
ÉCOUTEZ D’ABORD

Ça ne prend que quelques 
minutes de poser des 
questions non conflictuelles, 
sans porter de jugement, afin 
de comprendre s’il pourrait 
y avoir un problème de con-
sommation de stupéfiants.

ÉCOUTEZ D’ABORD

La première étape vers une relation thérapeutique efficace entre les profession-
nels de la santé et les patients repose sur l’écoute, avec empathie et compassion.

Les professionnels de la santé peuvent avoir une influence cruciale et positive 
sur les jeunes et les enfants à risque, en les aidant à grandir heureux et résilients.

Les professionnels de la santé à l’écoute peuvent utiliser des outils 
simples pour identifier une consommation de stupéfiants et  

intervenir rapidement, simplement et efficacement.

INFORMATION POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
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Encourager un changement dans 
l’environnement et les activités de 
l’adolescent, plutôt que se  
concentrer sur leur comportement 
comme étant «problématique».

     Less emotional  
problems      

Outre la réduction de la  
consommation de stupéfiants,  
de courtes interventions et des  
entretiens de motivation, couplés  
à des services complémentaires,  
peuvent générer plusieurs autres  
résultats positifs, tels que:

ÉCOUTEZ D’ABORD

Clarifier la nature confidentielle  
de la discussion sur la santé
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ÇA PARAÎT DIFFICILE?

Les professionnels de la santé mondiaux ont un rôle important dans la mise 
en place de programmes scientifiques de prévention et dans la réduction de 
la consommation de stupéfiants au sein de la population.

Ces simples outils fonctionnent dans différents contextes. Par exemple, de courtes interventions dans le cadre des soins de 
santé primaires en utilisant l’outil ASSIST ont considérablement  réduit la consommation de stupéfiants :

En Inde : Ceux ayant reçu un dépistage et une intervention 
ont réduit leurs habitudes de consommation de cannabis 
de 17%

Au Brésil  : Ceux ayant reçu un dépistage et une interven-
tion ont réduit leurs habitudes de consommation de cannabis  
de 30%

ÉCOUTEZ D’ABORD

Si un enfant ou un adolescent 
vient seulement de commencer 
à consommer des stupéfiants, 
une courte intervention psycho-
sociale peut stopper sa  
consommation, et empêcher le 
développement de troubles liés  
à cette consommation.

Dépistage et 
intervention : 
-30% de consommation 
de cannabis

Groupe témoin : 
inchangé

Groupe témoin :  
-2% de consommation  

de cannabis
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Résultats sur la 
consommation de cannabis:

                    Les jeunes patients en soins d’urgence                 
                                     identifiés comme consommateurs 

de cannabis, qui reçoivent une  
intervention, étaient deux 

fois moins susceptibles de  
consommer du cannabis  

après 12 mois que ceux ne  
recevant pas d’intervention.

Dépistage et 
intervention : 
-17% de consommation 
de cannabis



Mission
interministérielle
de lutte contre

les drogues et les
conduites addictives

Soutenez les programmes de prévention :

www.unodc.org/listenfirst

Informez-vous
Demandez à vos dirigeants et décideurs politiques de soutenir  
les programmes de prévention basés sur des données factuelles

DÉJÀ IMPLIQUÉS:
Allemagne, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bolivie, Chili, Chine, Chypre,  
CICAD, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Égypte, EMCDDA, Équateur, Espagne, Estonie, France, Géorgie, Grèce,  
République islamique d’Iran, Israël, Italie, Kenya, Liban, Lituanie, Mentor International, Mexique, Myanmar, Nigéria, Nouvelle-
Zélande, Norvège, Oman, OMS, ONUDC, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Groupe Pompidou, Portugal, Fédération de 
Russie, Salvador, Sénégal, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tadjikistan, Trinité-et-Tobago, Turquie, Qatar.


