
DÉPISTER LES ÉLÈVES 
À RISQUE DE DÉVELOPPER 

DES DÉPENDANCES
Guide pratique « Interventions en milieu scolaire liées aux dépendances »



CONTEXTE

• La consommation de stupéfiants se produit le long d’un 
spectre (communément appelé continuum de consommation 
de drogues) (voir diapositive 3).

• L’ approche globale axée sur le dépistage précoce nécessite 
des stratégies fondées sur des données probantes à chaque 
étape du continuum. 

• Les personnes atteintes d’un trouble de santé mentale sont 
deux fois plus susceptibles d’avoir des problèmes de 
consommation de substances que les personnes qui n’en ont 
pas. Les risques sont plus élevés chez les adolescents de 
seize (16) ans et plus. 



CONTINUUM DE CONSOMMATION DE 
CANNABIS



IMPACT DU CANNABIS SUR LA SANTÉ 
MENTALE
• Certaines données suggèrent que les personnes atteintes 

d’un trouble de la santé mentale qui consomment également 
du cannabis (même si ce n’est pas au niveau d’un trouble lié à 
la consommation de cannabis) peuvent :

1) avoir des symptômes plus graves;

2) un pronostique qui est pire;

3) une amélioration des résultats du traitement lorsqu’ils 
réduisent leur consommation de cannabis.



MODÈLE HARMONISÉ ET INTÉGRÉ  EN 
MILIEU SCOLAIREDANS LA 
POPULATION CLINIQUE DES ÉLÈVES

Niveau 3 : Intervention  

Niveau 2 : Prévention

Niveau 1 : Promotion de la 
santé  

Dépistage 



PROMOTION / PRÉVENTION / INTERVENTION
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Les communautés scolaires peuvent 
jouer un rôle important en :
• favorisant des environnements 

accueillants et inclusifs;
• offrant des programmes universels 

de promotion de la santé mentale 
(p. ex., habiletés 
socioémotionnelles); 

• collaborant avec les professionnels 
de la santé mentale dans les 
écoles.

Les professionnels de la santé 
mentale dans les écoles peuvent :
• offrir une intervention fondée sur 

des données probantes aux élèves 
ayant des problèmes de santé 
mentale légers à modérés au 
moyen d’approches structurées en 
psychothérapie (p. ex., la TCC et 
variantes comme BRISC, FORT);

• offrir des possibilités de promotion 
de la santé mentale en groupe. 

Les professionnels peuvent :
• utiliser des évaluations et des 

interventions fondées sur des 
données probantes, comme 
indiqué dans la ressource « Un 
guide de pratique à l’intention des 
professionnels de la santé mentale 
en milieu scolaire : Interventions en 
milieu scolaire liées à la 
consommation du cannabis par les 
élèves »;

• consulter des services 
communautaires supplémentaires 
au besoin.

Les autres membres de la 
communauté scolaire peuvent :

• reconnaître quand la 
consommation de drogues peut 
être problématique et en cas de 
doute, diriger les élèves vers des 
services d’évaluation et 
d’intervention auprès des 
professionnels de la santé mentale 
de votre école.

https://smho-smso.ca/wp-content/uploads/2019/10/Cannabis-Practice-Guide-FR.pdf


LE DÉPISTAGE PRÉCOCE
Qu’est-ce que ceci représente pour la 
communauté scolaire?

Remarquer

Écouter

Réagir et nouer des liens avec 
compassion et en toute confiance



STRATÉGIES DE BASE

• Observer et remarquer lorsque la consommation de drogues a 
une incidence sur la vie des élèves.

• Éviter de porter des jugements.

• Développer une compréhension empathique de ce qui se passe 
dans la vie des élèves.



STRATÉGIES DE BASE (SUITE)
• Renforcer l’observation des signes liés à la consommation :

1) ignorer les responsabilités au travail, à l’école ou à la 
maison;

2) Renoncer aux activités qu’il trouvait utiles et agréables;
3) démontrer des changements d’humeur (p. ex., se montrer 

irritable et devenir paranoïaque); 
4) changer d’amis; 
5) présenter des difficultés avec les membres de sa famille, 

ses amis et ses pairs; 
6) devenir cachotier ou malhonnête; 
7) modifier ses habitudes de sommeil, ne plus avoir le même 

appétit ou adopter d’autres comportements; 
8) emprunter de l’argent ou avoir plus d’argent que 

d’habitude.



STRATÉGIES DE BASE (SUITE)

• Travailler des objectifs en collaboration avec l’élève.

• Certaines données suggèrent que les personnes atteintes d’un 
trouble de la santé mentale qui consomment également du 
cannabis (même si ce n’est pas au niveau d’un trouble lié à la 
consommation de cannabis) peuvent :

1) avoir des symptômes plus graves;
2) un pronostic qui est pire;
3) une amélioration des résultats du traitement lorsqu’ils réduisent 

leur consommation de cannabis.



