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Introduction
Voici maintenant plusieurs décennies que les élèves reçoivent à l'école des
leçons au sujet des drogues, car on a voulu croire que l'enseignement au sujet
des drogues pouvait changer les comportements. Certains éducateurs toutefois
remettent en cause la finalité de cet enseignement, à savoir le changement de
comportement, et proposent une approche plus éducative de l'action
préventive à l'école.

L'école n'a pas pour fonction de réparer tous les maux de la société. Elle
a la fonction d'en réparer un: le défaut d'ignorance. Nous avons tous en
tant qu'adultes des responsabilités devant ces maux. Mais, en tant
qu'enseignants, nous ne devons pas avoir honte de ne pouvoir à nous
seuls porter remède à l'absence d'un foyer, éradiquer la violence, prévenir
le SIDA, ou mettre fin à l'abus de drogues. 

Les enseignants, individuellement, s'inquiètent en tant qu'êtres humains
quand les élèves usent de drogues, ou contractent des maladies
sexuellement transmissibles, ou adoptent des pratiques alimentaires
fâcheuses. Mais ce n'est pas la faute des écoles, et il n'appartient pas
aux écoles de se donner pour objectif de changer ces types de
comportements. Les écoles peuvent, naturellement, influencer les
comportements. La manière dont elles peuvent le faire consiste à
développer les connaissances et les compétences et à cultiver les valeurs
chez les élèves. 

Le fait est que les écoles n'ont pas le pouvoir ni la vocation de mettre
fin au tabagisme, à la boisson, au sexe ou aux comportements
alimentaires nocifs. Elles ont en revanche vocation d'apporter des
connaissances et des compétences aux élèves et de favoriser le
développement de valeurs défendables. Elles ne doivent pas être blâmées
quand les élèves s'adonnent à des comportements sanitaires moins que
souhaitables. Elles sont en revanche à blâmer, ou du moins doivent être
tenues pour responsables, si les élèves n'acquièrent pas les connaissances
et les compétences essentielles en ce qui concerne la santé et ne
parviennent pas à définir leur position en regard de certaines valeurs.

Wilson, 1998.

La présente publication ne propose pas un programme prédigéré d'éducation
pour la prévention de l'abus de drogues à prendre tel quel pour application
immédiate. Elle représente plutôt la tentative d'offrir une base conceptuelle à
partir de laquelle les enseignants, les décideurs et les administrateurs
intervenant dans le contexte scolaire pourront prendre des décisions au sujet
des programmes scolaires de prévention des drogues afin de remporter de plus
grands succès sur le plan éducatif.     
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drogues   

Qu'est-ce que la prévention de l'abus de drogues? 

La "prévention de l'abus de drogues" est une expression d'usage courant, mais
que signifie-t-elle au juste? Et que signifie-t-elle pour les écoles? La "préven-
tion des drogues" ou "la prévention de l'abus de drogues" se présente en trois
grands volets: 

Stratégies de réduction de la demande  

Le but de ces stratégies est de réduire le désir et la volonté de se procurer
et d'utiliser des drogues et de prévenir ou de retarder le début de
l'utilisation de drogues. Elles peuvent inclure les stratégies visant
l'abstinence. 

Stratégies de réduction de l'offre

Ces stratégies visent à perturber la production et l'approvisionnement en
drogues illicites, aussi bien qu'à limiter l'accès aux drogues licites et leur
disponibilité dans certains contextes. En milieu scolaire, elles incluent les
mesures prises pour limiter l'utilisation, la possession et la vente de
drogues illicites dans l'enceinte de l'école. 

Stratégies d'atténuation des conséquences sanitaires et sociales
négatives de l'utilisation de drogues

Ces stratégies visent à réduire l'impact de l'utilisation de drogues et des
activités liées aux drogues sur les individus et les communautés. 

Le rôle de l'école dans la prévention de l'abus de drogues 

Il est possible, et souhaitable, que les écoles soient concernées par la
réduction de la demande de drogues, la réduction de l'offre de drogues et
l'atténuation des conséquences sanitaires et sociales de l'utilisation de
drogues, la focalisation se faisant principalement sur la réduction de la
demande. Toutefois, les autorités éducatives ne doivent pas accepter d'assumer
seules la responsabilité de modifier les comportements des élèves pour ce qui
est de leur santé, y compris de réduire l'utilisation de drogues. 

1. Écoles et prévention de l'abus de



Les écoles peuvent certes influencer les comportements en matière
d'utilisation de drogues et il est souhaitable qu'elles le fassent. Mais le rôle
premier de l'école est d'enseigner des savoirs, de faire acquérir des
compétences et de communiquer une base de valeurs saines en rapport avec
la santé et l'utilisation de drogues, non pas de changer les comportements qui
peuvent être déterminés par des facteurs qui échappent à son influence. 

Les écoles ne devraient donc pas faire du changement des comportements
sanitaires des élèves, en particulier des comportements d'utilisation de
drogues, la seule mesure du succès ou de l'efficacité des programmes de
prévention des drogues. Les écoles peuvent et doivent rendre compte à la
communauté de l'obtention des résultats éducatifs qui auront été définis
comme contribuant à la réalisation des objectifs sanitaires plus généraux de
prévention de l'usage de drogues et à la réduction des conséquences négatives
pour les individus et la société. 

Éducation en milieu scolaire pour la prévention de l'abus de drogues 

L'éducation en milieu scolaire pour la prévention de l'abus de drogues peut
se définir comme l'ensemble des programmes éducatifs, des politiques, des
procédures et autres expériences qui contribuent à la réalisation des objectifs
sanitaires plus généraux de prévention de l'usage et de l'abus de drogues.

L'éducation pour la prévention de l'abus de drogues devrait être conçue de
manière à associer des programmes d'études tant formels qu'informels en
matière de santé, la mise en place d'un environnement scolaire sûr et sain, la
prestation de services et d'un soutien sanitaires appropriés, ainsi que la
participation des familles et de la communauté à la planification et à la mise
en œuvre des programmes. 

Les éléments d'un programme d'éducation et d'intervention en
milieu scolaire pour la prévention de l'abus de drogues 
Les composantes éducatives d'un programme scolaire de prévention de l'abus
de drogues sont les suivantes:

Un programme basé sur les principes directeurs de l'éducation en milieu
scolaire pour la prévention de l'abus de drogues tels que présentés au
chapitre 2, qui constitue l'élément de base du programme d'études et se
focalise sur la transmission aux jeunes d'informations sur les drogues, les
compétences vitales nécessaires pour leur permettre d'affronter différentes
situations sans faire appel aux drogues, la capacité de résister à la pression
d'user de drogues et la compréhension de ce que sont les drogues

Un environnement scolaire sûr et porteur, rendu possible par un
ensemble de politiques et de procédures clairement formulées et exprimées
qui assurent attention, conseil et soutien à tous les élèves et instaurent
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une approche coopérative entre le personnel, les élèves, les parents, les
professionnels et les institutions concernés, et la police 

Des stratégies visant à faire en sorte que tous les membres de la
communauté scolaire contribuent aux politiques et aux procédures
scolaires et les soutiennent pour traiter du sujet de la drogue 

La sensibilisation et la formation professionnelle appropriées du
personnel concerné 

L'information et le soutien des parents, en particulier des parents des
élèves impliqués dans l'utilisation illicite de drogues et dans d'autres
pratiques non sanctionnées 

Les mécanismes de suivi et d'examen continus de l'approche de l'école
en matière d'éducation à la prévention de l'abus de drogues et de gestion
des incidents 

Les composantes d'intervention d'un programme scolaire de prévention de
l'abus de drogues sont les suivantes: 

Politiques et procédures pour traiter des incidents liés à la drogue
basées sur les principes directeurs de l'éducation en milieu scolaire pour la
prévention de l'abus de drogues (voir chapitre 2) qui prennent en compte
la vie de l'élève dans sa globalité et la mesure dans laquelle il ou elle
maîtrise ses actes et ses décisions 

Plans de réponse initiale et à long terme aux incidents liés à la drogue
visant à protéger la santé de tous les élèves et de la communauté scolaire 

Plan de réaction aux incidents liés à la drogue conforme à la
législation locale et aux règlements, ainsi qu'aux politiques scolaires
nationale et locale en matière de drogues 

Stratégie de communication relative aux incidents liés à la drogue qui
assure que tout le personnel est informé des procédures de l'établissement
et de l'institution scolaire pour ce qui est des contacts avec les médias 

Répertoire des professionnels et des institutions, y compris la police,
qui peuvent être source d'apprentissages, de conseils et de ressources de
caractère professionnel 

Accords avec des professionnels et des institutions, y compris la police,
pour formaliser et renforcer les arrangements coopératifs de liaison et de
consultation 

Soutien des élèves impliqués dans des incidents liés aux drogues qui
assure leur participation continue aux programmes éducatifs 

Registre des incidents liés aux drogues: un tel registre devrait être tenu,
en veillant dûment à la protection des droits et de la vie privée de toutes
les personnes en cause 

Le présent ouvrage s'efforcera de guider le lecteur parmi les divers éléments
répertoriés ci-dessus. 



L'objet des “Principes directeurs de l'éducation en milieu scolaire pour la
prévention de l'abus de drogues” est d'exprimer les concepts et les valeurs sur
lesquelles le législateur, les décideurs, les administrateurs des établissements
scolaires, les enseignants, les élèves, les parents et les institutions
communautaires peuvent fonder leurs décisions en matière d'éducation en
milieu scolaire pour la prévention de l'abus de drogues. 

Les principes directeurs peuvent exprimer une idée d'engagement en direction
d'un idéal et, assortis des directives correspondantes, peuvent confirmer que
les plans sont aussi proches que possible de l'idéal vu la situation et les
circonstances. Toutefois, ils ne devraient pas être idéalistes et rigides au point
de donner l'impression que rien ne peut être obtenu si les programmes et les
politiques ne traduisent pas chacun des principes dans sa forme idéale
absolue. 

Beaucoup de choses peuvent être et ont été réalisées dans des milieux
défavorisés, car les écoles y disposent déjà des ressources les plus
indispensables au succès: des enseignants et des élèves déterminés qui ont la

2. Principes directeurs de l'éducation en 
milieu scolaire pour la prévention de
l'abus de drogues 

Définitions

Principe directeur: déclaration exprimant l'idée ou l'hypothèse de base sur laquelle 
se fonde l'action pour être menée avec la plus grande probabilité de succès dans la
réalisation de son but déclaré 

Drogue: inclut le tabac, l'alcool, les drogues illicites (ou illégales), les médicaments
délivrés sur ordonnance ou en vente libre 

Éducation en milieu scolaire pour la prévention de l'abus de drogues: l'ensemble
des expériences auxquelles les élèves sont exposés à l'école qui contribuent à la
prévention de l'usage de drogues et à l'atténuation des conséquences de l'usage 
de drogues   
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volonté de s'engager sans ambiguïté dans le processus éducatif. Les présents
principes directeurs peuvent contribuer à faire en sorte que des ressources rares
ne soient pas gaspillées en programmes séduisants mais seulement cosmétiques,
ne répondant pas aux critères d'obtention de résultats positifs dans les
apprentissages ou de changement durable de l'environnement scolaire qui
auront une incidence sur les attitudes futures en matière d'usage de drogues. 

Ces principes directeurs contribuent à définir le rôle central de l'enseignant et
à souligner la focalisation éducative plutôt que préventive de l'éducation en
milieu scolaire pour la prévention de l'abus de drogues. Leur adoption devrait
permettre de réduire la mise en œuvre de programmes inefficaces qui mettent
les élèves en danger en donnant aux parents et à la communauté le sentiment
trompeur de confiance que leurs enfants recoivent une aide quand en fait ils
en sont privés. 

Les principes directeurs ont été élaborés en consultation avec un groupe de
praticiens comprenant des jeunes, des experts, des décideurs et des chercheurs
de plusieurs pays, qui ont porté des jugements professionnels après avoir
examiné les résultats des recherches et la pratique en vigueur en matière
d'éducation au problème des drogues dispensée en milieu scolaire. 

Principe 1. L'accent porté sur les résultats d'apprentissage, sur les facteurs
environnementaux et sur les partenariats et collaborations est essentiel au
succès de l'éducation en milieu scolaire pour la prévention de l'abus de drogues 

Les écoles qui visent à changer les comportements d'utilisation de drogues
directement risquent l'échec parce que “l'objectif” leur échappe. Il convient de
reconnaître que l'école influence les comportements (elle ne les détermine
pas) par le développement des connaissances, des compétences et la culture
des valeurs chez les élèves. Cela suppose bien entendu que l'on accorde un
temps suffisant à l'obtention de résultats d'apprentissage clairement délimités
et aux partenariats de collaboration avec la famille et la communauté afin
d’établir une atmosphère porteuse de recherche d'une croissance personnelle
et scolaire. 

Principe 2. Les résultats d'apprentissage concernant la drogue devraient être
recherchés dans le contexte du programme d'études sur la santé ou de tout
autre domaine d'étude approprié pouvant offrir la progression, la continuité et
les liens nécessaires avec les autres questions de santé qui ont une incidence
sur la vie des élèves 

Les programmes isolés ne peuvent fournir les éléments de caractère global et
de développement permanents qui favorisent le développement de
compétences et de valeurs personnelles et sociales. De la même façon que
l'abus de drogues n'est pas un phénomène isolé dans un vide mais fait partie
de la vie globale du jeune, l'éducation en vue de la prévention devrait s'ouvrir
à d'autres questions importantes pour les jeunes, y compris le développement
à l'adolescence, la maîtrise des tensions et la capacité de faire face, la
sexualité, la collaboration entre le foyer et l'école et les rapports
interpersonnels. 

16



Principe 3. L'environnement scolaire devrait favoriser l'obtention de résultats
éducatifs et l'établissement de partenariats productifs 

Les élèves répondent de manière positive à un environnement scolaire —
caractérisé par la culture, le milieu, l'éthique, le sentiment communautaire, les
objectifs et un sentiment d'ordre — dans lequel ils estiment être traités de
manière loyale. Les élèves bénéficient de leur scolarité quand ils ressentent
que l'école répond à leurs attentes, quand l'école fait clairement percevoir ce
que les élèves devraient savoir et savoir faire, et comment ces résultats
peuvent être obtenus et mesurés. 

Principe 4. Des partenariats de collaboration devraient être établis pour la
prise de décision 

Les élèves, le personnel scolaire, les parents, les praticiens de la prévention,
les organismes consultatifs et la communauté au sens large devraient
collaborer pour prendre les décisions sur la politique à mener en matière de
drogues, y compris pour la gestion des incidents. Une approche marquée par
la collaboration pour la définition des politiques renforce les valeurs
souhaitées et les comportements cohérents à l'école, à la maison et dans la
communauté. 

Principe 5. L'enseignement et l'apprentissage devraient être interactifs 

Les techniques interactives d'enseignement telles que les débats, les séances
de réflexion, la prise raisonnée de décisions, l'entraînement à l'affirmation de
soi et le jeu de rôle favorisent l'acquisition de nouvelles compétences et de
nouveaux comportements parce qu'elles stimulent la participation active de
tous les élèves. Un climat porteur dans la classe sera favorisé si l'on conduit
des activités par petits groupes, ce qui est propice à la communication d'égal
à égal et à une participation maximale. 

Principe 6. Les programmes éducatifs pour la prévention de l'abus de drogues
devraient être réactifs et globalisants 

Les programmes éducatifs pour la prévention de l'abus de drogues devraient
tenir compte des niveaux d'utilisation des drogues parmi les individus et dans
la société, des facteurs de risque et de protection, des sexes, de l'apparte-
nance ethnique, de la culture, de la langue, du niveau de développement, du
niveau des capacités, de la religion et de l'orientation sexuelle. L'interaction
avec les élèves conduite d'une manière qui reconnaisse la réalité de leur
milieu et de leur expérience est facteur d'ouverture permettant aux élèves de
faire des apports significatifs aux programmes d'éducation pour la prévention
de l'abus de drogues. Les élèves réagissent de manière positive quand leurs
besoins individuels et les besoins des utilisateurs et des non-utilisateurs sont
reconnus et quand les voies de communication sont maintenues ouvertes sans
pour autant que l'usage de drogues ne passe pour condamnable. 
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Principe 7. La formation des enseignants à l'éducation pour la prévention de
l'abus de drogues renforce l'impact et la durabilité des programmes de
prévention de l'abus de drogues 

Offrir aux enseignants une formation professionnelle consistant en une
ouverture sur l'éducation pour la prévention de l'abus de drogues qui leur
permette de mettre en œuvre une batterie de stratégies d'apprentissage, de
ressources et de techniques d'évaluation appropriée aux besoins des élèves,
plutôt que de n'offrir qu'une formation à l'application d'un programme ou
d'une ressource spécifique, permet aux programmes de trouver un plus fort
impact et une meilleure durabilité. Les enseignants devraient se voir offrir
l'appui de leur hiérarchie, ainsi que des conseils techniques et des possibilités
de mise en réseau pour partager les succès comme les problèmes. 

Principe 8. Les programmes, les stratégies et les ressources devraient être
conçus pour appuyer l'enseignant, favoriser l'obtention des résultats des
apprentissages relatifs aux drogues et contribuer à l'amélioration à long terme
de l'environnement et de l'éthique scolaires 

Les programmes et les ressources d'éducation en matière de drogues devraient
être choisis pour compléter le rôle de l'enseignant en faisant intervenir des
ressources externes qui mettent en valeur ce rôle sans s'y substituer. La
crédibilité du rôle de l'enseignant pour ce qui est de répondre aux besoins des
élèves peut être compromise lorsque des programmes mis au point de
l'extérieur sont imposés aux écoles. 

Principe 9. Les programmes de prévention de l'abus de drogues et leurs
résultats devraient être évalués régulièrement pour établir leur intérêt et pour
améliorer la conception des programmes futurs

Certains programmes d'éducation pour la prévention de l'abus de drogues ne
sont pas efficaces, et d'autres sont carrément contre-productifs. Les écoles
peuvent éviter les pratiques nocives en se rapportant aux principes, aux
directives et aux modèles de bonne pratique qui représentent des normes pour
structurer et guider l'évaluation des programmes et des résultats. 

