
L'usage des drogues 
est-il un phénomène 

nouveau ？ 

Depuis des millénaires, l'humanité se livre à des expériences avec toutes 
sortes de substances naturelles aux effets psychotropes. La mesure dans 
laquelle est admis l'usage des drogues varie selon la région du monde et 
ses traditions culturelles, la nature du produit, la quantité absorbée et 
l'occasion à laquelle la drogue est consommée. 

La consommation d'opium, généralement le fait d'hommes relativement 
âgés, concernait surtout les pays de l'Ouest et du Sud-Est asiatique. La 
mastication des feuilles de coca ne dépassait pas la région andine, en 
Amérique du Sud, et celle du qat se limitait à certains pays du Moyen-
Orient et de l'Afrique orientale. L'alcool était utilisé sous différentes 
formes en Europe et en Afrique. 

Ces dernières années, l'usage traditionnel et culturel des 
drogues s'est poursuivi mais, débordant les zones 
d'origine, il a gagné beaucoup d'autres parties du monde. 
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Deux drogues, l'alcool et le tabac, peuvent s'acheter en toute légalité 
dans de nombreux pays, et elles sont largement utilisées. La consomma-
tion d'autres drogues telles que le cannabis, la cocaïne et les opiacés est 
généralement interdite par la loi. Certaines substances, comme les tran-
quillisants, qui souvent s'acquièrent légalement avec une ordonnance 
médicale, peuvent être consommées de façon illicite pour leurs effets 
psychotropes. L'usage de différentes drogues illicites est très répandu 
dans de nombreux pays. Il semble ressortir des recherches qu'en 
certains endroits de 10 à 30% des adolescents usent de ces sub-
stances, au moins de temps à autre. 

Heureusement, la majorité de ceux qui utilisent des 
drogues illicites ne le font que sur une échelle réduite, à 
titre expérimental. 

Même ainsi, on constate une relation très nette entre le niveau général de 
consommation de drogues illicites et l'ampleur des conséquences néfas-
tes liées à la drogue. Selon l'Organisation des Nations Unies, il y a dans 
le monde environ 15 millions de personnes qui abusent des drogues 
(autres que le cannabis). Ce chiffre ne concerne que les patients (et leurs 
contacts) envoyés en traitement par la police ou les tribunaux； le prendre 
pour base serait sous-estimer le problème. 

_
 



Pourquoi les jeunes 
en point de mire ？ 

Les drogues sont-
elles utilisées par les 

jeunes dans le 
monde entier ？ 

Pourquoi les jeunes 
usent-ils des 

drogues ？ 

L'usage de l'opium comme celui de la coca a débordé les zones rurales 
traditionnelles de culture pour gagner les zones urbaines de la région et 
au-delà. En même temps, on a mis au point des formes et des dérivés plus 
actifs, comme l'héroïne tirée de l'opium et la cocaïne tirée des feuilles de 
coca. 

C'est surtout parmi les jeunes que se sont modifiés, 
partout dans le monde, les tableaux de consommation de 
drogues. 

L'usage des drogues n'est absolument pas limité aux jeunes. Néanmoins, 
le taux d'abus est plus élevé chez les adolescents et les jeunes que chez les 
adultes. De plus en plus de jeunes utilisent une plus grande variété de 
substances psychotropes, et à des âges de plus en plus tendres. L'âge 
auquel une personne commence à se droguer est important, car il semble 
y avoir un Иеп entre la précocité de la première expérience, l'escalade 
dans la consommation et l'apparition d'une dépendance. On peut com-
mencer avec une drogue au cours de l'adolescence et passer avec l'âge à 
différentes drogues, souvent utilisées en combinaison. 

L'abus des drogues, licites et illicites, a souvent ses 
racines dans l'adolescence et la jeunesse même si 丨es 
problèmes d'un usage chronique peuvent ne pas 
apparaître avant l'âge adulte. 