OUTILS DE DÉPISTAGE POUR LA 
COMMUNAUTÉ SCOLAIRE

• https://smho-smso.ca/professionnels-de-la-sante-
mentale/en-savoir-plus/problemes-lies-a-la-consommation-
de-substances-et-aux-dependances/

• Outil à l’intention du personnel scolaire 

https://smho-smso.ca/professionnels-de-la-sante-mentale/en-savoir-plus/problemes-lies-a-la-consommation-de-substances-et-aux-dependances/


UN OUTIL À L’INTENTION DU 
PERSONNEL SCOLAIRE

PHYSIQUE
☐ Pupilles dilatées
☐ Yeux rouges
☐ Réactions lentes
☐ Maux de tête
☐ Sueurs
☐ Vomissements
☐ Pâleur
☐ Fatigue
☐ Manque de coordination
☐ Odeur (vêtement/haleine)
☐ Perte de poids

COMPORTEMENT
☐ Repas sauté
☐ Se plaint de maux divers
☐ Mensonges
☐ Anciens amis délaissés
☐ Sautes d’humeur
☐ Abandon des activités
☐ Perte de la notion du temps (lunatique)
☐ Agressivité verbale/physique
☐ Rires exagérées
☐ Brûlures sur les vêtements
☐ Faire des promesses qui ne sont pas 
tenues
☐ Retrait marqué

ASSIDUITÉ
☐ Taux d’absentéisme élevé
☐ En retard à ses cours
☐ Mensonges sur ses allées et venues

RENDEMENT SCOLAIRE
☐ Manque d’attention
☐ Manque de concentration
☐ Baisse des résultats
☐ Travaux ne sont pas faits
☐ Abandon

DÉPISTAGE
Signes de consommation de drogues et/ou d’alcool en milieu scolaire

Services aux adolescents(es) et leur famille
Maison Fraternité 
300 rue Olmstead, Ottawa (ON), K1L 7K1
613.562.1415



LE DÉPISTAGE PRÉCOCE
Qu’est-ce que cela signifie pour les 
professionnels de la santé?



OUTILS D’IDENTIFICATION PRÉCOCE

• Programme de prévention Préventure;
• Le modèle CIBLE/BRISC (Psychothérapie 

structurée);
• Outils de dépistage pour le cannabis (Le Cannabis 

Use Disorder Identification Test (CUDIT)83/Le 
Cannabis Abuse Screening Test (CAST)84);

• Outils de dépistage s’appliquent à toutes les 
substances (Drug Use Disorder Identification Test 
(DUDIT)85/Alcohol, Smoking, and Substance 
Involvement Screening Test (ASSIST)86;

• L’entretien motivationnel et le modèle 
transthéorique.



PRÉVENTURE : PROGRAMME DE 
PRÉVENTION CONTRE LES DROGUES ET 
L’ALCOOL

• Le programme est axé sur l’identification des profils 
de personnalité comme facteur de risque face aux 
dépendances. 

• Les profils ciblés ou recherchés sont : l’anxiété, la 
dépression, l’impulsivité, l’aventurier.

• Le programme se donne sur deux jours et est 
destiné à des interventions de groupes (10 élèves 
maximum). Il est destiné aux élèves de la 7e année à 
la 12e année. 

• Le programme est conçu autour de l’approche 
cognitive comportementale mais aussi interview 
motivationnelle.  



CIBLE/BRISC

• Le modèle d’intervention  brève est destiné aux 
cliniciens.

• Cette intervention ponctuelle dirigée par l’élève offre 
une approche structurée qui met l’accent sur la 
résolution efficace des problèmes et l’acquisition 
des compétences. 

Session 1
Cibler la 

consommation 
comme le 
problème 
prioritaire. 

Session 2
Identifier les 
facteurs de 
stress entre 

autre la 
divulgation de la 
consommation.

Session 3
Préparation au 
changement et 
réduction de la 
consommation.

Session 4 
Reconnaitre le 
cheminement 

de l’élève et les 
prochaines 

étapes.



Le test 
d’identification des 
troubles liés à la 
consommation de 
cannabis (CUDIT) 
– Outil de dépistage



APERÇU DES TECHNIQUES DE DÉPISTAGE 
CLINIQUES 



ÉVALUATION- SURVEILLANCE ET 
RÉÉVALUER









L’entretien 
motivationnel 
et le modèle 
trans-
théorique



Adapter les interventions aux 
étapes du changement



ÉLÉMENTS INDIQUANT QU'UN ÉLÈVE A 
PEUT-ÊTRE BESOIN D'ÊTRE AIGUILLÉ

L'élève doit être aiguillé lorsque :

1) les déficiences graves ne s’améliorent pas;
2) les problèmes de santé mentale liés à la 

consommation de substances s’aggravent;
3) la consommation devient régulière et ou s’oriente 

vers d’autres drogues illicites (comme les 
opioïdes);

4) la consommation se transforme en troubles liés à 
la consommation d’alcool.
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