Principe 10. Les politiques et les procédures de gestion des incidents liés aux
drogues dans les écoles devraient être élaborées de manière collaborative et
recevoir une large publicité pour engendrer des réponses positives 

Certaines réponses à l'usage de drogues peuvent marginaliser et stigmatiser
les élèves. La détection de l'usage de drogues dans une intention
exclusivement punitive n'est pas une stratégie productive, sauf si la salubrité
et la sûreté de la vie de la communauté scolaire sont compromises, et cette
démarche risque d'aliéner les élèves en danger et de les rejeter du seul lieu où
des personnes compétentes et des activités spécifiques peuvent soutenir leurs
efforts pour changer. 
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3. Planification du programme de
prévention de l'abus de drogues 

Focaliser les ressources sur la santé à l'école: un NOUVEAU départ
pour renforcer la qualité et l'équité de l'éducation

Lors du Forum mondial sur l'éducation, tenu à Dakar en avril 2000, la communauté
internationale a réaffirmé sa volonté d'offrir une éducation de base de qualité à
tous. Le Plan d'action de Dakar trace les objectifs et les stratégies qui permettraient
d'atteindre cet objectif en 2015. L'une des conditions importantes pour répondre au
droit des enfants à une éducation de base est la création "d'environnements
éducatifs sûrs, sains, harmonieux et dotés de ressources adéquates favorisant
l'excellence dans l'apprentissage". L'amélioration de la santé et de l'état nutritionnel
des élèves permet de réduire l'absentéisme, d'améliorer les résultats en classe et de
prévenir l'abandon précoce des études, ce qui rapproche la possibilité de rendre
l'éducation effective pour tous. 

Reconnaissant l'importance et le potentiel d'un cadre scolaire porteur, quatre
institutions internationales, dont chacune compte plusieurs décennies d'expérience
spécialisée dans la collaboration avec les écoles pour appuyer les apprentissages et
améliorer la santé, sont convenues d'un cadre commun pour renforcer la santé,
l'hygiène et les programmes de nutrition en milieu scolaire. Travaillant ensemble pour
focaliser les ressources sur la santé effective à l'école (initiative FRESH en anglais),
l'UNESCO, l'UNICEF, l'OMS et la Banque mondiale ont recommandé un groupe central
d'éléments d'un bon rapport coût-efficacité comme point de départ commun pour
toutes les écoles. Ces éléments sont les suivants: politiques scolaires en matière de
santé pour assurer la disponibilité d'eau salubre et d'équipements sanitaires,
éducation aux questions sanitaires basée sur l'acquisition de compétences et services
scolaires de santé et de nutrition. 

Bien mis en œuvre et coordonné, un programme efficace de santé scolaire permet de
disposer d'une base solide pour construire une "école de la santé". L'Initiative
mondiale de santé scolaire de l'OMS décrit l'école de la santé comme une école qui
renforce en permanence ses capacités en tant que cadre de vie, d'apprentissage et de
travail sain. 

Par exemple, une fois les quatre éléments communs solidement mis en place, l'école
peut s'attacher à favoriser la santé par toutes les mesures dont elle dispose. Cela peut
prendre la forme de programmes de promotion de la santé pour le personnel, de
programmes de nutrition et d'innocuité des aliments, de possibilités d'éducation
physique et de loisirs, et de bien d'autres actions relatives à la santé.   



Planification du programme 

Lorsqu'il planifie le programme, l'enseignant devrait tenir compte des grands
domaines présentés ci-dessous. 

Analyse de la situation 

Les enseignants devraient effectuer une analyse simplifiée de la situation en
cherchant à répondre aux questions suivantes:

Quelle est la prévalence des drogues? 

Quelles drogues sont utilisées et dans quel contexte? 

À quel âge les enfants usent-ils de drogues et quelles substances
consomment-ils? 

Quel est le niveau d'utilisation par groupes d'âges particuliers? 

Quelle est la législation et quelles sont les politiques nationales en
matière de drogues? 

Évaluation des besoins
Les enseignants devraient réfléchir à ce qui suit:

Qu'est-ce que les élèves savent déjà et veulent savoir au sujet des
drogues? 

Quelles valeurs, attitudes, croyances et perceptions les élèves ont-ils en
l'état au sujet des drogues? 

Quelles sont les compétences que les élèves ont déjà maîtrisées et les
compétences qu’ils ont encore besoin d'acquérir? 

Fixer des buts et des objectifs 
Les enseignants devraient envisager:

Comment engager les élèves à défendre leurs valeurs, à développer leurs
connaissances, à explorer leurs attitudes et celles des autres et à affiner
leurs compétences 

Comment encourager les élèves à réfléchir sur ce qu'ils ont appris et
comment leurs apprentissages peuvent être appliqués aux situations qu'ils
rencontrent à l'école, dans la communauté et dans leur vie quotidienne

Choix des éléments du programme 
En cherchant à répondre aux questions suivantes, les enseignants peuvent
réunir les informations nécessaires à la planification de la séquence
d'apprentissage: 
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Quels sont les concepts déterminants dans l'éducation pour la prévention
de l'abus de drogues? 

Quelles sont les compétences que les élèves devront acquérir? 

Quelles valeurs, attitudes et croyances les élèves devraient-ils explorer? 

Quelles seront les perspectives pour que les élèves puissent appliquer leurs
connaissances, leurs valeurs, leurs attitudes et leurs compétences en ce
qui concerne l'éducation pour la prévention de l'abus de drogues? 

Contenu du programme 

Il importe d'avoir des connaissances au sujet des drogues et de l'usage de
drogues pour prendre des décisions informées et se forger des valeurs et des
attitudes vis-à-vis de l'usage de drogues. La nature de ces informations et le
mode et l'échelonnement de leur présentation ont un impact significatif sur la
façon dont elles sont reçues. 

Les informations données aux élèves en tant que partie intégrante de leur
"apprentissage" au sens le plus large de ce terme, sur la base d'une
communication bidirectionnelle et respectueuse des sentiments et des
attitudes des élèves, ont de fortes chances d'être retenues et appliquées. Les
séances isolées d'information sur les drogues qui se contentent d'asséner une
montagne de faits sur la drogue peuvent en pratique se révéler contre-
productives. 

Les directives relatives au choix des contenus, telles qu'indiquées ci-dessous,
aideront les enseignants à déterminer quel contenu est le plus susceptible de
faire avancer le programme de prévention de l'abus de drogues et, de manière
primordiale, les aidera à reconnaître que certaines informations peuvent être
inutiles, voire contre-productives. Le caractère approprié des contenus devrait
être déterminé par l'enseignant, en prêtant dûment attention aux besoins des
élèves, aux résultats des apprentissages relatifs aux drogues et aux principes
directeurs de l'éducation en milieu scolaire pour la prévention de l'abus de
drogues énoncés au chapitre 2. 

Directives pour le choix des contenus 
Choisir les informations à inclure dans le programme 

Les décisions sur les informations à choisir et à présenter devraient être prises
sur la base de ce qui suit:

Ce que les élèves savent déjà sur les drogues et ce qu'ils doivent savoir 

Les valeurs, les attitudes et les perceptions des élèves 
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Les compétences que les élèves ont déjà maîtrisées et celles qu’ils ont
besoin d'acquérir 

La nécessité d'assurer un équilibre entre les connaissances, les valeurs, les
attitudes et l'acquisition de compétences 

La nécessité d'établir des liens entre les connaissances, les attitudes, les
valeurs et les compétences 

Une information sur les drogues qui causent les plus grands maux chez les
individus et/ou dans la société et sur les drogues que les élèves sont
susceptibles de rencontrer à un moment donné de leur vie devrait être prévue. 

Les points suivants devraient aussi être pris en considération: 

La prévalence des drogues dans la communauté indiquée par: 

Les enquêtes au niveau local et de plus grande portée 

Les informations données par la police, les conseillers en matière de
drogues et le personnel sanitaire 

Les consultations avec la communauté 

Les informations données par les élèves

Le contexte personnel et social de l'utilisation de drogues spécifiques

L'âge auquel les élèves commencent à user de substances spécifiques 

Le niveau d'utilisation et de nocivité de drogues spécifiques dans les
groupes d'âges particuliers 

La législation, les politiques et les règles scolaires applicables aux
différentes drogues

Les enseignants devraient réfléchir au contexte social ou à la manière dont les
élèves usent de drogues et choisir un mode de présentation qui:

Encourage les élèves à réfléchir à ce qu'ils ont appris et à la façon dont ils
peuvent l'appliquer dans leur situation sociale et dans leur vie en général 

N'accroisse pas l'usage de drogues ou le mal causé par les drogues en
question 

Contribue à la mise en place d'un environnement exempt de menaces et de
jugements catégoriques pour les idées, les avis et les débats des élèves 

Soit respectueux du sexe, de l'appartenance ethnique, de la culture, de la
langue, du niveau de développement, du niveau de capacités, de la
religion, de l'orientation sexuelle et du style de vie des élèves

Comme indiqué ci-dessus, le but des programmes d'éducation en milieu scolaire
sur les drogues devrait être de soutenir les effets sociaux et éducatifs les plus
susceptibles de renforcer la résilience de la jeunesse vis-à-vis de l'abus de
drogues. Vu sous cet éclairage, certains des objectifs d'apprentissage les plus
importants pour les élèves de différents niveaux sont examinés ci-après. 



Objectifs du programme de prévention de l'abus de drogues pour
l'école primaire 

Connaissances 
Les élèves devraient avoir appris:

Comment avoir davantage confiance aux autres et cultiver leur amour-
propre 

Comment partager avec leur famille et leurs amis et se soucier d'eux 

Quels sont les gens qui peuvent les aider quand ils ont des questions ou
des inquiétudes 

Les différences physiques et émotives entre les personnes et comment les
accepter 

À quoi servent les médicaments, les règles de sécurité et les risques d'une
utilisation impropre 

Les manières dont les substances peuvent pénétrer dans l'organisme 

Les solutions de remplacement aux médicaments 

Les effets possibles de la fumée des autres sur leur santé  

Attitudes et valeurs 
Les élèves savent exprimer:

Le respect de leur corps et la perception de leur individualité 

Des attitudes responsables envers les médicaments et les professionnels de
la santé 

Des attitudes positives envers le fait de ne pas fumer de tabac

Une attitude responsable envers l'usage social de l'alcool (lorsque la loi le
permet) 

Des réactions critiques devant la publicité pour des médicaments et
d'autres produits dits de santé 

Leurs sentiments avec confiance

Compétences
Les élèves sont capables:

De faire preuve de compétences de base d'écoute et de communication
lorsqu'ils sont en situation d'interaction les uns avec les autres 
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D'exprimer leurs sentiments de manière constructive et de manifester du
respect pour les sentiments des autres 

De travailler efficacement en petits groupes 

De reconnaître les situations dans lesquelles des choix peuvent être faits
et d'identifier les conséquences de leurs choix 

De se fixer des objectifs simples pour demeurer en sécurité et en bonne
santé 

De suivre des instructions simples de sécurité et de savoir quand et
comment demander de l'aide aux adultes et aux services de police ou
d'ambulance

Objectifs du programme de prévention de l'abus de drogues pour 
le collège 

Connaissances
Les élèves devraient avoir appris:

Les règles scolaires et les lois de la société concernant les drogues, légales
et illégales 

Comment user des produits pour demeurer en bonne santé sans risque 

Les services de santé compétents et comment y avoir accès 

Comment les fabricants, les médias et les annonceurs tentent d'influencer
les décisions au sujet des drogues 

Les conséquences du tabagisme et de l'abus d'alcool 

Que les drogues peuvent modifier la manière dont une personne se
comporte et se sent 

Le poids de l'utilisation de drogues dans la perturbation des modes de vie
et dans les coûts émotifs, juridiques, sociaux et économiques connexes 

Que, selon le type de drogues, les personnes en cause ou le contexte et la
situation, le risque varie pour les individus et les groupes 

Attitudes et valeurs
Les élèves devraient savoir exprimer:

Comment les valeurs en ce qui concerne les drogues sont façonnées par les
enseignants, la famille, les amis, les médias et l'église 

Leur acceptation de la responsabilité de leurs actes et de leur sécurité 
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Une image de soi positive 

Du respect pour le droit des autres d'avoir des attitudes et des valeurs
différentes, des attitudes réalistes et des convictions précises au sujet des
drogues et des gens qui en usent 

Compétences
Les élèves sont capables de ce qui suit: 

Communiquer efficacement avec un large éventail de personnes 

Identifier les situations problématiques ou risquées et prendre des
décisions basées sur des valeurs fermement défendues 

Faire face aux influences des pairs et affirmer leurs idées 

Faire usage de leur capacité de décision et d'affirmation de soi en
situation d'usage de drogues 

Entretenir les amitiés, offrir de l'attention et obtenir de l'aide 

Reconnaître la diversité des sentiments et les changements qui se
produisent dans les relations personnelles avec le temps et de s'en
accommoder

Objectifs du programme de prévention de l'abus de drogues pour le lycée 

Connaissances
Les élèves devraient avoir appris:

L'importance de l'amour-propre, d'une image de soi positive et de
l'individualité 

Les droits et les responsabilités qui régissent les relations personnelles

La nature de l'abstinence et les solutions de rechange à l'utilisation de
drogues 

Les définitions de ce que sont les drogues, l'abus de drogues et la
dépendance aux drogues 

Comment différents contextes et situations influencent les valeurs, les
attitudes, les convictions et les comportements personnels concernant
l'utilisation de drogues 

Les conséquences de l'utilisation de drogues illégales ou non sanctionnées 

Que les drogues peuvent affecter la capacité d'une personne d'accomplir
des tâches 

L'impact des messages des médias sur le comportement des individus et de
la société en matière de santé  
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Attitudes et valeurs 
Les élèves devraient savoir exprimer:

Leur position et leurs valeurs en matière de drogues et leur confiance pour
agir conformément à ces valeurs 

La signification des influences sociales et culturelles sur les idées au sujet
des drogues 

De la sympathie et l'acceptation de la diversité des personnes 

La responsabilité individuelle de chacun en matière de santé et de
protection sanitaire universelle 

Leurs convictions personnelles au sujet des drogues et de leurs effets sur
les décisions 

Compétences
Les élèves sont capables de ce qui suit:

Communiquer de manière constructive avec leurs parents, les enseignants
et leurs pairs 

Donner et recevoir de l'attention dans des situations diverses relatives à la
santé 

Se fixer des objectifs à court et à long terme en matière de santé 

Manifester des compétences de gestion des conflits, de l'agressivité, des
tensions et du temps 

Reconnaître et évaluer les risques personnels et pratiquer la protection
universelle 

S'affirmer et gérer les influences extérieures 

Travailler efficacement avec autrui et faire face au changement, à la perte
et au chagrin

Mise en œuvre du programme 

Les objectifs appropriés pour chacune des étapes dans le cheminement
d'apprentissage des élèves ayant été définis, se pose maintenant la question de
la mise en œuvre du programme. Lors de la définition des plans des cours et
des séquences d'apprentissage en vue d'atteindre les objectifs préalablement
définis, les enseignants devraient chercher à répondre à ce qui suit: 

Y a-t-il un équilibre entre le développement des connaissances, des
valeurs, des attitudes et des compétences? 

26



Les activités laissent-elles une place à la pratique et les élèves ont-ils
l'occasion de manifester ce qu'ils ont appris? 

L'activité contribuera-t-elle à la mise en place d'un climat exempt de
menaces et de jugements sur les idées des élèves, leurs opinions et leurs
discussions? 

La gamme des activités est-elle assez riche pour satisfaire aux différents
modes d'apprentissage des individus? 

Les programmes sont-ils réactifs, en termes éducatifs, aux différents
niveaux de l'usage de drogues des individus et de la société, de risque et
de facteurs de protection, ainsi qu'au sexe, à l'appartenance ethnique, à la
culture, à la langue, au niveau de développement, au niveau d'aptitude, à
la religion et à l'orientation sexuelle? 

Des possibilités sont-elles présentes pour établir des liens entre
connaissances, attitudes et compétences?

Évaluation du programme 

Les enseignants doivent chercher les réponses aux questions suivantes:

Les résultats d'apprentissage sont-ils liés ou susceptibles de contribuer au
changement souhaitable à long terme des comportements dans le contexte
général de la prévention? 

Les stratégies d'enseignement et d'apprentissage sont-elles directement en
prise sur les résultats d'apprentissage? 

Le programme d'éducation pour la prévention de l'abus de drogues est-il
intégré dans le programme d'études officiel de l'école ou peut-il lui être lié? 

Les programmes sont-ils dans l’ordre et progressifs tout au long de l'année
et d'une année à l’autre? 

Les messages diffusés dans l'environnement scolaire en général sont-ils
conformes aux résultats d'apprentissage recherchés? 

Des méthodes interactives et participatives d'enseignement et
d'apprentissage sont-elles appliquées dans le cadre du programme? 

Le programme est-il basé sur des principes raisonnables, sur l'état actuel
des recherches, sur des pratiques efficaces d'enseignement et d'apprentis-
sage et sur les besoins des élèves? 

Le programme est-il réactif aux facteurs sociaux, environnementaux ou aux
autres influences externes qui peuvent avoir une impact sur les comporte-
ments individuels? 
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Le programme fait-il une place à d'autres éléments complémentaires, tels
que la politique et les services susceptibles de renforcer l'éducation pour la
prévention de l'abus de drogues? 

Les élèves, les parents et la communauté au sens large sont-ils associés à
la planification et à la mise en œuvre des programmes?  



Ressources éducatives

Les ressources que sont les diagrammes, les vidéos et les anecdotes peuvent
contribuer à l'expérience d'apprentissage en stimulant l'intérêt et le plaisir. 

Les orientations se rapportant au choix des ressources pédagogiques et de
soutien indiquées ci-après répondent à l'intention d'aider les enseignants
responsables d'une classe à choisir les matériaux pédagogiques appropriés
pour concevoir des leçons novatrices. 

