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Faculté des arts et des sciences
École de psychoéducation

Toxicomanie : notions de base et 
enjeux politiques et de santé 

publique

Jean-Sébastien Fallu, Ph.D. 
Panel : Perspectives québécoises sur la toxicomanie chez 

une clientèle présentant une déficience intellectuelle ou 
un trouble du spectre de l’autisme

Colloque du SQETGC
28 novembre 2019

Faculté des arts et des sciences

Déclaration de conflit 
d’intérêt

• Consultation sur produits comestibles 
pour Hexo corp. (11/2018 à 02/2019)

École de psychoéducation
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Faculté des arts et des sciences
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Notions de base

Faculté des arts et des sciences
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Faculté des arts et des sciences

Motifs de consommation

• Amélioration 

• Socialisation 

• Régulation de l’humeur 

• Conformisme

École de psychoéducation

Faculté des arts et des sciences
École de psychoéducation

BC Ministry of Health Services. "Every Door is the Right Door: a British Columbia planning 

framework to address problematic substance use and addiction" 2004.
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Faculté des arts et des sciences

Dangerosité des drogues!

École de psychoéducation
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Faculté des arts et des sciences

Limites des études

Faculté des arts et des sciences

Pourquoi devons-nous dépendant?
Modèle bio-psycho-social

École de psychoéducation

Bio Psycho Social
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Faculté des arts et des sciences
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Usage problématique

• Facteurs biologiques
• Tempérament difficile et troubles de 

comportement
• Déterminants psychologiques comme 

la violence subie pendant l’enfance
• Traumatismes
• Troubles psychologiques

Faculté des arts et des sciences

Enjeux politiques et de santé 
publique

École de psychoéducation
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Faculté des arts et des sciences

Source: Transform Drug Policy Fondation (2013) How to 
regulate cannabis: a practical guide, p.26

Faculté des arts et des sciences

Cadre légal et enjeux
• Différents cadres et applications: 

– Fédéral, provincial, municipal, etc.

• Âge légal
• Possession
• Lieux de consommation
• Culture à domicile
• Production, distribution, vente
• Prévention
• Emballage
• Promotion
• Conduite automobile/capacités affaiblies
• Etc.

Pour en savoir plus: encadrementcannabis.gouv.qc.ca
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À éviter

• Faire peur, exagérer les risques, créer de l’anxiété (ex. 
Publicités anti-marijuana)

• Information uniquement centrée sur les risques (en porte-à-
faux des principes didactiques) et inadaptée à l’âge des 
participants

• Fonder l’intervention sur l’idéologie et la morale (ex.: 
DARE)

• Jugement, intolérance et stigmatisation

• Risques à très long terme; trop éloignés de la réalité des 
jeunes

Faculté des arts et des sciences
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Faculté des arts et des sciences

Pratiques à éviter

• https://www.youtube.com/watch?
v=Nai28SCkJy8

1988 2018

• https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=RHgKYZ

9iF4E

Faculté des arts et des sciences
École de psychoéducation
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Faculté des arts et des sciences

Faculté des arts et des sciences

Paradoxe de l’intervention
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Merci!

• Jean-Sébastien Fallu, Ph.D.

Professeur agrégé

École de psychoéducation

Université de Montréal

jean-sebastien.fallu@umontreal.ca

+ 1-514-343-6111 poste 1462
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