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LL’’abusabus des substances des substances psychoactivespsychoactives (ASP) (ASP) 
dansdans le le contextecontexte de la santde la santéé mentalementale

LL’’ASP ASP compliquecomplique le diagnostic, le diagnostic, ll’é’évaluationvaluation, , 
le le traitementtraitement et les et les rréésultatssultats
LL’’ASP ASP aggraveaggrave les troubles de santles troubles de santéé
mentalementale
LL’’ASP ASP contribuecontribue au au dysfonctionnementdysfonctionnement
neurocognitifneurocognitif
Le Le traitementtraitement intintéégrgréé estest considconsidéérréé
commecomme uneune meilleuremeilleure pratiquepratique

Il Il nn’’yy a pas de a pas de modmodèèlele expliciteexplicite de de traitementtraitement
intintéégrgréé
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LL’’abusabus des substances des substances 
psychoactivespsychoactives par les par les jeunesjeunes

≈≈ 50% des 50% des jeunesjeunes de 12 de 12 ansans et 80% des et 80% des jeunesjeunes de de 
18 18 ansans ontont consommconsomméé de de ll’’alcoolalcool
Le Le tauxtaux de de consommationconsommation de cannabis de cannabis estest moinsmoins
éélevlevéé maismais aussiaussi considconsidéérablerable
LL’’âgeâge lorsquelorsque commence commence l'abus d'alcool est un l'abus d'alcool est un 
ddééterminant important dterminant important d’’un ASPun ASP ééventuelventuel maismais::

SeulementSeulement uneune minoritminoritéé de de jeunesjeunes avec un ASP avec un ASP 
suivrontsuivront un un cheminementcheminement chroniquechronique
Des Des tendancestendances relireliééeses àà uneune consommationconsommation
prpréécocecoce plutôtplutôt queque ll’’âgeâge peuventpeuvent mieuxmieux prpréévoirvoir
un ASP un ASP ééventuelventuel
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Le Le contextecontexte de de ll’’ASPASP ((abusabus des des 
substances substances psychoactivespsychoactives)): : fondementsfondements
Common Risk Model Common Risk Model 

Des troubles de santDes troubles de santéé mentalementale peuvent prpeuvent préédire de dire de 
futurs futurs ASP chez les jeunes ASP chez les jeunes 
Troubles de comportement, Troubles de comportement, trouble dtrouble dééficitaire de ficitaire de 
l'attention avec hyperactivitl'attention avec hyperactivitéé, trouble d, trouble déépressif pressif 
majeurmajeur
DDéésinhibitionsinhibition neurocomportementaleneurocomportementale (ex: (ex: impulsivitimpulsivitéé, , 
extextéériorisationriorisation) ) 
PsychopathologiePsychopathologie des parents des parents peutpeut prpréévoirvoir cesces
troubles troubles dd’’uneune meilleuremeilleure fafaççonon queque ll’’ASPASP parentalparental
FacteursFacteurs relireliééss àà ll’’environnementenvironnement
ConsommationConsommation de substances de substances ddééterminterminééee par par 
ll’’occasionoccasion
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Le Le contextecontexte de de ll’’ASPASP ((abusabus des substances des substances 
psychoactivespsychoactives): diagnostic): diagnostic

DiffDifféérencesrences importantesimportantes entre les entre les jeunesjeunes et les et les 
adultesadultes
DDééfinitionsfinitions courantescourantes de de ll’’abusabus et de la et de la ddéépendancependance
ne ne ss’’appliquentappliquent pas pas aussiaussi bienbien pour les pour les jeunesjeunes queque
pour les pour les adultesadultes

IlsIls peuventpeuvent avoiravoir des des symptômessymptômes de de ddéépendancependance
((contrôlecontrôle rrééduitduit, , toltoléérencerence diminudiminuééee) sans ) sans avoiravoir des des 
symptômessymptômes dd’’abusabus = = diagnosticdiagnostic
La supposition La supposition queque ll’’abusabus prprééccèèdede la la ddéépendancependance ne ne 
peutpeut pas pas ss’’appliquerappliquer
La signification de la La signification de la toltoléérancerance et du et du contrôlecontrôle rrééduitduit
peutpeut êtreêtre diffdifféérenterente et et influencinfluencééee par le par le ddééveloppementveloppement
physique et un physique et un manquemanque dd’’intentionsintentions clairesclaires pour le pour le 
contrôlecontrôle
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Le Le contextecontexte de de ll’’ASPASP ((abusabus des des 
substances substances psychoactivespsychoactives): ): ddéétectiontection
DiffDifféérencesrences importantesimportantes entre les entre les jeunesjeunes et les et les adultesadultes
MoinsMoins dd’’outilsoutils de de ddéétectiontection

La La validitvaliditéé des rapports des rapports dd’’autoautoéévaluationvaluation estest
faiblefaible
OutilsOutils de de ddéépistagepistage avec avec validitvaliditéé raisonnableraisonnable

Adolescent Drinking Index (5 min)Adolescent Drinking Index (5 min)
Drug Use Screening Inventory (DUSI) (20Drug Use Screening Inventory (DUSI) (20--40 min)40 min)
CRAFFT (5 min)CRAFFT (5 min)
Global Assessment of Individual Needs Short Screen)  (GAINGlobal Assessment of Individual Needs Short Screen)  (GAIN--
SS) (15 min)SS) (15 min)

