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Résumé
Les normes canadiennes de prévention de l’abus de substances
en milieu scolaire s’inscrivent dans la Stratégie de prévention en
toxicomanie chez les jeunes Canadiens, stratégie quinquennale
lancée en 2007 par le Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme
et les toxicomanies (CCLAT) en vue de diminuer l’usage de
drogues chez les jeunes Canadiens de 10 à 24 ans. La Stratégie
répond à un appel à l’action visant à réduire l’abus de substances
chez les enfants et jeunes Canadiens – une priorité nationale
retenue dans le Cadre national d’action pour réduire les méfaits liés
à l’alcool et aux autres drogues et substances au Canada (2005).
L’élaboration de la Stratégie de prévention en toxicomanie chez
les jeunes Canadiens a été guidée par des travaux de recherche
prometteurs indiquant notamment que l’efficacité des efforts de
prévention est accrue quand ils sont polyvalents (c.-à-d. quand
on associe messages médiatiques et programmes préventifs
mobilisant les écoles, les collectivités et les familles) et de longue
durée. C’est pourquoi la Stratégie fait appel à trois approches
complémentaires qui viennent appuyer et multiplier les
répercussions de chaque approche, tout en permettant l’atteinte
de résultats précis. Ces trois approches sont :
1.

établir et maintenir des partenariats durables;

2.

concevoir des normes canadiennes de prévention;

3.

créer et soutenir un Consortium des médias / des jeunes.

Les normes en milieu scolaire figurent parmi l’une des
nombreuses séries de normes en cours d’élaboration pour
renforcer la qualité des programmes canadiens de prévention de
la toxicomanie destinés aux jeunes. Travaillant en collaboration
avec d’autres secteurs de la collectivité, les écoles ont la possibilité
et la responsabilité de prendre part à la prévention de la
toxicomanie chez les jeunes.
Les normes cherchent à soutenir les efforts des personnes
qui mènent des activités de prévention en milieu scolaire ou
qui envisagent de le faire. Elles s’adressent en particulier aux
personnes-ressources chargées de la prévention au sein des équipes
scolaires. Les normes visent à les soutenir en leur fournissant :

•

un point de repère de rendement optimal pour les
équipes scolaires;

•

du soutien et de l’orientation pour continuer à apporter
des améliorations;

•

des exemples et des ressources pratiques pour amorcer un
changement.

Il s’agit de normes d’excellence qui cherchent à améliorer les
programmes de prévention de la toxicomanie au sein des écoles.
Si cet objectif peut sembler ambitieux, il reste néanmoins
atteignable en s’appuyant sur les points forts d’une école et sur
les programmes de prévention déjà en place. Au départ, les
normes servent de feuille de route pour aider les écoles à évaluer
leur situation actuelle, leurs objectifs et les points relatifs à
l’élaboration de programmes qu’il leur faudra améliorer pour
renforcer leurs efforts de prévention.
Il est à noter que les normes tiennent compte du fait que le
personnel scolaire a déjà beaucoup à faire et que l’apprentissage
des élèves reste leur grande priorité. Le personnel peut craindre
que le fait de se pencher sur la toxicomanie chez les élèves ne les
distraie de leur tâche principale. C’est la raison pour laquelle les
normes mettent l’accent sur l’importance d’intégrer les efforts
de prévention de la toxicomanie à la mission et aux activités des
écoles soucieuses de promouvoir la santé. Les administrateurs et
les membres du personnel de ces établissements comprennent
que :
•

de nombreuses caractéristiques d’un établissement
scolaire promoteur de la santé permettent de lutter
contre la consommation problématique de substances
chez les élèves et le personnel;

•

les efforts déployés pour lutter contre l’abus de substances
et encourager le bien-être et la bonne santé des élèves
contribuent directement au rendement scolaire et à la
réussite des élèves;

•

une prévention efficace ne signifie pas nécessairement
de travailler plus, mais plutôt de réorienter les pratiques
existantes et les ressources vers ce qui fonctionne.
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En mars 2009, le Groupe de travail sur les normes canadiennes
en milieu scolaire a rendu publiques les normes canadiennes de
prévention de l’abus de substances en milieu scolaire (version 1.0).
Les normes, qui reposent sur le principe d’amélioration continue,
seront revues et mises à jour régulièrement à la lumière des
observations et des commentaires émanant de ceux qui les ont
mises en place.
La deuxième version des normes scolaires s’appuie sur la
rétroaction issue de la consultation des intervenants et sur des
recommandations faites à la suite d’essais pilotes. Parmi les
principaux changements apportés figurent :
•

l’élimination du chevauchement de certaines normes;

•

la diminution du nombre de normes de 18 à 17;

•

le renforcement de la partie consacrée à l’évaluation et au
suivi;

•

l’explicitation du public visé par les normes;

•

la mise en valeur du principe de globalité dans l’ensemble
du document.

Le cycle de vie d’une initiative peut s’étendre sur plusieurs années.
En fonction du statut de l’initiative, du temps et des ressources
disponibles, il est parfois préférable qu’une école commence
par lire et par examiner les normes à la phase qui correspond le
mieux à ses dernières activités, ou encore qu’elle se concentre sur
le domaine qui nécessite selon elle le plus d’améliorations, plutôt
que de se retrouver confrontée sur une courte période à l’ensemble
des normes pour la totalité du cycle.
Les normes constituent un outil et peuvent à ce titre être utilisées
de différentes manières ne se limitant pas à celles qui sont
proposées ici. Leur mise en œuvre doit se faire en fonction des
particularités de chaque école; il est de ce fait essentiel de connaître
les réalités locales et de faire preuve de jugement professionnel en
ce qui a trait à l’orientation à donner à l’initiative. Les normes
scolaires sont une ressource nationale conçue pour consolider la
mise en place de programmes au sein des écoles et pour aider les
responsables de ces programmes à poursuivre leurs efforts tout en
encadrant et en évaluant continuellement leurs activités.

Les normes sont divisées en quatre parties. La première présente
l’initiative ayant conduit à l’élaboration des normes et souligne
l’importance de lutter contre l’alcoolisme et les toxicomanies en
milieu scolaire. La seconde reprend les principes directeurs qui
sont à l’origine des 17 normes, qui sont par la suite présentées dans
le détail. La troisième fournit un manuel aux fins d’auto-évaluation
ou d’analyse indépendante menée par un comité national pour
mieux renforcer l’initiative, donne des indications sur la façon de
mettre en place un modèle logique et approfondit la question du
suivi et de l’évaluation. Enfin, la quatrième partie comprend des
annexes qui regroupent des renseignements supplémentaires sur
le cadre théorique des normes et sur la méthode employée pour
leur élaboration.
Les normes définissent le cycle de vie d’une initiative qui
comprend quatre phases :

4

1.

Analyser la situation

2.

Préparer un plan et renforcer les capacités

3.

Mettre en œuvre une initiative globale

4.

Évaluer l’initiative
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Groupe de travail sur les normes canadiennes
Consolider nos forces : Normes canadiennes de prévention de l’abus
de substances en milieu scolaire est une initiative pilotée par le
Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies
(CCLAT). Titulaire d’un mandat législatif qui est d’assurer un
leadership à l’échelle nationale et de fournir des analyses et des
conseils factuels afin de mobiliser les efforts de collaboration, le
CCLAT est une organisation non gouvernementale nationale
œuvrant à la réduction des méfaits liés à l’alcool et aux drogues.

Le document Consolider nos forces : Normes canadiennes de
prévention de l’abus de substances en milieu scolaire a été produit
grâce à une contribution financière du Fonds des initiatives
communautaires de la Stratégie antidrogue de Santé Canada. Les
points de vue exprimés ne reflètent pas nécessairement ceux de
Santé Canada.

Les normes canadiennes ont été conçues par le Groupe de
travail sur les normes canadiennes, composé de représentants du
CCLAT, de ses partenaires et d’autres experts, à savoir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doug Beirness (coprésident), Centre canadien de
lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies
Shiela Bradley, Commission albertaine contre l’alcool
et les toxicomanies
Heather Clark, Centre canadien de lutte contre
l’alcoolisme et les toxicomanies
Asma Fakhri, Centre canadien de lutte contre
l’alcoolisme et les toxicomanies
Marvin Krank, Université de la ColombieBritannique
Christine Lebert, Centre de toxicomanie et de santé
mentale
Colin Mangham, Drug Prevention Network of
Canada
Rhowena Martin, Centre canadien de lutte contre
l’alcoolisme et les toxicomanies
Brian McLeod, Strong Heart Teaching Lodge
David Patton, gouvernement du Manitoba
Gary Roberts, Gary Roberts and Associates
Art Steinmann (coprésident), Art Steinmann and
Associates
David Wolfe, Centre de toxicomanie et de santé
mentale

Consolider nos forces a fait l’objet d’une révision pour en faciliter la
compréhension et pour l’adapter aux réalités d’aujourd’hui par un
groupe d’utilisateurs finaux et d’intervenants de première ligne
œuvrant à la prévention de l’abus de substances chez les jeunes. Le
Groupe de travail sur les normes canadiennes a choisi les membres
du groupe d’experts.
© 2010 Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies. Tous droits réservés.
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Portefeuille des normes de prévention du CCLAT
La première version des normes canadiennes de prévention de
l’abus de substances en milieu scolaire préparée par le Groupe de
travail sur les normes canadiennes en milieu scolaire a été publiée
en mars 2009. Ces normes enjoignent les équipes scolaires à
mettre en œuvre une approche globale de prévention qui tient
compte du milieu social et physique de l’école, de l’enseignement
et de l’apprentissage, des partenariats et des services, ainsi que
de la politique scolaire sur la santé. Les révisions apportées à la
deuxième version des normes scolaires reflètent les commentaires
émis par les intervenants consultés et les recommandations faites
à la suite d’un essai pilote des normes. La partie consacrée à
l’évaluation et au suivi a notamment été étoffée en annexe, et le
public visé, à savoir l’équipe scolaire, a en outre été précisé.

En ce sens, les normes scolaires et communautaires se complètent
et incitent les équipes des milieux concernés à s’efforcer de
coordonner et d’intensifier les activités qui sont interconnectées.

Les normes en milieu scolaire figurent parmi l’une des nombreuses
séries de normes en cours d’élaboration pour renforcer la qualité
des programmes canadiens de prévention de la toxicomanie
destinés aux jeunes au Canada. Les normes canadiennes de
prévention de l’abus de substances en milieu communautaire
préparées par le Groupe de travail sur les normes canadiennes
en milieu communautaire, le CCLAT et des partenaires visent
à conseiller les équipes communautaires sur la meilleure façon de
rassembler en un tout cohérent les initiatives mises en place dans
différents domaines (p. ex. famille, loisirs, médias, établissements
postsecondaires, milieux de travail, bars, boîtes de nuit) et de
coordonner les efforts avec ceux menés au sein des établissements
scolaires. La documentation sur les normes est complétée par
deux bases de données qui encouragent l’application des normes :
un répertoire de ressources en prévention* pouvant favoriser la
compréhension et la mise en œuvre des normes et un répertoire
d’initiatives canadiennes de prévention** s’adressant aux
intervenants à la recherche d’initiatives qui ont été évaluées par
rapport aux normes.
La coordination des efforts déployés dans différents contextes
a plus de chances d’aboutir à un résultat dans les collectivités
considérant la prévention de la toxicomanie comme l’affaire de
tous . Le CCLAT et ses partenaires constituent à l’heure actuelle
un portefeuille des normes canadiennes de prévention de la
toxicomanie chez les jeunes destiné à soutenir ces efforts dans
certains contextes particuliers.
*
**
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Première partie : l’introduction

T

ravaillant en collaboration avec d’autres secteurs de la
collectivité, les écoles ont la possibilité et la responsabilité
de prendre part à la prévention de la toxicomanie chez
les jeunes. Le personnel scolaire est secondé par de nombreux
partenaires dans ses efforts de lutte contre la toxicomanie et
de prise en charge d’autres problèmes sanitaires ou sociaux au
sein des écoles. Ces normes canadiennes de prévention de l’abus
de substances en milieu scolaire ont été élaborées pour soutenir
l’ensemble des activités menées en ce sens.
Il s’agit de normes d’excellence visant un objectif qui peut, à
première vue, sembler ambitieux. C’est pourquoi il est essentiel
de tenir compte du processus de consolidation des atouts d’un
établissement. Les efforts qui y sont d’ores et déjà mis en place
constituent en effet un point de départ tout indiqué. Les
normes font également office de feuille de route pour aider les
établissements scolaires à évaluer leur situation ainsi que leurs
objectifs.

mettre en place le processus de consolidation de ses efforts de
prévention contribuera à réduire le nombre d’élèves touchés par
les problèmes attribuables à la consommation d’alcool et d’autres
drogues, favorisant ainsi la réussite scolaire et le choix d’un mode
de vie plus sain et plus productif pour les Canadiens.
Si ces normes s’adressent à toute personne susceptible de les utiliser
et de les mettre en œuvre dans le cadre de son travail, elles visent
plus particulièrement les « personnes-ressources en prévention »,
des spécialistes dont l’un des rôles est d’aider les groupes scolaires
à prendre des mesures pour lutter contre la consommation et
l’abus de substances chez les jeunesi. Ces personnes ne se trouvent
pas nécessairement à la tête d’un groupe scolaire; elles peuvent en
effet agir en tant que membre ou que ressource pour ces groupes
avec lesquels elles partagent notamment leurs connaissances en
matière de prévention.

Le groupe de travail incite les écoles à prendre des mesures pour
consolider leurs efforts de prévention de manière à regrouper
les enjeux cruciaux que sont le bien-être de l’élève, le jugement
professionnel, la connaissance du contexte local et la prise en
compte de ces normes afin d’améliorer la vie des élèves.
Il s’agit également d’inciter d’autres écoles à mettre en place un
nouveau type d’initiatives de prévention au Canada. Le CCLAT
est convaincu qu’une école qui consent à suivre ces normes pour
L’offre de services de prévention varie à travers le pays. Bien que, pour l’heure, il n’existe pas à proprement parler de statut ni de formation d’« agent » ou de « professionnel » en prévention, ces
normes sont mieux interprétées par les personnes dont la description de poste comprend la lutte contre la toxicomanie et qui ont une expérience et une formation en matière de dépendance,
de prévention, de santé publique, de santé de la population ou encore de promotion de la santé. Ces normes peuvent également intéresser d’autres personnes, telles que le personnel scolaire,
les travailleurs en santé mentale, les intervenants sociaux, les représentants de l’ordre, les agents de prévention des traumatismes ainsi que les spécialistes de l’enfance, de l’adolescence et du
développement communautaire, susceptibles de jouer un rôle important auprès d’un groupe de prévention.

i
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1

Écoles, collectivités et abus
. de substances chez les jeunesii

Le Cadre national d’action pour réduire les méfaits liés à l’alcool
et aux autres drogues et substances au Canada (2005) invite
tous les secteurs au pays à collaborer afin de réduire les méfaits
attribuables à la consommation.
Les enfants et les jeunes sont
La consommation
l’une des priorités du Cadre, ce
de substances chez les
qui se comprend quand on sait
que la première expérience de
jeunes qui n’ont pas
consommation de substances
atteint leur pleine
a généralement lieu pendant
l’adolescence et qu’à cet âge, la
maturité physique,
consommation peut perturber
psychologique ou
d’importants
changements
développementaux et produire
sociale peut nuire
des conséquences imprévisibles
au développement
et graves (comme des blessures
ou des surdoses). Les élèves
cérébral et
utilisant
des
substances
interrompre des
régulièrement, fortement ou
processus essentiels de
dans un contexte dangereux
ont plus de risques de connaître
croissance.
divers effets nocifs immédiats
ou à long terme.
Certaines des conséquences immédiates de la consommation
affectent directement la mission des établissements scolaires. La
prise de substances peut nuire aux résultats scolaires de diverses
façons, à savoir2,3,4 :
•

un élève en état d’ivresse ou avec la gueule de
bois durant un jour d’école apprend moins, et la
consommation répétée affectera les résultats scolaires;

•

la consommation de substances chez les jeunes
qui n’ont pas atteint leur pleine maturité
physique, psychologique ou sociale peut nuire au
développement cérébral et interrompre des processus
essentiels de croissance;

•

la consommation de substances chez les jeunes est
souvent liée à des difficultés sociales ou émotionnelles
et à un comportement perturbateur qui influent sur
l’environnement social et scolaire des autres.

La raison pour laquelle certains jeunes consomment des
substances ou que certains d’entre eux éprouvent des problèmes
est complexe; c’est pourquoi un cadre théorique « écologique »
qui place l’enfant ou le jeune au centre de sphères d’influence
concentriques (individuelles, familiales, sociales, scolaires,
ii

communautaires et sociétales) est mis en place pour favoriser
la compréhension et la prise de mesures5,6. Cette approche du
problème ne permet pas aux établissements scolaires de prendre
en compte la totalité des facteurs liés à la consommation de
substances chez les jeunes du fait que :
•

nombre de facteurs favorisant le développement
des jeunes ou, au contraire, contribuant à l’abus
de substances n’entrent pas dans le cadre scolaire
(comme la cohésion familiale, l’influence des médias,
l’accès à des activités de remplacement, les ressources
communautaires et les valeurs de la société);

•

les écoles sont généralement le reflet d’une
communauté élargie en ce qui a trait à la
consommation de substances et aux facteurs qui y
sont associés;

•

nombre des méfaits immédiats touchent la
communauté dans son ensemble (p. ex. les accidents
de la route, le vandalisme), tout comme les méfaits
à long terme (p. ex. des problèmes avec la famille, la
justice ou le travail);

•

les activités scolaires sont plus susceptibles d’avoir
l’effet souhaité lorsqu’elles sont complétées par des
efforts entrepris dans le reste de la communauté,
ou y sont liées, idéalement dans le cadre d’une vaste
stratégie.

On ne peut pas s’attendre à ce que les écoles parviennent seules
à réduire la toxicomanie chez les élèves. Considérer les facteurs
entrant en ligne de compte dans la vie des jeunes d’un point de
vue écologique nécessite que soit mise en place une approche
« systémique » par l’ensemble de la communauté. Cette approche
préconise que les collectivités travaillent au sein des différentes
sphères d’influence pour cultiver un environnement global qui
favorise la santé des jeunes et la prévention de la toxicomanie.
Les stratégies scolaires les plus efficaces s’accompagnent de
stratégies plus vastes à l’échelle de la collectivité qui essaient de
rejoindre les jeunes dans d’autres contextes (familles, loisirs,
établissements postsecondaires, médias jeunesse, lieux de travail,
bars). Les mesures mises en place peuvent en outre gagner en
efficacité lorsque les acteurs de ces divers environnements (ou
sphères d’influence) intègrent des politiques et des méthodes
de promotion de la santé à leur mission centrale et qu’ils
unissent leurs efforts. Une collaboration continue entre les
divers secteurs du système communautaire accroît encore plus
la probabilité d’efficacité en renforçant des normes particulières
(p. ex. connexité des jeunes avec les adultes et les établissements
communautaires), ce qui permet le partage des ressources et
empêche la fragmentation et des situations où une activité dans
un milieu irait à l’encontre d’une autre7.

Le présent document emploie le terme « abus de substances » pour désigner toute consommation qui est dangereuse et peut amener des problèmes de toxicomanie.

12 © 2010 Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies. Tous droits réservés.
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Définir la prévention de
l’abus de substances en
. milieu scolaire

2

Les membres du personnel de l’école font face à de nombreuses
demandes concurrentes, et leur principale activité est évidemment
l’apprentissage des élèves. Ils craindront peut-être qu’aborder
la consommation de substances des élèves ne les distrait de leur
principale activité, mais ce n’est pas le cas. Les meilleurs efforts de
préventioniii sont ancrés dans la mission centrale des établissements
scolaires promoteurs de la santé. Les administrateurs et les
membres du personnel de ces établissements comprennent que :
•

de nombreuses caractéristiques d’un établissement
scolaire promoteur de la santé permettent de lutter
contre la consommation problématique de substances
chez les élèves et le personnel;

•

les efforts déployés pour lutter contre l’abus de
substances et encourager le bien-être des élèves
contribuent directement à la réussite scolaire;

•

une prévention efficace ne signifie pas écessairement
de travailler plus, mais plutôt de réorienter les
ressources vers ce qui fonctionne.

Ces normes reposent sur
le principe que pour être
Les meilleurs efforts
efficaces et durables, les
mesures de prévention de
en matière de lutte
la toxicomanie chez
contre l’abus de
les
élèves
doivent
être soutenues dans
substances sont
une
large
mesure
ancrés dans la
par
l’administration
de l’école et relever
mission centrale
de
la
responsabilité
des établissements
de l’ensemble de la
communauté
scolaire.
scolaires promoteurs
En effet, le travail de
de la santé.
prévention effectué au
sein des écoles est en
grande partie rendu possible grâce au soutien du conseil scolaire
de l’établissement, des autorités sanitaires locales ainsi que des
ministères de l’Éducation et de la Santé.
Dans les présentes normes, le terme « initiative » est employé au
lieu de « programme » ou « projet » pour souligner le fait que
les efforts en prévention et en promotion de la santé fonctionnent
mieux quand ils sont intégrés au travail quotidien d’un

établissement scolaire plutôt qu’à des activités complémentaires
distinctes et ponctuelles. Les initiatives de prévention et de
promotion de la santé sont des mesures s’adressant à l’ensemble
de la population scolaire ou à des sous-groupes définissables.
Ces efforts devraient être pilotés par une équipe connaissant la
problématique, p. ex. une équipe en promotion de la santé ou en
prévention de la toxicomanieiv.
La composition d’une équipe peut varier en fonction des
ressources de l’établissement et de la collectivité. Une équipe peut
notamment comprendre différents acteurs de la communauté
scolaire ainsi que des personnes-ressources et des représentants
extérieurs d’initiatives communautaires de prévention tels que
des membres de l’administration scolaire et du corps enseignant,
des conseillers pédagogiques, des représentants des élèves et
des parents, des travailleurs en santé mentale, des intervenants
sociaux en milieu scolaire, des infirmières de la santé publique,
des intervenants des services à la jeunesse et à la famille, des agents
de prévention, des agents de sensibilisation policière à la drogue
ou des agents de liaison avec les écoles, des agents de promotion
de la santé communautaire ou des coordonnateurs de la stratégie
communautaire antidrogue.
Les équipes peuvent viser à améliorer plus largement le bien-être
des élèves (empêchant ainsi l’abus de substances) ou peuvent
spécifiquement viser à empêcher ou à réduire l’abus de substances.
Pour être considérée une initiative de prévention en vertu des
présentes normes, une initiative plus large (p. ex. une initiative de
leadership chez les pairs) doit faire référence à la prévention de
l’abus de substances dans ses documents de planification et son
évaluation.
Le Groupe de travail sur les normes canadiennes définit la
prévention de l’abus de substances en milieu scolaire comme suit :
… toute initiative (politique, programme ou pratique) établie
au moins partiellement dans un établissement scolaire visant à
empêcher l’abus de substances chez les élèves ou à influer de façon
positive sur les facteurs qui, d’après la recherche, préviennent
l’abus de substances.
Si nous décomposons cette définition, les initiatives de prévention
doivent influer sur les facteurs qui ont une incidence manifeste sur la
toxicomanie, notamment par la modification des comportements,
le renforcement des connaissances élémentaires, l’adoption
d’une direction positive pour la culture scolaire, l’amélioration
de la communication entre parents, élèves et enseignants, et la
réduction de l’incidence des transitions chez les élèves. Ce sont là
des objectifs ou des résultats d’initiative qui pourraient d’ordinaire
être atteints à court ou à moyen terme. L’épreuve décisive pour

iii
iv

Ces normes ne portent pas sur les activités liées au traitement en milieu scolaire (c.-à-d. évaluation, counseling, aiguillage vers un traitement, suivi).
Dans les présentes normes, le terme « équipe » renvoie aux groupes scolaires qui réunissent divers représentants pour prendre des mesures préventives visant à lutter contre la toxicomanie
chez les élèves.
© 2010 Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies. Tous droits réservés.
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une initiative de prévention est évidemment de savoir si elle
aboutit à un changement de comportement par rapport à l’abus de
substances (p. ex. gérer avec succès une situation de consommation
un vendredi soir). Il doit s’agir d’un objectif à long terme, voire de
la raison d’être d’une initiative de prévention, bien que la chose
soit plus facile dans le cas d’une initiative générale intégrée faisant
appel aux ressources scolaires et communautaires.
Les stratégies à long terme pour prévenir les problèmes liés à
la consommation de substances chez les jeunes peuvent avoir
différents objectifs dans la mesure où il existe plusieurs moyens de
prévenir les problèmes, notamment :
•

empêcher ou retarder la première expérience de
consommation d’alcool, de tabac, de cannabis et
d’autres substances;

•

prévenir la transition vers une consommation
problématique chez les usagers;

•

empêcher ou réduire les conséquences négatives liées à
la consommation de substances en :
l

l

•

Politique scolaire sur la santé : une politique
relative à la consommation de substances qui est
conforme à la politique scolaire sur la santé.

•

Services et partenariats : p. ex. programmes ciblés
destinés à certains élèves jugés à risque en raison de
divers facteurs dans leur vie ou de leur niveau actuel
de consommation de substances. Ces initiatives
peuvent être offertes sous forme d’enseignement en
classe ou de conseils (dans l’établissement scolaire ou
la communauté).

La probabilité d’obtenir des résultats positifs est accrue quand
une démarche globale en prévention et en promotion de la santé
en milieu scolaire peut compter sur le soutien du reste de la
communauté.

réduisant au minimum l’étendue des pratiques
dangereuses de consommation des élèves (p.
ex. réduire la fréquence de consommation, la
quantité, la prise concomitante de plusieurs
substances, la consommation en association
avec la conduite, l’activité sexuelle imprévue,
la consommation lors du travail scolaire ou
d’activités sportives ou physiques);
prévenant ou réduisant au minimum la gravité
des conséquences néfastes découlant de la
consommation dangereuse (p. ex. accidents de
la route, maladies transmissibles sexuellement,
grossesses, blessures, surdoses).

Ces objectifs peuvent être poursuivis dans le cadre de différents
types d’initiatives relevant d’une approche globale de la santé en
milieu scolaire (connue parfois sous le nom d’« école qui fait la
promotion de la santé ») qui fait la distinction entre les efforts
visant le milieu scolaire (social et physique), l’enseignement et
l’apprentissage, la politique scolaire sur la santé, les services et les
partenariatsv :

v

•

Milieu scolaire : p. ex. des programmes de tutorat et
d’encadrement par les pairs.

•

Enseignement et apprentissage : p. ex. enseignement
universel en classe pour tous les élèves d’un niveau,
où la prévention de la toxicomanie fait partie d’un
programme d’éducation à la santé portant sur plusieurs
sujets (l’enseignement en classe est dit « universel »
parce qu’il est donné à tous les élèves sans égard à leur
risque relatif ).

Inspiré du cadre proposé par le Consortium conjoint pour les écoles en santé (http://eng.jcsh-cces.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=62)

14 © 2010 Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies. Tous droits réservés.
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3

							
. Comment utiliser ces normes?

Les normes se rapportent davantage à des initiatives mises
en place qu’à des guides ou manuels de programme à partir
desquels elles auraient
pu être élaborées. Elles
Les normes partent
s’adressent en particulier
du principe qu’un des
aux personnes-ressources
chargées de la prévention
nombreux rôles de la
au sein des équipes
personne-ressource
scolaires. Les normes
partent du principe qu’un
en prévention est de
des nombreux rôles de
transmettre à l’équipe
la
personne-ressource
en prévention est de
des renseignements sur
transmettre à l’équipe
la prévention.
des renseignements sur la
prévention.
Les normes viendront appuyer le travail de ces travailleurs en leur
fournissant :
•
•
•

un point de repère de rendement optimal pour les
équipes scolaires;
du soutien et de l’orientation pour continuer à
apporter des améliorations;
des exemples et des ressources pratiques pour amorcer
un changement.

Niveau 2 : Examen approfondi : cette autoévaluation
plus poussée indiquera où une équipe peut encore mieux
adapter et renforcer son initiative. Les personnes-ressources
en prévention, de préférence avec la collaboration
d’autres membres de l’équipe, examinent une initiative de
prévention de façon méthodique et cernent les points forts
et ceux à améliorer.
Niveau 3 : Révision par un groupe national d’experts :
quand l’équipe aura préparé la documentation nécessaire,
elle pourra la présenter au Groupe national sur les normes
canadiennes de prévention de l’abus de substances en milieu
scolaire afin d’obtenir des conseils et de connaître le degré
de conformité de l’initiative par rapport aux normes
factuelles. Il arrive que les équipes scolaires ne disposent pas
de suffisamment de ressources pour évaluer l’ensemble de
leur travail en une seule fois, auquel cas elles sont invitées à
n’en évaluer qu’une partie qu’elles pourront par la suite, si
elles le souhaitent, soumettre au groupe national d’experts.
Les normes constituent un outil et peuvent à ce titre être
utilisées de différentes manières ne se limitant pas à celles qui
sont proposées ici. Il ne s’agit bien entendu pas d’un « remède
miracle ». Étant donné que de nombreuses décisions doivent être
prises à la lumière du contexte local, l’application des normes doit
se fonder sur le jugement professionnel et sur la connaissance des
réalités locales.

Les personnes-ressources en prévention seront chargées de
transmettre les normes de manière adéquate aux autres membres
de l’équipe (p. ex. mentorat, consultation, formation ou dans
le cadre de l’élaboration et de la mise en place normale de
programmes). Les équipes chargées de la prévention peuvent
choisir soit de partir de zéro, soit de renforcer les efforts déjà
déployés. Les normes portent sur le cycle intégral de financement
ou de vie d’une initiative, qui peut s’étendre sur plusieurs années.
Il peut donc être plus judicieux pour une équipe de limiter son
analyse aux efforts les plus récents plutôt que de prendre en
compte la totalité du cycle. Le présent document offre un manuel
(troisième partie) proposant trois options pour renforcer le
travail d’une équipe :
Niveau 1 : Réflexion de vingt minutes : la liste de
contrôle fournie aux pages 61 et 62 aidera les équipes à
rapidement évaluer la force de leur initiative de prévention
en milieu scolaire et à déterminer si les ressources sont
dépensées de la meilleure façon qui soit.

