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Les facteurs d’influence qu’on peut adresser



Influence tardive des “drogues”
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Prévention sélective

Vulnérable selon des critères sociaux et 
démographiques (pas de prédiction sur le 

risque individuel).

Classification européenne : la vulnérabilité est la clé

Prévention indiquée

Vulnérable en raison d'un état 
diagnostiqué par des experts : 
problèmes individuels de santé 

mentale ou de comportement ; la 
consommation de drogues n'est 

pas obligatoire.

Prévention 
universelle : pas de 

filtre

Consommation 
de drogues 

seule comme 
prédicteur

"Intervention précoce"

Absentéisme scolaire
Insuffisance scolaire
Délinquance
Faible attachement
Styles parentaux 
Conditions familiales



La place des “interventions précoces”
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Les definitions - BI
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Dispensée à des individus ou à de petits groupes, avec pour objectifs de réduire le 
risque d'escalade vers une consommation problématique ou des modes de 
consommation plus nocifs ; 
- peut inclure des conseils ou des entretiens motivationnels et/ou d'autres

approches thérapeutiques, 
- mais ne constitue pas un programme de traitement formel et structuré à long 

terme pour la consommation de substances, 
- bien que l'objectif puisse être de servir d'intermédiaire vers des options de 

traitement plus structurées. 
Ne s'adresse pas nécessairement aux personnes dépendantes d'une substance, mais
peut être utilisé lorsqu'il n'est pas encore clair si une dépendance existe, notamment
dans le cas d'une consommation intensive d'alcool, de cannabis et d'ecstasy
Peut être dispensée en tant qu'étape préliminaire à un traitement ("interventions 
précoces").



L’évidence 
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Les interventions brèves en comparaison
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Les pratiques 
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Detection précoce dans 
les écoles
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Interventions brèves 
dans les écoles 
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Interventions brèves 
dans les rues
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Interventions brèves dans 
les salles d’urgence





a) Programmes
b) Politiques locales
c) Services en face à 

face
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Les programmes visent 
à rendre l'individu plus 
résilient, capable et 
compétent (mais qui ?) 
à i-frame
Les politiques 
environnementales
(locales) restructurent 
les entourages : aucune 
agence requise à s-
frame

Pourquoi cela est-il important ?



C'est que une question de responsabilité 
personnelle, non ?



La responsabilité d'un individu en matière de 
maîtrise de soi ?



Alors? 

23

Un cadre conceptuel plus clair et une base pour la catégorisation des 
BI sont nécessaires
L'amélioration du partage d'expériences sur les questions relatives à la 
mise en œuvre des BI à transfert de connaissances ;
Procéder à des évaluations solides et, si possible, à des essais 
contrôlés randomisés
L'importance de la formation du personnel pour la réussite du ciblage 
et de la mise en œuvre des programmes dans ce domaine 
Pas partir du principe que le succès des BI dans le domaine de l'alcool 
est nécessairement transférable directement aux BI visant les drogues 
et le tabac
Développement d'une base de données des interventions BI 
européennes 
Il faut les mieux integrer dans des les services des soins primaires
Attention aux discourses des industries 
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