Nous Nous validonsvalidons la version la version franfranççaiseaise
Personal Experience Screening Questionnaire (10 min) Personal Experience Screening Questionnaire (10 min) 
Problem Oriented Screening Instrument (POSIT) (30 min)Problem Oriented Screening Instrument (POSIT) (30 min)
Rutgers Alcohol Problem Index (RAPI) (10 min)Rutgers Alcohol Problem Index (RAPI) (10 min)
Substance Abuse Subtle Screening InventorySubstance Abuse Subtle Screening Inventory-- Ado version Ado version 
(SASSI(SASSI--A) (15 min)A) (15 min)
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Le Le contextecontexte de de ll’’ASPASP ((abusabus des des 
substances substances psychoactivespsychoactives): en ): en courscours

DiffDifféérencesrences importantesimportantes entre les entre les jeunesjeunes et les et les adultesadultes

PeutPeut êtreêtre limitlimitéé dansdans son son ddééveloppmentveloppment

LL’’ASP chez les ASP chez les jeunesjeunes estest trtrèèss variable variable dansdans le tempsle temps

LL’’ASP ASP dansdans le temps le temps estest un un meilleurmeilleur indiceindice dd’’un ASP un ASP 
ééventuelventuel queque le le niveauniveau de de consommationconsommation ouou ll’’âgeâge de de 
ddéébut de but de consommationconsommation

La transition La transition àà uneune consommationconsommation continue continue maismais non non 
problprobléématiquematique estest frfrééquentequente ((≈≈ 50% pour 50% pour ll’’alcoolalcool) ) 

AsymptomatiqueAsymptomatique vs. abstinencevs. abstinence
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Le Le contextecontexte de de ll’’ASPASP ((abusabus des des 
substances substances psychoactivespsychoactives): ): traitementtraitement

DiffDifféérencesrences importantesimportantes entre les entre les jeunesjeunes et les et les 
adultesadultes

IndicateursIndicateurs au au niveauniveau du du rréésultatsultat
SSéévvééritritéé de de ll’’implicationimplication avec les drogues et avec les drogues et ll’’alcoolalcool

RôleRôle des des problproblèèmesmes interpersonnelsinterpersonnels et et familiauxfamiliaux
VictimisationVictimisation

ProblProblèèmesmes lléégauxgaux

EffetsEffets nnéégatifsgatifs

Intervention Intervention prpréécocecoce
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Le Le contextecontexte de de ll’’ASPASP ((abusabus des des 
substances substances psychoactivespsychoactives): ): traitementtraitement

DiffDifféérencesrences importantesimportantes entre les entre les jeunesjeunes et les et les adultesadultes
ObjectifsObjectifs -- rréésultatssultats

LL’’abstinenceabstinence estest un un rréésultatsultat atypiqueatypique
Pour Pour plusieursplusieurs personnespersonnes ll’’usageusage normal normal ouou asymptomatiqueasymptomatique
estest plus plus rrééalistealiste et acceptable pour le et acceptable pour le ddééveloppementveloppement

ProcProcééduredure
Invincible et Invincible et concrconcrèètete

MotivMotivééee de de fafaççonon externeexterne

ManqueManque de de connaissanceconnaissance du passdu passéé et du et du futurfutur

Les Les groupesgroupes peuventpeuvent êtreêtre nuisiblesnuisibles

CapacitCapacitééss moinsmoins ddéévelopvelopééeses d'autord'autorééglementationglementation

Thomas G. Brown, Ph.D. Thomas G. Brown, Ph.D. -- PrPréésentationsentation dansdans le cadre le cadre dudu programmeprogramme de formation de formation croiscroisééee dudu SudSud--OuestOuest de Montrde Montrééal al –– le 1le 1erer juinjuin 20112011



Le Le contextecontexte de de ll’’ASPASP ((abusabus des des 
substances substances psychoactivespsychoactives): ): traitementtraitement

DiffDifféérencesrences importantesimportantes entre les entre les jeunesjeunes
et les et les adultesadultes

AucunAucun modmodèèlele de de traitementtraitement intintéégrgréé éétablitabli
pour les pour les jeunesjeunes ayantayant un ASPun ASP
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PremiPremièères res éétapestapes pour la pour la ddéétectiontection
CrCrééerer un lien un lien ththéérapeutiquerapeutique et et interpersonnelinterpersonnel

CrCrééerer un un climatclimat ththéérapeutiquerapeutique et et interpersonnelinterpersonnel
pour pour ll’’ASPASP ((abusabus des substances des substances psychoactivespsychoactives) ) 

SS’’attendreattendre au fait au fait queque ll’’ASPASP qui qui accompagneaccompagne les les 
troubles de santtroubles de santéé mentalementale estest ««normalnormal»»

FournirFournir un un environnementenvironnement sséécuritairecuritaire
La La confidentialitconfidentialitéé estest crucialecruciale

ÉÉvitezvitez ll’’usageusage dd’é’étiquettestiquettes inexactesinexactes et la et la 
stigmatisationstigmatisation

SoyezSoyez constant, constant, clairclair et et respectueuxrespectueux quant quant àà
ll’’environnementenvironnement ththéérapeutiquerapeutique
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