© 2010 Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies. Tous droits réservés.
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Deuxième partie : les normes canadiennes

Principes directeurs

P

lusieurs principes sont à la base des normes. Certains
aspects de ces principes se manifestent dans diverses
normes, et le groupe de travail recommande que les
initiatives de prévention soient ancrées dans ces principes.

A. Intégrer la prévention de l’abus
de substances dans une démarche
globale de santé en milieu scolaire
Des résultats de recherche indiquent que la capacité de
l’éducation en classe sur la santé ou la toxicomanie de susciter des
comportements plus sains de la part des élèves est en soi limitée8,9.
Des améliorations durables sur diverses questions sanitaires et
sociales et sur le rendement scolaire sont plus probables dans
le cadre d’une démarche globale de santé en milieu scolaire à
plusieurs volets10. Au Canada, le Consortium conjoint pour les
écoles en santé considère que la santé globale doit comprendre
le milieu scolaire complet et intervenir dans les quatre secteurs
interdépendants suivants :
•

le milieu social et physique;

•

l’enseignement et l’apprentissage;

•

la politique scolaire sur la santé;

•

les partenariats et les services.

Les éléments d’une démarche globale de santé en milieu scolaire
s’appuient mutuellement de façon coordonnée dans l’intérêt des
élèves et du personnel. Les efforts de prévention tenant compte
de ce cadre puisent à même les nombreux facteurs de protection

et de risque en jeu dans la vie des élèves d’une façon que ne peut le
faire l’enseignement à lui seul.
Une école qui fait la promotion de la santé est une école qui
renforce constamment sa capacité en tant que cadre sain où il
fait bon apprendre, travailler et jouer11. Selon cette approche,
l’école est perçue comme un système façonné par les structures,
les politiques, les relations et les pratiques. Dans une école
dynamique qui fait la promotion de la santé, les processus de
participation, de prise en charge, d’équité et de démocratie sont
considérés comme des valeurs clés12. Une approche de promotion
de la santé en milieu scolaire est plutôt perçue comme une façon
de recentrer les valeurs et les activités, plutôt que comme un
nouveau projet.

B. La mise en commun des responsabilités
et des capacités est essentielle
La multitude étourdissante d’enjeux pour les élèves auxquels
les écoles doivent s’attaquer de nos jours (souvent avec des
ressources limitées) est effarante. Il est difficile pour les écoles
de se débarrasser de ces responsabilités – le rôle qu’elles doivent
jouer est important – mais elles ne peuvent y parvenir seules.
Chaque école doit tenir compte de ses forces et de ses capacités
pour s’attaquer dans toute la mesure du possible aux enjeux de la
santé et de la consommation de substances des élèves. Il n’en reste
pas moins que seuls le personnel et les élèves seront en définitive
les auteurs des changements positifs apportés à la communauté
scolaire; après tout, personne ne connaît aussi bien une école que
ceux et celles qui y apprennent, y travaillent et y jouent. Il faut
toutefois tenir compte du rôle que jouent certains intervenants

© 2010 Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies. Tous droits réservés.
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(notamment le ministère de l’Éducation, le conseil scolaire, les
autorités sanitaires régionales, les parents et la collectivité locale).
C’est pourquoi la capacité d’un établissement et d’une équipe
scolaires à générer des changements positifs repose sur plusieurs
partenariats.
Si la capacité se définit de plusieurs façons, elle peut tout
simplement être perçue comme la possibilité pour une école
ou une équipe scolaire de prendre des mesures à même de
produire des résultats positifs. Un nombre important de
capacités particulières (telles que la résolution de problèmes, la
mobilisation de la jeunesse, les ressources culturelles, les
capacités d’évaluation, etc.) contribueront à fournir à l’équipe
scolaire une capacité globale aux fins de promotion de la santé
et de prévention. Ces capacités peuvent être de nature humaine,
financière, technique ou bien axées sur la collaboration13 :
•

Capacités humaines : p. ex. important soutien
administratif, personnel dévoué, leadership fort,
participation active des membres de l’équipe, etc.

•

Capacités techniques : p. ex. compréhension des
relations entre les facteurs de protection, les facteurs
de risque et la toxicomanie; connaissance de la
planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation de
programmes.

•

Capacités financières : financement nécessaire à la
mise en œuvre de l’initiative telle que prévue; capacité
à gérer des fonds et à trouver de nouvelles sources de
financement par la rédaction de propositions, etc.

•

Capacités de collaboration : la possibilité d’établir
des liens avec des partenaires clés et d’en obtenir un
soutien concret, notamment en ce qui concerne les
acteurs extérieurs au milieu scolaire, ainsi que les
jeunes, les parents et la collectivité.

Si les écoles disposent d’ores et déjà d’une grande partie de ces
capacités, elles peuvent en obtenir d’autres en faisant appel à
des partenaires. Il est possible que certaines de ces ressources
nécessitent d’être développées avant qu’une équipe puisse prendre
des mesures globales. Il est important qu’une équipe examine
continuellement ses propres capacités, celles de l’école et celles
des partenaires dans la mesure où ces ressources sont en constante
mutation14. Si les ressources disponibles se trouvent réduites dans
un domaine important (p. ex. lorsqu’un acteur clé du conseil
scolaire quitte son poste), il peut être nécessaire de s’arrêter pour
tenir compte des changements, soit en retrouvant cette capacité,
soit en changeant les objectifs.

C. Tenir compte des voies de
développement
Dans chacune de nos vies, divers facteurs qui soit font augmenter
la probabilité de problèmes (facteurs de risque) ou soit nous
aident à les éviter (facteurs de protection) interagissent de façon
à former une toile complexe qui influe sur nos actions. Nous
sommes tous confrontés d’une façon ou d’une autre à un ensemble
de ces facteurs dans les sphères d’influence personnelle, familiale,
sociale, scolaire, communautaire ou sociétale. Les facteurs
de risque et de protection influent sur l’épanouissement d’un
individu depuis sa conception, pendant l’enfance et l’adolescence,
ainsi qu’à l’âge adulte.
Le développement des enfants et des jeunes n’est pas uniquement
déterminé par la nature et le nombre de facteurs présents, mais
aussi par leur fréquence, durée et gravité, ainsi que par le stade
développemental auquel ils surviennent. Certains enfants
deviennent plus vulnérables du fait d’être exposés à plusieurs
facteurs de risque durant la petite enfance. Par exemple, le
manque d’affection durant la petite enfance dans la relation
parent-enfant peut entraîner des problèmes de comportement
précoces qui peuvent, à leur tour, avoir des conséquences sur les
résultats scolaires de l’élève et sur les relations qu’il entretient
avec ses camarades de classe. Dans d’autres cas, les jeunes qui
réussissent peuvent se retrouver exposés à des facteurs de risque
apparaissant à un certain stade de la vie (p. ex. le sentiment
d’être abandonné par un, voire par les deux parents lorsqu’ils se
séparent, le fait de devoir s’adapter à une nouvelle collectivité ou
encore le manque de repères à l’école). Les facteurs de protection
permettent de tracer un cheminement sain et de repousser les
facteurs de risque, en particulier durant les périodes difficiles de la
vie. Si certains enfants ont des prédispositions qui leur confèrent
une protection, tous les enfants peuvent bénéficier des effets
protecteurs d’environnements familiaux, sociaux, scolaires ou
communautaires sains.

D. Promouvoir la résilience et le
développement positif chez les
jeunes
Dans une approche de développement positif chez les jeunes
ou « axée sur les forces », on soutient que la plupart des gens
réagissent le mieux à une aide qui met l’accent et s’appuie sur les
capacités de la personne plutôt que se concentrer sur les lacunes
et les limites15,16. Selon cette approche, les jeunes sont considérés
comme des acteurs dotés de capacités intrinsèques à accentuer et à
renforcer, plutôt que comme des sujets passifs avec des problèmes
et des faiblesses à résoudre.
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Les stratégies favorisant l’épanouissement des jeunes reposent sur
des efforts menés à l’échelle familiale, scolaire ou communautaire
pour mettre en place des facteurs de protection dans la vie de
tous les jeunes, notant que de nombreux enfants ne sont pas
spécialement accablés de facteurs de risque et ne connaissent
pas de problèmes majeurs, tout en étant cependant pas encore
entièrement préparés à la vie adulte (c’est-à-dire qu’ils peuvent
s’en sortir, mais qu’ils ne se démarqueront pas)17,18. Des facteurs
de protection sous forme de capacités sociales et émotionnelles
générales (p. ex. la compétence, la confiance en soi, la connexité,
la personnalité, la bienveillance et la compassion) et des appuis
environnementaux (p. ex. des cadres sûrs, accueillants et non
punitifs) qui améliorent le bien-être tout en réduisant les risques
d’apparition de certains problèmes sont davantage mis en valeur
que les facteurs de risque.
La façon la plus efficace de renforcer ces capacités personnelles et
environnementales est de faire participer les jeunes dans toute la
mesure du possible en tant que partenaires des initiatives liées à la
vie communautaire. Dans les établissements scolaires, le meilleur
appui que l’on puisse donner au développement positif des jeunes
est un programme d’études sur la santé et les drogues qui met
l’accent sur la valeur et l’implication active des élèves, l’enseignant
étant perçu comme un guide plutôt qu’un spécialiste. En dehors
des classes, cette méthode signifie créer des environnements qui
incitent les jeunes à s’engager et à assumer plus de responsabilités
dans leur vie et dans celles des autres.
Une approche positive permettant de renforcer les points forts
individuels et systémiques dans un milieu scolaire favorise aussi la
résilience chez les élèves. La résilience est la capacité de composer
avec l’adversité (p. ex. vivre avec un parent alcoolique). Nous
avons tous une certaine mesure de résilience, que nous pouvons
renforcer grâce à un soutien social approprié et un milieu
favorable.
Lorsque toutes les grandes influences dans la vie des enfants et des
jeunes (p. ex. parents, école, programmes parascolaires) favorisent
activement et en collaboration un développement positif à long
terme, les résultats seront vraisemblablement positifs. Une
tendance est établie dans le cadre de laquelle les enfants et les
adolescents reçoivent un soutien, mais redonnent également à
leur famille, école et collectivité. En ce sens, cette approche offre
des avantages qui transcendent la prévention et la promotion de
la santé et progressent vers la promotion de la citoyenneté et de
la démocratie.

E. Tenir compte des différences entre le
sexe biologique et le sexe social
La plupart des études menées jusqu’à présent dans ce domaine
n’ont pas tenu compte des différences de sexe ou de genre dans
l’analyse des facteurs de risque et des effets liés à différents types de
consommation de substances. La recherche a ciblé d’importants
écarts dont les initiatives de prévention en milieu scolaire auraient
tout intérêt à tenir compte. Le sexe biologique et le sexe social
(un déterminant de la santé) sont des aspects importants de la
consommation de substances tant sur le plan de la physiologie
(sexe biologique) que de la « construction culturelle » (sexe
social, c. à d. les rôles et les attentes que les sociétés attribuent
aux garçons et aux filles, et l’expérience de la « féminité » et de la
« masculinité »)19.
Chez les filles et les femmes, le seuil concernant les effets de l’alcool
est plus bas. À quantité égale d’alcool consommée par des jeunes
hommes et des jeunes femmes, ces dernières seront davantage
ivres, seront plus rapidement en état d’ébriété et le demeureront
plus longtemps (et c’est pire si elles suivent un régime)20. Bien que
le pourcentage d’élèves de sexe masculin et de sexe féminin qui
ont consommé diverses substances ait convergé et soit semblable
dans de nombreux cas, les élèves de sexe masculin ont tendance
à consommer plus fréquemment et en plus grande quantité.
Néanmoins, les jeunes femmes ont tendance à connaître des
problèmes et à avoir une dépendance à peu près au même rythme
que les hommes21 et, à long terme, la santé des femmes qui
consomment souvent a tendance à être affectée plus tôt que celle
des hommes22.
Certains facteurs de protection et de risque peuvent avoir
autant d’importance pour les garçons que les filles (p. ex.
soutien social, rendement scolaire, pauvreté), mais s’expriment
différemment. D’autres facteurs de risque ont tendance à être
plus importants pour les filles, p. ex. image et estime de soi
négatives, préoccupations par rapport au poids, puberté précoce,
niveaux élevés d’anxiété et de dépression ou consommation de
drogues par le copain. De même, certains facteurs de protection,
notamment le soutien parental, une discipline constante ou une
maîtrise de soi, ont tendance à être plus importants chez les
filles. Ces dernières peuvent être particulièrement vulnérables
à l’influence des pairs et des amis qui ont des problèmes de
comportement, et à l’approbation ou la désapprobation de la
consommation de substances par les pairs ou les parents23. Parce
que les filles ont tendance à attacher plus d’importance aux
relations que les garçons, elles sont plus susceptibles de juger la
culture scolaire de façon favorable et d’exprimer un sentiment
plus fort d’appartenance et d’attachement à l’école24.
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F. Comprendre diverses populations
étudiantes et favoriser leur
implication
Au sein d’une population scolaire, nous retrouvons des jeunes qui
viennent d’un éventail de milieux sociaux et culturels. L’histoire
de chaque élève présente divers événements, circonstances et
facteurs, dont certains peuvent servir à promouvoir leur bienêtre tandis que d’autres peuvent les mettre à risque. Lorsque
nous réalisons des initiatives de prévention, il est important de
se rappeler de la diversité qui existe dans une salle de classe ou
dans un groupe et de promouvoir la compréhension des divers
contextes et perspectives. Chaque enfant est unique et possède
ses propres atouts et facteurs de risque de nature personnelle,
familiale, sociale, scolaire ou communautaire. Tout porte à croire
cependant que les populations suivantes sont à risque accru du
point de vue de la toxicomanie ou des problèmes de santé :
Élèves autochtones : Au Canada, environ 4 % des habitants se
définissent comme « Autochtones », mais ce terme regroupe une
vaste gamme d’histoires et de cultures25. Le terme « autochtone »
est un générique désignant tous les premiers peuples du Canada
et leurs descendants26. Bien que le terme « autochtone » désigne
les Premières nations, les Métis, les Inuits et les personnes non
inscrites, il est important d’utiliser le terme employé par les
individus, les familles, les collectivités et les nations mêmes.
Les populations autochtones ont par le passé subi une
assimilation forcée mise en place dans le cadre de politiques
de scolarisation gouvernementales telles que les pensionnats,
et aujourd’hui, de nombreux apprenants autochtones se
retrouvent au ban de la société canadienne. Outre les facteurs
socioéconomiques tels
que le chômage et la
L’histoire de chaque
pauvreté qui jouent
en leur défaveur, les
élève présente
élèves autochtones sont
divers événements,
confrontés à des obstacles
plus subtils tels que la
circonstances et
discrimination et le
facteurs, dont certains
manque de confiance en
soi, ainsi qu’à un système
peuvent servir à
éducatif qui ne prend
promouvoir leur
souvent pas le temps
bien-être tandis que
de tenir compte des
enjeux sociaux, culturels
d’autres peuvent les
ou économiques qui
mettre à risque.
touchent les populations
autochtones.
Même s’il n’y a pas de portrait national, les données provinciales
indiquent que la consommation de substances chez les

jeunes autochtones est plus élevée que chez les jeunes non
autochtones27. Les jeunes autochtones sont surreprésentés dans
les systèmes de justice pour les jeunes et de protection de l’enfance
(p. ex. les jeunes des Premières nations au Canada sont plus
susceptibles d’être incarcérés que d’obtenir un diplôme d’études
secondaires)28, 29, 30, 31.
Élèves désengagés : Les jeunes qui n’étudient pas ou qui ont
peu de relations avec leurs camarades et le personnel (p. ex.
ceux qui sont intimidés ou qui ont le sentiment d’être rejetés)
sont plus enclins à avoir des difficultés scolaires, des problèmes
de santé mentale et des comportements à risque pour la santé,
notamment l’abus de substances. Les recherches au Canada ont
montré que les élèves
ayant peu de liens avec
Les élèves bénéficiant
le personnel scolaire
risquent
davantage
d’enseignants positifs,
de consommer de la
de bons liens sociaux
marijuana, de fumer,
d’être
sexuellement
et d’un apprentissage
actifs et de faire une
concret sont plus
dépression32.

favorisés en matière
Les élèves bénéficiant
d’enseignants positifs,
de santé mentale
de bons liens sociaux
ultérieure, sont moins
et d’un apprentissage
concret sont plus
enclins à adopter
favorisés en matière
des comportements à
de
santé
mentale
risque pour la santé et
ultérieure, sont moins
enclins à adopter des
sont plus susceptibles
comportements à risque
d’obtenir de bons
pour la santé et sont plus
susceptibles d’obtenir
résultats scolaires.
de
bons
résultats
scolaires. Même les
élèves renvoyés ou en retenue qui estiment avoir une connexion
avec leurs enseignants sont moins enclins à consommer des
substances de façon dangereuse ou à avoir d’autres problèmes de
comportement que les élèves qui n’ont pas ce sentiment33.

Élèves gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres (GLBT) :
D’après certaines indications, ces jeunes doivent être considérés
à risque à l’égard de l’abus de substances, même s’il est conseillé
d’être prudent au moment de généraliser les résultats à un
groupe représentant 10 % de la population, selon les estimations.
Parmi les raisons contribuant à l’augmentation des risques
chez ces jeunes figurent l’ajout de tensions liées à la gestion de
leur identité sexuelle, à la communication de leur orientation
sexuelle à leur famille, leurs amis et camarades de classe et à la
stigmatisation générale34. Certains éléments probants révèlent
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que les élèves GLBT qui ne subissent pas de discrimination (p.
ex. des moqueries quotidiennes) ne sont pas plus susceptibles de
consommer des drogues ou d’avoir d’autres problèmes sociaux et
de santé que les élèves hétérosexuels35.
Élèves nouveaux au Canada : Le pourcentage de groupes
ethnoculturels au Canada a considérablement augmenté ces
dernières décennies, les plus récents immigrants provenant d’Asie,
d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Amérique du Sud et d’Amérique
centrale (des cultures ayant une perception très différente des
questions liées aux substances). Les jeunes immigrants et réfugiés
qui restent engagés au sein de leur famille et de leur culture
peuvent puiser une protection de ces valeurs; par contre, ils
peuvent être vulnérables à la consommation de substances et à
des problèmes de santé mentale en raison de leurs traumatismes
antérieurs, de pertes économiques et sociales, de l’isolement et
de la discrimination. Les attitudes et les pratiques en matière
de consommation de substances diffèrent largement selon les
cultures, mais globalement les méfaits liés à la consommation
de substances restent peu connus chez les nouveaux Canadiens.
Les nouveaux parents canadiens tendent à moins participer aux
programmes de prévention et de promotion de la santé en raison
de facteurs linguistiques et culturels36.
Élèves qui ont moins accès aux « déterminants sociaux
de la santé » : Plusieurs facteurs, notamment l’emploi, le
revenu et les conditions de vie et de travail, sont au nombre des
« déterminants de la santé » que l’on sait avoir une importante
incidence sur la santé37. Ces déterminants sont parfois considérés
comme des ressources faisant la promotion d’un mode de vie sain;
de nombreuses personnes au sein de notre société ont de grandes
difficultés à avoir accès à ces ressources. Les Canadiens situés dans
la tranche de revenu la plus basse sont moins susceptibles d’avoir
une santé mentale et générale jugée très bonne ou excellente
que ceux situés dans la tranche la plus élevée38. Cela étant dit, le
rapport entre la consommation de substances et les déterminants
sociaux est complexe. Par exemple, les élèves en échec scolaire ou
les élèves les plus aisés sont plus susceptibles de boire de l’alcool
ou de fumer de la marijuana ou du tabac39.

le jeune aux dangers de la toxicomanie. La consommation de
substances peut être une tentative d’automédication – pour gérer
les humeurs et les sentiments (p. ex. certaines études ont révélé
que les adolescents présentant des symptômes des THADA sont
plus enclins à fumer la cigarette)41, mais elle peut aggraver les
symptômes.
Lorsque des jeunes en particulier sont ciblés avec les programmes,
il faut veiller à ne pas étiqueter ou stéréotyper ces jeunes. Sachant
que les élèves arrivent à l’école avec un bagage d’expériences
culturelles et sociales variées, dont certaines peuvent les mettre
davantage à risque de vivre des problèmes d’abus de substances,
les éducateurs et les promoteurs de la santé doivent se poser la
question suivante : comment pouvons-nous faire en sorte que ce
que nous faisons fonctionne pour l’ensemble des élèves de notre
école? Voici quelques moyens permettant d’y parvenir42 :
•

des améliorations « systémiques » à l’échelle de toute
l’école qui appuient tous les élèves, quels que soient le
contexte et le niveau de risque;

•

des initiatives visant à promouvoir la compréhension
et le respect envers diverses populations;

•

des activités de sensibilisation qui essaient de
mobiliser les jeunes difficiles à rejoindre;

•

les avantages de cibler les enfants et les jeunes qui
éprouvent des problèmes particuliers, et les mettre
en balance avec les méfaits possibles (p. ex. par des
étiquettes);

•

si la décision est prise de cibler et de choisir des élèves
de cette façon, concevoir l’initiative en partenariat
avec ces jeunes.

(Voir la norme 13. Mettre en œuvre des activités ciblées dans un
continuum global à la page 49 pour une discussion sur le sujet)

Élèves ayant des problèmes de santé mentale : D’après les
estimations, 15 % des enfants et des jeunes Canadiens connaîtront
une forme quelconque de maladie mentale (suffisamment grave
pour être invalidante)40. Les maladies mentales les plus répandues
parmi cette population sont les troubles anxieux, les troubles des
conduites, les troubles d’hyperactivité avec déficit de l’attention
(THADA) et les troubles dépressifs. L’agressivité chez l’enfant,
observée notamment dans les cas de trouble des conduites, peut
par la suite se traduire par l’apparition de problèmes de violence
ou de toxicomanie. À l’adolescence, des problèmes liés au repli
sur soi (tels que la dépression ou l’anxiété) peuvent exposer

© 2010 Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies. Tous droits réservés.

23

Consolider nos forces : Normes canadiennes de prévention de l’abus de substances en milieu scolaire. Version 2.0

Les normes
Les normes combinent deux fonctions : évaluation de la qualité et renforcement des capacités. Les 17 normes du tableau
qui suit fournissent aux personnes-ressources en prévention et aux équipes scolaires un repère autour duquel elles peuvent
articuler leurs activités de prévention de l’abus de substances. Les normes ont été organisées en fonction de quatre étapes
que l’on peut utiliser pour guider un processus complet de conception, de mise en œuvre et d’évaluation. Diverses ressources
étayent les normes canadiennes de façon à appuyer le renforcement des capacités autour de chaque norme et étape.

étape			

Normes

A. Analyser

1.
2.
3.
4.
5.

Recenser les activités actuelles
Déterminer les habitudes locales de consommation de substances et les méfaits
Connaître les facteurs de risque et de protection pertinents
Expliquer les points de vue et les attentes
Évaluer les ressources et la capacité d’agir

B. Préparer

6.
7.
8.
9.
10.

Vérifier si les objectifs répondent aux méfaits prioritaires et aux facteurs pertinents
Faire participer les élèves à l’initiative
Raffermir les liens avec les parents et autres partenaires
Offrir du soutien et du perfectionnement professionnel de façon continue
Aborder la question de la durabilité de l’initiative

C. Mettre en
œuvre

11.
12.
13.
14.

Entretenir un environnement scolaire positif et promoteur de la santé pour tous
Offrir un enseignement en classe adapté au développement à tous les niveaux
Mettre en œuvre des activités ciblées dans un continuum global
Élaborer, appliquer et mettre à jour des politiques pertinentes

la situation

un plan et renforcer les
capacités

une initiative globale

D. Évaluer

l’initiative

15. Procéder à une évaluation du processus de l’initiative
16. Procéder à une évaluation des résultats de l’initiative
17. Rendre compte des coûts associés à l’initiative
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A. Analyser la situation

1. Recenser les activités actuelles
Justification
Avant de chercher à adopter un plan, il est important de
faire le point sur la promotion de la santé et la prévention
au sein de l’école. L’équipe pourrait ainsi être agréablement
surprise du nombre d’activités d’ores et déjà mises en
place. Ce tour d’horizon permet de déterminer la capacité
ou la volonté de l’école à mettre en œuvre une initiative
globale.
Avant d’envisager la mise en place d’une nouvelle initiative de
prévention, il est important de passer en revue les activités récentes
et existantes. Un examen approfondi porte autant sur le milieu
scolaire en général que sur les initiatives particulières. L’équipe, qui
procède à cet examen durant la phase de planification, détermine
les éventuelles lacunes ainsi que la façon de renforcer les activités
existantes (plutôt que de chercher à tout recommencer depuis le
début) afin d’assurer une meilleure utilisation des ressources.
Si les activités passées et actuelles ont été suivies ou soumises à
une évaluation de processus, ces documents pourraient suffire
pour l’évaluation. Dans le cas contraire, les procès-verbaux des
réunions du personnel et du comité de parents fourniront de
l’information pertinente. Il est toujours utile qu’un éventail
d’élèves et de membres du personnel s’expriment au cours du
processus, lors d’entrevues ou de groupes de discussion. L’une des
façons de faire le point sur les activités existantes consiste à suivre
le cadre sanitaire global de l’école :
Milieu scolaire : Ces dernières années, on a rappelé à des
écoles le rôle important de l’« environnement » ou du
« climat » scolaire pour ce qui est de contribuer à plusieurs
résultats positifs pour les élèves et le personnel. Il peut être
difficile de définir « environnement ou climat scolaire », mais
on l’a décrit comme « la qualité et la nature de la vie à l’école,
reflétant les normes, objectifs, valeurs, relations, pratiques
d’enseignement, d’apprentissage et de leadership, et structures
organisationnelles »43. Un environnement scolaire positif peut
offrir de nombreux avantages, notamment la prévention de l’abus
de substances, de sorte qu’il est important d’essayer de comprendre
la situation actuelle dans un processus d’examen.

Apprentissage et enseignement : La prévention de la
toxicomanie offre aux élèves l’occasion d’en savoir plus au sujet
de la consommation de substances et des problèmes qui en
découlent. Pour faire le point sur les activités de prévention, il
est important de déterminer si la portée et la séquence sont
respectées, si les enseignants et les élèves sont satisfaits, si les
méthodes d’enseignement interactif (qui constituent une
pratique exemplaire) sont utilisées et si les enseignants sont à
l’heure actuelle suffisamment bien encadrés sur le sujet.
Politique sur la consommation de substances : Une telle
politique à l’école
permet de donner une
Cette évaluation peut
orientation à toutes les
être l’occasion pour
activités liées à l’abus
de substances dans une
l’équipe de se rendre
école et aide à mettre
compte que sa mission
en évidence le climat à
l’école. Il est important
de prévention consiste
de tenir compte de la
moins à entreprendre
logique, de la visibilité
et de l’application de la
de nouvelles activités
politique étudiée ainsi
qu’à renforcer celles qui
que de la façon dont
elle est liée aux autres
existent déjà.
politiques scolaires ou
sanitaires.
Services et partenariats : La plupart des écoles ont mis en place
divers programmes et services destinés à soutenir les élèves, en
particulier ceux qui sont le plus exposés. Ces programmes sont
souvent secondés par des partenariats avec des parents ou encore
avec des organismes communautaires. Il arrive néanmoins que de
tels services ou partenariats soient mis en place pour répondre à
des besoins ponctuels et qu’ils se morcellent au fil du temps. Pour
mieux faire le point sur la situation, il est important d’évaluer
les services et les partenariats concernés afin de déterminer les
lacunes, le chevauchement, le niveau de coordination entre les
diverses composantes ainsi que leur intérêt au regard des besoins
actuels.
Cette évaluation peut être l’occasion pour l’équipe de se
rendre compte que sa mission de prévention consiste moins
à entreprendre de nouvelles activités qu’à renforcer celles qui
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existent déjà. Les résultats contribuent directement à l’application
de la norme 5 – Évaluer les ressources et la capacité d’agir (p. 30)
en déterminant clairement la capacité et la volonté de l’école et de
l’équipe à mettre en œuvre une initiative globale.
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2. Déterminer les habitudes locales de
consommation de substances et les 		
méfaits
Justification
Pour s’assurer du bien-fondé d’une mesure, il est nécessaire
de clarifier autant que faire se peut la nature et l’ampleur
de la consommation de drogues chez les élèves, ainsi
que les problèmes qui en découlent. Consulter plusieurs
sources fiables pour recueillir des renseignements actuels et
éventuellement nouveaux sur la consommation de drogues
chez les élèves permettra de mieux cerner la situation
et aidera l’équipe à déterminer les enjeux prioritaires, à
se concentrer sur les facteurs en présence et à établir un
objectif clair pour l’initiative.
Les initiatives de prévention en milieu scolaire sont plus efficaces
quand leurs buts et activités s’alignent sur les habitudes locales de
consommation des élèves. Par exemple, si une part importante des
élèves du deuxième cycle du secondaire consomment de l’alcool
de façon fréquente et excessive, il serait logique d’adopter une
initiative visant à réduire la consommation dangereuse d’alcool
et les méfaits en découlant, tout en encourageant les élèves qui
ont choisi de ne pas consommer d’alcool. Par conséquent, il est
important d’être aussi clair que possible sur la nature et l’ampleur
de la consommation de substances des élèves d’une école.
Les habitudes générales de consommation chez les élèves
canadiens peuvent fournir des renseignements utiles. L’alcool, le
cannabis et le tabac sont les substances les plus consommées, puis
viennent les médicaments pris à des fins non médicales ainsi que
diverses substances illicites autres que le cannabis. La première
consommation d’alcool, de tabac et de cannabis a généralement
lieu dans les trois premières années du secondaire, les taux
augmentant de manière importante au cours de cette période. À
ce stade, l’écart entre filles et garçons est insignifiant. La fréquence
de l’abus d’alcool augmente progressivement au cours de cette
période pour devenir relativement courante au deuxième cycle du
secondaire. Dans la plupart des collectivités, un faible pourcentage
d’élèves commencent à consommer de façon précoce puis évoluent
vers des habitudes de consommation fréquente et importante de
drogues diverses. Ces élèves sont en règle générale considérés
comme vulnérables du fait de la concentration de facteurs de
risque qui les exposent à différents problèmes.
En faisant le point sur la situation à l’échelle locale, il est important
de chercher à déterminer l’âge de la première consommation, celui
auquel certaines substances en particulier sont le plus consommées,
ainsi que les différences entre les sexes. Connaître la proportion
vi

d’élèves qui ne consomment aucune substance quel que soit leur
âge, les pratiques de consommation de substances dangereuses, les
effets constatés et les groupes les plus exposés peut servir à établir
une stratégie. Une enquête menée à l’échelle de l’école permettrait
de recueillir ce type d’information, mais cela n’est généralement pas
possible, et l’utilisation des ressources à cette fin n’est à ce stade pas
justifiée. Par la suite, durant la phase de planification, les équipes
scolaires seront appelées à recueillir des renseignements de base
aux fins d’évaluation de certaines habitudes de consommation de
substances ou de facteurs connexes sur lesquels porte l’initiative.
Il est souvent possible d’obtenir une bonne vue d’ensemble en
compilant tous les renseignements disponibles. Des enquêtes sur
la consommation de drogues chez les élèves menées à l’échelle
nationale, provinciale ou territoriale présentent des données
qui ont été dans certains cas regroupées par régionvi. À l’échelle
locale, il convient de prendre en compte les renseignements
conservés par l’école relativement aux infractions au règlement
sur la consommation de drogues. D’autres renseignements
locaux fiables peuvent aussi être obtenus auprès de la police, des
responsables de la santé publique, des spécialistes du traitement
et du personnel d’urgence des hôpitaux locaux. Les rapports des
médias peuvent susciter un intérêt envers une question et fournir
de l’information utile, mais ils peuvent
aussi mal représenter la situation réelle
Le fait de réunir
en portant, par exemple, attention aux
nouvelles drogues tout en négligeant
plusieurs sources
les préoccupations continues liées à la
d’information
consommation d’alcool.

aidera à tracer

Il peut arriver qu’une équipe estime ne
un portrait
pas disposer de suffisamment
d’information pour planifier une
pouvant servir
initiative. Il est possible de recueillir
de fondement à
d’autres données en organisant, à
l’échelle de l’école ou de la collectivité,
la planification.
des forums, des rencontres ou des
entrevues avec les représentants des
élèves et des parents, ainsi que les principaux intervenants
communautaires. Une initiative de prévention qui commence
par interroger les élèves sur leur perception des habitudes de
consommation de substances et des problèmes qui en découlent
augmente considérablement ses chances de trouver un écho.
Aucune de ces sources d’information ne fournit à elle seule
un tableau complet, mais le fait de réunir plusieurs sources
d’information aidera à tracer un instantané pouvant servir
de fondement à la planification. Un examen continu de la
consommation de substances chez les élèves permettra à l’équipe
d’évaluer son initiative et de modifier les objectifs et les activités
en conséquence.