Le genre de drogue utilisé dépend dans une grande 
mesure des disponibilités. L'âge de début varie selon 丨es 
pays et selon les cultures. 

En Amérique du Sud, la première drogue illicite qu'essayent les jeunes 
est généralement la pâte de coca, qui peut être associée au cannabis. En 
Asie, il s'agira probablement d'un opiacé - le plus souvent de Г opium -
et plus tard d'héroïne. Dans beaucoup de pays industrialisés, le cannabis 
est la première et la plus fréquente des substances illicites consommées, 
mais on peut également se procurer toute une série d'autres substances 
comme l'héroïne, la cocaïne, les amphétamines et les barbituriques. 
L'abus des barbituriques se rencontre dans de nombreux pays africains, 
où l'achat et la consommation de ces produits sont moins réglementés. 
Dans certaines parties du Moyen-Orient et d'Afrique de l'Est, le qat est 
largement utilisé par les jeunes. Il semble que dans les zones urbaines, 
partout dans le monde, il soit possible de se procurer des substances 
telles que l'héroïne, la cocaïne, les barbituriques et les amphétamines. 

Les raisons qui poussent les jeunes à essayer des drogues illicites sont 
nombreuses - y compris la curiosité, la pression des camarades, le fait 
qu'on a le produit sous la main. La jeunesse aime faire des expériences, 
et certains jeunes essayent différentes drogues pour le frisson de l'in-
terdit. Chez d'autres, la drogue représentera un moyen d'échapper à une 
amère réalité. On connaît l'association entre l'abus des drogues et la 
désintégration sociale, la pauvreté, l'absence de foyer, le chômage. 

Ceux qui utilisent les drogues de façon habituelle sont souvent coupés de 
leurs familles, ont abandonné l'école, sont loin de leur foyer, ont des 
problèmes familiaux et un cercle d'amis parmi lesquels l'abus des 
drogues est fréquent. Souvent leurs parents sont eux-mêmes sous la 
dépendance de substances telles que l'alcool ou les tranquillisants. 



LES JEUNES ETLA DROGUE 

Quels sont les effets 
de lfabus des 

drogues 
sur la santé ？ 

Parmi les conséquences néfastes qu'entraînent l'usage et l'abus des 
drogues chez les jeunes, on peut citer la dépendance, les surdoses, les 
accidents, les dommages physiques et psychologiques et, parfois, un 
décès prématuré. Les dangers de la drogue ont été dramatiquement mis 
en évidence par la propagation des infections à VIH aboutissant au SIDA 
chez les usagers de drogues injectables se repassant seringues ou aiguilles 
infectées. 

Les conséquences de l'utilisation d'une drogue illicite sur 
la santé varient selon le type de drogue, la voie 
d'administration et l'état émotionnel, physique et 
nutritionnel de l'utilisateur. 

L'usage et l'abus des drogues peuvent conduire à la dépendance. La 
pharmacodépendance est un état induit par l'administration répétée 
d'une drogue. Ses caractéristiques varient avec la substance en cause. 
Certaines drogues, comme l'héroïne, la morphine et la cocaïne, font 
apparaître une tolérance, phénomène physiologique qui fait que pour 
obtenir le même effet, il faut consommer des quantités de plus en plus 
grandes de drogue. La tolérance n'est pas obligatoirement liée à l'apti-
tude de la drogue à susciter une dépendance physique, qui se manifeste 
par des signes et des symptômes d'abstinence en cas de suppression du 
toxique. Les opiacés et les barbituriques (tout comme l'alcool) entraînent 
une dépendance physique. La suppression de ces drogues peut être 
dangereuse et déclencher des réactions sévères. 

L'usage habituel des opiacés et de la cocaïne a des effets graves sur les 
plans psychologique et physique, et une surdose peut être mortelle. Des 
médicaments synthétiques comme les amphétamines et les barbituri-
ques, les sédatifs et les tranquillisants peuvent entraîner des lésions 
organiques internes et de sérieux troubles mentaux. Les surdoses, ac-
cidentelles et délibérées, sont à l'origine de nombreux décès. Les hallu-
cinogènes peuvent donner des réactions psychotiques aiguës. L'abus des 
solvants volatils peut entraîner une mort subite par complications cardio-
vasculaires ou respiratoires. 