C'est à l'enseignant qu'il appartient de décider du caractère approprié d'une
ressource, en tenant compte de la capacité du moyen choisi d'engager les élèves
dans la voie de processus interactifs, des résultats désirés de l'apprentissage
dans la perspective de la drogue et des principes directeurs de l'éducation en
milieu scolaire pour la prévention de l'abus de drogues (voir chapitre 2).

Directives pour le choix des ressources pédagogiques et 
de soutien 
Choisir des ressources qui retiennent l'intérêt des élèves 

Les ressources devraient être choisies en fonction de leur capacité d'aider des
élèves présentant des niveaux différents d'exposition aux drogues, à savoir ceux: 

Qui choisissent de s'abstenir de l'usage de drogues 

Qui choisissent de remettre à plus tard l'usage de drogues 

Qui usent déjà de drogues 

Qui éprouvent des difficultés du fait de leur propre usage ou de celui de
parents ou d'amis

Ce que les ressources devraient permettre

Compléter le rôle central de l'enseignant dans la mise en œuvre du
programme de prévention de l'abus de drogues 

Présenter une information équilibrée sur l'usage de drogues fondée sur les
effets, les risques et les conséquences possibles de l'utilisation de drogues 

Différencier l'expérimentation et l'usage problématique 
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Ce que les ressources ne devraient pas faire 

Les ressources ne devraient pas présenter des informations sur les drogues et
sur l'usage de drogues d'une manière qui soutiendrait, encouragerait ou
banaliserait l'utilisation de drogues ou l'expérimentation de substances
dangereuses. Voici quelques exemples d'approches qui peuvent être contre-
productives:

Donner l'illusion de prestige: présenter l'utilisation et les utilisateurs de
drogues comme représentant une certaine distinction, ou faisant "tendance",
ce même par inadvertance, par exemple en utilisant des clips de médias qui
renforcent cette image. 

Exagérer et donner une représentation fausse des dangers de l'usage de la
drogue en présentant des messages qui contredisent les connaissances des
élèves ou leurs convictions, basées sur leur propre expérience, et ne
reflètent pas toute la vérité. 

Donner dans le sensationnalisme: utiliser des images fortes qui dépeignent
l'utilisation de drogues comme dangereuse et excitante. 

Présenter des études de cas effrayantes, trop éloignées de la réalité des
jeunes. 

Présenter des vidéos et des anecdotes personnelles à trop forte charge
affective. 

Donner dans le romantisme: user de noms argotiques ou du langage des rues
sans employer le nom pharmacologique, ce qui accentue les aspects
provocateurs de la drogue en masquant le potentiel de nuisance lié à son
utilisation. 

Informer les élèves de la manière de se procurer, de fabriquer ou d'user de
substances potentiellement nocives, y compris détailler la composition
chimique des substances. 

User d'images et d'évocations de l'usage de drogues ou d'utilisateurs de
drogues présentant un pouvoir d'attraction ou de séduction. 

Pratiquer des séances isolées d'information, "pour l'exemple" ou "pour qu'on
se le tienne pour dit" plutôt que des activités intégrées dans un programme
continu, systématique et bien conçu de développement de la réflexion. 

Stratégies éducatives

Enseignement interactif et culture des compétences vitales
La culture des compétences vitales est un mode d'enseignement et d'interaction
avec les jeunes qui offre des possibilités intéressantes de déboucher sur de
meilleurs résultats de l'apprentissage à la santé et sur la prévention de l'abus de
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drogues et qui peut en définitive influencer l'utilisation de drogues par les
élèves. Les compétences vitales sont enseignées le plus efficacement en
pratiquant des méthodes interactives et sont les plus efficaces lorsque celles-ci
sont appliquées et pratiquées dans des situations d'utilisation potentielle de
drogues en rapport avec la situation sociale des élèves.

La culture des compétences vitales trouve sa plus grande efficacité quand: 

Les enseignants ou les animateurs ont la capacité d'amplifier le sentiment
de valeur individuelle des élèves 

L'atmosphère de la classe est exempte de menace et de jugement à priori 

L'environnement d'apprentissage manifeste l'attention, la compréhension et
l'implication de soi

La culture des compétences vitales dans l'éducation pour la prévention de l'abus
de drogues permet de fournir des informations sur les drogues dans le contexte
de la culture d'attitudes, de valeurs et de compétences contribuant au
développement personnel des élèves. Il s'agit notamment de cultiver l'amour-
propre bien placé, la poursuite d'objectifs réalistes, la maîtrise de l'anxiété, la
résistance aux pressions, la communication efficace, la capacité de prendre des
décisions, de gérer les conflits et de se comporter en affirmant ses choix dans
les situations sociales dans lesquelles des drogues sont offertes.

Travaux en petits groupes 
On enseigne mieux les compétences vitales en petits groupes, qui offrent la
possibilité d'échanges libres et francs d'idées et d'une participation
individuelle accrue. Le fonctionnement des petits groupes, étant interactif,
est plus approprié pour faciliter l'examen des attitudes vis-à-vis des drogues
et de l'usage de drogues et créer un climat propice au changement d'attitude
en favorisant la confiance et en faisant baisser les défenses personnelles
contre le changement que sont l'égocentrisme (regarder les choses de son
propre point de vue exclusivement) et les attitudes défensives. 

L'expérience montre que les programmes qui sont animés par les
enseignants et visent l'intérêt des élèves sont plus productifs de résultats
d'apprentissage positifs relatifs à la santé et aux drogues que les séances
d'information univoque sur les drogues, de caractère isolé et sans réplique. 

L'efficacité du travail en groupe n'arrive pas comme le fruit du hasard; elle
est le produit d'une stratégie d'organisation bien orchestrée qui exige une
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planification anticipée. L'animateur doit confirmer attentivement les
finalités du groupe, organiser la manière dont les groupes sont constitués,
définir les rôles des membres du groupe et planifier les étapes que devront
franchir les groupes pour atteindre leurs objectifs. 

Les buts et les objectifs du travail de groupe doivent être clairement
définis avant de choisir et de lancer une activité d'apprentissage.
L'environnement dans lequel le travail du groupe est animé est
déterminant pour l'efficacité du processus. 

L'animateur 
Le rôle de l'animateur est différent de celui de l'instructeur. L'animateur doit
favoriser une atmosphère de confiance, de soutien et d'encouragement dans le
groupe et n'intervenir que lorsqu'un comportement inefficace dans le groupe
exerce un impact négatif sur les résultats du travail de groupe.  

L'animateur efficace sait: 

Donner le modèle des compétences qui sont enseignées 

Appliquer des méthodes actives et interactives 

Suivre les procédures de l'apprentissage empirique 

Créer une atmosphère d'ouverture, de tolérance et d'entraide 

Être sensible aux attentes, aux styles et aux préférences personnelles des
élèves 

Présenter, compléter et mettre en relation toutes les expériences
d'apprentissage 

Organiser les documents, les procédures et les matériels nécessaires 

Se dévouer à sa mission et respecter calendrier et horaire

Écouter les témoignages présentés, les comprendre et manifester son
enthousiasme à leur sujet 

Manifester le plaisir qu'il prend à l'expérience et son enthousiasme, en en
faisant ainsi une expérience personnelle d'apprentissage fructueuse 

Concentrer l'attention sur les principaux apprentissages et enseignements
et sur la théorie et les applications qui les sous-tendent 

Apprentissage par l'expérience 
L'apprentissage par l'expérience (ou empirique) suppose une participation
active et interactive à des expériences ou à des activités d'apprentissage
structurées combinant différents types d'observations, à savoir notamment:

Expérience concrète: faire plutôt que lire 

Observation et réflexion: observer l'animateur et les autres participants et
réfléchir à ce qui est observé et éprouvé 
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Abstraction et généralisation des concepts: comprendre la théorie et l'effet
recherché que cachent les activités et associer ce qui se passe à des
situations réelles 

Mise à l'épreuve d'idées nouvelles et évaluation de leurs incidences:
exploiter la sécurité de l'environnement d'apprentissage pour explorer des
idées et des théories, et aussi former des hypothèses  

Les quatre composantes de l'apprentissage empirique

Les méthodes empiriques procurent aux élèves un équilibre entre les méthodes
pédagogiques didactiques et de recherche, ainsi que l'occasion pour chacun
d'apporter une contribution, de partager des sentiments au sujet d'une
activité et de son application aux rapports interpersonnels et d'acquérir les
notions théoriques correspondantes. 

Échauffement. Les activités brèves "échauffent" le groupe pour la leçon et
donnent aux membres le temps de se concentrer sur les tâches à accomplir
par le groupe. Les activités peuvent être physiques ou passives, écrites ou
orales. Comme le but subsidiaire des activités d'échauffement est de souder le
groupe, les activités doivent être choisies en fonction du degré de
développement du groupe. 

Pilotage de l'activité. Avant d'entreprendre une activité, le décor doit être
planté pour l'apprentissage et le but de l'activité doit être clairement énoncé.
Une activité ou un rappel oral peut permettre de relier la séance présente à
une séance ou à une activité antérieure. Les objectifs de l'activité doivent
être énoncés dès le départ. Les membres du groupe saisiront mieux le but et
la pertinence de l'activité et seront moins enclins à lui présenter une
résistance. Une fois qu'un groupe fonctionne bien, les objectifs d'une activité
n'ont plus besoin d'être énoncés à l'avance, mais peuvent apparaître
clairement au fur et à mesure de l'avancement du travail. 

Conduite de l'activité. Elle constitue l'expérience par laquelle les objectifs
d'apprentissage sont atteints et les informations sont assimilées et appliquées
à la vie courante. Les animateurs doivent mettre à contribution leur
connaissance personnelle du groupe dans le choix des activités. L'activité doit
répondre à l'objectif désiré, offrir un équilibre entre théorie et pratique et
permettre une participation maximale. 

Réflexion. Les élèves doivent être activement associés à l'apprentissage et être
encouragés à réfléchir sur les expériences d'apprentissage pour voir la façon
dont les activités ont contribué aux objectifs, et pourquoi et comment ces
activités peuvent trouver des applications dans leur vie. La réflexion est un
facteur essentiel de l'apprentissage. 

L'apprentissage à partir d'une activité empirique se produit quand les élèves
constatent comment les compétences et les connaissances acquises dans une
salle de classe peuvent être généralisées et appliquées aux situations réelles.
Établir ces correspondances et les énoncer signifie que l'information acquise a
exercé son impact maximal. 
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Ci-après sont donnés des exemples de techniques qui permettent de s'assurer
que les élèves réfléchissent à la possibilité d'appliquer l'activité dans la vie
courante:

Interrogation: des questions ou des questionnaires structurés tels le
suivant, revenant sur ce qui s'est passé, sont à poser ou à remplir après
chaque activité ou à la fin d'une séance ou d'une leçon:

Description: Qu'avons-nous fait? 
Objectif: Qu'avons-nous appris? 
Appréciation: Qu'avez-vous ressenti? 
Valeurs: Pourquoi avons-nous eu cette activité? 
Application: Comment appliqueriez-vous ce nouveau savoir? 

Phrases inachevées, comme suit:

J'ai appris que... 
J'ai été étonné que... 
J'ai été heureux que... 
J'ai regretté que... 
Aujourd'hui, j'ai eu le sentiment que ... parce que... 

Séance de remue-méninges: c'est là une technique qui permet d'obtenir le
maximum de créativité et le minimum d'autocensure pour lancer de
nombreuses idées afin de résoudre un problème. Les fondements de la
séance de remue-méninges peuvent se résumer comme suit: présenter un
problème et encourager un feu roulant d'idées pour le résoudre, sans
interruption ni discussion; cette technique permet à un groupe de
personnes de penser en dehors des schémas habituels en s'affranchissant
des obstacles courants d'une pensée qui se veut rationnelle

Le “bocal à poissons”: certains des élèves observent le groupe pendant
l'activité et donnent ensuite leurs impressions 

Enregistrement vidéo: l'activité est enregistrée puis analysée

Expériences d'apprentissages interactifs

L'enseignement interactif suppose d'apprendre les techniques qui complètent
ou s'intègrent dans l'approche de l'apprentissage empirique. 

Enseignement axé sur l'apprenti. Cette méthode se concentre sur les besoins de
l'apprenti et encourage les élèves à participer activement en explorant la
problématique, en questionnant et en mettant en cause l'information au lieu
d'en être les destinataires passifs. L'apprentissage est d'autant plus efficace
que le niveau de participation est élevé. 

Apprentissage collectif. Les élèves sont encouragés à travailler collectivement
en vue de l'obtention de résultats d'apprentissage et à user de la coopération
sociale pour acquérir de nouvelles compétences. Les élèves interagissent les
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uns avec les autres et parfois aussi avec d'autres personnes-ressources, y
compris l'enseignant: 

Pour débattre Pour résoudre des problèmes 

Pour questionner Pour envisager d'autres points de vue 

Pour explorer des problèmes Pour discuter 

Pour partager une expérience Pour clarifier un point 

Pour atteindre un consensus Pour acquérir des compétences et des 
connaissances 

Les groupes de coopération acquièrent des compétences sociales de partage,
d'initiative collective, de communication, de prise de confiance et de gestion
des conflits qui sont des compétences vitales importantes pour le travail, en
famille et dans tous les rapports personnels. 

La méthode de l'enquête. Il est fait appel à la méthode de l'enquête dans
l'apprentissage empirique pour faire ressortir une problématique et tirer des
enseignements des activités. Lorsqu'ils appliquent cette méthode, les
enseignants: 

Usent d'un mode d'interrogation qui permet aux élèves d'assumer la
responsabilité de leur apprentissage, en termes de contenu et de style,
plutôt que de se trouver en situation de récepteur d'informations fournies
par l'enseignant 

Encouragent l'interaction entre élèves aussi bien que l'interaction entre
élèves et enseignant d'une manière respectueuse des idées et des avis de
chacun 

Élaborent des leçons qui répondent aux besoins, aux intérêts et aux
attentes des élèves et ne se laissent pas borner par un programme
prédéfini 

Engagent les élèves à explorer comment et pourquoi ils pensent d'une
manière particulière plutôt que de leur dire ce qu'ils devraient penser

Techniques d'interrogation. L'apprentissage empirique fait appel à une variété
de techniques d'interrogation, notamment:

Des questions fermées, qui sont simples et appellent seulement un "oui"
ou un "non" 

Des questions définies, qui sont de simples questions de définition et
rappellent et établissent une base de connaissances à partir de laquelle on
peut construire du nouveau. Ces questions peuvent commencer ainsi:
"Qu'est-ce qui...?" "Quand...?" "Qui...?" "Quel est...?"

Des questions personnalisées, qui visent à construire sur la base de
connaissances de sorte que les élèves puissent participer et réaliser des
apprentissages. Elles apportent davantage d'explications et aident à la mise
en application. Les questions peuvent commencer ainsi: "Pourquoi est-ce que
vous...?" "Quand est-ce que vous...?" "Quelle est votre expérience de...?" 
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Les questions défis, qui sollicitent une pensée claire, logique et créative;
l'analyse; la synthèse; et l'évaluation. Panacher questions "définies" et
"personnalisées" encourage les élèves et renforce l'apprentissage. Les
questions peuvent commencer ainsi: "Comment pourrions-nous...?" "Pouvez-
vous imaginer une manière de...?" "Pouvez-vous comparer et opposer...?"

Ces techniques d'interrogation sont d'une grande valeur dans l'éducation pour
la prévention de l'abus de drogues, car elles permettent d'aborder et
d'examiner tous les aspects d'une question avant d'avoir à prendre une
décision ou d'adopter une attitude. Par exemple, au lieu de demander "les
drogues vous font-elles du mal?" et d'attendre un "oui" en réponse,
l'enseignant peut demander "quels bons et quels mauvais aspects de telle
drogue nous faut-il prendre en considération avant de prendre la décision d'en
consommer?". Cela permet d'avoir une discussion ouverte et complète au sujet
de la drogue en prenant dûment en considération les points perçus comme
positifs comme ceux perçus comme négatifs. 

Réponse aux questions. Quand il se prépare à répondre à une question,
l'animateur ou l'enseignant devrait: 

Commenter la pertinence de la question et informer le groupe s'il est utile
ou non que tous l'entendent 

S'il n'a pas de réponse à donner, le dire et demander comment
l'information peut être obtenue 

Décider s'il est nécessaire de donner une réponse. Quelques options: 

Explorer la nature de la question avec l'élève ou le groupe en disant par
exemple: "Voici une bonne question. Je voudrais entendre ce que vous
pensez ou ce que chacun des autres pense que la réponse pourrait être."
Découvrir pourquoi la question a été posée si ce n'est pas clair 
Encourager les élèves à contribuer à la formulation d'une réponse 

Exprimer des encouragements par de brèves remarques: 

"Merci de poser cette question."
"Bonne question!"
"Cela soulève un problème intéressant."
"Je suis content que vous ayez posé cette question."

Jeu de rôle. Le jeu de rôle est une des techniques d'apprentissage empirique les
plus utiles et il est idéalement adapté au travail en groupe. Grâce au jeu de
rôle, les élèves peuvent éprouver et explorer les sentiments qu'ils pourraient
avoir dans une situation réelle et leurs effets potentiels, sans avoir à souffrir
les conséquences réelles des décisions qu'ils prennent dans cette situation. 

Le jeu de rôle peut être l'occasion: 

D'élargir les compétences du sujet 

De pratiquer et de renforcer de nouvelles compétences sans crainte de
l'échec ou de la critique 

De trouver des solutions aux situations de conflit dans un environnement sûr 
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D'envisager diverses réponses à des situations particulières 

D'expérimenter des rôles et des personnalités dans un environnement
exempt de menaces 

D'éprouver des sentiments susceptibles d'accompagner des décisions 

Le jeu de rôle peut être utilisé par un animateur, un enseignant ou un
moniteur d'éducation sanitaire pour explorer les attitudes, les valeurs et les
niveaux de compétence des élèves et comme outil d'évaluation pour mesurer
les changements qui se produisent dans ces facteurs avec le temps. 

