un profil
occasionnel à 15 ans. Il faut donc voir l’évolution sur le continuum comme étant dynamique et
bidirectionnelle, plutôt que statique et unidirectionnelle.
L’identification du profil de consommation permet donc de distinguer les modes de
consommation, la fréquence, les facteurs de risque et de protection ainsi que les contextes
inhérents à sa consommation.
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%

Mise à jour : 14 mai 2009

* Cotation DEP-ADO, version 3.2

Pourcentage approximatif des
jeunes se situant dans cette
catégorie (estimation)

Risque faible (aucun problème
évident)*

Risque modéré (problème en
émergence)*

Risque modéré fort (problème en
développement)

Risque élevé (problème évident)*

LÉGENDE

20 %

N’a jamais consommé
ou
ne consomme plus depuis 3 mois.

NON-CONSOMMATION

Proportion : %

Niveau de risque : couleur du contour

Polyconsommation

Attitude / Facteurs de risque

Dépendance

Mobiles

Moment / Période

Fréquence

CASE TYPE

%

Consomme, de façon sporadique et
spontanée, des produits à une période
donnée de sa vie, à une étape précise de
son développement. Par curiosité, par défi
ou pour la recherche de sensations
nouvelles, essai, faire comme les autres.
Ne connait peu ou pas ses limites. Attitude
d’ambivalence face à la consommation.
Période limitée.
80 %
4-5 fois au total.

EXPLORATOIRE

20 %

ABUSIVE

P R O B L É M A T I Q U E

2%

Dépendance psychologique
Polyconsommation
Consommation compulsive
Problèmes majeurs

3%

5%

Outre le manque d’informations ou
de valorisation, ce genre de
comportement témoigne souvent
d’un besoin de relâchement du
contrôle, de défoulement ou
d’anesthésier des problèmes de vie
de l’adolescent face à son contexte
de vie.

Consommation excessive (5 conso
d’alcool dans une même occasion)
ou binge/calage ( activité
consistant à boire la plus grande
quantité d’alcool possible le plus
rapidement possible).

Il tend à faire usage des SPA de
façon incontrôlée, et ce,
indépendamment de la fréquence,
soit en absorbant de grandes
quantités ou encore en mélangeant
diverses substances.

(Problèmes manifestes, méfaits, conséquences négatives)

C O N S O M M A T I O N

Consommation problématique ou dépendance.

Consacre la plus grande partie de ses ressources à la SPA ce qui vient à
influencer et conditionner l’ensemble de ses relations et de ses
comportements. Dépendance psychologique, dépendance physique
possible pour certaines SPA. Ne contrôle plus sa consommation.
Polyconsommation. La consommation sous-entend une gamme de
problèmes de vie, liés au contexte dans lequel l’adolescent évolue et à la
façon de négocier ce contexte : oubli, ennui, échec, souffrance. Conduite
à risque. Pertes de contrôle. Se tient presqu’exclusivement avec des pairs
consommateurs. Vie centrée sur la consommation.

Environ 5-7 fois / semaine

SURCONSOMMATION

Consommation à risque avec ou sans problèmes manifestes.

Consomme des SPA sur une base régulière et répétitive pour des motifs
reliés au social et au plaisir mais qui peuvent également relever de la
personnalité ou du mode de vie de l’adolescent (ennui, fuite, oubli, être
mieux). Un élément de dépendance psychologique se présente souvent à
ce stade, les moments de consommation revêtant une importance
particulière pour l’usager. Polyconsommation possible. Amis
consommateurs. Début de la consommation solitaire.

Environ 1-5 fois / semaine

RÉGULIÈRE

Consomme des SPA à certains moments bien précis / dans des circonstances
particulières (événements spéciaux). Consommation circonscrite dans le
temps et découle d’un choix conscient, planifié et délibéré. La motivation
a trait au plaisir, à la socialisation. Comportement intégré.
Parfois aussi appelée consommation « récréative ».
60 %

Environ 1 fois / mois

OCCASIONNELLE

ABUSIVE

CONTINUUM DE LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES À L’ADOLESCENCE (12-17 ANS)

Pierre Paquin, DSP de la Montérégie, Guylaine Sarrazin, Centre Le Virage

de

1.7 Les courants théoriques et politiques en prévention des dépendances
Les tentatives de venir en aide aux personnes vivant des problèmes reliés à leur consommation
inappropriée ou abusive d’alcool et d’autres substances remontent très loin dans le temps.
Au Québec, c’est au milieu du 19e siècle qu’apparaissent les premières tentatives d’intervention
structurées. Associées à des mouvements de tempérance et à l’autorité religieuse de l’époque,
elles sont axées en fonction d’un modèle reposant sur un code moral en vertu duquel la substance
(l’alcool essentiellement à cette époque) est diabolisée comme représentant le danger ou la
destruction et la consommation stigmatisée comme étant un mauvais choix. Suivant ce modèle,
le consommateur est un pécheur, un être marginal et vicieux manquant de volonté auprès duquel
des activités de contrôle et de répression doivent être menées dans le but de sauver son âme et
de le réhabiliter socialement ou de protéger la société de son influence négative.
La conviction morale visant l’abstinence, la répression et l’internement sont les pratiques
associées à ce courant. Les valeurs judéo‐chrétiennes sont le fer de lance d’une telle approche de
répression sociale. Ce sont, notamment, les ligues de tempérance (ex. : les Lacordaire) qui
incarnent alors ce mouvement. De nos jours, cette approche est toujours présente, notamment
à travers les mouvements tels Alcooliques anonymes, mais de façon beaucoup plus modérée et
nettement moins autoritaire en ce qui concerne la référence aux valeurs spirituelles et religieuses.
Cependant, il existe une autre variante de ce modèle dit moral, un courant très fort qui lui est
apparenté, celui du « Just say no », de la société sans drogue. On parle alors de modèle légal. Le
code moral est ici calqué sur le code criminel, la prohibition est mise de l’avant au plan social, le
produit représentant encore le danger mais le consommateur devenant plutôt un criminel qui
doit toujours être puni et réhabilité. La production, distribution, possession et consommation de
toute une panoplie de substances devient un crime tout autant que les méfaits qu’elle peut
occasionner (vols, violence, etc.). La notion de protection de la société est toujours présente au
sein de ce modèle via l’application des lois.
Au tournant du vingtième siècle apparaît une autre grille d’analyse reposant essentiellement sur
des valeurs associées aux notions de santé physique dans un premier temps puis psychologique
et mentale par la suite, qui fait de l’alcoolisme une maladie progressive et irréversible requérant
l’abstinence totale comme moyen unique et ultime de guérison. C’est le modèle « alcoolique un
jour, alcoolique toujours », qui établit qu’un dépendant peut être actif ou sobre mais sera toujours
en rémission, donc à risque élevé de rechute de par sa grande vulnérabilité face au produit. Les
recherches sur la transmission héréditaire de l’alcoolisme appuient cette théorie avançant que
l’individu n’est pas responsable face à la substance, étant plutôt vulnérable, sujet à des
prédispositions ou des allergies. L’alcool a donc le pouvoir de déclencher le processus irréversible
de la maladie chez ces individus qui le subissent passivement. Pour ce modèle, l’alcoolique ou le
toxicomane n’est ni responsable du développement de son problème, ni vraiment responsable de
sa solution, il a besoin d’aide professionnelle pour s’en sortir. Aujourd’hui encore, les tenants de
cette approche comme principale explication au phénomène de dépendances aux SPA sont
nombreux et la dépendance tant physique que psychologique est un syndrome dûment répertorié
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dans la toute dernière version du Diagnostical and Satistical Manual (DSM‐5). La désintoxication,
avec ou sans assistance médicale, l’abstinence totale, la gestion des problèmes de santé, la remise
en forme et la prévention des facteurs de risque associés à plusieurs maladies chroniques
conséquentes à la consommation inappropriée sont les principaux modes d’intervention mis de
l’avant dans le cadre de cette approche.
Enfin, bien des années plus tard, aux alentours des années 1960, de nombreux travaux et
recherches en psychologie sociale amènent un nouveau modèle énonçant que la dépendance est
plutôt un comportement appris, s’inscrivant à l’intérieur d’un processus développemental.
Certaines personnes démontrent en effet une capacité à contrôler, avec une efficacité variable en
fonction de certaines situations, leur consommation.
Il s’agit d’un comportement d’adaptation tant psychique que sociale à un ou des contextes de vie
difficiles, permettant dans un premier temps à l’élève de composer avec ces difficultés pour
ensuite en venir à faire partie intégrante des difficultés expérimentées par ce dernier. La personne
ayant une surconsommation est perçue comme une personne souffrante procédant par
automédication à une gestion mésadaptée de son malaise.
La substance crée ici des renforcements positifs ou négatifs en fonction de l’élève et de
l’environnement auquel il est confronté. Ce comportement peut être « désappris » par la
personne moyennant une intervention dite précoce, i.e. posée dès que l’individu présente les
premiers symptômes d’une consommation à risque. La réadaptation vise ici aussi bien
l’abstinence que diverses formes de consommation contrôlée. Les interventions se situent au
niveau du repérage, de l’identification de cas, de la résolution de problèmes et du développement
des compétences au plan individuel et dans un continuum allant de la promotion de la santé à la
réduction des méfaits sur le plan collectif (populationnel).
Ces trois grands courants sont encore tous présents d’une façon ou d’une autre dans notre monde
actuel, ainsi que les valeurs qu’ils représentent.
Dans le monde de l’éducation, le concept de tolérance zéro est aussi venu influencer les politiques
scolaires et est largement utilisé dans le vocabulaire disciplinaire des écoles. Il ne fait toutefois
pas l’objet d’une définition universellement reconnue. Il réfère plutôt à « des politiques ou des
pratiques qui consistent à ne pas tolérer un comportement indésirable, tel que la violence ou
l’usage de drogues illicites, notamment en imposant automatiquement des peines sévères pour
les premières infractions »10. Pour d’autres, il détermine simplement de façon claire et précise les
comportements inacceptables pour lesquels il est important d’agir à l’aide d’un éventail de
stratégies d’interventions. Cette deuxième conception signifie qu’il ne faut pas ignorer ou laisser
passer des comportements inacceptables en contexte scolaire, et c’est ce qui est entendu par
tolérance zéro. Cependant, force est de constater que c’est la première vision qui prédomine et
qui a des effets pervers documentés (Dodge, Dishion, & Langsford, 2006).

10

The American Heritage Dictionary of the English Language, 4e éd., Boston, Houghton Mifflin, 2000.
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En milieu scolaire, il n’existe pas de seuil de consommation approprié de SPA chez les jeunes, ni
en termes de produits, ni en termes de fréquence ou de quantité.
L’école se doit à la fois de refléter les valeurs sociales dominantes et d’inciter les jeunes à
développer une attitude de respect des lois et règlements en tant que futurs citoyens
responsables. De plus, de nombreuses études et travaux démontrent clairement qu’il y a
incompatibilité entre la consommation et le processus d’apprentissage, toute forme de
consommation de SPA par les jeunes pendant les heures de cours et sur le territoire scolaire
devenant un facteur préjudiciable à la réussite scolaire et un prédicteur du décrochage.
Cependant, le premier réflexe devrait consister essentiellement à reconnaître le sens et la
signification du geste posé, afin de pouvoir mener une action ayant pour objet d’aider le jeune à
comprendre la portée de la situation et les enjeux qui y sont reliés tout en favorisant son maintien
à l’école et en le dissuadant de recommencer. En ce sens, il importe plutôt de renforcer des
actions éducatives et d’encadrement du jeune, avec la collaboration familiale lorsque celle‐ci est
possible, ou des intervenants des services éducatifs complémentaires de l’école.
La consommation peut aussi bien être un événement anecdotique isolé que s’avérer le révélateur
d’importantes problématiques de tous ordres sous‐jacentes au comportement observé. Il importe
donc au premier chef de bien établir et comprendre le sens de la consommation, à savoir s’il s’agit
de la définition du problème ou de l’indice de quelque chose de plus grave requérant une
intervention spécialisée.
Un tel type d’action consiste à décoder l’événement de consommation à la lumière du contexte
dans lequel il s‘est produit et en fonction de la connaissance du jeune concerné dont dispose
l’école, afin d’intervenir de façon pondérée dans une visée de soutien et d’intégration de l’élève.
Ce qui ne dispense nullement l’établissement d’appliquer rigoureusement le code de conduite en
vigueur et de faire valoir au jeune les conséquences prévues de ses actions.
Ce qui implique également que le code de conduite soit rédigé dans un esprit d’aide au jeune, de
soutien au milieu familial et de priorisation de la réussite scolaire de l’élève concerné et de son
entourage (ses pairs).
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Bien qu’il semble évident que la consommation de SPA soit difficilement compatible avec la
réussite scolaire, et qu’en ce sens, aucun seuil de consommation n’est acceptable à l’école,
l’utilisation des termes « tolérance zéro » pour décrire cette limite doit se faire avec prudence.
Si un milieu choisit d’utiliser ces termes afin de rendre son message explicite, il devra s’assurer
qu’ils soient bien compris des élèves, du personnel et des parents afin de ne pas donner lieu
à des actions répressives plutôt qu’éducatives.
Il faut se garder de confondre la tolérance zéro avec une attitude axée automatiquement sur
des mesures extrêmes de répression. Les suspensions à long terme, le recours à des chiens
pisteurs ou toute autre intervention de type policier ou punitif dont l’ampleur serait sans
commune mesure avec le délit commis par le jeune enverrait un message erroné à celui‐ci et
à sa famille. Le jeune a plus souvent besoin d’être aidé que puni, d’être inclus que marginalisé.
L’arrêt d’agir s’impose bien sûr, mais dans la très grande majorité des cas nous ne sommes
pas en contexte de grande criminalité (trafic, extorsion, intimidation) ou de danger immédiat
(violence, surdoses) pour la communauté, mais plutôt devant un comportement de type
exploratoire, une maladresse ou encore une demande d’aide déguisée.

1.8 La décriminalisation de la marijuana et le discours social
Depuis longtemps, en vertu de son statut social de drogue illicite, le cannabis (marijuana,
haschich, résine, huile) a été quelque peu démonisé, étant parfois même reconnu à tort comme
la porte d’entrée vers la dépendance et les drogues dites « dures ». Depuis quelques années
cependant, un fort mouvement allant en sens inverse trouve écho dans certains milieux, tendant
plutôt à banaliser le produit comme étant une drogue plus « douce », moins dangereuse et plus
acceptable que d’autres, notamment l’alcool et le tabac.
Il en résulte bien souvent une certaine tolérance accrue en regard du cannabis comme c’est
historiquement le cas également au Québec pour le tabac et l’alcool de même que pour la
présence de mineurs dans les débits de boisson (bars, brasseries).
Parallèlement, un mouvement social très marqué s’exprime en faveur de la dépénalisation, de la
décriminalisation et même de la légalisation du cannabis, certains états américains étant même
passés du discours à l’action, comme par exemple au Colorado ou dans l’État de Washington.
Il y a déjà quelques années, la Commission Nolin présentait au Sénat canadien tout un plaidoyer
bien étayé en faveur de la décriminalisation de la possession et de la consommation du cannabis
à des fins personnelles allant dans le même sens que les législations adoptées plus récemment
aux États‐Unis.
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Il se dégage parfois de toute cette mouvance une certaine confusion quant au statut légal actuel
du cannabis, tant au niveau des adultes que des jeunes. L’établissement scolaire, ayant entre
autres pour fonction de préparer les jeunes à devenir des citoyens autonomes et responsables, a
donc le devoir d’établir et appliquer un code de conduite incluant des règlements et prévoyant
des conséquences en lien avec sa consommation, tout en y allant avec nuance, gradation et
souplesse.

Il est utile de rappeler ici que, pour un jeune d’âge mineur vivant au Québec, l’achat, la
possession et la consommation de TOUTES les SPA est illégale, incluant le tabac et l’alcool.
De plus, la production, la transaction, la possession et la consommation du cannabis sous
toutes ses formes demeurent illégale pour TOUS les citoyens canadiens, quel que soit leur âge,
à l’exception bien sûr des personnes ayant obtenu une autorisation d’utilisation du produit à
des fins médicales.
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2. La prévention universelle : agir avant l’apparition des problèmes
Prévention universelle : s’adresse à un ensemble de jeunes indépendamment de leurs
habitudes de consommation et de leur risque de développer des problèmes. La prévention
universelle n’est pas simplement la promotion de la santé; elle vise aussi des facteurs de
risques spécifiques à la dépendance.

L’objectif de base en matière d’intervention en milieu scolaire consiste à développer (par la
promotion des déterminants que sont les saines habitudes de vie) et préserver (par la prévention
de l’apparition de facteurs de risque à l’origine de l’éventuelle situation indésirable) la santé
actuelle et future des jeunes.
En milieu scolaire, la promotion de la santé et la prévention peuvent donc être considérés à juste
titre comme deux facettes complémentaires de l’intervention universelle.
La prévention universelle s’adresse à l’ensemble d’une population donnée, à la population
générale. Il s’agit donc d’une prévention globale, à large spectre, s’adressant tant aux enfants du
primaire qu’aux adolescents du secondaire indépendamment de leurs habitudes de
consommation et du niveau de risque que présentent les individus de développer un problème.
Ce sont les jeunes qui vont coter « feu vert » au questionnaire du DEP‐ADO.
Au primaire, la grande majorité des élèves sont des non consommateurs de SPA et présentent
donc un niveau de risque faible. Dans un tel contexte, les interventions préventives sont réalisées
avant l’apparition de la situation indésirable et visent surtout à éviter ou à retarder le plus possible
le moment de la première consommation.
Les stratégies mises de l’avant à ce niveau relèvent de la communication (diffusion d’information,
persuasion), notamment au plan des compétences personnelles et sociales, et de l’éducation‐
développement afin de permettre au jeune de s’approprier les notions abordées dans les deux
premiers volets et de les intégrer à son mode de vie. Elles peuvent également s’appuyer sur des
stratégies complémentaires de contrôle (balises, règles de vie, règlements) et d’aménagement du
milieu visant à offrir aux jeunes des possibilités de développement d’alternatives à la
consommation (activités sportives, sociales ou culturelles).

Il est préférable d’avoir recours à des intervenants en prévention des toxicomanies pour
mener de telles activités. La participation et l’implication des enseignants et de l’ensemble du
personnel scolaire sont par contre essentielles à la réussite de la démarche.
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2.1 Le passage primaire‐secondaire : un moment clé
Depuis plusieurs années, les diverses enquêtes portant sur la consommation de SPA chez les
jeunes québécois nous indiquent que le moment des premières expérimentations en la matière
se situe autour du passage du primaire au secondaire, soit vers l’âge de 11 ou 12 ans.
À ce stade, désigné comme étant de la consommation exploratoire la consommation peut
prendre valeur de rituel de passage de l’enfance à l’adolescence, viser à satisfaire la curiosité ou
la recherche de sensations fortes, servir de mode de contestation ou d’affirmation face au monde
adulte ou encore s’avérer un mode d’intégration sociale à un nouveau groupe d’appartenance.
Les substances consommées à ce moment sont dans un premier temps des produits légaux, à
savoir le tabac et l’alcool, puis viennent dans l’ordre le cannabis et les stimulants. Les quantités
consommées sont généralement assez faibles, le jeune étant tiraillé entre ses motivations
nouvelles et les craintes ainsi que l’image négative associées aux drogues depuis l’enfance. Il en
va de même de la fréquence des consommations, qui s’avère plutôt sporadique, notamment
parce que le plus souvent l’événement n’est pas planifié. Le jeune consomme lorsque l’occasion
se présente, si dans un contexte donné l’un de ses amis, par exemple, se présente avec une bière
ou un joint à partager, et il lui sera alors assez difficile de refuser en raison principalement de la
pression de ses pairs.
L’initiation à la consommation se fait le plus souvent avec les amis, en l’absence de surveillance
des adultes, de façon quelque peu clandestine en vertu du tabou associé à ces pratiques, un peu
comme c’est le cas pour les premières relations sexuelles. Dans ce contexte, on observe très peu
de consommation sur le terrain de l’école ou durant les heures de cours.

Il importe donc, pour viser une efficacité optimale de la prévention, d’intervenir dès la fin du
cours primaire ainsi qu’au début du secondaire, afin d’encadrer, en quelque sorte, le
phénomène d’initiation à la consommation. Idéalement, ces deux moments d’intervention
devraient être complémentaires.

2.2

Les organismes de prévention en dépendance (OPDM) et les policiers préventionnistes
en milieu scolaire (PPMS)
Dans le cadre des interventions en matière de consommation, plusieurs milieux scolaires s’allient
à des partenaires qui sont en mesure de soutenir les actions des écoles. Les commissions scolaires
de la Montérégie ont la chance de pouvoir compter sur le regroupement des OPDM pour venir
les appuyer.
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L’OPDM regroupe les organismes à but non lucratif de la Montérégie dont la mission vise la
prévention des dépendances auprès des jeunes dans leurs milieux de vie ainsi qu’auprès des
adultes significatifs qui les entourent. Tous ces organismes existent depuis plus de vingt ans et
ont à leur emploi des intervenants ayant développé une expertise spécialisée.
La programmation des OPDM offre des activités qui touchent les quatre axes identifiés dans les
meilleures pratiques en matière de prévention des toxicomanies auprès des jeunes (JEUNES,
ÉCOLE, FAMILLE, COMMUNAUTÉ). Par exemple, plusieurs activités sont destinées aux jeunes eux‐
mêmes soit par des interventions universelles ou ciblées. Le volet École peut être assuré par la
formation du personnel scolaire ou le soutien pour l’écriture d’une politique ou d’un protocole
concernant la prévention ou l’intervention scolaire. Quant au volet FAMILLE, chaque OPDM offre
des conférences ou une programmation pour soutenir les parents qui sont préoccupés par la
consommation de leurs jeunes. Des activités impliquant la communauté sont aussi offertes par
certains membres de l’OPDM.
Les OPDM travaillent en partenariat avec les intervenants scolaires (éducateurs en prévention des
toxicomanies, professionnels, directions, personnel de soutien,…) afin de bien planifier les
interventions qui seront déployées en termes de fréquence, continuité, adaptation du contenu et
prise en compte des quatre axes : jeunes, école, famille et communauté.
Vous trouverez en annexe 3 un tableau présentant les différents organismes de prévention en
dépendance offrant des services dans les différentes commissions scolaires de la Montérégie.
Certains milieux s’appuient également sur l’aide des policiers préventionnistes en milieu scolaire
(PPMS). L’intervention policière en milieu scolaire peut prendre différentes formes selon le niveau
d’intervention souhaité, adoptant une approche éducative et pouvant parfois pouvant parfois
fournir de l’information sur les aspects légaux de la consommation de SPA. Les actions possibles
des services de police au sein des écoles est bien balisé dans le cadre de référence Présence
policière dans les établissements d’enseignement. 11

2.3 Les meilleures pratiques en matière d’intervention préventive
Afin de mettre en place les meilleures pratiques en intervention préventive, les milieux scolaires
peuvent s’appuyer sur les conditions d’efficacité des programmes de prévention telles que
définies dans le document Réussite éducative, Santé et Bien‐être : agir efficacement en contexte
scolaire12.

11
12

http://www.sq.gouv.qc.ca/parent‐et‐enseignants/cadre‐de‐reference/cadre‐de‐reference.pdf
Institut national de santé publique du Québec. Réussite éducative, santé, bien‐être : agir efficacement en contexte scolaire.
Synthèse des recommandations. (2010)
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1. Les pratiques doivent être planifiées
Les interventions doivent être construites à partir d’objectifs clairs, répondant à des besoins
réels et déterminés selon les priorités de santé et de bien‐être du milieu (école, communauté,
famille). Les façons d’intervenir retenues doivent permettre l’atteinte ces objectifs et un
mécanisme d’évaluation doit être prévu pour assurer l’atteinte des objectifs visés.
2. Les pratiques doivent être globales
Elles doivent permettre d’agir simultanément à plusieurs niveaux : école, famille et
communauté, faire appel à une combinaison judicieuse de stratégies diversifiées, se
renforçant mutuellement et de façon complémentaire. Les interventions doivent agir sur les
principaux facteurs clés du développement des jeunes (facteurs de risque et de protection) au
niveau individuel (par exemple, l’estime de soi, les compétences sociales, les habitudes de vie
et les comportements sains et sécuritaires) et environnemental (par exemple, les services
préventifs).
3. Les interventions doivent être menées en concertation avec les partenaires
Les interventions doivent être menées en concertation avec les partenaires des différents
milieux (école, famille et communauté) tout en respectant le mandat de chacun, de façon à
planifier et déployer des interventions cohérentes et coordonnées.
4. Les interventions doivent être déployées de façon intense et continue
Les interventions doivent être déployées de façon intense et continue en milieu scolaire,
familial et communautaire, c’est‐à‐dire tout au long du développement des jeunes. Elles ne
devraient pas se limiter à des interventions ponctuelles.
5. Les interventions doivent proposer des contenus appropriés et adaptés…
À l’âge, au sexe et au stade de développement du jeune (selon les cycles d’enseignement
lorsqu’en contexte scolaire) de même qu’à son niveau de consommation et aux particularités
culturelles et sociales de son contexte de vie. Les approches pratiques et les méthodes
pédagogiques mises de l’avant doivent favoriser le développement des compétences en
s’appuyant sur les fondements scientifiques probants. Enfin, les interventions doivent viser les
modifications des perceptions erronées (mythes et fausses croyances associées à l’usage) face
aux produits et à leur commercialisation ainsi que le retardement de l’initiation, tout en étant
exempts d’effets paradoxaux.
6. Les interventions doivent favoriser l’engagement actif des jeunes
Les interventions ont comme point de départ les connaissances et conceptions des jeunes et
tiennent compte de leurs intérêts et motivations, elles amènent les jeunes à: Faire des choix
prendre des responsabilités participer à l’élaboration de projets, utiliser leur créativité,
développer leur sens de l’initiative, se questionner, s’autoévaluer.
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7. Les interventions doivent être souples, accessibles et réalisables
Pour faciliter l’implantation selon la réalité de l’école ou du milieu, les interventions doivent
avoir des caractéristiques qui allient souplesse (capacité de reproduire l’intervention dans
plusieurs contextes), accessibilité (caractéristiques facilitant l’utilisation de l’intervention) et
faisabilité (caractéristiques favorisant l’implantation de l’intervention).
8. Les interventions doivent favoriser le développement de compétences personnelles et
sociales
En abordant les éléments suivants : Adaptation aux changements, adoption d’attitudes et
comportements pro sociaux, affirmation de soi, capacité de demander de l’aide,
communication efficace, gestion des émotions, jugement critique, gestion du stress,
résolution de problèmes

Voici donc les conditions d’implantation efficaces recommandées dans la mise en place de
l’approche École en santé : les interventions doivent avoir des caractéristiques qui allient
souplesse (capacité de reproduire l’intervention dans plusieurs contextes), accessibilité
(caractéristiques facilitant l’utilisation de l’intervention et faisabilité (caractéristiques favorisant
l’implantation de l’intervention) pour faciliter l’implantation selon la réalité de l’école (ou du
milieu).
Aucune intervention ne peut, à elle seule, répondre à toutes les conditions d’efficacité des
pratiques de promotion de la santé et de prévention, c’est l’ensemble des interventions déployées
dans un milieu qui contribuera ultimement à l’atteinte des objectifs de prévention.
Il vaut parfois mieux mettre temporairement en veilleuse un projet qui nous apparait prometteur
si certaines conditions ne sont pas remplies. L’un des dangers de mettre en place trop rapidement
certaines actions sans avoir les conditions requises est de démobiliser les acteurs et d’invalider
un programme ou des actions. On dira alors que le programme n’est pas valable, qu’il ne
fonctionne pas, qu’on l’a déjà essayé sans résultats tangibles, qu’il nécessite trop de temps, qu’on
n’a pas le matériel ou le personnel nécessaire pour aller de l’avant.

Lorsqu’un milieu décide de mettre en place des actions ou programmes en vue de promouvoir
certains aspects de la santé ou de prévenir l’apparition ou l’aggravation de problèmes, il doit
d’abord se questionner et s’assurer d’avoir les conditions requises pour atteindre ses objectifs.
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2.4 Politiques, protocoles et codes de conduite scolaires en matière de consommation 13
On retrouve habituellement à l’intérieur du code de conduite de chaque école secondaire les
règles à adopter et les sanctions prévues en matière de consommation de SPA :

Article 76 de la Loi sur l’Instruction publique :
« Le conseil d'établissement approuve les règles de conduite et les mesures de sécurité proposées
par le directeur de l'école. Les règles de conduite doivent notamment prévoir, en outre des
éléments que le ministre peut prescrire par règlement:
1°

Les attitudes et le comportement devant être adoptés en toute circonstance par l'élève;

2°

Les gestes et les échanges proscrits en tout temps, quel que soit le moyen utilisé, y
compris ceux ayant lieu par l'intermédiaire de médias sociaux et lors de l'utilisation du
transport scolaire;

3°

Les sanctions disciplinaires applicables selon la gravité ou le caractère répétitif de l'acte
répréhensible.