Les risques de prématurité, mortinatalité et insuffisance de poids à la 
naissance sont augmentés pour les femmes enceintes qui se droguent. 
Beaucoup de bébés dont les mères abusent régulièrement des drogues 
sont eux-mêmes pharmacodépendants et peuvent exiger des soins par-
ticuliers. 

La voie d'administration peut elle aussi avoir des 
conséquences sanitaires. 

Les injections comportent un risque important d'hépatite ou d'infection 
à VIH par le partage d'aiguilles et de seringues contaminées. Fumer de 
la drogue peut amener des lésions pulmonaires. 

Les effets nocifs des différentes drogues pour 丨a santé 
peuvent être potentialisés lorsque les drogues sont 
utilisées en combinaison. 



Quelles sont les 
implications sociales 

de l'abus des 
drogues ？ 

Dans quelle mesure 
les jeunes abusent-

ils des drogues ？ 

Quelle est la 
principale drogue 

illicite dont on 
abuse ？ 

L'usage et l'abus des drogues illicites peuvent donner lieu 
à toute une série de problèmes，tant pour 丨’individu que 
pour la société. 

L'habitude de la drogue peut être très coûteuse à satisfaire, et de 
nombreux toxicomanes sont incapables d'un travail régulier. Pour se 
procurer leur drogue, ils risquent d'aller jusqu'au vol et à la prostitution. 

La consommation de la plupart des drogues étant illégale, usagers et 
fournisseurs se trouvent directement ou indirectement pris dans un 
réseau de criminalité et, peut-être, de violence, en raison des profits 
importants que l'on peut tirer du commerce illicite des drogues. On 
estime que le commerce mondial de substances psychotropes dépasse en 
valeur celui du pétrole et ne le cède qu'à celui des armes. 

On ne possède guère que des informations ponctuelles sur 
l'ampleur de l'abus des drogues par 丨es jeunes. 

Les études, là où elles ont été entreprises, se rapportent souvent à des 
populations spécifiques faciles à identifier et à localiser. Mais, les en-
quêtes menées chez les écoliers et les étudiants ne peuvent pas montrer 
l'ampleur de l'abus des drogues chez ceux qui ont achevé leur scolarité 
ou abandonné leurs études; les enquêtes à domicile ne peuvent toucher 
les sans-foyer ni ceux qui vivent en nomades dans des agglomérations 
urbaines. 

Les déclarations émanant des usagers eux-mêmes ne sont vraisemblable-
ment pas elles non plus une indication fiable, parce que les gens peuvent 
hésiter à avouer des actes susceptibles de les faire emprisonner, voire 
exécuter, dans certains pays. 

Dans le monde entier, la drogue illicite la plus 
fréquemment utilisée par les jeunes est le cannabis. 

L'usage du cannabis est depuis longtemps répandu dans certaines 
régions où l'alcool est peu consommé. Il s'est récemment étendu à des 
pays qui, traditionnellement, préféraient l'opium ou l'alcool. 

Depuis les années 60, lorsque l'usage du cannabis a commencé à se 
répandre largement dans les pays hautement industrialisés, les tech-
niques horticoles ont conduit à obtenir des plantes offrant des conœntra-
tions beaucoup plus importantes des principaux éléments psychotropes, 
si bien que le produit communément disponible aujourd'hui est de 25 à 
50 fois plus fort. 

Dans de nombreux pays le cannabis est souvent 
consommé en même temps que l'alcool et le tabac，plutôt 
que comme un substitut. 