Ces enquêtes peuvent sous-représenter l’étendue de la consommation de substances et ses méfaits, étant donné qu’elles n’incluent pas les étudiants absents des établissements scolaires le
jour de l’enquête pour diverses raisons (maladie, renvoi, absentéisme, etc.), ces jeunes étant généralement exposés à un risque élevé d’abus de substances.
27
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3. Connaître les facteurs de risque et de
protection pertinents
Justification
En cherchant à cerner les principales habitudes de
consommation de substances, l’équipe doit déterminer
quels sont les facteurs les plus souvent associés à ces
habitudes. Les activités qu’elle décidera de mettre en place
dans le cadre de son initiative devront alors porter sur ces
facteurs. L’évaluation des résultats aide à mesurer l’efficacité
d’une initiative et généralement à déterminer si les activités
ont permis de faire évoluer les choses en ce qui a trait à ces
facteurs.
Le cadre théorique écologique organise les facteurs de risque et de
protection en plaçant l’enfant ou l’adolescent au centre de sphères
d’influence concentriques à l’échelle personnelle, familiale,
scolaire, sociale, communautaire et sociétale (voir en annexe la
discussion sur les facteurs de risque et de protection) :
•

personnelle : p. ex. facteurs, connaissances, attitudes
et aptitudes génétiques, biologiques ou fondés sur la
personnalité;

•

familiale : p. ex. cohésion familiale, encadrement de
la famille, habitudes de consommation de substances
des parents;

•

scolaire : p. ex. engagement envers les enseignants,
l’apprentissage et les autres élèves;

•

sociale : p. ex. influence des autres élèves, normes
sociales;

•

communautaire : p. ex. autres types d’activités,
accessibilité de l’alcool ou autres substances;

•

sociétale : p. ex. médias, culture populaire, accès aux
déterminants de la santé.

en favorisant l’épanouissement) figurent : la qualité des relations
personnel-élève et élève-élève, la réussite scolaire, les possibilités et
les récompenses accordées à une participation positive en milieu
scolaire, la clarté des normes et des règlements, et les attentes
élevées des élèves44,45,46.
Certains éléments donnent à penser que la plupart des jeunes qui
s’adonnent à la consommation excessive d’alcool et au tabagisme
ne sont exposés qu’à des facteurs de risque de niveau courant47.
Leur consommation de substances peut mieux se comprendre
en tant que conséquence d’influences sociales, auxquelles tous
les jeunes sont exposés, et comme une manifestation risquée du
développement normal de l’adolescentvii.
Lorsqu’elle procède à l’analyse des facteurs pertinents, une
équipe doit tenir compte des sphères d’influence et des facteurs
du cadre écologique qui sont à sa portée et qui semblent liés à la
consommation de substances chez les jeunes à l’échelle locale. Par
exemple, le renforcement des compétences, les normes, les attentes
et un milieu scolaire positif sont autant d’éléments qui relèvent de
la compétence des écoles, notamment lorsqu’elles travaillent en
collaboration avec les parents ou d’autres acteurs de la collectivité.
D’autres facteurs plus éloignés peuvent cependant être à la portée
des établissements scolaires. Même si l’école n’a par exemple pas
les moyens d’offrir aux élèves un accès à différents médias, elle
peut cependant mettre l’accent sur leur capacité à les analyser. De
manière encore plus générale, la façon dont les ressources ou les
déterminants de la santé sont répartis au sein d’une société est une
question politique qui se pose à chaque citoyen.

Un autre moyen de mieux comprendre les facteurs de risque et
de protection consiste à établir une distinction entre ceux qui se
rapprochent d’un comportement toxicomane (p. ex. les attentes
concernant les bienfaits et les risques de la consommation de
cannabis) et ceux qui s’en éloignent ou sont de portée plus
générale. Un facteur général tel qu’un comportement agressif
chez l’enfant en bas âge peut poser des problèmes dans différentes
sphères de la vie de l’enfant (p. ex. résultats scolaires, intimidation
et consommation problématique de substances).
Parmi les facteurs scolaires ayant dans l’ensemble un effet
protecteur sur les élèves (qui préviennent différents problèmes tout
vii

Les aspects du développement normal d’un adolescent en lien avec la consommation de substances incluent la prise de risque, le besoin d’autonomie et d’indépendance, le développement
de valeurs différentes de celles de l’autorité parentale et sociale, la recherche d’expériences nouvelles et stimulantes et la curiosité.
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4. Expliquer les points de vue et les 		
attentes
Justification
Les points de vue sur l’abus de substances, et sur la meilleure
façon de le gérer, peuvent largement diverger entre les
différents groupes liés à une initiative en milieu scolaire.
Pour parvenir à réaliser un plan qui bénéficie d’un appui
solide et diversifié, toutes les parties prenantes de l’initiative
doivent atteindre un consensus sur la nature des problèmes
et sur les solutions possibles. Il faudra notamment tenir
compte du point de vue des élèves, des parents ainsi que de
la direction et du personnel de l’école.
Pour qu’une initiative trouve un écho auprès des élèves, il est
capital que l’équipe comprenne leur point de vue sur la
consommation de substances. Comme tous les éducateurs
le savent, les élèves d’une école ne constituent pas un groupe
homogène; les opinions varient sans conteste d’un sous-groupe à
l’autre, ainsi qu’en fonction de l’âge. Néanmoins, ce que les adultes
considèrent comme un comportement « déviant » peut être
perçu assez différemment par certains adolescents. Par exemple,
les adultes tendent à sousestimer un comportement
négatif pour se montrer sous
Selon une
un jour favorable, tandis que
perspective
les jeunes surestiment souvent
ce type de comportement
développementale,
pour la même raison48. En
la consommation
effet, là où les adultes peuvent
voir un possible danger,
de substances
certains jeunes ne voient que
satisfait un certain
d’éventuels avantages (par
exemple célébrer une occasion
nombre d’aspects
spéciale, se détendre). Cette
du développement
différence de point de vue
s’explique en partie par le
normal d’un
développement normal de
adolescent.
l’adolescent, au cours duquel le
jeune fait l’expérience de sa vie
de diverses façons et s’éloigne parfois du point de vue des adultes.
Les élèves sont aussi fortement influencés par la perception qu’ils
ont du caractère courant ou « normatif » de la consommation de
substances. Par exemple, si un jeune a un ami qui fume, boit ou
consomme d’autres substances, ou s’il a le sentiment que d’autres
personnes dans son réseau le font, il sera plus enclin à imiter ce
comportement. Pour certains, la consommation a une grande
valeur symbolique; certains jeunes considèrent les substances
comme des accessoires, au même titre que les vêtements et la

musique, pour définir leur identité ou leur image49.
Les initiatives doivent prendre en considération les points de vue
des élèves, mais elles se distinguent quand elles tiennent aussi
compte des avis des parents, des employés et des administrateurs
sur ce qui conviendrait le mieux. Les problèmes des élèves liés
à la consommation de substances peuvent être délicats pour les
parents et d’autres membres de la communauté, surtout pour ce
qui est de réduire les méfaits et la consommation dangereuse50.
Les avis des enseignants seront influencés par leurs connaissances
du sujet et l’incidence qu’aura une nouvelle initiative sur leur
charge de travail51. La participation de la direction est essentielle
pour la réussite à long terme d’une initiative, c’est la raison pour
laquelle il est très important de connaître les attentes générales
des directeurs et des directeurs adjoints avant de passer à la phase
de planification.
Lorsque les opinions et les attentes actuelles varient
considérablement, l’équipe peut en conclure qu’il faudra
consacrer davantage de temps et d’efforts pour obtenir un plus
grand consensus avant de passer à la planification et à la mise en
œuvre. La question de la consommation de substances suscite des
débats passionnés pouvant aller du laxisme extrême ou du laissezfaire à la volonté d’éradiquer la drogue au sein de la collectivité.
Plusieurs points de vue sur ce sujet détiennent une part de vérité;
il est donc important de les respecter. Si la recherche scientifique
n’a pas tranché toutes les questions de manière définitive, elle
a grandement contribué à mieux faire connaître les facteurs
menant à la consommation de substances ainsi que les meilleurs
moyens de prévenir la toxicomanie. C’est la raison pour laquelle la
meilleure façon de concilier les diverses opinions ou attentes est de
s’engager dès le début à tenir compte de la recherche scientifique
et de mieux la faire connaître aux parties concernées.
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5. Évaluer les ressources et la capacité 		
d’agir
Justification
« Évaluer les ressources et la capacité d’agir » signifie
déterminer les ressources ou les compétences dont
disposent l’équipe et l’établissement scolaire. Tenant
compte de l’intérêt que partagent d’autres intervenants
du système de santé, du système éducatif et de l’ensemble
de la communauté, l’évaluation peut en outre porter sur la
possibilité de mettre en commun les ressources disponibles.
Enfin, il est nécessaire de procéder à une étude de la
faisabilité d’une initiative dans le cadre de l’évaluation de
la capacité d’agir. Il sera difficile de soutenir une initiative
dont les objectifs et les activités requièrent des ressources
et une capacité d’agir supérieures à celles dont disposent
l’équipe et l’école.

de l’ensemble de l’équipe ainsi que son aptitude à prendre des
décisions55. Encourager de façon continue le soutien du leadership
à l’échelle de la direction et de la collectivité favorise la viabilité
de l’initiative56.
Capacités de collaboration : Les capacités de collaboration et
d’établissement de partenariats sont essentielles pour permettre
aux équipes de coordonner différentes activités scolaires ou
communautaires. Il peut s’agir aussi bien de mettre en place et
d’entretenir des partenariats entre l’école et la collectivité, que
de communiquer et de partager l’information, d’établir des
réseaux, de négocier, de créer des ponts, de discuter, de faciliter
les échanges entre les différents groupes (pour tenir compte des
écarts de pouvoir, de culture ou d’expériences professionnelles),
de régler des conflits ou de faire preuve d’inventivité57,58,59,60,61.

Capacités techniques : Les capacités techniques s’appliquent
aux connaissances et aux ressources relatives à la mise en place
et à l’évaluation de l’ensemble des activités de promotion de la
santé et de prévention en milieu scolaire. La planification peut
avoir beaucoup à gagner de la connaissance des liens entre les
La capacité d’agir peut être considérée comme la possibilité ou
différents facteurs et la toxicomanie chez les jeunes, ainsi que de
la volonté d’une équipe ou d’une école à prendre des mesures
la compréhension des options factuelles offertes et permettant
susceptibles d’aboutir à un résultat
d’agir sur les dits facteurs par le biais de
positif. Une initiative fonctionnera
ou de la collectivité. Compter
Une initiative fonctionnera l’école
d’autant mieux si les autres intervenants
une personne-ressource spécialisée
du système de santé, du système
d’autant mieux si les autres en prévention parmi les membres de
éducatif et de la collectivité locale ont le
l’équipe ou comme proche conseiller
intervenants du système de
sentiment qu’ils ont leur rôle à jouer dans
devrait permettre à l’équipe d’obtenir
santé, du système éducatif
la promotion de la santé chez les jeunes et
les connaissances spécialisées dont elle a
la prévention de la toxicomanie. L’analyse
besoin. Les équipes font en effet souvent
et de la collectivité locale
de la capacité d’agir doit donc tenir
part d’un manque de connaissances et
ont le sentiment qu’ils ont
compte de la possibilité de faire appel aux
de compétences en matière d’évaluation
ressources ou aux capacités de différents
(notamment sur la façon de planifier une
leur rôle à jouer dans la
partenaires. La capacité d’agir peut faire
initiative qui puisse être évaluée, le type
promotion de la santé chez
référence aux ressources disponibles ou
d’évaluations qu’il convient de mener,
potentiellement disponibles, et ce, dans
l’information qui doit être recueillie,
les jeunes et la prévention
plusieurs domaines (p. ex. leadership,
etc.). Pour être réellement utile, une
de la toxicomanie.
collaboration, capacité technique,
évaluation doit être intégrée dès le début
culturelle ou financière)52. Les écoles
à l’initiative; c’est la raison pour laquelle il
peuvent se rendre compte qu’elles ont des lacunes dans certains
est important de définir cette capacité d’entrée de jeu62,63.
domaines et qu’elles sont relativement bien pourvues dans
Capacités culturelles : La réussite d’une initiative de prévention
d’autres.
peut dépendre de sa capacité à mobiliser les différents groupes
Capacités de leadership : Le leadership est important à plus d’un
culturels au sein d’une école (le terme « culture » étant compris
égard; si le leadership de l’équipe et de la direction de l’école est
au sens large : race, appartenance ethnique, religion, classe sociale,
essentiel, celui des partenaires communautaires l’est tout autant.
orientation sexuelle, etc.)64. Cela requiert une compétence
En ce qui concerne l’équipe, le fait de partager le leadership lui
culturelle qui soit ouverte aux différences de points de vue, de
permettra de mieux mobiliser ses membres53 et de répartir les
styles et de priorités au sein d’une équipe ou d’une école, et qui
tâches en fonction du savoir-faire de chacun54. Bien entendu,
cherche à comprendre, à respecter et à apporter une réponse à
une seule personne peut réunir les capacités nécessaires, mais
l’évolution de la diversité en milieu scolaire (notamment aux
promouvoir la répartition du leadership renforce la participation
difficultés de la cohabitation de multiples cultures).
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Capacités financières : Il s’agit de l’aptitude à déterminer les
coûts (p. ex. formation, salaire des remplaçants, etc.) et à trouver et
à gérer des fonds pour mettre en œuvre et soutenir un programme
de prévention. Cela requiert diverses compétences allant de la
rédaction de propositions ou d’autres formes de collecte de fonds
à la tenue de comptes, en passant éventuellement, en fonction de
l’ampleur de l’initiative, par une aide en matière de comptabilité.
Lorsque des sources externes de financement sont en jeu, la
bonne gestion des ressources financières ainsi obtenues ne doit
pas se limiter à la période de financement, mais bien tendre vers
la viabilité à long terme du programme65.
Outre ces capacités, une équipe peut également évaluer une école
selon son aptitude à faire preuve d’innovation et à répondre aux
nouveaux enjeux ou initiatives. La capacité de réaction comprend
certaines des qualités suivantes :
•

être ouvert à l’innovation et aux processus intégrés
de planification et de mise en œuvre de nouvelles
initiatives66;

•

prendre en considération l’avis du personnel dans la
définition des besoins et dans la prise de décisions
plutôt que de le placer devant le fait accompli67,68;

•

avoir des demandes raisonnables par rapport au
personnel (p. ex. il n’est pas submergé par des classes
de taille croissante ou par la préparation des élèves à
des tests normalisés aux enjeux élevés)69;

•

déterminer à l’avance, pour les programmes éducatifs,
la façon dont l’initiative peut être insérée dans un
programme scolaire déjà surchargé70;

•

« institutionnaliser » le programme en établissant
des liens avec des cadres déjà en place (promotion de
la santé, sécurité à l’école) et la mission centrale de
l’école71,72.

Si un établissement scolaire évolue dans une approche d’écoles
qui font la promotion de la santé, il se peut qu’il soit nécessaire de
ne renforcer que des éléments précis de prévention dans ce cadre
et d’accroître les liens. Les ressources limitées peuvent être mieux
gérées en instaurant graduellement les éléments d’une initiative.
Enfin, une équipe peut choisir de renforcer ses capacités et celles
de l’école dans un domaine plutôt que dans un autre (humain,
financier, technique, collaboratif ) avant de passer à la planification
et à la mise en œuvre.
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b. Préparer un plan et renforcer
les capacités
6. Vérifier si les objectifs répondent 		
aux méfaits prioritaires et aux facteurs 		
pertinents
Justification
Une initiative est plus à même d’aboutir à un résultat
lorsque l’équipe scolaire en a clairement défini les objectifs
en ce qui a trait à la toxicomanie et aux facteurs connexes,
et qu’elle a déterminé la façon dont ces objectifs seront
atteints. Une équipe peut faire son choix parmi plusieurs
objectifs, en fonction de l’âge des élèves visés et de la
nature de la consommation de substances. Un modèle
logique reliant les buts aux objectifs et les activités aux
ressources disponibles permettra à l’équipe de mieux
cerner son travail tout en facilitant la communication et
l’évaluation de l’initiative.
Afin d’assurer une certaine cohérence, les équipes partent
généralement d’un énoncé des objectifs qui décrit l’ensemble des
changements que l’initiative entend apporter, avant de définir les
objectifs à court, à moyen et à long termes ainsi que les activités
et les ressources. Les objectifs à court et à moyen termes portent
généralement sur les facteurs (de risque ou de protection) qui
ont, selon l’équipe, une incidence sur le but (tel que défini dans la
Phase A : Analyser la situation). L’équipe pourra alors recenser les
actions ou les mesures à prendre pour atteindre chaque objectif et
les ressources nécessaires pour réaliser les activités.
Le plan d’une équipe fonctionne mieux quand tous les éléments
sont reliés par une solide logique, c’est-à-dire que les ressources
disponibles seront suffisantes pour entreprendre les activités
prévues dans le plan, que l’équipe est convaincue que les activités
prévues permettront d’atteindre les objectifs cernés et finalement
que les objectifs de l’initiative, s’ils sont atteints, seront suffisants
pour réaliser le but global de l’initiative à long terme.

RESsOURCES → ACTIVITÉS → OBJECTIfS → but(S)
Lorsqu’on organise un plan de cette façon et qu’on en énumère
les éléments sous ces rubriques, on crée un « modèle logique ».
Ce modèle logique est un outil utile pour réfléchir à l’initiative et

s’assurer que les éléments du plan sont sensés. Plusieurs ébauches
sont généralement nécessaires pour parvenir à un modèle qui
soit à la fois logique et réalisable. Il peut arriver que l’équipe se
rende compte qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour
atteindre ses objectifs ou son but à long terme, auquel cas elle peut
soit revoir son but et ses objectifs en conséquence, soit chercher à
accroître ses ressources.
Lorsque des tâches précises, des délais et des responsabilités
concernant chaque activité s’ajoutent à un modèle logique, un
plan de travail prend forme. Le modèle logique et le plan de travail
pourraient constituer les principales références pour l’équipe; ces
éléments serviront également de fondement à l’évaluation et aux
communications au sujet de l’initiative.
Pour s’assurer que l’initiative se déroule comme prévu, l’équipe
devrait en assurer le suivi régulièrement. Le suivi est un processus
systématique de collecte et de documentation de renseignements
de base comme les ressources humaines et financières consacrées,
les activités qui ont eu lieu, le nombre de participants en cause et
les problèmes importants qui sont survenus. On peut recueillir
ces renseignements en demandant aux membres de l’équipe
d’observer les activités et de remplir un court formulaire après
chacune, ou en tenant des réunions régulières pour suivre les
progrès. Les renseignements recueillis par le suivi feront ressortir
les ajustements qu’il faudra peut-être apporter au cours de
l’initiative et seront utiles à l’équipe qui devra mener les évaluations
du processus et des résultats quand viendra le temps d’évaluer les
coûts et d’en rendre compte (voir l’annexe et les normes 15 à 17
pour plus d’information).
En tenant compte de la discussion sur les facteurs de protection et
de risque qui faisait une distinction entre les sphères individuelles,
familiales, sociales, communautaires et sociétales (à la norme 3),
les équipes scolaires sont bien placées pour s’attaquer aux facteurs
sur lesquels l’école exerce un certain contrôle et dont le lien avec
l’abus de substances chez les élèves a été mis en évidence par des
recherches.
Les buts pourront varier selon chaque école, sa situation ou le
niveau scolaire; toutefois, favoriser les échanges entre les élèves
(notamment ceux qui sont marginalisés), l’école et les parents
constitue un but légitime de prévention de la toxicomanie tout
au long de l’école primaire et secondaire. Les autres buts qui sont
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cannabis et de tabac. La consommation de substances à
cet âge peut avoir des répercussions sur les importants
changements relatifs au développement physique,
cognitif, émotionnel et social qui se produisent au
cours de cette période. En outre, une seule expérience
de consommation peut avoir des conséquences aussi
graves qu’imprévisibles (blessure, surdose), notamment
chez les consommateurs peu expérimentés. En général,
l’alcool, le cannabis et le tabac sont les premières
substances consommées et, pour de nombreux jeunes,
cela se produit entre 12 et 15 ans. En conséquence,
la prévention qui vise à empêcher ou à retarder la
première consommation de ces substances devrait se
faire à la fin de l’élémentaire et au début du secondaire,
dans le cadre d’un effort visant à appuyer les élèves
dans leur transition vers leur prochain niveau d’études.

appropriés sur le plan du développement et qui correspondent en
général aux tendances en matière de consommation de substances
des élèves canadiens se résument de la façon suivante :
•

Les écoles où il y a des élèves de la première à la
cinquième année ont un rôle précis à jouer pour
prévenir l’abus de substances plus tard. Le but le plus
efficace en matière de prévention pour ce niveau est
de solidifier les attaches des enfants avec la famille et
l’école en renforçant la capacité de tous les parents et
enseignants à gérer le comportement et à communiquer
efficacement avec les enfants73. Les élèves ayant des
problèmes de gestion du comportement (p. ex. trouble
des conduites) risquent davantage de connaître des
problèmes par la suite, notamment de toxicomanie,
et doivent faire l’objet d’une attention particulière
lors de l’élaboration de programmes à l’attention des
enseignants et des parents74. Les buts propres aux
substances se concentrent sur les préoccupations de
sécurité et sur l’usage raisonnable de médicaments (p.
ex. comprimés contre le mal de tête, analgésiques) et
autres produits ménagers potentiellement dangereux
ou produits substituts, tandis qu’il vaut mieux traiter
les problèmes liés aux drogues dans des questions plus
vastes comme « comment est-ce que je prends des
décisions au sujet de ma santé? ».

Il y a une exception, et c’est dans les collectivités
où l’on s’adonne à l’inhalation de produits. Dans
ces collectivités, la première consommation
peut survenir au cours de
ces années, de sorte qu’il
La consommation
vaut habituellement mieux
de substances à
commencer une initiative
sur l’inhalation de produits
cet âge peut avoir
chez les enfants de 6 à 9
des répercussions
ans (première à troisième
année). En raison des méfaits
sur les importants
potentiels immédiats et à
changements relatifs
long terme, les buts doivent
porter principalement sur la
au développement
prévention de l’inhalation
physique, cognitif,
grâce à un programme
d’études plus intensif. Le
émotionnel et social
counseling est justifié pour
qui se produisent au
les élèves qui inhalent des
cours de cette période. produits ou sont à risque de
le faire.
l

•

Dans les écoles où l’on retrouve des élèves de 6 année
et de secondaire 1 et 2, un but légitime est d’empêcher
ou de retarder la première consommation d’alcool, de
e

•

Au Canada, de nombreux élèves commencent à
consommer de l’alcool, et dans une moindre mesure
du cannabis, de façon dangereuse au secondaire
3 ou 4. En même
temps, une minorité
Au Canada, de
importante
choisit
de ne pas consommer
nombreux élèves
d’alcool ou d’autres
consomment de
substances pendant
ces années. En fin de
l’alcool, et dans une
compte, extrêmement
moindre mesure du
peu de Canadiens
ne consomment pas
cannabis, de façon
de substances à effet
dangereuse, le tout
psychotrope,
qu’il
s’agisse de caféine,
commençant vers
d’alcool, de produits
le secondaire 3 ou
pharmaceutiques ou
de substances illicites.
4 et se poursuivant
Les buts appropriés
jusqu’à la fin du
seraient : a) de favoriser
l e s c onna i ss an c e s
secondaire.
et les capacités à
gérer globalement la consommation, les risques et les
méfaits des substances à effet psychotrope maintenant
et dans l’avenir, b) d’appuyer les élèves qui choisissent
de ne pas consommer de substances et c) d’empêcher
ou de réduire les conséquences nocives liées à la
consommation d’alcool et d’autres substances chez des
personnes qui ont une consommation à risque en :
l

prévenant ou réduisant au minimum l’étendue
des pratiques dangereuses de consommation
(p. ex. réduire la fréquence de consommation,
la quantité, la prise concomitante de plusieurs
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substances, la consommation en association
avec la conduite, l’activité sexuelle imprévue,
la consommation lors du travail scolaire ou
d’activités sportives ou physiques);
l

prévenant ou réduisant au minimum la gravité
des conséquences nocives (p. ex. disputes,
bagarres, vandalisme, accidents de voiture,
grossesse, surdose, dépendance).
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7. Faire participer les élèves à l’initiative
Justification
Les élèves doivent être perçus comme des acteurs à part
entière dans la conception et dans la mise en œuvre de toute
initiative au sein de leur communauté scolaire. Cela permet
non seulement de les mobiliser davantage, mais aussi de leur
offrir la possibilité de prendre de nouvelles responsabilités,
tout en renforçant l’efficacité de l’initiative.
Le processus visant à impliquer les élèves dans une initiative est
appelé engagement, que l’on décrit comme « la participation
significative et soutenue d’une jeune personne à une activité tout en
s’ouvrant sur le monde », inculquant un sentiment de citoyenneté
active et de responsabilité sociale75.
Les élèves sont plus susceptibles de s’engager :
•

s’ils se sentent respectés, valorisés, appréciés, en
sécurité et à l’aise et estiment qu’on leur fait confiance;

•

s’ils ont la chance de s’impliquer, de prendre des
décisions, d’assumer un leadership et de voir qu’une
suite est donnée à leurs idées;

•

s’il y a un aspect agréable et social à leur implication;

•

s’ils constatent qu’un changement se produit et qu’il y
a progression.

L’engagement des jeunes appuie de façon évidente les objectifs de
promotion de la santé en milieu scolaire, qui ont été définis par
l’Organisation mondiale de la Santé comme « permettant aux
gens de contrôler davantage et d’améliorer leur santé »76. Aussi,
tout en cherchant à prévenir
l’abus de substances, le
Un défi pour
processus d’engagement
les équipes
des élèves, quel qu’en soit
le résultat, peut constituer
d’établissements
une puissante expérience
scolaires est d’élargir
de promotion de la santé
en renforçant la capacité
la participation à
personnelle et collective
tous les élèves – en
en matière de changement.
particulier ceux qui
À bien des égards, ce
processus d’engagement et
s’estiment exclus ou
de renforcement des liens
marginalisés.
est tout aussi important que
le contenu de l’initiative
même.

