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Le binge drinking, une définition imprécise et des 
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Le cannabis ˝thérapeutique˝ (ou à usage médical), le
cannabis ˝bien-être˝ et le cannabis ˝récréatif̋ (ou
addictif), comment s’y retrouver ? - Pr J.-C. Alvarez

Les écrans des media électroniques et l’adolescent : de
la surconsommation à l’addiction ? - Pr Y. Touitou

Vers la fin du tabac ? – Pr G. Dubois
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Moyenne quotidienne d’heures devant les écrans
3,3



Addictions : 
Pourquoi une aussi mauvaise situation en France ?

Une entrée très précoce dans la consommation de drogues



Usage de tabac selon le niveau scolaire

Source EnCLASS 2018 – OFDT 2019
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Usage régulier (x 10/mois %)

Usage d’alcool selon le niveau scolaire

Usage dans le mois (%)

Source EnCLASS 2018
OFDT 2019



Expérimentation (%)

Usage régulier (x 10/mois %)

Usage de cannabis selon le niveau scolaire

Source EnCLASS 2018 – OFDT 2019

Usage dans le mois (%)

42,4



Une réponse, le déficit d’information en milieu éducatif en 
France pointé par l’Observatoire Européen OEDT (2017)

Provision of interventions in schools in France 

(expert ratings) :

JOURNEES D’INFORMATION SUR LES DROGUES / 

PGR SCOLAIRES : INEXISTANTES

UN GRAVE DEFICIT : PREVENTION / INFORMATION

EMCDDA Annual report, june 2017



LES ADDICTIONS AUX DROGUES LICITES ET ILLICITES

- Une situation sanitaire alarmante concernant la
consommation de drogues dès l’adolescence

- Une entrée très précoce dans la consommation

- L’absence d’information fléchée sur les drogues dans
les programmes éducatifs (école, collège, lycée)

- Une situation française dénoncée par l’OEDT

- Intégrer la prévention dans les PGR scolaires +++

- Espoirs d’amélioration? le plan addictions 2018-2022 de
la MILDECA, le service sanitaire
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