POURCENTAGE DE JEUNES AYANT ESSAYE 
LE CANNABIS AU MOINS UNE FOIS 

PAYS D E V E L O P P E S 
Suisse 15-16 

Grande-Bre tagne 16-19 
Pays-Bas 17-18 
•Norvfege 15-21 

Canada 12-18 
Espagne 15-17 

Aus t ra l ie 14-19 
E.U.d'Amérique 17-18 

PAYS E N D E V E L O P P E M E N T 

• Iran 11-18 
«Malaisie 11-18 

•Chi l i 18-29 
Mexique 14-18 

Egypte 17-29 
Kenya 10-29 

Niger ia 21-24 
Inde 18-30 

Zambie 16-27 
•Brés i l 18-25 

• Pour les deux sexes 
Diverses sources. Autour de 1985 

Aux Etats-Unis d'Amérique par exemple, l'analyse du sang de jeunes 
conducteurs de sexe masculin, mortellement blessés dans un accident, a 
montré la présence de deux drogues ou plus chez 37 % des victimes 
âgées de 15 à 19 ans, et 45 % des victimes de 20 à 24 ans, l'association 
la plus fréquente étant celle de l'alcool et du cannabis. 

ASSOCIATION DE DROGUES CHEZ LES JEUNES 
Etats-Unis d'Amérique, 1986 

% utilisateurs dans l'année écoulée 

• • Cannabis s e u l e m e n t H ^ Tabac^cannable l ： 1 A lcoo l+cannabie 

Alcoo卜 tabac+cannatOI lD Tab+alc-»cann+cocalne 

Source： Voss & Clayton, 1987 
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L'usage régulier du cannabis est souvent associé à celui d'autres drogues 
皿cites. Aux Pays-Bas par exemple, les consommateurs de cannabis ont 
bien plus souvent que les non-consommateurs essayé l'héroïne, les 
tranquillisants ou la cocaïne. 

USAGE D ' A U T R E S DROGUES ILL IC ITES PAR DES 
C O N S O M M A T E U R S ET LES N O N - C O N S O M M A T E U R S 

DE CANNABIS, P a y s - B a s , 1982 
%ayant essayé d 'au t res drogues i l l i c i tes 

Heroine Amphétamines Cocaïne S é d a t i f s T ranqu i l l i san ts 

No门-consommateurs ШШ Go门sommatuers 

Source： Sy lb lng & Persoon, 1985 

On constate d'importantes variations régionales dans 
l'usage du cannabis par les jeunes femmes. 

En Asie et en Afrique, les femmes sont beaucoup moins nombreuses que 
les hommes à avoir essayé le cannabis. Dans certains pays d'Europe, en 
Océanie et en Amérique du Nord, l'usage du cannabis est presque aussi 
répandu chez les femmes que chez les hommes. Aux Etats-Unis d'Améri-
que, bien qu'il ait diminué entre 1979 et 1985 chez les jeunes de 18 à 
25 ans, cette diminution a été beaucoup plus marquée chez les hommes 
que chez les femmes. De plus, si l'on considère les pourcentages de la 
population, on commence à voir que les nouveaux usagers du cannabis 
sont deux fois plus souvent des femmes que des hommes, aussi bien chez 
les adolescents que chez les jeunes adultes. 

L'usage de l'héroïne L'héroïne est le dérivé de l'opium le plus fréquemment 
n r n u i x m C k utilisé par les jeunes citadins, dans les pays en 

“un prouieme en développement comme dans les pays industrialisés. 
émergence 

L'abus de l'héroïne est un phénomène qui affecte l'Amérique du Nord et 
l'Europe depuis de nombreuses années, et qui a récemment touché les 
jeunes dans le Sud-Est asiatique. Une enquête menée en Malaisie a révélé 
que plus de 3 % des jeunes de 11 à 18 ans avaient consommé de 
l'héroïne, et un autre groupe de 3 % de l'opium. En Iran, près de 10 % 
des étudiants ont usé de l'opium et 1,4 % de l'héroïne. En Australie, en 
Europe et aux Etats-Unis d'Amérique, 1 à 2 % environ des jeunes de 15 



LES JEUNES ET LA DROGUE 

à 17 ans ont touché à l'héroïne. Le tableau se complique du fait que 
certains jeunes qui sont devenus dépendants de l'héroïne obtiennent 
également le substitut de cette drogue, la méthadone, qui lui-même 
induit une dépendance. L'usage de l'héroïne affecte surtout les jeunes, 
qui peuvent rester dépendants de la drogue et en subir pendant de nom-
breuses années les conséquences sur le plan social. 