Les règles de conduite et les mesures de sécurité sont présentées aux élèves lors d'une activité
de formation sur le civisme que le directeur de l'école doit organiser annuellement en
collaboration avec le personnel de l'école. Elles sont également transmises aux parents de l'élève
au début de l'année scolaire. »
Plusieurs écoles se doteront également de protocoles ou de politiques scolaires venant définir
encore davantage ce qui est attendu des élèves mais aussi, ce qui sera mis en place, dans une
perspective éducative, lorsque certains d’entre eux enfreignent les règles établies en matière de
consommation de SPA. Dans le texte qui suit, nous avons laissé le terme « politique » tel qu’utilisé
dans le document dont nous nous sommes inspirés par respect pour l’auteur. Cependant, la
plupart du temps, on utilisera le terme « protocole » pour une école alors que le terme
« politique » fait habituellement référence aux orientations et mesures adoptées par une
commission scolaire.
Pourquoi une politique ou un protocole école ?
Une politique scolaire efficace décourage les élèves d’adopter des habitudes de consommation
risquées. Les modèles de compréhension actuels sont multifactoriels, c’est‐à‐dire qu’ils
s’appuient sur un modèle bio‐psycho‐social pour comprendre et intervenir face aux problèmes de
consommation.
 Pour développer une vue d’ensemble du phénomène
 Pour augmenter la communication avec les élèves
 Pour accroître les choix d’interventions
13

La présente section est en presqu’entièrement tirée et adaptée des écrits de M. Peterson, agent de développement, de planification
et de recherche de l’agence de santé et des services sociaux de Lanaudière, avec son aimable autorisation. Vous trouverez dans la
section Références, outils d’évaluation et bibliographie les références complètes des documents originaux.
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 Pour créer des possibilités de compréhension mutuelle
 Pour augmenter la mobilisation et les relations positives et respectueuses entre les adultes
et les élèves
 Pour faire plus de place à l’élève et à ce qu’il vit
 Pour développer une attitude d’ouverture, d’écoute, de compréhension, d’accueil sans
préjuger du sens des expériences et du vécu de l’élève

L’approche globale est la mieux adaptée aux problèmes de consommation puisque nous savons
maintenant que les approches basées sur les interdits et la peur sont peu efficaces. Considérer
une approche globale nous permet :
 De considérer que tous les consommateurs de SPA ne sont pas des toxicomanes ou des
jeunes en voie de le devenir
 De décentrer notre attention des produits pour envisager l’ensemble des facteurs en cause
 D’envisager l’ensemble des facteurs de risque relatifs à l’élève, aux substances et aux
contextes de vie et d’usage
 D’identifier les besoins des élèves et de les soutenir dans la recherche de leur satisfaction
 De respecter les différences et de comprendre les choix que font les élèves
 De comprendre que le développement d’une dépendance est un processus long et
complexe, il ne se résume pas à la simple exposition à une substance
 D’offrir des services adaptés aux différentes caractéristiques des jeunes et de leurs besoins
particuliers
Le but recherché est de développer le jugement, la responsabilisation et l’autonomie du jeune.
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Étapes d’élaboration d’une politique ou d’un protocole d’école
en matière de consommation de SPA
 Formation d’un groupe de travail
 Adoption des principes directeurs
 Choix des objectifs visés
 Choix des stratégies et des méthodes d’intervention
 Mise à jour de la réglementation afin de la rendre cohérente avec les orientations de la
politique école
 Adoption d’un code disciplinaire clair et équitable
 Précision des rôles et responsabilités des principaux acteurs
 Mécanisme de communication et de diffusion de la politique école
 Mise en place d’un processus d’évaluation, de révision et de mise à jour de la politique
école
 Identification d’une équipe de mise en œuvre
 Mécanismes de collaboration

Propositions de principes directeurs
Pour servir de point de départ à des discussions :
 Le phénomène de la consommation de SPA s’inscrit parmi les diverses expérimentations
des adolescents pour devenir adultes. Une grande majorité de cette manifestation
constitue une expérience exploratoire, occasionnelle et passagère
 L’école a un rôle important à jouer dans le développement d'attitudes et de
comportements responsables chez les élèves, relatifs à la consommation de substances
SPA
 L’élève, mis en confiance et accepté, est enclin à devenir plus responsable et capable de
faire face aux problèmes qui se présentent à lui, et de prendre en charge son
développement d’une manière positive
 Il est important de développer une approche globale d’intervention en tenant compte des
caractéristiques, des besoins et des comportements (modes de consommation, impacts sur
la réussite scolaire, etc.) des élèves
 Dans un contexte social où les SPA sont omniprésents et que l'école n'est pas le lieu
principal ou habituel de consommation des élèves, il semble beaucoup plus réaliste et
pertinent que l'école vise d'abord à prévenir et à intervenir précocement face à la
consommation inappropriée de SPA
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 En plus des services de prévention, de détection et d’intervention précoce, le continuum
de services offerts par les partenaires à l’école devrait inclure des services de réadaptation
pour les jeunes nécessitant ces services
 Le lien de confiance est l'ingrédient essentiel permettant d'entrer en communication avec
l’élève en difficulté afin de lui venir en aide ainsi qu’à ses parents
 Pour assurer la réussite de la politique école, toute action devra être le résultat du plus
large consensus possible, car c'est dans la recherche d'un consensus sur les interventions à
déployer, sur les mesures à prendre et sur leur intensité que se trouve la base de toute
démarche éclairée, cohérente et congruente.
 Le recours aux règlements doit avant tout se traduire comme une volonté d'aider les élèves
en considérant la personne avant le produit, la responsabilisation avant la répression. Il
convient donc d'éviter les automatismes (consommation‐suspension) en faisant preuve de
jugement, de discernement, et en tentant d'évaluer cas par cas, les mesures à prendre face
à un comportement donné
La concertation des différents partenaires
La concertation des partenaires est indispensable pour établir un continuum de services. Il y a
nécessité de confronter les philosophies d’intervention afin d’avoir des pratiques cohérentes et
harmonieuses. Voici quelques exemples d’actions en partenariat : participation conjointe à des
journées d’étude, formations, comités, partage d’expertises, développement d’une vision et d’un
langage communs. L’école ne peut intervenir seule et doit s’associer à des partenaires.
Vous trouverez en annexes 5 et 6 le tableau Éléments de la politique école et étapes d’élaboration
de même que le tableau Choix des stratégies d’intervention et mise en place d’un continuum de
services
Il est essentiel que chaque école se dote d’une politique ou d’un protocole concernant la
consommation de SPA, que cette politique soit incluse dans le code de conduite de
l’établissement et prévoie notamment un protocole d’intervention en cas de contravention au
règlement. Cette mesure a pour objet d’assurer chacun des acteurs impliqués que les règles et les
conséquences reliées à cette problématique soient les mêmes pour tous et soient clairement
comprises et acceptées de chacun.

37

Consommation // Page 37 de 189

38

3. La prévention ciblée‐sélective : agir auprès des jeunes à risque
La prévention ciblée‐ sélective s’adresse à des individus qui, ne consomment pas mais
présentent des facteurs de risque (DEP‐ADO vert)

Avant même de commencer à vivre des expériences de consommation, certains jeunes sont
exposés à des facteurs de risque les rendant plus vulnérables à la possibilité de développer
ultérieurement des problèmes de consommation. Il est donc important de connaitre les facteurs
de risque et de protection reliés aux problèmes de consommation afin d’agir en prévention auprès
de ces jeunes.
Établis à partir d’études étiologiques, les facteurs de risque sont souvent reliés les uns aux autres.
L’impact des facteurs de risque peut être amoindri par la présence de facteurs de protection qui
viendront améliorer la possibilité pour un jeune de bien se développer en dépit de fragilités
individuelles, familiales ou sociales.
Comme les jeunes passent plusieurs heures par jour à l’école, un repérage et une détection des
jeunes présentant des facteurs de risque liés à la consommation de SPA permet la mise en place
d’interventions préventives peuvent venir modifier positivement une trajectoire
développementale qui pourrait annoncer d’éventuels problèmes de consommation si rien n’était
fait à cet égard.

3.1 Facteurs reliés aux problèmes de consommation et loi de l’effet
Les facteurs de risque et de protection peuvent être subdivisés en facteurs d’ordre individuel et
contextuel. La loi de l’effet, illustrée dans le graphique suivant, se définit par l’interaction des
caractéristiques liées à l’individu, au contexte et à la substance consommée et déterminent ainsi
l’expérience ressentie suite à une consommation de SPA. De plus, l’influence de ces trois éléments
comporte des facteurs de risque et de protection.
Il est important de ne pas confondre la loi de l’effet et l’étiologie la dépendance. Par exemple, la
dépendance d’un parent ne changera pas les effets et l’expérience vécue suite à un épisode de
consommation, mais constitue pourtant un facteur de risque de la consommation abusive ou de
la dépendance. Les facteurs déterminant l’effet d’une consommation ne sont pas nécessairement
les mêmes que ceux déterminant la dépendance.
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Facteurs de risque reliés à une consommation problématique 14
* Facteurs sur lesquels l’école peut avoir une influence
Facteurs individuels (élève)

Facteurs contextuels (milieux de vie)

▪ Abus de SPA *

École

▪ Âge (précocité de la consommation)

Transition primaire‐secondaire *

▪ Argent de poche (tabac)

Politiques scolaires *

▪ Attitudes et croyances envers les SPA *
▪ État d’esprit et état physique
▪ Faible engagement scolaire *
▪ Faible estime de soi *
▪ Famille monoparentale (tabac)
▪ Isolement et ennui *

▪ Absentes, peu connues, mal appliquées ou mal
adaptées. Tolérance et permissivité en matière de
consommation
Problèmes de rendement *
▪ Devoirs non faits, mauvais résultats, absentéisme
Climat*
▪ Négatif, indiscipliné et dangereux, faibles attentes des
enseignants relations entre pairs, indiscipline et
agressivité, peu d’engagement ou d’appartenance

▪ Non conformisme *
▪ Problèmes extériorisés (TDA/H, TC)*
▪ Résistance à l’autorité *
▪ Sexe f (tabac)
▪ Sexe m (alcool)
▪ Stress, détresse *
▪ Taille, poids (métabolisation)
▪ Tempérament difficile
▪ Troubles psychologiques
▪ Transition primaire‐secondaire (vécu personnel) *

Traits de personnalité
▪ Anxiété
▪ Idées négatives
▪ Impulsivité
▪ Recherche de sensations fortes
Histoire de vie

Famille
▪ Consommation des parents et de la fratrie
▪ Alcoolisme parental (relié à la précocité de SPA chez
l’élève)
▪ Pratiques éducatives parentales inadéquates
▪ Moins de compétences de coopération *
▪ Affirmation moins positive *
▪ Moins en contrôle de ses humeurs et comportements*
▪ Moins d’empathie *
▪ Famille reconstituée
▪ Manque de soutien parental
▪ Pression sociale ou familiale à la performance
Environnement global
▪ Influence négative des pairs
▪ Consommation des amis *
▪ Fait de consommer seul
▪ Pauvreté, criminalité et isolement
▪ Accessibilité physique, économique et légale
▪ Disponibilité des produits *
▪ Banalisation de la consommation*
▪ Non‐respect des lois sur la vente aux mineurs
▪ Normes sociales qui favorisent ou permettent la
consommation *
▪ Modèles de consommation dans la culture

▪ Exposition à un évènement traumatique
▪ Violence subie

14

Principales sources d’information sur les facteurs de risque et de protection : affiche de l’ADRSSS de la Montérégie, prévention des
dépendances, Brochure les enfants et les drogues, travaux de Myriam Laventure et de J.S. Fallu. Un tableau complémentaire des
facteurs de risque et de protection peut également être consulté à l’annexe 6.
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Facteurs de protection reliés à la consommation
* Facteurs sur lesquels l’école peut avoir une influence
Facteurs individuels

Facteurs contextuels (milieux de vie)

▪ Saines habitudes de vie*

École

▪ Pairs positifs *

▪ Attachement et relation enseignant‐élève chaleureuse *

▪ Intérêt ou implication dans des activités *

▪ Milieu bienveillant et accueillant *

▪ Sentiment d’empowerment *

▪ Normes claires *

▪ Attitude responsable et autonomie personnelle *

▪ Participation responsable aux tâches et aux décisions *

▪ Crainte et personnalisation des effets (tabac) *
▪ Bons résultats scolaires (tabac) *

Famille

▪ Famille intacte (tabac)

▪ Attentes claires et discipline positive

▪ Âge (début de la consommation à un âge tardif)

▪ Famille biparentale
▪ Famille qui discute et se montre responsable en matière
de consommation
▪ Grand degré d’attachement aux parents
▪ Perception de pouvoir recevoir du soutien de la part des
parents
▪ Qualité de la communication
▪ Rituels familiaux
▪ Relation parent‐enfant chaleureuse et positive
Environnement global
▪ Compétences parentales
▪ Influence positive des amis (1er cycle) *
▪ Disponibilité des ressources *
▪ Modèles d’adultes significatifs positifs *
Environnement global
▪ Politique de soutien familial cohérente
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4. La prévention ciblée‐indiquée : agir auprès des jeunes dont la
consommation est en voie de devenir problématique

La prévention ciblée‐indiquée s’adresse aux élèves cotant jaune au DEP‐ADO et à aux jeunes
qui consomment tout en cotant vert au DEP‐ADO et présentant des facteurs de risque.

4.1 Les meilleures stratégies en prévention indiquée
Selon Peterson (2014) les stratégies préventives visent la modification des comportements liés
à la consommation de SPA en agissant principalement sur les facteurs de risque et de protection.
La combinaison d’au moins deux stratégies complémentaires augmente l’efficacité des activités.
Les principales stratégies préventives privilégiées dans les orientations régionales en
toxicomanie sont :
 L’influence : stratégie de socialisation qui comporte un ensemble d'activités de
sensibilisation allant de la diffusion d'information à des efforts plus structurés de
persuasion visant à modifier les attitudes et les connaissances d'une personne, d'un
groupe, d'une communauté ou de décideurs dans une direction donnée. Elle vise à offrir
une information et des exemples qui misent sur la responsabilisation des individus et la
modification de leurs attitudes et de leurs connaissances, ainsi que sur celles d'une
communauté ou de décideurs.
 Le développement des compétences : stratégie de socialisation qui comporte un ensemble
d'activités visant à accroître les habiletés de la personne ou du milieu de vie afin de rendre
les personnes aptes à faire face aux situations de la vie de tous les jours et à se prendre
en charge. Elle vise également à favoriser l'affirmation de soi, la gestion du stress, la
résistance aux pressions négatives des pairs, la résolution de problèmes et la prise de
décision.
 L’aménagement des milieux de vie : stratégie de socialisation qui comporte un ensemble
d'activités visant à modifier les milieux de vie (ex. : famille, école, loisirs) de façon à offrir
des alternatives ou des ressources susceptibles de mieux répondre aux besoins physiques,
psychologiques et sociaux des individus. Elle vise également à réduire les sources de stress
et à développer des liens de solidarité et un sentiment d'appartenance.
 L’établissement de balises par la voie de règlements ou code de conduite visant à établir
clairement pour l’ensemble d’une communauté les limites à respecter ainsi que les
conséquences associées à la contravention de celles‐ci en matière de consommation de
SPA.
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4.2 L’intervention brève de type motivationnel
Selon Fallu (2015), parmi les interventions de réduction des méfaits, l’intervention brève et
l’approche motivationnelle seraient les mieux évaluées en prévention. Elles semblent donner
des résultats probants pour diminuer ou résoudre les problèmes de consommation.
L’esprit de l’intervention brève de type motivationnel s’inspire de l’entretien motivationnel de
Miller et Rollnick. En utilisant trois composantes soit l’évocation, qui permet à l’adolescent de
donner les motivations d’un changement de comportement souhaité, une relation de
collaboration entre l’intervenant et l’adolescent qui prend en compte son libre arbitre en laissant
la responsabilité d’un changement à l’adolescent.
L’intervention brève de type motivationnel est une méthode de communication qui est centrée
sur l’adolescent, ses valeurs, ses préoccupations et ses perceptions. Elle vise entre autres à
évaluer la consommation et donner une rétroaction sur les risques. À travers l’exploration et la
résolution de l’ambivalence face à un comportement précis qui a des conséquences négatives
pour l’adolescent et sa famille, elle fournit aussi une rétroaction sur des moyens de réduire les
comportements problématiques et leurs méfaits. De plus, elle favorise l’expression de la
motivation intrinsèque à un changement de comportement.
L’actualisation de l’’intervention brève motivationnelle (IBM) se concrétise par 6 ingrédients
essentiels au changement, regroupés sous l’acronyme FLAMES :


Feedback personnalisé : fourni à partir de données objectives sur la façon dont la
consommation nuit à l’adolescent suite à la passation d’un outil de repérage ou de
détection. Importance, suite à cette rétroaction, d’aller chercher les perceptions de
l’adolescent.



Libre arbitre : met l’accent sur la liberté de choix et d’action de l’adolescent.



Avis : se traduit par des recommandations claires pour le changement à la demande de
l’adolescent ou après lui avoir demandé la permission. D’un point de vue éthique,
l’intervenant doit donner une recommandation.



Menu d’options : offre plusieurs alternatives quant à la démarche ou à la modification
de la consommation.



Empathie : communique de façon empathique avec l’adolescent. A une attitude de
bienveillance.



Sentiment d’efficacité personnelle : Renforce le sentiment d’efficacité personnelle de
l’adolescent.
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LA MOTIVATION AU CHANGEMENT
Prochaska, Di Clemente (1991) ont développé une compréhension du processus que toute
personne traverse lorsqu’il doit effectuer un changement. Ils ont déterminé 6 étapes :
 Précontemplation : L’adolescent ne croit pas que son comportement est problématique
ou risqué pour sa santé ou croit que son comportement est sous contrôle ou causé par les
autres.
 Contemplation : L’adolescent est ambivalent et indécis. « Oui, mais… ». Il perçoit des
obstacles ou des contraintes qui l’empêchent de changer ou bien parle de changement
dans un futur lointain.
 Préparation : L’adolescent est prêt à prendre une décision, Il veut faire certains
changements, Il est « tanné » de parler du problème, il veut passer aux solutions. Il est
ouvert aux suggestions concrètes.
 Action : L’adolescent utilise des moyens concrets et réalistes pour opérer un changement.
Le changement peut être: la réduction ou l’augmentation d’un comportement, l’arrêt ou
le début d’un comportement.
 Maintien : L’adolescent a réussi à atteindre ses objectifs : Il doit arrimer son style de vie
aux changements qu’il a effectués et il doit modifier ses habitudes de vie pour maintenir
son changement.
 Chute : L’adolescent s’échappe ou glisse, fait un écart. Il retourne ensuite vers son objectif
antérieur.
 Rechute : L’adolescent vit une perte de contrôle continue. Il retourne à une intensité de
problème similaire à celle présente avant la modification du comportement.
Voici une illustration du processus de changement tel que conçu par Prochaska et Di Clemente (1991)15 :

15

Traduction et adaptation de Miller et Rollnick
CRD Le Virage
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4.3 La réduction des méfaits
L’approche de réduction des méfaits (RDM) s’appuie sur une philosophie de gestion sociale et
de diminution de l’usage inapproprié de SPA et de ses conséquences négatives plutôt que d’une
approche plus traditionnelle de contrôle social (prohibition) ou d’arrêt de l’usage (abstinence). Il
s’agit donc d’une démarche de santé publique ayant pour objectif que l’élève puisse développer
les moyens de réduire les conséquences négatives liées à ses comportements pour lui‐même et
son entourage, sur le plan physique, psychologique et social.
De plus, la RDM s’applique bien aux adolescents : «L’adolescence est une période
d’expérimentation et de prise de risque. Les adolescents ont aussi tendance à rejeter l’autorité
et à rechercher l’autonomie dans leur prise de décision. Les jeunes adoptent des comportements
qui peuvent avoir des issues négatives». (Société canadienne de pédiatrie, 2008)
La RDM est déjà connue au Québec, notamment par le service de raccompagnement « Nez
Rouge » durant le temps des Fêtes ou celui offert par Cool Taxi lors du bal des finissants. La
distribution de condoms est un autre exemple de réduction des risques reliés à la transmission
d’infections transmises par le sang (ITS), plutôt que de prôner uniquement l’abstinence sexuelle.
Progressivement, la RDM s’est développée en élargissant ses champs d’intervention jusqu’à
inclure des volets de prévention et de promotion de saines habitudes de vie.
Cette approche vise à réduire les méfaits de la consommation inappropriée de SPA chez l’élève
qui consomme en augmentant ses facteurs de protection tout en diminuant ses facteurs de
risque. Elle enseigne des stratégies de réduction des méfaits ou stratégies de protection
comportementales dans le but de réduire les dommages suite à la consommation. Elle permet
d’accompagner l’élève en tenant compte de sa réalité, en reconnaissant, par exemple qu’il est à
la recherche de plaisir, de sensations fortes ou encore d’une forme d’intégration sociale, besoins
auxquels il répond en faisant un usage inapproprié de SPA.
La démarche basée sur la RDM établit des objectifs clairs, réalistes et mesurables (petits pas)
permettant à l’élève de reprendre graduellement le contrôle de sa consommation et d’en
ressentir les effets positifs sur différents aspects de sa vie. Dans cette approche, il est
indispensable que l’élève soit impliqué directement dans la démarche afin de favoriser sa
responsabilisation et son autonomie (empowerment). Elle vise à favoriser l’adoption de
comportements de consommation plus sécuritaires pour en réduire les dommages potentiels.
Elle contribue ainsi à construire la motivation du jeune à l’atteinte et au maintien des
comportements souhaités.
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Un défi majeur de la RDM est d’impliquer l’ensemble de la communauté scolaire dans le
processus de gestion de la consommation de SPA. La réalisation des projets Écoles sans fumée
et Cours d’école sans fumée au cours des dernières années indique bien la voie à suivre et
démontre que tout est possible quand la volonté du milieu est concertée. 16

Démarche de RDM en contexte scolaire15
La démarche doit tenir compte:
 Des méfaits sur : la personne elle‐même et son entourage
 De la triade des 3 C : comportement, conséquences et contexte
 Des facteurs de risques et de protection
 Des perceptions et des faits dans l’analyse les enjeux
 Du degré d’engagement des parents
Les étapes de la mise en application de la RDM sont :
 L’établissement d’objectifs précis, concrets, réalistes, permettant d’identifier et de
mesurer les changements, réalisables à court terme;
 La priorisation des objectifs : viser les méfaits les plus immédiats et les plus simples à
éliminer.
 La mise en place d’un accompagnement soutenu, incluant la participation parentale aux
stratégies mises en place.
 La révision périodique du plan de réduction des méfaits.
La RDM devrait être appliquée en cohérence avec la politique scolaire en matière de
consommation de SPA. En aucun cas, elle ne doit justifier le comportement inadéquat
d’un élève; elle vise plutôt à l’accompagner dans une démarche de changement qui tient
compte de la mission de l’école dont l’objectif ultime est la réussite scolaire.

Vous trouverez en annexes 7 et 8 des études de cas pouvant être utilisées afin d’animer un atelier
sur la RDM en contexte scolaire.

16

Inspiré de Annie Bellavance et Lynne Duguay du CRD Ubald Villeneuve, Québec, Guylaine Sarrazin, CRD Le Virage, Montérégie, et
Pierre Paquin, DSP Montérégie
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Exemples d’application de la RDM en milieu scolaire
 Lors d’une première infraction, appeler le parent, ne pas suspendre l’élève
immédiatement, mettre en place un dialogue éducatif
 Accompagner le jeune dans la reconnaissance des « méfaits », c’est‐à‐dire les
conséquences négatives de son comportement sur lui‐même et sur l’entourage, par
exemple :
▪ Vivre des suspensions internes fréquentes
▪ Moins de disponibilité cognitive lorsqu’il consomme des SPA donc : perd des
explications, possibilité de retard scolaire
▪ Conflits avec les enseignants ou autres intervenants
▪ Conflits avec les parents
▪ Retards à ses cours ou devoirs non faits
 Pour des jeunes qui consomment à l’heure du dîner, inciter à la participation à des
activités structurées
 Amener les jeunes consommateurs à adopter des comportements qui réduisent l’usage
et les risques en fonction notamment de la loi de l’effet
 Impliquer les parents en les invitant à participer à un plan d‘intervention lors du retour
à l’école suite à la suspension externe
 Fournir un encadrement bienveillant : Discuter davantage avec le jeune de ce qu’il a
appris de la situation et des moyens à mettre en place que de l’infraction commise
 Pour réduire la « popularité » d’un jeune qui consomme auprès des autres élèves,
favoriser chez ce jeune l’expression d’autres aspects positifs de son comportement ou
de sa personnalité (ex : leadership, participation, influence). Augmenter les actions de
prévention par exemple, mettre en place une surveillance efficace, s’assurer que les
occasions d’interactions positives avec des adultes significatifs sont suffisantes, etc.
 Toutes les interventions visant à restaurer chez le jeune qui consomme des
comportements lui permettant de participer à ses cours (concentration, éveil,
motivation), tout en respectant le climat d’apprentissage

48
Consommation // Page 48 de 189

Les conditions d’efficacité des programmes d’intervention ciblée‐sélective et ciblée‐
indiquée
Un principe de base doit guider la mise place de tout programme d’intervention auprès de jeunes
dont la consommation devient problématique : ne pas nuire.
4.4

« On a longtemps pensé qu’intervenir ne pouvait pas nuire. Cependant, les dernières
décennies nous ont enseigné le contraire. Que ce soit en prévention universelle ou ciblée, il
arrive que les adolescents auprès de qui une intervention a été menée soit en plus piètre état
à cause de cette intervention. Voilà une raison de se baser sur les recherches évaluatives afin
de guider son action dans le but d’aider et de ne pas nuire ». Fallu (2009)
Peu de programmes d’intervention ont été évalués de façon rigoureuse à ce jour, puisque ces
programmes sont plutôt récents. Aussi, certaines conditions sont favorables à une plus grande
efficacité. Selon les travaux de Myriam Laventure, voici en quoi elles consistent : 17
Avoir des animateurs qui possèdent les qualités et attitudes requises, puisque plus de 50 % de
l’efficacité des programmes en dépendent :
• Étant professionnels psychosociaux ou pairs prosociaux plus âgés (coanimation souhaitée)
• Posséder de fortes qualités relationnelles : chaleur, sensibilité, empathie, directivité,
écoute, crédibilité
• Ayant des connaissances justes au sujet de la consommation
• Ayant une capacité à mobiliser les jeunes et les parents
• Étant sensibles à l’effet de la contamination
Proposer des programmes ayant les caractéristiques suivantes :
• Suffisamment intenses (il est préférable d’offrir des activités sur un temps condensé plutôt
qu’éloignés dans le temps)
• Intégrés aux institutions et à leur mission
• Réalisés durant des périodes de transition
• Ayant les ressources nécessaires à leur réalisation et leur maintien
• Visant l’acquisition de compétences ainsi que l’amélioration de la communication, de la
discipline et de la résolution de conflits dans la famille
• Visant la modification des croyances erronées
• Interactifs
• Abordant les avantages que les jeunes perçoivent à consommer
• Proposant des alternatives à la consommation
• Reflétant les conséquences et solutions à court terme
• Adaptés à la culture
• S’adressant à des jeunes ayant des profils de consommation semblables

17

Laventure, M. Prévention universelle et ciblée en dépendance chez les jeunes. Présentation faite au groupe de travail
Consommation et bonnes pratiques scolaires, 6 mai 2014
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Interventions à éviter
 Viser le développement affectif seulement (risque de réveiller des blessures dans un
contexte inapproprié). À l’adolescence, les programmes axés sur ce facteur n’ont pas
démontré d’efficacité.
 Orienter les interventions uniquement sur des mesures de contrôle (ex : l’utilisation de
chiens pisteurs procure un faux sentiment de sécurité).
 Viser l’acquisition de connaissances liées aux substances. les programmes ne visant que
cet aspect n’ont pas eu les effets escomptés en termes de réduction de l’usage.
 Banaliser la consommation ou certaines substances.
 Faire usage d’un message moralisateur et fataliste.
 Faire peur, exagérer les risques, créer de l’anxiété.
 Avoir une attitude empreinte de jugement et non tolérante.
 Donner une information centrée uniquement sur les risques et inadaptée à l’âge des
participants.
 Fixer des objectifs irréalistes mettant les jeunes face à l’échec.
 Parler des risques à très long terme, trop éloignés de la réalité des jeunes.
 Présenter des exposés magistraux ou devant de grands groupes de jeunes, ou des
témoignages.
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5. La réadaptation : agir auprès du jeune et de sa famille lorsque les
difficultés persistent
Supporter
Accompagner

Stigmatiser

Responsabiliser

Déresponsabiliser

Réadaptation

5.1 Problèmes de consommation, de comportement et de santé mentale
Au secondaire, plusieurs jeunes vivent leurs premières expériences de consommation de SPA.
Certains d’entre eux vont éprouver des problèmes sérieux pouvant aller jusqu’à la dépendance.
Par ailleurs, plusieurs des jeunes nécessitant une intervention spécialisée en raison de la gravité
de leurs problèmes de santé mentale ou de comportement présentent aussi des problèmes de
dépendance aux SPA. Les études démontrent que lorsqu’un jeune présente à la fois des
problèmes de comportement, de santé mentale et de dépendance, ceux‐ci sont souvent reliés
de multiples façons et en augmentent ainsi la gravité.
Est‐ce la poule ou l’œuf? Est‐ce qu’un élève ayant un problème de santé mentale consomme
pour soulager sa souffrance ou la consommation régulière de SPA nuit‐elle au maintien d’une
bonne santé mentale? Il semble que selon la problématique présentée, les différents scénarios
soient possibles. Parfois, la consommation de substances vient masquer une problématique de
santé mentale sous‐jacente. Par exemple, il n’est pas rare qu’un jeune consomme afin de
soulager une anxiété envahissante. Ce jeune pourrait fonctionner relativement bien puisque sa
consommation peut lui apporter une diminution relative de ses symptômes d’anxiété.
Cependant, lorsqu’il arrête sa consommation, il se peut que l’anxiété revienne avec encore plus
d’intensité et bien sûr, s’il souffre d’un trouble anxieux, un traitement approprié à son état serait
nécessaire.
À l’inverse, il est possible qu’un jeune n’ayant pas ou peu de vulnérabilité à développer un
trouble mental puisse, après avoir consommé des SPA durant un temps et une fréquence
indéterminés, développer des problèmes divers de santé mentale. Le mode de vie relié aux
habitudes de consommation vient souvent assombrir le portrait. Par exemple, certains jeunes,
afin de se procurer des SPA, peuvent commettre des vols, faire de la prostitution, ou être
impliqués dans d’autres délits. D’autres éprouveront des difficultés familiales parce que le lien
de confiance qui pouvait exister préalablement avec leurs parents et leur fratrie est désormais
rompu. On peut aussi voir apparaitre des symptômes reliés à la dépression car le jeune ne sait
plus comment se sortir d’un cercle de conséquences néfastes reliées à sa consommation dans
lequel il se voit parfois enfermé.

51
Consommation // Page 51 de 189

La question des psychoses survenant suite à la consommation de cannabis reste controversée
dans la communauté scientifique. Ce phénomène est cependant reconnu par nombre de
cliniciens. Une des théories assez commune à l’heure actuelle allègue qu’une psychose toxique
se déclenche parfois après la consommation de cannabis chez des individus ayant possiblement
une vulnérabilité génétique. La composition du cannabis actuellement sur le marché est aussi
mise en cause. Il semblerait que son taux de Tétra‐Hydro‐Cannabinol (THC) beaucoup plus élevé
qu’auparavant pourrait contribuer au déclenchement de ces psychoses. Bon nombre de
chercheurs s’entendent pour dire qu’il est préférable, pour un adolescent, de ne pas consommer
du cannabis s’il y a un membre proche de sa famille qui souffre de schizophrénie ou d’autre
forme de psychose. 18
Lorsqu’un jeune présente une multitude de problèmes reliés à sa consommation, il est essentiel
de prendre en compte l’ensemble de sa situation et de trouver le meilleur levier pour agir afin
de générer un changement positif. Pour certains jeunes, la cure de réadaptation sera le premier
pas. L’abstinence ou la diminution de la consommation qui en résulterait éventuellement
pourrait améliorer leur état mental.
Pour d’autres, un traitement pharmacologique et psychologique d’un état dépressif assez sévère
pourrait rendre la consommation inutile à leurs yeux car les traitements apportés génèreraient
un certain mieux‐être. Et pour d’autres éprouvant des problèmes de comportement, un
placement en Centre Jeunesse, par exemple, ou une meilleure surveillance parentale, pourraient
diminuer l’accès à des SPA et provoquer, chez ces jeunes, une réflexion sur leurs habitudes de
consommation.
Afin de partager un langage commun avec les intervenants du réseau de la santé ou du réseau
communautaire et de suivre les progrès de la recherche scientifique sur les problèmes de
consommation, les professionnels scolaires ont avantage à connaitre les critères nécessaires à
l’identification des troubles mentaux tels que recensés dans le DSM‐5. Ceux‐ci sont présentés
partiellement dans l’encadré suivant. Les conditions reliées plus fréquemment aux jeunes ont
été retenues :

18

MALBOEUF, M. C, Quand le pot mène à l’hôpital, dans La Presse, 10 février 2015
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Critères diagnostiques des troubles liés à une substance
Troubles liés à l’utilisation d’une substance X

Substances répertoriés dans le DSM‐5 :
Alcool, caféine, cannabis, hallucinogènes, inhalants,
opioïdes, sédatifs, hypnotiques, anxiolytiques,
stimulants, tabac, autres substances ou substances
inconnues.

