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Évolution de nos perceptions face aux substances 
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Dangerosité des produits 

 

(Lancet, 2010) 
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Limites des études 

• Corrélation ≠ causalité 
• Micro-ondes et divorces 

 
• Risque relatif vs risque absolu 

• Loto 6/49 
 

• Généralisation des résultats 
• Probabilisme et loi normale 
• Échantillonnage 
• Non standardisation du cannabis  

 
• Attention au « cherry picking » et biais de publication 

 
• Etc. 

 



LÉGALISATION DU CANNABIS 
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Source: Transform Drug Policy Fondation (2013) How 
to regulate cannabis: a practical guide, p.26 
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Marché noir et qualité du cannabis 

• Concentration d’agents actifs inconnue 
 

• Tests en laboratoire  
• Bactéries (ex: bacille pyocyanique) 
• Moisissures, spores champignons 
• Pesticides toxiques (ex: myclobutanil, pyréthrines) 
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Cadre légal 

• Différents cadres et applications:  
• Fédéral, provincial, municipal 

 
• 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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Risque relatif d’accidents impliquant alcool vs THC 
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Légalisation et consommation chez les jeunes 12-
17 ans : Washington et Colorado 

National Survey on Drug Use and Health 
(NSDUH) 
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LE PRODUIT 
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Dose létale 
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Cannabis : différents « looks »  
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Mode de consommation inhalé 
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Mode de consommation ingéré 
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Règles d’étiquetage du cannabis au Canada 

https://www.canada.ca/en/health-
canada/services/publications/drugs-health-products/summary-
comments-public-consultation-regulation-cannabis.html 
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Cannabis 

• THC  
(Δ9-tetrahydrocannabinol) 
 Euphorisant 
 Affecte les sens 
 Symptômes psychotiques  

et paranoïa 
 
 

• CBD 
(cannabidiol) 
 Anxiolytique 
 Antipsychotique 

 

• Principaux cannabinoïdes impliqués dans 
le cannabis récréatif 
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Scores on the Oxford Liverpool Inventory of Life Experiences factors categorised by 

cannabis group.  

Celia J. A. Morgan, and H. Valerie Curran BJP 

2008;192:306-307 

©2008 by The Royal College of Psychiatrists 
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Izzo, Borrelli, Capasso, Di Marzo & Mechoulam (2009) 



LES EFFETS 
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L’effet d’une substance psychoactive 

Individu 

Substance 

Contexte 

Effet 

- Sexe 
- Âge 
- Poids 
- Santé mentale 
- Tolérance innée et acquise 

- Mode d’administration 
- Interactions 
- Produits 
- Quantité 
- Qualité  
- Durée 
- Fréquence 

- Lieu 
- Moment 
- Relations 
- Ambiance 
- Lois 
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Effets recherchés de la consommation récréative 

• Connecter avec les autres 
• Accentuer ses sens (goût, ouïe) 
• Obtenir un effet d’immersion (ex: 

film, jeux, etc.) 
• Se désennuyer et trouver les 

tâches quotidiennes plaisantes 
• Se sentir plus créatif, avoir plus 

d’idées 
• Se détendre, relaxer 
• Lâcher prise  

• Mettre le « petit hamster » au repos 
(limite l’enchaînement de pensées)  

• Aider à s’endormir 
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Effets « secondaires » de l’intoxication 

• Déficits sur le plan cognitif 
• Concentration et attention (attention partagée affaiblie) 
• Mémoire 

 De travail : Traitement et utilisation de l’information  
 Épisodique: Déficit d’encodage de nouveaux souvenirs et donc 

de récupération (voir Crane et al., 2013) 

• Déficits sur le plan psychomoteur 
• Capacités motrices (coordination) 
• Équilibre 
• Poursuite visuelle 
• Temps de réaction 
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Consommation de cannabis, diminution du QI et 
atrophie du cerveau??? 