L’expérience qui consiste à contrôler davantage sa propre santé
et à appuyer les autres à faire de même est une expression de
citoyenneté active – une fonction fondamentale des
établissements scolaires qui s’acquiert mieux par une expérience
positive. Par implication « positive », on entend que le
personnel facilite et supervise les activités et, au besoin, met les
élèves en contact avec d’autres ressources. Un aspect important
de la facilitation est d’assurer une progression logique dans les
responsabilités que l’on confie aux élèves en fonction de l’âge
et de la capacité de développement (ce que l’on appelle parfois
« étayage »).
Les jeunes qui s’impliquent dans la collecte de données, la
définition des enjeux ou problèmes ainsi que la planification, la
mise en œuvre et l’évaluation de programmes sont beaucoup plus
susceptibles de rester engagés, ce qui augmente par conséquent
la possibilité que l’initiative atteigne l’effet voulu77. Ils sont
également plus susceptibles d’être ouverts à l’acceptation de
nouveaux points de vue et motivés pour acquérir de façon active
de nouvelles compétences.
Les initiatives faisant appel à toute une école exigent un
engagement général de la part des jeunes. Le niveau d’engagement
chez les élèves peut considérablement varier; habituellement,
certains sont très engagés tandis que d’autres sont plutôt
désengagés. C’est la raison pour laquelle il peut être nécessaire de
fournir des efforts supplémentaires pour mobiliser les étudiants
qui se sentent exclus ou marginalisés (p. ex. les Néo-Canadiens,
les élèves gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres, ou ceux ayant
des troubles de santé mentale). En effet, veiller à ce que les jeunes
soient mobilisés dès le départ dans une initiative peut justifier
qu’on ralentisse le processus.
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8. Raffermir les liens avec les parents et 		
autres partenaires
Justification
Un grand nombre des facteurs qui influent sur la santé
des élèves et leurs décisions de consommer des substances
découlent de facteurs extérieurs à l’école (p. ex. cohésion de
la famille, normes communautaires, loisirs proposés). Les
buts en prévention sont mieux servis quand les initiatives
en milieu scolaire se raccordent aux efforts des collectivités
et des parents et s’y intègrent.
Favoriser la collaboration et le soutien au-delà de l’établissement
scolaire renforce davantage le potentiel de la plupart des
initiatives. Les initiatives de prévention de l’abus de substances en
milieu scolaire qui réunissent plusieurs éléments (p. ex. formation
des parents, activités scolaires et parascolaires dirigées par les
jeunes et enseignement scolaire) ont été jugées efficaces78,79. Ces
initiatives sont en effet plus à même d’aborder un large éventail de
facteurs que celles qui ne portent que sur un seul élément (p. ex.
en influant non seulement sur les facteurs individuels, mais aussi
sur les facteurs environnementaux ou sociaux qui déterminent les
habitudes locales de consommation de substances).
Parmi ces différents facteurs, les facteurs parentaux et familiaux
(p. ex. cohésion familiale, stabilité, contrôle parental et styles de
communication) jouent un rôle important dans la prévention ou
dans l’incitation à la toxicomanie. C’est pourquoi les initiatives
de prévention ou de promotion de la santé comptant sur la
participation et le soutien des parents sont plus efficaces. Au
cours des premières années de scolarisation, les initiatives misant
sur la collaboration entre parents et enseignants pour réduire
l’exclusion sociale et les comportements agressifs peuvent conférer
aux enfants des facteurs de protection qui feront boule de neige
et auront des bénéfices durables dans différents aspects de leur
vie80. Au secondaire, les connexions peuvent être favorisées par
la participation des parents à la prise de décisions relatives à
la politique et aux programmes scolaires. Fournir un soutien
aux parents en leur offrant des conseils pratiques sur des sujets
touchant à la toxicomanie ou une formation sur la parentalité et
la famille contribuera à renforcer ces liens. La participation aux
programmes de formation peut être favorisée par une aide au
transport, à la restauration ou à la garde des enfants. (Pour plus de
renseignements sur la prévention de la toxicomanie par les parents
et la famille, consultez les Lignes directrices canadiennes pour la
prévention de l’abus de substances en milieu familial du CCLAT.)

Les connexions communautaires et scolaires peuvent comporter
plusieurs intérêts (depuis le développement des jeunes jusqu’à
l’intervention précoce) et prendre de nombreuses formes (depuis
des arrangements informels jusqu’à des arrangements plus formels),
mais elles reconnaissent en général que les efforts concernant un
seul problème ou une seule intervention sont moins susceptibles
de connaître du succès et ont tendance à fragmenter des ressources
précieuses. Parfois, ces initiatives sont ce que l’on appelle « axées
sur l’école » et peuvent être considérées comme le lien coordonné
entre les ressources scolaires et communautaires pour appuyer les
besoins des enfants d’âge scolaire et leur famille81.
Les initiatives axées sur l’école diffèrent quant au changement
systémique nécessaire; on peut les voir comme formant un
continuum allant d’accords de collaboration informels à la
coordination, aux partenariats, aux collaborations et, ultimement,
aux services intégrés. Comme on peut s’y attendre, elles
commencent habituellement par des relations informelles et des
efforts pour coordonner des services. Elles peuvent présenter
plusieurs objectifs partagés qui, d’une manière ou d’une autre,
abordent des préoccupations liées à la consommation de
substances telles que :
•

rehausser la qualité de vie à l’école et dans la
collectivité au moyen de programmes visant à
développer les atoutsviii des jeunes, le recours au
soutien des pairs et des bénévoles et la création de
coalitions de quartier;

•

élargir les activités parascolaires, créatives et
d’enrichissement, comme le tutorat, les sports et
clubs de jeunes, l’art, la musique et les programmes
muséaux;

•

réduire le comportement antisocial (empêcher la
consommation problématique de substances et l’école
buissonnière, assurer une médiation des conflits et
réduire la violence);

•

améliorer les transitions vers le travail, la carrière et
l’éducation postsecondaire;

•

améliorer l’accès aux services de santé (y compris les
programmes de prévention de l’abus de substances)
et l’accès à des programmes de services sociaux,
notamment le placement en famille d’accueil et la
garde d’enfants;

•

établir des systèmes de soins, notamment la gestion de
cas et l’aide spécialisée.

viii
La terminologie sur le développement positif des jeunes et l’acquisition d’atouts favorise la communication entre les secteurs (p. ex. écoles, programmes parascolaires, ligues sportives,
formation des parents) parce qu’elle se traduit facilement dans ces divers secteurs.
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Règle générale, les initiatives axées sur l’école exigent un
engagement, une coopération et un soutien à long terme de la
part des divers secteurs d’une communauté. Pour favoriser la
coopération et le soutien, il peut être utile de montrer l’initiative
de façon à ce qu’elle présente un attrait pour chaque secteur. Par
exemple, la consommation d’alcool par des mineurs peut être
présentée comme une question de santé publique aux travailleurs
locaux de la santé, un problème familial lorsqu’on parle avec
les parents, un problème d’affaires dans le cas des boutiques et
magasins locaux, un problème de responsabilité civile pour
les détaillants d’alcool, un problème criminel lorsqu’on parle
aux policiers et aux autres organismes d’application de la loi,
un problème de productivité dans le cas des employeurs et un
problème de budget pour les dirigeants municipaux82.
Que la coordination de ces initiatives relève d’une personne ou
d’une équipe, il s’agit d’une fonction cruciale. Établir des rapports
et des processus en vue d’une coopération ajoute de la complexité
à une initiative et nécessite du temps et des efforts. Toutefois,
c’est habituellement grâce à une approche de collaboration que
l’on trouve des possibilités de partager et, au bout du compte,
d’économiser des ressources.
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9. Offrir du soutien et du
		
perfectionnement professionnel		
de façon continue
Justification
L’efficacité d’une initiative scolaire reposera en grande
partie sur le perfectionnement professionnel continu et
sur le soutien du personnel scolaire et des partenaires.
L’attention que la direction porte à la promotion de la
santé et du bien-être du personnel est à ce titre essentielle.
Le soutien et le perfectionnement professionnel en matière de
prévention pourraient s’inscrire dans une vaste initiative de
renforcement des capacités en promotion de la santé. Un tel
renforcement en milieu scolaire se concentre sur le changement
tant systémique qu’individuel et exige les éléments suivants :
leadership et structures de gestion qui appuient activement une
approche de promotion de la santé en milieu scolaire; une équipe
scolaire ayant des responsabilités en matière de promotion de la
santé et la capacité d’accéder aux ressources communautaires; des
ressources en personnel suffisantes pour favoriser la coordination
et la coopération; des politiques et des procédures recevant un
vaste appui; le perfectionnement professionnel du personnel83,84.

l’équipe, le perfectionnement professionnel et la planification
se font simultanément. La plupart des initiatives de prévention,
qu’elles portent sur l’environnement scolaire, l’enseignement,
la politique, les services ou les partenariats, nécessiteront
le perfectionnement professionnel du personnel scolaire,
notamment :
•

Initiatives sur l’environnement scolaire : Certaines
initiatives portant sur l’environnement scolaire
requièrent des changements du système à long terme,
auquel cas l’ensemble du personnel tire profit d’un
encadrement85. Les sujets pourraient comprendre les
relations enseignant-élève, les relations élève-élève,
des techniques positives, l’équité et la clarté des règles,
de même que la sécurité de l’école, tout en portant
une attention particulière aux questions cernées dans
l’évaluation de l’école.

•

Initiatives sur l’enseignement et l’apprentissage :
L’enseignement sur la santé et la drogue est plus efficace
quand il est axé sur l’élève et interactif86,87. La formation
peut offrir une justification claire pour cette méthode,
faire la démonstration des techniques d’enseignement
interactives et donner amplement l’occasion de
mettre en pratique ces compétences. On a également
démontré que la rétroaction sur le rendement en classe
contribue à modifier les pratiques des enseignants dans
ce domaine88.

Plus précisément au niveau de la prévention de l’abus de
substances, un perfectionnement professionnel continu adéquat
pour les employés de l’école, et plus particulièrement ceux qui
sont impliqués dans l’initiative, permettra de développer dans
l’établissement une expertise qui pourra compléter l’expertise
externe (p. ex. personnes-ressources en prévention, policiers,
agents de santé publique). En raison de la nécessité de former
ou d’initier les nouveaux membres du personnel, d’offrir du
recyclage aux membres actuels du personnel et de donner une
formation concernant les modifications aux programmes, le
perfectionnement professionnel devrait se faire régulièrement. Il
est possible d’écarter les contraintes liées au temps en analysant
des options comme instaurer des journées pédagogiques, faire
venir des remplaçants durant la formation, impartir du temps
pendant les réunions du personnel et fournir l’information par
voie électronique (p. ex. par un module en ligne).
Parce que les initiatives s’inspirant des principes de promotion
de la santé mettent l’accent sur la participation et les processus
démocratiques, le perfectionnement professionnel est plus efficace
quand il reflète ces mêmes valeurs. Ce qui pourrait signifier, par
exemple, donner l’occasion à l’équipe scolaire de présenter son
analyse des besoins et des facteurs contributifs et sa proposition
pour la prise en charge des besoins prioritaires. Quand tous
les membres du personnel ont la possibilité de formuler des
suggestions qui viennent confirmer ou réviser la proposition de

Au niveau du secondaire 1 à 5, les enseignants pourront
profiter de conseils reçus pour aborder en toute
confiance avec les élèves des sujets délicats comme le
calage d’alcool. Le fait de reconnaître la réalité d’une
consommation répandue (pour l’essentiel à risque)
d’alcool chez les élèves, une activité illégale pour ces
derniers, et de travailler à partir de ce constat crée
souvent un énorme dilemme pour un établissement
scolaire. Ne pas s’attaquer efficacement au problème
peut entraîner des décès ou des blessures évitables chez
les élèves. Les données probantes laissent entendre que
l’enseignement qui cherche à réduire les habitudes de
consommation à risque et les méfaits qui peuvent en
découler peut être efficace89. Une solution de rechange
aux enseignants qui abordent des sujets délicats liés
aux substances est de demander à des spécialistes en
counseling ou en prévention d’aborder ces sujets précis
dans le contexte des exigences du programme d’études,
ce qui permet à l’enseignant de se concentrer davantage
sur les connaissances de base génériques (p. ex. confiance
en soi et prise de décisions).
•

Initiatives sur les politiques : Il est très important
de donner une formation sur la politique sur la
consommation de substances en milieu scolaire pour
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s’assurer que les membres du personnel et les parents
la partagent et appuient activement les normes et
la culture que la politique cherche à inculquer. En
outre, certains aspects d’une politique, notamment
les « solutions de rechange à la suspension », peuvent
nécessiter une explication pour s’assurer que l’on
comprend la justification et l’efficacité de l’approche.
•

Initiatives sur les services et les partenariats : Il est
important que le personnel connaisse les différents
services d’aide relatifs à la consommation de substances
offerts en milieu scolaire. Les efforts menés pour
sensibiliser les parents et la collectivité permettent non
seulement de faire en sorte que les initiatives scolaires
bénéficient d’un large soutien, mais aussi, au besoin,
de calmer les inquiétudes au sujet de certains aspects
particuliers d’une initiative90.

Si le perfectionnement professionnel est capital sur ce point, il
ne suffira pas nécessairement à modifier les pratiques en vigueur
au sein de l’établissement. Outre les facteurs liés au leadership et
à la gestion de l’école précédemment mentionnés (norme 8), un
certain nombre d’autres facteurs peuvent nuire à la mise en place
de nouvelles initiatives ou pratiques (tels que la perception qu’a
l’enseignant de la faisabilité, de l’acceptabilité et de la complexité
de la nouvelle initiative, le sentiment d’efficacité personnelle
de l’enseignant sur ce point, le bien-être ou l’épuisement
professionnel)91.
Le personnel se consacrera davantage à la
promotion de la santé chez les élèves lorsqu’il
aura le sentiment que sa propre santé est prise
en considération. Les pratiques de gestion de
la promotion de la santé nécessitent d’aider
le personnel à se sentir fortement valorisé,
en faisant des commentaires positifs et
constructifs, en lui donnant voix au chapitre
en ce qui a trait à la gestion et à l’organisation
de l’école et en fournissant une procédure
claire permettant d’apporter une aide rapide
en cas d’apparition de problèmes de santé92,93.

Le personnel se
consacrera davantage
à la promotion de
la santé chez les
élèves lorsqu’il aura
le sentiment que sa
propre santé est prise
en considération.
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10. Aborder la question de la durabilité		
de l’initiative

et évaluation d’une initiative limitée ou « réalisable ». Pour
favoriser la durabilité, il est également possible de :
•

continuer à offrir une formation et une orientation
pour s’assurer que l’initiative reste bien comprise;

•

tout en faisant la promotion d’un point de vue à long
terme, cerner les indicateurs provisoires de succès
associés à ces processus (p. ex. niveau de confiance
élève-enseignant); documenter et publiciser ces
changements;

•

déployer des initiatives à volets multiples dans un
ordre pratique afin de minimiser les contraintes sur les
ressources et de maintenir un intérêt;

•

embaucher un « ami essentiel » externe (p. ex.
personne-ressource en prévention) qui peut fournir
à l’équipe expertise, motivation et liens vers des
ressources externes97;

•

viser des descriptions d’emploi qui comprennent des
fonctions de prévention ou de promotion de la santé
ou demander à ce que des membres du personnel
soient affectés à des tâches précises.

Justification
Habituellement, les écoles sont tellement préoccupées
par les demandes continues que des programmes sociaux
et de santé comme la prévention de l’abus de substances
des élèves sont souvent perçus comme extérieurs à
l’activité de base d’une école et sont traités sans grande
conviction. La promotion de la santé et la prévention de
la toxicomanie nécessitent une attention à long terme.
De ce fait, la durabilité est essentielle et doit être prise
en compte le plus tôt possible.
Le soutien actif de la direction scolaire est déterminant dans la
mise en œuvre efficace d’une initiative, tout comme la pérennité
de ce soutien est essentielle à la durabilité. Une première étape
viable pour assurer la durabilité d’une initiative est d’explorer
la faisabilité de l’intégrer dans une structure ou un cadre élargi.
La plupart des établissements scolaires disposent d’équipes qui
s’occupent de questions de discipline ou de bien-être des élèves
et de gestion de l’école. Il est tout à fait possible de modifier la
perspective d’un comité actuel de l’école pour s’assurer qu’il adopte
un point de vue de prévention ou de promotion de la santé au fil
du temps. En revanche, une équipe de promotion de la santé ou de
prévention de la toxicomanie pourrait être ajoutée à l’organisation
actuelle de l’école.
Peu importe quelle option est choisie, la durabilité d’une initiative
de promotion de la santé ou de prévention repose sur la capacité
de l’ancrer dans la mission de base de l’établissement scolaire94,95.
Ces initiatives ne cherchent pas tant à être un ajout qu’à permettre
le recentrage, le recyclage et la coordination des mesures actuelles
visant à améliorer les résultats pour la santé et l’apprentissage. Dans
ce sens, l’élément clé pour assurer la durabilité est de greffer aux
principales politiques scolaires des valeurs touchant la promotion
de la santé ou la prévention (p. ex. vaste participation inclusive
et renforcement de l’autonomie) et de les intégrer graduellement
aux pratiques et processus de l’établissement96. Les mesures de
promotion de la santé intégrées à la politique de l’école peuvent
nécessiter plus de temps à organiser au départ, mais permettront
de traiter les problèmes de façon efficace et uniforme, plutôt qu’au
cas par cas.

Le maintien des relations avec les parents et la collectivité (norme
8) est essentiel pour appuyer une initiative. La diversification des
partenariats communautaires (p. ex. ceux relatifs à la dépendance,
aux maladies mentales, à la santé, aux diverses cultures, à
l’application de la loi,
aux Autochtones, à
la
La diversification la
prévention du crime, à
probation et à la justice,
à
des partenariats
la jeunesse et aux groupes
communautaires
religieux) peut permettre
de fournir un appui à
peut permettre
l’initiative en augmentant
de fournir un
les ressources et en
favorisant le soutien des
appui à l’initiative
instances politiques.

en augmentant
les ressources et
en favorisant
le soutien des
instances politiques.

Une solide planification et une attention à la qualité (p. ex.
préparer un plan de travail, un échéancier et un budget formels
qui comprennent des responsabilités et des engagements définis)
aideront l’équipe à maintenir le cap et à conserver l’appui des
autres. Si le soutien envers l’initiative est restreint, on peut
l’améliorer en démontrant une solide planification, mise en œuvre
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C. Mettre en œuvre une initiative globale

11. Entretenir un environnement scolaire 		
positif et promoteur de la santé 		
pour tous
Justification
Le renforcement de l’environnement ou du climat
social constitue une composante importante d’une
approche globale visant à promouvoir la santé au sein
des établissements scolaires. L’environnement de l’école
renvoie à la qualité de l’expérience pour les personnes
qui étudient, travaillent et jouent dans l’établissement
scolaire, et on a démontré qu’il a une incidence sur le
rendement scolaire, le bien-être et les comportements à
risque, en particulier la consommation problématique
de substances98,99,100.
L’expression peut être difficile à définir en termes simples, mais
l’environnement de l’école témoigne des valeurs, des buts et des
structures organisationnelles de l’école ainsi que de ses pratiques
en gestion et en enseignement. Toutefois, fondamentalement,
l’environnement d’une école est relationnel, c’est-à-dire la mesure
dans laquelle les gens s’estiment reliés entre eux et à la mission
d’apprentissage101. Parce que l’expérience que vivra chaque
personne relativement à l’environnement scolaire sera personnelle
et ne peut être présumée, il importe de faire précéder les efforts
dans ce domaine par l’évaluation des perceptions actuelles sur
l’environnement scolaire parmi les élèves, les enseignants et les
parents (norme 1).
En précisant les besoins et les domaines d’attention, les efforts
visant à renforcer l’environnement scolaire sont mieux guidés
par un ensemble très important de principes convenus pour
organiser et orienter la prise de décisions relatives aux stratégies
sur l’environnement scolaire. Quand ces principes sont intégrés
aux documents de l’école (p. ex. l’énoncé de mission, les politiques,
les procédures de l’école) et, au bout du compte, à la vie de tous
les jours à l’école (p. ex. association étudiante, réunions de classe,
sports, assemblées), les chances d’obtenir des résultats positifs
sont accrues. Cela permet à diverses activités et initiatives de se
renforcer et de se compléter l’une l’autre102.

Voici quelques exemples de principes en lien avec l’environnement
scolaire103,104 :
•

la sécurité de l’école – les élèves, enseignants et familles
perçoivent l’école comme sécuritaire;

•

les rapports positifs – des efforts intentionnels sont
déployés pour créer et entretenir des relations attentives
et soutenantes et un sentiment d’appartenance parmi
les élèves, les enseignants et les autres membres du
personnel de l’école, ainsi que les familles;

•

la participation – l’accent est mis sur la participation
active des élèves et du personnel et sur les processus
démocratiques au chapitre de la prise de décisions; les
possibilités de leadership et de participation (p. ex.
apprentissage par le service) sont activement mises
à la disposition de tous les élèves; ces derniers sont
fortement incités à trouver et à mettre en œuvre des
moyens de favoriser un environnement stimulant;

•

l’orientation positive – l’accent est mis sur les
approches positives, principalement sur les points forts
plutôt que les lacunes;

•

les attentes élevées – les enseignants, élèves et parents
s’attendent à une réussite tant sur le plan scolaire que
comportemental et donnent les appuis nécessaires pour
réaliser ces attentes;

•

les compétences sociales et affectives – des efforts
délibérés sont déployés pour renforcer l’utilisation des
aptitudes à la vie quotidienne enseignées en classe;

•

l’implication des parents et de la collectivité –
les membres de la famille et de la collectivité sont
considérés comme des ressources précieuses, et leur
implication active dans la mission de l’école est
fortement encouragée;

•

l’équité et la clarté des règles – les élèves perçoivent
les règles comme claires, justes et non exagérément
punitives;

•

l’inclusivité – avoir pour priorité de rejoindre les élèves
et les familles qui ne se sentent pas engagés ou reliés à
l’école.
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Les membres du personnel de l’école sont, de toute évidence, les
responsables de l’environnement scolaire; l’administration de
l’école, tout particulièrement, donnera le ton, car elle déterminera
de quelle façon les structures (p. ex. comités), politiques et
processus sont élaborés. Par l’embauche, la modélisation et la
formation, l’administration peut influer sur l’environnement
scolaire en faveur de principes convenus (p. ex. attentes élevées,
inclusivité)105. Les élèves, parents et dirigeants communautaires
suivent évidemment la voie tracée par l’administration de l’école,
mais un environnement scolaire positif sera véritablement
atteint quand il sera activement recherché par tous les membres
de la communauté scolaire avec le soutien de l’ensemble de la
collectivité.
Un défi concernant toutes ces initiatives est de les maintenir à
long terme. Toutefois, si les efforts sont conçus pour renforcer
les capacités (au lieu de dépendre indûment sur des personnesressources de l’extérieur), ils peuvent devenir autosuffisants.
Pour maintenir l’initiative viable et sur la bonne voie, l’équipe
peut consulter les membres de la communauté scolaire de façon
continue afin d’évaluer les changements perçus dans
l’environnement pour noter et souligner les réussites et pour
revenir sur les objectifs et les adapter au besoin.

44 © 2010 Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies. Tous droits réservés.

Consolider nos forces : Normes canadiennes de prévention de l’abus de substances en milieu scolaire. Version 2.0

12. Offrir un enseignement en classe
adapté au développement à tous		
les niveaux
Justification
La consolidation de la qualité de l’enseignement et de
la sensibilisation aux problèmes liés à la consommation
de substances constitue une composante importante
d’une approche globale visant à promouvoir la santé
au sein des établissements scolaires. Plusieurs principes
peuvent permettre d’obtenir des résultats sur ce point,
notamment l’intégration, la progression, l’interactivité
axée sur l’élève et la gestion efficace des sujets délicats.
La capacité de l’enseignement universel sur la santé et la
drogueix à susciter des comportements plus sains de la part
des élèves est en soi limitée106. L’objectif visant à réduire divers
comportements à risque pour la santé (p. ex. calage d’alcool,
pratiques sexuelles à risque) est des plus réalisables dans le cas
d’une démarche globale de santé en milieu scolaire. Le but le plus
réaliste de l’enseignement en classe sur la santé et la drogue est
d’accroître les connaissances et les compétences et de changer les
attitudes. Vus sous cet angle, les buts de cet enseignement sont
distincts des buts de prévention ou de promotion de la santé pour
toute l’école et la collectivité, mais les appuient.
Sur le plan historique, l’enseignement sur la santé et la drogue a
dû relever plusieurs défis, dont :
•

les enseignants indiquent souvent qu’il y a trop
d’objectifs d’apprentissage dans le programme d’études
sur la santé;

•

il manque de temps à l’horaire pour aborder les différents
thèmes problématiques dans le domaine de la santé
(p. ex. abus de substances, nutrition, santé sexuelle,
intimidation) si on suit l’ordre du programme;

•

la pratique factuelle pour ces divers secteurs d’intérêt a
tendance à porter principalement sur le renforcement
d’un grand nombre des mêmes compétences (p. ex.
compétences relatives à la connaissance de soi, à la prise
de décisions, à la pensée critique, à la communication et
à la confiance en soi), ce qui mène à la redondance;

•

le fait que les enseignants répugnent, et c’est bien
compréhensible, à aborder des sujets délicats pour
lesquels ils ne sentent pas compétents;

•

les jeunes ne sont pas en faveur de séparer les sujets sur
la santé, notamment les drogues, le tabagisme et la santé
sexuelle107.

Une grande partie de la responsabilité de réformer l’enseignement
relativement à la santé et à la drogue dépasse la compétence
de l’enseignant pour relever de celle d’autres intervenants
(concepteurs des programmes d’études au ministère et
responsables du développement des ressources et des
programmes). Pour que les questions liées à la santé et à la
drogue soient abordées de façon à la fois gérable et efficace,
l’enseignement et la sensibilisation en matière d’éducation
sanitaire doivent tenir compte de plusieurs principes, à savoir
l’intégration, la progression, l’interactivité axée sur l’élève et la
gestion efficace des sujets délicats.
Intégration : L’éducation sanitaire devrait se concentrer sur
« l’enfant en santé ». De façon pertinente et appropriée sur
le plan du développement, il faudrait intégrer l’information

Tableau 1 : Questions prioritaires de santé et aptitudes prioritaires à la vie quotidienne
Aptitudes liées à
l’adaptation et à
l’autocontrôle

Aptitudes liées à la
prise de décisions et à
la pensée critique

Aptitudes liées aux
relations interpersonnelles
et à la communication

Drogue et jeu
Activité physique
Nutrition
Santé sexuelle
Prévention des blessures
et de la violence
Santé mentale

ix

Le terme « enseignement sur la drogue » s’entend d’une sensibilisation aux dangers de l’alcool, du tabac, des substances pharmaceutiques et des drogues illégales, dispensée à un stade
opportun du développement.
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pratique sur les questions prioritaires en santé (notamment
la consommation de substances, le jeu, l’activité physique, la
nutrition, la santé sexuelle, l’intimidation et la violence, et la
santé mentale) à l’enseignement des principales aptitudes à la vie
quotidienne. Cette information pourrait par exemple s’articuler
autour des thèmes suivants : a) aptitudes liées à l’adaptation et
à l’autocontrôle, b) aptitudes liées à la prise de décisions et à la
pensée critique et c) aptitudes liées aux relations interpersonnelles
et à la communication108.
L’intégration des problématiques de santé peut se faire au moyen
d’une approche « axée sur le transfert » dans le cadre de laquelle
les élèves sont incités à appliquer les connaissances, attitudes
et aptitudes qu’ils ont acquises sur un sujet lié à la santé (p. ex.
aptitudes à résister aux pressions dans le cas du tabagisme) à
d’autres enjeux (p. ex. refus d’avoir des pratiques sexuelles à risque
ou de consommer de l’alcool)109. Le contenu de l’enseignement
porte principalement sur la création de ponts entre divers enjeux
et comportements qu’on établit en cernant les principes généraux
et en examinant la possibilité et la manière de les appliquer à
d’autres secteurs.

Aptitudes à → Principes →
refuser une
généraux
cigarette
du refus

Appliquer ces
principes au refus
de consommer de
l’alcool ou d’avoir
des pratiques
sexuelles à risque

« L’intégration » peut également renvoyer à l’intégration de sujets
liés à la consommation de substances dans d’autres disciplines.
Elle peut notamment être encouragée en donnant au personnel
des messages clés de promotion de la santé et de prévention de
la toxicomanie et en le chargeant de les inculquer aux élèves
quand l’occasion se présente. L’intégration des sujets liés à l’abus
de substances de cette façon est particulièrement essentielle
au secondaire 4 et 5. La consommation à risque d’alcool est
suffisamment répandue chez les élèves du secondaire au Canada
pour justifier une attention universelle par l’enseignement en
classe, mais étant donné que la plupart des élèves du secondaire
ne suivent pas de cours sur la santé, il devient important de
rechercher des possibilités dans d’autres cours.
Progression : Depuis le primaire jusqu’au secondaire 5, il
faudrait organiser l’enseignement en classe de la prévention
de la toxicomanie et de l’éducation sanitaire pour couvrir des
questions prioritaires de santé et les principales aptitudes à la
vie quotidienne d’une façon adaptée à l’âge. On recommande
une approche en spirale qui évite la répétition et progresse
vers la maîtrise des principales aptitudes à la vie quotidienne
relativement aux questions prioritaires de santé.

L’enseignement de la prévention de la toxicomanie pourrait
montrer une progression au fil des années d’études de la façon
suivante110:
•

les connaissances des élèves sont de plus en plus
détaillées;

•

le vocabulaire pertinent s’enrichit;

•

la compréhension sur le plan conceptuel s’approfondit;

•

la capacité de voir des liens et de généraliser se
développe;

•

les aptitudes traduisent une complexité croissante;

•

les nouvelles connaissances, aptitudes et attitudes non
seulement ajoutent à l’apprentissage précédent, mais
aussi l’enrichissent;

•

les idées que se font les élèves du soutien à apporter aux
autres par rapport à la consommation de substances
s’élargissent;

•

la reconnaissance des enjeux moraux et éthiques se
développe.