Troubles induits par une substance X

▪ Intoxication
▪ Sevrage
▪ Troubles mentaux induits par une substance

Changements du DSM‐IV au DSM‐5
▪ Abolition des diagnostics d’abus et de dépendance
▪ Retrait du critère des problèmes légaux récurrents
▪ Ajout du critère de craving (désir impérieux de
consommer)
▪ Au moins 2 critères sur 11, sur une période de 12
mois

Critères DSM‐5
▪ Substance prise en plus grande quantité et sur une
période plus longue que voulu
▪ Craving, désir impérieux de consommer
▪ Désir persistant de diminuer ou efforts sans
résultats
▪ Beaucoup de temps passé à se procurer la
substance, à consommer ou à récupérer des effets
▪ Incapacité de remplir ses obligations scolaires,
professionnelles ou familiales en raison de sa
consommation
▪ Poursuite de l’usage malgré les problèmes
interpersonnels ou sociaux causés ou exacerbés par
les effets de la consommation
▪ Poursuite de l’usage malgré le fait de comprendre
qu’on a des problèmes physiques ou psychologiques
causés par la consommation
▪ Tolérance
▪ Symptômes de sevrage

Tableau adapté d’une présentation de CHANUT, F., MD, FRCPC, Dimensions et abus de substance. Groupe
Comorbidité psychiatrique et dimensions. Traduction libre de : American Psychiatric Association (2013). Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM‐5
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5.2 La mission du centre de réadaptation en dépendance Le Virage
Philosophie d’intervention
Bien que la majorité des adolescents qui expérimente la consommation de SPA ne développe
pas de problèmes de consommation problématique, il faut se rappeler que l’exploration fait
partie des caractéristiques normales de l’adolescence. Cette exploration peut aussi s’exercer à
travers l’expérience de la consommation de SPA. La littérature scientifique récente semble
démontrer que certains jeunes peuvent vivre un épisode de consommation problématique à un
moment ou à un autre de leur vie, et ce, pour diverses raisons psychologiques, relationnelles ou
sociales. Cette situation peut se résorber et ne pas se reproduire. La résolution d’un épisode de
consommation inappropriée peut se faire de façon spontanée pour la majorité d’entre eux ou
avec une aide spécialisée pour d’autres.
Les problèmes de consommation de SPA qui surviennent dès l’adolescence sont particulièrement
préoccupants car ils se présentent à une étape cruciale du développement humain. Une
recension récente des écrits permet de déceler plusieurs défis reliés au traitement des
adolescents. Par exemple, la précocité des problèmes de consommation augmente le risque que
le jeune continue à vivre des problèmes de toxicomanie à l’âge adulte. Parmi les principaux
facteurs de risque à considérer pour évaluer la situation de consommation d’un adolescent se
retrouvent : l’âge du début de la consommation, le motif ou la fonction de la consommation, la
quantité/fréquence, le mode d’administration, les substances consommées, la maturité du
jeune, l’influence des pairs et la présence de toxicomanie dans la famille. Les éléments
importants sur lesquels repose la solution à une consommation inappropriée sont : la
reconnaissance de la consommation problématique, l’implication des membres de l’entourage
du jeune et ses forces et ressources personnelles de même que celles de son environnement.
Les adolescents rencontrés au CRD Le Virage ont une consommation problématique de SPA qui
se situe sur un continuum de gravité allant d’une surconsommation à une consommation abusive
ayant des impacts sur plusieurs sphères de leur vie et affectant de façon significative leur
développement. Les adolescents consomment souvent pour des motifs différents des adultes.
Ils recherchent davantage l’acceptation sociale en consommant avec leurs pairs alors que les
adultes consomment davantage seuls. La consommation problématique chez les adolescents
peut interférer avec le processus normal d’intégration et d’apprentissage propre à cette étape
de la vie. Elle risque ultérieurement d’avoir des conséquences importantes sur les sphères de
vie. De plus, elle peut avoir des répercussions majeures sur tout le système familial.
Pour les adolescents, la consommation problématique se caractérise notamment par :
 Des impacts importants sur la santé physique
 Une augmentation des problèmes de santé psychologique (augmentation de la détresse
psychologique et des problèmes de santé mentale, diminution de l’estime personnelle,
etc.)
 Des conséquences sur l’organisation sociale de l’adolescent et de son entourage, pouvant
aller jusqu'à une rupture avec son milieu naturel
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 Des risques accrus de délinquance ou de criminalisation
 Des impacts sur son cheminement scolaire et sur l’ensemble de son évolution socio‐
professionnelle
Les actions du CRD s’appuient sur un modèle biopsychosocial de la dépendance. De plus,
l’intervention, si elle tient compte de l’importance relative de ces dimensions et de leurs
interrelations, augmente les chances de changements durables. Alors que chez certains
adolescents la consommation problématique peut être épisodique ou situationnelle, chez
d’autres elle revêt un caractère qui persiste avec les années.
Le CRD Le Virage définit la réadaptation comme un processus d’évolution personnelle qui permet
à l’adolescent et à sa famille de reprendre progressivement du pouvoir sur leur vie sans la
présence d’une consommation problématique de SPA. Ce mouvement n’est pas linéaire et il peut
impliquer des rechutes, des arrêts et des retours. L’établissement personnalise et adapte
l’intensité de son traitement en tenant compte de la condition, des attentes et des objectifs de
l’adolescent en regard de ses habitudes de consommation.
Quelques études ont démontré l’efficacité d’un certain nombre d’éléments de traitement auprès
des adolescents qui ont une consommation problématique. Les experts dans le domaine se sont
penchés sur les caractéristiques propres à ces traitements. Voici certains éléments qui en
ressortent :
 Mettre en place une évaluation globale et continue qui comprend des données recueillies
auprès de plusieurs acteurs (adolescent, cliniciens impliqués, parents) pour permettre un
traitement adapté aux besoins changeants de l’adolescent
 Être ouvert à la sous‐culture des jeunes. Les valeurs des adolescents reliées à la sexualité,
à leurs rapports aux adultes et entre pairs, à leurs codes sur le plan du langage ou de la
tenue vestimentaire constituent des exemples de réalités à considérer
 Favoriser chez l’adolescent son sentiment d’efficacité personnelle. Retenir une approche
d’autonomisation (empowerment) en mettant l’accent sur leurs expériences de succès
 Réviser systématiquement les objectifs de changement et offrir au jeune une rétroaction
régulière sur la nature de ses difficultés, sur son cheminement et sur ses progrès
 Tenir compte, dans l’évaluation, des enjeux liés à l’arrivée de la puberté. L’initiation aux
relations sexuelles, le rôle des SPA dans ce contexte ainsi que la prévention des infections
transmissibles sexuellement (ITS) font partie de ces dimensions
 Procéder à une évaluation du risque et de l’urgence suicidaire à partir de critères reconnus
en ce domaine
 Ajuster les modalités de traitement en fonction de l’âge, des motivations et du stade de
développement de l’adolescent. Le dosage entre l’intervention individuelle et
l’intervention auprès de la famille peut varier selon le processus de développement de
l’adolescent
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 Faire la détection précoce des problématiques de dépendance et de santé mentale,
incluant la violence sous toutes ses formes (ex. : intimidation)
 Utiliser une approche intégrée qui cible de façon concomitante la santé mentale et la
consommation inappropriée
 Tenir compte des enjeux développementaux et culturels spécifiques à l’adolescent et aux
systèmes qui l’entourent
 Considérer que le traitement s’inscrit dans une approche écosystémique et inclut donc
des acteurs importants dans la vie de l’adolescent, comme ses parents, l’école et ses amis
 Afin d’obtenir une amélioration globale du fonctionnement du jeune, utiliser diverses
stratégies visant à améliorer ces différents aspects : la résolution de problèmes, la prise
de décision, la régulation des affects, la maîtrise de l’impulsivité, les habiletés de
communication de même que les relations interpersonnelles et familiales

Intervention en contexte scolaire
Au CRD Le Virage, l'intervention dans les écoles est en place depuis plus de 15 ans. Cette pratique
vise à faciliter l'accès à nos services pour les adolescents en étant présents directement dans leur
milieu de vie. Il existe actuellement plus de 25 ententes formelles convenues entre le CRD et les
différentes écoles et commissions scolaires de la Montérégie.
Depuis plusieurs années, le service régional de formation en dépendance (entente tripartite ente
l’Agence de la santé et des services sociaux, Le CRD Le Virage et le CRD Foster) s'est activement
engagé à former les intervenants scolaires responsables du repérage et de la détection des
adolescents pouvant nécessiter des services spécialisés en raison de leur consommation. C'est
sur la base des résultats obtenus à la DEP ADO que le jeune est orienté vers l'intervenant du CRD
associé à son école.
Vous trouverez, en annexe 9, la trajectoire de services du CRD Le Virage.

5.3 L’intervention en partenariat
Lorsque des jeunes vivent avec des difficultés complexes et parfois persistantes où les problèmes
de consommation interagissent avec d’autres facteurs nuisibles à leur développement, il est
fréquent que plusieurs partenaires soient mis à contribution pour leur venir en aide de même
qu’à leurs familles.
Outre le milieu scolaire et le Centre de réadaptation, les services des Centre Jeunesse, la
pédopsychiatrie, les services en Santé mentale Jeunesse (CSSS), les CRDI, Justice Alternative, les
organismes communautaires offrant du soutien aux parents et d’autres ressources peuvent être
sollicités. Chacun de ces partenaires a une mission spécifique dont il faut tenir compte afin de
travailler en collaboration et en concertation, éviter l’incohérence des messages transmis aux
jeunes et aux familles, de même que le phénomène des « portes tournantes » (le jeune ne
semble jamais s’adresser au bon service).
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Par ailleurs, il faut porter attention à l’épuisement et au découragement pouvant survenir
lorsque plusieurs personnes, œuvrant parfois au sein d’organisations différentes, travaillent de
façon isolée ou sans véritable concertation. L’effet démobilisateur qui en résulte alors peut
atteindre tout autant le jeune, au cœur de la démarche d’aide, que ses parents, et parfois même,
les intervenants qui tentent de lui venir en aide. Chacun est alors tenté de baisser les bras ou
encore, de jeter la responsabilité de « l’échec » de l’intervention dans la cour de l’autre.
S’il est vrai que l’union fait la force, c’est à condition d’utiliser judicieusement les ressources
disponibles sans dédoublement ni trou de service.
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Conclusion
L’école est un milieu de vie d’une grande importance pour tous les jeunes qui la fréquentent, et
elle revêt un caractère particulier au moment de l’adolescence, période de développement
intense où toutes les expériences vécues, qu’elles soient positives ou négatives, auront un effet
indiscutable sur le développement de ces jeunes, sur leur carrière, sur leur avenir, sur leur
identité. Alors qu’une des tâches fondamentales de cette étape est de se détacher
progressivement et partiellement des figures d’attachement que sont les parents, les adultes
« autres » occupent une place déterminante. En matière de consommation de SPA, les
intervenants du milieu scolaire, par l’approche adoptée, par les interventions mises en place,
mais surtout par leur attitude d’ouverture, par leur désir d’accompagner en éduquant, en
apportant de l’aide et du soutien, ou parfois en mettant des limites compatissantes lorsque
nécessaire peuvent faire une grande différence!
Nous espérons donc que ce guide saura orienter vos actions en ce sens.
Les membres du groupe de travail Consommation et bonnes pratiques scolaires
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 Programme À toi de juger : Éduc’alcool fournit deux outils pédagogiques aux enseignants :
• Le matériel didactique complémentaire À toi de juger (primaire 5 à cinquième secondaire) et
« Trop chaud pour être hot », un court métrage de 10 minutes sur l’après‐bal (format DVD ou
VHS) qui sert de déclencheur pour échanger avec vos élèves (cinquième secondaire)
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OUTILS DE REPÉRAGE, DE DÉTECTION ET D’ÉVALUATION
ADOSPA
Appliqué systématiquement auprès des jeunes de moins de 18 ans qui demandent de l’aide en
raison d’une difficulté ou d’un dysfonctionnement dans une de leur sphère de vie. Le repérage
permet d’identifier les jeunes à risque de vivre des conséquences néfastes reliées à leur
consommation de SPA.

DEP‐ADO
Outil de détection
Grille de dépistage de consommation problématique d’alcool et de drogue chez les adolescents
et les adolescentes RISQ, 2003, version 3.1, octobre 2003 (formation requise).
La détection permet d’évaluer le niveau de risque ou de sévérité de la consommation de SPA.
Elle permet également de déterminer l’orientation requise.
Feu vert : indique qu’il n’y a aucun problème évident de consommation. Aucune intervention
spécifique nécessaire. L’intervenant est invité à offrir ou orienter le jeune vers des activités de
promotion de saines habitudes de vie.
Feu jaune : indique qu’il y a un problème en émergence de consommation. Une intervention
précoce de 1re ligne est souhaitée afin d’éviter une aggravation de la consommation
Feu rouge : indique un problème évident de consommation. Une intervention spécialisée, offerte
par les CRD, est requise pour les jeunes ayant obtenus ce score.

FORMATION SUR LES OUTILS
Service Régional de Formation en dépendance au CRD Le Virage 450.443.6373, poste 3330.
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Annexe 3
LISTE DES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION DES DÉPENDANCES OFFERTES PAR L’OPDM
Nom de l’organisme

Territoire couvert par municipalités et
Commission scolaire
CLSC des Maskoutains

515 avenue Robert
Saint‐Hyacinthe, QC
J2S 4L7
Tél.: (450) 888‐2572
Courriel: coordo@preventiondesdependances.org
Web: www.preventiondesdependances.org

Saint‐Hyacinthe, St‐Pie, St‐Jude, St‐Louis, St‐Simon, St‐Hugues,
St‐Damase, St‐Liboire, St‐Dominique, Ste‐Madeleine, St‐
Barnabé‐Sud, Ste‐Hélène‐de‐Bagot, St‐Valérien de Milton, St‐
Marcel‐de‐Richelieu, St‐Bernard‐de‐Michauville.
Commission scolaire Saint‐Hyacinthe
Écoles Privées : Collège St‐Maurice, École secondaire St‐Joseph
et la Petite Académie

Direction : Gabrielle Lemonde

CLSC des Patriotes

308 Montsabré
Local D‐204
Beloeil, QC
Tél. : (450)446‐1661
Courriel : info@preventionarcenciel.org
Web : www.preventionarcenciel.org

Beloeil, Mont‐Saint‐Hilaire, Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu, Saint‐
Bruno‐de‐Montarville, Saint‐Charles‐sur‐Richelieu, Saint‐Denis‐
sur‐Richelieu,
Saint‐Marc‐sur‐Richelieu,
McMasterville,
Otterburn Park, Saint‐Jean‐Baptiste, Saint‐Basile‐le‐Grand,
St‐Mathieu‐de‐Beloeil
Commission scolaire des Patriotes (en partie)
Commission scolaire Riverside (en partie)

Direction : Frédérick Fortier

MRC Acton

Acton Vale, St‐Théodore d'Acton, St‐Nazaire d'Acton, Upton,
Roxton Falls, Ste‐Christine et Béthanie.
962 rue Saint‐André
Acton Vale, QC
J0H 1A0
Tél. : (450) 366‐0105
Courriel : hsoleil@live.ca
Web : horizonsoleil.wordpress.com
Direction : Mélanie Cartier
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CSSS Jardins‐Roussillon, CSSS Suroît, CSSS Vaudreuil‐Soulanges,
CSSS Haut‐St‐Laurent

52 Chemin Larocque
Sallaberry‐de‐Valeyfield, QC
J6T 4A2
Tél. : (450) 370‐3444
Courriel : libertedechoisir@qc.aira.com
Direction : Marie‐Josée Dumas

Vaudreuil‐Dorion, Île Perrot, Pincourt, St‐Polycarpre, Ste‐Justine
de Newton, St‐Zotique, Les Coteau, Coteau‐du‐Lac, Les Cèdres,
Hudson, St‐Lazarre, St‐Clet, Dundee, Elgin, Saint‐Anicet,
Godmanchester,
Huntington,
Franklin,
Hinchinbrooke,
Ormstown, Saint‐Malachie‐d’Ormstown, Sainte‐Barbe, Saint‐
Louis‐de‐Gonzague, Saint‐Stanislas‐de‐Kostka, Salaberry‐de‐
Valleyfield, Beauharnois, Ville de Léry, Saint‐Étienne de
Beauharnois, Maple Grove, Sainte‐Martine, Saint‐Paul‐de‐
Châteauguay, Mercier, Howick, Saint‐Urbain‐Premier, Très‐
Saint‐Sacrement, Havelock, Saint‐Chrysostôme
Commissions scolaires de la Vallée des Tisserands, des Trois‐
Lacs, Lester‐B‐Pearson, des Grandes‐Seigneuries (en partie),
New Frontiers,
Écoles privées : Collège Bourget, Collège Charles‐Lemoyne
(Ste‐Catherine)

CLSC Jardins du Québec, CLSC Champagnat‐Vallée‐des‐Forts,
CLSC Richelieu, CLSC La Pommeraie

870 Du Curé‐Saint‐Georges
Bureau 200
Saint‐Jean‐sur‐Richelieu, QC
J2X 2Z8
Tél. : (450)346‐6472
Courriel : actionsdependances @jahr.ca
Web : www.actionsdependances.org
Direction : Lynda Villeneuve

Carignan, Chambly, Henryville, Lacolle, L’Ange‐Gardien,
Marieville, Mont‐St‐Grégoire, Napierville, Noyan, Richelieu,
Rougemont, Sabrevoix, Saint‐Alexandre, Saint‐Bernard‐de‐
Lacolle, Saint‐Blaise, Saint‐Cyprien‐de‐Napierville, Sainte‐
Angèle‐de‐Monnoir, Sainte‐Anne‐de‐Sabrevois, Sainte‐Brigide‐
d’Iberville, Saint‐Georges‐de‐Clarenville, Saint‐Jacques‐le‐
mineur, Saint‐Mathias‐sur‐Richelieu, Saint‐Paul‐d’Abbotsford,
Saint‐Paul‐Île‐aux‐Noix,
Saint‐Sébastien,
Saint‐Valentin,
St‐Césaire, St‐Jean‐sur‐Richelieu, Venise‐en‐Québec, Napierville,
St‐Rémi
Commissions scolaires des Hautes‐Rivières, des Patriotes (en
partie), des Grandes‐Seigneuries (en partie)
École privée : École secondaire Marcellin‐Champagnat
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MRC Brome‐Missisquoi

504 rue Sud
Cowansville, QC
J2K 2X8
Tél. : (450) 260‐1823
Courriel : prevention_cellule@hotmail.ca
Direction : Noémie Raîche

Farnham, Sainte‐Sabine, Notre‐Dame de Stanbridge, Bedford,
Stanbridge Station, Saint‐Armand, Stanbridge East, Saint‐
Ignace de Stanbridge, Sant‐Alphonse, Bromont
Brigham East Farnham, Cowansville, Dunham, Frelighsburg,
Lac‐Brome, Brome, Sutton, Abercon, Sainte‐Anne‐de‐la‐
Rochelle, Bonsecours, Stukely‐Sud, Eastman, Bolton Ouest,
Saint‐Étienne‐de‐Bolton, Bolton‐Est, Austin, Saint‐Benoit –
du‐lac, Potton
Commissions scolaires Val‐des‐Cerfs, Eastern Township,
Hautes‐Rivières (en partie)

CLSC Des Seigneuries, CLSC Longueuil Ouest, CLSC Monet‐
Chartrand, CLSC Samuel‐de‐Champlain

81 rue Saint‐Jean
Longueuil, QC
J4H 2W8
Tél. : (450) 670‐4099
Courriel :
Web : lamaisondejonathan.ca

Boucherville, Varennes, Verchères, Contrecœur, Sainte‐Julie,
St‐Amable, Longueuil, Brossard, St‐Lambert, St‐Hubert,
Greenfield Park
Commissions scolaires Marie‐Victorin, des Patriotes (en
partie)

Responsable prévention : Nicole Leblanc

NOTE : L’offre d’activités peut varier d’un territoire à l’autre.
Exemples d’activités offertes :
 4e année : Atelier sur les jeux vidéo
 5e année : Atelier Affiche tes passions
 6e année : Système D, atelier passage primaire‐secondaire pour les élèves et les
parents. Programme Prévenir pour mieux grandir (jeunes) et Soutenir pour
mieux prévenir (Parents)







Élèves de secondaire 1 :
Élèves de secondaire 2 :
Élèves de secondaire 3 :
Élèves de secondaire 4 :
Élèves de secondaire 5 :
Élèves de secondaire 1 à 5 :

Programme Apte
La gestion du plaisir
Programme Fumer c’est out
Atelier Aphrodite et Dyorisos (drogues et sexualité)
Atelier Fêter sans perdre la tête et Atelier Après‐bal
Jeu géant sur les diverses dépendances, atelier sur les
boissons énergisantes

 Élèves d’adaptation scolaire : Programme Ad Modus Vivendi et Les montagnes russes
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Annexe 4
Éléments de la politique école et étapes d’élaboration

Éléments de la politique école et
étapes d’élaboration

Évaluation :
Éléments présents et à jour

Explications et détails

OUI

Formation d’un groupe de travail
sur l'élaboration de la politique
école

NON

Participants : Directeur et directeurs adjoints, personnel
enseignant, personnel non‐enseignant, conseil d’établissement,
conseil étudiant, CLSC, organisme communautaire spécialisé en
toxicomanies, centre de réadaptation, autres ressources du
milieu.

Adoption des principes directeurs
Objectifs généraux
Choix des objectifs visés
Objectifs spécifiques
La commission scolaire
L’école
La direction d'école
Précision des rôles et
responsabilités des principaux
acteurs

L’intervenant pivot
Les enseignants et les autres membres du personnel
Les parents
Les élèves
Les partenaires de la communauté

Mécanismes de collaboration
Mécanisme de communication et
de diffusion

Tous les aspects de la politique de l’école doivent être
communiqués à tout le personnel, aux élèves et à leurs
parents. Cette communication devrait être faite chaque année

Identification d’une équipe de mise en œuvre
Mise en place d’un processus
d’évaluation, de révision et de
mise à jour

Identification des indicateurs de suivi
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Annexe 5
Choix des stratégies d’intervention et mise en place d’un continuum de services

Éléments de la politique école et
étapes d’élaboration

Évaluation :
Éléments présents et à jour

Explications et détails

OUI

NON

Influence
Prévention

Développement des compétences
personnelles et sociales
Aménagement des milieux de vie

Évaluation du risque
Repérage et
détection 19
Utilisation du DEP‐ADO

Choix des stratégies d’intervention
et mise en place d’un continuum de
services

Confidentialité et participation des parents

Intervention précoce

Réadaptation

Mesures disciplinaires

Mise à jour de la
réglementation

Identification des intervenants concernés

Précision du recours aux services policiers

19

Dans le document original, le mot dépistage est utilisé. Aux fins de cet ouvrage, les mots repérage et détection sont utilisés par
souci de cohérence

70
Consommation // Page 101 de 189

Annexe 6
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Annexe 7
BANQUE DE SITUATIONS RÉDUCTION DES MÉFAITS
École des Saints‐Anges
Vous êtes l’EPT de l’école des Saints‐Anges, à St‐Hyacinthe. Jérôme, un élève de secondaire 3,
est venu vous confier que Jonathan, son meilleur ami, consomme du « pot » à tous les jours, au
moins 4 fois/jour : avant de partir à l’école, à la pause du midi, au retour de l’école, et avant de
se coucher afin de mieux dormir, dit‐il. Son ami est inquiet. Certains enseignants sont venus vous
consulter récemment car ils soupçonnent que Jonathan consomme (odeur, léthargie, baisse des
notes), sans jamais avoir réussi à le prendre « sur le fait ». Vous savez aussi que les parents de
Jonathan sont de grands consommateurs de cannabis et que pour eux : « Y a rien là ». D’ailleurs,
la rumeur publique dit que plusieurs rangs de « matière première » sont cultivés au cœur du
champ de maïs qu’ils cultivent. Quelles seraient vos interventions au regard de la stratégie de la
réduction des méfaits appliquées dans un contexte scolaire afin d’aider Jonathan?

École Lajoie
Vous êtes directeur à l’école Lajoie, située en milieu défavorisé à Longueuil. Depuis quelques
temps, un enseignant d’éducation physique, par ailleurs très populaire auprès des élèves (il
entraine les équipes d’élite de l’école), revient régulièrement au travail après le diner en
dégageant une forte odeur d’alcool. Des élèves vous en ont parlé en vous demandant de ne pas
intervenir, qu’il est vraiment trop cool, qu’il tolère très bien la boisson car ça n’affecte en rien
son enseignement. Quelles interventions comptez‐vous faire afin de réduire les méfaits?

École Main‐de‐Fer
Vous êtes un professionnel nouvellement arrivé à l’école Main‐de‐Fer, qui se targue d’adopter
une politique de Tolérance zéro par rapport à la consommation, politique très populaire auprès
des parents. Dès qu’un jeune se fait prendre à posséder ou consommer, et parfois sur simple
soupçon, il est suspendu pour trois jours sur le champ. Vous désirez sensibiliser vos nouveaux
collègues à l’approche de la réduction des méfaits. Quels seront vos arguments‐chocs et votre
stratégie pour provoquer un changement?

École Le plaisir à tout prix
Vous êtes un éducateur dans une école secondaire, vous avez fait passer un Dep‐ado à Laurie,
15 ans, qui a une cotation feu rouge. Elle reconnait que parfois sa consommation lui apporte
quelques pépins mais sans plus et attribue plutôt les problèmes rencontrés par d’autres
explications : les cours sont plates, sa mère lui crie après, etc… Elle dit aimer « tripper » et que
consommer l’aide à se concentrer. Quelles seraient vos interventions au regard de la stratégie
de la réduction des méfaits appliquées dans un contexte scolaire ?

72
Consommation // Page 103 de 189

École Lajeunesse
Vous êtes un intervenant au local de retrait. Vincent, un élève de 13 ans, est obligé de venir vous
rencontrer suite à la pause du midi car il a été surpris à consommer un joint dans la cour d’école
avec un de ses amis. L’adolescent commence par nier en bloc les allégations et mentionne que
c’était seulement pour l’essayer. . Quelles seraient vos interventions au regard de la stratégie de
la réduction des méfaits appliquées dans un contexte scolaire ?

École Laliberté
Depuis quelques semaines, à quelques reprises, 3 élèves différents ont été pris à vendre du
cannabis et des « smarties ». L’un deux a été pris à trois reprises différentes. Il s’en vante même
auprès des autres. De plus, un parent a appelé à l’école rapportant que son jeune de secondaire
1 a vécu un incident où on lui a mis de force des comprimés de speed dans la bouche. Les
intervenants sont divisés sur les interventions à faire. Plusieurs allèguent qu’on a adhéré, de
façon consensuelle à l’approche de réduction des méfaits donc, pas d’interventions policières.
Dautres se ferment les yeux devant des transactions très visibles, alors qu’une minorité désire
faire venir des chiens renifleurs et demande un changement d’école pour les coupables. Les
parents sont de plus en plus inquiets. Le directeur a peur que « ça sorte dans les médias ». Que
serait une application efficace de l’approche de réduction des méfaits dans cette situation?

Centre de réadaptation J’me prends en main
Antoine, un adolescent de 15 ans, est référé au centre. Il présente une cote rouge au DEP‐ADO.
Il a commencé à consommer de l’alcool à l’âge de 12 ans, 1 verre de vin aux occasions spéciales
(anniversaire, Noel..) environ 6x /année. Il a ensuite commencé à consommer du cannabis à 14
ans. Actuellement, il consomme 4j/sem. : 1‐2 joints /jours avec ses amis. Il fume environ 5
cigarettes /jour depuis 1 an. Antoine a également reçu un DX de TDAH (à l’âge de 8 ans) et prend
du Biphentin. Au plan familial, il rapporte quelques tensions avec ses parents qui, selon lui,
exagèrent sa consommation alors que lui affirme qu’elle ne lui cause aucun problème. Au niveau
social, tous ses amis consomment. Aux plans scolaires et judiciaires rien à signaler. Que serait
une application efficace de l’approche de réduction des méfaits dans cette situation?

Centre de réadaptation J’me prends en main
Éric‐Alexandre, 13 ans, est référé au Centre après avoir été suspendu de son école : en effet, il
consommait régulièrement du cannabis sur l’heure du dîner. On retrouve les éléments suivants
au DEP‐ADO : Début de consommation depuis 6 mois, 3x/sem. Les parents rapportent une baisse
de rendement scolaire et le sentent beaucoup plus distants envers eux. Il joue au hockey mais
tend à se défiler et trouve des excuses pour s’absenter des pratiques. Il délaisse de plus en plus
son groupe d’amis sportifs. Il se montre très discret au sujet de ses nouvelles fréquentations.
Que serait une application efficace de l’approche de réduction des méfaits dans cette situation?
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Annexe 8
FICHE DE TRAVAIL SUR LA RÉDUCTION DES MÉFAITS
Nommer la vignette

Éléments d’analyse





Politique de l’école en matière de consommation
Code de conduite
Cadre légal
Portrait du jeune : antécédents (incluant les interventions déjà réalisées), milieu familial,
forces et vulnérabilités
 Posture par rapport à l’approche (personnelle et d’équipe)
 Autres (ex : ressources communautaires, PAE, convention collective, etc.)
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Outils
 Présentation PPT de Pierre Paquin (DSP) : Réduction des méfaits
 Texte de la société canadienne de pédiatrie : La réduction des méfaits : Une démarche pour
réduire les comportements à risque des adolescents en matière de santé
 Texte de l’INSPQ : Les approches de réduction des méfaits trouvent un certain appui dans la
population québécoise
 Texte du Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies : Politiques et
programmes de réduction des méfaits pour les jeunes

Interventions proposée en appliquant l’approche de réduction des méfaits en contexte scolaire
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Annexe 9

TRAJECTOIRE MONTÉRÉGIENNE
DE SERVICE JEUNESSE EN DÉPENDANCE

28 octobre 2010

Document préparé par Michel Proulx et Guylaine Sarrazin
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Activités de promotion de saines habitudes de vie
Correspondent aux activités offertes par un CSSS, le milieu scolaire ou un organisme communautaire et
visant l’adoption ou le maintien de comportements de saines habitudes de vie. Ces activités sont offertes
aux jeunes en général et ne visent pas spécifiquement ceux consommant des psychotropes.

Adolescent pouvant présenter un risque de dépendance
Entrent dans cette catégorie tous les jeunes de moins de 18 ans présentant une difficulté ou un
dysfonctionnement familial, scolaire, relationnel ou personnel.

Partenaires orienteurs (RLS)
Il s’agit de tout intervenant pouvant recevoir une demande d’aide de la part d’un jeune ou de sa famille et
pouvant administrer les outils de repérage et de détection convenus.

