
Parmi eux, au moins 1 sur 10 
risque de souff rir de conséquences 
immédiates ou à long terme sur sa 
santé physique ou mentale.

Ecouter les enfants et les jeunes 
est la première étape afi n de les 
aider à s’épanouir

INFORMATION POUR LES DÉCIDEURS POLITIQUES

L’enfance est une période importante de développement.

Plus les enfants grandissent, plus ils font d’expériences ce qui contribue au 

développement de leur personnalité.

Cela rend également les enfants susceptibles d’adopter des comportements à 
risques dont  la consommation de drogues, d’alcool et de tabac.

La plupart des enfants et des adolescents ne consommeront jamais 

de drogues et ceux qui le feront sont souvent les plus exposés 
à des facteurs de vulnérabilité.

• Etre exposé à la pauvreté et à la violence.
• Ne pas bénéfi cier de l’att ention et du soutien des parents.
• Rencontrer des camarades eux-mêmes vulnérables.

Plus les enfants commencent tôt à consommer 
des drogues, plus ils seront susceptibles de 
développer une dépendance à ces produits au 
cours de leur vie.



Les enfants s’épanouissent grâce à : 
des familles, des écoles 

et des communautés 
positives et att entives.

ECOUTEZ 
D’ABORD

Les enfants et les jeunes ont 
besoin pour s’épanouir de votre 
écoute bienveillante.
besoin pour s’épanouir de votre 
écoute bienveillante

Donner aux enfants et aux 
jeunes des compétences et des 

opportunités pour se développer.

Soutenir une prévention 
effi  cace pour les aider à 

grandir en bonne santé.

Proposer des programmes 
de soutien à la parentalité à 
destination des familles, et 
de développement des com-
pétences psychosociales pour 
les enfants scolarisés en pri-

maire, peut diminu-
er de 2/3 des cas de 
consommation de 
médicaments à des 
fi ns non médicales 
par les jeunes de 
21 ans.

Groupe 
d’intervention 

Groupe
de contrôle

Ecouter les enfants et les jeunes 
est la première étape afi n de les 
aider à s’épanouir



Moins de consommation de drogues et de comportements 
à risques
Des programmes de prévention, dont l’effi  cacité a été scientifi quement démontrée, fournissent aux enseignants 
des outils interactifs de soutien sur le plan de la gestion des comportements à l’école. Ces programmes améliorent 
le comportement des élèves et leurs capacités d’apprentissage. Ils ont notamment un impact signifi catif jusqu’à 
l’âge de 21 ans.

A l’âge adulte, parmi les garçons ayant montré des signes de comportement agressif durant leur première année 
d’école primaire,

Vont développer
une dépendance
aux drogues

de ceux qui ont bénéfi cié de ce programme 
de prévention.

de ceux qui N’ont PAS bénéfi cié de ce 
programme de prévention obtiendront 
leur diplôme d’études secondaires
contre

Vont fumer Vont faire preuve 
de comportement 
violent ou criminel

de ceux qui N’ont PAS 
participé à ce programme 
de prévention

contre

de ceux qui ont 
participé à ce 
programme de 
prévention durant 
leur première année 
de primaire

Economie de 
coûts sociaux et 
de soins de santé

Une économie de 
jusqu’à 30 fois le 

montant des fonds 
investis dans la 

prévention.

ET
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Listening to children and youth 
is the first step to help them 
grow healthy and safe

Mission
interministérielle
de lutte contre

les drogues et les
conduites addictives

Soutenez les programmes de prévention dont 
l’efficacité a été scientifiquement démontrée :

www.unodc.org/listenfirst

“Écoutez D’ABORD”
est ouvert à tous les États Membres intéressés, la société civile, les chercheurs et les organisations   
internationales.

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

Ecouter les enfants et les jeunes  
est la première étape afin de les  
aider à s’épanouir