Bien que，comparativement à d'autres drogues, le nombre 
d'usagers de l'héroïne soit faible, les effets sont graves et 
durables. 

Un problème d'abus de l'alcool apparaît parfois chez d'anciens héroïno-
manes qui s'efforcent d'abandonner l'habitude de l'héroïne. Une étude 
menée au Royaume-Uni a montré qu'un an après l'étude initiale, moins 
d'un quart des usagers des opiacés étaient libérés de la drogue, tandis 
que 20 % étaient devenus alcooliques. 

Il semble y avoir une forte corrélation entre l'usage de 
l'héroïne, le chômage et le dénuement social. 

Au Royaume-Uni par exemple, on a dressé de l'héroïnomane type le 
portrait suivant : c'est un jeune chômeur, célibataire, généralement un 
garçon, qui vit dans un secteur socialement défavorisé et n'a que peu ou 
pas de qualifications éducationnelles. En général, il a commencé à user de 
l'héroïne avant l'âge de 18 ans. Des études menées dans d'autres pays 
que la France, les Pays Bas, et la Suède ont abouti à des conclusions 
semblables. 

USAGE DES D R O G U E S PAR L E S J E U N E S 
TOTAL ET JEUNES CHOMEURS 

Suède, 1983 

% ayant uti l isé au moins une fois 

Source： Hammars t rom et al. 1988 
Les s tupé f i an t s comprennen t les op iacés 
et la coca ine 



La cocaïne se répand 
rapidement dans le 

monde entier. 

Les jeunes utilisent-
ils plus d'une sorte 

de drogue ？ 

L'usage de la cocaïne et de son dérivé, le "crack", a gagné beaucoup de 
terrain avec la chute des prix et une augmentation de l'offre. 

Dans de nombreux pays d'Amérique du Sud, la pâte de coca est utilisée 
plus largement et plus fréquemment que le cannabis. En raison de son 
prix relativement élevé, ceux qui en abusent sont essentiellement de 
jeunes citadins appartenant aux classes moyennes ou supérieures. Au 
Pérou, en 1987,36 % des élèves des écoles secondaires avaient essayé la 
pâte de coca, contre 13 % en 1978, et le pourcentage des étudiants qui en 
consomment régulièrement est passé au cours de la même période d'un 
tout petit peu plus de 5 % à 9 %• Au Brésil, plus de 10 % des étudiants 
des universités disent avoir essayé la cocaïne au moins une fois. 

L'usage de la cocaïne se répand de plus en plus en Amérique du Nord, 
en Océanie et en Europe. Comme cette drogue était plus chère que la pâte 
de coca, sa consommation dans les pays industrialisés a commencé dans 
les classes moyennes et supérieures. Les baisses récentes de prix ont 
stimulé son utilisation par les populations moins riches. 

Aux Etats-Unis d'Amérique, le pourcentage des élèves du secondaire qui 
ont essayé la cocaïne est passé d'un petit peu moins de б % en 1975 à plus 
de 12 % en 1986. Les nombres estimatifs de jeunes qui ont essayé au 
moins une fois la drogue semblent plus faibles en Europe et en Australie, 
se situant entre 2 et 5 %. On a également signalé l'usage de cette drogue 
chez des jeunes en Inde et dans certaines parties de l'Afrique. 

Certains jeunes utilisent toute une série de substances 
psychoactives, licites et illicites, ensemble et 
successivement. 