Repérage ADOSPA
Appliqué systématiquement auprès des jeunes de moins de 18 ans qui demandent de l’aide en raison
d’une difficulté ou d’un dysfonctionnement dans une de leur sphère de vie. Le repérage permet d’identifier
les jeunes à risque de vivre des conséquences néfastes reliées à leur consommation de SPA.

Détection Dep‐Ado
La détection permet d’évaluer le niveau de risque ou de sévérité de la consommation de SPA. Elle permet
également de déterminer l’orientation requise vers la première ou la deuxième ligne en dépendance.


Feu vert
Indique qu’il n’y a aucun problème évident de consommation. Aucune intervention spécifique
nécessaire. L’intervenant est invité à offrir ou orienter le jeune vers des activités de promotion
de saines habitudes de vie.



Feu jaune
Indique qu’il y a un problème en émergence de consommation. Une intervention précoce de
1re ligne est souhaitée afin d’éviter une aggravation de la consommation. Pour un score se
situant entre 17 et 19, il est recommandé de contacter le répondant du CRD afin de discuter
de la situation du jeune et de convenir de l’orientation appropriée.



Feu rouge
Indique un problème évident de consommation. Une intervention spécialisée, offerte par les
CRD, est requise pour les jeunes ayant obtenus ce score.

Intervention de 1re ligne
Cette intervention se définie par des activités de promotion de la santé de prévention des dépendances
et d’interventions précoces.
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Intervention précoce
Elle permet de prévenir l’aggravation de la situation. Elle se caractérise par des services d’aide et de
soutien individuel, familial ou de groupe qui sont offerts aux personnes qui présentent des risques
d’éprouver un problème de dépendance. Le but visé est de prévenir la détérioration de la situation et de
réduire les conséquences associées au maintien des comportements problématiques. Elle permet d’éviter
le recours à des services spécialisés. Ce type d’intervention nécessite une formation spécifique permettant
aux intervenants d’intervenir efficacement. L’intervention précoce est offerte par les intervenants des
CLSC (CSSS), des écoles et du Centre jeunesse.

Discussion de cas avec un intervenant de 2e ligne en dépendance
Il s’agit d’un échange entre un intervenant ayant procédé à la détection et un intervenant de Virage ou du
Pavillon Foster. Cet échange est requis lorsque le score obtenu au Dep‐Ado se situe entre 17 et 19 ou
lorsque l’intervenant de 1re ligne considère que les facteurs de risque présentés par le jeune pourraient
rendre nécessaire une intervention de 2e ligne.
Après échanges, si le jeune présente un profil de consommation nécessitant une intervention de 1re ligne,
il est alors orienté vers la ressource pouvant lui offrir une intervention précoce. Si le jeune présente un
profil de consommation nécessitant une intervention de 2e ligne, il est alors orienté vers le centre de
réadaptation en dépendance.

Accès pour clientèle adolescente hors réseau social ou scolaire
Il est possible pour les jeunes de la rue, les décrocheurs ou les jeunes vivant en marge des réseaux habituels
des services de santé, des services sociaux et du réseau scolaire, de faire directement une demande de
service au Centre de réadaptation en dépendance.

Profil d’intervention complexe
Ce profil est identifié pour les jeunes présentant un niveau de dysfonctionnement important ou des
troubles concomitants. L’élaboration d’un PSI Jeunesse entre plusieurs partenaires du réseau de la santé,
des services sociaux et du milieu scolaire ou communautaire est requise.

Profil d’intervention non complexe
Ce profil correspond aux jeunes présentant un niveau de problématique ou de dysfonctionnement ne
nécessitant une prise en charge que par un ou deux établissements. La référence se caractérise par un
accompagnement personnalisé.

Accompagnement personnalisé
Il s’agit d’un accompagnement qui se caractérise par l’élaboration d’un PSI régulier tel que défini dans le
cadre de référence sur le PSI Jeunesse Montérégie, entre le référant et le CRD. L’accompagnement
personnalisé vise à définir les rôles du référant et du CRD dans le processus de réadaptation ainsi que les
mécanismes de communication requis pour le suivi du jeune.
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PSI Jeunesse
Correspond au PSI Jeunesse tel que défini dans le cadre de référence sur le PSI Jeunesse Montérégie. Il se
caractérise par une démarche clinique approfondie et systémique. Il est utilisé pour les adolescents
présentant des problématiques multiples et complexes.

EIJ
L’équipe d’intervention jeunesse est sollicitée pour les situations très complexes et multiproblématiques
avec difficultés d’arrimage entre les organisations.

Centres de réadaptation en dépendance
Ils ont la responsabilité de déterminer le niveau de service de 2e ligne requis à la situation du jeune en
procédant à une évaluation spécialisée. Ils ont la responsabilité d’offrir ou de s’assurer de l’offre de service
spécialisé pour les jeunes présentant un risque d’abus ou de dépendance aux substances psychoactives.
Le Virage reçoit la clientèle francophone de la Montérégie et le Pavillon Foster la clientèle anglophone.

Mécanisme d’accès des services résidentiels jeunesse
Le mécanisme d’accès des services résidentiels jeunesse en dépendance permet de faciliter l’accessibilité
et favoriser l’appariement de la clientèle aux différents services en milieu résidentiel offert par les
partenaires. Pour accéder au mécanisme d’accès, le jeune doit être inscrit dans les services du CRD.

Programme ALLIÉ
Il s’agit d’un programme d’interventions intégrées offert dans les campus du Centre jeunesse de la
Montérégie. La programmation inclut des activités de 1re et 2e ligne.

Post‐traitement
Les activités de post‐traitement spécialisé s’adressent au jeune dont la problématique de consommation
est stabilisée et ne requiert plus des services spécialisés. Le jeune peut alors avoir besoin
d’accompagnement pour de la réinsertion socioprofessionnelle ou pour poursuivre le travail clinique
visant l’amélioration du fonctionnement familial ou personnel.
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Feu rouge
(19 et +)

Présence de facteurs
de risque nécessitant
une intervention
spécialisée de 2ième
ligne

Discussion de cas avec
intervenant du Centre
de réadaptation en
dépendance

Score 17-19

Feu jaune
(14-19)

Document préparé par Michel Proulx et Guylaine Sarrazin

Version 28 octobre 2010



Score 14-16

Accès pour clientèle
adolescente hors réseau
social ou scolaire (ex. :
Jeunes de la rue,

Absence de facteur
de risque nécessitant
une intervention
spécialisée de 2ième
ligne

(CLSC, écoles, CJM)

Intervention de 1re
ligne3 :
x Intervention précoce4

Feu vert
(13 et -)

Détection Dep-Ado

Si un oui significatif

Repérage ADOSPA

Partenaires orienteurs (RLS)

Profil d’intervention
non complexe

Profil d’intervention complexe

Adolescent pouvant présenter un risque de dépendance

PSI Jeunesse5

Accompagnement
personalisé6

EIJ7
PSI Complexe
Re : Impasse
thérapeutique ou
difficultés à
coordonner les
services.

Activités de promotion de saines habitudes de vie

Autres ressources

CJM

CSSS : CLSC
CAFE

Milieux scolaires

CRD LE VIRAGE
OU
PAVILLON FOSTER

CENTRE DE READAPTATION
EN DEPENDANCE

Trajectoire montérégienne de service jeunesse en dépendance

Mécanisme d’accès :
services résidentiels
jeunesse

Post-traitement
(Ex: réinsertion)

Programme ALLIÉ

Annexes 10

Titre

Prévention des dépendances / Comment refuser ?

École, commission scolaire
ou autre

École René‐St‐Pierre / Commission scolaire de Saint‐Hyacinthe

Niveau d’intervention

universel

indiqué : X (Ad.Scol.)

sélectif

réadaptation

Objectifs :
Que les élèves soient capables de mettre en pratique au moins une technique de refus.

Description : L’atelier a deux volets. Premièrement, l’animateur met en contexte la difficulté de refuser face à la pression.
Il présente neuf façons de refuser et donne des exemples qu’il aura préalablement choisis.
Dans un deuxième temps, l’animateur demande aux élèves de se mettre en équipe de deux. Chaque équipe reçoit deux
mises en situation. Chaque élève doit « jouer » la mise en situation et doit appliquer une manière de refuser. Pour
pratiquer les habiletés, les jeunes doivent appliquer le refus. Par la suite, il est demandé aux enseignants de garder la
fiche des neuf refus et revenir avec les élèves dans des cas réels. Exemples : intimidation, consommation sur les heures
de cours, commentaires dégradants envers les pairs, etc.

Points forts : Mise en pratique de l’habileté, simple à
animer, facilement généralisable à d’autres contextes que
la consommation, peut être utilisé comme rappel avec les
parents

Points à travailler/Améliorations
Peut être difficile de faire participer certains élèves,
chercher un moyen d’évaluer l’atelier en contexte scolaire
et amener les enseignants ainsi que les éducateurs à
reprendre ces notions avec les élèves.

Matériel disponible
Fiche des neuf façons de refuser et une quinzaine de mises en situations différentes. Contactez la personne de référence
pour avoir plus d’informations sur la façon d’animer.

Coordonnés /Personne de référence
Philippe Laprade
École René‐St‐Pierre
450‐773‐8401, poste 6392
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Titre

Prévention des dépendances / Formation sur les substances et l’intervention en classe

École, commission scolaire
ou autre

École Raymond et René‐St‐Pierre / Commission scolaire de Saint‐Hyacinthe

Contexte du projet : Atelier qui s’adresse aux enseignants d’adaptation scolaire. Les enseignants s’y connaissent parfois
peu en matière de drogues et se sentent souvent démunis lorsqu’ils doivent intervenir auprès d’un élève en état de
consommation. Il est important que cette formation soit faite par un intervenant en toxicomanie pour répondre
adéquatement aux nombreuses questions possibles.
Niveau d’intervention

universel

indiqué : x (Ad.scol.)

sélectif

réadaptation

Objectifs : Que les enseignants connaissent les trois principales substances consommées en milieu scolaire (leurs effets
observables en cas d’intoxication et de sevrage).
Que les enseignants soient capables d’appliquer au moins une stratégie d’intervention en contexte de classe avec un élève
sous intoxication.
Description : Dans un premier temps, les principales substances sont présentées : l’apparence, leurs noms de rue, les
effets à court et long terme, les effets du sevrage. Il est important de parler du sevrage puisque les enseignants
soupçonnent parfois une consommation lorsque l’élève n’a pas consommé. Dans un deuxième temps, deux mises en
situation sont jouées par un enseignant volontaire. L’intervenant en toxicomanie joue le rôle du jeune. Remettre la
réflexion aux enseignants sur ce qui a bien été et sur ce qui doit être amélioré. Au préalable, une discussion avec la
direction est de mise pour que les conseils de gestion de classe prennent en considération la politique d’intervention en
cas de consommation (s’il y en a). Les façons d’intervenir peuvent varier d’une école à l’autre en fonction de cette même
politique. Dernièrement, une offre de service individualisé pour les enseignants qui se sentent plus démunis ou une autre
rencontre de groupe pour venir évaluer les possibles changements ont été offerts.
Points forts :
Atelier qui peut être souple (peut mettre plus d’énergie sur
les connaissances générales ou l’intervention).

Points à travailler/améliorations :

Oblige à réfléchir sur les politiques d’interventions en cas
de consommation dans une école. Dans les cas où ces
politiques ne sont pas claires, cela transparaîtra dans
l’atelier.

Aucun outil d’évaluation précis.

Peut être long pour les enseignants qui connaissent le sujet.

Pourrait être donné en deux ateliers distincts.

Fait réfléchir les enseignants sur leurs rôles.
Matériel disponible
Power point sans verbatim et les deux mises en situations.
Coordonnées/ Personne de référence :
Philippe Laprade
Intervenant en toxicomanie
450‐773‐8401, poste 6392
philippe.laprade@cssh.qc.ca
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Titre

Y’a pot de problème !

École, commission
scolaire ou autre

École Hyacinthe Delorme, Commission scolaire St‐Hyacinthe

Contexte du projet : Atelier offert dans le cadre du cours de français de la deuxième secondaire.
Niveau d’intervention

Objectifs :

Universel : X

indiqué

sélectif

réadaptation

Comprendre la trajectoire de consommation et les motifs qui y sont associés.
Aborder la notion de plaisir et d’assuétude.
Reconnaître les indices d’une consommation problématique.
Connaître un processus de résolution de problème
Connaître les ressources disponibles

Points forts

Points à travailler/Améliorations

Il s’agit d’un réinvestissement à une situation d’écriture en
français sur le thème des dépendances.

Explorer davantage les formes de dépendances abordées
dans la situation d’écriture (dépendance affective,
cyberdépendance)

Matériel disponible Présentation PowerPoint / Situation d’écriture en français

Coordonnés /Personne de référence
Nathalie Faucher
Commission scolaire de Saint‐Hyacinthe
450‐773‐8401, poste 6469
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Titre

Les boissons énergisantes

École, commission
scolaire ou autre

École Hyacinthe Delorme
Commission scolaire de St‐Hyacinthe

Contexte du projet : Atelier offert dans le cadre du cours d’éthique et culture religieuse de la deuxième secondaire
Niveau d’intervention

Indiqué : X

sélectif

réadaptation

Objectifs : Connaître les ingrédients contenus dans les boissons énergisantes et leurs effets.
Faire la distinction entre les boissons énergisantes et les boissons énergétiques.

Points forts
Il s’agit d’un atelier fort dynamique.
Fait appel au jugement critique des jeunes.

Points à travailler/Améliorations
Trouver une manière de réinvestir davantage avec le cursus
scolaire et/ou le mois de l’alimentation (mars)

Matériel disponible
Présentation Powerpoint

Coordonnés /Personne de référence
Nathalie Faucher
Commission scolaire de Saint‐Hyacinthe
450.773.8401, poste 6469
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Titre

Le corps humain et la question des drogues.

École, commission
scolaire ou autre

Commission scolaire de St‐Hyacinthe

Contexte du projet : Atelier 1re secondaire
Introduire des concepts simples liés au développement potentiel d’une toxicomanie.
Niveau d’intervention

universel : X

indiqué

sélectif

réadaptation

Description du déroulement de l’atelier :
Dessiner une maison au tableau (craies ou crayons à tableau interactif). Dessiner un bonhomme grossier (y intégrer
graduellement les organes vitaux) ainsi que les trois sections potentielles d’un tableau sur les drogues (Vides).
Présenter le corps humain (sens, organes internes et émotions et le cerveau contrôle +énergie)
• Introduire les fils conducteurs de la présentation
• Jeux expérientiels simples d’intégration
 Utilisation d’histoires vécues et de questions sont utilisées pour faire le rapport avec l’alcool ou d’autres
drogues.
 Le corps humain + jeux + adrénaline/endorphines
• Sens (signaux) Jeu du Popcorn (sens), doigts
• Organes internes et fonctions
• Émotions
• Le cerveau contrôle avec de l’énergie
• Adrénaline / endorphines
Intro au tableau général (fils conducteurs)
• Définition générale (Psychotropes)
o Dépresseurs
o Stimulants
o Perturbateurs. S’en tenir à l’alcool.
Introduire les objectifs du début de coursé. Questions clefs de départ :
1‐ Qui a déjà essayé de la bière, du vin?
2‐ Est‐ce que cela veut dire que vous deviendrez alcooliques?
3‐ Existe‐t‐il des adultes alcooliques actuellement?
4‐ Ont‐ils commencé par essayer?
5‐ Voulaient‐ils devenir alcooliques absolument?
6‐ Il s’est donc passé certaines choses que l’on ne comprend pas bien, nous en verrons quelques‐unes ensemble
mais auparavant nous devons être certains que l’on comprenne quelques éléments de la même façon.
7‐ On amène les élèves à faire une vérification de leur bien être avec la maison par des questions.
Points forts

Points à travailler/Améliorations

Matériel disponible
Histoires d’impacts et recherche de solutions.
Jeu de la feuille
Étapes des dépresseurs
20 minutes de l’estomac au cerveau
Évaluation par la maison et sa sécurité. Jeu questionnaire in vivo.
Questions
Coordonnés /Personne de référence
Richard Gingras
Éducateur en prévention de la toxicomanie
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Titre

Motifs de consommation

École, commission
scolaire ou autre

Commission scolaire de St‐Hyacinthe, 2e secondaire

Niveau d’intervention

universel : X

indiqué

sélectif

réadaptation

DESCRIPTION DE L’ATELIER
Questions:
 Pourquoi une personne est‐elle tentée d’essayer une substance la première fois?
 La deuxième?
 D’en reprendre occasionnellement?
 Pourquoi une consommation de fin de semaine?
 3‐4 fois par semaine ?
 Tous les jours?
Aborder les questions de :
 L’influence et les formes de décision (EX : PAVOT) (exercice si nécessaire)
 Du plaisir recherché (éléments de gestion expérientiel) :
o Définir
o Lois de gestion expérientielle (GE)
 Réciprocité
 Intensité
 Désensibilisation (application in vivo si nécessaire)
 Exemples
 Impacts quand il s’agit des drogues
o Jeu en lien au plaisir (avec presque rien et simple EX : le français, phrases)
o Faire lister des sources de stimulation (appliquer à l’agenda…)
 Dépendance (assuétude)
o Définir
o Jeu de l’assuétude (expérientiel in vivo)
o Sources et impact quand avec Drogues
Généralisation aux sources de stimulation qui peuvent devenir source de dépendance pour les gens. Distinguer une
passion d’une dépendance. L’idée des expériences de vie.
Conclure : Prendre une décision en recherche de plaisir c’est aussi prendre en compte nos limites, les sources de
stimulation, le niveau de risque et tenir compte des lois de GE.
On peut laisser des ressources du milieu.
Points forts

Points à travailler/Améliorations

Matériel disponible
Coordonnés /Personne de référence
Richard Gingras
Éducateur en prévention des toxicomanies
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Titre

Le cerveau et les drogues

École, commission
scolaire ou autre

École René‐St‐Pierre / Commission scolaire de Saint‐Hyacinthe

Contexte du projet : Atelier adapté par trois intervenants différents, soit pour la clientèle régulière en 3e secondaire ou
pour les classes d’adaptation scolaire.
Niveau d’intervention

universel

indiqué : X (ad. scolaire)

sélectif

réadaptation

Objectifs : Atelier offert dans le cadre du cours de science et technologie, du 3ième secondaire. Amener les élèves à être
capable de faire des liens entre la consommation de psychotropes et les particularités neurologiques du cerveau.
Comprendre pourquoi et comment agit une drogue sur le système nerveux central. Connaître les impacts possibles sur la
santé physique et mentale.
Description : Apprendre les différentes parties du cerveau, apprendre le rôle des neurotransmetteurs, comprendre
l’impact des différentes drogues sur les neurotransmetteurs et comprendre le manque de contrôle relié aux problèmes
de dépendance par l’entremise de la neurobiologie. Pour l’adaptation scolaire, ces informations semblent complexes,
mais l’animation doit faciliter la compréhension. L’utilisation de vidéos (intégrés dans le PowerPoint) et de techniques
d’impacts facilitent l’intégration des principaux concepts.

Points : Animation dynamique, images et vidéos facilitant
la compréhension ainsi qu’une vulgarisation personnalisée
à la clientèle. Au régulier, il est facile de faire des liens en
sciences.

Points à travailler/Améliorations : Pas d’outil d’évaluation
à ce jour (en cours), reprendre les notions apprises en
situations d’apprentissage (en adaptation scolaire c’est
difficile, car ils fonctionnent par modules).

Matériel disponible :
Un PowerPoint complet avec le verbatim général pour l’animateur. Les techniques d’impacts doivent être discutées avec
la personne de référence.
Mme Nathalie Gingras a également réalisé un PPT sur le même thème.
Coordonnés /Personne de référence
Cet atelier a été adapté à partir d’un document que Nathalie Faucher, de la Polyvalente Hyacinthe‐Delorme de Saint‐
Hyacinthe, a produit pour les classes régulières.
Nathalie Faucher, Commission scolaire de Saint‐Hyacinthe, 450.773.8401, poste 6469
Philippe Laprade / École Raymond et René‐St‐Pierre, 450.773.8401, poste 6392.
Une adaptation a également été faite par M. Richard Gingras, éducateur en prévention des toxicomanies, de la même
commission scolaire.
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Titre

Développement d’une toxicomanie sur une ligne du temps
(Atelier scolaire de prévention et dépistage)

École, commission
scolaire ou autre

Commission scolaire de St‐Hyacinthe

Description de l’atelier :
À partir d’une ligne au tableau qui constituera une ligne du temps, on reprend les questions liées à l’évolution des motifs
de consommation en commençant par la non consommation et ses motifs.
Par la suite, on amène les élèves à faire progresser le choix vers la droite tout en questionnant sur les motifs de la poursuite
de la consommation. La typologie de Paquin est utile à cet effet.
Chaque type de consommateur correspond à une colonne dans laquelle les motifs sont inscrits dans le haut. Plus bas
l’animateur recadre dans la discussion sur les motifs en les liant à l’évolution de la situation (EX : tolérance qui augmente,
attentes d’intensité non retrouvée par la désensibilisation, facteurs d’assuétude potentiels etc.)
On aborde la consommation de fin de semaine faire le point avec l’impact sur les études tel que vu en 3e secondaire avec
le cerveau et les drogues. (Favoriser la réussite éducative en 4e secondaire)
Parler des services disponibles à l’école et sur le territoire et leur mentionner clairement qu’ils peuvent consulter
volontairement.

Niveau d’intervention

universel : X

Points forts

indiqué

sélectif

réadaptation

Points à travailler/Améliorations

Matériel disponible
Coordonnés /Personne de référence
Richard Gingras
Éducateur en prévention des toxicomanies
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Titre

Le bal des finissants

École, commission scolaire
ou autre

École secondaire Casavant, Commission scolaire de Saint‐Hyacinthe

Description du projet
 Pour que mon « bal de finissants » commence et se termine en beauté! Me rappeler que les drogues et la
sexualité ne font pas particulièrement bon ménage.
 Ma recherche d’intensité dans la vie liée à une source de stimulation : avantages et inconvénients,
expériences et impacts EX : Drogues/sexualité
BUT :
 Favoriser l’autoresponsabilisation des jeunes de la 5e secondaire face aux enjeux reliés à la recherche de
sensations ou d’intensité lors du bal des finissants (avant, pendant et après) en permettant un temps de
réflexion à partir du thème « drogue et sexualité».
Objectif général :
 Questionner (une recherche d’intensité dans le cadre des limites personnelles tout en prenant en compte les
risques potentiels et inconvénients liés à une source de stimulation). Proposer une sexualité saine et
responsable chez les adolescents, en approfondissant les facteurs de risque de contracter des infections
transmissibles sexuellement, ainsi que sur les grossesses et/ou agressions non désirées.
Objectifs spécifiques :
 Contribuer à réduire l’incidence d’apparition et/ou les méfaits liés aux ITSS chez les adolescents de 14 à 24
ans.
 Contribuer à réduire l’incidence d’apparition et/ou les méfaits liés à une grossesse non désirée chez les
adolescents de 14 à 24 ans.
 Contribuer à réduire l’incidence d’apparition et /ou les méfaits liés à l’alcool et aux drogues, sur la santé
générale et la sexualité des jeunes, à partir d’une activité expérientielle sur les impacts liés à leur utilisation.
 Contribuer à réduire l’incidence d’apparition d’agression directe.
Description :
 Durée : 1 période
 Animateurs : L’enseignante du groupe, l’intervenant en prévention en toxicomanie et l’infirmière clinicienne,
santé des jeunes)
 Type : Atelier expérientiel et d’échange, incluant les données factuelles actuelles.
Déroulement :
 3 animateurs animent l’atelier en complémentarité pour favoriser l’intégration de notions liées aux
comportements adoptés lors d’activités chez les jeunes EX : drogue/sexualité, recherche de plaisir et impacts
potentiels.
 L’atelier consiste, suite à une introduction de l’enseignante, à distribuer de façon aléatoire des cartons de
couleur sur lesquels des termes ou phrases sont inscrits. Par la suite, on demande qui a pigé ou reçu ex: les
cartons de couleur rouge jaune ou autres. Les cartons correspondent à des états ou situations spécifiques
dans lesquels se retrouvent les jeunes, permettant d’échanger et de vérifier les réactions et questions sur
certains éléments.
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Titre

Le bal des finissants (suite)

 Concepts abordés :
o
la recherche d’intensité et la prise de risque
o
Corps humain : sens, organes, émotions + cerveau contrôle+ et par la neurotransmission.
o
Drogues : Réserve énergétique, loi de l’effet élastique, de l’intensité et de la désensibilisation (gestion
expérientielle)
15 minutes
Dépresseurs et les 4 étapes
 Potentiel d’agression
o
Énergie en baisse et étapes combinées
o
Un non c’est un non
o
Pas de oui c’est non
 Les inhibitions qui tombent ne justifient rien.
o
Être avec des amis en qui on a confiance
10 minutes
o
Surveiller constamment la consommation
o
Si on ne va pas bien se fier à de vrais amis, ne pas partir seul avec un inconnu si bienveillant soit‐il...
o
Conducteurs désignés
 Les animateurs complètent l’information par une présentation spécifique et des données et statistiques en
parallèle aux questions.
Matériel requis :
 Cartons de couleur : Signification
 Rouge : drogue : joint ou autre selon le cas.
 Jaune : Relation protégée
 Blanc : Abstinence : Pas de drogue –Pas de relation sexuelle
 Orange : Relations non protégées
 ETC.
 Powerpoint ou autre pour présentation des tableaux, des données ou statistiques :
 Revue des lois en gestion expérientielle
 Statistique sur les ITSS
 Statistique sur les grossesses non désirées
 Statistiques des consommateurs de drogues
 Moyens pour éviter de contracter les ITSS et les grossesses non désirées
Moyens de prévention en toxicomanie
Niveau d’intervention
Points forts

Universel : X

indiqué

sélectif

réadaptation

Points à travailler/Améliorations

Matériel disponible :
PowerPoint ou autre pour présentation des tableaux, des données ou statistiques
Coordonnés /Personnes de référence
Francine Bujold
Infirmière Clinicienne, Santé des jeunes, 450.773.8403, poste 6290, CSSS Richelieu Yamaska, CLSC des Maskoutains.
Richard Gingras
Éducateur en prévention des toxicomanies
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Titre

Le Bar sans alcool

École, commission
scolaire ou autre

Mgr Euclide‐Théberge (CSDHR)

Contexte : Semaine de la prévention des toxicomanies
Niveau d’intervention

Universel : X

indiqué

sélectif

réadaptation

Objectifs
‐ Montrer qu’il y a moyen d’avoir du plaisir sans consommer
‐ Consommation responsable
‐ Moyens alternatifs à la conduite d’un véhicule en état de consommation
‐ Réduction des méfaits
Description
On a installé un bar sur la place publique durant 2 midis consécutifs. On y servait des breuvages colorés non alcoolisés
accompagnés de fruits ainsi que des shooters en Jello. On avait mis de la musique d’ambiance et on distribuait des
affiches et dépliants concernant la consommation d’alcool chez les jeunes et les services de raccompagnements offerts
ainsi que les moyens alternatifs à la conduite de son véhicule en état de consommation. Les jeunes pouvaient
consommer un drink et un shooter (non alcoolisés) moyennant une contribution volontaire en argent (minimum 5¢).
Cet argent a aidé à s’autofinancer.
Nous avons servi plus de 550 consommations 
Points forts
Attrayant pour les jeunes, participation active et
prévention à plus grande échelle.

Points à travailler/Améliorations

Matériel disponible – Un Bar – Des caisses de jus et smoothies variés – Des fruits – De la glace –Des verres en plastiques
– Des pailles – Du Jello – De la grenadine – Des dépliants sur la consommation d’alcool – Des affiches de services et
moyens de raccompagnements – Une canne pour les sous.
Coordonnés /Personne de référence
Sara Lévesque
Intervenante en prévention des toxicomanies
MET 450.460.4491 (6932)
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Titre

Programme intermède

École, commission
scolaire ou autre

Territoire de la commission scolaire Marie‐Victorin en partenariat avec la Maison de
Jonathan et le CRD Le Virage.

Contexte du projet :
La conférence régionale des élus (CRÉ) de l’agglomération de Longueuil, finance des projets en persévérance scolaire et
en réussite éducative. Le CRD Le Virage, en collaboration avec la Commission scolaire Marie‐Victorin (CSMV) et
l’organisme communautaire La Maison de Jonathan ont présenté un projet ciblant des adolescents de 12 à 17 ans pour
qui la réussite scolaire est compromise en raison de la présence d’une consommation problématique. Le programme
Intermède a été accepté. Il est financé pour deux ans. Il permet d’offrir des services de réadaptation intensifs à des
adolescents tout en favorisant le maintien du lien avec leur environnement scolaire et social. Ce service est donc une
alternative pertinente pour des jeunes qui ont besoin de plus qu’une rencontre semaine et qui ne nécessite pas d’être
complètement retiré de leur milieu. Il s’apparente davantage à un modèle « centre de jour » ou les partenaires
s’associent ensemble avec l’adolescent et sa famille dans une démarche intensive à partir de l’environnement du
système‐client.

Niveau d’intervention

universel

indiqué : X

sélectif

réadaptation

Objectifs
1. Intervenir auprès des adolescents présentant des problèmes de consommation et de comportement et auprès
de leur famille.
2. Soutenir l’adolescent dans la découverte de soi et de stratégies adaptatives positives.
3. Soutenir les actions d’insertion sociale positive de l’adolescent dans son milieu scolaire et son environnement
(famille, communauté).
Description
Le projet Intermède est un service offert aux adolescents de 12 à 17 ans. Il offre des activités d’accompagnement, de
réadaptation et de scolarisation. Il se caractérise par une offre de service plus intensive et adapté à des adolescents à
risque de décrochage scolaire et qui présentent une problématique de dépendance. Intermède propose une série
d’activités cliniques (traitement de la dépendance, modification des comportements, estime de soi, gestion des
émotions, etc.), activités clinico‐récréatives (expérimentation d’activités sportives, artistiques, sociales) et scolaires (4
périodes de 2 heures d’enseignement par semaine). Des rencontres familiales sont effectuées afin de soutenir le
développement des habiletés parentales et ainsi favoriser l'accompagnement de l’adolescent dans sa réussite scolaire
et son encadrement dans sa consommation. Finalement un accompagnement à la réinsertion positive du jeune dans
son école et son milieu de vie est offert.
Les activités se déroulent à l’extérieur des écoles secondaires et du Centre de réadaptation Le Virage de façon à pouvoir
créer l’effet d’un temps d’arrêt (Intermède). Il offre un environnement neutre propice au développement du lien de
confiance entre les jeunes et les intervenants. Il permet aussi d’éloigner le jeune de son environnement qui facilite
souvent la consommation. L’environnement neutre est perçu comme moins menaçant par le jeune et sa famille et
facilite l’engagement dans le changement.
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Titre

Programme intermède (suite)

Points forts :
 Maintien de l’adolescent dans son environnement
naturel.
 Implication simultanée des partenaires gravitant
dans la vie de l’adolescent et de sa famille.
 Intensité et variété de service dans le quotidien qui
répond bien aux besoins propres à l’adolescence.
 Traitement personnalisé, tant au plan du soutien
scolaire que de la réadaptation (groupe de 10
maximum).