L’enseignement des aptitudes à la vie quotidienne pourrait
également traduire une progression systématique au sein des
niveaux scolaires et d’un niveau à l’autre, comme suit111 :
Définir et promouvoir des aptitudes précises :
•

définir les aptitudes – quelles aptitudes sont les plus
pertinentes pour influer sur le comportement ciblé?
Qu’est-ce que l’élève sera en mesure de faire si les
exercices de renforcement des aptitudes sont réussis?;

•

produire des exemples positifs et négatifs de la façon
dont les aptitudes pourraient s’appliquer;

•

encourager la répétition verbale et l’action;

•

corriger les perceptions erronées sur l’aptitude et la
façon de la mettre en pratique.

Promouvoir l’acquisition de compétences et le rendement :
•

donner des occasions d’observer la mise en application
efficace de la compétence;

•

donner des occasions de la mettre en pratique avec
encadrement et rétroaction;

•

évaluer le rendement;

•

donner une rétroaction et recommander des mesures
correctives.

Favoriser le maintien et la généralisation des compétences :
•

donner des occasions de pratique personnelle;

•

favoriser l’autoévaluation et l’adaptation des
compétences;
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•

explorer des façons d’utiliser ou d’adapter les
compétences à d’autres problématiques et à de
nouvelles situations.

Interactivité axée sur l’élève :
L’enseignant n’a pas
L’éducation efficace sur la
santé et la drogue exige des
à être un spécialiste,
méthodes d’apprentissage et
mais plutôt un
d’enseignement interactives.
La possibilité de mettre
guide, créant
en pratique de nouvelles
une atmosphère
aptitudes, de vérifier et
d’échanger des idées sur la
ouverte et sans
façon de gérer des situations de
jugement, gérant
consommation de substances
et d’obtenir une rétroaction
le processus comme
de ses pairs sur l’acceptabilité
un animateur et
d’idées dans un environnement
sûr semblent être des éléments
maximisant la
importants d’efficacité 112.
possibilité d’échanges
L’enseignement reflétant
l’« éducation constructiviste »
avec les pairs et
constitue un point de départ
de pratique des
solide pour l’interactivité axée
sur l’élève du fait que cette
compétences.
philosophie113,114 :
• tient pour acquis que
les élèves sont intrinsèquement capables d’approfondir
activement leurs connaissances pour faire leurs
propres prises de conscience et en saisir eux-mêmes
la signification (au lieu de passivement recevoir les
connaissances);
•

favorise une compréhension plus profonde des
connaissances et notions;

•

encourage la discussion et le débat afin de permettre
aux participants de voir le monde avec un regard
différent;

•

demande une intégration de l’enseignement et
du programme d’études sur la prévention de la
toxicomanie et l’éducation sanitaire.

L’enseignant n’a pas à être un spécialiste, mais plutôt un guide,
créant une atmosphère ouverte et sans jugement, gérant le
processus comme un animateur et maximisant la possibilité
d’échanges avec les pairs et de pratique des compétences.
L’enseignant a un important rôle à jouer pour ce qui est de corriger
les perceptions erronées qui peuvent survenir et d’organiser des
efforts dans le but d’obtenir ou de clarifier des renseignements au
besoin115.

Un programme de sensibilisation à la santé et à la drogue fondé
sur la philosophie constructiviste peut s’articuler autour de
plusieurs cadres, tels que ceux conçus par le Centre de recherche
en toxicomanie de la Colombie-Britannique116 :
•

Identifier : La plupart des personnes ont recours à
des substances psychoactives. Le fait de savoir quelles
sont ces substances et pourquoi elles sont utilisées et
de déterminer les facteurs susceptibles de causer des
méfaits peut permettre de prévenir et d’atténuer ces
répercussions. La consommation de substances chez les
jeunes Canadiens ne connaît pas d’augmentation et a
tendance à suivre le schéma établi par les adultes.

•

Enquêter : La mise en place d’interventions universelles
efficaces en milieu scolaire nécessite de développer les
connaissances et les compétences requises pour faire
des choix sains en ce qui a trait à la consommation de
substances telles que l’alcool, le tabac et le cannabis dans
un contexte de socialisation. Les approches générales les
plus efficaces sont celles qui se fondent sur les acquis des
élèves et qui tiennent compte du développement et des
aspects culturels.

•

Interpréter : S’il est relativement aisé d’identifier les
bonnes pratiques factuelles, les mettre en application
dans un contexte particulier nécessite en revanche
une interprétation approfondie du contexte et de la
pertinence des données probantes. Le présent document
contient des questions d’approfondissement ainsi que
des directives utiles qui orienteront le lecteur dans le
cadre de ce processus.

•

Imaginer : En présentant des exemples tirés de la vraie
vie, cette partie montrera différentes façons de mettre
en œuvre de bonnes pratiques et vous incitera à prendre
des mesures au sein de l’école.

•

Intégrer : Un simple modèle de gestion du changement
et quelques outils de base vous permettront d’évaluer les
pratiques actuelles au sein de votre école pour planifier
et mettre en œuvre des changements.

Voici, à titre de comparaison, le cadre plus général établi par le
Réseau européen d’écoles-santé117:
•

Enquête et importance : Les élèves explorent le
thème ou sujet pertinent et essaient de déterminer son
importance et sa valeur dans leur propre vie.

•

Visions et solutions de rechange : Les élèves essaient
de développer leurs propres rêves, valeurs et visions
sur la façon dont ils aimeraient changer et trouvent les
conditions dans le thème ou le sujet pertinent.
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•

Action et changement : Les élèves proposent des
mesures précises qui les rapprochent de leurs propres
visions. Ils choisissent une mesure et la mettent en
pratique, puis compilent les résultats, les évaluent et
adaptent peut-être la mesure et en lancent de nouvelles.

L’éducation interactive axée sur l’élève en matière de santé et de
drogue compte beaucoup sur des présentations en petits groupes,
animées par des pairs, et peut, par exemple, comprendre ce qui
suit :
•

discussion de scénarios et d’études de cas

•

séances de remue-méninges pour trouver des solutions
aux problèmes

•

démonstration et apprentissage par découvertes
guidées

•

jeu de rôles; mise en pratique d’aptitudes à la vie
quotidienne dans un contexte donné avec d’autres

•

apprentissage coopératif

•

jeux éducatifs et simulations

•

narration

•

débats

•

activités auditives et visuelles, p. ex. arts, musique,
théâtre, danse

•

mappage des décisions ou arbres de problèmes

Dans le cas de l’enseignement sur la drogue, le défi central
consiste à gérer l’exploration d’une activité comme le calage
d’alcool, qui est illégal, nocif et courant parmi les élèves de
la plupart des régions du Canada à compter du secondaire 3.
Chaque établissement ou conseil scolaire doit relever ces défis,
en menant de vastes consultations, en sollicitant des conseils
fiables et en se reportant aux meilleures données disponibles (p.
ex. celles issues de sondages sur la consommation de substances
des élèves de la province ou du district). Les problèmes découlant
du calage d’alcool ou d’autres comportements à risque associés à
la consommation de substances (p. ex. mélanger les substances
ou conduire sous l’influence de la drogue) ne doivent pas être
négligés. Par conséquent, si ces types de comportement se
normalisent dans un groupe d’âge précis, l’enseignement sur la
santé et la drogue sera plus efficace s’il cherche des façons de
réduire le comportement à risque et les méfaits qui pourraient en
découler, tout en continuant à présenter la non-consommation
comme une option de promotion de la santé118.

Gestion efficace des sujets délicats : La plupart des questions
prioritaires de santé (drogue ou jeu, nutrition ou obésité, santé
sexuelle, prévention des blessures ou de la
violence, santé mentale) sont associées à des
Dans le cas de
sujets délicats (notamment s’occuper des
l’enseignement sur
divulgations des élèves, aborder des questions
détaillées précises, recevoir des demandes de
la drogue, le défi
renseignements personnels des élèves, etc.). Il
central consiste à gérer
importe pour les équipes scolaires, les conseils
de parents ou les conseils scolaires de clarifier
l’exploration d’une
quelle est la meilleure façon de gérer ces sujets.
activité comme le
Le personnel qui bénéficie d’un soutien et à
qui on montre comment répondre à ces sujets
calage d’alcool, qui est
en faisant preuve d’efficacité et d’assurance
illégal, nocif et courant
sera plus à même de mobiliser les élèves sur
ces questions. Les personnes-ressources en
parmi les élèves de la
prévention ayant de l’expertise sur ces sujets
plupart des régions du
seront en mesure de donner aux enseignants
une orientation et même de donner des parties
Canada à compter du
précises du contenu pédagogique.

secondaire 3.
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13. Mettre en œuvre des activités ciblées 		
dans un continuum global
Justification
Les élèves de chaque établissement présentent un
ensemble de points forts et de circonstances difficiles;
c’est pourquoi il est préférable d’opter pour un
continuum de stratégies ou de processus. Les stratégies
universelles constituent une part importante du
continuum dans la mesure où la plupart des élèves seront
vulnérables à un moment ou à un autre. Certains d’entre
eux seront particulièrement fragiles, et s’ils peuvent tirer
profit des stratégies universelles, ils peuvent également
bénéficier d’approches plus ciblées. De nombreux
établissements scolaires offrant un ensemble de services
à leurs élèves doivent relever le défi de coordonner et
d’intégrer ces services pour faire en sorte que les élèves
ne pâtissent pas des lacunes.
Une approche de promotion de la santé en milieu scolaire peut
fournir un cadre ou un continuum pour aider à organiser et à
orienter la prise de décisions relativement à des mesures ciblées
pour diverses problématiques, y compris l’abus de substances. Le
continuum est le plus efficace quand il compte un solide aspect
préventif universel, tout en accordant la même importance à
une intervention précoce et tardive, formant ainsi trois éléments
généraux119:
•

stratégies et processus pour promouvoir
développement sain et prévenir les problèmes;

un

•

stratégies et processus pour intervenir tôt afin de
s’attaquer aux problèmes le plus rapidement possible
après leur apparition;

•

stratégies et processus pour aider dans le cas de
problèmes graves et continus.

Les établissements scolaires doivent chercher à engager tous les
élèves dans leur apprentissage et leur santé sociale et affective. À
un moment donné, la plupart des élèves sont vulnérables dans leur
vie scolaire, sociale ou affective, en particulier lors de la transition
entre l’élémentaire et le secondaire. Un milieu scolaire qui
reconnaît ces défis et qui offre des sources de soutien
supplémentaire fait la promotion de la santé. Des sources moins
formelles fondées sur les rapports naturels comme un pair vigilant
ou un enseignant qui prête une oreille attentive sont extrêmement
utiles et une part importante d’un cadre.
On peut identifier quelques élèves comme particulièrement
vulnérables en raison d’une accumulation de facteurs de risque.

Les établissements scolaires peuvent anticiper cette situation et
préparer des processus informels pour engager ces élèves dans des
activités à l’échelle de l’école. Le but général de ces processus est
d’accroître l’apprentissage et les liens sociaux pour tous les élèves.
Au-delà de ces efforts à l’échelle de l’école, les établissements
scolaires peuvent envisager la nécessité d’interventions précoces
ciblées pour les élèves particulièrement vulnérables. Les conseillers
en orientation sont bien placés pour aider un établissement à mettre
en place une approche
de services ciblés et
Des sources moins
constituent souvent des
sources d’aiguillage et des
formelles fondées
ressources privilégiées
sur les rapports
pour les enseignants. Au
primaire, les initiatives
naturels comme un
visent
habituellement
pair vigilant ou un
à améliorer les milieux
pédagogiques et les
enseignant qui prête
compétences parentales
une oreille attentive
et à réduire l’exclusion
sociale ainsi que le
sont extrêmement
comportement agressif
utiles et une part
et perturbateur120. Ces
efforts ciblés tôt dans le
importante d’un cadre.
processus scolaire peuvent
avoir un effet boule de
neige positif, offrant des avantages sur un éventail de problèmes
ultérieurs, y compris l’abus de substances. Le fait de favoriser un
sentiment de partenariat école-parents qui amène les parents et les
enseignants à se sentir mutuellement appuyés dans leurs efforts est
au cœur de l’efficacité de ces initiatives121.
Dans tous les cas, mais surtout du secondaire 1 à 5, il vaut mieux
aborder les initiatives ciblées avec prudence afin d’éviter l’étiquetage
d’un élève; la stigmatisation associée au fait d’être ciblé peut faire
en sorte que l’initiative soit plus nocive que bénéfique. Cultiver
un milieu qui fait la promotion de la santé et dans lequel on invite
les élèves à prendre en main leur propre santé et à aider les autres
à faire de même peut minimiser ce risque par l’encouragement de
l’autoaiguillage ou de l’aiguillage par les pairs vers des services de
soutien au besoin.
Une consommation précoce (p. ex. à la fin du primaire et au début
du secondaire) d’alcool, de tabac ou de cannabis est inquiétante
parce qu’elle est liée à divers problèmes ultérieurs, notamment la
dépendance. La consommation précoce de substances survient
habituellement à la suite de problèmes de santé affective découlant
de facteurs antérieurs liés à la famille et à l’école qui justifient une
attention, mais la consommation de substances exige une attention
particulière. Pour ces élèves, une consommation dangereuse de
substances pourrait faire partie d’une tendance plus grande de
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déviance susceptible de se prolonger jusqu’à l’âge adulte. Des
recherches menées au Canada auprès de cette population ont
révélé que l’intervention brève est prometteuse122.
Les possibilités d’évaluation et d’aiguillage clairement identifiées
vers des services dans l’établissement scolaire ou la collectivité sont
importantes pour les élèves qui ont des problèmes scolaires et de
santé graves continus, dont la consommation problématique de
substances. La prudence est de mise lorsqu’on intègre des élèves
à risque dans de nouveaux groupes étant donné qu’on a constaté
que cette façon de faire augmente la consommation de substances
dans certains cas (les membres de ces groupes peuvent valider
et légitimer le comportement antisocial d’autres membres du
groupe)123.
Les approches globales visant à soutenir les objectifs en matière
de santé et d’apprentissage peuvent paradoxalement contribuer
à la fragmentation des services offerts par un établissement
scolaire. Cette fragmentation peut résulter du fait que les
activités et les services sont trop axés sur l’importance d’amener
les services communautaires au sein de l’école (p. ex. counseling
en toxicomanie) sans chercher davantage à lier les programmes
communautaires aux programmes d’ores et déjà mis en œuvre
par l’établissement. L’offre de programmes a ainsi plus tendance
à déboucher sur un chevauchement que sur une intégration, et le
personnel communautaire agissant également en milieu scolaire
peut se retrouver à l’écart des programmes et des services proposés
par l’école. Les élèves exposés à la toxicomanie, au décrochage
scolaire ou au suicide peuvent ainsi être amenés à participer à trois
programmes d’orientation fonctionnant indépendamment les uns
des autres124,125.

•

éviter les mesures ou processus qui peuvent avoir pour
résultat que les élèves sont étiquetés et stigmatisés;

•

répondre aux crises et, dans la mesure du possible, les
éviter;

•

accroître l’implication et le soutien de la collectivité
(sensibiliser afin de développer une participation et
un soutien accrus dans la collectivité, y compris une
meilleure utilisation de bénévoles);

•

faciliter l’accès pour les élèves et la famille à des services
efficaces;

•

donner la première préférence à des formes
d’interventions moins restrictives, non punitives et
non intrusives;

•

coordonner et intégrer les différents services et activités
pour faire en sorte que les élèves ne pâtissent pas des
lacunes.

Certaines écoles peuvent envisager d’accorder une attention
particulière aux élèves autochtones. Les enseignants et les
Aînés autochtones recommandent d’adopter une formule
culturellement adaptée où le savoir traditionnel autochtone et les
idées modernes sont présentés comme faisant partie intégrante du
développement d’un élève. On croit que l’intériorisation de valeurs
culturelles peut constituer le fondement des sentiments profonds
d’appartenance à la terre, à la collectivité et à la société, ce qui peut
influer directement sur la façon dont les jeunes s’occupent d’euxmêmes et des autres (voir la section sur les élèves autochtones à la
page 22)128.

La mise en place d’un continuum de stratégies universelles et ciblées
de promotion de la santé et de prévention doit être effectuée selon
les principes suivants126,127:
•

améliorer les stratégies ordinaires en classe afin
de permettre l’apprentissage (c.-à-d. améliorer
l’enseignement pour les élèves qui se sont désengagés
de l’apprentissage à l’école et pour ceux qui ont des
problèmes de comportement et d’apprentissage de
faibles à modérés);

•

mettre l’accent sur les facteurs fondamentaux – éviter
la tendance à élaborer des approches ou des processus
distincts pour chaque problème;

•

appuyer les transitions (c.-à-d. aider les élèves et les
familles au moment où ils négocient les changements
d’école et de niveau et d’autres transitions);

•

augmenter le nombre de connexions à la maison et à
l’école;
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14. Élaborer, appliquer et mettre à jour 		
des politiques pertinentes
Justification
La mise en place d’une politique relative à la
consommation de substances permet à l’école ou à la
direction de regrouper les valeurs, les objectifs et les
activités liés à ladite consommation chez les élèves.
Cette politique, qui peut contribuer à formaliser les
règlements de l’école concernant la consommation
de substances, doit, pour être plus efficace, être reliée
aux objectifs scolaires et sanitaires de l’établissement,
mobiliser les élèves lors de son élaboration et être
correctement communiquée.
Ce que les élèves, enseignants et administrateurs disent et font
(c.-à-d. leurs attitudes, comportements et intentions) concernant
la consommation et l’abus de substances sont réunis pour former
les normes d’une école. Les normes sont le produit de nombreuses
influences, y compris les parents, la collectivité, les médias et la
société; toutefois, la politique formelle d’un établissement scolaire
a aussi une influence. Une politique de promotion de la santé en
milieu scolaire établit l’assise d’un milieu scolaire sain pour tous
ceux qui y passent du temps, fournissant ainsi un solide contexte à
une politique sur la consommation de substances.
Une politique sur la consommation de substances est un énoncé
de la façon dont les mesures liées à cette consommation dans
une école contribuent aux objectifs de promotion de la santé de
l’école. La politique pourrait comporter une justification (faisant
un lien avec les politiques
de promotion de la santé
La teneur des
ou les buts généraux de
politiques est
l’école), une indication des
rôles et des responsabilités,
importante, mais
un plan de communication
la façon dont elles
ainsi
qu’un
calendrier
pour l’examen régulier. La
sont élaborées,
politique rassemble et clarifie
communiquées et
les engagements, règles,
procédures et mesures de
appliquées l’est tout
l’école en rapport avec la
autant.
consommation de substances,
qui devraient normalement
comprendre ce qui suit :
•

prévention de la consommation et de l’abus de
substances;

•

intervention auprès des personnes qui ont des
problèmes (problèmes précoces ainsi que
consommation dépendante);

•

position de l’école concernant la possession, la
consommation ou la distribution d’alcool, de tabac, de
produits pharmaceutiques et de drogues illicites;

•

mesures disciplinaires dans le cas d’infractions.

Les avantages d’une politique claire, équilibrée et bien diffusée sont
vastes et variés. Ils donnent à tous – personnel, élèves et parents –
un point de référence partagé sur les comportements attendus, les
procédures et les responsabilités juridiques à l’égard des questions
concernant la consommation de substances. L’administration
évite de faire des règles « à la volée », les membres du personnel
sont en mesure de parler en toute confiance de ces questions, et
les élèves et les parents ont une certaine assurance que les enjeux
seront traités de façon juste et uniforme.
La teneur des politiques est importante, mais la façon dont elles
sont élaborées, communiquées et appliquées l’est tout autant129.
Compte tenu du fait que de nombreuses écoles fonctionnent
selon des politiques établies au niveau de la direction qu’elles ne
peuvent pas changer, il est préférable de privilégier une approche
participative. Encourager les élèves et le personnel à se mobiliser
suffisamment fait la promotion de leur santé en leur donnant le
sentiment de contrôler cet aspect de leur vie, ce qui les incitera
d’autant plus à soutenir les politiques et les décisions qui en
découlent.
Une politique équilibrée cherche des solutions aux problèmes sur
le plan de l’enseignement et de la promotion de la santé, y compris
les conséquences logiques des infractions et la minimisation des
suspensions de l’école. Les suspensions de l’école mènent souvent
à un comportement antisocial accru, de sorte qu’une politique
aidant les jeunes à risque élevé à conserver des liens avec l’école
dans la mesure du possible est utile130.
Un processus visant à préparer une politique comporte
normalement les étapes suivantes131 :
1.

Assurer une vaste représentation de la communauté
scolaire dans le processus d’élaboration.

2.

Effectuer une évaluation des besoins et de la capacité.

3.

Clarifier les obligations juridiques.

4.

S’assurer que les procédures d’intervention visant à
appuyer les élèves qui connaissent des problèmes sont
en place.

5.

S’entendre sur le contenu et rédiger la politique de
l’école.

6.

Créer et mettre en œuvre un plan de communication.

7.

Diffuser la politique.

8.

Faire un examen régulier de la politique et la réviser
au besoin.
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d. Évaluer l’initiative

15. Procéder à une évaluation du 		
processus de l’initiative
Justification
L’évaluation du processus s’intéresse à la façon dont
l’initiative fonctionne par rapport aux plans. Parce que
des initiatives de promotion de la santé et de prévention
en milieu scolaire ont tendance à être à long terme, une
évaluation qui aide à faire progresser l’initiative dans le
sens prévu est importante.
Il est crucial d’évaluer les résultats en ce sens qu’une telle évaluation
établit si une intervention a fonctionné ou non, mais elle ne donne
pas une connaissance précise des problèmes de mise en œuvre.
Sans une évaluation du processus, il serait impossible de dire,
par exemple, si un échec apparent d’une initiative est attribuable
au fait qu’il s’agissait de la mauvaise initiative ou plutôt d’une
mauvaise mise en œuvre, ou encore, en cas de réussite, si elle a été
atteinte par des moyens que l’on n’avait pas prévus. Les données
de l’évaluation du processus sont essentielles à la compréhension
et à l’interprétation d’un grand nombre des données recueillies à
la suite d’une évaluation des résultats.
Préparer un plan clair et recueillir des renseignements sur la
mise en œuvre du plan place l’équipe en posture pour mener une
évaluation du processus. Parce qu’une évaluation du processus
s’intéresse à la qualité de la mise en œuvre, elle puise à même
les renseignements recueillis pendant le suivi de l’initiative (tel
qu’indiqué à la norme 6). Bien qu’une évaluation du processus
utilise des renseignements recueillis lors du suivi, le processus
est distinct du suivi parce que l’objectif n’est pas d’ajuster
les programmes en cours, mais de les documenter et de les
comprendre quand ils sont terminés132.
Voici les aspects importants de la mise en œuvre à examiner dans
une évaluation du processus133 :
•

Ressources – quelles ressources ont été utilisées pour
réaliser les activités?

•

Portée – est-ce que l’initiative a touché toute la
population cible?

•

Acceptabilité – est-ce que l’initiative est acceptable pour
la population cible?

•

Fidélité – est-ce que l’initiative a été mise en œuvre
comme prévu?
Les ressources s’entendent des capacités humaines,
financières et techniques déployées pour mettre en
œuvre chaque activité et de la façon dont elles varient
par rapport à ce qui était prévu.
La portée renvoie au nombre de participants ou
membres de la communauté scolaire touchés par
l’initiative. Il est judicieux de déterminer si le nombre de
participants visé et si le public ciblé ont bien été rejoints,
d’établir comment cela a été rendu possible et de chercher
à comprendre la nature des difficultés rencontrées pour y
parvenir, tout en faisant des recommandations pour que
des mesures puissent par la suite être mises en place.
L’acceptabilité désigne la mesure dans laquelle les
participants sont satisfaits de l’initiative; on l’évalue à
l’aide de questions telles que :
•

Les participants se sentent-ils à l’aise dans le
programme?

•

Estiment-ils qu’ils sont écoutés et compris?

•

Les sujets sont-ils pertinents et intéressants?

•

Est-ce que le rythme est trop rapide ou trop lent?
Est-il trop difficile ou trop facile?

•

Les membres du personnel sont-ils engagés et
accessibles?

•

Les dirigeants sont-ils des personnes avec
lesquelles les participants peuvent établir
un rapport (p. ex. de par leur ethnicité, âge,
expérience)?

•

Est-ce que l’emplacement et les installations
conviennent?

•

Est-ce que le coût et le choix du moment des
activités conviennent?

La fidélité désigne le fait de savoir si toutes les activités
de l’initiative sont mises en œuvre comme prévu, si des
problèmes imprévus sont survenus et si des ajustements
doivent être apportés.
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On peut utiliser diverses méthodes pour obtenir l’information
concernant l’évaluation du processus, y compris des sondages, des
entrevues, des groupes de discussion, l’observation et l’analyse de
documents134.
Outre l’importance qui doit être accordée à la planification et à la
mise en œuvre d’une initiative de prévention, il ne faut pas perdre
de vue sa raison d’être, à savoir les objectifs et les buts qu’elle se
propose d’atteindre. C’est pour cette raison qu’une évaluation
qui examine les répercussions ou les résultats d’une initiative est
importante (voir la norme 16).
Il est dans l’intérêt des équipes de faire appel à un chercheur
ou à un examinateur pour encadrer l’évaluation. Pour en savoir
davantage sur les directives ayant trait à l’évaluation, consulter
la section Se servir d’un modèle logique pour suivre et évaluer
une initiative, p. 121. D’autres ressources utilisées dans le cadre
des normes canadiennes sont en outre disponibles à http://www.
cclat.ca/Fra/Priorities/YouthPrevention/CanadianStandards/
Pages/YouthPreResources.aspx.
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16. Procéder à une évaluation des 		
résultats de l’initiative
Justification
On ne peut avoir la certitude que les efforts de
prévention auront l’effet escompté. Si on peut s’attendre
à obtenir des effets positifs lorsque l’accent a été mis sur
la qualité lors de la planification et de la mise en œuvre
d’une initiative, la seule façon de s’en assurer reste d’en
évaluer les résultats.
L’objet d’une évaluation des résultats est de découvrir si l’initiative
a eu des répercussions positives en déterminant dans quelle mesure
elle a atteint ses objectifs. Les objectifs d’une initiative en milieu
scolaire mettent normalement l’accent sur les facteurs de risque
et de protection que l’équipe a choisi de cibler pour atteindre
l’objectif à long terme (axé sur la consommation) d’une initiative.
L’évaluation des résultats peut porter sur les répercussions à long
terme, mais du fait qu’elles découlent généralement de plusieurs
initiatives sur une longue période, l’évaluation est souvent limitée
aux répercussions à court ou à moyen terme d’une initiative. Cela
dit, lorsqu’une initiative est suffisamment générale (par exemple,
un partenariat école-collectivité portant sur différents facteurs de
protection et de risque à prendre en compte), approfondie (c’està-dire qu’elle touche suffisamment la population visée), qu’elle
a atteint un groupe cible assez important et qu’elle est en place
depuis un certain temps, il est alors possible de procéder à une
évaluation des résultats à long termex,135.
La planification d’une évaluation des résultats se fait en même
temps que la planification de l’initiative. Mener une évaluation a
un coût financier et humain, c’est pourquoi l’équipe doit définir
précisément ce qu’elle compte en tirer. Les principales tâches de
l’évaluation des résultats sont les suivantes136 :
1. Cerner les indicateurs des résultats à utiliser
(étape de la planification) : Pour permettre d’évaluer
l’initiative, l’équipe doit cerner les « indicateurs »
de résultats pour ses activités au moment de planifier
l’initiative. Les indicateurs précisent le genre de
changement auquel on s’attend, de même que le
pourcentage de personnes pour qui le changement
est prévu. Les questions à poser sont les suivantes : a)
comment saurons-nous quand nous aurons atteint cet
objectif ? et b) quels indicateurs seront appropriés pour
évaluer la mesure dans laquelle l’objectif a été atteint?
Par exemple, un indicateur de résultats peut préciser une
augmentation des connaissances et de la sensibilisation
concernant les dangers du calage d’alcool chez 70 % des

élèves de secondaire 1 et 2. Au lieu de répertorier tous
les résultats possibles, précisez seulement les résultats
prioritaires, ceux qui seront les plus révélateurs des
changements suscités par l’initiative.
2. Cerner les renseignements à recueillir et les
méthodes pour le faire (étape de la planification) :
Les indicateurs de résultats peuvent être quantitatifs
ou qualitatifs : les indicateurs qualitatifs évaluent les
perceptions et les expériences des élèves, tandis que les
indicateurs quantitatifs évaluent le nombre de choses
qui se produisent. Les méthodes qualitatives les plus
souvent utilisées pour recueillir des renseignements sur
les résultats sont les suivantes :
•
•
•
•
•

sondages
groupes de discussion
observation
entrevues
examen et analyse de documents

Les indicateurs quantitatifs se mesurent à l’aide
d’instruments de sondage. Une équipe peut élaborer son
propre questionnaire pour son intervention. L’avantage
des instruments existants est que leur validité (jusqu’à
quel point les mesures évaluent réellement ce qu’elles
sont censées évaluer) et leur fiabilité (jusqu’à quel point
les mesures donnent des résultats uniformes) sont
souvent confirmées.
3. Concevoir l’évaluation de façon à augmenter la
certitude que les effets observés sont attribuables
à l’initiative (étape de la planification) : La
meilleure façon d’établir qu’une initiative a été efficace
est de concevoir l’évaluation de façon à éliminer les
explications de rechange pour tous les changements
constatés dans les indicateurs de résultats. La
conception standard des évaluations implique la
comparaison d’un groupe de personnes participant
à l’initiative à un groupe qui n’y participe pas (c.-à-d.
groupe témoin ou de référence). La méthode la plus
rigoureuse est d’affecter de façon aléatoire des personnes
dans les groupes de participants et de référence.
Toutefois, concevoir une évaluation avec des groupes
de référence ou de contrôle n’est souvent pas réalisable
pour des initiatives de santé en milieu scolaire. Dans
de tels cas, il est important d’utiliser une mesure avant
programme pour établir une référence en fonction de
laquelle les résultats après programme peuvent être
comparés. Sans un groupe de contrôle ou de référence
ou sans des comparaisons avant et après, il sera difficile

x

En ce qui concerne les interventions visant les jeunes enfants en âge d’être scolarisés, l’évaluation des résultats à long terme relatifs à la consommation de substances à l’adolescence est
particulièrement difficile et nécessite des connaissances scientifiques spécialisées.
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d’éliminer des explications pour tous les changements
qui peuvent être survenus. Néanmoins, on peut quand
même démontrer l’efficacité si les processus sont bien
documentés (par une évaluation du processus – voir
la norme 15) et si les indicateurs appropriés mesurent
clairement et objectivement l’atteinte des objectifs.
4. Procéder à l’évaluation des résultats : Avant de
procéder à l’évaluation des résultats, il est nécessaire de
déterminer les échéanciers pour la collecte de données
et la taille des échantillons et d’identifier les personnes
qui feront partie de l’échantillon. Outre ces questions,
l’équipe devrait porter attention aux tâches suivantes :
•

Collecte de données – faire remplir des
questionnaires, réaliser des entrevues,
observer les activités du programme, ou
réviser ou entrer les données de sources de
données existantes.