Prise de décisions
La prise raisonnée de décisions est une compétence qui peut être apprise et
pratiquée. Elle aide les élèves à prendre soin d'eux-mêmes, de leurs pairs, des
autres membres de la communauté et de leur environnement. Les enseignants
n'ont pas besoin d'être des experts pour faciliter l'apprentissage de la prise de
décisions. Celle-ci est directement liée à l'éducation pour la prévention de
l'abus de drogues parce qu'elle favorise et appuie les décisions des élèves
d'adopter un comportement sain et positif et des rapports sociaux acceptables. 

Le rôle de l'animateur dans la prise de décisions est: 

De proposer un processus décisionnel qui peut être appliqué dans diverses
situations 

D'aider les élèves à se rendre compte qu'ils ont la maîtrise des décisions
qu'ils prennent 

D'encourager les élèves à recueillir des informations précises de diverses
sources pour étayer leurs décisions 

D'aider les élèves à évaluer les points positifs et négatifs de leurs
décisions, y compris les conséquences possibles pour eux-mêmes et pour
autrui 

D'aider les élèves à identifier les facteurs qui influencent les options et les
choix avant qu'une évaluation précise de la situation puisse être faite 

De permettre d'envisager différentes options concernant la décision à
prendre 

D'explorer les sentiments et les valeurs associées aux diverses options 

D'encourager les élèves à assumer la responsabilité de leurs actions avant
de faire un choix 

De souligner la nécessité que les élèves réévaluent les décisions qu'ils ont
prises et les adaptent à de nouvelles situations 

De rappeler aux élèves qu'ils doivent confirmer leur décision avant
d'affirmer leur choix, car il est capital que les élèves soient résolus dans
leur décision avant d'affirmer leur choix 

Les éléments de la prise de décisions sont les suivants: 

Une question, une situation ou un problème 
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Diverses actions, options ou décisions possibles 

Les conséquences possibles de chacune des options 

Les sentiments associés aux conséquences 

Les valeurs qui sous-tendent chaque décision potentielle et chaque conflit
possible 

Affirmation 
L'affirmation est une manière spécifique de communiquer qui permet à la
personne d'exprimer ses pensées, ses sentiments et ses valeurs au sujet d'une
situation de manière ouverte et directe. Elle se concentre sur les droits de
l'individu, en prenant en considération les droits d'autrui. En tant que telle,
elle représente une compétence importante dans les situations sociales où se
manifestent des pressions incitant à l'usage de drogues, tout comme dans bien
d'autres situations concrètes. 

Affirmation, agression ou soumission

L'affirmation est l'un des trois types de comportement qu'une personne peut
adopter dans une situation de conflit. Les trois types de comportement peuvent
se décrire comme l'affirmation de soi, l'agressivité ou la soumission. Le tableau
qui suit schématise pourquoi les gens adoptent un type de comportement et ce
que le résultat de ce choix peut être. C'est le comportement, et non pas la
personne, qui est appelé agressif, soumis ou affirmatif.

Les droits d'affirmation de base

Le concept d'affirmation est fondé sur l'hypothèse que les gens ont des droits
dans leurs interactions avec d'autres personnes et qu'ils doivent assumer un
certain niveau de responsabilité dans l'affirmation de ces droits.

En tant que personne, vous avez  En tant que personne, vous avez la
le droit affirmatif: responsabilité correspondante: 

De prendre vos propres décisions De permettre à d'autres de prendre leurs propres décisions 

D'être traité avec respect De traiter autrui avec respect 

De refuser les demandes faites par autrui De refuser courtoisement et de manière affirmative 

De faire des erreurs De faire en sorte que vos erreurs ne nuisent pas aux autres 

De changer d'avis D'agir raisonnablement 

De prendre le temps de réfléchir aux D'accorder aux autres la même courtoisie
demandes faites par autrui

De faire des demandes raisonnables De ne pas vous imposer aux autres 

D'avoir des opinions personnelles De respecter les avis des autres 

De maîtriser votre propre destinée De permettre aux autres de gouverner leur destinée 

D'exprimer vos sentiments De prendre en compte les sentiments des autres  
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Action des élèves en matière de drogues 

Les élèves peuvent être de puissants agents de changement lorsqu'ils sont encou-
ragés à entreprendre une action contre la drogue. Sont suggérées ci-dessous
quelques activités que les élèves peuvent entreprendre parallèlement à leurs études
dans le cadre de l'école, de groupes d'élèves ou de clubs, ou individuellement. 

Lecture préconisée 

Skills for Drug Education in Schools: A Manual for Teachers and Trainers
(Compétences pour l'éducation contre la drogue: manuel pour les enseignants et
les formateurs). Disponible gratuitement auprès de Tay Bian How, directeur,
Programme consultatif sur les drogues, secrétariat du Plan de Colombo
(courriel: cplan@slt.lk). Il s'agit d'un manuel complet de formation aux
compétences éducatives pour la prévention de l'abus de drogues dans les écoles
qui comporte des sections sur la facilitation des activités de groupe, la
communication, la prise de décisions, le renforcement de l'amour-propre,
l'affirmation de soi et d'autres compétences personnelles.
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Activités suggérées pour les élèves

Rédaction de lettres aux équipes sportives qu'ils soutiennent et aux vedettes leur
demandant de ne pas utiliser de drogues ou de ne pas promouvoir le tabac ou l'alcool 
Écrire aux producteurs de films, aux télévisions et aux rédacteurs des magazines pour
protester contre la publicité faite au tabac et à l'alcool 
Promouvoir les modèles masculins et féminins qui ne fument pas et chercher à faire du
non-fumeur la norme 
Enquêter auprès des entreprises locales qui rendent les produits d'inhalation facilement
accessibles pour que les jeunes les achètent ou les volent 
Mener des projets de création artistique antidrogues pour affichage dans l'école et à ses
abords 
Utiliser le magazine ou le bulletin scolaire pour promouvoir des messages dédouanés de
drogues 
Aider à réviser la politique existante de l'école ou le programme d'études en matière de
drogues
Participer aux manifestations et fêtes communautaires locales avec des messages
dédouanés de drogues 
Planifier une journée de la santé culturellement appropriée chez les jeunes 
Concevoir et peindre une fresque murale antitabac, antialcool et antidrogues dans l'école 
Appuyer les manifestations, bals, réceptions, fêtes et autres festivités sociales et
culturelles sans drogues
Apporter un soutien actif aux campagnes et stratégies de prévention de la drogue chez
les jeunes 



L'environnement scolaire et le climat de la classe 

L'environnement scolaire et le climat de la classe sont les variables principales
qui influencent l'efficacité de l'éducation pour la prévention de l'abus de
drogues. Les élèves agissent les uns sur les autres dans le contexte de la
classe, et chaque classe se caractérise par son climat normatif particulier en
encourageant ou en décourageant certains comportements. Les classes ont
une vie propre à l'intérieur de l'environnement scolaire et font partie de celui-
ci, qui constitue le contexte plus large de toutes les activités scolaires. 

Les écoles, en tant qu'institutions accueillant des personnes dans leurs années
de formation, représentent autant de cadres stratégiques pour promouvoir les
compétences, les politiques et les pratiques en matière de santé ainsi que les
liens au sein de la communauté. Certaines caractéristiques des écoles qui sont
porteuses de changements fructueux sont par exemple la direction de qualité,
le bon moral des enseignants, la maîtrise pédagogique, l'environnement
scolaire physique et les ressources disponibles. 

L'environnement scolaire peut influencer directement le bien-être émotionnel
et la santé, de même que les résultats scolaires. Le sentiment d'appartenir à
la fois à une famille et à une école constitue un facteur de protection
important contre les comportements nocifs à la santé chez les jeunes. 

Les caractéristiques d'un environnement scolaire ou d'une culture qui renforce
le sentiment d'appartenance sont notamment les suivantes: 

Des enseignants attentifs et dévoués 

Des perspectives et des compétences pour apporter des contributions
significatives et estimables à la vie scolaire 

Un sentiment de sécurité 

La disponibilité de relations étroites et positives 

Les élèves ont tout à gagner quand il sentent que l'école est engagée à
construire leur avenir, qu’elle fait clairement comprendre ce que les élèves
devraient savoir et faire et décrit comment elle va leur permettre d'obtenir les
résultats désirés et comment ces résultats doivent être réalisés et mesurés.  
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5. Les influences à l'école, dans 
la classe, dans la communauté et
à la maison  



Les caractéristiques d'un environnement scolaire porteur 
Une conduite administrative forte et un climat d'ordre dans l'école 

Des attentes élevées de succès des élèves 

Une culture organisationnelle qui conduise les enseignants comme les
élèves à la recherche d'un enseignement et d'apprentissages de qualité 

Une profession d'intention explicite de l'établissement scolaire

Les aspects physiques et structurels doivent être pris en considération dans la
mise en place d'un environnement positif, y compris les quatre sphères
d'influence ci-dessous, qui présentent des chevauchements: 

L'écologie physique de l'école ou des bâtiments scolaires et les aspects
matériels correspondants; 

La culture ou l'éthique de l'école ou l'ensemble de convictions, de valeurs
et de sentiments d'une mission à accomplir qui donnent corps à l'école 

Le climat social de l'école, tel qu'il est manifesté par les rapports
dynamiques entre les membres de la communauté scolaire 

Le milieu dans lequel s'insère l'école ou les caractéristiques et le panachage
particulier des groupes à l'intérieur de l'école 

L'influence de la profession d'intention de l'école et de sa
politique sur l'environnement scolaire 
L'environnement scolaire — à savoir la culture, le milieu, le sentiment
communautaire, la présence d'ordre et de discipline et de buts clairement définis
— constitue le cadre pour des résultats éducatifs positifs. Le défi qu'ont à
relever les écoles est de communiquer à la communauté scolaire l'importance de
cet environnement en tant que cadre de la réussite éducative. 

L'une des manières dont les écoles peuvent y parvenir consiste à mettre en
exergue leurs valeurs, leurs convictions et leurs buts éducatifs dans une
profession d'intention qui motive tous les membres de la communauté scolaire à
œuvrer de concert. 

Cette profession d'intention doit être communiquée à toutes les parties
prenantes dès les premiers contacts et de manière répétée et devrait être axée
sur le fait que les apprentissages et les résultats des élèves sont la principale
responsabilité de l'école. On trouvera ci-dessous des exemples de thèmes ou de
buts pouvant trouver leur place dans cette profession d'intention. Ces exemples
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Les écoles dans lesquelles les élèves perçoivent les règles scolaires et les structures de
récompense comme étant claires et les sanctions comme dénuées d'ambiguïté
connaissent moins de désordres, de même que les écoles dont les élèves ressentent un
sentiment d'appartenance et estiment que le personnel scolaire est attentif à eux.



ont vocation d'inspirer un processus de consultation permettant à l'école de
parvenir à une formulation qui traduise ses valeurs et ses priorités propres. 

Exemple de politique en matière de drogues à l'échelle du Ministère de
l'éducation ou du système scolaire entier 

La politique scolaire en matière de drogues devrait être évoquée dans la
profession d'intention de l'école. Une déclaration exprimant la vocation de
l'école en matière d'éducation pour la prévention de l'abus de drogues
associant les diverses composantes que sont l'éducation, les attentes des
parents, les valeurs de l'école et de la classe et les protocoles prévus pour
traiter des incidents relatifs aux drogues à l'école contribuera à faire percevoir
l'environnement scolaire comme porteur. 

À un niveau plus général, le Ministère de l'éducation pourra aussi adopter une
politique générale en matière d'abus de drogues en s'inspirant des orientations
ci-desssous: 
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Quelques thèmes ou buts suggérés pour une profession d'intention

[Nom de l'école] veut: 

Encourager les apprentissages scolaires par la mention du programme d'études, des
apprentissages que devront faire les élèves, de la réflexion et de l'analyse 

Stimuler un amour-propre vigoureux chez les élèves 

Développer les compétences sociales des élèves par la mention de l'aptitude à
travailler ensemble, à résoudre les conflits et à se comporter de manière responsable 

Assurer un environnement attentif dans lequel tous les élèves sentent qu'on leur
porte de l'intérêt 

Offrir un environnement sûr en mettant l'accent sur l'équilibre entre la sécurité
émotive, mentale, physique et spirituelle 

Encourager l’implication de la communauté par la mention de la participation des
parents ou de la communication avec les groupes à l'intérieur de la communauté
que dessert l'école 

Préparer les élèves à l'ouverture sur la vie professionnelle en faisant mention de la
préparation au monde du travail, des qualifications professionnelles ou de l'emploi 

Préparer les élèves à leur vie future d'hommes et de femmes par la mention de la
citoyenneté et de la capacité de contribuer à la vie de la communauté ou de la
famille en tant qu'adultes 

Offrir des chances égales à tous les élèves 

Offrir un environnement professionnel positif à tout le personnel



La politique du Ministère de l'éducation en matière de drogues 
Objectifs de la politique du Ministère de l'éducation en matière 
de drogues

La politique du Ministère de l'éducation en matière de drogues a pour objectif
de faire en sorte que tous les élèves aient accès à des programmes d'éducation
pour la prévention de l'abus de drogues et à des dispositifs d'intervention, y
compris de conseil et de consultation, et puissent recevoir l'aide de
professionnels tout au long de leur scolarité. 

Les écoles dépendant du Ministère de l'éducation devront: 

Mettre en œuvre des programmes d'éducation pour la prévention de l'abus
de drogues dans les domaines appropriés du programme d'études,
conformément aux principes directeurs de l'éducation en milieu scolaire
pour la prévention de l'abus de drogues énoncés au chapitre 2 

Incorporer dans les plans des établissements scolaires concernant l'éducation
pour la prévention de l'abus de drogues des prescriptions relatives aux
interventions incluant la consultation de spécialistes, le conseil et les
procédures de gestion des incidents relatifs aux drogues à l'école 

Informer la communauté scolaire au sujet des programmes d'éducation pour
la prévention de l'abus de drogues et des procédures établies par le
Ministère en matière de drogues 

Rendre compte de la mise en œuvre de la politique et de la réalisation des
objectifs d'apprentissage permettant de réduire les coûts sanitaires et
sociaux et les conséquences de l'abus de drogues 

Offrir des possibilités de formation professionnelle spécialisée pour aider les
enseignants à obtenir les résultats d'apprentissage souhaités en matière de
drogues 

Les services centraux du Ministère de l'éducation devront: 

Élaborer la politique d'éducation pour la prévention de l'abus de drogues et
l'intervention dans les écoles 

Offrir des informations et formuler des directives pour aider les écoles à
mettre en œuvre ladite politique 

Directives relatives à la mise en œuvre de la politique du Ministère de
l'éducation en matière de drogues

Les écoles dépendant du Ministère de l'éducation peuvent appliquer la
politique relative aux drogues comme suit: 

En mettant en œuvre des programmes d'éducation pour la prévention de
l'abus de drogues qui soient: 

Pilotés par la poursuite des apprentissages prescrits dans les programmes
d'éducation sanitaire ou tout autre programme d'étude approprié 
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Conformes aux principes directeurs de l'éducation en milieu scolaire
pour la prévention de l'abus de drogues énoncés au chapitre 2 

Guidés par une analyse de la situation des besoins de la communauté
scolaire et par l'inventaire des ressources 

Orientés sur les drogues auxquelles les élèves sont exposés actuellement
et qu'ils pourront rencontrer dans l'avenir 

En incorporant dans les plans d'établissement des dispositions relatives à
l'éducation et aux interventions: 

Dans le contexte du programme de formation sanitaire ou de tout autre
programme d'études approprié 

En prévoyant des informations sur les processus permettant d'identifier
et d'aider les élèves ayant des problèmes de drogues 

En disposant des grandes lignes des interventions pour le personnel et
les élèves, y compris les mesures qui seront prises en réponse aux
incidents liés aux drogues 

En spécifiant les conditions relatives à la communication d'informations

En informant et en engageant la communauté scolaire par la diffusion
d'informations:

Sur l'utilisation de drogues 

Sur les programmes et procédures scolaires de gestion des incidents liés
aux drogues 

Sur la planification et la mise en œuvre des programmes

En rendant compte de la mise en œuvre de la politique:

Sur la base des résultats d'apprentissage produits par le programme
d'études sanitaires ou dans d'autres domaines connexes 

En communiquant le cadre de planification et d'évaluation des élèves 

Y compris de la réalisation des objectifs à court et à long terme et des
résultats d'apprentissage

En soulignant le rôle central des enseignants dans l'éducation pour la
prévention de l'abus de drogues en leur donnant accès à une formation
professionnelle spécialisée:

Dans le cadre d'ateliers, de séminaires, de conférences et d'une mise en
réseau 

Y compris par l'accès à l'Internet 

Y compris par une formation aux compétences de base en matière de
conseil pour les enseignants 
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Instaurer un environnement porteur
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Liste de contrôle: les facteurs scolaires  

Est-ce que l'école: 

Encourage les parties prenantes, à savoir les enseignants, les administrateurs, les
élèves, les parents et les autres membres de la communauté à s'engager dans une
planification en collaboration et dans des rapports collégiaux? 

Encourage un sentiment communautaire entre les parties prenantes? 

Établit des objectifs clairs et définit des normes exigeantes de résultats pour les
élèves? 

Génère un climat d'ordre et de discipline? 

Cultive sa capacité de gestion autonome? 

Définit des normes (valeurs) et des attentes en matière de comportement et établit
et fait respecter ses règles, ses politiques et son règlement intérieur? 

Modifie les pratiques de conduite des classes aux plans pédagogique et administratif
pour en améliorer le climat et favoriser les processus éducatifs? 

Groupe les élèves de manières différentes pour constituer des microclimats de plus
petite taille, moins aliénants ou plus adaptés?   

Liste de contrôle: les facteurs d'encadrement 

Est-ce que les cadres:  

Appliquent des procédures consultatives et collégiales pour élaborer les programmes
d'éducation pour la prévention de l'abus de drogues et les procédures de gestion des
incidents liés aux drogues? 

Identifient le rôle et les responsabilités du personnel dans la mise en œuvre et
l'évaluation du programme d'éducation pour la prévention de l'abus de drogues et
des procédures de gestion des incidents liés aux drogues? 