Points à travailler/Améliorations
 Processus de référence doit être simplifié afin de
diminuer les obstacles à l’accessibilité.
 Promotion de ce nouveau service, tant avec les
partenaires et les adolescents qu’avec les équipes du
CRD.
 Intégration d’une culture de partenariat qui doit
s’inscrire et se vivre dans le quotidien.

Matériel disponible
 Matériel scolaire remis par l’école pour l’adolescent pendant sa durée de séjour.
 Matériel clinique présentant des outils traitant des thématiques de « Connaissance de soi » et de « Gestion des
émotions ».
 Matériel pour les ateliers offerts par la Maison de Jonathan (ex : pyrogravure, les fusées, dessin, etc.).
 Matériel de loisir afin d’expérimenter « in vivo » des alternatives à la consommation (ex : Jonglerie, hockey,
jardinage, etc.)

Coordonnés /Personne de référence
Madame Sophie Lepage
Coordonnatrice du Programme Intermède
450.332.1455
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Titre

Service répit toxico

École, commission
scolaire ou autre

Deux points de services : École de Mortagne et école secondaire du Mont‐Bruno
Commission scolaire des Patriotes

Contexte :
LA CS s’est interrogé sur la problématique des élèves présentant des problèmes de consommation dans les classes
régulières de ses écoles secondaires. Elle a décidé de mettre en place un service court terme pour leur venir en aide.
Niveau d’intervention

universel

indiqué

sélectif X

réadaptation

Objectifs
Pour le jeune : Comprendre et analyser sa problématique, diminuer la fréquence et l’intensité des comportements
inadéquats, développer les habiletés nécessaires pour favoriser une meilleure adaptation scolaire, au besoin, acheminer
le jeune et sa famille vers des services spécialisés.
Pour les parents : Outiller les parents en fonction des besoins particuliers de leur enfant ; au besoin, les diriger vers des
services spécialisés.
Pour le milieu d’origine : Permettre aux intervenants de reprendre leur souffle et de s’outiller. Au besoin, mise en place
d’un plan de service individualisé. Entretenir le lien entre les enseignants et l’élève.
Description
Le service s’adresse à :
 Des jeunes dont le problème de consommation les empêche de fonctionner dans leur milieu
 Des jeunes conscients qu’ils sont en difficultés (n’avouent pas toujours qu’ils ont un problème de
consommation, mais identifient des problématiques)
 Des jeunes en souffrance (dépression, anxiété, démotivation, etc.)
 Des jeunes que le milieu ne peut encadrer le jeune davantage.
 Des jeunes qui ont besoin de sortir de leur milieu pour modifier leurs habitudes de consommation.
Description
Le jeune fréquente le service pour une durée de 4 à 8 semaines, parfois plus longtemps.
Des critères d’admission sont définis.
Les jeunes et les parents s’engagent dans une démarche avec le CRD Le Virage.
Le CSSS participe à l’élaboration du PU, soutient le jeune et les parents et participe à la réintégration du jeune dans son
milieu d’origine.
Le jeune profite de rencontres individuelles de 1 à 3 fois/semaine, d’activités rééducatives en groupe et prépare son
bilan de séjour pour la réintégration.
Points forts
Permet de ne pas bruler le milieu. Permet au jeune de
s’éloigner de son groupe de pairs consommateurs pour
amorcer une réflexion.
Accompagnement et suivi personnalisés

Points à développer/améliorer
La collaboration des parents est un facteur important et
mérite d’être développée davantage

Matériel disponible
Dépliant du service
Coordonnés /Personne de référence
Kristine Choquette, psychoéducatrice
CS des Patriotes.
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Titre

Prévention dans les écoles primaires

École, commission
scolaire ou autre

Commission scolaire de Sorel‐Tracy

Contexte
Semaine de prévention de la toxicomanie
Niveau d’intervention

Universel : X

indiqué

sélectif

réadaptation

Objectifs
Sensibiliser les élèves du primaire : Slogan pour les cahiers adaptés pour les écoles primaires : RESTE ACTIF, CURIEUX,
CRÉATIF, INSPIRÉ. T’AS CE QU’IL FAUT.

Description
Distribution des cahiers de Canada du MSSS dans les écoles primaires intéressées, auprès des élèves de 5e et 6e année.

Points forts
Cahiers canada que les élèves peuvent utiliser, excellente
sensibilisation.

Points à travailler/Améliorations
Peu d’école se montre intéressées.

Matériel disponible
Cahiers du MSSS de la semaine de prévention de la toxicomanie téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.dependances.gouv.qc.ca/index.php?semaine‐de‐prevention‐de‐la‐toxicomanie
Coordonnés /Personne de référence
Valérie Gagnon
Éducatrice en prévention de la toxicomanie
Groupe Pro Santé
MSSS
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Titre

Activité de prévention boissons énergisantes, saine alimentation et alimentation sportive.

École, commission
scolaire ou autre

École Secondaire Bernard‐Gariépy
École Secondaire Fernand‐Lefebvre
Commission Scolaire Sorel‐Tracy

Contexte
Cours d’éducation physique
Niveau d’intervention

Universel : X

indiqué

sélectif

réadaptation

Objectifs
Informer les jeunes faisant partie des groupes de concentration sport secondaire 1 et 2.
Informer les jeunes des groupes de conditionnement physique de secondaire 4 et 5 et de concentration multisport de
secondaire 3.
Informer les élèves afin qu’ils soient plus outillés sur le sujet et plus aptes à faire les meilleurs choix.

Description
Présentation devant le groupe classe des informations concernant les boissons énergisantes, l’alimentation sportive et la
saine alimentation.
Animation de l’activité fait par Marie Ouellet, diététicienne du CLSC, agente de promotion des saines habitudes de vie,
direction des programmes Jeunesse et Santé publique.

Points forts

Points à travailler/Améliorations

Matériel disponible
Power point élaboré par la diététicienne.
Matériel concernant les sujets traités, livrets d’informations, contenant vide de nourriture, de boissons énergisantes, de
café etc.

Coordonnés /Personne de référence
 Marie Ouellet, diététicienne du CLSC, agente de promotion des saines habitudes de vie, direction des programmes
Jeunesse et Santé publique.
 Valérie Gagnon, éducatrice en prévention de la toxicomanie.
 Enseignants d’éducation physique
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Titre

Activité de prévention secondaire 4

École, commission
scolaire ou autre

École Secondaire Fernand‐Lefebvre
Commission scolaire de Sorel‐Tracy

Contexte
Présentation fait auprès des élèves de secondaire 4
Niveau d’intervention

Universel : X

indiqué

sélectif

réadaptation

Objectifs
Sensibiliser et informer les élèves afin qu’ils aient les outils pour faire face à une situation où il y a des consommateurs.
Sujet : alcool, drogues, boissons énergisantes
Description
Animation fait par Valérie Gagnon, éducatrice en prévention de la toxicomanie une classe à la fois auprès de tous les
élèves de secondaire 4.
Les élèves répondent à un questionnaire Vrai ou Faux ou à choix de réponses, ensuite, on corrige le questionnaire à
l’aide du power point que j’ai élaboré.
Atelier interactif.
À la fin, un court vidéo de 1 minute réalisé par un organisme de prévention avec des vedettes connues.
Distribution des cahiers de la semaine de prévention de la toxicomanie du MSSS : RESTE EN CONTRÔLE, T’AS CE QU’IL
FAUT
Points forts

Points à travailler/Améliorations

Matériel disponible
Power point
Questionnaire
Vidéo
Cahier de la semaine de prévention de la toxicomanie du MSSS.
Coordonnés /Personne de référence
Valérie Gagnon, éducatrice en prévention de la toxicomanie
Enseignants
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Titre

Distribution de coupons taxi

École,
commission
scolaire ou autre

École secondaire Fernand‐Lefebvre
Commission Scolaire de Sorel‐Tracy

Contexte
Lors d’activité des finissants
Niveau d’intervention

universel

indiqué

sélectif

réadaptation

Objectifs
Sensibiliser les élèves à ne pas conduire sous l’effet de l’alcool ni embarquer avec des personnes qui ont consommé.
Proposer de se faire reconduire ou de prendre un taxi.

Description
Tirage de coupons taxi pour donner aux élèves finissants

Points forts

Points à travailler/Améliorations

Matériel disponible
Coupons Taxi

Coordonnés /Personne de référence

Valérie Gagnon
Éducatrice en prévention de la toxicomanie
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Titre

Simulation d’accident causée
par les capacités affaiblies

École, commission
scolaire ou autre

École Secondaire Fernand‐Lefebvre
Commission scolaire de Sorel‐Tracy

Contexte
Au mois de juin, avant le bal des finissants de l’école secondaire Fernand‐Lefebvre.
Niveau d’intervention

universel

indiqué

sélectif

réadaptation

Objectifs
Sensibiliser les élèves à la conduite avec facultés affaiblies à l’alcool ou la drogue.

Description
Les élèves de secondaire 5 finissants vont au Colisée Cardin et il y a une simulation d’accident de la route. Les
ambulanciers, le service d’incendie et la sureté du Québec sont présent à cette présentation.

Points forts

Points à travailler/Améliorations

Matériel disponible
Voiture‐tonneau créée par la SAAQ en 2008
 Voiture accidentée
Kiosque de la SQ sur place suite à l’activité
 Dépliants
 Lunettes Fatal Vision

Coordonnés /Personne de référence
Sureté du Québec
Service des Incendies de Sorel‐Tracy
Ambulanciers
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Annexes 11

Note explicative sur les protocoles proposés

Les protocoles retenus dans le guide sont ceux pour lesquels nous avons eu une autorisation de
reproduction. À des fins pédagogiques et par souci de cohérence avec l’approche préconisée dans le
guide, nous avons analysé quelques‐uns d’entre eux et avons émis des propositions.

Les protocoles retenus pour ce guide nous ont semblé intéressants dans l’ensemble et pourraient servir
de modèles aux écoles qui désireraient s’en inspirer. Certains commentaires sont cependant apportés
pour les protocoles suivants :
Commission scolaire du Chemin‐du‐Roy (2008‐2009)
 Plusieurs partenaires ont participé à la rédaction du protocole.
 Interventions axées davantage sur la création de saines habitudes de vie que sur la répression.
 Départage clair des types de situation, p.2
 En situation de doute ou de consommation (p.3), la fouille semble arriver rapidement. Avant de
mettre en place cette intervention, il pourrait être intéressant de faire réfléchir l’élève, le suspendre
à l’interne, l’amener à changer son comportement afin qu’il soit en mesure de retourner en classe.

La fouille est une intervention très intrusive risquant de causer préjudice à l’élève et de briser le lien de
confiance envers le personnel scolaire. La prudence s’impose. La fouille devrait s’appliquer
principalement aux situations de vente ou de possession de SPA.
 Il y aurait lieu de préciser dans quelles circonstances on utilise la suspension interne ou externe (p.4).
La suspension interne devrait être grandement favorisée à la suspension externe, qui ne devrait être
utilisée que très rarement et en dernier recours
 En ce qui concerne la suspension (p. 6‐7), la longueur et la nature de celle‐ci (interne ou externe)
pourrait être discutée.

La suspension externe est une mesure de dernier recours et peu éducative si l’encadrement nécessaire
n’est pas disponible (ex : parents qui travaillent à l’extérieur).

100
Consommation // Page 131 de 189

École Le Monarque
L’ensemble du protocole correspond bien aux orientations du guide.
École secondaire Antoine Brossard
La description des responsabilités des intervenants est un élément facilitant l’implantation et la mise en
œuvre d’un protocole. En ce qui concerne la suspension, voir commentaire en encadré.
École secondaire Charles Gravel
 Il est intéressant d’illustrer le protocole sous forme d’algorithme.
 Bonne organisation et nuances intéressantes dans toute la partie inférieure du document (sous État
de consommation et récidive/ Phase 2) sauf en ce qui concerne la suspension qui gagnerait à être
précisée (durée, endroit, etc.).
 En ce qui concerne la fouille, lire l’encadré précédent.
École secondaire Mitchell‐Montcalm
VEUILLEZ NOTER QUE CE PROTOCOLE ÉTAIT EN APPLICATION POUR L’ANNÉE 2014‐2015 ET SERA RÉVISÉ
POUR L’ANNÉE 2015‐2016.
 En ce qui concerne la suspension, (p. 6‐7), lire les commentaires précédents. La gradation des
interventions (pas de conséquences pour les deux premiers soupçons, et suspension externe ensuite)
serait à revoir, envisager, par exemple, la possibilité de suspension interne.
 En ce qui concerne la fouille, lire l’encadré précédent.
 Le comité d’élaboration du protocole est constitué d’un grand nombre d’intervenants, ce qui favorise
une compréhension et une application communes du protocole.
 Le doute, la possession, la consommation et le trafic font l’objet d’interventions distinctes.
« La démarche entreprise est axée sur la responsabilisation individuelle des jeunes et l’uniformisation des
interventions entre les différents partenaires (École, parents, communauté). (p. 3).
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PROTOCOLE D’INTERVENTION EN TOXICOMANIE
(Secteur jeune)

ANNÉE SCOLAIRE
2008-2009

AVEC LA PARTICIPATION DE

:
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Introduction

Ce document, intitulé «Protocole d’intervention en toxicomanie», est le fruit d’une
collaboration entre plusieurs intervenants de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy
et le service de police de Trois-Rivières avec la participation du Centre de Santé et des
Services Sociaux de Trois-Rivières et de Domrémy Mauricie/Centre-du-Québec. Il vise
à établir des procédures d’intervention face à la problématique de la consommation de
drogues ou d’alcool en milieu scolaire. Cet outil de travail a également comme objectif
d’uniformiser les interventions à l’échelle de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.
Le présent protocole, découlant du «Cadre de référence relatif à la toxicomanie»,
contient un ensemble de mesures disciplinaires fondées sur des valeurs éducatives.
Ainsi, les interventions mentionnées vont au-delà de la répression et visent la création
de saines habitudes de vie chez l’élève et de réflexion face aux comportements reliés à
la consommation de drogues.
Dans ces pages vous trouverez des procédures à suivre pour chacune des situations
suivantes :

1. Élève en état de consommation.
2. Élève en possession de drogue.
3. Élève impliqué dans la vente ou la transaction de produits illégaux.
4. Élève en possession d’un objet servant à la consommation.
5. Élève qui présente un comportement relié à la consommation lors d’un
voyage ou activité scolaire sur le territoire du Québec.
6. Substances illégales retrouvées non-reliées à un individu.
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Situation 1 : Élève en état de consommation.

Prémisse de base
Afin de guider notre intervention avec un élève en «état de consommation», nous devons d’abord
établir que cet état repose sur les observations, les perceptions ou les interprétations d’un
enseignant ou d’un intervenant. Conséquemment, nos interventions porteront d’abord sur les
comportements inadéquats ou inacceptables de l’élève exprimés de façon active (ex. : propos
incohérents et dérangeants) ou passive (ex. : l’élève se couche sur son bureau).
Démarche à suivre
Voici les étapes à suivre lorsqu’un enseignant ou un intervenant a des doutes relatifs à l’état d’un
élève (suspecte une consommation de drogue, d’alcool ou autre substance illicite) liés à des
comportements inadéquats ou inacceptables:
•

Intervenir sur les comportements de l’élève selon les procédures établies à l’école
(gestion de classe).

Si les comportements et le doute persistent :
•

Rencontrer l’élève hors de la classe (s’il y a lieu) afin de verbaliser ses attentes envers
les comportements et ses doutes ou inquiétudes face à son état. L’enseignant ou
l‘intervenant peut réintégrer l’élève en classe ou à l’activité en cours ou

Si l’élève :
o nie avoir consommé et que les comportements persistent ou
o admet avoir consommé.
référer l’élève au local de retrait ou au local d’intervention avec un billet indiquant :
«L’élève n’est pas en mesure d’assister au cours.»
•

Un éducateur ou surveillant procède à une fouille de l’élève et de son casier 1 .

•

Le technicien en éducation spécialisé (TES) ou l’intervenant responsable évalue la
situation et pose les interventions selon les procédures établies à l’école (ex. : procédure
de retrait de classe). Si l’élève ne répond pas aux exigences de l’intervenant ou admet
être en état de consommation :
o

La direction ou son représentant contacte les parents ou responsables de
l’autorité parentale pour demander de venir chercher l’élève qui ne semble pas
en état de participer aux activités de l’école.

o

Si…


Les parents ou responsables ne peuvent être rejoints ou ne peuvent
venir chercher l’élève, ce dernier demeure au local de retrait (ou ailleurs,

1

Veuillez noter les recommandations suivantes concernant la fouille : idéalement, la fouille doit se
faire par une personne attitrée à cette tâche (initiée aux procédures). La fouille de l’élève doit se
faire par une personne de même sexe, en présence d’un témoin et à l’abri des regards des autres
élèves (respect de la confidentialité).
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sous surveillance) pour le reste de la journée ou jusqu’à ce que le
parent soit disponible.


Nous jugeons que son état de santé est inquiétant (ex. : surdose),
l’élève est directement référé à un service de santé; nous pouvons
même, au besoin, appeler une ambulance ou les services policiers (s’il y
a lieu).



L’élève quitte l’école sans autorisation et que son état est inquiétant
(ex. : peut se mettre en danger), nous devons signaler la situation aux
services policiers et aux parents ou responsables de l’autorité parentale.

•

À la discrétion de la direction, l’élève peut être suspendu de ses périodes de cours pour
une durée et sous une forme (interne-externe) à déterminer.

•

2
L’élève doit prendre un rendez-vous avec la personne concernée (direction ou son
représentant) afin de :

o
o
o
o
o

o
o

réintégrer l’école en présence de ses parents ou responsables de l’autorité
parentale,
présenter le fruit de ses réflexions effectuées lors de sa journée de suspension
(voir en annexe : modèle de fiche de réflexion),
discuter des mesures que l’élève prendra afin de ne pas répéter la situation ou
les comportements problématiques (responsabilisation),
expliquer les mesures et les modalités de sa réintégration à l’école,
référer vers des services spécialisés internes ou externes en toxicomanie (au
besoin, évaluer le niveau de consommation de l’élève avec la grille de dépistage
DEP-ADO),
prévoir les démarches et conditions à suivre en cas de récidive,
…

À noter que, lorsque nous demandons à l’élève de compléter une fiche de réflexion lors de sa
suspension, le fait de ne pas l’avoir complété n’est pas un motif pour retourner l’élève à la
maison. Toutefois, l’élève devra la compléter à l’école avant de retourner en classe.

S’il y a récidive(s) :
•
•
•
•

Les procédures précédentes s’appliquent à l’exception que la réintégration à l’école se
fait sous les conditions prévues lors de la rencontre précédente.
Les intervenants de l’école et la direction se concertent afin de prendre une orientation
pour l’encadrement de l’élève et l’aide nécessaire.
Les intervenants impliqués suggèrent fortement la passation du DEP-ADO afin de
déterminer le niveau de consommation de l’élève et appliquent les interventions qui s’en
suivent (ex. : référence vers CSSS, Domrémy, signalement DPJ,…).
S’il y a lieu, inviter l’élève à participer à des ateliers (ex. : PIF-Jaune; en collaboration
avec les CSSS).

2

Dans toutes les situations décrites, l’appel de l’élève doit se faire à l’intérieur de 48 heures sans quoi
l’école doit prendre contact avec l’élève et ses parents pour assurer une relance et réintégrer l’élève à
l’école.
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Situation 2 : Élève en possession de drogue.
Démarche à suivre
Voici les étapes à suivre lorsqu’un enseignant ou un intervenant surprend un élève en
«possession de drogue».
•

Confisquer les substances illégales et les mettre dans une enveloppe prévue à cette fin 3 ;
il est recommandé de manipuler le moins possible les substances avant la remise aux
policiers.

•

L’enveloppe est ensuite remise à un membre de la direction ou à la personne désignée
par celui-ci.

•

Un éducateur ou surveillant procède à une fouille de l’élève et de son casier.

•

La direction ou son représentant signale la situation dans les plus brefs délais aux
4
policiers qui se rendent sur place pour récupérer l’enveloppe et son contenu et
rencontrer l’élève (au besoin) (application de la Loi sur le Système de Justice Pénale
pour Adolescents; LSJPA).

•

À la discrétion de la direction, l’élève peut être suspendu de ses périodes de cours pour
une durée et sous une forme (interne-externe) à déterminer.

•

L’élève doit prendre un rendez-vous avec la personne concernée (direction ou son
représentant) afin de :
o
o
o
o
o

o

réintégrer l’école en présence de ses parents ou responsables de l’autorité
parentale,
présenter le fruit de ses réflexions effectuées lors de sa journée de suspension
(voir en annexe : modèle de fiche de réflexion),
discuter des mesures que l’élève prendra afin de ne pas répéter la situation ou
les comportements problématiques (responsabilisation),
expliquer les mesures et les modalités de sa réintégration à l’école,
référer vers des services spécialisés internes ou externes en toxicomanie (au
besoin, évaluer le niveau de consommation de l’élève avec la grille de dépistage
DEP-ADO),
prévoir les démarches et conditions à suivre en cas de récidive.

S’il y a récidive(s) :
•
•
•
•

Les procédures précédentes s’appliquent à l’exception que la réintégration à l’école se
fasse sous les conditions prévues lors de la rencontre précédente.
Les intervenants de l’école et la direction se concertent afin de prendre une orientation
pour l’encadrement de l’élève et l’aide nécessaire.
Les intervenants impliqués suggèrent fortement la passation du DEP-ADO afin de
déterminer le niveau de consommation de l’élève et appliquent les interventions qui s’en
suivent (ex. : référence vers CSSS, Domrémy, signalement DPJ,…).
S’il y a lieu, inviter l’élève à participer à des ateliers (ex. : PIF-Jaune en collaboration
avec les CSSS).

3

Voir le modèle d’enveloppe en annexe.
Lorsque la police ne peut se déplacer immédiatement suite à l’appel, l’enveloppe et son contenu sont
placés dans un endroit verrouillé où seule la direction de l’école ou la personne désignée ont accès.
4
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Situation 3 : Élève impliqué dans la vente ou la transaction de produits illégaux.
Démarche à suivre
Voici les étapes à suivre lorsqu’un enseignant ou un intervenant surprend un élève à vendre ou
transiger des produits illégaux.
•

Confisquer les substances illégales et les mettre dans une enveloppe prévue à cette fin;
il est recommandé de manipuler le moins possible les substances avant la remise aux
policiers.

•

L’enveloppe est ensuite remise à un membre de la direction ou à la personne désignée
par celui-ci.

•

Un éducateur ou surveillant procède à une fouille de l’élève et de son casier.

•

La direction ou son représentant signale la situation dans les plus brefs délais aux
5
policiers qui se rendent sur place pour récupérer l’enveloppe et son contenu et
rencontrer l’élève au besoin (application de la Loi sur le Système de Justice Pénale pour
Adolescents; LSJPA).

•

À la discrétion de la direction, l’élève peut être suspendu de ses périodes de cours pour
une durée et sous une forme (interne-externe) à déterminer.

•

L’élève doit prendre un rendez-vous avec la personne concernée (direction ou son
représentant) afin de :
o
o
o
o
o

o

réintégrer l’école en présence de ses parents ou responsables de l’autorité
parentale,
présenter le fruit de ses réflexions effectuées lors de sa journée de suspension
(voir en annexe : modèle de fiche de réflexion),
discuter des mesures que l’élève prendra afin de ne pas répéter la situation ou
les comportements problématiques (responsabilisation),
expliquer les mesures et les modalités de sa réintégration à l’école,
référer vers des services spécialisés internes ou externes en toxicomanie (au
besoin, évaluer le niveau de consommation de l’élève avec la grille de dépistage
DEP-ADO),
prévoir les démarches et conditions à suivre en cas de récidive.

S’il y a récidive(s) :
•
•
•
•

Les procédures précédentes s’appliquent à l’exception que la réintégration à l’école se
fait sous les conditions prévues lors de la rencontre précédente.
Les intervenants de l’école et la direction se concertent afin de prendre une orientation
pour l’encadrement de l’élève et l’aide nécessaire.
Les intervenants impliqués suggèrent fortement la passation du DEP-ADO afin de
déterminer le niveau de consommation de l’élève et appliquent les interventions qui s’en
suivent (ex. : référence vers CSSS, Domrémy, signalement DPJ,…).
S’il y a lieu, inviter l’élève à participer à des ateliers (ex. : PIF-Jaune en collaboration
avec les CSSS).

5

Dans le cas où la direction sait que l’élève est le propriétaire d’un véhicule ou est en possession d’un
véhicule d’un tiers (ex. : parent), nous suggérons de le mentionner aux policiers. À noter que les
intervenants scolaires ne doivent en aucun temps effectuer de fouille de véhicule même s’il se trouve
sur le terrain de l’école.
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Situation 4 : Élève en possession d’un objet servant à la consommation.
Démarche à suivre
Il est d’abord de mise de bien nuancer cette situation. Le traitement de cette situation sera
différent selon la présence ou non de l’aspect «illégal» de la possession d’un objet servant à la
consommation. Ainsi, la possession d’un objet contenant une substance illégale (ex. : une pipe
avec du cannabis) sera traité différemment d’un objet reconnu pour servir à cette fin mais n’ayant
pas de traces d’utilisation.

•

Dans le premier cas, où l’objet contient des substances illégales, appliquer la démarche
telle que décrite dans la situation 2 (élève en possession de drogue).

•

Dans le deuxième cas, où l’objet ne contient aucune substance illégale (et ce même si
l’objet est «contaminé» ou contient des traces d’une substance), le traitement relèvera du
code de vie de l’école 6 . Il est alors suggéré de :

¾

Confisquer l’objet, le mettre sous enveloppe prévue à cette fin et remettre à la direction
ou son représentant.

¾

Effectuer une vérification (fouille) de la case et des effets personnels de l’élève; en cas
de possession, appliquer la démarche lors de possession.

¾

Appeler les parents (par la direction ou son représentant).

¾

Proposer, s’il y a lieu, une rencontre d’évaluation en toxicomanie (passation du DEPADO).

¾

Procéder à la destruction du matériel tel que mentionné au code de vie.

6

Il est à noter que pour procéder tel que décrit, nous devons obligatoirement indiquer ces
informations au code de vie. C’est-à-dire, inscrire au code de vie que les objets servant à la
consommation sont strictement interdits et qu’ils seront confisqués immédiatement et détruits dans
les plus brefs délais.

Consommation // Page 139 de 189

Situation 5 : Élève qui présente un comportement relié à la consommation lors d’un
voyage ou de tout autre activité scolaire sur le territoire du Québec 7 .
Avant le voyage ou l’activité
•
•
•

Le tuteur informe les élèves des conséquences possibles (école et justice) de
consommer drogue ou alcool lors d’un voyage ou d’une activité.
Lettre aux parents les informant des conséquences prévues si leur enfant consomme ou
possède des drogues ou de l’alcool (voir modèle en annexe).
Il peut y avoir une fouille des effets personnels des élèves avant le départ et pendant le
voyage.

Pendant le voyage ou l’activité sur le territoire du Québec
Si possession de drogue, saisie de toutes les substances ou des objets ayant servi à la
consommation, les insérer dans l’enveloppe prévue à cette fin. Selon les circonstances,
appel aux policiers de l’endroit où l’on se trouve.
• Appel aux parents de l’endroit où l’on se trouve.
• Retour à la maison aux frais des parents ou si la situation ne le permet pas, la présence
de l’élève auprès d’un enseignant ou surveillant adulte est obligatoire jusqu’à la fin du
voyage.
Après le voyage ou l’activité
•

Application des règles de possession (situation 2).

Situation 6 : Substances illégales retrouvées non-reliées à un individu.
Démarche à suivre
Voici les étapes à suivre lorsqu’un enseignant ou un intervenant trouve des substances illégales
sans pouvoir les relier à un individu «propriétaire».
•

Mettre les substances illégales dans une enveloppe prévue à cette fin toujours en limitant
les manipulations.

•

L’enveloppe est remise à un membre de la direction ou à la personne désignée par celuici. À noter que, dans cette situation, il est d’autant plus pertinent d’expliquer les
circonstances de la saisie des substances illégales.

•

La direction ou son représentant signale la situation aux policiers qui se rendent sur
place pour récupérer l’enveloppe et son contenu ou procéder, s’il y a lieu, à une enquête.

•

Les services policiers détruisent les substances selon leurs propres procédures.

7

Lors d’un voyage à l’extérieur de la province ou du pays, il est recommandé de bien s’informer des
lois relatives aux drogues et d’en informer les élèves et les parents.
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ANNEXES

• Fiche de réflexion
• Modèle d’enveloppe de saisie
• Modèle de lettre aux parents lors de voyage
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Travail de réflexion relatif au protocole d’intervention en toxicomanie

Renseignements nominatifs :

Nom de l’élève :___________________________________
Date de naissance :_________________________________
Groupe et nom du titulaire :__________________________

Consignes pour le travail de réflexion :

1. Tu dois répondre à toutes les questions de ce travail de façon honnête et sérieuse.

2. Tu dois remettre ce travail à la direction ou à son représentant. Ce document sera
déposé au dossier d’aide à l’élève.

3. Tu devras te servir de cette réflexion lors de ta rencontre de réintégration.
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1. Pour quelle (s) raison (s) es-tu en arrêt de services scolaires?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Décris les faits (mon état, ce que j’ai consommé, qui est intervenu…)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Quel (s) objectif (s) je poursuivais en consommant? Encercle le ou les objectifs.
- Pour le plaisir
- Pour essayer
- M’éclaircir les idées
- Apaiser ma souffrance
- Pour l’image
- autre:______________
Ai-je atteint mes objectifs par la consommation? Oui____ Non____
Pourquoi?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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4. Quelles sont les conséquences négatives pour moi et pour les autres reliées à cette
consommation?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Qu’est-ce que je vais faire afin de m’aider à ne plus être en état de consommation sur les
heures de l’école?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. Quels moyens entends-tu prendre pour éviter de reproduire des comportements
semblables?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7. En cas de récidive, qu’arrivera-t-il?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8. Qu’as-tu fait pendant ta suspension (s’il y a lieu)?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Consommation // Page 144 de 189

J’ai pris connaissance de la réflexion de mon enfant.

_____________________________
Signature du parent

______________________________
Signature de l’élève

Date :____/____/____

Note : Si vous avez des questions ou des inquiétudes face à la consommation de votre
enfant, nous pourrons en discuter lors de sa réintégration.
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Modèle d’enveloppe de saisie
(Des enveloppes imprimées avec ces renseignements seront disponibles)

Nom de l’école
Inscrire le numéro de l’enveloppe :

Le

Je,
Date

Nom, prénom de la personne qui fait la saisie.