•

Enregistrement des données – réunir les
renseignements obtenus par la collecte de
données, en s’assurant qu’ils sont exacts;
traduire les données recueillies en formats
utilisables pour l’analyse.

•

Analyse des données – effectuer des analyses
statistiques (le cas échéant) ou une analyse
du contenu des données qualitatives et
préparer des statistiques, graphiques,
tableaux et schémas récapitulatifs.

En plus d’évaluer une initiative par rapport à ses objectifs, une
équipe devrait rendre compte de ses coûts et les analyser en
fonction des effets de l’initiative (voir la norme 17).
Il est dans l’intérêt des équipes de faire appel à un chercheur ou
à un examinateur pour encadrer l’évaluation. Pour en savoir
davantage sur les directives ayant trait à l’évaluation, consulter la
section Se servir d’un modèle logique pour suivre et évaluer une
initiative, p. 121. D’autres ressources utilisées dans le cadre des
normes canadiennes sont en outre disponibles à http://www.
cclat.ca/Fra/Priorities/YouthPrevention/CanadianStandards/
Pages/YouthPreResources.aspx.

5. Communiquer et utiliser l’évaluation des résultats :
Un rapport d’évaluation devrait être simple, bref et
organisé logiquement de façon à être facile à lire. Il
peut être utile de présenter les renseignements de
différentes façons à différents publics (p. ex. rapports
formels, exposés oraux, affiches, articles de bulletin
d’information). Il est important de faire rapport à ceux
qui ont participé à l’évaluation (c.-à-d. ceux qui ont
donné à l’équipe des renseignements sur les résultats et
ceux qui les ont recueillis)137.
Parfois, une évaluation des résultats fera état de
résultats non prévus – des choses qui sont survenues et
auxquelles on n’avait pas pensé lors de la planification
initiale de l’initiative, mais qui sont quand même
importantes. Une évaluation peut également indiquer
que l’initiative n’a pas eu l’effet positif souhaité. Il
s’agit de renseignements importants, car, de concert
avec l’évaluation du processus, ils peuvent servir de
fondement pour des ajustements et des améliorations
à l’initiative.
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17. Rendre compte des coûts associés à 		
l’initiative
Justification
Il est important de connaître le niveau d’efficacité d’une
initiative et si elle a atteint ses objectifs. Il est également
important d’évaluer les coûts associés à une initiative
en fonction de ce qu’elle a réalisé. Par exemple, une
initiative peut être efficace, mais plus dispendieuse que
les solutions de rechange, ou peu dispendieuse à mettre
en application, mais inefficace.
Pour ce qui est des « coûts », l’équipe doit décider de la façon de
les définir (c.-à-d. quels coûts inclure). Une initiative de prévention
peut choisir de comptabiliser seulement les coûts que les conseils
ou établissements scolaires ne couvrent pas déjà; toutefois, une
comptabilité économique détaillée demande aussi une estimation
des « coûts de renonciation » – la valeur de tous les biens et
services que la société doit laisser tomber pour s’offrir l’initiative,
indépendamment de qui paie pour les obtenir. Ce qui suit établit
une simple distinction entre les estimations faibles, moyennes et
élevées pour illustrer les aspects en cause dans la définition des
coûts de la prévention en milieu scolaire138.
•

Estimation faible – documents du programme
+ temps de formation des enseignants + location
d’une salle communautaire pour la formation sur le
leadership des jeunes : d’après l’hypothèse qu’il est
uniquement nécessaire de rendre compte des coûts
que les commanditaires (p. ex. les conseils scolaires) ne
couvrent pas déjà.

•

Estimation moyenne – faible estimation + salaire
de l’enseignant pendant qu’il réalise le programme :
on suppose qu’il y a un coût de renonciation en raison
du temps pendant lequel l’enseignant n’est pas affecté
à ses autres activités pour se consacrer à l’initiative de
prévention.

•

Estimation élevée – estimation moyenne + coûts
des installations : on suppose qu’il y a des coûts de
renonciation pour les installations scolaires (c.-à-d. elles
pourraient être utilisées à d’autres fonctions éducatives
si elles n’étaient pas utilisées pour l’initiative), ce
qui permet des comparaisons d’efficacité des coûts
avec d’autres méthodes de réduction de la demande
de drogues qui comprennent habituellement les
coûts liés aux installations, comme le traitement et
l’incarcération.

Une autre question à prendre en considération est celle de savoir
qui paie pour l’initiative – par exemple, faire la distinction entre
les coûts assumés par le principal commanditaire, les organismes
partenaires et les participants139.
•

Coûts directs pour l’organisme/l’école réalisant
l’initiative : comprend les coûts facilement déterminés
comme les brochures et les factures de téléphone, mais
aussi les coûts moins facilement déterminés comme les
coûts liés au personnel (tel qu’indiqués précédemment)
et les dépenses de gestion.

•

Coûts directs pour d’autres partenaires participant
à l’initiative : un soutien peut être donné en nature
par d’autres groupes, notamment du personnel
bénévole et d’autres ressources, plutôt que sous la
forme de ressources pécuniaires. Ces coûts sont peutêtre difficiles à quantifier, mais si ces ressources avaient
pu servir à d’autres fins, elles ont une forme de valeur
économique.

•

Coûts directs pour les personnes participant
à l’initiative : p. ex. frais d’inscription, coûts de
transport ou autres dépenses engagées par un élève ou
une famille afin de participer.

•

Coûts indirects de productivité pour les
participants : perte de productivité résultant de la
participation à une initiative de prévention (p. ex.
fin de semaine de travail manquée pour assister à la
formation).

Dans un compte rendu intégral des coûts, les coûts d’évaluation
et de recherche du programme seraient également inclus. L’état
de préparation de la communauté scolaire ou de la population
cible peut être perçu comme une variable – si le groupe cible
n’est pas engagé ni motivé, le recrutement de participants exigera
beaucoup d’efforts et de matériel. Plusieurs mois de promotion
peuvent être nécessaires pour donner au programme une visibilité
et pour encourager la participation des jeunes. Les coûts liés à
l’utilisation d’un temps précieux de salle de classe pour faire la
prévention de la toxicomanie peuvent être mieux justifiés par la
prestation de séances qui ont une valeur pédagogique plus vaste
(p. ex. promotion de la pensée critique)140.
Le compte rendu des coûts permettra à l’équipe de réaliser une
analyse des coûts et d’examiner des questions comme :
•

L’initiative mérite-t-elle d’être réalisée? Les avantages
en justifient-ils les coûts?

•

Quelle est la façon la moins dispendieuse et la plus
rentable d’obtenir des résultats de l’initiative?

•

Quelles sont les répercussions sur le plan des coûts
d’élargir ou de réduire la portée de l’initiative?
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•

En quoi les coûts de l’initiative affectent-ils sa
durabilité?

•

Quelles sont les répercussions financières de la mise en
œuvre de l’initiative ailleurs dans le conseil scolaire?
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Troisième partie : le manuel

1

							
. Réflexion de vingt minutes

sur une des normes. Selon votre situation, certaines étapes ou
réflexions peuvent ne pas s’appliquer immédiatement, mais on
recommande de donner suite à toutes les normes.

L’objectif de cette réflexion de vingt minutes est de fournir aux
personnes-ressources en prévention et aux équipes scolaires un
outil qui leur permet de détecter les lacunes dans les programmes
actuellement mis en place, ainsi qu’un point de départ pour
déterminer comment approfondir les initiatives existantes ou
en développer de nouvelles. Les personnes procédant à l’analyse
complète d’une initiative devront faire l’exercice de réflexion
par écrit. En fonction
de l’état d’avancement
de son initiative, une
équipe peut gagner à se
pencher sur l’ensemble
des questions ou à se
limiter à celles qui
portent sur les phases
qui sont d’ores et déjà
terminées. Les termes
utilisés dans le présent
exercice sont abordés
à la deuxième partie
(normes canadiennes).

A. Analyser la situation
o Connaissons-nous les activités de prévention déjà en place
et fonctionnent-elles bien?
o Avons-nous déterminé les habitudes de consommation de
substances des élèves et les méfaits?
o Connaissons-nous les facteurs qui renforcent nos élèves ou
qui, au contraire, en exposent certains au risque d’abus de
substances?
o Avons-nous expliqué les points de vue et les attentes de
toutes les personnes concernées (p. ex. élèves, membres du
personnel, parents et autres intervenants)?
o Avons-nous évalué les ressources et la capacité d’agir de
notre établissement?

Les
normes
sont
regroupées en quatre
étapes. Chacune des 17
questions de réflexion
(voir plus loin) porte

Il est essentiel
que les équipes de
l’établissement
scolaire considèrent
la prévention
de l’abus de
substances comme
un processus plutôt
que comme une
destination.

B. Préparer un plan et renforcer les capacités
o Nos objectifs répondent-ils aux méfaits prioritaires et aux
facteurs pertinents de nos élèves?
o Avons-nous fait participer les élèves à l’initiative?
o Travaillons-nous à raffermir les liens avec les parents et
autres partenaires?
o Offrons-nous un soutien et un perfectionnement
professionnel de façon continue?
o Avons-nous pris des mesures pour assurer la durabilité de
l’initiative?
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C. Mettre en œuvre une initiative globale
o Prenons-nous des mesures pour entretenir un
environnement positif et promoteur de la santé pour tous
dans notre établissement scolaire?
o

Offrons-nous un enseignement en classe adapté au
développement à tous les niveaux?

o

Avons-nous mis en œuvre des activités ciblées au besoin?

o

Avons-nous élaboré, appliqué et mis à jour des politiques
pertinentes?

D. Évaluer l’initiative
o Procédons-nous à une évaluation du processus de notre
initiative?
o

Allons-nous évaluer les résultats de l’initiative?

o

Avons-nous rendu compte des coûts associés à notre
initiative?

Cette réflexion et l’examen approfondi qui suit visent à fournir
un aperçu de la façon dont un établissement scolaire prend
actuellement en charge l’abus de substances. Toutefois, il est
essentiel que les équipes de l’établissement scolaire considèrent
la prévention de l’abus de substances comme un processus plutôt
que comme une destination.
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2

															
. Examen approfondi

Gardant à l’esprit que la prévention est un processus, et non une destination, l’examen approfondi est une autoévaluation qui permet à
l’équipe scolaire de :
•

repérer les points forts des activités de l’établissement et ceux à améliorer pour prendre en charge l’abus de substances;

•

voir dans quelle mesure l’initiative de l’établissement respecte les normes canadiennes de prévention de l’abus de substances en
milieu scolaire;

•

préparer l’initiative aux fins d’évaluation par un groupe d’experts.

Il est préférable d’entreprendre l’examen en groupe (équipe existante ou constituée à cet effet). Un examen en équipe apporte souvent
plus de données et prépare mieux un établissement scolaire à aborder les conclusions de l’examen. L’équipe voudra peut-être réserver
trois heures environ pour effectuer l’examen complet ou plusieurs demi-heures pour discuter des quatre sections et y répondre, à tour
de rôle.
L’équipe devra évaluer dans quelle mesure les initiatives actuelles de l’établissement scolaire respectent les 17 normes canadiennes.
Plusieurs questions détaillées sont posées pour vous aider à répondre. Pour chaque norme, vous avez la possibilité de cocher la réponse
la plus appropriée, comme suit :
Entièrement

p

Partiellement

		En cours		

Pas effectué

Vous devrez aussi expliquer brièvement les mesures prises dans l’établissement scolaire pour atteindre cette norme et les résultats
obtenus par ces mesures. Pour votre propre référence et pour un futur examen du groupe d’experts si vous choisissez cette voie, vous
devrez indiquer s’il existe des documents justificatifs (rapports, procès-verbaux de réunions, etc.), le cas échéant, pour les réponses
données à chacune des normes.
Vous trouverez une feuille de notation qui vous permettra de donner des points à chacune de vos réponses, comme suit :
Entièrement

3

Partiellement

2		En cours

1

Pas effectué

Vous pouvez ensuite faire le compte des résultats pour évaluer l’ensemble des efforts déployés dans l’établissement scolaire. Les normes
canadiennes reflétant les plus hautes normes des initiatives de prévention, aucun établissement ne devrait s’attendre à toujours obtenir
des notes élevées. L’objectif de l’examen n’est pas de comparer votre établissement à d’autres, et il n’y a pas de note d’échec. Vos totaux
vous aideront plutôt à cerner les domaines d’activités que votre établissement peut chercher à renforcer.

L’objectif de l’examen n’est pas de
comparer votre établissement à
d’autres, mais de vous aider à mieux
comprendre tant votre établissement
que la qualité de vos efforts actuels.
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1.

Avons-nous totalement recensé les activités de prévention déjà mises en place?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Aux fins de discussion sur cette norme, voir la page 25.
Tenez compte des efforts et des résultats et répondez aux questions suivantes :
A1. Quelles mesures ont été prises pour mieux connaître l’environnement social de l’école?

A2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quels renseignements ont été recueillis sur l’environnement scolaire?) [Pour en savoir
plus sur l’environnement scolaire, voir la norme 11.]

B1. Quelles mesures ont été prises pour se renseigner sur la participation des jeunes aux activités de prévention et de
promotion de la santé offertes à l’école?
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B2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quels renseignements ont été recueillis sur la participation des jeunes aux activités
de prévention et de promotion de la santé offertes à l’école?) [Pour en savoir plus sur l’engagement des élèves, voir la
norme 7.]

C1. Qu’a-t-on fait pour s’informer sur l’enseignement sur la drogue dispensé à chaque niveau scolaire l’année dernière?

C2. Qu’avons-nous appris de ces efforts? (c.-à-d. que sait-on sur l’enseignement sur la drogue dispensé à chaque niveau
scolaire l’année dernière?) [Pour en savoir plus sur l’enseignement sur la drogue, voir la norme 12.]

D1. Quels efforts ont été déployés pour mieux connaître la politique de l’école sur la consommation de substances?
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D2. Qu’avons-nous appris de ces efforts? (c.-à-d. quelle est la situation actuelle de la politique scolaire sur la consommation
de substances? [Pour en savoir plus sur la politique scolaire, voir la norme 14.]

E1. Quelles mesures ont été prises pour mieux connaître les groupes d’élèves ayant été choisis pour participer à une
activité de prévention supplémentaire l’année dernière?

E2. Qu’avons-nous appris de ces efforts? (c.-à-d. quelle activité de prévention supplémentaire, le cas échéant, a été
offerte à des élèves choisis?) [Pour en savoir plus sur l’activité ciblée, voir la norme 14.]

F1. Quelles mesures ont été prises pour connaître les efforts déployés par l’école en vue d’accroître la coordination entre
les membres du personnel (de l’école et de l’extérieur) contribuant aux activités de prévention de la toxicomanie?
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F2. Qu’avons-nous appris de ces efforts? (c.-à-d. comment pouvons-nous démontrer, le cas échéant, que les activités de
prévention de la toxicomanie sont coordonnées entre les personnes-ressources de l’école et celles de l’externe?)

Avec le recul, veuillez indiquer quels éléments, selon vous, ont bien marché et quels autres auraient pu être
abordés différemment par rapport à cette norme.

Selon vous, globalement, dans quelle mesure cette norme a-t-elle été respectée (c.-à-d. dans quelle mesure les activités
de prévention déjà mises en place dans l’éecole ont été recensées)?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Documents justificatifs joints o

Pour des sources d’information supplémentaires pouvant favoriser l’application des normes, voir le répertoire de ressources en
prévention à http://www.cclat.ca/fra/priorities/youthprevention/canadianstandards/pages/youthpreresources.aspx. 		
(À noter que les ressources sont classées selon la norme abordée)
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2.

Avons-nous déterminé les habitudes de consommation de substances des élèves et
les méfaits?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Aux fins de discussion sur cette norme, voir la page 27.
Tenez compte des efforts et des résultats et répondez aux questions suivantes :
A1. De quelles sources fiables avons-nous tiré de l’information sur la consommation et les méfaits (p. ex. enquête provinciale
ou municipale auprès des élèves)?

A2. D’après ces données, quelle est l’ampleur de la consommation occasionnelle, régulière et excessive chez les élèves (ainsi
que la tranche d’âge et les différences entre les sexes)?

B1. D’après ces données, à quelles substances spécifiques ou à quelles habitudes de consommation précises doit s’attaquer
notre initiative?
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Avec le recul, veuillez indiquer quels éléments, selon vous, ont bien marché et quels autres auraient pu être
abordés différemment par rapport à cette norme.

Selon vous, globalement, dans quelle mesure cette norme a-t-elle été respectée (c.-à-d. dans quelle mesure disposons-nous
d’un portrait précis des habitudes de consommation de substances des élèves)?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Documents justificatifs joints o

Pour des sources d’information supplémentaires pouvant favoriser l’application des normes, voir le répertoire de ressources en
prévention à http://www.cclat.ca/fra/priorities/youthprevention/canadianstandards/pages/youthpreresources.aspx. 		
(À noter que les ressources sont classées selon la norme abordée)
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3.

Connaissons-nous les facteurs qui renforcent nos élèves ou qui les exposent au risque
d’abus de substances?
Entièrement		Partiellement		

En cours		

Pas effectué

Aux fins de discussion sur cette norme, voir la page 28.
Tenez compte des efforts et des résultats et répondez aux questions suivantes :
A1. Quelles mesures avons-nous prises pour mieux connaître la situation actuelle de l’environnement social de notre école
et déterminer s’il protège tous nos élèves ou s’il en expose d’autres au risque?

A2. Qu’avons-nous appris de nos efforts? (c.-à-d. quelle est la situation actuelle de l’environnement social de notre école,
cet environnement protège-t-il tous nos élèves ou en expose-t-il d’autres au risque et comment pouvons-nous démontrer ce
point?)

B1. Quelles mesures avons-nous prises pour comprendre les facteurs de risque et de protection auxquels sont confrontés
certains sous-groupes d’élèves en raison de problèmes de santé mentale, de différences sexospécifiques, du manque
d’attachement à l’école, de l’orientation sexuelle, de la culture et de l’origine ethnique?
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B2. Qu’avons-nous appris de nos efforts? (c.-à-d. quels sont les facteurs de risque et de protection auxquels sont
confrontés certains sous-groupes d’élèves en raison de problèmes de santé mentale, de différences sexospécifiques, du
manque d’attachement à l’école, de l’orientation sexuelle, de la culture et de l’origine ethnique, et comment pouvonsnous démontrer ce point?)

C1. Quelles mesures avons-nous prises pour savoir comment les déterminants généraux de la santé (p. ex. niveaux de
revenu familial et d’éducation des parents, expériences de la petite enfance) affectent nos élèves, y compris les sous-groupes
d’élèves?

C2. Qu’avons-nous appris de nos efforts (c.-à-d. comment les déterminants généraux de la santé affectent-ils nos élèves, y
compris les sous-groupes d’élèves)?
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Avec le recul, veuillez indiquer quels éléments, selon vous, ont bien marché et quels autres auraient pu être
abordés différemment par rapport à cette norme.

Selon vous, globalement, dans quelle mesure cette norme a-t-elle été respectée (c.-à-d. dans quelle mesure connaissons-nous
les facteurs qui renforcent nos élèves ou qui les exposent au risque d’abus de substances)?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Documents justificatifs joints o

Pour des sources d’information supplémentaires pouvant favoriser l’application des normes, voir le répertoire de ressources en
prévention à http://www.cclat.ca/fra/priorities/youthprevention/canadianstandards/pages/youthpreresources.aspx. 		
(À noter que les ressources sont classées selon la norme abordée)
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4.

Avons-nous expliqué les points de vue et les attentes des élèves, des membres du
personnel, des parents et d’autres intervenants?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Aux fins de discussion sur cette norme, voir la page 29.
Tenez compte des efforts et des résultats et répondez aux questions suivantes :
A1. Quelles mesures avons-nous prises pour connaître les points de vue des élèves sur les avantages et les méfaits de la
consommation de substances?

A2. Qu’avons-nous appris de nos efforts? (c.-à-d. comment nos élèves perçoivent-ils les avantages et les méfaits de la
consommation de substances?)

B1. Quelles mesures avons-nous prises pour connaître les points de vue des enseignants, des parents et des administrateurs
sur la consommation de substances des élèves et la meilleure façon d’intervenir?
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B2. Qu’avons-nous appris de nos efforts? (c.-à-d. quels sont les points de vue des enseignants, des parents et des
administrateurs sur la consommation de substances des élèves et la meilleure façon d’intervenir?)

C1. Quels efforts avons-nous déployés pour nous renseigner et pour informer les parents et autres intervenants sur les
données (p. ex. prévalence, facteurs de risque et de protection) sur la consommation de drogues des jeunes et sur les
mesures correctives efficaces?

C2. Qu’ont donné nos efforts? (c.-à-d. est-il possible de démontrer que les connaissances d’un de ces groupes ont été
accrues grâce à ces efforts?)
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Avec le recul, veuillez indiquer quels éléments, selon vous, ont bien marché et quels autres auraient pu être
abordés différemment par rapport à cette norme.

Selon vous, globalement, dans quelle mesure cette norme a-t-elle été respectée (c.-à-d. dans quelle mesure avons-nous
expliqué les points de vue et les attentes des élèves, des membres du personnel, des parents et d’autres intervenants)?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Documents justificatifs joints o

Pour des sources d’information supplémentaires pouvant favoriser l’application des normes, voir le répertoire de ressources en
prévention à http://www.cclat.ca/fra/priorities/youthprevention/canadianstandards/pages/youthpreresources.aspx. 		
(À noter que les ressources sont classées selon la norme abordée)
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5.

Avons-nous évalué les ressources et la capacité d’agir de notre établissement?
Entièrement		Partiellement		

En cours		

Pas effectué

Aux fins de discussion sur cette norme, voir la page 30.
Tenez compte des efforts et des résultats et répondez aux questions suivantes :
A1. Quelles mesures avons-nous prises pour nous familiariser avec les cadres existants (p. ex. école faisant la promotion de
la santé) permettant d’aborder la prévention de l’abus de substances?

A2. Qu’avons-nous appris de nos efforts? (c.-à-d. quels cadres existants permettent d’aborder la prévention de l’abus de
substances et quel cadre convient le mieux à l’initiative de prévention?)

B1. Quelles mesures avons-nous prises pour savoir quelles activités de prévention réalisées dans notre école sont efficaces
ou prometteuses?
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B2. Qu’avons-nous appris de nos efforts? (c.-à-d. quelles données indiquent que des activités spécifiques de prévention
sont efficaces ou prometteuses?)

C1. Quelles mesures avons-nous prises pour évaluer le niveau de préparation du personnel clé par rapport à la mise en place
d’une initiative, nouvelle ou révisée?

C2. Qu’avons-nous appris de nos efforts? (c.-à-d. quel est le niveau de préparation du personnel clé par rapport à la mise en
place d’une initiative, nouvelle ou révisée?)

D1. Quelles mesures avons-nous prises pour savoir quels organismes communautaires pourraient appuyer ou compléter
nos efforts et la façon dont ils pourraient le faire?
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D2. Qu’avons-nous appris de nos efforts? (c.-à-d. quelle aide espérons-nous recevoir d’organismes communautaires
pour soutenir ou compléter nos efforts?)

Avec le recul, veuillez indiquer quels éléments, selon vous, ont bien marché et quels autres auraient pu être
abordés différemment par rapport à cette norme.

Selon vous, globalement, dans quelle mesure cette norme a-t-elle été respectée (c.-à-d. dans quelle mesure avons-nous
compris les ressources et la capacité d’agir de notre établissement scolaire)?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Documents justificatifs joints o

Pour des sources d’information supplémentaires pouvant favoriser l’application des normes, voir le répertoire de ressources en
prévention à http://www.cclat.ca/fra/priorities/youthprevention/canadianstandards/pages/youthpreresources.aspx. 		
(À noter que les ressources sont classées selon la norme abordée)
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6.

Nos objectifs répondent-ils aux facteurs pertinents et aux méfaits prioritaires de nos élèves?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Aux fins de discussion sur cette norme, voir la page 33.
Tenez compte des efforts et des résultats et répondez aux questions suivantes :
A1. Quelles mesures avons-nous prises pour nous renseigner sur les « meilleures pratiques » en prévention?

A2. Qu’avons-nous appris de nos efforts? (c.-à-d. que considérons-nous comme des pratiques exemplaires clés et comment
sont-elles intégrées à notre initiative?)

B1. Quelles mesures avons-nous prises pour réaliser nos buts et actions pour l’initiative?
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B2. Quels sont les buts de l’initiative de prévention de l’abus de substances? Veuillez décrire brièvement comment les
buts et actions tiennent compte des « pratiques exemplaires » en prévention, comment les buts et actions sont adaptés
au développement, comment les buts et actions s’attaquent aux habitudes locales de consommation, la logique unissant
les buts, objectifs et actions et comment ils sont axés sur les points forts.

C1. Qu’avons-nous fait pour comprendre la capacité de l’école à réaliser ces buts?

C2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelle est la capacité de l’école à réaliser les buts de l’initiative de prévention?)

D1. Comment collaborons-nous avec d’autres intervenants de l’établissement scolaire ou de la collectivité pour aborder
les facteurs de risque et de protection communs aux milieux scolaire et communautaire?

80 © 2010 Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies. Tous droits réservés.

Consolider nos forces : Normes canadiennes de prévention de l’abus de substances en milieu scolaire. Version 2.0

D2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quels éléments montrent qu’une coordination a été instaurée pour aborder les
facteurs de risque et de protection communs aux milieux scolaire et communautaire, tant au sein de l’école qu’entre
l’école et la collectivité?)

Avec le recul, veuillez indiquer quels éléments, selon vous, ont bien marché et quels autres auraient pu être
abordés différemment par rapport à cette norme.

Selon vous, globalement, dans quelle mesure cette norme a-t-elle été respectée (c.-à-d. dans quelle mesure nos buts
répondent-ils aux facteurs pertinents et aux méfaits prioritaires de nos élèves)?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Documents justificatifs joints o

Pour des sources d’information supplémentaires pouvant favoriser l’application des normes, voir le répertoire de ressources en
prévention à http://www.cclat.ca/fra/priorities/youthprevention/canadianstandards/pages/youthpreresources.aspx. 		
(À noter que les ressources sont classées selon la norme abordée)
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7.

Avons-nous fait participer les élèves à l’initiative?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Aux fins de discussion sur cette norme, voir la page 36.
Tenez compte des efforts et des résultats et répondez aux questions suivantes :
A1. Quelles mesures ont été prises pour faire participer les élèves à la planification (p. ex. collecte de données, définition des
enjeux ou problèmes, planification des programmes)?

A2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelle est l’étendue et la qualité de la participation des élèves et quelles données
appuient ces résultats?)

B1. Quelles mesures ont été prises, le cas échéant, pour établir une progression logique (en fonction de l’âge et du stade de
développement) dans les responsabilités que les élèves assument durant leurs années d’études?
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B2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. un plan d’engagement des élèves a-t-il été établi et existe-t-il des données montrant
que plus d’élèves ont une capacité accrue en leadership?)

C1. Quelles mesures ont été prises pour donner aux élèves la possibilité de fournir un leadership et d’exprimer leurs points
de vue sur l’initiative de prévention?

C2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. la participation des élèves était-elle aussi grande que souhaitée et, dans l’affirmative,
quelles données existent à ce sujet?)

D1. Quelles mesures ont été prises pour élargir la participation à tous les élèves de l’établissement scolaire? Quels efforts
particuliers ont été déployés pour engager les élèves qui peuvent se sentir exclus ou marginalisés?
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D2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. existe-t-il des données montrant que des élèves exclus ou marginalisés par le passé
participent à l’initiative?)

E1. Quelles mesures ont été prises pour inciter les membres du personnel à partager le leadership et à jouer un rôle
d’animation et de supervision (plutôt que de prise en charge des activités)?

E2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. existe-t-il des données montrant que le personnel est à l’aise avec un partage du
leadership et le fait de jouer un rôle d’animation et de supervision?)

Avec le recul, veuillez indiquer quels éléments, selon vous, ont bien marché et quels autres auraient pu être
abordés différemment par rapport à cette norme.
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Selon vous, globalement, dans quelle mesure cette norme a-t-elle été respectée (c.-à-d. dans quelle mesure les élèves ontils participé au processus de planification)?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Documents justificatifs joints o

Pour des sources d’information supplémentaires pouvant favoriser l’application des normes, voir le répertoire de ressources en
prévention à http://www.cclat.ca/fra/priorities/youthprevention/canadianstandards/pages/youthpreresources.aspx. 		
(À noter que les ressources sont classées selon la norme abordée)
© 2010 Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies. Tous droits réservés.