Certaines drogues sont rarement utilisées seules. Les hallucinogènes, par 
exemple, sont rarement utilisés en premier lieu, mais le sont par des gens 
chez qui l'habitude de la drogue est bien fixée, en association avec 
d'autres substances. A New York par exemple, une enquête menée parmi 
des jeunes reconnaissant utiliser régulièrement du cannabis a montré 
que 69 % d'entre eux avaient essayé un hallucinogène au moins une fois 
dans leur vie, et que 10 %en avaient absorbé au cours du mois précédent. 
L'abus des amphétamines et des barbituriques semble également large-
ment concentré parmi les utilisateurs habituels d'autres drogues illicites 
telles que la cocaïne ou les opiacés. 

Il y a une forte corrélation entre l'usage des drogues 
illicites et une grosse consommation d'alcool et de tabac. 

La polytoxicomanie implique presque toujours l'association d'une ou 
plusieurs drogues illicites avec l'alcool et/ou le tabac. Aux Etats-Unis 
d'Amérique, chez des fumeurs dont la consommation journalière atteint 
ou dépasse régulièrement 20 cigarettes, près de 70 % avaient absorbé 
une drogue illicite durant le mois précédent l'enquête. En Norvège, ceux 
qui fument tous les jours sont 10 fois plus susceptibles que les non-
ñimeurs d'avoir essayé le cannabis, et les gros buveurs sont 30 fois 
susceptibles d'avoir utilisé du cannabis que les non-buveurs. Des indica-
tions tendent à prouver que le risque de devenir utilisateurs habituels de 
substances illicites est particulièrement élevé chez les jeunes qui boivent 



D'autres substances 
sont-elles également 

utilisées pour leur 
effet psychotrope ？ 

Limiter le mal 

Législation et 
contrôle 

de façon excessive. L'inverse est également vrai : les personnes qui ont 
acquis une dépendance vis-à-vis d'une drogue illicite deviennent sou-
vent, dans leurs efforts pour abandonner celle-ci, des consommateurs 
excessifs d'alcool. 

Traitement et réadaptation sont plus difficiles chez les polytoxicomanes. 
Les taux d'abandon de la drogue sont beaucoup plus faibles chez ceux 
qui utilisent plusieurs drogues que chez ceux qui n'en utilisent qu'une. 

Certains utilisateurs de drogues telles que l'héroïne et la 
cocaïne consomment également une série de substances 
médicales, parfois à doses massives et associées à 
d'autres drogues. 

Parmi les substances pharmaceutiques dont les jeunes abusent le plus 
fréquemment, on peut citer les analgésiques stupéfiants telles que la 
méthadone ou la péthidine, les antidépresseurs, les antitussifs à base de 
codéine, les amphétamines, les barbituriques, les tranquillisants et les 
sédatifs. 

Le "sniffing" ou inhalation de peintures, colles, diluants et 
dissolvants est un phénomène presque toujours limité aux 
préadolescents et jeunes adolescents des populations 
urbaines pauvres et défavorisées. 

Cet usage est plus répandu chez les enfants des rues et les fugueurs, et 
tend à être abandonné à un âge assez précoce, quand les utilisateurs trou-
vent des fonds pour se procurer d'autres drogues, plus "sophistiquées". 
Il est signalé dans le monde entier, dans les pays et territoires pauvres 
comme dans les riches, et se limite essentiellement aux très jeunes, de 
moins de 14 ans. A Mexico, selon une étude, l'âge moyen de la première 
utilisation de solvants volatils se situait à 14 ans; environ 12 % des 
personnes composant l'échantillon avaient commencé dès l'âge de 9 ans. 