• Résultats mixtes concernant le QI  
• 6/9 études ne trouvent pas de déficit de 

QI chez les consommateurs  
(Bourque & Potvin, sous presse) 

• Neurotoxicité et cannabis: analyse des données de 
neuro-imagerie structurelle 
• Les mêmes constats que pour les adultes peuvent être faits 

pour les adolescents : les études disponibles ne montrent 
aucune différence de volumes totaux, et les différences 
régionales trouvées dans certaines études sont soit non 
répliquées, soit contredites par plusieurs autres études.  
(Zullino et coll., 2017) 
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Effets d’une consommation chronique sur les 
fonctions cognitives 

• Attention, mémoire de travail, 
fonctions exécutives, 
apprentissage 

 
Augmentation du risque 
d’échecs scolaires, abandon 
 

 

Semblent réversibles si consommation après 18 ans… 
moins clair chez les adolescents 
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Syndrome amotivationnel 

• Perte d’intérêt, de motivation et 
de la capacité à éprouver du 
plaisir; ralentissement 
psychomoteur. 
 

• Pas d’humeur triste ou culpabilité 
comme dans la dépression 
 

• Recherches jusqu’à présent non 
concluantes mais… 
• Très observé en clinique chez les 

consommateurs réguliers (tous les 
jours) 

• Neuro-imagerie commence 
 
 

couvrir les 
 

canismes de  
motivation des consommateurs 

de cannabis  
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Syndrome cannabinoïde (Cannabinoid 
Hyperemesis Syndrome) 

• Chez les consommateur chronique de cannabis 
• Symptômes 

• Douleurs abdominales, nausées, vomissement, 
particulièrement le matin 

• perte de poids 
• Compulsion à prendre des bains ou douches chaudes 

parce que soulagent temporairement les symptômes 
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Psychoses toxiques et cannabis 

• Phénomène rare dans la population 
• Au Danemark: 2,7 personnes par 100 000 habitants par 

année (Arendt et al., 2005) 

 
• Au Québec 

 Données de la RAMQ 
2015-2016 pour les 12 ans 
et plus: 
 Psychose induite par les 

drogues (incluant le 
cannabis) : 0,7 par 1000 
personnes  

 Psychose induite par 
l’alcool : 1 par 1000 
personnes 
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Trouble psychotique primaire vs psychose toxique 
au cannabis 

(Grewal & George, 2017) 
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Cannabis et schizophrénie 

• Relation complexe 
 

• Augmentation du risque de psychose 
• Chez les personnes déjà prédisposées 
• Produits à forte concentration en THC 
• Chez les consommateurs « lourds »  

(consommation quotidienne et  
en grande quantité) 
 

• Consommation de cannabis semble diminuer 
l’efficacité des antipsychotiques 
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Rapport 2017 
du National 
Academies of 
Sciences, 
Engineering, 
and Medecine 
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Référence de vulgarisation 
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Risques de la consommation 
Sur le plan de la santé 
• Dépendance 
• Problèmes respiratoires, bronchite chronique (un 

mot sur le cancer) 
• Accidents 
• Risque cardiovasculaire très spécifique 
• Bébé de petit poids 
• Dépression et anxiété 
• Psychoses et schizophrénie 
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Risques de la consommation 

Sur le plan cognitif 
• Attention 
• Mémoire 
• Planification, organisation, prises de décision 
• Apprentissage verbal 

• Seraient réversibles après au moins un mois 
d’abstinence, pas démontré chez les adolescents 
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Cannabinoïdes thérapeutiques 

• Évidences substantielles 
• Douleur chronique  
• Spasticité de la sclérose en plaques  
• Amélioration de la nausée/vomissements lors de la 

chimiothérapie  
• Évidences modérées 

• Trouble du sommeil (court terme) 
• Évidences limitées 

• Améliore appétit et gain de poids VIH 
• Syndrome de Gilles de la Tourette 
• Phobie sociale 

• Manques d’évidences 
• Côlon irritable 
• Épilepsie 
• Maladies neuromusculaires (Huntington, Dystonie, Parkinson) 
• Etc. 

 
(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017)  
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Consommation récréative ou pathologique? 
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Continuum de la consommation 

    

Récréatif À risque Problématique 
Trouble de l’usage 

•Obsession 
•Perte de contrôle 

Thérapeutique 
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Question de repérage/détection 



43 

Sevrage 

• Symptômes :  anxiété 
• Troubles du sommeil, cauchemars,  
• Colère/irritabilité  
• Dysphorie 
• Nausée 
 

• Affecte environ 1/3 des usagers réguliers et 50-95% les grands 
consommateurs (Hasin, 2018) 
• Début 1 à 2 jour après arrêt 
• Pic : 2 à 6 jours 
• S’arrête après 1 à 2 semaines 
• Peut durer jusqu’à un mois (particulièerement les troubles du 

sommmeil) 
 

• ATTENTION : tabac? 
 

