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REGARDS CROISES SUR LES CONDUITES ADDICTIVES ET LA SANTE A L’ADOLESCENCE
La 4e Matinale de l’OFDT est centrée sur les initiations et conduites addictives des jeunes,
leurs comportements de santé, leurs évolutions et les prises en charge
La crise sanitaire et les confinements successifs ont mis en lumière les difficultés des jeunes
générations à faire face une situation souvent anxiogène et une éventuelle intensification de
certains usages.
Dans ce contexte, afin de mieux appréhender les enjeux liés à ces questions, l’Observatoire
français des drogues et des toxicomanies consacre sa quatrième Matinale aux conduites
addictives et à la santé à l’adolescence. Cet événement en ligne1, auquel quelque 340 personnes
ont prévu d’assister, rassemble plusieurs experts de l’OFDT et deux membres de son collège
scientifique. Il s’inscrit dans le cadre des différentes actions et manifestations développées par
l’OFDT à l’occasion de ses 25 ans d’activité2 illustrant son souci constant d’éclairer les
problématiques du champ.
 Cette Matinale sera d’abord l’occasion de revenir sur les usages des élèves français et leurs
évolutions depuis 20 ans. Il s’agira de les comparer à ceux de leurs homologues européens
à travers l’exploitation des enquêtes Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) et
European School Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) rassemblés en France dans le
projet EnCLASS (Enquête nationale en collège et en lycée chez les adolescents sur la santé
et les substances). Ces résultats montrent que si leur tabagisme a reculé, les adolescents
français continuent de se distinguer par une expérimentation de boissons alcoolisées et de
cannabis précoce, bien qu’en net recul. Ces données ont récemment fait l’objet d’un numéro
de la publication Tendances3.
 Un autre exposé portera sur la question des jeux d’argent et de hasard chez les adolescents
à partir des résultats d’ESCAPAD (Enquête sur la santé et les consommations lors de l'appel
de préparation à la défense) : alors que cette pratique n’est pas autorisée pour les mineurs,
certains comportements se sont intensifiés (notamment le jeu sur Internet et les paris
sportifs).


1

Des exploitations inédites de la 2e enquête qualitative ARAMIS (Attitudes, Représentations,
Aspirations et Motivations lors de l’Initiation aux Substances psychoactives) financée par
financée par le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives seront
également dévoilées. La présentation sera centrée sur un volet jusqu’ici peu étudié en France
et consacré aux parents d’adolescents mineurs et consommateurs âgés de 15 à 17 ans. Cette
intervention détaillera notamment les représentations parentales des usages et les stratégies
de contrôle développées.
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 La Matinale reviendra par ailleurs sur le dispositif des consultations jeunes consommateurs
(CJC) mis en place il y a 15 ans afin de mesurer les évolutions constatées tant du point de
vue des participants que des professionnels qui les accompagnent.
Deux membres du collège scientifique de l’OFDT participeront à cette Matinale :
 Emmanuelle Godeau, médecin de l'Éducation nationale, enseignante chercheuse à l’École
des Hautes études en santé publique à Rennes se penchera sur les changements les plus
récents en matière de santé observés chez les élèves du secondaire à partir du projet
EnCLASS. Son intervention sera notamment centrée sur de nouvelles données liées au
sommeil dont le temps s’est réduit pour les collégiens comme les lycéens au cours des 8
dernières années.
 Enfin, Viêt Nguyen-Thanh, responsable de l'unité addictions de Santé publique France
rattachée à la Direction de la prévention et de la promotion de la santé, mettra pour finir
l’ensemble des questions évoquées en perspective, à partir des données de l’Agence et de
ses travaux les plus récents.
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