(Cochez selon la situation)
o
o
o

De :

Saisi
Reçu
Trouvé

Nom et prénom
Date de naissance :

Date et heure :
Description de (des) objet(s) ou substances (aspect physique, couleur, nombre…)
et circonstances des la saisie (où, quand, …)

Placé sous scellé le :
Date et heure
Signature :
o
o
o

Témoin :
Signature :

Parents avisés
Direction avisée
Police avisée (s’il y a lieu)
Cession des objets ou substances

Je, soussigné, certifie que j’ai reçu de :
Personne ayant fait la saisie
Et j’ai signé :
Direction ou son représentant

Date

Dénouement
o
o
o

Remis à la police
Détruit
Autre (spécifier la raison) :
Date :
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Modèle de lettre aux parents lors de voyage
LOGO de l’école

Chers parents,
Nous désirons, par la présente, vous informer de quelques règles et procédures
concernant l’utilisation de drogue ou d’alcool lors d’un voyage ou d’une activité scolaire.
Comme vous le savez, votre enfant participera au (décrire le voyage ou l’activité) (mettre
les dates : du
au
).
Veuillez noter qu’avant le voyage ou l’activité
•

Le tuteur informera les élèves des conséquences possibles (école et justice) de
consommer drogue ou alcool lors d’un voyage ou d’une activité.

•

Il peut y avoir une fouille des effets personnels des élèves avant le départ pour le
voyage.

Pendant le voyage ou l’activité
•

Il peut également y avoir une fouille des effets personnels des élèves pendant le
voyage.

•

Si l’élève est en état de consommation, en possession de drogue ou impliqué
dans la vente ou transaction de produits illégaux :
o
o

saisie de toutes les substances ou des objets ayant servi à la
consommation et appel aux policiers de l’endroit où l’on se trouve.
Appel aux parents de l’endroit où l’on se trouve et retour à la maison aux
frais des parents ou si la situation ne le permet pas, la présence de
l’élève auprès d’un enseignant ou surveillant adulte est obligatoire jusqu’à
la fin du voyage.

Par la présente, j’atteste avoir pris connaissance de ces règles et procédures et
m’engage à appuyer l’école dans leurs applications.
Signature des parents ou responsables de l’autorité parentale

Date

Note : Veuillez retourner à l’école avant (inscrire la date).
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Protocoled’interventionetdepréventiondestoxicomanies

Leprésentprotocoleviseàencadrerlesinterventionsquiserontréaliséespardifférentsintervenantsdel’écoleAntoineͲBrossarddanslebutpremierestd’offrirunserviceauxélèves.

Leprotocolesedéfinitenquatreaspects:lesoupçondeconsommation,l’étatdeconsommation,lapossession(desubstancespsychotropesoud’objetsservantàlaconsommation)etlavente
destupéfiants.

Lesobjectifsduprotocolesont:
x Sensibiliserlesélèvesauxdangersdel’usagedespsychotropes;
x Prévenir,contreretsanctionnerl’usageetlaventedepsychotropesàl’école;
x Passationdesoutilsdedépistageetdedétection;
x Devenirdesintervenantsactifsdanslaprévention,àlafoisenclasse,danslesairesdecirculationetsurtoutleterritoirescolaire(intérieuretextérieur).
x Responsabiliserlesélèvesfaceàleurschoixetauxconséquencesliéesàleurconsommation(physique,moral,social);

Encadrementscolaireenlienaveclasantéetlasécurité

Règlement:surleterritoiredel’école,ilestinterditdetransporter,deconsommer,dedistribueroudevendredesboissonsalcoolisées,desdroguesoutouslesaccessoirespouvantserviràla
consommationdesubstancespsychotropes.Ilestégalementinterditdeseprésentersurleterritoiredel’écolesousl’effetdedroguesoudeboissonsalcoolisées.
1.Cigarettes
ConformémentàlaLoi112surletabac,www.msss.gouv.qc.ca/loiͲtabac,ilestinterdit,entouttemps,de:
x Fumersurlesterrains,dansleslocauxetlesbâtimentsdel’école,aublocsportifetdanstoutlieuoùsedonneuncours;
x Fumeràl’extérieur,l’interdictions’appliquantjusqu’àlalimiteduterrainsurlesquelsl’écoleestsituée;
x Fournirdutabacàunmineursurlesterrainsetdansleslocauxdel’école,qu’unecontrepartiesoitexigéeounon.

2.Alcooloupsychotropes
x Lesélèvessousl’influencedel’alcooloudepsychotropesneserontpasadmisàl’écoleetserontsanctionnésselonlesprocéduresprévues(procédureenpréventiondestoxicomanies).
x Lapossessionetletraficdedroguesdansl’écoleousurlesterrainsenvironnantsentrainentunesuspensiondel’élèvepourunepériodeindéterminée,l’envoid’unelettreàsesparents,
uneréférenceauxautoritéspolicièresetpossiblementuntransfertd’école.Deplus,laprocédureenpréventiondestoxicomaniess’appliquera.
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PrincipesduprotocoledepréventiondestoxicomaniesÉcoleAntoineͲBrossard







Envoyerl’élèveaulocalderetrait.

1) Discuterindividuellementavecl’élèvepour
luifairepartdesdoutesetdesobservations
quinousamènentàceconstat;

2) L’encourageràrencontrerl’intervenanteen
toxicomanie.

Soupçond’unétatde
consommation

ÉlèveayantuncomportementnonͲ
perturbateur:

Soupçond’unétatde
consommation

Élèveayantuncomportement
perturbateur:

Priseencharge:

Contexte:

1) Remettreunefiched’observationàl’intervenanteen
toxico;

2) Informerladirectionadjointedel’élèveconcernée.

1) Remettreunefiched’observationàl’intervenanteen
toxico.

Interventions:


DEPͲADOfeurouge*:
Référenceàunservicede2eligneduCRDLeVirage(un
minimumdetroisrencontresd’évaluation)

1) Évaluationetpassationdesoutilsdedépistagepar
l’intervenanteenpréventionsdestoxicomanies*.


DEPͲADOfeurouge*:
Référenceàunservicede2eligneduCRDLeVirage(un
minimumdetroisrencontresd’évaluation)

1) Évaluationetpassationdesoutilsdedépistagepar
l’intervenanteenpréventionsdestoxicomanies*.

Serviceàl’élève:

Ce protocole repose sur le principe de la «réduction des méfaits». Cette approche suppose une consommation de substances psychoactives contrôlée, responsable et entraînant peu de
conséquencesnégatives(méfaits).Unephaseexploratoiredelaconsommationdecessubstancespeutfairepartiedesexpériencesnormalesdevied’unadolescent.Toutefois,encontextescolaire,
laconsommationdepsychotropesaffectelesschèmescognitifsdesélèvesetpeutconstituerunobstacleàl’apprentissage,conséquencequiseratraitécommeunméfaitimportantdeschoixdes
élèves.

Ainsi,ils’agiradetrouverdesmoyensderesponsabiliseretdeconscientiserdavantagelesélèvesfaceàleurschoixdeconsommation,sansrecourircommepremièreressourceàl’expulsionde
l’école.

Dansceprotocole,estconsidérécommedroguetoutproduitquimodifielefonctionnementélectriqueetchimiqueducerveau,qu’ilsoitlégalouillégal,saufdanslecasoùlesélèvesontune
prescriptionàleurnom.L’alcoolestdoncinclusdanscetteterminologie.
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1) Suspensionexternedel’élèveavecappelauxparents;

2) Travauxderéflexionpourl’élèveafindefavoriserlaprise
deconscienceducomportementrépréhensible;

3) Retourdel’élèveaveclesparents.Lorsquel’élèverevient
avecsesparents,ladirectionl’informequ’ildevra
rencontrerl’intervenantentoxicomaniepourunsuivi
obligatoire.


1) Informerladirectionadjointeconcernée;

2) Accompagner,soushautesurveillance,
l’élèveaulocalderetraitouàtoutautre
endroitdésignéparladirectionadjointe
concernée;

3) Fouillesommaireoucomplètedel’élèveet
desoncasierparlesurveillantd’élève
désignéetladirectiond’unitédel’élève
concernée;

4) Àlafindelaprocédure,ladirection
informeral’intervenanteenpréventiondes
toxicomaniesdubesoindesoutienetde
suivipourl’élèveconcerné.SicelleͲciade
l’information,ellecommuniqueraàla
directiondel’élèveconcerné,cequimettra
enactionlaprocédurecitéeciͲhaut1.



Interventions:

Priseencharge:



1

Source:Procédured’interventioncibléeͲdocumentinterne–ÉcoleSecondaireAntoineͲBrossard





L’élèveestenpossessionlimitée
(possessionsimpleou
consommationpersonnelle)de
drogue.

Contexte:



1) Évaluationetpassationdesoutilsdedépistagepar
l’intervenanteenpréventionsdestoxicomanies*;

2) Rencontrel’élèvepourlesuiviobligatoire.Lenombrede
rencontres sera déterminé en fonction des besoins
spécifiquesdel’élève;

3) Poursuitedusuivi,selonlavolontédel’élève.

*DEPͲADOfeurouge:Référenceàunservicede2elignedu
CRDLeVirage(unminimumdetroisrencontres).

Silesuiviobligatoiren’estpasrespectéous’ilyarécidivede
consommation,l’adjointdécideradesmesuresàprendre.

Serviceàl’élève:
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9 Toute substance et/ou objet trouvé doit
être remis à la direction, qui elle, le
remettraauxpoliciers.

2) Fouillesommaireoucomplètedel’élèveet
desoncasierparlesurveillantd’élève
désignéetladirectiond’unitédel’élève
concerné.





2) Rencontrel’élèvepourlesuiviobligatoire.Lenombrede
rencontreseradéterminéenfonctiondesbesoins
spécifiquesdel’élève;

1) Évaluationetpassationdesoutilsdedépistagepar
l’intervenanteenpréventionsdestoxicomanies*;


Serviceàl’élève:

3) Poursuitedusuivi,selonlavolontédel’élève.

*DEPͲADOfeurouge:Référenceàunservicede2elignedu
CRDLeVirage(unminimumdetroisrencontresd’évaluation
4) Retourdel’élèveaveclesparents.Lorsquel’élèverevient 
avecsesparents,ladirectionl’informequ’ildevra

rencontrerl’intervenanteentoxicomaniepourunsuivi

obligatoireetélaboreunengagementavecl’élèveen
présencedesesparents.

3) Àlafindelaprocédure,ladirectioninformera
l’intervenanteenpréventiondestoxicomaniesdubesoin
desoutienetdesuivipourl’élèveconcerné;


2) Suspensionexternedel’élèveavecappelauxparentset
auxpoliciers.Silesparentssontinjoignables,l’élèvesera
ensuspensioninterne;


1) Appelauxpoliciersparladirectionadjointeconcernée;




1) Accompagner,soushautesurveillance,
l’élèveaulocalderetraitoutoutautre
endroitdésignéparladirectionadjointe
concernée;


Interventions:

Priseencharge:







1) Entouttemps,undouteraisonnablepeutjustifierunefouillecomplèteousommairedel’élèveet/oudesoncasier.
2) Celaincluslapossessiondetoutmatérielservantàlaventedestupéfiants(balance,grandequantitéd’argentenpetitecoupures,petitssacs,capsules,cellulaire,listedeclientsettarifs).



L’élèveestenpossessiond’une
quantitésuffisantedestupéfiant
(Possessionenvued’enfairele
trafic)ouestimpliquédansune
transaction(ventedestupéfiant)2

Contexte:
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Surveillants
d’élèves



Ͳ Agiràtitred’intervenantsactifsdansl’applicationduprotocole;
Ͳ Agirenconcertationavecl’ensembledupersonneldel’écoledansl’applicationdesmodalitésdeceprotocoledanslesairesde
circulationetderassemblementinterneetexternedesélèves;
Ͳ Porterassistanceàladirection(àsademande),lorsd’unefouilled’élève,decasier,deseffetsd’unélève;
Ͳ Intervenirauprèsdesélèvesenétatdeconsommationet/ouimpliquésdanslesactesrépréhensiblesconcernantceprotocole(usagede
substancespsychoactives,ventedestupéfiants);
Ͳ Informerladirectionadjointeconcernéesurtoutélèveayantbesoindel’encadrementproposéparleprotocole.

Éducateuren
préventiondes
toxicomanies

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Proposerleprotocoleauconseild’établissementetlefaireadopter;
Diffuserleprotocole;
Sensibiliseretinformerlesdifférentsintervenants(enseignants,surveillantsetautresmembresdupersonnel)surleursrôlesrespectifs;
S’assurerdelaformationdupersonnelenmatièrededétectionetd’intervention;
Voiràl’applicationduprotocoleconcernantlarencontredisciplinaire,l’autorisationdefouille,lasaisie,l’appelauxpoliciersetla
suspension;
Ͳ Informerlesparentsd’élèvesduprotocolemisenplaceàl’école;
Ͳ Gestiondel’ententedeserviceavecleCDRLeVirage(renouveléeen2013).

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

RôlesetResponsabilités:

Sensibiliserlesélèvessurl’usagedessubstancespsychoactives;
Établirunerelationd’aidesignificativeaveclesélèvesdel’école,enleuroffrantunsupport,unsuivietdel’information;
PassationetanalysecliniqueduDEPͲADO(outilsdedétectionetdedépistage);
Évaluerlesbesoinsdesélèves,lesréférerauxressourcesspécialiséesetassurerlacollaborationavecceuxͲci(CRDleVirage,travailleur
social,psychologue,organismescommunautaires,policecommunautaireetautres);
Ͳ Réaliserdesactionsetdesactivitésdepréventiondestoxicomanies;
Ͳ Informeretoutillerlesmembresdupersonnelconcernantladétectiondesindicesdeconsommationdesubstancespsychoactivesetdes
procéduresenmatièredepréventiondestoxicomanies;
Ͳ Accompagnerlesélèvessanctionnéssuiteàl’applicationduprotocoleparladirection.

Direction

Intervenants:
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Ͳ Intervenirdefaçonéducativeetmédicaleetenrelationd’aideauprèsdesjeunes;
Ͳ Participerauxactivitésdepréventionencollaborationmultidisciplinaireafind’optimiserleserviceoffertauxélèves;
Ͳ Intervenirauprèsdesélèvessurunebasevolontaire.

Ͳ Intervenirdefaçonéducativeauprèsdesélèvesauniveaudel’aspectjudiciaireduprotocole;
Ͳ Participerauxactivitésdepréventionencollaborationavecl’éducateurenpréventiondestoxicomanies;
Ͳ Lorsqu’uneinterventionpolicièreestrequiselorsd’unesaisie,ilestpréférabledecommuniqueraveclacentrale911.

Ͳ Êtreensupportàl’éducateurenpréventiondestoxicomanies;
Ͳ Offrirunservicede2eligne,surunebasevolontaire,auprèsdesélèvesetdeleurfamilles(GroupeParents,GroupeentourageduCRDLe
Virage,rencontrefamiliale),quiluiserontréférésparl’éducateurenpréventiondestoxicomanies;
Ͳ Assurerunsuiviauprèsdesjeunesetlesorienterversunserviceadaptéàleursbesoins(servicede2eet3eligne).

Infirmière

Agentdepolice
communautaire

Intervenantdu
CRDLeVirage



*Puisquelapréventiondelatoxicomanieestl’affairedetouslesintervenantsdel’école,ilestnécessairedespécifierlesrôlesetresponsabilitésdechacun.

Ͳ Intervenirauprèsdesélèvessurunebasevolontaire;
Ͳ EffectuerunsuivisuiteàlademandedeladirectionouduCLSC;
Ͳ Travaillerencollaborationavecl’éducateurenpréventiondestoxicomanies.

Ͳ Agiràtitred’intervenantsactifsdansl’applicationduprotocole;
Ͳ Détecterdesindicesdeconsommationdesubstancespsychoactivesàl’aidedelagrilled’observationfourniesparl’intervenanteen
préventiondestoxicomanies;
Ͳ Référeràladirectionadjointe,dèsqu’ilyadesdoutesàproposd’élèvessoupçonnésd’êtreenétatdeconsommationouréputésêtre
enpossessiondesubstancespsychoactives.

Travailleuse
sociale

Personnel
enseignantettous
lesautres
membresdu
personnelde
l’école
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(fich
Réintégration avec parents et intervenants.

Suspension.

SOUPÇON
Même procédure
qu’en phase 1.

(fich

SOUPÇON
Semaine de prévention des toxicomanies (activités variées).

RÉFÉRENCE AUTOMATIQUE À LA DIRECTION

RÉFÉRENCE AUTOMATIQUE À LA DIRECTION
SOUPÇON

À LASensibilisation
DIRECTION
et information auprès du personnel.

Rencontres d’information et de sensibilisation à tous les groupes.
RÉFÉRENCE AUTOMATIQUE
Activités de prévention par l’implication des élèves.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SCOLAIRE

SOUPÇON

SOUPÇON
RÉFÉRENCE
RÉFÉRENCE
AUTOMATIQUE
À LA
Suspension
immédiate.AUTOMATIQUE À LA
 Communication
avec les parents.
Réflexion avec outil.
Rencontre avec un policier
communautaire
pour
sensibilisation.
 Mesures d’encadrement (direction).
DIRECTION
DIRECTIONRéférence à un organisme externe.
Avis de plainte officielle.
Plainte officielle.

(fich
RÉFÉRENCE
À LA
DIRECTION
Communication avec les parents
et retour à laAUTOMATIQUE
maison.
Orientation
vers les services d’urgence.

(fich
RÉFÉRENCE AUTOMATIQUE
À LA DIRECTION

(fich

(fich

Suspension et communication aux parents.
(fich
Référence au policier en prévention jeunesse pour évaluation.

Substances illicites de consommation et/ou
instruments.

Référence au service de prévention des
toxicomanies.

ÉTAT DE CONSOMMATION ET RÉCIDIVE

(fich
Selon la situation ou la récurrence des soupçons, les parents
peuvent(fich
être avisés.

Retour en classe au cours suivant.

(fich

Fouille au besoin

Aucune substance illicite ni instrument de consommation.

(fich

Référence à la direction.

Discussion adulte/élève et évaluationSOUPÇON
de l’état (fiche d’observation à remettre à la direction).

SOUPÇON

École Jacques‐Leber
Protocole d’intervention en TOXICOMANIE
GADS
Étapes

Stratégies d’intervention

1
L’élève a consommé des substances licites ou illicites ou a été pris à consommer :
1. L’adulte, qui a identifié un élève en état d’intoxication, lui demande de se retirer au
bureau de l’éducateur
2. L’éducateur évalue la situation avec le jeune et complète la fiche des symptômes
3. L’éducateur contacte les parents de l’élève pour les informer de la situation et leur
demander de venir le chercher
4. Dans l’impossibilité de rejoindre les parents, l’élève est retiré de ses cours pour la
journée
5. L’élève doit avoir complété une réflexion sur les drogues et la faire signer par ses
parents pour le prochain jour d’école
6. Une évaluation de sa consommation lui est proposée, dans un autre temps, avec la
psychoéducatrice

Stratégies suggérées :

 Le repérage est plus efficace à l’entrée de la classe qu’une fois le cours commencé
 Dans le doute, l’intervention doit être centrée sur les comportements observables
(« Je pense que tu serais mieux d’aller au bureau de l’éducateur. Tu me sembles très
fatigué… ou agité…. etc…)
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Étapes

2

Stratégies d’intervention
Pour une deuxième fois, l’élève a consommé des substances licites ou illicites ou il a été pris
à consommer :
1. L’adulte, qui a identifié un élève en état d’intoxication, lui demande de se retirer au
bureau de l’éducateur
2. L’éducateur évalue la situation avec le jeune et complète la fiche des symptômes
3. L’éducateur contacte les parents de l’élève pour les informer de la situation et leur
demander de venir le chercher
4. Dans l’impossibilité de rejoindre les parents, l’élève est retiré de ses cours pour la
journée
5. Une évaluation de sa consommation lui est proposée, dans un autre temps, avec la
psychoéducatrice (s’il l’a refusée à l’étape 1)
6. Une évaluation du contexte de consommation est effectuée par l’équipe de soutien
et des mesures sont mises en place (ex. si l’élève consomme durant le dîner, un
encadrement de ce temps libre lui sera offert)

3

Pour une troisième fois, l’élève a consommé des substances licites ou illicites ou a été pris à
consommer :
1. L’adulte, qui a identifié un élève en état d’intoxication, lui demande de se retirer au
bureau de l’éducateur
2. L’éducateur évalue la situation avec le jeune et complète la fiche des symptômes
3. L’éducateur contacte les parents de l’élève pour les informer de la situation et leur
demander de venir le chercher
4. Dans l’impossibilité de rejoindre les parents, l’élève est retiré de ses cours pour la
journée
5. Une rencontre avec les parents est convoquée pour discuter de la situation et
évaluer les besoins du jeune
6. Un suivi en psychoéducation est débuté. Des mesures pour soutenir le jeune dans
sa démarche sont mises en place par l’équipe (ex. le jeune est retiré dans un local
plutôt que d’être retourné à la maison s’il arrive en état d’intoxication à l’école)
À cette étape, l’intervention doit être centrée sur l’accompagnement du jeune vers une
meilleure gestion de sa consommation.
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FICHE D’OBSERVATION DES SYMPTÔMES
(adaptée de la fiche du CLSC Sainte‐Rose)
Nom de l’élève :

Prénom :

Date de l’événement :

Heure :

Niveau :

Observations :
( ) Odeur d’alcool

( )

Élocution plus lente

( )

Odeur de feuilles brûlées

( )

Prononciation difficile

( )

Yeux rougis

( )

Concentration difficile, lunatique

( )

Possède du liquide ou s’en met dans les yeux

( )

Raisonnement confus

( )

Regard fuyant

( )

Mémoire déficiente

( )

Paupières lourdes

( )

Détendu hors de l’ordinaire

( )

Bouche asséchée, pâteuse

( )

Amorphe, nonchalant

( )

Appétit spontané

( )

Absences fréquentes

( )

Distrait. Non concentré sur ce qu’il fait

( )

Fatigue chronique

( )

Soif

( )

Manque de motivation

( )

Sort de la classe pour boire ou manger

( )

Teint pâle

( )

Comportement inhabituel

( )

Démarche instable

( )

Rires exagérés

( )

Incapacité de prendre des décisions immédiates

Renseignements complémentaires :
Inquiétudes ou incidents qui ont déclenché vos soupçons :

Réactions des autres élèves :

Réactions de l’élève concerné :

Commentaires des collègues de travail :

Réactions des parents :

Actions entreprises :

Signature : __________________________________________
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7DEOHGHVPDWLqUHV





,QWURGXFWLRQ««««««««««««««««««««««««««

0LVVLRQ««««««««««««««««««««««««««««

3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHO¶LQWHUYHQWLRQ«««««««««««««««

2EMHFWLIV««««««««««««««««««««««««««««

'RXWHGHFRQVRPPDWLRQGHGURJXHRXG¶DOFRRO««««««««««

eOqYHSULVjFRQVRPPHUGHODGURJXHRXGHO¶DOFRRO«««««««««

3RVVHVVLRQGHGURJXHRXG¶DOFRRO«««««««««««««««««

7UDILFGHGURJXHRXG¶DOFRRO««««««««««««««««««««

$QQH[H 5DSSRUWG¶pYpQHPHQW

$QQH[H 3URFpGXUHHQFDVGHIRXLOOH

$QQH[H (QYHORSSHGHVDLVLHGHGURJXH

$QQH[H 'RFXPHQWVFRQVXOWpV

$QQH[H &RQWUDWG¶HQJDJHPHQWGHQRQFRQVRPPDWLRQHWGHQRQSRVVHVVLRQ

$QQH[H &RQWUDWG¶HQJDJHPHQWDX3URJUDPPH3,$-$5








,O HVWLPSRUWDQW GH VRXOLJQHU TXH FH SURWRFROH G¶LQWHUYHQWLRQ UHOLp DX[ SV\FKRWURSHV HVW
LVVXGXWUDYDLODFFRPSOLSDUGHVPHPEUHVGXSHUVRQQHOGHO¶pFROH/H0RQDUTXH
'DQV OH SUpVHQW GRFXPHQW OH PDVFXOLQ HVW XWLOLVp VDQV DXFXQH GLVFULPLQDWLRQ HW
XQLTXHPHQWGDQVOHEXWG¶DOOpJHUOHWH[WH
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,QWURGXFWLRQ


/H SUpVHQW SURWRFROH G¶LQWHUYHQWLRQ UHOLp DX[ SV\FKRWURSHV V¶DGUHVVH DX[ pOqYHV
IUpTXHQWDQWO¶pFROH/H0RQDUTXH/DFOLHQWqOHSURYLHQWGHO¶KpEHUJHPHQWHWGXSRLQWGH
VHUYLFH/¶kJHGHVpOqYHVYDULHHQWUHVL[HWGL[KXLWDQV$ILQGHPDLQWHQLUO¶LQWpJULWpGH
FKDFXQ OD &RPPLVVLRQ VFRODLUH GH OD 5pJLRQGH6KHUEURRNH HW OH &HQWUH MHXQHVVH GH
O¶(VWULHSURKLEHQWWRXWHFRQVRPPDWLRQSRVVHVVLRQRXWUDILFGHGURJXHRXG¶DOFRRO

/DFRQVRPPDWLRQGHGURJXHVHWG¶DOFRROHVWXQIOpDXGHSOXVHQSOXVSUpVHQWGDQVQRWUH
VRFLpWp1RXVOHVHQVHLJQDQWVOHVpGXFDWHXUVOHSHUVRQQHODLQVLTXHOHVPHPEUHVGH
ODGLUHFWLRQGHO¶pFROH/H0RQDUTXHDYRQVGpFLGpG¶DJLUGHIDoRQjPLHX[DFFRPSDJQHU
OHVpOqYHVHQD[DQWVXUODSUpYHQWLRQ

$YHFODFROODERUDWLRQGXFHQWUHGHUpDGDSWDWLRQHWGpSHQGDQFHGHO¶(VWULHQRXVDYRQV
HIIHFWXp OD UpYLVLRQ FRPSOqWH GX SURWRFROH G¶LQWHUYHQWLRQ HQ FH TXL D WUDLW DX[
SV\FKRWURSHV/HEXWGHODSUpVHQWHGpPDUFKHHVWG¶DLGHUGHVRXWHQLUHWG¶DFFRPSDJQHU
OHV pOqYHV TXL SUpVHQWHQW XQ SUREOqPH GH FRQVRPPDWLRQ DX[ SV\FKRWURSHV ,O HVW j
VRXOLJQHU TXH OD GpPDUFKH GH UpYLVLRQ GX SURWRFROH D pWp IDLWH GDQV XQ VRXFL GH
UHVSHFWHUOHFRGHGHYLHGHO¶pFROH

(QILQ SOXVLHXUV pWDSHV G¶LQWHUYHQWLRQ RQW pWp pODERUpHV DILQ GH PHWWUH HQ SODFH XQ
SURJUDPPHGHSUpYHQWLRQD[pVXUOHUHVSHFWOHVLPSDFWVVXUOHVFRQVRPPDWHXUVDXWDQW
DX QLYHDX OpJDO SV\FKRORJLTXH VRFLDO IDPLOLDO LQWHOOHFWXHO HW VXUWRXW DX QLYHDX GH OD
VDQWp


0LVVLRQ


/¶pWDEOLVVHPHQW G¶HQVHLJQHPHQW GH SDU VD PLVVLRQ G¶LQVWUXLUH GH VRFLDOLVHU HW GH
TXDOLILHUDXQU{OHLPSRUWDQWjMRXHUGDQVODUpXVVLWHVFRODLUHHWOHGpYHORSSHPHQWGHV
DWWLWXGHVHWGHVFRPSRUWHPHQWVVRFLDX[UHVSRQVDEOHVFKH]OHVpOqYHV/¶pFROHGRLWGRQF
RIIULUDX[pOqYHVXQHQYLURQQHPHQWVDLQHWVpFXULVDQW

/H &HQWUH GH MRXU D SRXU PLVVLRQ G¶DLGHU OHV MHXQHV OHXUV SDUHQWV HW OHXU IDPLOOH DX[
SULVHV DYHF GHV GLIILFXOWpV PDMHXUHV VXU OH SODQ GH OHXU IRQFWLRQQHPHQW SHUVRQQHO
IDPLOLDORXVRFLDO


3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHO¶LQWHUYHQWLRQ


8QHDSSURFKHSUpYHQWLYHIDYRULVDQWO¶RXYHUWXUHG¶HVSULWDLQVLTXHO¶pGXFDWLRQDXUHVSHFW
jODFROODERUDWLRQHWDXSDUWDJHHVWjSULYLOpJLHU

/HPLOLHXVFRODLUHHWOHFHQWUHG¶DFFXHLOFRQVLGqUHQWOHVSDUHQWVFRPPHGHVSDUWHQDLUHV
SULYLOpJLpVSXLVTX¶LOVVRQWOHVSUHPLHUVUHVSRQVDEOHVGHO¶pGXFDWLRQHWGXGpYHORSSHPHQW
GHOHXUVHQIDQWV

'DQV OH EXW GH GpYHORSSHU XQH DSSURFKH JOREDOH OHV DFWLRQV FRQFHUWpHV PHWWDQW j
FRQWULEXWLRQ GLIIpUHQWV SDUWHQDLUHV VRQW HQFRXUDJpHV DILQ G¶RIIULU XQ VHUYLFH FRQWLQX HW
DLQVLIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGXMHXQHGDQVXQFRQWH[WHVDLQHWVpFXULWDLUH

Les interventions doivent être adaptées aux besoins du jeune tout en étant
respectueuses, éducatives et justes

5HVSHFWXHXVHVHOOHVVHIRQWGHIDoRQjSUpVHUYHUO¶LQWpJULWpSV\FKRORJLTXHGHO¶pOqYH
jVDXYHJDUGHUVDGLJQLWpDLQVLTXHVHVGURLWVHWOLEHUWpV


eGXFDWLYHV O¶pOqYHSHUoRLWO¶LQWHQWLRQGHO¶LQWHUYHQDQWTXLHVWGHOXLYHQLUHQDLGHHWGH
O¶DFFRPSDJQHU


-XVWHV O¶LQWHUYHQWLRQ HVW DGDSWpH HW SURSRUWLRQQHOOH j OD VLWXDWLRQ YpFXH HOOH WLHQW
FRPSWHGHFKDTXHpOqYHHWHOOHHVWDMXVWpHVHORQVHVFRPSRUWHPHQWVHQWHQDQWFRPSWH
GXSURWRFROHpWDEOL


2EMHFWLIV


)DYRULVHUODFRQFHUWDWLRQHQWUHWRXVOHVSDUWHQDLUHVGXPLOLHXHWFHGDQVOHUHVSHFWGX
SURMHWpGXFDWLIHWGXSODQGHUpXVVLWHGHO¶pFROH

)RXUQLUXQLQVWUXPHQWSHUPHWWDQWG¶LQWHUYHQLUGHIDoRQDSSURSULpHHWGDQVOHUHVSHFWGHV
GURLWVGHVpOqYHV

6XJJpUHUGHVPR\HQVSRXUTXHO¶pFROHGHPHXUHXQOLHXG¶pGXFDWLRQRODVpFXULWpDLQVL
TXHO¶LQWpJULWpGHVpOqYHVHWGHVDGXOWHVVRQWSURWpJpHV
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HUQLYHDXG¶REVHUYDWLRQ





