Consommation de substances
psychoactives chez les jeunes
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Durant l’adolescence, les jeunes montrent une curiosité croissante pour la nouveauté et la prise de risques pouvant les
amener à essayer des substances psychoactives comme l’alcool, le tabac et le cannabis illégal. Même si
l’expérimentation de substances peut être considérée comme une manifestation normale du processus de
développement, elle peut avoir des conséquences négatives à court terme pour la santé et évoluer vers une
consommation plus fréquente. Il est important d’observer l’étendue de la consommation de substances psychoactives et
son évolution chez les jeunes adolescent-e-s, afin d’identifier les besoins d’action et, le cas échéant, de mettre en place
des mesures de prévention et de promotion de la santé.
Cette feuille-info présente une sélection de résultats de l’enquête HBSC 2018 en Suisse pour les jeunes âgé-e-s de 11, 13
et 15 ans, sur le thème de la consommation de substances psychoactives et son évolution au fil du temps depuis 2002.
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Évolution au fil du temps – La part des garçons et des
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Où trouvez des informations supplémentaires sur ce thème ?
•

Delgrande Jordan, M., Schneider, E., Eichenberger, Y, & Kretschmann, A. (2019). La consommation de substances psychoactives des 11
à 15 ans en Suisse – Situation en 2018 et évolutions depuis 1986 - Résultats de l’étude Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)
(rapport de recherche No 100). Lausanne: Addiction Suisse.

•

Des informations supplémentaires sur l’enquête suisse HBSC sont disponibles sur le site www.hbsc.ch

•

Des informations sur les indicateurs du Système de Monitorage des Addictions et MNT (MonAM) concernant les enfants et les
adolescents sont disponibles sur le site www.obsan.admin.ch/fr/MonAM

•

Autres chiffres clés dans le domaine des addictions : www.addictionsuisse.ch  Faits et Chiffres

L’étude internationale «Health Behaviour in School-aged Children» (HBSC)
Cette feuille-info se base sur les données de l’étude HBSC 2018. Cette enquête, placée sous l’égide de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
étudie les comportements de santé des jeunes de 11 à 15 ans. Addiction Suisse a réalisé cette enquête en 2018 pour la neuvième fois en Suisse dans
des classes de 5ème à 9ème années de programme (7ème à 11ème HarmoS) sélectionnées au hasard. Les élèves ont rempli un questionnaire anonyme et
standardisé pendant une période de cours. L’enquête HBSC suisse est financée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la plupart des
cantons.

Données utilisées et méthodes statistiques
Pour des raisons éthiques et pour ne pas surcharger les élèves les plus jeunes, certaines questions – comme celles sur le « binge drinking», la
cigarette électronique et les autres produits nicotiniques, le cannabis illégal et le CBD – ont seulement été posées aux élèves des classes de 8ème et
9ème années de programme (c.-à-d. 10ème et 11ème HarmoS). Pour plus d’informations sur les données et sur la méthode de l’étude, voir Delgrande
Jordan et al. (2019).
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