A court terme, il est important de chercher les moyens par lesquels on 
pourrait réduire autant que faire se peut le mal causé par l'abus des 
drogues aux individus et à la société. Une action communautaire s'im-
pose pour réduire la demande de substances psychotropes et mettre en 
place, particulièrement au niveau des soins de santé primaires, des 
services appropriés pour le traitement de ceux qui ont des problèmes liés 
aux drogues. Il est nécessaire de mieux connaître les problèmes en 
rapport avec la drogue chez les jeunes et les moyens les plus efficaces de 
conseiller ceux-ci. L'apparition du SIDA chez les toxicomanes à la 
seringue a donné une urgence nouvelle à la recherche de moyens 
efficaces de réduire le mal résultant de l'abus des drogues. 

Le législateur peut chercher à combattre la production, la vente ou l'us-
age des drogues. Il peut également chercher à limiter la production et la 
distribution des produits pharmaceutiques, médicaux ou non. De façon 
générale, l'usage et l'abus d'une drogue sont d'autant plus grands que le 
prix de cette drogue est faible et qu'il est facile de s'en procurer. 



Réduction de la 
demande 

Traitement et 
réadaptation 

En dépit des efforts déployés pour faire appliquer les lois 
concernant le trafic des drogues, les substances illicites 
se frayent souvent un chemin jusqu'aux utilisateurs 
potentiels. 

Lorsque l'on parvient à empêcher l'usage d'une certaine forme de 
drogue, on voit souvent une autre s'y substituer. La lutte contre les 
arrivages de drogue en provenance des zones de production n'a pas été 
un grand succès jusqu'à présent. La coca, par exemple, est l'une des cul-
tures les plus faciles et les plus rentables du monde. Les tentatives faites 
pour amener, par la persuasion ou la force, les paysans à cultiver d'autres 
produits ne pourront être couronnées de succès que dans la mesure où 
ces nouvelles cultures assureront le même revenu. 

Devant la difficulté de contrôler les approvisionnements et l'offre de 
drogues illicites, certaines autorités ont cherché avant tout dans l'éduca-
tion, le moyen de réduire la demande de substances psychoactives. Cette 
approche offre de nombreux avantages. Les programmes d'éducation 
pour la santé ne prêtent pas à controverse et prouvent que l'on fait 
quelque chose. Mais par ailleurs on ne s'est pas beaucoup occupé d'éval-
uer l'efficacité de ces programmes. 

L'un des problèmes consiste à bien identifier les groupes cibles. H faut 
décider si les programmes doivent influencer les utilisateurs, ou "vac-
ciner" les non-utilisateurs. Les campagnes médiatiques de masse ne sont 
peut-être pas le meilleur instrument pour d'aussi fines distinctions. Les 
programmes basés dans les écoles ont peu de chances d'influencer effi-
cacement les jeunes qui ont quitté l'école ou ceux qui ont adopté vis-à-vis 
d'elle des attitudes négatives. 

Il faudrait évaluer plus systématiquement les campagnes d'éducation 
pour la santé qui devraient, dans l'idéal, être formulées en tenant compte 
de ce que l'on sait sur le genre d'approche qui s'est montrée efficace dans 
le passé. 

Il peut être plus fructueux d'utiliser des jeunes comme 
éducateurs sanitaires que de mener des campagnes de 
masse ou des programmes avec l'aide d'enseignants. 

On sait peu de chose sur les succès ou les échecs des programmes de 
traitement et de réadaptation appliqués dans différentes parties du 
monde. Les programmes qui ont été mis en place sont largement axés sur 
les héroïnomanes. Dans certains pays, on a abandonné les approches 
punitives à l'égard des jeunes utilisateurs de drogue pour se concentrer 
de plus en plus sur le traitement et la réadaptation. Chez les adolescents, 
la motivation est un élément fondamental du succès; il faudrait mettre 
l'accent sur une participation volontaire aux programmes de traitement 
et sur la confidentialité. 

Les techniques de thérapie en groupe, le conseil par les 
pairs, les méthodes qui aident l'individu à recouvrer sa 
propre estime et à se préparer à un emploi offrent des 
possibilités pour le traitement et la prévention de l'abus 
des drogues chez les jeunes. 