6HFRQIRUPHDX[VROXWLRQV



3UREOqPH
SHUVLVWH

2EVHUYDWLRQV
V¶DFFXPXOHQW

5HQFRQWUHGH
VHFWHXU

5HQFRQWUH
G¶LQWHUYHQDQWV

3HUVLVWDQFH
GXSUREOqPH

6XLYLUpJXOLHUDYHFOH7(6

,OSDUWLFLSHjO¶pODERUDWLRQGH
VRQSODQG¶DFWLRQ WURXYHU
GHVVROXWLRQVUpDOLVWHV 

,PSOLFDWLRQGHO¶pOqYH



1¶XWLOLVHSDV
OHVVROXWLRQV
SURSRVpHV

,OQLH

/HGRXWH
SHUVLVWHDX[
\HX[GX
SHUVRQQHOYLD
OHV
UHQFRQWUHVGH
VHFWHXUHWRX
G¶LQWHUYHQDQWV

3HUVLVWDQFH
GXSUREOqPH

(QWRXWWHPSVVLO¶pOqYHHVWQRQIRQFWLRQQHOLOSHXW
rWUHGLULJpDXORFDOGHUHWUDLW









'pPDUFKHG¶LQWHUYHQWLRQ
1LYHDX

 5HQFRQWUHDYHFO¶pOqYHSDU
OH7(6RXO¶pGXFDWHXUj
O¶HQFDGUHPHQWVFRODLUH
x
3URJUDPPHGH
GpWHFWLRQ'HS$GR
x
&RDFKLQJDYHF
LQWHUYHQDQWGX&5'(
SRXUOH7(6RX
O¶pGXFDWHXU
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXU
FRQWDFWHOHVSDUHQWVRXOD
IDPLOOHG¶DFFXHLO
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXU
SDUWDJHO¶LQIRUPDWLRQDYHF
O¶HQVHLJQDQWUpSRQGDQWGH
O¶pOqYH
 /H7(6O¶pGXFDWHXURX
O¶HQVHLJQDQWFRPSOqWHOH
UDSSRUWG¶pYpQHPHQW
x
&RSLHj7(6HW
GLUHFWLRQ


HQLYHDXG¶REVHUYDWLRQ

,PSOLFDWLRQGHO¶pOqYH







1HUHVSHFWH
SDVVRQSODQ
G¶DLGH

/HGRXWH
SHUVLVWH










3HUVLVWDQFH
GXSUREOqPH

9HXLOOH]QRWHUTX¶jFHQLYHDXG¶LQWHUYHQWLRQXQHIRXLOOHSRXUUDLWrWUHIDLWH
DYHFO¶DXWRULVDWLRQGHODGLUHFWLRQ

,OSDUWLFLSHjO¶pODERUDWLRQGHVRQSODQG¶DLGH
PHVXUHVSOXVUHVWUHLQWHV 
 ,ODSSOLTXHVRQSODQG¶DLGHHWGRLWV¶\
FRQIRUPHU






'pPDUFKHG¶LQWHUYHQWLRQ
1LYHDX

 5HQFRQWUHDYHFO¶pOqYHSDUOH7(6RX
O¶pGXFDWHXUjO¶HQFDGUHPHQWVFRODLUH
 /¶pOqYHHVWGLULJpDXORFDOGHUHWUDLWGHO¶pFROH
UHWUDLWjO¶LQWHUQH HWGRLWFRPSOpWHUXQH
UpIOH[LRQSRUWDQWVXUODFRQVRPPDWLRQGH
GURJXH UpIpUHQFHBanque de réflexions 
 /H7(6LQIRUPHO¶HQVHLJQDQWUpSRQGDQWSRXU
pODERUHUXQSODQG¶DLGH HQVHPEOH 
x
3URJUDPPHGHGpWHFWLRQ'HS$GR
x
$FFXHLOHWpYDOXDWLRQSDUOH&5'(HWRIIUH
GHVHUYLFHHQLQGLYLGXHORXHQJURXSH
x
3RVVLELOLWpGHUpIpUHUO¶pOqYHjXQJURXSH
GHVRXWLHQHWGHPRWLYDWLRQHQ
GpSHQGDQFH pOqYHVHWSOXV RX
SRVVLELOLWpG¶DWHOLHUVWKpPDWLTXHVHQ
GpSHQGDQFH pOqYHV DYHFOH&5'(
x
/H7(6RXO¶pGXFDWHXUSUHQGFRQWDFWDYHF
OH&5'(
x
&RDFKLQJDYHFLQWHUYHQDQWGX&5'(SRXU
OH7(6RXO¶pGXFDWHXU
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXUFRQWDFWHOHVSDUHQWVRX
ODIDPLOOHG¶DFFXHLOSRXUOHVLQIRUPHUGXSODQ
G¶DLGH
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXUFRPSOqWHOHUDSSRUW
G¶pYpQHPHQWHWOHMRLQWDXSODQG¶DLGH
x
&RSLHj7(6HWGLUHFWLRQ
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXUUHQFRQWUHO¶pOqYHSRXU
O¶LQIRUPHUGHVREMHFWLIVGXSODQG¶DLGH


HQLYHDXG¶REVHUYDWLRQ


3ODQG DFWLRQ,OHVWpODERUpDYHFOH7(6HWO¶pOqYH/HVVROXWLRQVSURYLHQQHQWGHOXL/HEXWHVWGHYLVHUODUpGXFWLRQGHVPpIDLWVHWODGLPLQXWLRQGHODFRQVRPPDWLRQGHGURJXHV
3ODQG DLGH,OHVWpODERUpDYHFOH7(6O¶HQVHLJQDQWUpSRQGDQWHWO¶pOqYH'HVPHVXUHVSOXVUHVWUHLQWHVVRQWSUHVFULWHVHWO¶pOqYHGRLWV¶\FRQIRUPHU

(QWRXWWHPSVVLO¶pOqYHHVWQRQIRQFWLRQQHOLOSHXW
rWUHGLULJpDXORFDOGHUHWUDLW




,OHVWREVHUYpTXHO¶pOqYH
UpDMXVWHVHV
FRPSRUWHPHQWV

,PSOLFDWLRQGHO¶pOqYH


'pPDUFKHG¶LQWHUYHQWLRQ
1LYHDX

 5HQFRQWUHDYHFO¶pOqYHSDU
OH7(6GXVFRODLUHRXOH
7(6GHO¶KpEHUJHPHQW
x $FFRPSDJQHPHQW
x 3ULVHGHFRQVFLHQFHGX
SUREOqPH
x 5HFKHUFKHGHVROXWLRQV
 &RQWDFWDYHFOHVSDUHQWV
RXODIDPLOOHG¶DFFXHLOSDUOH
7(6
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXU
SDUWDJHO¶LQIRUPDWLRQDYHF
O¶HQVHLJQDQWUpSRQGDQWGH
O¶pOqYH
 /H7(6O¶pGXFDWHXURX
O¶HQVHLJQDQWFRPSOqWHOH
UDSSRUWG¶pYpQHPHQW
x
&RSLHj7(6HW
GLUHFWLRQ




'RXWHGHFRQVRPPDWLRQGHGURJXHRXG¶DOFRRO
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,PSOLFDWLRQGHO¶pOqYH



/¶pOqYHGRLWSUHQGUHUHQGH]YRXVDYHFOH&5'(SRXUOH
SURJUDPPH3,$-$5HQFROODERUDWLRQDYHFVHVSDUHQWVRXVD
)$
 ,OGRLWLQIRUPHUOH7(6RXO¶pGXFDWHXUGHODGDWHGHVRQ
UHQGH]YRXV
 ,OGRLWVHSUpVHQWHUDX[UHQFRQWUHV3,$-$5GX&5'(





'pPDUFKHG¶LQWHUYHQWLRQ
1LYHDX

 /H7(6RXO¶pGXFDWHXUFRQWDFWHODGLUHFWLRQ
 5HQFRQWUHDYHFO¶pOqYHHQSUpVHQFHGHODGLUHFWLRQOH7(6RX
O¶pGXFDWHXUHWO¶HQVHLJQDQWUpSRQGDQW
 /DGLUHFWLRQDXWRULVHXQHVXVSHQVLRQVFRODLUHjO¶LQWHUQHRXj
O¶H[WHUQH
x
5pIOH[LRQpFULWH
x
7UDYDX[VFRODLUHV
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXUFRQWDFWHOHVSDUHQWVRXODIDPLOOH
G¶DFFXHLOSRXUOHVLQIRUPHUGHODGDWHGHODUHQFRQWUHGXUHWRXU
GHVXVSHQVLRQ
 5HQFRQWUHGHUHWRXUGHVXVSHQVLRQDYHFpOqYHSDUHQWVRX
IDPLOOHG¶DFFXHLOHWLQWHUYHQDQWVDXGRVVLHUHQSUpVHQFHGHOD
GLUHFWLRQ
x
&RQFHUWDWLRQ
x
6XLYLGXSODQG¶DLGH
x
&RQWUDWG¶HQJDJHPHQWSRXUO¶pOqYH
x
3,$-$5
x
5HPLVHDX[SDUHQWVGHODWURXVVHG¶LQIRUPDWLRQGX&5'(
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXUSUHQGFRQWDFWDYHFOH&5'(SRXU
UpIpUHUOHMHXQHDXSURJUDPPH3,$-$5RXDXVHUYLFHG¶DLGH
VSpFLDOLVpHQGpSHQGDQFHSRXUDGROHVFHQWV
 /¶pOqYHVLJQHXQFRQWUDWG¶HQJDJHPHQWDXSURJUDPPH
3,$-$5DYHFWRXVOHVLQWHUYHQDQWVDXGRVVLHUVHVSDUHQWVRX
VDIDPLOOHG¶DFFXHLO
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXUFRPSOqWHOHUDSSRUWG¶pYpQHPHQW
x
&RSLHj7(6HWGLUHFWLRQ

HQLYHDXG¶REVHUYDWLRQ



HUpYpQHPHQW
















/¶pOqYHFROODERUHjODGpPDUFKHG¶LQWHUYHQWLRQ
/¶pOqYHVLJQHOHFRQWUDWGHQRQFRQVRPPDWLRQ
HQSUpVHQFHGHVHVSDUHQWVRXGHVDIDPLOOH
G¶DFFXHLORXWXWHXU

,PSOLFDWLRQGHO¶pOqYH


'pPDUFKHG¶LQWHUYHQWLRQ
&RPSRUWHPHQWW\SHPDMHXU

 /¶LQWHUYHQDQWTXLVXUSUHQGO¶pOqYHj
FRQVRPPHUDSSOLTXHXQHLQWHUYHQWLRQGLUHFWH
DUUrWG¶DJLUUHWUDLWjYXH 
 /¶LQWHUYHQDQWFRQWDFWHODGLUHFWLRQ
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXUUHQFRQWUHO¶pOqYHHQ
SUpVHQFHGHODGLUHFWLRQ
 )RXLOOHDYHFWpPRLQ
 6XVSHQVLRQVFRODLUHjO¶LQWHUQHRXjO¶H[WHUQH
DYHFUHQFRQWUHGHUHWRXUGHVXVSHQVLRQDYHF
OHVSDUHQWVRXODIDPLOOHG¶DFFXHLOOHV
LQWHUYHQDQWVHWODGLUHFWLRQ
 5HQFRQWUHGHUHWRXUGHVXVSHQVLRQDYHF
pOqYHSDUHQWVLQWHUYHQDQWVHWGLUHFWLRQ
([SOLFDWLRQGXSURWRFROHG¶LQWHUYHQWLRQ
6LJQDWXUHG¶XQFRQWUDWGHQRQFRQVRPPDWLRQ
5HPLVHDX[SDUHQWVGHODWURXVVH
G¶LQIRUPDWLRQGX&5'(
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXUSDUWDJHO¶LQIRUPDWLRQ
DYHFOHUpSRQGDQWGHO¶pOqYH
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXUFRPSOqWHOHUDSSRUW
G¶pYpQHPHQW





5pFLGLYH



3HUVLVWDQFHGX
SUREOqPH
HpYpQHPHQW





/¶pOqYHGRLWFROODERUHUjODGpPDUFKHG¶LQWHUYHQWLRQ
/¶pOqYHGRLWV¶HQJDJHUDXSURJUDPPH3,$-$5

,PSOLFDWLRQGHO¶pOqYH


'pPDUFKHG¶LQWHUYHQWLRQ
&RPSRUWHPHQWW\SHPDMHXU

 /¶LQWHUYHQDQWTXLVXUSUHQGO¶pOqYHjFRQVRPPHU
DSSOLTXHXQHLQWHUYHQWLRQGLUHFWH DUUrWG¶DJLUUHWUDLW
jYXH 
 /¶LQWHUYHQDQWFRQWDFWHODGLUHFWLRQ
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXUUHQFRQWUHO¶pOqYHHQ
SUpVHQFHGHODGLUHFWLRQ
 )RXLOOHDYHFWpPRLQ
 6XVSHQVLRQVFRODLUHjO¶LQWHUQHRXjO¶H[WHUQHSRXU
XQHGXUpHGHMRXUVDYHFUHQFRQWUHGHUHWRXUGH
VXVSHQVLRQDYHFOHVSDUHQWVRXODIDPLOOHG¶DFFXHLO
OHVLQWHUYHQDQWVHWODGLUHFWLRQDYHFSUHXYHGH
FRQWDFWDYHFOH&5'(/HMHXQHGRLWSUHQGUH
UHQGH]YRXVSRXUOHSURJUDPPH3,$-$5
 5HQFRQWUHGHUHWRXUGHVXVSHQVLRQDYHFpOqYH
SDUHQWVLQWHUYHQDQWVHWGLUHFWLRQ
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXUSUHQGFRQWDFWDYHFOH&5'(
SRXUYpULILHUVLOHMHXQHDHQWDPpXQHGpPDUFKHDX
SURJUDPPH3,$-$5
 8QVXLYLHVWIDLWHQWUHOH7(6RXO¶pGXFDWHXUHWOH
&5'(
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXUSDUWDJHO¶LQIRUPDWLRQ
VRPPDLUHDYHFO¶HQVHLJQDQWUpSRQGDQWGHO¶pOqYH
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXUFRPSOqWHOHUDSSRUW
G¶pYpQHPHQW


eOqYHSULVjFRQVRPPHUGHODGURJXHRXGHO¶DOFRRO
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5pFLGLYH

3HUVLVWDQFHGX
SUREOqPH





/¶pOqYHGRLWFROODERUHUjODGpPDUFKHG¶LQWHUYHQWLRQ
/¶pOqYHGRLWV¶HQJDJHUDXSURJUDPPH3,$-$5

,PSOLFDWLRQGHO¶pOqYH


'pPDUFKHG¶LQWHUYHQWLRQ
&RPSRUWHPHQWW\SHPDMHXU

 /¶LQWHUYHQDQWTXLVXUSUHQGO¶pOqYHjFRQVRPPHUDSSOLTXHXQH
LQWHUYHQWLRQGLUHFWH DUUrWG¶DJLUUHWUDLWjYXH 
 /¶LQWHUYHQDQWFRQWDFWHODGLUHFWLRQ
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXUUHQFRQWUHO¶pOqYHHQSUpVHQFHGHODGLUHFWLRQ
 )RXLOOHDYHFWpPRLQ
 6XVSHQVLRQVFRODLUHjO¶H[WHUQHGHO¶pOqYHSRXUXQHSpULRGH
LQGpWHUPLQpHDYHFUHQFRQWUHGHUHWRXUGHVXVSHQVLRQDYHFOHV
SDUHQWVRXODIDPLOOHG¶DFFXHLOOHVLQWHUYHQDQWVHWODGLUHFWLRQDYHF
SUHXYHGX&5'(
 5HQFRQWUHGHUHWRXUGHVXVSHQVLRQDYHFpOqYHSDUHQWV
LQWHUYHQDQWVHWGLUHFWLRQ
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXUSUHQGFRQWDFWDYHFOH&5'(SRXUREWHQLUGX
VXSSRUWGX&5'(
 /¶pOqYHVLJQHXQFRQWUDWG¶HQJDJHPHQWDXSURJUDPPH3,$-$5
DYHFWRXVOHVLQWHUYHQDQWVDXGRVVLHUHWVHVSDUHQWVRXIDPLOOH
G¶DFFXHLO
 8QVXLYLHVWIDLWHQWUHOH7(6RXO¶pGXFDWHXUHWOH&5'(
 /¶pOqYHUHQFRQWUHVRQ7(6RXO¶pGXFDWHXUSRXUGLVFXWHUGHVDYLVLWH
j3,$-$5HQWRXWHFRQILGHQWLDOLWp
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXUSDUWDJHO¶LQIRUPDWLRQGHIDoRQVRPPDLUH
DYHFOHUpSRQGDQWGHO¶pOqYH
 /H7(6RXO¶pGXFDWHXUFRPSOqWHOHUDSSRUWG¶pYpQHPHQW


HpYpQHPHQW



HUpYpQHPHQW

/¶pOqYHFROODERUHjODGpPDUFKHG¶LQWHUYHQWLRQ
/¶pOqYHVLJQHOHFRQWUDWGHQRQSRVVHVVLRQHQ
SUpVHQFHGHWRXVOHVSDUWHQDLUHV

,PSOLFDWLRQGHO¶pOqYH

/¶LQWHUYHQDQWFRQWDFWHODGLUHFWLRQHWV¶DVVXUH
TXHO¶pOqYHGHPHXUHHQUHWUDLWjYXH
)RXLOOHDYHFWpPRLQ GLUHFWLRQHWLQWHUYHQDQW 
6HUpIpUHUjO¶DQQH[H
6LDXFXQHSRVVHVVLRQILQGH
O¶LQWHUYHQWLRQ
6LSRVVHVVLRQ
3ODLQWHIRUPHOOHDX636 SRXUGURJXH
VHXOHPHQW 
&RQWDFWDYHFOHVSDUHQWVSRXUOHVLQIRUPHUGH
ODSRVVHVVLRQHWGHODVXVSHQVLRQVFRODLUH
6XVSHQVLRQGHO¶pOqYHSRXUXQHSpULRGHGH
MRXUVRXVXVSHQVLRQLQWHUQHDYHFUHQFRQWUHGH
UHWRXUGHVXVSHQVLRQDYHFOHVSDUHQWVRXOD
IDPLOOHG¶DFFXHLOOHVLQWHUYHQDQWVHWOD
GLUHFWLRQ
5HQFRQWUHGHUHWRXUGHVXVSHQVLRQDYHF
pOqYHSDUHQWVLQWHUYHQDQWVHWGLUHFWLRQ
([SOLFDWLRQGXSURWRFROHG¶LQWHUYHQWLRQ
6LJQDWXUHG¶XQFRQWUDWGHQRQFRQVRPPDWLRQ
QRQSRVVHVVLRQ
/H7(6RXO¶pGXFDWHXUSDUWDJHO¶LQIRUPDWLRQ
DYHFOHUpSRQGDQWGHO¶pOqYH
/H7(6RXO¶pGXFDWHXUFRPSOqWHOHUDSSRUW
G¶pYpQHPHQW











5pFLGLYH

3HUVLVWDQFHGX
SUREOqPH































,PSOLFDWLRQGHO¶pOqYH





HULQFLGHQW


5pFLGLYH

3HUVLVWDQFH
GXSUREOqPH
HpYpQHPHQW

,QYHVWLJDWLRQGXGRVVLHUGHO¶pOqYHHQSUpVHQFHGHWRXVOHV
SDUWHQDLUHV

/¶LQWHUYHQDQWFRQWDFWHODGLUHFWLRQHWV¶DVVXUHTXHO¶pOqYH
GHPHXUHHQUHWUDLWjYXH
)RXLOOHDYHFWpPRLQ GLUHFWLRQHWLQWHUYHQDQW 6HUpIpUHUj
O¶DQQH[H
6LDXFXQHSRVVHVVLRQILQGHO¶LQWHUYHQWLRQ
6LSRVVHVVLRQ
&RQWDFWDYHFOHVSDUHQWVSRXUOHVLQIRUPHUGHODSRVVHVVLRQ
HWGHODVXVSHQVLRQVFRODLUH
3ODLQWHIRUPHOOHDX636 SRXUGURJXHVHXOHPHQW 
6XVSHQVLRQVFRODLUHGHO¶pOqYHSRXUXQHGXUpHLQGpWHUPLQpH
DYHFUHQFRQWUHGHUHWRXUGHVXVSHQVLRQDYHFOHVSDUHQWVRX
ODIDPLOOHG¶DFFXHLOWRXVOHVLQWHUYHQDQWVDXGRVVLHUHWOD
GLUHFWLRQ
5HQFRQWUHGHUHWRXUDYHFpOqYHSDUHQWVLQWHUYHQDQWVHW
GLUHFWLRQ
/H7(6RXO¶pGXFDWHXUSDUWDJHO¶LQIRUPDWLRQDYHFOH
UpSRQGDQWGHO¶pOqYH
/H7(6RXO¶pGXFDWHXUFRPSOqWHOHUDSSRUWG¶pYpQHPHQW

eODERUDWLRQG¶XQSODQGHUpLQWpJUDWLRQVFRODLUHGHIDoRQ
FRQFHUWpH























'pPDUFKHG¶LQWHUYHQWLRQ
&RPSRUWHPHQWW\SHPDMHXU



6LSUHXYHGHWUDILFODGLUHFWLRQDYHFOHVLQWHUYHQDQWVWUDYDLOOHQWHQFROODERUDWLRQDYHFOH636

/RUVGHSODLQWHIRUPHOOHDX636VSpFLILHUOHVGRXWHVGXWUDILF

/¶pOqYHFROODERUHjODGpPDUFKHG¶LQWHUYHQWLRQ
/¶pOqYHVLJQHOHFRQWUDWGHQRQSRVVHVVLRQHQSUpVHQFHGHWRXVOHV
SDUWHQDLUHV

9RLUGpPDUFKHGXSURWRFROH©3RVVHVVLRQG¶DOFRRORXGHGURJXHªSRXUVDQFWLRQHWVXLYL

/¶LQWHUYHQDQWFRQWDFWHLPPpGLDWHPHQWODGLUHFWLRQ

HpYpQHPHQW

/¶LQWHUYHQDQWFRQWDFWHODGLUHFWLRQHWV¶DVVXUHTXHO¶pOqYHGHPHXUHHQ
UHWUDLWjYXH
)RXLOOHDYHFWpPRLQ GLUHFWLRQHWLQWHUYHQDQW 6HUpIpUHUjO¶DQQH[H
6LDXFXQHSRVVHVVLRQILQGHO¶LQWHUYHQWLRQ
6LSRVVHVVLRQ
3ODLQWHIRUPHOOHDX636 SRXUGURJXHVHXOHPHQW 
&RQWDFWDYHFOHVSDUHQWVSRXUOHVLQIRUPHUGHODSRVVHVVLRQHWGHOD
VXVSHQVLRQ
6XVSHQVLRQVFRODLUHGHO¶pOqYHSRXUXQHSpULRGHGHMRXUVDYHF
UHQFRQWUHGHUHWRXUGHVXVSHQVLRQDYHFOHVSDUHQWVRXODIDPLOOH
G¶DFFXHLOOHVLQWHUYHQDQWVHWODGLUHFWLRQ
5HQFRQWUHGHUHWRXUDYHFpOqYHSDUHQWVLQWHUYHQDQWVHWGLUHFWLRQ
/H7(6RXO¶pGXFDWHXUSUHQGFRQWDFWDYHFOH&5'(SRXUUpIpUHUOH
MHXQHDXSURJUDPPH3,$-$5
/¶pOqYHVLJQHXQFRQWUDWG¶HQJDJHPHQWDXSURJUDPPH3,$-$5DYHF
WRXVOHVLQWHUYHQDQWVDXGRVVLHUHWVHVSDUHQWVRXIDPLOOHG¶DFFXHLO
8QVXLYLHVWIDLWHQWUHOH7(6RXO¶pGXFDWHXUHWOH&5'(
/¶pOqYHUHQFRQWUHVRQ7(6RXO¶pGXFDWHXUSRXUGLVFXWHUGHVDYLVLWHj
3,$-$5HQWRXWHFRQILGHQWLDOLWp
/H7(6RXO¶pGXFDWHXUSDUWDJHO¶LQIRUPDWLRQGHIDoRQVRPPDLUHDYHF
OHUpSRQGDQWGHO¶pOqYH
/H7(6RXO¶pGXFDWHXUFRPSOqWHOHUDSSRUWG¶pYpQHPHQW
8QHSUHXYHGHFRQWDFWDYHFOH&5'(SRXUOHSURJUDPPH3,$-$5HVW
REOLJDWRLUHSRXUOHUHWRXU

'pPDUFKHG¶LQWHUYHQWLRQ
&RPSRUWHPHQWW\SHPDMHXU



/¶LQWHUYHQDQWLGHQWLILHOHVpOqYHVLPSOLTXpVDYHFO¶DLGHG¶XQHDXWUHSHUVRQQH




7UDILFGHGURJXHRXG¶DOFRRO

























'pPDUFKHG¶LQWHUYHQWLRQ
&RPSRUWHPHQWW\SHPDMHXU





3RVVHVVLRQGHGURJXHRXG¶DOFRRO
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$11(;(

5$33257'¶e9e1(0(17



,GHQWLILFDWLRQ

eWDEOLVVHPHQWG¶HQVHLJQHPHQWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'DWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+HXUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/LHXGHO¶pYpQHPHQWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
eOqYHLPSOLTXp1RPBBBBBBBBBBBBBBBBB3UpQRPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



eYpQHPHQWUHOHYp


'URJXH

x'RXWHGHSRVVHVVLRQ٪



 x3RVVHVVLRQ 


٪x6XEVWDQFH٪ x0DWpULHO٪
x'RXWHGHFRQVRPPDWLRQ 
٪
 x&RQVRPPDWLRQ


٪
 x9HQWH



٪



x6XEVWDQFHFRQILVTXpHRXL٪QRQ٪

Observations :


















¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

RGHXUG¶DOFRRO




RGHXUGHIHXLOOHVEUOpHV



\HX[URXJLV 




SRVVqGHGXOLTXLGHRXV¶HQPHWGDQVOHV\HX[ 
UHJDUGIX\DQW




SDXSLqUHVORXUGHV 



ERXFKHDVVpFKpHSkWHXVH 


DSSpWLWVSRQWDQp




GLVWUDLWQRQFRQFHQWUpVXUFHTX¶LOIDLW 

VRLI





FRPSRUWHPHQWLQKDELWXHO



ULUHVH[DJpUpV




LQFDSDFLWpGHSUHQGUHGHVGpFLVLRQVLPPpGLDWHV
DJUHVVLYLWp 




JULPDFHGHVGHQWV 



SXSLOOHVGLODWpHV




WDFK\FDUGLH























pORFXWLRQSOXVUDSLGH
pORFXWLRQSOXVOHQWH
SURQRQFLDWLRQGLIILFLOH
FRQFHQWUDWLRQGLIILFLOHOXQDWLTXH
UDLVRQQHPHQWFRQIXV
PpPRLUHGpILFLHQWH
GpWHQGXKRUVGHO¶RUGLQDLUH
DPRUSKHQRQFKDODQW
DEVHQFHVIUpTXHQWHV
IDWLJXHFKURQLTXH
PDQTXHGHPRWLYDWLRQ
WHLQWSkOH
GpPDUFKHLQVWDEOH
PDWpULHOVHUYDQWjODFRQVRPPDWLRQ
VHPRUGLOOHO¶LQWpULHXUGHVMRXHV
VSDVPHV
DXWUHV

9RO



٪
9RLHVGHIDLW


٪
,QWLPLGDWLRQWD[DJH

٪
+DUFqOHPHQW


٪
9DQGDOLVPH


٪
7UDQVSRUWVFRODLUH

٪
$XWUH6SpFLILHUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



1RWHVH[SOLFDWLYHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


7pPRLQVSUpVHQWVORUVGHO¶pYpQHPHQW

12035e120)21&7,21
٪3HUVRQQHO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GHO¶pFROHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
٪$XWUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&RPPHQWDLUHVGHVFROOqJXHVGHWUDYDLO
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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5pDFWLRQVGHO¶pOqYH

5pDFWLRQVGHO¶pOqYHFRQFHUQp
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

/HVIDLWVRQWpWpUHFRQQXVSDUO¶pOqYHRXL٪QRQ٪


3DUHQWVRXUpSRQGDQWV

5pSRQGDQWVLQIRUPpVRXL٪QRQ٪Q¶RQWSXrWUHUHMRLQWV٪
3DUHQWVLQIRUPpVRXL٪QRQ٪Q¶RQWSXrWUHUHMRLQWV٪

1RPGHVSDUHQWV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$GUHVVH 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1XPpURGHWpOpSKRQHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1DWXUHGHODFRPPXQLFDWLRQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5pDFWLRQVGHVSDUHQWV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

¬ODVXLWHGHODUHQFRQWUHOHVIDLWVRQWpWpUHFRQQXVSDUO¶pOqYHRXL٪QRQ٪


'pFLVLRQGHODGLUHFWLRQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


,QWHUYHQWLRQSROLFLqUHGHPDQGpH

RXL٪QRQ٪

1XPpURG¶pYpQHPHQWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'DWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+HXUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


)LFKHUHPSOLHSDUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6LJQDWXUH



)RQFWLRQ

'DWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1RWH: original au dossier de l’élève et copie brochée à l’enveloppe de saisie
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$QQH[H3URFpGXUHHQFDVGHIRXLOOH




3RXYRLUVHWGHYRLUVGHVLQWHUYHQDQWVHQPLOLHXVFRODLUH

/HV LQWHUYHQDQWV HQ PLOLHX VFRODLUHRQW OD UHVSRQVDELOLWp GHSURFXUHU XQ HQYLURQQHPHQW
VpFXULVDQW DX[ pOqYHV HW GRLYHQW PDLQWHQLU O¶RUGUH HW OD GLVFLSOLQH GDQV O¶pWDEOLVVHPHQW
G¶HQVHLJQHPHQW
/HV SDUHQWV V¶DWWHQGHQW GRQF j FH TXH OHV LQWHUYHQDQWV VFRODLUHV UpDJLVVHQW RX
GHPDQGHQW DVVLVWDQFH VL OD VpFXULWp RX OH ELHQrWUH GHV HQIDQWV GRQW LOV RQW OD
UHVSRQVDELOLWpVRQWPHQDFpV


/DIRXLOOHG¶XQpOqYHHWGHVHVHIIHWVSHUVRQQHOV

$ILQ GH SURFpGHU j XQH IRXLOOH OHV LQWHUYHQDQWV GRLYHQW UHFHYRLU DX SUpDODEOH
O¶DXWRULVDWLRQ GH OD GLUHFWLRQ GH O¶pFROH RX GX FHQWUH MHXQHVVH ,OV SHXYHQW IRXLOOHU XQ
pOqYH HW VDLVLU GHV VXEVWDQFHV OLFLWHV RX LOOLFLWHV HW GHV DUWLFOHV LQWHUGLWV &HSHQGDQW
FHUWDLQHV FRQGLWLRQV GRLYHQW rWUH VDWLVIDLWHV SRXU pYLWHU TX¶XQH IRXLOOH QH VRLW MXJpH
DEXVLYH
'DQV XQ pWDEOLVVHPHQW G¶HQVHLJQHPHQW OHV pOqYHV QH SHXYHQW V¶DWWHQGUH j XQH
SURWHFWLRQ FRPSOqWH GH OHXU YLH SULYpH /HV HQVHLJQDQWV HW OHV DXWRULWpV VFRODLUHV RQW
O¶REOLJDWLRQGHOHXUSURFXUHUXQHQYLURQQHPHQWVUHWGHPDLQWHQLUO¶RUGUHHWODGLVFLSOLQH
HWFHODSHXWH[LJHUODIRXLOOHG¶pOqYHVHWGHOHXUVHIIHWVSHUVRQQHOV7RXWHIRLVFHWWHIRXLOOH
GRLW rWUH IDLWH GH IDoRQ UDLVRQQDEOH HW SUpIpUDEOHPHQW DYHF XQ DXWUH PHPEUH GX
SHUVRQQHO RX GH OD GLUHFWLRQ GX PrPH VH[H TXH O¶pOqYH /D IRXLOOH GRLW V¶HIIHFWXHU GH
PDQLqUHUHVSHFWXHXVHHWrWUHODPRLQVHQYDKLVVDQWHSRVVLEOH


