
« Tu va finir parêtre undécrocheur. »

« Ne
consomme

pas de
cannabis. »

« Les drogues
sont mauvaises

pour toi. »

« Tu ne vasjamaisréussir. »

« Il faut
juste dire

non ! »

« Tu vasdeveniraccro ! »

Pourquoi « juste dire non » ne fonctionne pas
Habituellement, les tactiques alarmistes, y compris l'approche « juste dire non »,
démontrent les pires dangers des drogues. Les tactiques alarmistes font appel à
la peur, à l'anxiété et à des messages dramatisés dans l'espoir de motiver un
changement de comportement. Ces approches ignorent les schémas de
consommation « non problématiques » et ne tiennent pas compte des facteurs
de risque environnementaux et sociaux qui influencent la décision d'une
personne de consommer une substance. Ces tactiques peuvent provoquer un
sentiment de honte chez les jeunes qui consomment des substances, ce qui les
rend moins enclins à demander de l'aide.

Au-delà de « dire non »
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Une alternative inclusive qui fonctionne : Réduction des risques
En fournissant aux jeunes les outils nécessaires pour faire des choix éclairés, l'approche de la
réduction des risques engendre une prise de décision plus positive en matière de
consommation de substances. Les programmes de prévention de la toxicomanie qui
adoptent une approche de réduction des risques liés à la consommation de cannabis, qui
fournissent des informations sur les tendances, les comportements et les risques liés à la
consommation de cannabis, et qui aident les jeunes à développer les aptitudes et les
compétences sociales leur permettant de faire face à des situations sociales complexes dans
lesquelles le cannabis peut être présent, sont les plus efficaces pour faire participer les jeunes
et pour obtenir des résultats bénéfiques.
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Mythes et idées fausses

Parler des drogues
peut donner envie aux
jeunes de les essayer.

FAUX - Fournir aux jeunes des
faits leur permet de prendre des

décisions plus positives en ce
qui concerne la consommation
de substances psychoactives.

L'abstinence est le
seul moyen.

Les programmes qui
promouvoient la honte et la

peur sont efficaces.

FAUX - Les messages et
interventions anti-drogue et
d'abstinence se sont avérés

inefficaces et potentiellement
néfastes.9,10,11
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FAUX - L'abstinence et la réduction
des méfaits ont toutes deux pour
objectif commun de réduire les
méfaits de la consommation de
substances. L'abstinence peut

stigmatiser ceux qui choisissent
d'agir autrement. C'est peut-être

l'approche la plus sûre, mais ce n'est
peut-être pas l'option la plus réaliste. 2

9,10,11
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Au-delà de « dire non »

« Attends d'avoir 25 ans pour
consommer du cannabis. Ton cerveau

est encore en développement, et la
consommation fréquente de cannabis
peut avoir un impact sur ton cerveau,
en particulier dans les domaines de
l'apprentissage et de la mémoire. »8

Reconnaître les gens là où ils en sont ; accepter les gens et leurs choix sans les juger
Utiliser des données et des faits empiriques comme base de l'éducation 

Proposer des stratégies de réduction des risques et des alternatives à l'éducation
traditionnelle en matière de drogues basée sur l'abstinence

et du traitement

Quels sont les avantages de cette approche ? Elle est inclusive, respectueuse et réaliste.
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« Il faut comprendre les
risques associés aux

différentes méthodes de
consommation de

cannabis. » 8

« Commence doucement, va
lentement. Attends de voir

ta réaction avant de
consommer plus d'un

produit. » 8

Les messages clés de la réduction des
risques sont les suivants :
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