Informent la communauté scolaire des objectifs des programmes d'éducation pour la
prévention de l'abus de drogues et des procédures de gestion des incidents liés aux
drogues? 

Établissent le lien entre les procédures d'intervention et les principes, politiques et
pratiques énoncés dans la profession d'intention de l'établissement? 

Offrent au personnel scolaire la possibilité de prendre part à des programmes de
formation professionnelle à l'éducation pour la prévention de l'abus de drogues et
aux interventions en la matière? 



Associer les parents à la prévention de l'abus de drogues 

Le rôle premier des parents en tant qu'éducateurs doit être reconnu et appuyé
par les écoles dans une action en collaboration avec ceux-ci. Le partenariat
avec les parents et avec la communauté aide à intégrer des appels cohérents
et pertinents à la santé au foyer et dans la communauté, à améliorer la santé
des élèves et à promouvoir une conscience plus affirmée des questions de
santé chez les élèves et dans leur famille. 

Les programmes qui sont mis en œuvre et lancés en consultation avec les
parents non seulement sont les plus réussis, mais affirment aussi l'autorité
légitime des parents. Les parents ont souvent des difficultés à discuter des
questions relatives aux drogues avec leurs enfants, et pourtant ils peuvent
être les interlocuteurs les plus écoutés par les jeunes pour ce qui est des
questions de santé. 

Les écoles peuvent aider les parents en groupes, en leur donnant des
informations sur les questions de santé et de drogue. Les écoles qui travaillent
en partenariat avec les parents atténuent l'anxiété que ces derniers éprouvent
du fait que l'éducation pour la prévention de l'abus de drogues puisse être leur
responsabilité à eux seuls. De plus, des programmes de cet ordre offrent la
possibilité intéressante de doter les parents de compétences et de
connaissances leur permettant d'aborder avec leurs enfants la question des
drogues et d'en discuter de manière éclairée. 

Les parents ont aussi un rôle important parce que les familles sont la source
première de socialisation et parce que l'opinion parentale peut soit renforcer,
soit annuler l'effet des messages de l'éducation pour la prévention de l'abus de
drogues. Les parents importent aussi du fait que leurs opinions contribuent à
la formation des normes sociales au sujet de l'utilisation de substances et au
soutien que la communauté apporte à l'éducation pour la prévention de l'abus
de drogues.  
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Veillent à ce que des ressources suffisantes soient disponibles pour le personnel
scolaire responsable de la mise en œuvre des programmes d'éducation pour la
prévention de l'abus de drogues et des procédures d'intervention? 

Sollicitent les sources et les services appropriés pour répondre aux problèmes relatifs
aux drogues identifiés par les élèves ou leurs familles? 

Veillent à ce que les programmes d'éducation en milieu scolaire pour la prévention
de l'abus de drogues soient conformes aux principes directeurs de l'éducation en
milieu scolaire pour la prévention de l'abus de drogues énoncés au chapitre 2? 



Le rôle des parents dans la prévention de l'usage de drogues
Les parents peuvent avoir une influence significative en donnant le modèle de
comportements responsables en matière d'utilisation de drogues, en instituant
des règles familiales, en prenant eux-mêmes conscience de la culture de la
jeunesse, en identifiant précocement les signes d'une utilisation de la drogue
et en veillant à maintenir la communication au sein de la famille et avec les
autres parents et l'école. 

Ils peuvent également exercer une influence déterminante en promouvant les
politiques en matière de drogues aux niveaux de l'école et de la communauté
et en préconisant de modifier le cas échéant la législation. Les parents ont
également un rôle à jouer dans la gestion des incidents liés aux drogues à
l'école. 

Les écoles, avec les familles et la communauté au sens large, partagent la
responsabilité de l'éducation et du bien-être des élèves, et les parents et
tuteurs ont le droit de savoir si leurs enfants abusent de substances.
L'importance d'un appui mutuel entre l'école et la maison est à souligner et le
soutien parental est considéré comme crucial pour traiter de la problématique
des drogues.

Objectifs des programmes destinés aux parents 
Les programmes destinés aux parents devraient viser à ce qui suit: 

À donner aux parents une compréhension claire des schémas de l'usage de
drogues chez les écoliers 

À permettre aux parents de comprendre les raisons sous-jacentes de
l'utilisation de drogues 

À aider les parents à se former une perspective personnelle sur l'alcool et
les drogues sur la base des faits et à les aider en clarifier leurs attitudes et
leurs représentations au sujet de l'alcool et des drogues 
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La famille peut prévenir l'usage de drogues 

La famille peut jouer un rôle dans la prévention de l'usage de drogues parmi ses
membres en entretenant: 

Une communication adéquate entre parents et enfants 

Des relations d'affection entre ses membres 

Une juste distribution des responsabilités entre ses membres 

De bons rapports entre frères et sœurs 

La certitude que les membres de la famille ne s'adonnent pas aux drogues sociales
ou illégales 



À esquisser des stratégies parentales efficaces de prévention de
l'utilisation de drogues par leurs enfants et de gestion des situations
quand les enfants en consomment. 

Faire participer les parents 

Pour faire participer les parents et la communauté, les écoles peuvent:

Concevoir et distribuer des brochures qui répondent aux questions les plus
courantes 

Donner aux familles accès à des services de conseil et recommander des
organismes de soutien pour les aider en matière d'usage de drogues 

Faire connaître le système de soutien scolaire et sa disponibilité pour les
membres de la communauté scolaire qui rencontrent des problèmes de drogues 

Établir un environnement scolaire qui encourage tous les élèves qui
connaissent des problèmes liés aux drogues à solliciter une aide 

Proposer aux parents des séances d'information sur la problématique des
drogues qui soient accessibles à divers milieux culturels et répondent à
différents niveaux de capacités 
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Obtenir de meilleurs résultats en enrôlant les parents: une étude de cas 

Nous avons eu dans l'école un incident important lié à la drogue impliquant une douzaine
d'élèves. L'école a convoqué une réunion de parents, à laquelle environ 60 personnes ont
pris part et qui a mis sur pied un groupe de soutien visant à aider les parents à se
constituer un réseau et à s'épauler. Mais le groupe de soutien a échoué parce qu'il comptait
des parents dont les enfants "ne posaient pas de problèmes" et qui prétendaient apprendre
aux autres parents comment élever leurs enfants. J'ai trouvé deux parents maoris qui ont
néanmoins voulu continuer, et j'ai commencé à travailler avec eux. 

L'une était infirmière dans les services de santé publique, l'autre un ancien du conseil
tribal. Ils faisaient venir d'autres parents à l'école pour me rencontrer et nous discutions de
toutes sortes de problèmes, y compris de l'usage de drogues. Mon bureau était séparé du
bâtiment principal et facilement accessible aux parents. Le groupe a grandi en nombre
jusqu'à ce que j'en arrive à passer toute une matinée avec les parents. L'avantage
inattendu fut par ailleurs qu'ils commencèrent à s'intéresser davantage à d'autres activités
scolaires à mesure que l'école devenait pour eux un lieu moins menaçant. 

En fin de compte, le processus a amélioré les rapports entre les parents maoris et l'école et,
je crois, permis d'établir un environnement plus positif pour nos autres programmes. (J’ai
par ailleurs pris du poids, car les parents m'apportaient des friandises.) Ainsi, la grande
réunion fut un échec, mais en repérant les personnes charnières de la communauté et en
commençant modestement, j'ai pu obtenir des résultats probants. 

Merci à Cliff Shepherd, de Nouvelle-Zélande, qui enseigne actuellement à l'École
internationale de Vienne. 



Communiquer aux parents un résumé de l'état des recherches expliquant
l'importance de l'influence des parents sur les jeunes et les comportements
d'usage de drogues 

Suggérer des stratégies pour que les parents contribuent à la prévention
des problèmes d'utilisation de drogues, comme suit: 

Donner l'exemple d'attitudes responsables en matière de drogues 

Discuter de la question de l'utilisation de drogues avec les enfants 

Fixer des règles familiales claires au sujet de l'utilisation de drogues 

Enseigner aux enfants les rudiments des premiers secours 

Encourager les parents à acquérir des attitudes parentales empreintes
d'autorité bien informée, de chaleur et de générosité, à manifester leur
réprobation de l'usage de drogues que font les adolescents, à rester en
contact avec les autres parents afin d'entretenir des attentes cohérentes et
à se tenir au courant des questions liées aux drogues. 

Associer la communauté à la prévention de l'abus de drogues 

Les écoles peuvent faire appel à l'aide de la communauté élargie pour la
prévention de l'abus de drogues en procédant comme suit:

En faisant participer la communauté scolaire (élèves, personnes qui
travaillent à l'école, familles et communauté entière desservie par l'école) à
des manifestations locales et nationales dans le domaine de la santé, aux
activités de services se rapportant à la jeunesse et à la communauté et aux
groupes locaux d'action 

En faisant participer la communauté à l'examen des professions d'intention
des écoles et à la définition de leurs programmes 

En faisant participer la communauté aux activités liées aux bulletins
d'information, aux brochures, aux sites Web, aux comités, aux journées
portes ouvertes, aux devoirs des élèves à la maison, aux forums et à des
soirées d'information 

En faisant participer la communauté à l'organisation d'activités sans
drogues pour les élèves 

En engageant la communauté à parrainer les programmes scolaires
d'éducation pour la prévention de l'abus de drogues 

En faisant participer la communauté aux ateliers de formation
d'enseignants 

En faisant participer la communauté aux travaux de groupes de jeunes
dans les écoles  

ÉCOLES
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Diversité religieuse et culturelle 

Les opinions diverses des groupes religieux et culturels doivent être reconnues
et prises en compte dans la définition des politiques, des programmes et des
pratiques scolaires en matière de prévention de l'abus de drogues. Les valeurs
religieuses et culturelles sont souvent ignorées en raison de la difficulté qui
est perçue lorsqu'il s'agit de parler ou de reconnaître le comportement des
jeunes quand il peut être en conflit avec l'enseignement religieux ou les
préceptes culturels. Cela ne signifie pas que les jeunes qui ont des convictions
fermes ne devraient pas recevoir un enseignement approprié en matière de
santé et de sûreté sanitaire, en particulier au sujet des drogues. 

Générer un partenariat entre le foyer et l'école afin d’élaborer les approches
éducatives pour la prévention de l'abus de drogues est sans doute la meilleure
manière de reconnaître les diverses convictions religieuses au sein de la
communauté scolaire et d'y répondre. Le partenariat avec les parents et la
communauté aide à intégrer des messages sanitaires cohérents et appropriés
dans la vie familiale et communautaire, à améliorer la santé des élèves et à
permettre de faire mieux prendre conscience des questions de santé aux élèves
et à leurs familles. 

Les programmes qui sont conçus et mis en œuvre en consultation avec les
parents sont non seulement plus fructueux, mais renforcent aussi l'image et le
rayonnement des parents qui se sentent laissés sur la touche en raison de
difficultés d'expression ou d'un manque de confiance dans un environnement
nouveau pour eux.  
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L'évaluation doit porter directement sur les résultats ou objectifs
d'apprentissage déclarés du programme. L'erreur souvent commise consiste à
engager les jeunes dans un programme de prévention de l'abus de drogues
puis à ne plus prendre que le niveau de consommation des drogues pour
mesure du succès du programme. 

L'école peut influencer les compétences, les connaissances, les valeurs et les
attitudes qui peuvent, à leur tour, influencer l'utilisation de drogues.
L'évaluation du programme devrait se concentrer sur le niveau de
connaissances, les attitudes, les valeurs et les compétences de la classe, qui
représentent l'impact immédiat du programme.  

Évaluation informelle ou appréciation professionnelle 

Les enseignants et autres animateurs professionnels qualifiés de programmes
peuvent et doivent évaluer les mérites des leçons et des programmes en
appliquant leur jugement professionnel et en analysant leurs propres
perceptions et réactions, ainsi qu’en recherchant des informations en retour
auprès des élèves. C'est là une méthode utile quand le temps et les ressources
sont comptés et ne permettent guère une évaluation plus approfondie. 

Un jugement professionnel peut être formé en cherchant réponse aux
questions suivantes:  

Ai-je été satisfait de la manière dont la leçon s'est déroulée? 

Les résultats d'apprentissage attendus ont-ils été obtenus? 

Les ressources et les activités ont-elles été adéquates et motivantes? 

Ma connaissance de la matière a-t-elle été suffisante? 

Les élèves sont-ils restés actifs, intéressés et motivés? 

Les élèves ont-ils participé en posant des questions et en donnant des avis? 

La discussion a-t-elle été correctement ciblée et structurée? 

Qu'est-ce que je souhaiterais changer pour rendre la leçon plus
satisfaisante la prochaine fois? 
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6. Évaluation du programme de
prévention de l'abus de drogues



Les indicateurs d'une séquence d'apprentissage bien conçue sont les suivants: 

Une méthodologie pédagogique améliorée 

Un niveau élevé de confiance ou de satisfaction de l'enseignant 

L'efficacité de l'enseignement mise en évidence par les résultats
d'apprentissage des élèves, à savoir connaissances, attitudes, compétences
et comportements  

Directives pour l'évaluation des compétences, des savoirs et des valeurs
ou des attitudes

Les procédures d'évaluation des apprentissages des élèves doivent idéalement: 

Être conformes aux objectifs du programme et aux finalités de l'école 

Être basées sur les résultats des élèves et refléter le contenu du programme 

Être recueillies à partir des apprentissages quotidiens des élèves 

Apporter une contribution positive aux apprentissages des élèves 

Renforcer l'amour-propre des élèves et les motiver à la réussite 

Reconnaître et mettre en valeur la diversité des horizons qu'illustrent les
élèves 

Reconnaître l'expérience personnelle des élèves 

Informer l'enseignant des capacités des élèves et l'aider à affiner les
activités d'apprentissage ultérieures 

Établir la base sur laquelle planifier de nouvelles améliorations 

Outils d'évaluation générale

Les outils d'évaluation générale des apprentissages des élèves devraient
notamment consister en ce qui suit: 

Des interrogations écrites faites de questions sur la connaissance des
drogues, ainsi que des points portant sur les attitudes et les intentions 

Des dossiers d’élèves qui donnent des échantillons du travail des élèves
reflétant leurs connaissances et leurs attitudes 

L'observation des élèves en train de préparer des jeux de rôle et d'y
participer

L'évaluation des productions quand les élèves créent une brochure, une
affiche ou une chanson ou se livrent à un débat qui reflète leurs
connaissances en matière de drogues 
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L'auto-évaluation, quand les élèves identifient les situations à risque et les
facteurs éventuels de risque pour leur propre vie 

L'évaluation entre pairs, quand les élèves composent des questions pour
évaluer les connaissances et les attitudes de chacun et imaginent des
situations dans lesquelles ils peuvent faire la preuve de leurs compétences 

Des entretiens avec les enseignants au cours desquels des questions ou des
sujets de discussion sont définis 

Stratégies plus avancées d'évaluation

D'autres stratégies plus avancées d'évaluation peuvent être pratiquées,
notamment:

Les élèves imaginent les dilemmes que peuvent rencontrer les personnages
dans un scénario de confrontation à la drogue et les décisions que ces
personnages peuvent prendre

En supposant qu'ils sont acteurs dans ces scénarios, les élèves
imaginent les conséquences prévisibles de chaque choix, pour eux-
mêmes et pour autrui, en s'attachant à mettre en évidence les atteintes
potentielles ou effectives à la santé 

Les élèves choisissent quelles décisions favoriseraient le plus
efficacement la préservation de la santé et les expriment de la manière
la plus efficace 

Les élèves proposent des initiatives qu'ils pourraient prendre pour étayer
leurs décisions et pour promouvoir la santé, dans l'immédiat et dans
l'avenir 

Les élèves imaginent en quoi l'usage de drogues pourrait nuire ou mettre
en danger leur propre santé et celle des autres, à court et à long terme

Les élèves savent-ils percevoir les conséquences de chaque décision? 

Les élèves savent-ils identifier les décisions qui le plus probablement
favoriseront leur propre santé et celle des autres? 

Les élèves savent-ils proposer des mesures propres à favoriser la santé,
maintenant et dans l'avenir? 

Les élèves jouent des scénarios impliquant des situations d'usage de
drogues, manifestent les comportements de premiers secours recommandés
et prennent l'initiative d'apporter des soins et de gérer les risques dans
leur réponse à ces situations

Chaque élève manifeste-t-il l'attention appropriée en réponse aux
situations impliquant des drogues? 
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Chaque élève évalue-t-il la situation pour gérer les risques pour la santé
liés à l'utilisation de drogues? 

Les élèves usent-ils des scénarios de jeu de rôle faisant intervenir
l'usage éventuel de drogues pour faire preuve d'une aptitude à la prise
de décisions, à l'affirmation de soi et à la négociation? 

Chaque élève fait-il intervenir un processus décisionnel pour traiter des
défis et des conflits qui peuvent résulter de la situation? 

Chaque élève manifeste-t-il une compétence adaptée à la situation? 

Chaque élève manifeste-t-il une utilisation efficace des compétences
d'affirmation de soi, de prise de décisions et de négociation?  

Évaluations plus structurées: le programme 

Évaluation formatrice 
L'évaluation formatrice consiste à rassembler des données en général
qualitatives pour aider à concevoir ou à modifier un nouveau programme. Elle
se rapporte au processus de collecte d'informations pour mener les étapes de
planification et de conception et fonder les décisions se rapportant à la mise
en œuvre. Ces informations peuvent être recueillies par l'observation et/ou par
des entretiens individuels et en groupes pour obtenir une rétroaction des
élèves, des enseignants et de tout autre personnel concerné. 

Évaluation du processus 
L'évaluation du processus consiste à rassembler des informations au sujet de ce
qui a été fait et avec qui. Il faut assurer un suivi continu de manière à savoir
précisément quels services ont été assurés, au bénéfice de qui, et quand. Cela
permet d'évaluer les progrès en direction des buts et des objectifs convenus.
L'information peut être recueillie en consultant le journal tenu par les élèves,
les archives scolaires et par des entretiens avec les enseignants, les administra-
teurs de l'école, les parents et les chefs de file de la communauté. La docu-
mentation relative aux étapes de planification, d'élaboration et de mise en
œuvre aidera d'autres personnes qui souhaitent émuler le succès du programme.