85

Consolider nos forces : Normes canadiennes de prévention de l’abus de substances en milieu scolaire. Version 2.0

8.

Avons-nous raffermi les liens avec les parents et autres partenaires?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Aux fins de discussion sur cette norme, voir la page 37.
Tenez compte des efforts et des résultats et répondez aux questions suivantes :
A1. Quelles mesures ont été prises pour intégrer l’initiative dans une structure ou un cadre élargi (p. ex. école faisant la
promotion de la santé)?

A2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. l’initiative s’intègre-t-elle dans un cadre élargi et, dans l’affirmative, quelles données
existent à ce sujet?)

B1. Quels efforts ont été déployés pour obtenir une vaste représentation de la communauté scolaire au sein de l’équipe (y
compris des parents)?

86 © 2010 Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies. Tous droits réservés.

Consolider nos forces : Normes canadiennes de prévention de l’abus de substances en milieu scolaire. Version 2.0

B2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. y a-t-il une vaste représentation de la communauté scolaire au sein de l’équipe et,
dans l’affirmative, quelles données existent à ce sujet?)

C1. Quelles mesures ont été prises pour intégrer un volet familial à notre initiative?

C2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. notre initiative compte-t-elle un volet familial et existe-t-il des données démontrant
ces résultats?)

D1. Quelles mesures ont été prises pour créer des liens avec des initiatives communautaires qui partagent nos intérêts ou
buts?
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D2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. de quelle façon l’initiative est-elle liée à des initiatives communautaires et existet-il des données démontrant ces résultats?)

Avec le recul, veuillez indiquer quels éléments, selon vous, ont bien marché et quels autres auraient pu être
abordés différemment par rapport à cette norme.

Selon vous, globalement, dans quelle mesure cette norme a-t-elle été respectée (c.-à-d. dans quelle mesure les liens avec
les parents et autres partenaires ont-ils été raffermis)?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Documents justificatifs joints o

Pour des sources d’information supplémentaires pouvant favoriser l’application des normes, voir le répertoire de ressources en
prévention à http://www.cclat.ca/fra/priorities/youthprevention/canadianstandards/pages/youthpreresources.aspx. 		
(À noter que les ressources sont classées selon la norme abordée)
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9.

Offrons-nous du soutien et du perfectionnement professionnel de façon continue?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Aux fins de discussion sur cette norme, voir la page 39.
Tenez compte des efforts et des résultats et répondez aux questions suivantes :
A1. Quelles mesures ont été prises pour fournir aux employés chargés de faire de la prévention (p. ex. intervenant en
promotion de la santé, enseignant) de la formation sur l’enseignement interactif et axé sur l’élève et sur les pratiques propices
à un environnement positif ?

A2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. la formation que reçoivent les employés sur ces pratiques est-elle adéquate?)

B1. Quelles mesures ont été prises pour aider les employés chargés de faire de la prévention (p. ex. intervenant en promotion
de la santé, enseignant) à aborder en toute confiance, directement ou indirectement, des sujets délicats, comme le calage
d’alcool des élèves?
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B2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que les employés chargés de faire de la prévention se
sentent à l’aise d’aborder des sujets délicats, comme le calage d’alcool des élèves?)

C1. Quelles mesures ont été prises pour favoriser l’emploi de méthodes participatives pendant la formation du personnel
sur la prévention de l’abus de substances?

C2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que la formation qu’a reçue le personnel faisait appel
à des méthodes participatives?)

D1. Quelles mesures ont été prises pour s’assurer que le personnel comprenne les perceptions et les expériences des
élèves quant à la consommation de substances?
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D2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que le personnel comprend les perceptions et les
expériences des élèves quant à la consommation de substances?)

E1. Quels efforts ont été déployés pour promouvoir la santé du personnel?

E2. Qu’ont donné ces efforts (p. ex. nouvelles politiques, procédures, activités)? Existe-t-il des données montrant que
les efforts ont eu un effet sur la santé du personnel?
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Avec le recul, veuillez indiquer quels éléments, selon vous, ont bien marché et quels autres auraient pu être
abordés différemment par rapport à cette norme.

Selon vous, globalement, dans quelle mesure cette norme a-t-elle été respectée (c.-à-d. dans quelle mesure du soutien et du
perfectionnement professionnel a-t-il été offert de façon continue)?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Documents justificatifs joints o

Pour des sources d’information supplémentaires pouvant favoriser l’application des normes, voir le répertoire de ressources en
prévention à http://www.cclat.ca/fra/priorities/youthprevention/canadianstandards/pages/youthpreresources.aspx. 		
(À noter que les ressources sont classées selon la norme abordée)
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10.

Avons-nous pris des mesures pour assurer la durabilité de l’initiative?

Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Aux fins de discussion sur cette norme, voir la page 41.
Tenez compte des efforts et des résultats et répondez aux questions suivantes :
A1. Quels efforts ont été faits pour créer une solide argumentation factuelle qui lie directement l’initiative à la mission
centrale de l’établissement scolaire?

A2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. à quoi a mené le lien ou l’argumentation?)

B1. Quelles mesures ont été prises pour éduquer les membres du personnel et les parents sur les problématiques d’abus de
substances des jeunes (p. ex. données précises sur les habitudes de consommation, information sur les facteurs de risque et
de protection, approches factuelles)?
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B2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que les membres du personnel et les parents comprennent
mieux les problématiques d’abus de substances des jeunes?)

C1. Quelles mesures ont été prises pour planifier le financement à long terme?

C2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. existe-t-il des plans concernant le financement à long terme?)

D1. Quelles mesures ont été prises pour intégrer les valeurs de prévention ou de promotion de la santé (p. ex. promouvoir
la sécurité, la communication et le regard positif ) dans les documents clés de politique et les pratiques de l’école?
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D2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. existe-t-il des données montrant que les valeurs de prévention ou de promotion
de la santé ont récemment été intégrées aux documents clés de politique et aux pratiques de l’école?)

Avec le recul, veuillez indiquer quels éléments, selon vous, ont bien marché et quels autres auraient pu être
abordés différemment par rapport à cette norme.

Selon vous, globalement, dans quelle mesure cette norme a-t-elle été respectée (c.-à-d. dans quelle mesure des moyens
ont-ils été pris pour assurer la durabilité de l’initiative)?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Documents justificatifs joints o

Pour des sources d’information supplémentaires pouvant favoriser l’application des normes, voir le répertoire de ressources en
prévention à http://www.cclat.ca/fra/priorities/youthprevention/canadianstandards/pages/youthpreresources.aspx. 		
(À noter que les ressources sont classées selon la norme abordée)
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11.

Prenons-nous des mesures pour entretenir un environnement positif et promoteur de
la santé pour tous dans notre établissement scolaire?

Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Aux fins de discussion sur cette norme, voir la page 43.
Tenez compte des efforts et des résultats et répondez aux questions suivantes :
A1. Quelles mesures ont été prises pour analyser comment l’environnement scolaire est perçu et pour aborder les perceptions
des divers membres de la communauté scolaire, au besoin?

A2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que les perceptions de divers membres de la communauté
sur notre environnement scolaire sont analysées et abordées de façon régulière?)

B1. Quelles mesures ont été prises pour inciter l’administration scolaire à faire preuve de leadership quant à l’environnement
scolaire?
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B2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que l’administration scolaire a fait preuve d’un nouveau
leadership quant à l’environnement scolaire?)

C1. Quelles mesures ont été prises pour intégrer des principes d’environnement scolaire positif dans les activités et structures
de base de l’école (p. ex. énoncé de mission de l’établissement scolaire, association étudiante, réunions de classe, sports,
assemblées)?

C2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que les principes d’environnement scolaire positif font
partie des activités et structures de base de l’école?)

D1. Quelles mesures ont été prises pour attirer les élèves et les familles qui ne se sentent pas engagés ou connectés à
l’école?
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D2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que les élèves et les familles sont davantage engagés ou
connectés à l’école grâce à l’initiative?)

E1. Quelles mesures ont été prises pour guider et former les employés de l’école sur les enjeux et pratiques touchant
l’environnement scolaire? A-t-on fait appel à des méthodes participatives?

E2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. les employés de l’école ont-ils participé activement à la formation, en ont-ils été
satisfaits et des données montrent-elles que les employés de l’école contribuent activement à un environnement scolaire
positif?)
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Avec le recul, veuillez indiquer quels éléments, selon vous, ont bien marché et quels autres auraient pu être
abordés différemment par rapport à cette norme.

Selon vous, globalement, dans quelle mesure cette norme a-t-elle été respectée (c.-à-d. dans quelle mesure un
environnement scolaire positif et promoteur de la santé a-t-il été entretenu pour tous dans notre établissement
scolaire)?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Documents justificatifs joints o

Pour des sources d’information supplémentaires pouvant favoriser l’application des normes, voir le répertoire de ressources en
prévention à http://www.cclat.ca/fra/priorities/youthprevention/canadianstandards/pages/youthpreresources.aspx. 		
(À noter que les ressources sont classées selon la norme abordée)
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12.

Offrons-nous un enseignement en classe sur la drogue et la santé adapté à tous les
niveaux?

Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Aux fins de discussion sur cette norme, voir la page 45.
Tenez compte des efforts et des résultats et répondez aux questions suivantes :
A1. Quelles mesures ont été prises pour intégrer divers sujets touchant la santé et les aptitudes à la vie quotidienne dans
l’enseignement sur la santé?

A2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. existe-t-il des données montrant que les éducateurs sanitaires ont davantage intégré les
principales aptitudes à la vie quotidienne et des problèmes de santé prioritaires à l’enseignement au fil des années d’études?
ont-ils eu recours à une approche en spirale et les dédoublements inutiles ont-ils été évités?)

B1. Quels efforts a fait le personnel chargé de faire de la prévention (p. ex. enseignants, personnes-ressources externes) pour
faire la promotion d’un degré élevé d’interactivité de élève-élève et se concentrer sur le perfectionnement des aptitudes et
connaissances de soi (en particulier au début du secondaire)?
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B2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que le personnel chargé de faire de la prévention emploie
des méthodes qui font la promotion d’un degré élevé d’interactivité élève-élève et se concentre sur le perfectionnement
des aptitudes et connaissances de soi?)

C1. Quels efforts ont été faits pour intégrer les principaux sujets liés à la consommation de substances dans d’autres
domaines au niveau secondaire (c.-à-d. secondaire 4 et 5) pour s’assurer que tous les élèves sont exposés à l’éducation sur les
pratiques à risque?

C2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que les élèves du secondaire ont été exposés à l’éducation
sur les pratiques à risque?)

D1. Quelles mesures ont été prises pour s’assurer que le personnel chargé de faire de la prévention (p. ex. enseignants,
personnes-ressources externes) directement ou indirectement (c.-à-d. en faisant venir des professionnels de la santé ou
du counseling) couvre efficacement des sujets délicats, comme le calage d’alcool, le mélange de substances, les pratiques
sexuelles à risque et la violence?
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D2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que des sujets délicats, comme le calage d’alcool, le
mélange de substances, les pratiques sexuelles à risque et la violence, sont couverts efficacement?)

Avec le recul, veuillez indiquer quels éléments, selon vous, ont bien marché et quels autres auraient pu être
abordés différemment par rapport à cette norme.

Selon vous, globalement, dans quelle mesure cette norme a-t-elle été respectée (c.-à-d. dans quelle mesure un enseignement
en classe sur la drogue et la santé adapté au développement à tous les niveaux a-t-il été offert)?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Documents justificatifs joints o

Pour des sources d’information supplémentaires pouvant favoriser l’application des normes, voir le répertoire de ressources en
prévention à http://www.cclat.ca/fra/priorities/youthprevention/canadianstandards/pages/youthpreresources.aspx. 		
(À noter que les ressources sont classées selon la norme abordée)
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13.

Avons-nous organisé des activités ciblées au besoin?

Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Aux fins de discussion sur cette norme, voir la page 49.
Tenez compte des efforts et des résultats et répondez aux questions suivantes :
A1. Quelles mesures ont été prises pour situer les services ciblés dans un cadre ou un continuum plus large?

A2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que les efforts ciblés se situent dans un cadre ou un
continuum plus large?)

B1. Quelles mesures ont été prises pour favoriser le recours à des mécanismes moins formels pour recevoir et donner de
l’aide (p. ex. les rapports naturels) dans un cadre ou un continuum global de services de soutien?
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B2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que des mécanismes moins formels sont disponibles
et utilisés?)

C1. Quels efforts ont été faits pour développer les aptitudes parentales et réduire l’exclusion sociale ainsi que les
comportements agressifs et perturbateurs au primaire au moyen de l’initiative?

C2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que les aptitudes parentales, l’exclusion sociale et les
comportements agressifs et perturbateurs ont été abordés au primaire?)

D1. Quelles mesures ont été prises pour éviter d’étiqueter les élèves pendant la mise en œuvre d’initiatives ciblées?
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D2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que les élèves ne se sentent pas stigmatisés ou à risque
d’être étiquetés parce qu’ils participent à des initiatives ciblées?)

E1. Quelles mesures ont été prises pour fournir aux élèves ayant des problèmes scolaires et de santé continus des
mécanismes d’évaluation et d’aiguillage clairs vers des services dans la collectivité?

E2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que les mécanismes d’aiguillage vers des services dans
la collectivité pour ces élèves ont été clarifiés? est-ce qu’un nombre accru d’élèves reçoit de l’aide?)
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Avec le recul, veuillez indiquer quels éléments, selon vous, ont bien marché et quels autres auraient pu être
abordés différemment par rapport à cette norme.

Selon vous, globalement, dans quelle mesure cette norme a-t-elle été respectée (c.-à-d. dans quelle mesure des initiatives
ciblées ont-elles été mises en œuvre au besoin)?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Documents justificatifs joints o

Pour des sources d’information supplémentaires pouvant favoriser l’application des normes, voir le répertoire de ressources en
prévention à http://www.cclat.ca/fra/priorities/youthprevention/canadianstandards/pages/youthpreresources.aspx. 		
(À noter que les ressources sont classées selon la norme abordée)
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14.

Avons-nous élaboré, appliqué et mis à jour des politiques pertinentes?

Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Aux fins de discussion sur cette norme, voir la page 51.
Tenez compte des efforts et des résultats et répondez aux questions suivantes :
A1. Quelles mesures ont été prises pour enchâsser la politique sur la consommation de substances dans de vastes buts
scolaires ou une politique sur les établissements scolaires promoteurs de la santé?

A2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que la politique est enchâssée dans de vastes buts scolaires
ou une politique sur les établissements scolaires promoteurs de la santé?)

B1. Quelles mesures ont été prises pour inclure les éléments suivants dans la politique : une justification; des politiques et
des mesures en rapport avec la prévention de l’abus de substances, l’intervention, les infractions et les mesures disciplinaires;
des rôles et responsabilités; un plan de communication; un calendrier en vue d’un examen régulier?
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B2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que ces éléments ont été inclus dans la politique?)

C1. Quelles mesures ont été prises pour favoriser une vaste participation de la communauté scolaire à l’élaboration de
la politique?

C2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent la vaste participation de la communauté scolaire à
l’élaboration de la politique?)

D1. Quels efforts ont été faits pour préconiser des résolutions pédagogiques et de promotion de la santé des problèmes
(p. ex. mobiliser des élèves par opposition à les punir et les isoler) dans notre politique?
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D2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que la politique préconise une résolution des problèmes
axée sur la promotion de la santé?)

E1. Quelles mesures ont été prises dans la politique pour aider les jeunes à risque à maintenir des liens avec l’école dans
toute la mesure du possible?

E2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quelles données montrent que la politique aide les jeunes à risque à maintenir
des liens avec l’école?)
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Avec le recul, veuillez indiquer quels éléments, selon vous, ont bien marché et quels autres auraient pu être
abordés différemment par rapport à cette norme.

Selon vous, globalement, dans quelle mesure cette norme a-t-elle été respectée (c.-à-d. dans quelle mesure des politiques
pertinentes ont-elles été élaborées, appliquées et mises à jour)?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Documents justificatifs joints o

Pour des sources d’information supplémentaires pouvant favoriser l’application des normes, voir le répertoire de ressources en
prévention à http://www.cclat.ca/fra/priorities/youthprevention/canadianstandards/pages/youthpreresources.aspx. 		
(À noter que les ressources sont classées selon la norme abordée)
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15.

Avons-nous procédé à une évaluation du processus de notre initiative?

Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Aux fins de discussion sur cette norme, voir la page 53.
Tenez compte des efforts et des résultats et répondez aux questions suivantes :
A1. Quelles mesures ont été prises pour planifier l’évaluation du processus? (c.-à-d. la planification a-t-elle été initiée au
début de l’initiative? l’équipe a-t-elle eu accès d’entrée de jeu à de l’expertise en évaluation?)

A2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. existait-il un plan d’évaluation du processus?)

B1. Quelles mesures ont été prises pour recueillir de l’information sur la participation des élèves?
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B2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. de quelles données dispose l’équipe sur le nombre de participants, les
caractéristiques des élèves et leur niveau de satisfaction par rapport à leur participation?)

C1. Quelles mesures ont été prises pour recueillir de l’information sur l’exactitude de la mise en œuvre (c.-à-d. la mesure
dans laquelle les activités ont été réalisées comme prévu)?

C2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. de quelles données dispose l’équipe sur le niveau de concordance entre la mise en
œuvre et les plans et/ou sur les adaptations qui ont été faites?)

D1. Quelles mesures ont été prises pour documenter les ressources humaines, financières et matérielles utilisées?
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D2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. de quelles données dispose l’équipe sur les ressources humaines, financières et
matérielles utilisées?)

Avec le recul, veuillez indiquer quels éléments, selon vous, ont bien marché et quels autres auraient pu être
abordés différemment par rapport à cette norme.

Selon vous, globalement, dans quelle mesure cette norme a-t-elle été respectée (c.-à-d. dans quelle mesure avons-nous
procédé à une évaluation du processus de notre initiative)?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Documents justificatifs joints o

Pour des sources d’information supplémentaires pouvant favoriser l’application des normes, voir le répertoire de ressources en
prévention à http://www.cclat.ca/fra/priorities/youthprevention/canadianstandards/pages/youthpreresources.aspx. 		
(À noter que les ressources sont classées selon la norme abordée)
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16.

Avons-nous procédé à une évaluation des résultats de notre initiative?

Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Aux fins de discussion sur cette norme, voir la page 55.
Tenez compte des efforts et des résultats et répondez aux questions suivantes :
A1. Quelles mesures ont été prises pour planifier l’évaluation des résultats? (c.-à-d. la planification a-t-elle été initiée au
début de l’initiative? l’équipe a-t-elle eu accès d’entrée de jeu à de l’expertise en évaluation?)

A2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. existait-il un plan d’évaluation des résultats et, dans l’affirmative, quels indicateurs
l’équipe a-t-elle retenus pour ses objectifs?)

B1. Quelles mesures ont été prises pour recueillir de l’information de base sur les participants avant de commencer
l’initiative?
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B2. De quelles données dispose l’équipe sur les participants avant l’initiative (c.-à-d. en ce qui concerne leurs
connaissances, leurs habiletés, leurs attitudes, etc.)?

C1. Quel travail a été fait concernant la conception de l’évaluation et la collecte de données (c.-à-d. être pratique, tout en
ayant confiance dans les résultats)?

C2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. quels ont été les résultats? dans quelle mesure l’équipe est sûre que les résultats
obtenus reflètent ce qui s’est véritablement produit?)

D1. Quelles mesures ont été prises pour diffuser les conclusions de l’évaluation?
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D2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. l’équipe a-t-elle reçu des commentaires, des demandes de renseignements ou des
invitations à des réunions ou des conférences?)

Avec le recul, veuillez indiquer quels éléments, selon vous, ont bien marché et quels autres auraient pu être
abordés différemment par rapport à cette norme.

Selon vous, globalement, dans quelle mesure cette norme a-t-elle été respectée (c.-à-d. dans quelle mesure avons-nous
procédé à une évaluation des résultats de notre initiative)?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Documents justificatifs joints o

Pour des sources d’information supplémentaires pouvant favoriser l’application des normes, voir le répertoire de ressources en
prévention à http://www.cclat.ca/fra/priorities/youthprevention/canadianstandards/pages/youthpreresources.aspx. 		
(À noter que les ressources sont classées selon la norme abordée)
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17.

Avons-nous rendu compte des coûts associés à notre initiative?

Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Aux fins de discussion sur cette norme, voir la page 57.
Tenez compte des efforts et des résultats et répondez aux questions suivantes :
A1. Quel travail a été fait pour déterminer les coûts du programme et en rendre compte?

A2. Qu’ont donné ces efforts? (c.-à-d. de quelles données dispose l’équipe sur les coûts de son programme et sur les coûts
pour les partenaires et les participants?)

B1. Quel travail a été fait pour analyser les coûts ou les comparer aux répercussions de l’initiative?
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B2. De quelles données dispose l’équipe sur les coûts de l’initiative par rapport à ses répercussions?

Avec le recul, veuillez indiquer quels éléments, selon vous, ont bien marché et quels autres auraient pu être
abordés différemment par rapport à cette norme.

Selon vous, globalement, dans quelle mesure cette norme a-t-elle été respectée (c.-à-d. dans quelle mesure rendons-nous
compte des coûts associés à notre initiative)?
Entièrement		

Partiellement		

En cours

Pas effectué

Documents justificatifs joints o

Pour des sources d’information supplémentaires pouvant favoriser l’application des normes, voir le répertoire de ressources en
prévention à http://www.cclat.ca/fra/priorities/youthprevention/canadianstandards/pages/youthpreresources.aspx. 		
(À noter que les ressources sont classées selon la norme abordée)
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Feuille de notation des normes canadiennes

Entièrement
en place

Partiellement
en place

En cours

Pas
effectué

A. Analyser la situation
1. Recenser les activités actuelles
2. Déterminer les habitudes locales de consommation de substances
et les méfaits
3. Connaître les facteurs de risque et de protection pertinents
4. Expliquer les points de vue et les attentes
5. Évaluer les ressources et la capacité d'agir
B. Préparer un plan et renforcer les capacités
6. Vérifier si les objectifs répondent aux méfaits prioritaires et aux
facteurs pertinents
7. Faire participer les élèves à l'initiative
8. Raffermir les liens avec les parents et autres partenaires
9. Offrir du soutien et du perfectionnement professionnel de façon
continue
10. Aborder la question de la durabilité de l'initiative
C. Mettre en œuvre une initiative globale
11. Entretenir un environnement scolaire positif et promoteur de la
santé pour tous
12. Offrir un enseignement en classe adapté au développement à
tous les niveaux
13. Mettre en œuvre des activités ciblées dans un continuum global
14. Élaborer, appliquer et mettre à jour des politiques pertinentes
D. Évaluer l’initiative
15. Procéder à une évaluation du processus de l'initiative
16. Procéder à une évaluation des résultats de l'initiative
17. Rendre compte des coûts associés à l’initiative
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3

Se servir d’un modèle
. logique pour suivre et
évaluer une initiative

Introduction
Le suivi et l’évaluation amènent des questionnements non sans
rappeler ceux que nous vivons au quotidien : que s’est-il passé? et
est-ce que ça a marché? En fait, ces questions reflètent les deux
principaux objectifs d’une évaluation, soit améliorer et prouver.
Nous voulons tous améliorer nos activités, et on nous demande
de plus en plus de démontrer l’efficacité de nos initiatives141. C’est
dommage de voir l’évaluation comme une obligation qu’un tiers
nous impose; comme pour tout le reste, c’est quand nous sommes
motivés intérieurement que l’évaluation fonctionne le mieux,
quand nous évaluons parce que nous comprenons la valeur
ajoutée de l’évaluation pour notre initiative.
Une façon d’en venir à une perspective positive de l’évaluation
est de créer une culture d’évaluation dans une équipe, de vous
voir comme un groupe curieux cherchant à apprendre : créer
un climat où chacun se sent à l’aise de discuter et de remettre en
question les présomptions intégrées à l’initiative et d’accepter les
conclusions tirées avec ouverture et avec la volonté de les utiliser
pour apprendre et se transformer.
Un autre élément qui pourrait vous donner de la motivation par
rapport au suivi et à l’évaluation, c’est de les prendre en main
tôt dans le processus et de vous assurer qu’ils répondent aux
besoins de l’équipe (en tenant compte aussi des besoins d’autres
intervenants, comme les bailleurs de fonds et les administrateurs).
Il faut évidemment consacrer au suivi et à l’évaluation du temps
et des ressources généralement de grande valeur, alors il importe
de les utiliser à bon escient et d’en arriver à un plan de suivi et
d’évaluation correspondant à la taille de votre initiative et
facilitant la prise de décisions au sein de l’équipe.
Le suivi et l’évaluation ne suivent pas un processus unique.
Chaque initiative compte un ensemble différent de buts, de
cibles et d’activités et se déroule dans un contexte scolaire et
communautaire spécifique; le processus d’évaluation doit donc
respecter ces circonstances particulières. La démarche proposée
ici a reçu l’aval de nombreuses instances gouvernementales et
autres bailleurs de fonds.
Définitions de suivi et d’évaluation
Le suivi vise à recueillir de l’information grâce à laquelle vous
pourrez voir où en est votre initiative (p. ex. ressources consacrées,
activités qui ont eu lieu, nombre de participants, problèmes
importants qui sont survenus) pendant son déroulement, ce qui
vous permet de faire les ajustements nécessaires. L’information
recueillie sera utile à votre équipe quand elle devra mener des

évaluations du processus et des résultats et rendre compte des
coûts au moment de faire l’évaluation.
L’évaluation vise à utiliser l’information recueillie lors du suivi
et d’autres sources pour avoir une idée précise de ce qui est
arrivé avec votre initiative, au terme d’une étape ou d’un cycle
de financement, ce qui vous permet d’apporter des changements
et des améliorations et, au bout du compte, de vous faire une
opinion sur votre initiative (c.-à-d. a-t-elle fonctionné?).
Préparer votre initiative pour le suivi et l’évaluation
Cela semble sauter aux yeux, mais le but ultime de toute initiative
de prévention de l’abus de substances doit être de prévenir une
forme quelconque d’abus de substances. Par contre, en cours de
route, il vous faudra suivre certaines mesures et étapes essentielles
pour disposer d’un plan d’évaluation utile; les ressources jointes
aux normes pourront vous y aider. Le but de votre initiative
pourra être formulé différemment, mais règle générale, les buts
en prévention de l’abus de substances comprennent l’un ou l’autre
des éléments suivants :
•

empêcher ou retarder la première consommation
d’alcool, de tabac, de cannabis et d’autres substances;

•

empêcher ou réduire les conséquences négatives liées
à la consommation de substances en :
l

l

prévenant ou réduisant au minimum la transition
vers des pratiques dangereuses de consommation
chez les élèves (p. ex. réduire la fréquence de
consommation, la quantité, la prise concomitante
de plusieurs substances, la consommation en
association avec la conduite, avec une activité
sexuelle imprévue, avec le travail scolaire ou des
activités sportives ou physiques);
prévenant ou réduisant au minimum la gravité
des conséquences néfastes découlant de la
consommation dangereuse (p. ex. accidents de
la route, maladies transmissibles sexuellement,
grossesses, blessures, surdoses).

Une initiative globale et dotée des ressources suffisantes mettra
généralement plusieurs années à atteindre un but de prévention
de l’abus de substances. Par conséquent, il convient d’envisager
des objectifs à moyen terme axés sur des facteurs que l’on sait liés
à l’abus de substances (p. ex. engagement scolaire, aptitudes à la
vie quotidienne). Quand une équipe vise des objectifs à moyen ou
long terme, comment fait-elle pour savoir si l’initiative se déroule
comme prévu? Le modèle logique, tel que présenté à la norme 6,
est la façon la plus pratique d’y arriver, car il énonce les étapes à
suivre vers l’obtention de résultats à long terme et moins concrets
(p. ex. la promotion d’un développement sain).
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RESSOURCES → ACTIVITÉS → RÉSULTATS → BUT À LONG
			
immédiats,
TERME

Éléments contenus dans un modèle logique
Pour préparer un modèle logique, l’équipe devra détailler les
éléments suivants avec précision et concision :

Vous avez sans doute beaucoup réfléchi à la façon dont votre
initiative et ses nombreux volets vont fonctionner; avec un
modèle logique, vous pouvez représenter ces pensées sous forme
de graphique ou de tableau. Peu importe le format choisi,
l’important est qu’il illustre bien les liens de causalité entre les
divers éléments de votre initiative. Certaines équipes prennent
le temps « d’embellir » leur modèle logique (voir l’exemple qui
suit la présente analyse) et s’en servent pour susciter un sentiment
d’appartenance parmi les membres de l’équipe et expliquer
l’initiative aux partenaires et autres intervenants.

Ressources et intrants : ce que
la collectivité ou les bailleurs
de fonds investissent dans une
initiative (comprend le temps
des employés et des bénévoles,
le matériel, le budget, la
recherche, les installations,
etc.).

			

(

)

à moyen terme

Activités (extrants)
Nos activités et notre
public cible

→
Résultats immédiats
Changements survenus
après la tenue des activités

→
Résultats à moyen terme
Changements survenus
après l’atteinte des
résultats immédiats

→

Créer un
modèle logique
amène l’équipe
à une clarté
d’esprit qui
peut faire la
différence pour
une initiative.

Activités et extrants : ce que le
programme cherche à mettre
en œuvre ou à produire pour
des clients ou systèmes ciblés.