/DIRXLOOHG¶XQFDVLHU

$ILQ GH SURFpGHU j OD IRXLOOH G¶XQ FDVLHU OHV LQWHUYHQDQWV GRLYHQW UHFHYRLU DX SUpDODEOH
O¶DXWRULVDWLRQ GH OD GLUHFWLRQ GH O¶pFROH RX GX FHQWUH MHXQHVVH /¶pWDEOLVVHPHQW
G¶HQVHLJQHPHQWLQIRUPHSUpDODEOHPHQWOHVpOqYHVHWOHXUVSDUHQWVTXHOHVFDVLHUVVRQW
VD SURSULpWp HW TX¶LOV SHXYHQW rWUH RXYHUWV HQ WRXW WHPSV /D SHUVRQQH TXL HIIHFWXH OD
IRXLOOHGRLWrWUHDFFRPSDJQpHG¶XQDXWUHPHPEUHGXSHUVRQQHORXGHODGLUHFWLRQHWFH
HQSUpVHQFHGHO¶pOqYH


4XRLIDLUHDYHFGHVELHQVVDLVLV

7RXV OHV REMHWV VXEVWDQFHV RX SV\FKRWURSHV FRQILVTXpV SDU GHV DXWRULWpV VFRODLUHV
GRLYHQWrWUHGpSRVpVGDQVO¶HQYHORSSHSUpYXHjFHWHIIHW DQQH[H HQSUpVHQFHG¶XQ
WpPRLQHWGHO¶pOqYH/¶HQYHORSSHGRLWrWUHVFHOOpHLPPpGLDWHPHQWHWGpSRVpHjO¶HQGURLW
SUpYXjFHWWHILQ/HVREMHWVVDLVLVGHYUDLHQWrWUHPDQLSXOpVOHPRLQVSRVVLEOH
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



$QQH[H





(19(/233('(6$,6,('('52*8(



1RPGHO¶pOqYHVDLVL




'DWHGHQDLVVDQFH




'DWHKHXUHHWOLHXGHODVDLVLH

'DWH



/LHX



+HXUH






1RPGHO¶LQWHUYHQDQWTXLDIDLWODVDLVLH




7LWUHG¶HPSORL



1p H OH





$XWUHQR




1RWpOpSKRQH  SRVWH


1RPGXWpPRLQ




'pWDLOVGHVVXEVWDQFHVVDLVLHV






















,03257$17
6FHOOHU O¶HQYHORSSH \ DSSRVHU OHV LQLWLDOHV GHV GHX[ LQWHUYHQDQWV VXU OD OLJQH GX VFHOOp HW
GpSRVHUO¶HQYHORSSHGDQVXQHQGURLWVRXVFOpMXVTX¶jO¶DUULYpHGHVSROLFLHUV
%52&+(5$9(&/¶(19(/233(/(5$33257'¶e9e1(0(176,*1e3$5
/¶,17(59(1$1748,$)$,7/$6$,6,(
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



$QQH[H



'RFXPHQWVFRQVXOWpV



¾ %DQTXHGHUpIOH[LRQVSRUWDQWVXUODFRQVRPPDWLRQGHSV\FKRWURSHVeFROHGX3KDUH

¾ &DGUHGHUpIpUHQFH3UpVHQFHSROLFLqUHGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWV
1RYHPEUH

¾ &RQVXOWDWLRQGXSURWRFROHG¶LQWHUYHQWLRQHQWR[LFRPDQLHeFROH0LWFKHOO0RQWFDOP

¾ /DGpQRQFLDWLRQSROLFLqUHjO¶pJDUGGHVDGROHVFHQWVKpEHUJpVHQFHQWUHG¶DFFXHLOGH
UpDGDSWDWLRQ
3ULQFLSHVSURFpGXUHVHWFDGUHOpJDO
 $YULO

¾ (QWHQWHGHSDUWHQDULDWDYHFOH&HQWUH-HDQ3DWULFH&KLDVVRQ HQpODERUDWLRQ 

¾ ,QWHUYHQWLRQIDFHjODGURJXHeFROHGH/D0RQWpH

¾ 3URFpGXUHVUHODWLYHVjODVXVSHQVLRQHWDXUHWRXUGDQVXQHDXWUHpFROHSRXUOHVpOqYHV
D\DQWWUDILTXpGHVVXEVWDQFHVSV\FKRWURSHV
&RPPLVVLRQVFRODLUHGHOD5pJLRQGH6KHUEURRNH
0DUV

¾ 3URFpGXUHVUHODWLYHVjO¶H[SXOVLRQSRXUWUDILFGHVXEVWDQFHVSV\FKRWURSHVORUVTX¶LO\D
UpFLGLYH
&RPPLVVLRQVFRODLUHGHOD5pJLRQGH6KHUEURRNH
0DL

¾ 3URFpGXUHVUHODWLYHVDXGpSODFHPHQWG¶XQpOqYHTXDQGXQHHQTXrWHSROLFLqUHSRXU
WUDILFGHVXEVWDQFHVSV\FKRWURSHVQpFHVVLWHGHVGpODLV
&RPPLVVLRQVFRODLUHGHOD5pJLRQGH6KHUEURRNH
)pYULHU

¾ 3URFpGXUHG¶XWLOLVDWLRQGHVVHUYLFHVGHSROLFH
&HQWUH-HXQHVVH(VWULH
0DUV

¾ 3URWRFROHG¶LQWHUYHQWLRQHQWR[LFRPDQLHeFROHVHFRQGDLUH'X3KDUH

¾ 9LVLRQHWSODQG¶RUJDQLVDWLRQGX&HQWUHMHXQHVVHGHO¶(VWULH
6HSWHPEUH
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Protocole d’intervention en toxicomanie – École Le Monarque

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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eFROH/H0RQDUTXH
&2175$7'(121&216200$7,2128
'(1213266(66,21'('52*8(28
'¶$/&22/¬/¶e&2/(

120'(/¶e/Ê9(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB &2'(BBBBBBBBBBBBBBBBBB

NIVEAU DE L’ÉLÈVE : _______________________________
RÉPONDANT/TITULAIRE :____________________________
DATE : __________________

HEURE : _____________________

Je m’engage à ne pas consommer ni me présenter
à l’école sous l’effet d’alcool ou de drogue.
Je m’engage à prendre les moyens nécessaires pour y arriver

6LJQDWXUHV
Élève

___________________________________

Parent(s) ou tuteur(s)

___________________________________

TES

___________________________________

Éducateur à l’encadrement scolaire

___________________________________

Direction

___________________________________

Intervenant au dossier (s’il y a lieu)

___________________________________
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Protocole d’intervention relié aux psychotropes – École Le Monarque
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'RPLFLOHGHO¶pOqYH





'DWHGHODSUHPLqUHUHQFRQWUH





'DWHGHODGHX[LqPHUHQFRQWUH





'DWHGHODWURLVLqPHUHQFRQWUH





'DWHGHODTXDWULqPHUHQFRQWUH










(QJDJHPHQWGHO¶pOqYH

 -HGRLVREOLJDWRLUHPHQWrWUHSUpVHQWDX[TXDWUHUHQFRQWUHV
 -HGRLVWRXMRXUVXWLOLVHUXQODQJDJHUHVSHFWXHX[
 -HGRLVPHSUpVHQWHUDX[UHQFRQWUHVVDQVDYRLUFRQVRPPpGHVXEVWDQFHVSV\FKRWURSHV
 -HGRLVDSSRUWHUHWUHPHWWUHODOHWWUHTXHO¶pFROHGHUpIpUHQFHP¶DIRXUQLH
 (QUHWRXUMHGRLVUDSSRUWHUjO¶pFROHOHELOOHWDWWHVWDQWGHPDSDUWLFLSDWLRQDX3URJUDPPH
3,$-$5


-¶DLSULVFRQQDLVVDQFHGHVUqJOHVVXVPHQWLRQQpHVHWMHP¶HQJDJHjOHVUHVSHFWHU



6LJQDWXUHV

eOqYH





3DUHQWV





,QWHUYHQDQWHQWR[LFRPDQLH





'LUHFWLRQ





7(6





,QWHUYHQDQWVLJQLILFDWLI






'DWH 


*L’élève doit obligatoirement ramener le billet de visite au responsable de
l’encadrement disciplinaire après chacune de ses quatre rencontres au programme
PIAJAR.
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PRÉSENTATION

La mission éducative de l’école étant d’accompagner les jeunes dans leur développement, les
membres du Comité de prévention des toxicomanies de l’école Mitchell-Montcalm ont voulu
préconiser l’approche de la réduction des méfaits par la mise en place de mesures de soutien.
Cette approche vise à diminuer les conséquences néfastes de la consommation sur les
relations interpersonnelles et la vie scolaire des jeunes. La démarche entreprise est axée sur
la responsabilisation individuelle des jeunes et l’uniformisation des interventions entre les
différents partenaires (école, parents, communauté).
Le protocole d’intervention est conçu de façon à encadrer les élèves en les informant des
attentes de l’école et des conséquences appliquées.
De façon plus précise, le protocole permettra à l’école Mitchell-Montcalm d’intervenir aux
quatre niveaux suivants :

1. L’élève qui se présentera sous l’effet de la drogue ou de l’alcool à l’école (doute de
consommation);
2. L’élève qui sera pris à consommer de la drogue ou de l’alcool à l’école;
3. L’élève qui sera pris en possession de drogue ou d’alcool à l’école;
4. L’élève qui sera pris à vendre de la drogue ou de l’alcool à l’école (trafic).
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DOUTE DE CONSOMMATION DE DROGUE OU D’ALCOOL

1er avis
Mitchell – Montcalm
1- L’intervenant (enseignant, professionnel, surveillant, etc.) remplit le billet de « Doute
de consommation: drogue ou alcool » et le remet à l’intervenant en toxicomanie.
2- L’intervenant en toxicomanie contacte l’élève le plus rapidement possible suivant la
réception du billet.
3- L’intervenant en toxicomanies rencontre l’élève et lui fait un offre de service (interne
ou externe).
4- L’intervenant en toxicomanies contacte les parents (informe le parent de l’existence
du protocole).
5- L’intervenant en toxicomanie partage l’information avec le répondant de l’élève et si
l’élève est suivi par un autre intervenant, partage d’information.
6- L’intervenant en toxicomanie complète le formulaire d’intervention.
7- Fin de l’intervention.



Compléter l’intervention avant de passer à l’étape suivante.
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2e avis (1re récidive de soupçon)
Mitchell

Montcalm

1- L’intervenant(enseignant,professionnel,
surveillant, etc.) remplit le billet de
« Doute de consommation: drogue ou
alcool » et le remet à l’intervenant en
toxicomanie.
2- L’intervenant en toxicomanie contacte
la direction responsable de l’élève (le
plus rapidement possible) et rencontre
l’élève suivant la réception du billet.
3- La direction responsable de l’élève
organise une rencontre (contacte
toutes les personnes le plus rapidement
possible).
4- Rencontre : élève, parent(s), direction
responsable de l’élève, répondant de
l’élève, intervenant en toxicomanie et
intervenant au dossier (s’il y a lieu).
5- Explication du protocole, remise et
explication d’une trousse d’information
aux parents, offre de service (interne
ou externe).
6- L’intervenant en toxicomanie partage
l’information avec le répondant de
l’élève et si l’élève est suivi par un
autre intervenant, partage
d’information.
7- L’intervenant en toxicomanie complète
le formulaire d’intervention.
8- Fin de l’intervention.

1- L’intervenant(enseignant,professionnel,
surveillant, etc.) remplit le billet de
« Doute de consommation: drogue ou
alcool » et le remet à l’intervenant en
toxicomanie.
2- L’intervenant en toxicomanie contacte
le responsable de l’encadrement
disciplinaire (le plus rapidement
possible) et rencontre l’élève suivant la
réception du billet.
3- Le responsable de l’encadrement
disciplinaire organise une rencontre
(contacte toutes les personnes le plus
rapidement possible).
4- Rencontre : élève, parent(s),
responsable de l’encadrement,
répondant de l’élève, intervenant en
toxicomanie et intervenant au dossier
(s’il y a lieu).
5- Explication du protocole, remise et
explication d’une trousse d’information
aux parents, offre de service (interne
ou externe).
6- L’intervenant en toxicomanie partage
l’information avec le répondant de
l’élève et si l’élève est suivi par un
autre intervenant, partage
d’information.
7- L’intervenant en toxicomanie complète
le formulaire d’intervention.
8- Fin de l’intervention.

 Compléter l’intervention avant de
passer à l’étape suivante.



Compléter l’intervention avant de
passer à l’étape suivante.
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3e avis (2e récidive de soupçon)
Mitchell – Montcalm
1-

L’intervenant(enseignant,professionnel, surveillant, etc.) remplit le billet de « Doute
de consommation: drogue ou alcool » et le remet à l’intervenant en toxicomanie.
L’intervenant en toxicomanie contacte le responsable de l’encadrement (Montcalm)
ou la direction responsable de l’élève (Mitchell).
Le responsable de l’encadrement (Montcalm) ou direction (Mitchell) contacte l’élève
suivant la réception du billet.
Suspension à l’externe de l’élève pour une période de 2 jours. Retour avec les
parents obligatoire (l’élève doit compléter une réflexion durant sa suspension).
Référence obligatoire à l’intervenant en toxicomanie pour évaluation et suivi.
Rencontre de retour : élève, parent(s), direction, responsable de l’encadrement,
intervenant en toxicomanie et intervenant au dossier (s’il y a lieu).
L’intervenant en toxicomanie partage l’information avec le répondant de l’élève et si
l’élève est suivi par un autre intervenant, partage d’information.
L’intervenant en toxicomanie complète le formulaire d’intervention.
Fin de l’intervention.

23456789

Compléter l’intervention avant de passer à l’étape suivante.

4e avis (3e récidive de soupçon)
Mitchell – Montcalm
1- L’intervenant en toxicomanie contacte le responsable de l’encadrement (Montcalm) ou
la direction responsable de l’élève (Mitchell).
2- Le responsable de l’encadrement (Montcalm) ou la direction (Mitchell) contacte l’élève
suivant la réception du billet.
3- Suspension à l’externe de l’élève pour une période de 5 jours avec retour avec les
parents obligatoire (l’élève doit compléter une réflexion durant sa suspension).
4- Rencontre de retour : élève, parent(s), direction, responsable de l’encadrement,
intervenant en toxicomanie et intervenant au dossier (s’il y lieu).
5- L’intervenant en toxicomanie partage l’information avec le répondant de l’élève et si
l’élève est suivi par un autre intervenant, partage d’information.
6- L’intervenant en toxicomanie complète le formulaire d’intervention.
7- Fin de l’intervention.


Compléter l’intervention avant de passer à l’étape suivante.
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5e avis (4e récidive de soupçon)
Mitchell – Montcalm
1- L’intervenant en toxicomanie contacte le responsable de l’encadrement (Montcalm) ou
la direction responsable de l’élève (Mitchell).
2- Le responsable de l’encadrement (Montcalm) ou la direction (Mitchell) contacte l’élève
suivant la réception du billet.
3- Suspension à l’externe de l’élève pour une période indéterminée.
4- Signalement au Centre jeunesse (s’il y a lieu).
5- L’intervenant en toxicomanie partage l’information avec le répondant de l’élève et si
l’élève est suivi par un autre intervenant, partage d’information.
6- L’intervenant en toxicomanie complète le formulaire d’intervention.
7- Fin de l’intervention.




Veuillez noter qu’à tout moment du processus, une fouille pourrait être faite.
Advenant une 5e récidive de soupçon, ce sont les étapes du 5e avis qui seront
appliquées.
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ÉLÈVE PRIS À CONSOMMER DE LA DROGUE OU DE L’ALCOOL
1er événement
Mitchell – Montcalm
1- L’intervenant (enseignant, professionnel, surveillant, etc.) qui surprend l’élève à
consommer contacte le responsable de l’encadrement (Montcalm) ou la direction
responsable de l’élève (Mitchell).
2- Le responsable de l’encadrement (Montcalm) ou direction (Mitchell) contacte l’élève.
3- Suspension à l’externe de l’élève pour une période de 2 jours avec retour avec les
parents obligatoire (l’élève doit compléter une réflexion durant sa suspension).
4- Référence obligatoire à l’intervenant en toxicomanie pour évaluation et suivi.
5- Rencontre de retour : élève, parent(s), direction, responsable de l’encadrement,
intervenant en toxicomanie et intervenant au dossier (s’il y a lieu). Explication du
protocole, signature d’un contrat de non-consommation, remise et explication d’une
trousse d’information aux parents.
6- L’intervenant en toxicomanie partage l’information avec le répondant de l’élève et si
l’élève est suivi par un autre intervenant, partage d’information.
7- L’intervenant en toxicomanie complète le formulaire d’intervention.
8- Fin de l’intervention.
 Compléter l’intervention avant de passer à l’étape suivante
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2e événement
Mitchell – Montcalm
1- L’intervenant qui surprend l’élève à consommer contacte le responsable de
l’encadrement (Montcalm) ou la direction responsable de l’élève (Mitchell)
2- Le responsable de l’encadrement (Montcalm) ou la direction (Mitchell) contacte l’élève.
3- Suspension à l’externe de l’élève pour une période de 5 jours avec retour avec les
parents obligatoire (l’élève doit compléter une réflexion durant sa suspension).
4- Rencontre de retour : élève, parent(s), direction, responsable de l’encadrement,
intervenant en toxicomanie et intervenant au dossier (s’il y lieu).
5- L’intervenant en toxicomanie prend contact avec le Centre J-P Chiasson pour référer le
jeune au programme PIAJAR.
6- L’élève signe un contrat d’engagement au programme PIAJAR avec tous les
intervenants au dossier et ses parents.
7- L’élève remet ses billets de visite à PIAJAR, à l’intervenant en toxicomanie.
8- L’élève continue son suivi avec l’intervenant en toxicomanie pour discuter de sa visite à
PIAJAR.
5. L’intervenant en toxicomanie partage l’information avec le répondant de l’élève et si
l’élève est suivi par un autre intervenant, partage d’information.
9- L’intervenant en toxicomanie complète le formulaire d’intervention.
10- Fin de l’intervention.
 Compléter l’intervention avant de passer à l’étape suivante

3e événement
Mitchell - Montcalm
1- L’intervenant qui surprend l’élève à consommer contacte le responsable de
l’encadrement (Montcalm) ou la direction responsable de l’élève (Mitchell).
2- Le responsable de l’encadrement (Montcalm) ou la direction (Mitchell) contacte l’élève.
3- Suspension à l’externe de l’élève pour une période indéterminée
4- Signalement au Centre jeunesse (s’il y a lieu)
6. L’intervenant en toxicomanie partage d’information avec le répondant de l’élève et si
l’élève est suivi par un autre intervenant, partage d’information.
5- L’intervenant en toxicomanie complète le formulaire d’intervention
6- Fin de l’intervention


Veuillez noter qu’à tout moment du processus, une fouille pourrait être faite.
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POSSESSION DE DROGUE OU D’ALCOOL
1er événement
Mitchell – Montcalm
1- L’intervenant (enseignant, professionnel, surveillant) soupçonne qu’un élève est en
possession d’alcool ou de drogue.
2- L’intervenant contacte la direction.
3- Fouille avec témoin (direction + une autre personne).
4- Si aucune possession : fin de l’intervention.
5- Si possession….
6- Le responsable de l’encadrement disciplinaire ou la direction contacte les parents pour
les informer de la possession et de la suspension.
7- Plainte formelle au SPS (pour drogue seulement).
8- Suspension à l’externe de l’élève pour une période de 5 jours avec retour avec les
parents obligatoire (l’élève doit compléter une réflexion durant sa suspension).
9- Référence obligatoire à l’intervenant en toxicomanie pour évaluation et suivi.
10- Rencontre de retour : élève, parent(s), direction, responsable de l’encadrement,
intervenant en toxicomanie et intervenant au dossier (s’il y a lieu). Explication du
protocole, signature d’un contrat de non-consommation/non-possession, remise et
explication d’une trousse d’information aux parents.
11- L’intervenant en toxicomanie partage l’information avec le répondant de l’élève et si
l’élève est suivi par un autre intervenant, partage d’information.
12- L’intervenant en toxicomanie complète le formulaire d’intervention.
13- Fin de l’intervention.
 Compléter l’intervention avant de passer à l’étape suivante
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2e événement
Mitchell – Montcalm
1- L’intervenant (enseignant, professionnel, surveillant) soupçonne qu’un élève est en
possession d’alcool ou de drogue.
2- L’intervenant contacte la direction.
3- Fouille avec témoin (direction + une autre personne).
4- Si aucune possession : fin de l’intervention.
5- Si possession….
6- Le responsable de l’encadrement disciplinaire ou la direction contacte les parents pour
les informer de la possession et de la suspension.
7- Plainte formelle au SPS (pour drogue seulement).
8- Suspension à l’externe de l’élève pour une période de 10 jours avec retour avec les
parents obligatoire (l’élève doit compléter une réflexion durant sa suspension).
9- Rencontre de retour; élève, parents, direction, responsable de l’encadrement,
intervenant en toxicomanie et intervenant au dossier (s’il y a lieu).
10- L’intervenant en toxicomanie prend contact avec le Centre J-P Chiasson pour référer le
jeune au programme PIAJAR.
11- L’élève signe un contrat d’engagement au programme PIAJAR avec tous les
intervenants au dossier et ses parents.
12- L’élève remet ses billets de visite à PIAJAR, à l’intervenant en toxicomanie.
13- L’élève continue son suivi avec l’intervenant en toxicomanie pour discuter de sa visite à
PIAJAR.
14- Signalement au Centre jeunesse dans le cadre la loi de système de justice pénale des
adolescents (LSJPA).
15- L’intervenant en toxicomanie partage l’information avec le répondant de l’élève et si
l’élève est suivi par un autre intervenant, partage d’information.
16- L’intervenant en toxicomanie complète le formulaire d’intervention.
17- Fin de l’intervention.


Compléter l’intervention avant de passer à l’étape suivante
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3e événement
Mitchell – Montcalm
1- L’intervenant (enseignant, professionnel, surveillant) soupçonne qu’un élève est en
possession d’alcool ou de drogue.
2- L’intervenant contacte la direction.
3- Fouille avec témoin (direction + une autre personne).
4- Si aucune possession : fin de l’intervention.
5- Si possession….
6- Le responsable de l’encadrement disciplinaire ou la direction contacte les parents pour
les informer de la possession et de la suspension.
7- Plainte formelle au SPS (pour drogue seulement).
8- Suspension pour une durée indéterminée.
9- Référence à la CSRS
10- Signalement au Centre jeunesse dans le cadre le cadre la loi de système de justice
pénale des adolescents (LSJPA).
11- L’intervenant en toxicomanie partage l’information avec le répondant de l’élève et si
l’élève est suivi par un autre intervenant, partage d’information.
12- L’intervenant en toxicomanie complète le formulaire d’intervention.
13- Fin de l’intervention.
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TRAFIC DE DROGUE OU D’ALCOOL

Mitchell – Montcalm
1- Si un intervenant (enseignant, professionnel, surveillant, etc.) observe un échange de
substances (drogue ou alcool) entre des élèves :
2- L’intervenant identifie les jeunes impliqués, avec l’aide d’une personne ressource, s’il y
a lieu.
3- L’intervenant contacte immédiatement la direction.
4- Lors de la plainte formelle au SPS, spécifier les doutes du trafic.
5- En référence à la politique de la CSRS concernant le trafic, l’école doit obligatoirement
suspendre tout élève trafiquant pour une durée de trois semaines et faire une
demande à la Direction générale pour effectuer un transfert administratif de l’élève
vers une autre école ou pour établir les conditions de réintégration dans le centre ou
dans l’école spécialisée.
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Protocole d’intervention en prévention des toxicomanies et Gestion des
situations dans le contexte groupe-classe
1.

Protocole d’intervention
1.1

Objectif général

Consolider le programme de prévention à stratégies multiples déjà opérationnel dans notre école
(contrôle, mesure d’aide, développement de compétences, etc…) en définissant les interventions
à privilégier lorsqu’un élève semble « indisposé » en classe.
1.2

2.

Objectifs spécifiques

-

Diminuer la prévalence de consommation de psychotrope à l’école en réaffirmer le caractère
illicite et réduire les méfaits associés à ce phénomène (échec scolaire, absentéisme etc..).

-

Prendre et affirmer notre position en tant qu’individu et milieu en regard de la consommation
de psychotrope (alcool et drogue).

-

Dépister les élèves en situation de consommation problématique et favoriser les références
aux mesures d’aides.

-

Promouvoir le maintien et/ou le développement de saine habitude de vie.

Démarche de l’intervention
Les seuls moyens d’affirmer qu’une personne a consommé, c’est d’être témoin de la prise de
substance ou d’administrer un test sanguin.
Cependant lorsque l’on évalue qu’un élève est « indisposé », qu’il a une attitude et un
comportement qui suggère qu’il a consommé, il est pertinent d’intervenir de façon éducative,
de lui faire part de notre perception.
2.1

Intervention en classe

Lorsque le contexte le permet, aborder l’élève plus directement à l’écart du groupe pour éviter la
confrontation et maintenir le caractère confidentiel de ce type d’intervention. Lui signifier nos
observations (indisposition pour ses apprentissages en classe).
Il est prévisible que l’élève soit en déni, insistez sur ce qui est observable et sur le fait qu’il a
besoin d’aide, que son état ne semble pas normal. Informez-le qu’une référence (formulaire de
référence) sera faite auprès de l’éducateur en prévention pour assurer un suivi en termes de
mesure d’aide.
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2.2

Référence

Selon l’évaluation que vous faites de la situation :
-

2.3

Référez l’élève à l’éducateur en mentionnant sur le formulaire qu’il semble
« indisposé » et informez-le qu’une référence sera faite pour assurer un suivi.
Entrevue d’évaluation et suivi :

-

L’éducateur analyse les circonstances de référence avec l’élève.
L’éducateur procède à l’évaluation clinique de la consommation, des besoins et des
dispositions de l’élève à s’engager dans une démarche d’aide.

-

Selon le contexte, voici les actions que posera l’éducateur :
Appel aux parents
Retour à la maison
Suivi et mesure d’aide
Retour sur les évènements avec l’enseignant
Information transmise à la direction (formulaire de référence) dans le respect des
règles de la confidentialité.
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Rien

Ne procède pas à la fouille

la direction)

Réintégration
(P.A. ou P.I.
ou P S I I )

(Recommandation à

B.4
*CEOT

Rien

A.3
Référence du jeune à l’intervenant en prévention des
toxicomanies
Évaluation
Suivi à l’interne
Suivi à l’externe

Communication aux
parents et suspension

Rapport au
surveillant
d’élève

Mesures correctives

Demande de renvoi

Mesures
extrajudiciaires ou

Procureur général

Intervention policière

Rien

Mesures
extrajudiciaires

Vente ou échange, possession
de substance ou de matériel

Fouille de l’élève, de son casier et de
ses effets personnels

C.3
Intervention du service de transport

C.2
Intervention du conducteur

B.2
Référence au surveillant d’élève
(avec un membre de la direction)

B.3
Rapport d’évènement à la
direction et au *CEOT

État d’indisposition

A.2
Intervention de l’enseignant
auprès de l’élève
(protocole d’intervention
gestion des situations en classe)

C.1
Constatation d’un évènement en
toxicomanie dans le transport scolaire

B.1
Constatation d’un évènement en
toxicomanie à l’école

Coordination des procédures d’intervention en toxicomanie École Pointe-Lévy

A.1
Observation d’une situation
préoccupante en CLASSE

3.4
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3.5

Comité d’évaluation et d’orientation en toxicomanie (CEOT)

La pertinence d’investir en intervention dans le développement personnel et social de
l’élève est à l’origine de la formation du comité d’évaluation et d’orientation.
Le C.E.O.T. est un comité d’expertise en matière de psychotropes. Son mandat est de
faire des recommandations à la direction de l’école quant à l’orientation à privilégier dans
les mesures d’aide et d’encadrement et d’en assurer le suivi. Le comité est composé de la
travailleuse sociale, du surveillant d’élèves, d’un éducateur en prévention de la
toxicomanie et du directeur de l’école.
Procédures :
1.

Le surveillant d’élèves informe la direction répondante de l’élève ainsi que les
membres du C.E.O.T. de la nature de l’événement et de ses interventions.

2.

La direction (répondante) procède à une suspension de l’élève pour une durée
indéterminée.

3.

Le comité évalue la nature de l’infraction, l’histoire du jeune en rapport avec la
toxicomanie, son cheminement scolaire, sa dynamique personnelle et familiale.

4.

Le comité présente ses recommandations écrites à la direction (répondante) quant
à l’orientation du dossier.

5.

La direction répondante de l’élève fait un retour sur les recommandations à
chacun des membres du comité.

6.

Au besoin, l’éducateur applique la mesure d’encadrement mise en place (P.A. ou
P.I. ou P.S.I.I.).

N.B. : Les recommandations du comité s’adressent à la direction de l’école et ne doivent
pas être communiquées à l’élève et aux parents de façon intégrale, compte tenu du rôle
de chacun des membres du comité dans les services offerts et à offrir aux élèves.
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Annexe 12

ADOSPA*
ADOlescents Substances Psycho Actives
Version française du CRAFFT (Reynaud, Karila, Legleye 2003)

OUI NON
A Es-tu déjà monté(e) dans un véhicule (AUTO, moto,

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

scooter) conduit par quelqu’un qui avait bu ou qui avait
consommé des drogues?

D Utilises-tu de l’alcool ou d’autres drogues pour te
DÉTENDRE, te sentir mieux ou pour tenir le coup?

O T’est-il déjà arrivé d’OUBLIER ce que tu as fait sous
l’effet de l’alcool ou d’autres drogues?

S Consommes-tu de l’alcool ou d’autres drogues quand tu
es SEUL(E)?

P As-tu déjà eu des PROBLÈMES en consommant de
l’alcool ou d’autres drogues?

A Tes AMIS ou ta famille t’ont-ils déjà dit que tu
devais réduire ta consommation de boissons
alcoolisées ou d’autres drogues?

* Utilisé dans le cadre de la formation 1ère ligne « Repérage, détection et intervention motivationnelle
brève auprès des personnes présentant ou à risque de présenter une consommation problématique de
substances psychoactives ». Service régional de formation en dépendance en Montérégie.

Référence : Version française : KARILA Laurent; LEGLEYE Stéphane; BECK François; CORRUBLE
Emmanuelle; FALISSARD Bruno; REYNAUD Michel.

Mise à jour : 11 juillet 2012
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