Évaluation des résultats 
L'évaluation des résultats consiste à recueillir des informations sur ce qui a
été fait et sur la différence que cela peut avoir fait. Elle doit établir si des
changements se sont produits entre la situation avant l'intervention et après
et montrer que les changements constatés sont le résultat de l'intervention
elle-même. Il importe de mesurer les résultats qui sont directement liés aux
objectifs du programme. 
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Liste de contrôle pour l'évaluation des programmes d'éducation pour la prévention
de l'abus de drogues axés sur les compétences  

La liste de contrôle ci-dessous, basée sur les principes directeurs de l'éducation en
milieu scolaire pour la prévention de l'abus de drogues indiqués au chapitre 2, illustre
une méthode permettant de déterminer la qualité des programmes d'éducation pour la
prévention de l'abus de drogues: 

Les résultats d'apprentissage sont-ils liés ou susceptibles d'être associés à long terme
au changement désiré des comportements dans le contexte général de la prévention? 

Les stratégies d'enseignement et d'apprentissage sont-elles directement liées aux
résultats d'apprentissage? 

Le programme d'éducation pour la prévention de l'abus de drogues est-il intégré dans
le programme d'études officiel de l'école ou peut-il être mis en relation avec lui? 

Un enseignant qualifié et formé est-il chargé d'animer le programme? 

Les programmes suivent-ils un ordre et une progression tout au long de l'année et
d'une année à l'autre? 

Les messages diffusés dans l'environnement scolaire global sont-ils cohérents avec les
résultats d'apprentissage déclarés? 

Les programmes et les ressources sont-ils précis et appropriés pour le groupe cible et
le niveau scolaire? 

Le programme tient-il compte des connaissances, des attitudes et des valeurs de la
communauté et de l'individu? 

Des méthodes interactives et participatives d'enseignement et d'apprentissage 
sont-elles mises en œuvre dans le programme? 

Le programme est-il basé sur des principes sains, sur des connaissances à jour, sur un
enseignement et des pratiques d'apprentissage efficaces et sur les besoins des élèves? 

Le programme traite-t-il des facteurs sociaux et environnementaux ou d'autres
facteurs externes qui peuvent affecter les comportements individuels? 

Le programme comporte-t-il d'autres éléments complémentaires comme des politiques
et des services susceptibles de renforcer l'éducation pour la prévention de l'abus de
drogues? 

Le programme tient-il compte des facteurs de risque et de protection comme les
niveaux d'utilisation de drogues, le sexe, l'appartenance ethnique ou culturelle, la
langue, le niveau de développement, le niveau d'aptitude, la religion et l'orientation
sexuelle ou le style de vie? 

Les élèves, les parents et la communauté au sens large sont-ils associés à la
planification et à la mise en œuvre des programmes? 

Les objectifs, les processus et les résultats font-ils l'objet d'une évaluation? 

Les programmes, les activités et les ressources contribuent-ils à des résultats positifs à
long terme dans le programme d'étude de la santé et l'environnement sanitaire de
l'école?



Formation des maîtres

Dans tout programme de prévention de l'abus de drogues, la formation des
enseignants est une composante aussi importante que les contenus, les
ressources et la méthode d'enseignement. L'éducation pour la prévention de
l'abus de drogues est plus efficace lorsque les enseignants ont reçu une
formation spécialisée et bénéficient de conseils et d'un appui continus. Certains
caractères communs aux programmes d'éducation pour la prévention de l'abus de
drogues sont décrits ci-dessous; ils constituent un point de départ utile pour la
formation des enseignants intervenant dans l'éducation en milieu scolaire pour
la prévention de l'abus de drogues.

La formation des enseignants à l'éducation pour la prévention de l'abus de
drogues, plutôt que de se concentrer sur la formation des enseignants à
l'utilisation d'un ensemble spécifique de ressources, devrait se concentrer sur
l'acquisition d'une approche de l'éducation pour la prévention de l'abus de
drogues qui leur permette de choisir le contenu et d'utiliser un large éventail de
stratégies et de ressources appropriées pour répondre aux besoins des élèves. 
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7. Formation des maîtres et
programmes de soutien technique 

Certains caractères communs aux programmes d'éducation pour la prévention de l'abus de
drogues qui pourraient être utilisés comme base pour les programmes de formation des
enseignants sont indiqués ici: 

Les enseignants devraient connaître les bases théoriques des programmes de prévention
de l'abus de drogues

Il importe que les enseignants comprennent le raisonnement théorique qui sous-tend les
nouveaux programmes et acquièrent les qualifications requises pour mettre en œuvre ces
programmes conformément à cette logique dans l'environnement scolaire. 

Les enseignants devraient avoir une bonne compréhension des compétences vitales
nécessaires aux élèves pour relever les défis de la vie à l'adolescence

Les enseignants doivent reconnaître combien il importe de développer les compétences
vitales des adolescents dans les programmes de prévention de l'abus de drogues et doivent
pratiquer la scénarisation de situations imaginaires mais conformes à la vie réelle pour
permettre cet apprentissage. 



Objectifs des programmes de formation d'enseignants 
Les objectifs des programmes de formation d'enseignants devraient être les
suivants: 

Aider les enseignants à planifier, élaborer et mettre en œuvre un programme
d'éducation pour la prévention de l'abus de drogues pour leurs élèves

Former les enseignants à reconnaître les élèves qui sont susceptibles de se
heurter à des problèmes d'alcool et de drogues et à les aider à trouver de
l'aide 

Rendre les enseignants plus à l'aise avec la teneur et les processus de
l'éducation pour la prévention de l'abus de drogues 

Développer la connaissance des faits en matière d'utilisation de drogues par
les élèves et des questions connexes qui se posent pour les enseignants

Développer le répertoire des méthodes permettant de dispenser une
éducation pour la prévention de l'abus de drogues 

Renforcer les compétences, la confiance et la détermination des enseignants
pour ce qui est de l'éducation pour la prévention de l'abus de drogues 

Renforcer la confiance des enseignants dans la pratique des méthodes
interactives d'enseignement 
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Les enseignants doivent être familiarisés avec les changements qui se produisent chez
les adolescents

Les enseignants devraient avoir conscience de l'éventail de comportements des adolescents
qui font partie du processus normal de séparation d'avec les parents, d'acquisition de leur
autonomie et de leur indépendance et d'acquisition des compétences nécessaires pour
fonctionner efficacement dans le monde des adultes. Des changements cognitifs profonds
se produisent au début de l'adolescence, lesquels modifient de manière significative la
pensée et la vision du monde de l'adolescent. 

Les enseignants devraient être familiarisés avec les stratégies interactives de conduite de
la classe 

Les stratégies interactives d'enseignement telles que le jeu de rôle, les débats et les
activités en petits groupes qui favorisent la participation active des élèves et les
programmes utilisant ces techniques se sont avérées plus efficaces que les stratégies
strictement didactiques. Elles devraient donc être tout particulièrement mises en avant
dans les programmes de formation et de soutien des enseignants. 

Basé sur G. Botvin, 1995.

Les élèves ont tout à gagner à ce que leurs enseignants aient des compétences, une
confiance en soi et en leurs méthodes et une volonté de réussir renforcées. 



L'effet de la formation peut être amplifié en exigeant que l'administrateur de
l'école soit un membre de l'équipe scolaire; en tenant des réunions régulières
de soutien technique pour aider à promouvoir les buts du projet; et en offrant
des incitations de caractère matériel comme du temps libre ou une compensa-
tion financière. Les enseignants peuvent également être motivés par une
incitation psychologique, par exemple le désir d'être publiquement reconnus
ou de conquérir le soutien d'un public. 

Les enseignants peuvent tirer bénéfice de missions qui offrent des choix, par
exemple visiter un centre de traitement ou suivre toute autre activité relative
à la santé communautaire, élaborer un plan de prévention de l'abus de
drogues, ou présenter une maquette de leur cours aux collègues à titre de
prestation de service. 

La formation peut permettre aux participants d'acquérir une confiance accrue
s'agissant de reconnaître les problèmes d'alcool et de drogues des élèves et
d'intervenir à cet égard, ainsi qu’élargir leurs connaissances concernant la
prévention de l'usage de substances toxiques. Les principes de l'enseignement
aux adultes peuvent servir de base à la bonne formation des enseignants à
l'éducation pour la prévention de l'abus de drogues. 

Une formation efficace aura pour effet que les enseignants sauront distinguer
les informations concernant les élèves des différentes classes d'âge et des
divers milieux sociaux et que les questions se rapportant à la prévention de
l'abus de drogues feront l'objet d'un enseignement progressif et gradué,
conjointement à l'apprentissage de compétences telles que la prise de
décisions, l'affirmation de ses idées et la force de faire face. 

Les principales méthodes utilisées dans les programmes fructueux de
formation d'enseignants sont notamment les suivantes: 

Discussions en petits groupes 

Étude indépendante  

Jeux de simulation et de rôle 

Pratique des techniques 

Élaboration de programmes d'études 

Présentation de vidéos et de films

Apprentissage empirique
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Les processus d'apprentissage des adultes intégrant des techniques empiriques et
multidirectionnelles plutôt que des apprentissages à sens unique permettent de mettre à
contribution les compétences et l'expérience des participants. Les séances multiples et
séquencées qui exigent une participation active conduisent à des niveaux plus élevés
d'acquisition de compétences. 



Apprentissages structurés

Débats et exposés

Il importe de développer chez les enseignants le sentiment d'appartenance ou
de collégialité et de s'assurer qu'ils travaillent dans leur "zone de confort". Il
est également capital d'instaurer une spirale de réussite à court terme en fixant
des objectifs clairs et réalisables et d'assurer un soutien continu du système.

Recours à des intervenants externes pour la formation et 
l'appui technique 

Principes relatifs au recours à des intervenants externes
Les points suivants doivent impérativement être traités avant d'avoir recours à
des intervenants externes:

Politique et directives de l'école relatives à l'engagement d'agents externes 

Possibilité de discuter de la présentation proposée avec le membre
approprié du personnel, y compris le contexte dans lequel la présentation
sera placée 

Résultats d'apprentissage et contenus connexes à traiter dans la
présentation 

Informations sur le niveau de développement des élèves, aspects
socioculturels, économiques, sexe et autres questions qui pourraient être
appropriées 

Processus d'évaluation de la séance/présentation

L'intervenant ou l'organisation doit communiquer à l'école:

Des informations sur l'organisation et sa position en matière d'éducation
pour la prévention de l'abus de drogues 

Des informations sur la façon dont les résultats d'apprentissage seront
traités dans la présentation 

Des expériences d'apprentissage (activités), des ressources et des contenus 

Une liste des conditions préalables et des actions consécutives souhaitées 

Une liste des besoins opérationnels pour la séance proposée, par exemple
le matériel audiovisuel, le tableau, les documents à distribuer

Liste de contrôle pour l'engagement d'un intervenant externe 
La décision d'engager l'intervenant a été prise à l'issue d'une analyse des
besoins de l'école, des ressources internes et de la manière dont les
résultats d'apprentissage peuvent être obtenus de manière appropriée 
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L'organisme externe ne se substitue pas à un programme scolaire existant,
ni ne se décharge sur l'enseignant de la responsabilité des résultats
d'apprentissage 

L'école a approuvé le contenu, les expériences d'apprentissage et les
ressources à utiliser avec les élèves 

La séance met en œuvre des activités interactives plutôt qu'une
information laissant l'auditeur passif 

Des critères ont été élaborés par l'école pour évaluer la présentation 

Un enseignant sera présent pendant le programme ou la présentation 

Ou bien les parents ont été informés, ou bien il est convenu qu'il n'y a pas
lieu d'informer préalablement les parents 
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En cas d'incidents liés à l'utilisation ou à la possession de drogues à l'école, la
probabilité de mesures excessivement punitives, inefficaces ou illégales sera
moindre si des procédures claires ont déjà été prévues. Une réponse raisonnée
prévue aura plus de chance de conduire à une issue satisfaisante qu'une action
improvisée sous la pression des circonstances devant un incident d'utilisation
ou de possession de drogues. 

Directives pour planifier les réponses aux incidents liés aux drogues

Comme la détection de l'utilisation de drogues à des fins exclusivement
punitives est une stratégie limitée, il convient d'adopter une stratégie de
discipline démocratique par opposition à des méthodes autoritaires à l'excès 

Les sanctions de l'utilisation illicite de drogues ne doivent pas marginaliser
les utilisateurs ou aggraver leur disposition éventuelle à l'aliénation et à la
détresse émotionnelle, qui sont susceptibles de favoriser une utilisation
accrue de drogues 

Un régime commun de sanctions à l'échelle du système scolaire tout entier
manifeste que l'école peut apporter un appui efficace aux élèves menacés en
travaillant en coopération avec les membres de la famille et les organismes
de soutien 

Un comportement singulier ne devrait pas être encouragé par un pardon
explicite ou implicite. Le personnel scolaire doit se rendre compte que les
effets dissuasifs sont les plus efficaces quand il y a perception de la
probabilité de détection et de sanction, ou de quelque autre effet indésirable 

L'école doit faire en sorte que les comportements liés à l'utilisation illicite de
drogues, comme la possession ou la revente de drogues par des élèves,
soient détectés et que les conséquences de cette détection soient assez
lourdes pour dissuader de tels comportements, ceux-ci étant plus facilement
maîtrisés quand les élèves savent à quoi ils s'exposent 

Plutôt que d'évincer les élèves en cas d'usage de drogues, les autorités
éducatives devraient les maintenir à l'école et les confronter aux consé-
quences de leurs actes, car les contrevenants sont aussi des victimes et leur
communauté a le droit de tirer des enseignements de l'expérience 

Les écoles devraient utiliser les comportements nocifs comme autant
d'occasions d'un changement positif 
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8. Gérer les incidents liés aux drogues 



Les écoles devraient identifier les valeurs qui guideront la politique et les
procédures scolaires de gestion des incidents liés aux drogues en consul-
tation avec les élèves, les enseignants, les parents et la communauté élargie 

Les messages que les élèves reçoivent dans la classe et à l'école en réponse
aux incidents liés aux drogues devraient être cohérents avec les valeurs
déclarées par l'école et la communauté dans la politique relative aux
drogues 

Les écoles devraient agir dans le meilleur intérêt de tous les élèves, car il
est peu probable qu'une approche disciplinaire dure soit avantageuse pour
les élèves, la famille et la communauté dans le long terme 

Des efforts assidus doivent être fournis pour maintenir les élèves qui présentent
des comportements problématiques d'usage de drogues dans le cadre d'un
traitement ou de dispositions éducatives. L'usage de drogues se produit en
général en association avec d'autres facteurs ou comportements à risque.
L'éviction de l'école est un facteur de risque additionnel, tandis qu'une nouvelle
tentative de reconstruire le lien avec l'école peut être un facteur clef dans la
réaction d'aide sociale.  
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Hypothèses et valeurs gouvernant l'intervention  

Les 10 formules ci-dessous se rapportant aux valeurs peuvent être adaptées ou
adoptées en tant qu'éléments d'une politique scolaire en matière de drogues: 

L'usage illégal ou non sanctionné de drogues à l'école, y compris l'usage d'alcool et
de tabac, peut avoir des conséquences sociales, juridiques, sanitaires, sécuritaires et
éducatives sérieuses pour les jeunes et ne peut être ignoré 

Les réponses à l'usage de drogues par les élèves doivent prendre acte que certaines
formes d'usage représentent un comportement passager pour certains jeunes 

Il ne faut pas permettre l'utilisation, la possession ou la distribution illégale de
drogues dans les écoles, mais les élèves ont le droit de conserver leur place à l'école
s'ils ne constituent pas une menace pour les autres 

L'utilisation, la possession ou la vente de drogues illicites à l'école doivent être
détectées aussi précocement que possible 

Les sanctions applicables à la possession, à l'usage ou à la vente de drogues à
l'école doivent être appliquées publiquement, loyalement et de manière homogène 

Les pratiques en ce qui concerne le programme d'études et la gestion doivent tenir
compte des besoins et des circonstances individuelles de tous les élèves 

Une gamme de stratégies doit être mise en œuvre pour réintégrer les élèves dans les
cas où la santé et la sécurité de la communauté scolaire ne sont pas menacées 

L'action la plus significative doit être de dissuader d'utiliser et de vendre des
drogues à l'école en définissant les conséquences véritables et inévitables de ces
actes et en éduquant les élèves à ce sujet 



Objectifs de la procédure d’intervention

Appliquer les directives d'intervention pour les incidents liés aux drogues
définies comme justes et loyales et qui prennent en compte les besoins
éducatifs et d'aide sociale de tous les élèves 

Appliquer des procédures disciplinaires cohérentes et justes dans tous les
cas de violation des directives 

Soutenir les élèves, les parents et le personnel scolaire dans le processus
de réponse aux incidents liés aux drogues 

Coordonner les ressources de l'école et de la communauté concernant les
incidents liés aux drogues 

Générer un climat scolaire dans lequel l'utilisation, la possession et la
vente illégales de drogues sont inacceptables pour la communauté scolaire
tout entière 

Élaborer et diffuser des directives claires sur les comportements
acceptables et inacceptables d'utilisation de drogues à l'école 

Éradiquer la possession et la vente de drogues sur les lieux scolaires 

Identifier les élèves qui font usage de drogues ou les élèves qui ont des
problèmes liés aux drogues et les encourager à obtenir une aide  

Résultats souhaitables d'une intervention raisonnable 

Un programme basé sur les objectifs énumérés ci-dessus aura les résultats
suivants: 

La connaissance et la compréhension des questions liées aux drogues
parmi le personnel scolaire, les parents et les élèves sont renforcées 
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Les élèves impliqués dans des incidents relatifs aux drogues devraient être exposés à
une ou à plusieurs des conséquences suivantes: conseil, avertissement des parents,
information de la police et du système judiciaire, retenue, perte de privilèges,
suspension et exclusion 

L'utilisation de drogues par les élèves et les conséquences de cette utilisation
doivent être considérées dans le contexte de la vie de l'élève, de la situation de sa
famille, de sa santé mentale et émotive, de ses capacités intellectuelles et du degré
auquel il peut être ou avoir été maître de ses actes et de ses décisions    



Le personnel scolaire, les parents et les élèves perçoivent que l'information
disponible est plus abondante et qu'il existe des possibilités de soutien
pour tous les individus impliqués dans les incidents liés aux drogues dans
les écoles 

Tous les membres de la communauté scolaire perçoivent les procédures
d'intervention élaborées et appliquées par l'école comme étant claires,
loyales et cohérentes 

Notes pour la gestion des contacts avec les médias

Si l'attention des médias est inévitable, les suggestions suivantes pourront
aider à rendre la communication avec les journalistes plus productive:

Une personne doit être désignée comme correspondante pour les médias;
cette personne doit exercer son rôle en confiance et disposer de toutes les
informations appropriées 

Si nécessaire, un communiqué écrit concis sera distribué aux médias; il
convient d'éviter les entretiens par téléphone ou en tête-à-tête, difficiles à
contrôler et soumis à des remaniements éditoriaux 

La personne qui correspond avec les médias ne doit pas se laisser entraîner
dans la discussion de questions plus générales qui ne sont pas directement
en rapport avec la situation 

Les noms des enseignants, des élèves, des parents ou des administrateurs
et les aspects particuliers de l'incident ne doivent pas être révélés 

La solution consistant à se refuser à tout commentaire doit être envisagée,
en particulier si une expérience précédente s'est soldée par une fausse
représentation des faits ou par du sensationnalisme 

Il est généralement recommandé d'éviter de parler des affaires en privé 

Les déclarations destinées aux médias doivent être confirmées par avance
avec le directeur de l'établissement et, dans la mesure du possible, les
autres personnels scolaires doivent être mis au courant avant tout contact
avec les médias 

D'autres principes spécifiques à l'établissement ou au système scolaire peuvent
également s'appliquer. 
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Mesures permettant de réduire au minimum les incidents liés à 
la drogue à l'école 

1. Faire connaître la politique en
matière de drogues  

Faire savoir explicitement que l'utilisa-
tion, la possession et la vente illicites de
drogues à l'école sont inacceptables et
auront de graves conséquences. 