• Traitement pharmacologique? Pas d’évidences claires à ce jour 
(Sabioni & Le Foll, 2018) 



RÉDUCTION DES MÉFAITS 
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À éviter en prévention 

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

 
• Information uniquement centrée sur les risques et 

inadaptée à l’âge des participants 
 
• Fonder l’intervention sur l’idéologie et la morale (ex.: DARE) 

 
• Jugement et intolérance 
 
• Objectifs irréalistes mettant face à l’échec 
 
• Risques à très long terme; trop éloignés de la réalité des 

jeunes 
 
• Exposés magistraux et grands groupes 
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Document de référence 
1. Start low, go slow 
2. Consider appropriate time and 

place 
3. Choose less risky cannabis 

products 
4. Choose safer methods of 

cannabis consomption 
5. Utilize safer smoking pratices 
6. Reduce the amount of cannabis 

used, and how frequently it is 
used 

7. Avoid synthetic cannabis 
altogether 

8. Avoid mixing cannabis with 
tobacco and alcohol 

9. Don’t drive high – have plan for 
transportation before using 
cannabis 
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Autres référence (version anglais-français) 
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École de psychoéducation 



INTERVENTION EN TOXICOMANIE 
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Paradoxe de l’intervention 
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Exercice sur le changement 

• Pensez à un changement que vous n’avez pas 
encore fait, mais que vous voudriez faire dans votre 
vie. 
 

• Depuis combien de temps y pensez-vous? 
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La résistance 
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Pour augmenter la résistance, il suffit de …  

 
• Essayer de convaincre la 

personne qu’elle a un problème 
 

• Vouloir « sauver » l’autre 
 

• Avoir un ton moralisateur 
 

• Lui dire quoi faire 
 

• La mettre en garde contre les 
conséquences de ne pas changer  
 

• Être trop rapidement dans la 
recherche de solution 
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Comment diminuer la résistance? 
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Phase de non reconnaissance du problème : « c’est 
pas si pire que ça, je n’ai pas vraiment de 
problème…» 

• Non reconnaissance du problème 
• Minimise les conséquences négatives ou n’en est 

pas conscient 
 

• Objectifs de l’intervention =  
• Établir la relation de confiance 
• Comprendre l’univers de l’autre 
• Semer le doute 
• Donner de l’information neutre 
• Éviter de donner des conseils, votre opinion, des 

critiques, de dramatiser ou de minimiser 
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Phase de l’ambivalence : « oui, mais… » 

• Début de la reconnaissance des conséquences 
négatives et des avantages de changer 

• Pas encore prêt à changer 

56 

• Visée de l’intervention =  
• Faire évoquer l’importance du changement 
• Explorer les + du changement et les – du 

statu quo 
• Soutenir le sentiment d’efficacité 

personnelle 
• NE PAS PASSER EN MODE 

ACTION/SOLUTION 



VIGNETTES 



58 

Cas de Kevin 

• Kevin est un homme 42 ans qui vous consulte. Il est 
présentement en arrêt de travail et vous avoue qu’il 
prend quotidiennement du cannabis pour s’aider à 
relaxer. Une semaine sur deux, il a la garde de sa 
fille de 5 ans. La mère de l’enfant vous appelle et 
vous demande de faire une plainte à la DPJ parce 
que monsieur est un consommateur de cannabis. 
Que faites-vous?  
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Cas de Frédéric 

• Frédéric, 19 ans, a reçu un diagnostic de 
schizophrénie il y a deux ans et habite dans un 
logement supervisé. Malgré les recommandations 
de son psychiatre de cesser sa consommation de 
cannabis, vous le surprenez à fumer du pot en face 
de son logement. Que faites-vous? 
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Cas de Marie-Claude 

• Marie-Claude consomme du cannabis avant d’aller 
en classe. Son enseignante la rencontre pour 
discuter de la situation. Marie-Claude lui dit que le 
cannabis a été légalisé, que c’est naturel et ne vois 
aucun problème à arriver intoxiquée, puisque cela 
l’aide à se concentrer.  



MERCI! 


