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Article Type d’étude Résultats  

Milford 2012 RCT intervention 

réduction des risques 

versus groupe contrôle. 

Porte sur l’ensemble des 

drogues (cannabis, alcool)  

Evaluation sur les 

connaissances sur les 

produits. 

Ritter A, 2006 Méta analyse sur 650 

articles 

Peu d’études probantes 

sur le cannabis et 

l’injection chez les jeunes. 

Etudes probantes sur 

alcool notamment sur la 

conduite automobile. 

Meriam M Janssen, 2013 Etudes sur six articles 

décrivant des 

programmes sur le 

marketing social 

Efficacité sur les 

représentations de 

l’alcool. 



Respecter les genres et les tranches d’âges et 
les usages différents de substances 
psychoactives 

Le ton de l’action est important : il ne peut 
être moralisateur, faire peur, être 
culpabilisant, stigmatisant… ;  

Si l’on espère une interrogation du 
consommateur sur ses habitudes, le bénéfice 
au changement doit apparaître 

 



l’intervention doit s’appuyer sur le potentiel 
des jeunes, leurs valeurs et leurs 
compétences. 

les interventions doivent aussi se fonder sur 
une prise en compte des phénomènes de 
l’adolescence et sur une position 
addictologique centrée sur la personne. 

les éléments essentiels de cette démarche 
comprennent donc l’alliance thérapeutique.  

 



Kusa KUSA 

www.kusa-

lemanga.fr 



Adolescents de la PJJ 

Programme comprenant un livret, un dvd, un 

guide de l’animateur, une formation 

Centré sur les émotions 

150 éducateurs formés 

55% des éducateurs ayant assisté à la 

formation ont pu réaliser une intervention 

de repérage précoce. 





Ce que dit  

le locuteur 

Ce qu’entend 

l’auditeur 

Ce que pense 

le locuteur 

Ce que comprend 

l’auditeur 

Paraphras

e 

Reformulation 



Auteurs Type d’étude Résultats 

Walker DD, 2006 Etude de cohorte avec 

groupe contrôle 

Entretien motivationnel 

meilleurs résultats que 

groupe contrôle. 

Walker DD, 2011 RCT Motivational 

Enhancement 

Therapy (MET), 

Educational Feedback 

Control (EFC), or Delayed 

Feedback Control (DFC). 

Ensemble des interventions 

efficace mais pas de 

différences entre elles. 

McCambridge, 2008 RCT MI versus drug 

information,  

Résultats supérieur du 

groupe entretiens 

motivationnel. 

Martin, 2008 RCT groupe contrôle, 

usager de cannabis 

MI, meilleur que liste 

d’attente 

McCambridge, 2004 RCT groupe contrôle, 

n=200 

MI meilleur que groupe 

contrôle. 

Cunningham RM, 2012 RCT groupe contrôle 

alcool et violence, n=726 

Etude MI sur ordinateur 

avec résultats prometteurs. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cunningham RM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22614776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cunningham RM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22614776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cunningham RM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22614776


Processus d’alliance et d’aide au changement 
thérapeutique 

Élaboré dans le cadre d’incant 

Plus efficace que la non formalisation 

En trois étape : création de l’alliance, travail 
sur les consommations, travail sur des thème 
de l’adolescent 





Reconnaître l’égocentrisme des adolescents, 
comme propre à son développement et non 
comme un narcissisme pathologique. 

Adopter un style collaborateur et empirique, 
en l’accompagnant à vérifier ses propres 
hypothèses et en s’alliant à certaines de ses 
préoccupations. 

3. Inclure les membres du système social 
(familial) car le jeune n’est pas complètement 
autonome tout en préservant la collaboration 
empirique avec son patient. 
 



L’aider à identifier ses émotions et les 
sentiments qui accompagnent ses cognitions. 

L’amener à remettre  en question lui-même ses 
positions, ses pensées. 

Être attentif aux nouvelles capacités, aptitudes 
et attitudes qu’a déjà développés l’adolescent 
(période de développement). 

Eviter le blâme, il est sensible aux reproches le 
vivant comme une grande dévalorisation.  

 



 Kaminer et ses collègues menèrent une étude portant sur 32 
adolescents âgés de 13 à 18 ans randomisés dans deux groupes 
thérapeutiques : un groupe TCC comparé à un groupe traité par 
thérapie interpersonnelle. Sur le court terme, les TCC se 
révélèrent bien plus efficaces.    

 En 2001, Waldron évalua l’efficacité des TCC dans une étude 
incluant 31 patients]. Les interventions centrées sur 
l’autorégulation et l’apprentissage de compétences 
 

 La plus grande étude menée chez les adolescents est celle du 
CYT (Cannabis Youth Treatment) [Diamond G. et al., 2002 ; 
Dennis M. et al., 2002]. Elle concernait 600 patients âgés de 14-
15 ans, répartis dans deux pôles d’essais thérapeutiques, 
appliquant cinq méthodes différentes :  
 





Article Public concerné Description 

Dennis et al. (2004) Adolescent des deux sexes 

Cannabis 

réseau de soutien familial 

(FSN): utilisé avec les 

thérapies TCC. 

thérapie familiale 

multidimensionnelle 

(MDFT): 

Waldron et al. (2001) 13-17 ans des deux sexes 

drogues illicites: cannabis 

Programme FFT: • 

Liddle et al. (2004) 11-15 ans 

Co-morbidité : trouble des 

conduites, TDAH, 

dépression 

• Des séances MDFT 

principalement à la maison 

• séances de TCC dans la 

clinique 

• 

Hogue et al. (2004) Le trouble des conduites, 

oppositionnel avec trouble 

de l'humeur. 

Un groupe a reçu MDFT et 

un groupe a reçu la TCC. 

Henggeler et al. (1999) 12-17 ans des deux sexes 

Poly-consommateurs 

Une intervention axée sur la 

famille: la thérapie 

multisystémique (MST). 





Adolescent attitudes et comportement 

Relations 

 intrafamiliales 

Environnement socio culturel 

Pratiques 

Parentales 





Cannabis dependence   p< 0,01     

Cannabis dependence : 

 European Data (n : 461) 
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