2. Renforcer le message  

Renforcer le caractère inacceptable des
drogues illicites à l'école en appliquant
uniformément les sanctions prévues, y
compris l'information de la police et 
des parents.  

4. Un environnement scolaire sûr 

Créer un environnement dans lequel tous
les membres de la communauté scolaire
ont le sentiment de recevoir l'attention
dont ils ont besoin pour communiquer
confidentiellement des informations sur
les personnes qui utilisent, possèdent ou
vendent des drogues.  

3. Appliquer les sanctions  

Les sanctions ont des effets sans
ambiguïté et sont appliquées
uniformément et loyalement aux
utilisateurs comme aux fournisseurs.

5. Réintégrer si possible  

User si possible de la notification à la
police et des processus de réinsertion
comme la conciliation ou les services
communautaires.  

6. Programmes d'éducation  

Mettre en œuvre des programmes
d'éducation qui renforcent l'effet
préventif des conséquences de la
possession de drogues illicites à l'école.  

8. Informer la communauté  

Informer la communauté entière des
conséquences possibles et des effets
potentiels de la possession de drogues à
l'école. 

7. Maintenir et soutenir les efforts  

S'assurer que le processus de détection et
de dissuasion est constant et soutenu.

9. Examen et révision de la politique

Réexaminer et évaluer régulièrement la
stratégie relative à la drogue et la réviser
si cela est nécessaire. 

10. Stratégie concernant les médias  

Définir une stratégie d'information des
médias au sujet des procédures de
gestion des incidents liés aux drogues. 
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Procédures conseillées pour maîtriser les incidents liés à la drogue à l'école 

L'élève est surpris en
possession de la substance
ou consomme la substance,
ou il y a des preuves maté-
rielles de la possession ou
de la consommation. 

Se référer à la politique et
au plan scolaire en matière
de drogues

Enseignants 
Parents 
Elèves en cause 
Autres élèves 

Établir l'état de santé des élèves impliqués
dans l'incident

L'administration constitue le groupe de
gestion pour décider des suites à donner

Informer l'élève et la famille de la sanction
envisagée par l'école 

Laisser le temps pour des éclaircissements à
l'élève et à la famille

Application des mesures appropriées sur la
base des preuves de l'incident, plan de réinté-
gration de l'élève ou exclusion de l'élève 

Le groupe de gestion applique la procédure
de réintégration des élèves en cause

Signaler l'incident à l'administration de l'école

L'administration établit qui et quelle drogue
sont en cause; la drogue est étiquetée et
mise en sûreté 

L'administration désigne une personne-
contact pour aider l'élève et les parents
(c'est là une stratégie utile si la
réintégration est le résultat souhaité)

Appeler l'ambulance ou le
médecin si un traitement
d'urgence est nécessaire

Transporter l'élève à
l'infirmerie et le surveiller

Informer la police en cas
de substance illicite

La police informe l'école comme
le veut la législation en vigueur 

Rapport à l'administration
centrale 

La personne-contact apporte
au besoin une aide à l'élève et
à la famille

La personne-contact fait appel
aux services publics ou
communautaires

Informer le personnel scolaire
de la réponse de l'école 

Informer la communauté
scolaire, le cas échéant 

Répondre aux médias, le cas
échéant 
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Le plan d'intervention en cas d'incident lié à la drogue 

L'abus de drogues et l'expérimentation de drogues ne sont pas rares parmi les
élèves dans de nombreux pays. Parfois, il arrive que les élèves consomment des
drogues dans l'enceinte de l'école. La réaction des enseignants, des élèves et
des administrateurs à un tel fait est importante parce qu'elle a une incidence
sur la perception globale de l'abus de drogues parmi les élèves et elle peut
influencer les résultats des programmes d'éducation pour la prévention de l'abus
de drogues. Par conséquent, il est nécessaire que l'école ait mis en place une
politique claire et ouverte sur la façon de traiter de telles situations. 

Aucune mesure ne devrait être prise avant que la validité des informations et
des preuves relatives à l'incident ait été dûment établie. 

Les mesures suggérées ci-dessous doivent être adaptées pour qu'elles soient
conformes aux directives et aux procédures de l'établissement, ainsi qu'à la
politique ministérielle et à la législation en vigueur. 

Intervention immédiate 
Scénario 1

Le personnel scolaire suspecte ou est informé qu'un élève a usé d'une drogue,
est en possession d'une drogue ou vend des drogues à l'école. Il doit:

Établir l'état de santé et la sécurité de l'élève et agir en conséquence 

Déférer l'élève et la drogue à l'administration de l'établissement 

Désigner la personne chargée de gérer l'incident, qui sera dite
"gestionnaire d'incident"

Informer le conseiller d'éducation ou l'aumônier, ou toute autre personne
appropriée, qu'un incident s'est produit et que sa participation en tant que
personne-contact pour l'élève et la famille pourra être nécessaire 

Établir et valider les faits en interrogeant le personnel approprié et les
élèves et en mettant la substance en sûreté afin d'établir sa nature, où et
quand l'incident s'est produit et identifier les personnes en cause 

Scénario 2

Une substance illicite comme de la marijuana est trouvée. Le personnel doit:

Saisir et mettre en sûreté la substance suspectée et les accessoires
destinés à son usage, en respectant les procédures de fouille des élèves et
de saisie d'objets personnels 

Prendre des précautions avec les biens confisqués; les étiqueter et les
ranger avec soin et de manière sûre en présence d'un témoin 
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Scénario 3

On suspecte la présence d'une substance non sanctionnée, mais l'élève refuse
la fouille.

Scénario 3A

La substance suspectée est, par exemple, de l'alcool ou des cigarettes et n'est
donc pas illicite, mais sa possession est en violation des règles scolaires. Le
personnel doit:

Se mettre en contact avec les parents ou le tuteur de l’élève pour être
autorisé à fouiller les effets de l'élève et demander leur coopération (ou
prendre d'autres mesures en application des procédures établies dans le
règlement de l'école)

Scénario 3B

La substance ou l'objet suspecté est, par exemple, du cannabis ou une pipe à
eau, donc illicite. Le personnel doit:

Informer la police et demander que soient fouillés les effets des élèves

Scénario 3C

La substance ou l'article suspecté est, par exemple, du cannabis, donc illicite
et il est entendu qu'un adulte, y compris un parent de l'élève, pourrait être
impliqué.

Le directeur doit se mettre en rapport avec la police pour être conseillé
avant d'informer les parents ou le tuteur légal

Scénario 4

On suspecte un élève de faire usage ou de posséder une substance illicite à
l'école. Le personnel doit:

Signaler les faits à la police 

Informer les parents de l'élève ou son tuteur légal de l'incident 

Informer les parents ou le tuteur légal qu'une personne-contact est
disponible 

Scénario 5

Aucune substance n'est trouvée, mais il existe des indices convaincants, par
exemple des témoins fiables ou le comportement spécifique de l'élève, pour
suggérer que l'élève a usé d'une drogue ou en a possédé. 
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Scénario 5A

La substance suspectée est, par exemple, de l'alcool et elle est donc licite. Le
personnel doit:

Se mettre en rapport avec les parents de l'élève ou son tuteur légal et
prendre les mesures prévues dans les procédures scolaires pour les
interventions liées aux drogues

Scénario 5B

La substance suspectée est, par exemple, du cannabis et elle est donc illicite.
Le personnel doit:

Informer la police et donner les précisions appropriées 

Se mettre en rapport avec les parents ou le tuteur légal de l'élève 

Appliquer les procédures légales pour les interventions liées aux drogues 

Scénario 6

Il n'y a pas assez d'informations ou d'indices pour agir. Le personnel doit: 

Prendre note de l'incident 

Aviser les parents de l'élève des inquiétudes que suscite son comportement 

Suivre de plus près le comportement de l'élève à l'école 
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Le plan d'intervention en cas d'incident lié à la drogue: aspects généraux

1. Un procès verbal d'incident doit être établi et indiquer les noms des élèves, du
personnel scolaire, des parents, des officiers de police et des autres personnes en
cause dans l'incident, la nature de l'incident, les entretiens avec les parents et les
élèves et les mesures prises. 

2. La personne-contact peut se mettre en rapport avec l'élève, ses parents ou son
tuteur, le coordonnateur du niveau d’études et, le cas échéant, les services
sanitaires locaux en axant sa démarche sur les besoins sanitaires et éducatifs de
l'élève en cause et de tous ses condisciples. 

3. Il est préférable que le témoin de l'incident ne soit pas désigné comme personne-
contact pour l'élève, car il pourrait être appelé à témoigner devant le tribunal et
se poserait alors un problème d'impartialité.   



Intervention à moyen terme
À moyen terme, l'école doit s'efforcer d'appliquer des mesures loyales et
justes, cohérentes avec le système et la politique et le règlement de l'école,
qui satisfont les besoins d'éducation et d'aide sociale des élèves impliqués
dans un incident, de tous les autres élèves qui fréquentent l'établissement,
ainsi que des autres membres de l'établissement scolaire et de la communauté. 

Le gestionnaire d'incident peut: 

En consultation avec la personne-contact chargée d'épauler l'élève, diffuser
auprès du personnel, des élèves et des parents une notification écrite qui
rappelle le plan scolaire de prévention de l'usage de drogues et
d'intervention et observer qu'un incident s'est produit et que des mesures
ont été appliquées conformément aux directives relatives à la planification
des interventions en cas d'incident lié à la drogue 

Établir une déclaration et une procédure de gestion des contacts avec les
médias (voir la note sur la gestion des contacts avec les médias ci-dessus) 

Coordonner son action avec le conseiller d'éducation ou toute autre
personne compétente et tenir une réunion pour faire le point de la
situation et établir les conclusions avec tous les élèves et personnels en
cause (si cela n'a pas été fait plus tôt). Une autre personne appropriée
devra peut-être être désignée si le conseiller d'éducation a été la
personne-contact chargée d'épauler l'élève 

La personne-contact chargée d'épauler l'élève peut:

Apporter un soutien continu à l'élève et à sa famille en assurant la liaison
entre les acteurs des services de santé, de police et les organismes
communautaires, y compris veiller au bien-être des élèves et à leurs
progrès scolaires et à l'organisation de prestations de conseil dans le cadre
de l'école ou de la communauté pour l'élève et sa famille

L'école peut:

Quand toutes les autres solutions ont été épuisées ou rejetées, que les
besoins d'éducation et d'aide sociale des élèves ont été examinés et qu’il
est décidé de la suspension de l'élève, mettre en place des procédures de
maintien de la liaison avec l'élève, sa famille et les organismes
communautaires et fournir un programme de travail personnel à l'élève

Intervention à long terme
L'action à long terme se concentrera sur la possibilité de faciliter la
réintégration de l'élève dans le cadre de l'école ou son intégration dans une
autre école. 

La personne-contact chargée d'épauler l'élève ou toute autre personne
désignée peut: 

Suivre le bien-être de l'élève et ses progrès scolaires en liaison avec les
coordonnateurs de niveau, les enseignants, les administrateurs et les parents
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Fournir un appui continu à l'élève et à sa famille en coopération avec les
services de santé et les services sociaux 

Fournir des informations sur l'élève à la nouvelle école conformément à la
politique prévue à l'échelle du système scolaire en matière de
communication de renseignements sur les élèves 

Contacter l'administrateur, le conseiller d'éducation ou la personne
désignée pour épauler l'élève de la nouvelle école pour faciliter
l'intégration et le soutien de l'élève 

S'enquérir auprès de la personne-contact chargée de l'élève dans la
nouvelle école quatre semaines puis douze semaines après son admission
pour s'assurer de l'efficacité de l'intégration de l'élève dans la nouvelle
école 

Le cas échéant, prendre contact avec l'élève ou ses parents pour avoir des
informations sur les progrès accomplis dans la nouvelle école. Cette
précaution confirmera à l'élève, à sa famille et à la nouvelle école que
l'école d'origine a conservé son intérêt pour l'élève et permettra d'évaluer
le processus d'intervention 

Consigner toutes les mesures prises dans le dossier de comptes rendus
d'incidents  

Conséquences de l'usage de drogues pour les élèves 

Les faits ou les conséquences de l'usage de drogues pour les élèves récapitulés
ci-dessous sont des suggestions qui peuvent être adaptées ou développées si
besoin est. Chaque incident devrait être évalué en mettant l'accent sur l'élève
et non pas sur la drogue en cause. La réintégration devrait être envisagée dans
tous les cas de suspension ou d'exclusion. La participation de la police peut
être nécessaire, même lorsque cela n'est pas expressément indiqué, s'il existe
une possibilité de nuisance pour les autres ou si des actes illégaux comme le
vol ou la conduite sous l'empire de l'alcool ou de drogues ont été commis.
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Niveau d'implication 

1. Savoir qu'il y a des drogues à l'école
mais ne pas en informer
l'administration 

2. Solliciter une substance illicite pour
un autre élève dans le périmètre de
l'école (demande non satisfaite) 

3. Être présent quand d'autres élèves
consomment ou fournissent des
drogues dans l'école 

4. Pénétrer dans l'école ou prendre part
à des manifestations scolaires en
état d'intoxication 

5. Fumer du tabac à l'école ou lors de
manifestations scolaires 

6. Fumer du tabac en récidive à l'école
ou lors de manifestations scolaires 

7. Usage d'alcool à l'école ou lors de
manifestations scolaires 

8. Fourniture d'alcool à l'école ou lors
de manifestations scolaires 

9. Possession ou usage d'une petite
quantité de substance illicite à
l'école ou lors d'une manifestation
scolaire 

10. Récidive de la possession ou de
l'usage d'une petite quantité de
substance illicite à l'école ou lors
d'une manifestation scolaire 

11. Possession d'une grande quantité
d'une substance illicite à l'école ou
lors d'une manifestation scolaire 

Réponse possible 

Mise au point par l'administration 
Notification aux parents 

Mise au point par l'administration 
Notification aux parents 

Mise au point par l'administration 
Notification aux parents 
Retenue et retrait de privilèges 

Mise au point par l'administration 
Notification aux parents 
Période de suspension et de probation 

Admission forcée à un programme
antitabac 
Avertissement pour infraction au
règlement intérieur 
Retenue 

Notification aux parents 
Admission forcée à un programme
antitabac et/ou mise au point 
Retenue 

Notification aux parents 
Suspension et mise au point 

Avertissement sanitaire et pour
conduite illégale 
Notification aux parents 
Suspension et mise au point 

Notification à la police 
Notification aux parents 
Suspension et mise au point 
Conciliation communautaire 

Notification à la police 
Notification aux parents 
Suspension et mise au point 
Conciliation communautaire 

Notification à la police 
Notification aux parents 
Conciliation communautaire 
Exclusion de l'école 
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12. Vente ou fourniture d'une
petite quantité d'une substance
illicite à l'école ou lors d'une
manifestation scolaire 

13. Vente ou fourniture d'une
grande quantité d'une
substance illicite à des mineurs
à l'école ou lors d'une
manifestation scolaire 

14. Récidive de la vente ou de la
fourniture de substances
illicites à l'école ou lors d'une
manifestation scolaire 

Notification à la police 
Notification aux parents 
Exclusion de l'école; exclusion
pour une durée d'un semestre à
une année et mise au point 
Conciliation communautaire 

Notification à la police 
Notification aux parents 
Exclusion de l'école et mise au
point 

Notification à la police 
Notification aux parents 
Exclusion de toutes les écoles  
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Conciliation communautaire: une approche non punitive d'orientation
des élèves impliqués dans des incidents liés aux drogues en milieu
scolaire et dans la communauté 

La conciliation communautaire est un processus qui rassemble, à la suite d'un
incident sérieux, le contrevenant, ses victimes et la famille des victimes et le
personnel scolaire concerné afin d'explorer le mal subi par toutes les parties
lésées, de décider de ce qui doit être fait pour réparer ce mal et comment
réduire au minimum les chances que la situation se reproduise. 