Nos investissements

→

Créer un modèle logique amène l’équipe à une clarté d’esprit qui
peut faire la différence pour une initiative. La préparation en
équipe d’un modèle logique viendra orienter et concentrer vos
efforts, rallier le soutien de tous et aider chacun à comprendre
clairement ce que l’initiative cherche à accomplir et de quelle
façon. Le modèle logique donnera aussi à l’équipe une bonne
occasion de remettre en question ses présomptions sur le
déroulement de l’initiative. Le domaine de la prévention a par le
passé fait des suppositions douteuses qui sont parfois passées sous
silence (p. ex. si nous leur donnons de l’information pertinente,
ils vont s’en servir). Un modèle logique encourage l’équipe à
exprimer explicitement ses
présomptions (p. ex. si nous
organisons des activités pour
améliorer l’environnement
scolaire, tous les élèves
sentiront qu’ils ont leur
place et auront des liens plus
positifs avec les enseignants
et les autres élèves; si les
élèves ont des liens plus
solides et sentent qu’ils ont
leur place, ils risquent moins
de faire l’abus de substances).
Il sera ainsi facile de cerner
toute faiblesse ou lacune
dans l’initiative (p. ex. une
présomption erronée, une
activité qui ne semble pas contribuer à la réalisation d’un résultat)
et de la corriger par un processus logique et de concertation. Une
fois terminé, le modèle logique illustrera comment l’équipe croit
que les diverses composantes de l’initiative amèneront certains
changements chez les élèves de l’école.

Composantes de programme :
séries d’activités étroitement
liées portant sur la réalisation
des buts de l’initiative,
p. ex. porter attention à
l’environnement
scolaire,
à l’enseignement sur la
consommation, à la politique
scolaire sur la consommation
et aux services et partenariats.

Ressources (intrants)

Résultats : conséquences ou
Buts (répercussions à long
changements découlant
terme)
d e l’ in i ti ati ve e t touchant
notamment les connaissances,
Changements survenus
la sensibilisation, les
après l’atteinte des
résultats à moyen terme
compétences, les attitudes, les
intentions, les opinions,
les aspirations, la motivation, les comportements, la pratique, la
prise de décisions, les politiques, l’action sociale, la condition et le
statut. Les résultats peuvent être prévus ou imprévus, positifs ou
négatifs. Les divers résultats s’inscrivent dans un continuum allant
d’immédiats (à court terme), à intermédiaires (moyen terme),
puis à finaux (long terme), souvent synonymes de répercussions.
Les flèches lient ces éléments et indiquent le déroulement
« logique » du programme. Donc, la logique de base illustrée
par le graphique est que :
•

les ressources ou les intrants dont les membres de l’équipe
font profiter l’initiative (p. ex. leur expertise, formation)
en réponse à l’analyse initiale (normes 1 à 5) déboucheront
sur…

•

des activités qui généreront des extrants ou produits
livrables qui devraient susciter des changements appelés…
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•

résultats immédiats, p. ex. une meilleure connaissance, un
changement des attitudes des élèves et des employés, ce
qui mène à…

•

des résultats à moyen terme, p. ex. de nouvelles activités
ou politiques scolaires, de meilleures aptitudes à la vie
quotidienne chez les élèves, qui devraient réellement
amener…

•

des résultats à long terme, comme une diminution de l’abus
de substances ou un développement sain.

Tous les éléments de votre plan devraient être reliés par une logique
solide, c’est-à-dire que les ressources à votre disposition doivent
suffire pour entreprendre les activités prévues dans votre plan, votre
équipe doit, à son tour, être convaincue que les activités prévues
permettront d’atteindre les objectifs immédiats et à moyen terme
cernés, et finalement vos résultats à moyen terme – s’ils sont atteints
et si l’initiative est suffisamment polyvalente – doivent suffire pour
réaliser le but global que l’équipe a retenu pour l’initiative.
Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes du modèle logique
complété d’une initiative en milieu scolaire faisant appel à une
approche globale en 5 volets (séries d’activités aux objectifs
communs) : environnement scolaire, programme d’étude, services
et partenariats, politiques et coordination/intégration de ces
volets.

Ce type de plan se résume à une série d’affirmations de type
« si… alors… » (p. ex. si nous investissons ces ressources, alors
nous pourrons mener ces activités; si nous menons ces activités,
alors nous constaterons des changements immédiats).

Composantes

Environnement
scolaire

Enseignement sur la
drogue en classe

Ressources (intrants)
Nos investissements

Former les enseignants à
donner 10 séances

Former les élèves de
secondaire 4 à donner 4
séances de mentorat

Diriger un examen et une
révision des politiques
reposant sur un vaste
engagement

S’adresse à l’ensemble de
la population scolaire

S’adresse aux élèves de
secondaire 1 à 3

S’adresse aux élèves de
secondaire 1 considérés
à risque

S’adresse à l’ensemble de
la population scolaire

Baisse du nombre
d’infractions à la politique
scolaire sur les drogues

Meilleure connaissance des
comportements appropriés
chez les élèves et intention
de les adopter

→

Hausse de la participation
dans les activités scolaires

Diriger une formation
commune ou la rédaction
d’articles pour créer et
véhiculer des messages
uniformes aux élèves et
employés
S’adresse à l’équipe et aux
partenaires

→

Les élèves manifestent
des aptitudes afférentes
aux substances (prise de
décisions, pensée critique
et communication)

→

Plus d’élèves et d’employés
participent à des activités
de promotion de la santé,
Changements survenus ont une communication
après l’atteinte des
positive et adoptent des
résultats immédiats
comportements sains

Meilleure connaissance et
soutien accru des règles de
l’école et intention de les
respecter

→

→

→

→
Résultats à moyen
terme

→

→

→

→

→

Hausse du sentiment
d’appartenance et de la
confiance en soi

secondaire

Hausse des
comportements sains et
baisse des comportements
inappropriés

→

→

→

→

→

→

xi

Coordination/
intégration

→

Travailler avec les
dirigeants scolaires pour
instaurer plusieurs activités
touchant l’environnement
scolaire

Meilleures aptitudes et
Résultats immédiats Sensibilisation accrue au
rôle et aux composantes de connaissances afférentes
Changements survenus
l’environnement scolaire et aux substances chez les
après la tenue des
élèves du premier cycle du
intention de le changer
activités

Buts (répercussions
à long terme)
Changements
survenus après
l’atteinte des résultats
à moyen terme

→

→

notre public cible

→

Nos activités et

Politiques

Temps et expertise des membres de l’équipe, attributions de l’équipe,
engagements des partenaires (locaux et communautaires), budget, recherche

→

→
Activités
(extrants)xi

Services et
partenariats

Diminution de l’abus de substances
Développement sain chez les jeunes

Dans certains modèles logiques, extrants fait référence au produit d’une activité, p. ex. « prestation de services » serait une activité et « nombre de services réellement fournis » serait l’extrant.
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Créer un modèle logique fournit une base solide à partir de
laquelle vous pouvez suivre et évaluer votre initiative, car sa
structure pourra orienter les processus de suivi et d’évaluation.
Un modèle logique aide à définir les éléments et activités clés à
surveiller. Organiser l’évaluation de l’initiative et son adéquation
précise aux besoins de l’équipe est alors d’une grande simplicité,
puisque chaque élément d’un modèle logique est associé à une
certaine forme d’évaluation. L’idéal serait qu’une équipe évalue

systématiquement tous les aspects d’une initiative, mais il se peut
que l’équipe ne puisse procéder de cette façon faute de ressources.
Le modèle logique permettra alors à l’équipe de prioriser ce qu’elle
est en mesure de faire. Par exemple, vous pourriez vous demander
« Disposons-nous des ressources nécessaires pour évaluer tous les
éléments cette année ou allons-nous limiter l’évaluation au volet
environnement scolaire? Devrions-nous faire une évaluation du
processus, des résultats ou les deux? ».

Modèles logiques et types courants d’évaluation
Type d’évaluation		
Ressources (intrants)

Analyse de la situation

Quel est le problème et quels sont ses facteurs connexes?
Quels sont les besoins, les caractéristiques et les priorités
du groupe cible? L’initiative est réalisée dans quel
contexte? Quels sont les obstacles/appuis possibles?

Évaluation du processus

Comment est mis en œuvre le programme? L’exécution
des activités se déroule-t-elle comme prévu? La mise
en œuvre est-elle exacte? Arrive-t-on à rejoindre les
participants tel que prévu? Quelles sont les réactions des
participants?

→
Activités (extrants)

Questions à poser

→
→

Résultats immédiats
Évaluation des résultats

Dans quelle mesure les changements voulus se
produisent-ils? Et les buts sont-ils atteints? Qui en
bénéficient ou pas? Comment? Quels éléments semblent
fonctionner ou non? Quels sont les résultats imprévus?

Résultats à moyen terme

→
Buts (répercussions
à long terme)

Évaluation des répercussions

Dans quelle mesure les changements sont-ils
attribuables au programme? Quels sont les effets nets?
Quelles sont les conséquences finales? Le programme
vaut-il les ressources qu’on y consacre?

Coûts

Analyse des coûts

L’initiative mérite-t-elle d’être réalisée? Les avantages en
justifient-ils les coûts?
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Un modèle logique est un instrument de suivi grâce auquel
l’équipe pourra cerner précocement toute défaillance et prendre
les mesures correctives nécessaires avant d’aller de l’avant. Suivre
les réalisations accomplies en cours de route (c.-à-d. les extrants
et résultats immédiats) avec un modèle logique vient un peu
diminuer la pression à démontrer des effets à moyen et long terme
dans la première ou deuxième année d’une initiative complexe ou
si l’équipe a peu d’éléments à rapporter sur l’initiative pendant
plusieurs années. Au besoin, un modèle logique permet à l’équipe
de modifier la théorie ou la logique employée en fonction des
enseignements tirés et, ce faisant, d’augmenter les chances de
produire des répercussions à long terme.
Une évaluation complète de votre initiative (c.-à-d. de la situation
initiale, du processus, des résultats et des coûts) doit être réalisée
pour respecter les normes. En revanche, si pour une raison ou
une autre votre équipe n’évalue pas l’initiative à ce moment, un
modèle logique mettant en évidence le travail fait par l’équipe fera
en sorte que l’initiative soit au moins « évaluable », ce qui devrait
être le minimum recherché par les spécialistes et gestionnaires de
la santé ou de l’éducation avec une initiative de prévention.
Trucs pour faciliter la préparation d’un modèle logique
• Rédiger chaque énoncé avec le plus de clarté et de
concision possible.
•

Se servir de flèches et de boucles de rétroaction pour
montrer les liens entre les intrants, les extrants et les
résultats.

•

N’énumérer que les activités ayant un lien clair avec
l’atteinte des buts; il n’est pas nécessaire d’indiquer
chaque tâche réalisée, comme celles de nature
administrative.

•

Les modèles logiques ne comptent habituellement
pas d’analyse de la situation et des besoins, mais il est
important de s’assurer que l’initiative et le modèle
logique tiennent compte d’une analyse (normes 1 à 5)
ou, à tout le moins, d’un énoncé des besoins exprimé
clairement (p. ex. « un pourcentage élevé des élèves
du deuxième cycle boivent jusqu’à l’ébriété au moins
une fois par mois »).

•

Même si l’analyse de la situation précède la
conception d’un modèle logique, s’assurer de
bien faire l’analyse initiale, sinon toutes les étapes
subséquentes seront erronées.

•

Faire la distinction entre les extrants et les résultats;
se souvenir que les extrants sont des actions, alors
que les résultats sont des différences ou changements
découlant des actions.

•

Les activités et stratégies prévues ne mènent pas
toujours logiquement aux résultats souhaités; vérifier
les énoncés « si… alors… » et s’assurer qu’ils se
tiennent et qu’ils mènent aux résultats que l’équipe
veut obtenir.

•

S’assurer que les énoncés de résultats et d’extrants sont
mesurables, ce qui permettra à l’équipe d’évaluer si
l’initiative réalise le but qu’elle s’était donnée.

•

Se souvenir que les programmes évaluent souvent
le niveau de satisfaction des clients (dans ce cas, des
enseignants ou des élèves); cet élément est valable,
mais il importe de noter que la satisfaction d’un élève
ou d’un enseignant est un extrant, et non un résultat,
car même si être « satisfait » peut déboucher (ou
non) sur un changement ou une amélioration, cela ne
signifie pas en soi qu’une personne a changé ou s’est
améliorée.

•

Porter attention aux résultats imprévus ou
involontaires, qu’ils soient positifs, négatifs ou
neutres, et aux résultats prévus.

Il faut se souvenir que le modèle logique illustre le dessein de
l’équipe pour l’initiative, qu’il ne représente pas la réalité; les
initiatives factuelles de prévention de l’abus de substances
présentent des liens dynamiques qui suivent rarement une
séquence directe. Ne vous en faites pas si le modèle n’est pas parfait;
l’équipe pourra toujours le modifier si de nouvelles connaissances
lui parviennent ou si la situation évolue. Même imparfait, le
modèle logique saura tout de même vous montrer la voie à suivre
avec l’initiative et encadrer son suivi et son évaluation.
Conclusion
L’évaluation sert non seulement à voir où en est une initiative,
mais aussi à agrandir notre champ de connaissances sur la pratique
efficace. La plupart de nos connaissances sur ce qui fonctionne en
prévention de l’abus de substances chez les jeunes proviennent
d’études faites à l’étranger (généralement aux États-Unis). Les
équipes scolaires qui suivent et évaluent leurs initiatives fourniront
ainsi de précieuses connaissances sur l’efficacité de modèles de
programmes dans un contexte canadien, ce qui est essentiel pour
contribuer à une culture d’évaluation et de programmes de qualité
au pays. Les équipes scolaires ont un grand rôle à jouer, tout
comme les instances gouvernementales, les ONG, les universités
et les bailleurs de fonds. Tous les intervenants canadiens concernés
par la prévention de l’abus de substances chez les jeunes doivent
appuyer activement la conception, l’application et l’évaluation de
programmes de grande qualité.
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Modèle logique : Vers un modèle d’engagement et de leadership des élèves
Favoriser le développement sain des élèves et la prévention de la consommation problématique de substances en
concevant, dirigeant et évaluant une ressource cherchant à accroître la capacité des élèves du deuxième cycle à influer de
façon positive sur l’environnement social de leur école et du premier cycle et à s’impliquer dans la collectivité pour agir
sur d’autres déterminants de la consommation problématique.

But

Étape 1

Activités

Étape 2

Échange de connaissances et
conception de programmes

Mise en œuvre pilote

•

Échange de connaissances avec des intervenants
provinciaux

•

Recruter 50 élèves de secondaire 4 (de trois écoles)
pour devenir des pairs leaders

•

Échange de connaissances avec des intervenants locaux

•

•

Échange de connaissances avec les jeunes

•

Analyse documentaire

•

Soutien Web

Tenir un atelier de formation de deux jours
(compétences en soutien entre pairs, enjeux touchant
la toxicomanie, initiatives d’amélioration scolaires et
communautaires)

•

Mise en valeur des ressources

•

Créer un site Web pour les pairs leaders

•

Des comités dans trois écoles secondaires réalisent des
initiatives scolaires et communautaires

→

→

→

Extrants
•

Rapport sur le nombre et les caractéristiques des
participants

•

Rapport sur le nombre et les caractéristiques des
élèves recrutés

•

Résumé des intrants et perspectives

•

Rapport sur l’atelier de soutien entre pairs

•

Entente formelle avec six écoles

•

Site Web pour les pairs leaders

•

Répertoire de pratiques exemplaires

•

•

Nombre de visites du site Web

•

Programme de soutien entre pairs et plan d’exécution
(provisoires)

Rapport de chaque comité sur le nombre et le type
d’activités tenues et le nombre d’élèves y ayant
participé

→

Immédiats

Résultats

Capacité accrue de 50 élèves à entreprendre des initiatives de soutien entre pairs en lien avec la prévention de l’abus de substances
Meilleure compréhension de l’importance de faire des choix de vie sains et meilleure sensibilisation aux diverses substances et à
leurs effets néfastes

Moyen terme

Hausse de la capacité et de la confiance à jouer un rôle de chef de file et à entreprendre des activités de promotion de la santé et
de prévention
Capacité acquise/améliorée (connaissances et aptitudes) à éviter la consommation de substances

© 2010 Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies. Tous droits réservés.

127

Consolider nos forces : Normes canadiennes de prévention de l’abus de substances en milieu scolaire. Version 2.0

128 © 2010 Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies. Tous droits réservés.

Consolider

nos

forces

Normes canadiennes de prévention de l’abus de
substances en milieu scolaire

Quatrième partie :

l’annexe

Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies

4

Consolider nos forces : Normes canadiennes de prévention de l’abus de substances en milieu scolaire. Version 2.0

Quatrième partie : l’annexe

1

Facteurs de risque et de
. protection en lien avec l’abus
de substances (d’après un 		
cadre écologique)

Facteurs personnels
La constitution génétique d’une personne peut la rendre plus
vulnérable à une toxicomanie qui s’exprimera ouvertement
ou non, en fonction de l’environnement dans lequel vit cette
personne (p. ex. de la façon dont les parents ou la collectivité
perçoivent la consommation de substances) et de ses expériences
personnelles. L’exposition à l’alcool, au tabac ou aux autres
substances durant la grossesse peut avoir des conséquences
plus ou moins graves sur le développement physique, cognitif,
comportemental et social de l’enfant, qui varieront selon la
substance concernée, la période à laquelle elle a été consommée
et la durée de l’exposition. Les problèmes de santé mentale
durant l’enfance, notamment les troubles des conduites et
d’hyperactivité avec déficit de l’attention (THADA) sont associés
à une consommation de substances ultérieure. Les adolescents à
la recherche de nouvelles sensations et ceux ayant des problèmes
intériorisés (comme l’anxiété et un sentiment d’impuissance) sont
plus exposés aux risques liés à la consommation de substances142.
La consommation précoce de tabac et d’alcool (vers la fin de
l’enfance ou au début de l’adolescence) peut découler de défis
antérieurs et constitue un facteur de risque de consommation de
substances par la suite.
Dans la petite enfance, un caractère pacifique constitue un
facteur de protection qui atténue l’influence des facteurs de
risque, diminuant la probabilité d’une consommation ultérieure

et d’autres comportements pouvant poser problème. Parmi les
principaux réflexes ou mécanismes de protection qui se mettent
en place durant l’enfance figurent la capacité à faire confiance, la
confiance en soi et la capacité individuelle à relever les défis qui
se présentent, la capacité à prendre des initiatives, l’affirmation
de soi et la capacité de vivre des relations intimes et d’exprimer
des sentiments143,144. En ce qui concerne plus particulièrement
la consommation de substances lors du passage de l’enfance
à l’adolescence, une nature prudente et réservée constitue un
facteur de protection145.
Facteurs familiaux
La qualité de la vie de famille influe fortement sur la santé
et le comportement durant l’enfance et l’adolescence146. Les
carences telles que la négligence, la maltraitance ou encore le
manque d’affection de la part des parents ont généralement
de graves conséquences sur le parcours de l’enfant et sur son
développement. La qualité de la vie de famille peut pâtir d’un
statut socioéconomique ou d’une position sociale défavorables.
Il semble qu’un statut socioéconomique défavorable puisse
engendrer un stress chronique ayant des répercussions sur la
santé mentale et la réponse immunitaire, tout en réduisant
l’accès aux ressources telles que les services de santé mentale ou
les loisirs147. Les enfants dont les parents sont toxicomanes seront
par la suite eux-mêmes particulièrement exposés aux dangers de
la consommation. À l’adolescence, la discipline et l’encadrement
familial constituent des facteurs qui, dans les cas extrêmes (trop de
libertés ou trop de restrictions) sont associés à des problèmes148.
Les transitions ou les changements importants dans la vie de
famille tels que le fait de devoir s’adapter à un nouveau quartier ou
à une nouvelle école, la perte d’un membre de la famille proche ou
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la séparation des parents peuvent exposer l’enfant ou l’adolescent
à des risques149. Les parents sachant se montrer à l’écoute, établir
des attentes raisonnables, encadrer les activités de leur enfant et
lui inculquer une attitude et un comportement sains génèrent un
effet de protection.
Facteurs sociaux
Les enjeux sociaux peuvent jouer un rôle de plus en plus
important à l’approche de l’adolescence. Les jeunes sont souvent
influencés par ce qu’ils perçoivent comme une consommation
courante ou « normale » de substances au sein de leurs
réseaux. En voyant ses amis fumer, boire ou consommer d’autres
substances, un jeune est plus susceptible de suivre leur exemple.
La décision de consommer dépend également de la perception
des risques liés à une substance en particulier. La notion de risque
est mieux comprise lorsqu’elle est associée aux bénéfices perçus
par les jeunes. Certains peuvent penser que le fait d’adopter un
comportement nocif, en consommant par exemple des substances,
peut avoir des retombées bénéfiques sur le plan social (p. ex. pour
définir leur identité, socialiser). Si connaître les dangers de la
drogue ne constitue pas un facteur de protection en soi, le fait
d’être convaincu que les risques relatifs à sa consommation sont
supérieurs au plaisir qu’elle procure a par contre un effet dissuasif.
L’engagement religieux ou spirituel, la participation active à des
activités saines de loisirs et à la vie communautaire constituent
d’importants facteurs de protection au cours de l’adolescence, à
l’inverse de la violence et de l’intimidation, qui sont des facteurs
de risque150,151.
Facteurs scolaires
La qualité de l’expérience scolaire d’un enfant a des répercussions
sur sa santé et sur la probabilité qu’il adopte des comportements
à risque, notamment la consommation de substances. Les
jeunes qui n’étudient pas ou qui ont peu de relations avec leurs
camarades et les enseignants (p. ex. ceux qui sont intimidés ou
qui ont le sentiment d’être rejetés) sont plus enclins à avoir des
problèmes de santé mentale et des comportements à risque pour
la santé, notamment l’abus de substances. Les élèves bénéficiant
d’enseignants positifs, de bons liens sociaux et d’un apprentissage
concret sont plus favorisés en matière de santé mentale ultérieure,
sont moins enclins à adopter des comportements à risque pour
la santé et sont plus susceptibles d’obtenir de bons résultats
scolaires152. Les établissements s’efforçant systématiquement
de favoriser les relations entre enseignants, parents et élèves
fournissent un important effet de protection en matière
d’apprentissage et de bien-être153.

l’échelle communautaire. En outre, un grand nombre des facteurs
précédemment cités touchant les jeunes sont issus du contexte
communautaire et d’autres facteurs sociaux plus larges (p. ex.
revenu décent, emploi, logement et qualité des réseaux de soutien
social). Ne pas avoir accès à un revenu décent est un facteur de
risque, tout comme les emplois dont les tâches sont ennuyantes,
où l’encadrement est insuffisant et où les possibilités de promotion
sont inexistantes. L’insuffisance des ressources personnelles
est aggravée par les mauvaises conditions sociales, comme par
exemple des établissements scolaires vétustes, un transport en
commun inadapté, ainsi que des services communautaires et des
loisirs difficilement accessibles. Les collectivités les moins solides
sont plus susceptibles de connaître un fort taux de criminalité, des
problèmes de santé publique liés à la consommation de substances
et des troubles sociaux qui peuvent, à leur tour, les affaiblir un peu
plus. Le capital social, c’est-à-dire la cohésion de la collectivité et
sa capacité à résoudre les problèmes communs, est un indicateur
de la santé de la communauté, qui peut influer sur de nombreux
problèmes, notamment la consommation de substances154.
Facteurs sociétaux
De plus en plus de scientifiques partent du principe que les
politiques économiques et sociales qui régissent l’organisation
d’une société peuvent avoir d’importantes répercussions sur
la santé des individus et des familles. Plusieurs politiques
ont favorisé la précarité de l’emploi (temps partiel, emploi
occasionnel), notamment chez les jeunes, et ont rendu l’accès au
logement plus difficile. Elles ont également creusé un peu plus
le fossé entre les couches aisées et les couches défavorisées de la
population au Canada ainsi que dans d’autres pays occidentaux155.
De nature complexe, ces phénomènes étendus peuvent influer de
plusieurs façons sur la santé des familles et sur les habitudes de
consommation de substances chez les jeunes (p. ex. en repoussant
la transition vers le mariage et la vie de famille chez les jeunes,
et en accablant les parents qui doivent équilibrer les impératifs
familiaux à des exigences professionnelles croissantes)156.

Facteurs communautaires
La façon dont l’alcool, le tabac, les médicaments sur ordonnance
et les drogues illégales sont vendus et commercialisés, ainsi que
la mise en place de contrôles, constituent d’importants facteurs à
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. Méthodologie

Établir précisément les effets d’activités de prévention et de
promotion de la santé n’est pas une mince tâche. Il est difficile
d’être certains qu’une initiative particulière est responsable
de l’absence de résultats, p. ex. que la réduction de l’abus de
substances dans une école est bien attribuable à un programme
précis, et non à d’autres facteurs. Les recherches scientifiques
visent à déterminer les liens entre les activités et les résultats et à
augmenter la certitude qu’une initiative ou un programme précis
est bien responsable des changements souhaités.
Les conclusions de plusieurs milliers d’études sur la prévention
de l’abus de substances en milieu scolaire, le développement
de l’enfant et la promotion de la santé ont grandement élargi
notre compréhension de ce qui fonctionne ou pas (les articles
énumérés plus loin résument ces travaux). De nombreux examens
et méta-analyses sur une vaste documentation ont été menés au
cours des dix dernières années afin de tirer des conclusions sur
les pratiques efficaces. La plupart de ces examens sont fiables
dans le sens où ils indiquent clairement leurs objectifs et leurs
méthodes de recherche et où ils limitent leurs analyses à des
études d’évaluation bien pensées. Plusieurs rapports canadiens
ont résumé la documentation internationale évaluée par les
pairs sur la prévention de l’abus de substances en milieu scolaire,
en s’appuyant largement sur ces examens fiables. La première
édition des normes canadiennes en milieu scolaire se fondait
principalement sur les conclusions et les recommandations desdits
rapports. Dans les cas où les rapports canadiens ne fournissaient
pas l’information nécessaire sur des domaines de pratique, le
groupe de travail s’est reporté à quelques enquêtes internationales
ou à de récentes études primaires bien conçues figurant dans la
littérature évaluée par les pairs et n’ayant pas été prises en compte
dans les examens. La deuxième version des normes scolaires tient
compte de la rétroaction issue de la consultation des intervenants
et des recommandations faites à la suite d’un essai pilote de la
version 1 des normes. Les principales modifications apportées
ont permis d’éliminer le chevauchement de certaines normes,
d’en faire passer le nombre de 18 à 17, de mettre davantage
l’accent sur la troisième partie consacrée à l’évaluation et au suivi,
de déterminer plus précisément le public cible et de faire en sorte
que le principe de globalité soit mis en valeur dans l’ensemble du
document.
Le groupe de travail estime que les travaux scientifiques
constituent une base solide sur laquelle les normes peuvent être
établies. Toutefois, la plupart des recherches sur le sujet ayant été
effectuées aux États-Unis, la généralisation aux établissements
scolaires canadiens n’est pas toujours possible. Le groupe de
travail reconnaît aussi que se fonder sur ces travaux peut entraîner

des lacunes dans les normes en raison du manque de recherche
pertinente. Les connaissances scientifiques évoluent toujours et
pourront, avec le temps, éclairer ces domaines.

Étapes détaillées : version 1.0
Est présentée ci-dessous la méthode utilisée pour élaborer la
première version des normes. Le CCLAT évaluera régulièrement
les normes, demandera aux utilisateurs et aux experts de faire des
commentaires et apportera des modifications au besoin.
Étape 1 : les normes originales ont été rédigées à partir
d’éléments probants figurant dans des analyses canadiennes
fiables de la documentation sur la prévention en milieu scolaire
ou dans des lignes directrices basées sur cette documentation,
publiées au cours des dix dernières années.
Étape 2 : le groupe de travail a examiné la première ébauche
pour repérer les lacunes.
Étape 3 : dans les cas de manque d’information ou de consensus,
le groupe de travail a consulté d’autres sources fiables (analyses
internationales de la documentation) pour préparer une
deuxième ébauche (voir plus loin).
Étape 4 : dans les cas d’absence persistante de consensus sur
une norme parmi les experts, le groupe de travail a mené une
recherche ciblée des études primaires publiées depuis la plus
récente analyse pertinente, et ce, afin de clarifier pleinement les
éléments probants.
Étape 5 : quelques utilisateurs finaux choisis par le groupe de
travail ont étudié l’ébauche des normes pour en déterminer
la facilité de compréhension et la pertinence par rapport à la
« réalité quotidienne » (langage, termes, etc.).
Étape 6 : le groupe de travail a pris la décision finale concernant
l’introduction ou non d’une norme, la façon de la définir et le
choix de la formulation définitive.

Sources
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Étapes détaillées : version 2.0
Est présentée ci-dessous la méthode utilisée pour élaborer la
deuxième version des normes. Le CCLAT évaluera régulièrement
les normes, demandera aux utilisateurs et aux experts de faire des
commentaires et apportera des modifications au besoin.
Étape 1 : des groupes de discussion ont réuni des travailleurs de
première ligne et des responsables de services de toxicomanie,
des services de police et des acteurs du milieu scolaire pour
déterminer comment utiliser l’information et les ressources pour
mieux soutenir les efforts des intervenants en prévention.
Étape 2 : les intervenants ont envoyé des commentaires
additionnels sur les normes scolaires au CCLAT.
Étape 3 : des modifications ont été apportées à la première
version des normes scolaires à la lumière des conclusions
auxquelles sont parvenus les groupes de discussion ainsi que des
commentaires reçus au préalable.
Étape 4 : une consultation formelle a ensuite été entreprise avec
les principaux intervenants pour leur présenter les modifications
apportées à la première version des normes scolaires.
Étape 5 : un essai pilote a été mené à quatre emplacements pour
améliorer le manuel sur les normes (troisième partie).
Étape 6 : les commentaires et les modifications apportées ont
été soumis à l’approbation finale du groupe de travail qui a émis
des recommandations relatives aux normes.

10. Skara, S. et S. Sussman. A review of 25 long-term
adolescent tobacco and other drug use prevention
program evaluations, Preventive Medicine, vol. 37,
2003, p. 451-474.
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