Un animateur qualifié conduit la conférence. Alors que l'usage de drogues
illicites est considéré par beaucoup comme un crime sans victime, l'impact sur
les familles et sur la communauté scolaire peut être immense, sans parler de
l'impact sur la santé et sur la vie du jeune. 

Les conférences de conciliation ont vocation de procurer à ceux qui ont été
affectés l'occasion de dire leur version du tort qu'ils ont subi. Pouvoir
exprimer les sentiments profondément négatifs que l'on a éprouvés apporte un
grand soulagement. Faire reconnaître ces sentiments et les voir validés en est
un encore plus grand. Voir les jeunes et leur famille comprendre ceux qui ont
eu mal, manifester de vrais remords et présenter des excuses du fond du cœur
a un effet fondamental sur ceux qui ont été blessés, en leur permettant de
pardonner. 



Cela ne signifie pas laisser les fauteurs de trouble s'en tirer à bon compte: ils
sont souvent invités à faire bon nombre de choses pour réparer les dommages.
La conférence est très exigeante envers les coupables. Elle est plus exigeante
qu'une suspension, une retenue ou une autre sanction qui ne rend pas
nécessairement le jeune coupable responsable du mal causé; elle aide à
réparer les dommages et prévient d'autres maux en aidant les coupables et
bien d'autres à acquérir une compréhension plus profonde de l'ampleur des
dommages que leur comportement a faits pour eux-mêmes et pour autrui. 

Les experts dans le domaine du conseil en matière d'abus de drogues nous
avisent de nous assurer que nos interventions réalisent deux choses: qu'elles
n'aggravent pas les maux et que l'intervention motive la personne à changer
de comportement plutôt que de le répéter. La pratique de la conciliation
communautaire va dans le droit fil de cette ambition. Elle a beaucoup à offrir
à ceux qui cherchent à édifier des communautés plus saines, plus responsables
et plus communicantes. 

La philosophie de la restauration et de la transformation permet de donner
espoir à ceux qui voudraient que les élèves comprennent l'impact de leurs
comportements sur eux-mêmes et sur autrui, la nécessité d'envisager de
manière réfléchie les options et les possibilités de reconstruction des relations
entre les personnes après qu'elles se sont dégradées. Exploité avec créativité,
un comportement nocif peut être l'occasion d'un changement positif. 

Conciliation communautaire: une étude de cas 
Un matin avant les classes, deux filles de troisième sont découvertes par le
concierge en train de fumer de la marijuana derrière une remise dans le
périmètre de l'école. L'administration fait conduire les deux filles à l'infirmerie
pour établir leur état de santé, puis les renvoie en vue de leur exclusion et
téléphone aux parents. 

Il apparaît que les filles avaient obtenu le joint d'un ami et avaient décidé de
le fumer avant la classe. Après enquête, il est décidé de tenir une conciliation
communautaire pour traiter des problèmes et pour permettre de décider si les
filles seraient autorisées à revenir à l'école ou non. Les circonstances de
l'incident et la source de la drogue sont communiquées à la police. 

Les participants à la conférence de conciliation sont les suivants: 

Tracey et ses père et mère 

Bronwyn et sa mère (son père est tellement furieux qu'il a refusé de
participer à la conférence et de parler par téléphone à l'animateur) 

La personne qui a découvert les filles en train de fumer le joint 

La sous-directrice de l'école, qui a mené l'enquête sur l'incident 

La coordonnatrice des classes de troisième, qui exerce un rôle important de
suivi des classes et des élèves de troisième 
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L'officier de police chargé de liaison, qui a parlé aux classes des
comportements criminels qui pourraient affecter la vie des élèves et a joué
un rôle d'appui et de prévention dans l'école 

La directrice, qui décidera du sort fait aux deux filles 

L'animateur de la conférence 

La conférence commence: il est demandé aux deux filles de parler de leur
participation: ce à quoi elles pensaient au moment des faits; ce qui leur était
arrivé depuis; qui avait été affecté et de quelle manière. Elles avouent leur
sottise et la crainte éprouvée alors de se faire prendre. 

Elles parlent de la déception ressentie par leurs parents et de la perte de
confiance entre chacune d'elles et ses parents. Elles disent que des sanctions
ont également été prises à la maison et elles décrivent l'effet de leur
comportement sur leur famille. Elles s'avouent incapables d'imaginer quel effet
leur comportement peut avoir pour d'autres personnes. 

Le concierge parle de sa réaction quand il a découvert les filles en train de
fumer de la marijuana derrière la remise, de son attachement à l'école où il
travaille depuis de longues années et de ce qu'il imagine qu'il ressentirait s'il
avait une fille surprise à faire usage de drogues. Il offre d'aider les deux filles
de la façon qu'il pourrait. 

La sous-directrice dit à quel point il lui a été difficile de téléphoner aux parents
pour leur annoncer la mauvaise nouvelle et évoque la façon dont elle a ressenti
le choc qu'ils subissaient et leur embarras. Elle dit son sentiment de
responsabilité envers les élèves qui lui sont confiés et son souhait que les deux
filles puissent tirer le meilleur parti de leur vie à l'école. Plus tard, au cours de
la conférence, elle parlera des risques sanitaires liés à la marijuana et dira
combien de fois elle a vu des familles entières se disloquer sous l'effet de la
consommation de drogues des enfants. 

La coordonnatrice des troisièmes est très émue et pleure en parlant de sa
propre culpabilité d'avoir contribué en une certaine façon au comportement des
deux filles en n'ayant pas fait assez pour elles. Elle dit combien elle est
dévouée au bien-être et à l'éducation des élèves placées sous sa responsabilité.
Elle dit qu'elle fait face à un dilemme chaque fois que des parents lui
téléphonent pour s'enquérir de l'usage de drogues à l'école. 

Elle parle des jeunes filles et des femmes qui ont besoin de prendre des risques
pour faire leur chemin dans le monde et de la nécessité qu'elles choisissent la
bonne sorte de risques. Elle parle du respect que portaient aux deux filles les
autres membres du personnel et les élèves et les décrit comme ayant des
talents prometteurs de meneuses, perspectives ruinées par leur comportement. 

L'officier de police chargée de liaison exprime avec émotion son sentiment que
son travail auprès de l'école risque maintenant d'être tourné en plaisanterie et
l'embarras qu'elle éprouve. Elle estime que les filles ont eu bien de la chance de
se faire prendre, car leur mésaventure peut être l'occasion  de rectifier le tir.
Elle dit sa déception à entendre que le seul risque que les filles aient perçu ait
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été celui de se faire prendre. Elle mentionne également qu'elle a entendu parler
pour la première fois de l'incident au poste de police, aussi suppose-t-elle que
l'affaire est déjà largement ébruitée. Elle offre son soutien aux filles de l'école. 

La directrice fait écho aux vues exprimées par les personnes présentes et
partage leur déception. Elle formule des suggestions quant à la manière dont
l'école pourrait réduire au minimum la probabilité que de tels événements se
reproduisent et sur la conduite à tenir si cela se reproduisait. 

Les deux mères sont visiblement très perturbées et à un moment l'une doit
sortir de la salle. Elles parlent de leur inquiétude, de leur déception, des
conflits provoqués à la maison, de la ruine des perspectives de leurs enfants
alors que tous les ingrédients du succès étaient réunis pour un avenir
exemplaire. 

Elles disent comment elles ont bataillé pour répondre au mieux aux aspirations
d'indépendance des adolescentes et combien il leur a été difficile de trouver un
équilibre entre des attitudes trop indulgentes et trop strictes. Elles se disent
soulagées d'entendre que l'école partage leurs sentiments. Le père de Tracey
confesse s'être mis dans de mauvais draps quand il était enfant et "savoir tous
les tours pendables". Il ajoute qu'en tant que parents sa femme et lui ont
essayé d'éviter aux enfants les erreurs qu'ils risquaient de commettre. 

Les deux filles, qui ont ponctué la conférence de crises de larmes, présentent
leurs excuses à leurs parents et au personnel scolaire et assurent au groupe
qu'elles ne répéteront jamais leur erreur et travailleront dur pour regagner la
confiance et le respect de leurs parents et de l'école entière. 

L'accord suivant est conclu entre les personnes présentes: 

La teneur et les résultats de la conférence doivent rester confidentiels 

Tracey doit prendre le bus plus tard le matin pour avoir moins de temps à
attendre avant le début des cours 

Les deux filles acceptent d'aider la coordonnatrice des troisièmes à
parvenir à une conclusion sur ce qu'elle dirait aux parents qui
l'interrogeraient 

Les deux filles sont encouragées à solliciter l'appui d'adultes attentifs dans
le cadre de l'école comme le conseiller d'orientation, la sous-directrice, la
directrice et la coordonnatrice des troisièmes dès qu'elles se sentent
préoccupées par quelque chose 

La sous-directrice demande à voir les filles ultérieurement pour qu'elles lui
donnent les noms d'autres élèves de troisième qui usent de drogues. Elle
souhaite les rencontrer pour les aider. 

Les deux filles doivent faire preuve d'un comportement exemplaire en
classe et au dehors pour montrer qu'elles ont changé de comportement et
sont encore dignes de confiance 

La directrice recommande à l'autorité scolaire régionale leur réadmission à
l'école 
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Dans les semaines et les mois suivant la conférence, les deux filles se sont
calmées et sont devenues des élèves modèles. La mère de Tracey a observé par
la suite que la crise avait été déterminante dans la vie de sa fille. La mère de
Bronwyn a regretté que son mari n'ait pas participé à la conférence, car il avait
manqué une bonne occasion de se décharger d'une partie de sa souffrance. 

Quelques mois plus tard, un réalisateur de documentaires américain en visite a
interrogé les deux filles sur la conférence et sur l'effet qu'elle avait eu sur
elles. Elles ont dit les sentiments de honte qu'elles avaient éprouvés quand
elles avaient réalisé combien de personnes avaient été affectées et combien
ces personnes s'étaient véritablement inquiétés pour elles. 

Pour de plus amples informations sur la conciliation communautaire dans les
écoles et sur la formation d'animateurs de conférences de conciliation,
s'adresser à Margaret Thorsborne à l'adresse: mailto:marg@thorsborne.com.au,
ou consulter le site Web: http://www.thorsborne.com.au/
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Signes précurseurs permettant d'identifier l'élève en danger 

Les jeunes peuvent de temps à autres manifester certains des signes énumérés
ci-dessous, tandis qu'ils relèvent les petits défis d'une vie quotidienne
normale. Une combinaison de facteurs doit être présente pour faire suspecter
l'usage de drogues, mais même lorsque tous ces facteurs sont présents
l'utilisation de drogues n'est qu'une possibilité parmi les divers troubles
pouvant affecter les jeunes.

Changement marqué de personnalité 
Un élève placide et doux devient soudain bruyant et méprisant. Le
changement peut être progressif et ne devenir évident qu'à y bien réfléchir.
Parfois, l'inverse peut aussi se produire. 

Sautes d'humeur 
L'humeur peut passer par des hauts et des bas, apparemment sans raison, avec
des accès de fureur déclenchés par des choses très banales. 

Changements de l'aspect physique ou de l'état de santé 
Des changements de poids, du sommeil et de la santé en général peuvent se
produire de manière soudaine ou progressive. On peut constater une élocution
brouillée, des attitudes chancelantes, de la lenteur, des pupilles dilatées ou
rétrécies, une volubilité inhabituelle, de l'euphorie, des nausées et des
vomissements. 

Changement dans les résultats scolaires
Une dégradation significative des résultats, en particulier quand l'élève était
diligent, peut être un indicateur de difficultés. Un changement rapide de
résultats médiocres à une grande diligence peut aussi être un signe important.  

Conversations secrètes fréquentes avec des camarades 
Un élève peut soudainement paraître avoir des conversations secrètes avec
certains camarades; celles-ci prennent souvent la forme d'appels téléphoniques
mystérieux. Il convient de tenir compte que cela fait aussi partie des
comportements typiques des adolescents. 
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Intuition
L'intuition d'un adulte peut indiquer que quelque chose ne va pas chez un
élève d'après la connaissance qu'il peut en avoir. Il peut ne pas être possible
d'être sûr ou d’exprimer clairement le sentiment de quelque chose qui ne va
pas, mais l'adulte aura l'impression de quelque chose d'étrange.  

Besoin accru d'argent 
Acheter des drogues coûte de l'argent et plus une personne est toxico-
dépendante, plus ses besoins d'argent sont grands. L'argent, toutefois, n'est
pas le seul objet d'échange chez les jeunes; les casquettes de base-ball, les
chaussures de sports et les faveurs sexuelles peuvent également faire l'objet
d'échanges contre de la drogue. 

Les jugements ne devraient pas être trop précipités 
Les adultes ne doivent pas conclure trop hâtivement qu'un élève a un
problème de drogue. Toutefois, les comportements décrits ci-dessus peuvent
répondre à un certain nombre d'autres raisons, qui doivent être vues dans le
contexte de la vie globale de la personne.

Cinq principes de base pour le conseil en matière de drogues
1. La confidentialité doit être assurée 

La confidentialité contribue à la franchise et à la confiance qui sont
essentielles pour toute relation d'aide. Si la confidentialité totale ne peut pas
être garantie, le personnel scolaire doit informer l'élève par avance des
ramifications possibles des révélations qui pourront être faites. Les élèves
sont susceptibles d'être peu disposés à accepter une aide ou un conseil quand
la confidentialité ne peut être garantie. 

2. Les enseignants doivent connaître leurs forces et leurs limites

Les enseignants doivent prendre conscience de leurs compétences et de leur
savoir avant d'intervenir, en ayant à l’esprit qu’ils sont limités par certains
facteurs comme le temps dont ils peuvent disposer, la confidentialité de leur
action et son acceptation par l'élève. Les enseignants doivent être disposés à
faire appel, le cas échéant, à un conseiller spécialisé en matière de drogues. 

3. Le conseil doit être bien séparé de l'action disciplinaire 

Dans certaines écoles, il peut ne pas être possible de charger deux membres
du personnel distincts de l'action de conseil et de la discipline. Dans toute la
mesure possible, toutefois, ces rôles devront être disjoints pour renforcer
l'efficacité de l'intervention sur ces deux plans. 
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4. Ne pas stigmatiser l'usage de drogues sans pour autant le
banaliser 

Les enseignants devraient éviter d'essayer de forcer l'élève à changer, car cela
pourrait accroître les résistances. De même, banaliser ou condamner le
comportement des élèves est contre-productif. En revanche, l'élève doit être
traité en tant que décideur qui a des motifs pour ses choix en fonction de sa
vision du monde. Les enseignants devraient axer leurs efforts sur l'aide à
apporter à l'élève pour qu'il trouve l'équilibre entre les coûts et les avantages
de ses décisions.  

5. Se concentrer sur la communication et l'empathie 

L'usage de drogues est un sujet sensible que les jeunes sont souvent peu
disposés à aborder. Certains d'entre eux croient que les adultes tenteront de
les convaincre d'arrêter, vont critiquer leur comportement ou les punir. Établir
la communication et exprimer de la compréhension est essentiel pour
instaurer un rapport d'aide bien compris. 

Recours à la consultation d'experts 

La décision de mettre un élève en rapport avec un conseiller professionnel
suppose que l'on ait pris en considération les besoins de la personne et la
compétence, la confiance et le contexte de l'aide. Lorsque la problématique
est complexe, il faut recourir à un conseiller expérimenté pour qu'il évalue la
situation et prenne en charge l'intervention.  

À qui l'élève doit-il être déféré? 
La manière la plus facile de traiter du recours aux services d'experts est de
téléphoner au service d'hygiène publique de la circonscription pour déterminer
l'option de consultation la plus appropriée et obtenir des informations sur la
meilleure manière de faciliter la prise de contact. 

Encourager l'élève à accepter une aide professionnelle 
L'équipe pédagogique peut souhaiter renvoyer un jeune à un spécialiste, mais
le persuader de voir quelqu'un est parfois difficile. Même si l'on a réussi à
persuader l'élève de consulter un spécialiste, la séance de conseil peut ne pas
porter beaucoup de fruits si le jeune est là à son corps défendant. Les
enseignants, les parents et les autres personnes de l'entourage peuvent
appliquer les stratégies suggérées ci-dessous pour encourager la personne à
rechercher de l'aide. 
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1. Rendre visite au conseiller avant de lui envoyer l'élève pour
consultation 

Une stratégie consiste à rendre visite au conseiller avant de mettre l'élève en
rapport avec lui. Cela permet au professeur de rapporter au jeune son
entretien avec le conseiller et la procédure de conseil qu'il pratique et de lui
donner une idée de ce à quoi s'attendre, ce qui atténue l'anxiété vis-à-vis de
la consultation à venir. 

2. Offrir un accompagnement 

Proposer d'accompagner le jeune à sa consultation peut être utile.  

3. Souligner les points positifs 

L'enseignant peut faire valoir à l'élève les avantages potentiels de la
consultation d'un conseiller, par exemple pour évaluer les coûts et les
avantages de l'usage de drogues; cela peut peser en faveur d'un changement.
Le conseil peut aider l'élève à mettre sa vie au clair, en particulier s'il a
l'impression de perdre le contrôle de l'usage qu'il fait de la drogue. 

4. Discuter de la confidentialité 

L'enseignant doit assurer à l'élève que toutes les séances avec le conseiller
seront tenues dans une totale confidentialité. Il n'a donc rien à perdre à
consulter le conseiller, puisque personne ne saura que la ou les séances ont
eu lieu. 
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Depuis plusieurs décennies maintenant, les élèves reçoivent à l'école une 
éducation en matière de drogues dans l'espoir que cette éducation pourra 
modifier leurs comportements. La présente publication examine les principes 
fondamentaux sur lesquels les décideurs politiques, les administrateurs de la vie
scolaire et les enseignants peuvent fonder leurs décisions sur la manière de 
planifier, de mettre en œuvre, de suivre et d'évaluer les programmes de 
prévention des drogues en milieu scolaire. 
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