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introduction

La France figure malheureusement dans le peloton de tête des pays consommateurs de 
cannabis, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes : plus de 40 % des Français 
de 17 ans l’ont déjà expérimenté et plus de 7 % en consomment régulièrement.

Ces données se révèlent particulièrement inquiétantes si l’on considère les effets nocifs du 
cannabis sur la santé, aussi bien physique que psychique. Ceux-ci sont de mieux en mieux 
connus sur le plan médical : maladies respiratoires et risques cancérigènes, effets immu-
nodépresseurs, risques pour la fertilité masculine, déclenchements de troubles anxieux ou 
dépressifs, risques de complications psychiatriques parfois graves, etc.

Par ailleurs, le cannabis peut aussi avoir des effets défavorables sur l’insertion sociale des 
consommateurs, à un âge où se joue pourtant leur avenir personnel et professionnel.  
Décrochage scolaire, repli sur soi, désocialisation, voire glissement dans la délinquance, 
sont souvent constatés chez les usagers réguliers de cannabis. 

Pourtant, le public connaît souvent mal ces risques, qu’il s’agisse des jeunes eux-mêmes 
ou parfois de ceux qui, exerçant auprès d’eux des missions d’éducation, d’animation ou 
d’encadrement, seraient susceptibles de leur délivrer un message de prévention bien ciblé, 
et de justifier les raisons de l’interdit qui touche le cannabis.

La Préfecture de Police, la Préfecture de Paris, le Rectorat et le Parquet de Paris ont donc 
souhaité organiser une « semaine de prévention » jalonnée par une série d’initiatives de 
terrain.

Elles ont voulu animer cette démarche par un temps fort de dialogue, d’échanges et de ré-
flexion. A travers ces Rencontres, organisées en Sorbonne, autour de référents du monde 
scientifiques et d’acteurs de terrain, elles ont souhaité croiser diverses approches profes-
sionnelles et scientifiques. L’ambition est de faire émerger une vision partagée des risques 
et des messages à faire passer, socle de toute politique de prévention efficace.

Pour préparer ces Rencontres, médecins, chercheurs, enseignants, représentants associa-
tifs, policiers et magistrats ont été sollicités afin de restituer leur expérience et leurs analy-
ses dans ce document. 

Au-delà de la diversité de leurs approches, tous s’accordent sur la nécessité de renforcer 
les messages de prévention à l’attention des jeunes, dans un langage et sous une forme qui 
leur soient accessibles.
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chiffres clés
source : OFDT- France- 2008

42,2%

+20%

des jeunes de 17 ans 
ont déjà expérimenté
le cannabis

de tétrahydrocannabinol (THC) 
en dix ans dans les produits 
cannabiques.

32 000
consommateurs de cannabis 
accueillis dans les structures 
spécialisées en addictologie.

Un an d’emprisonnement

3 750 euros  
et d’amende : c’est la peine
 encourue pour usage de 
cannabis.

133 160 
interpellations pour usage 
de cannabis.74

tonnes
de cannabis saisies
à Paris.

200 000 usagers pratiquent l’auto-culture 
du cannabis au moins occasionnellement. 

sont des fumeurs réguliers 
de cannabis. 

et
7,3% 

4 000 000
de consommateurs de cannabis en France.

millions 
de consommateurs 
réguliers de cannabis 
en France dont 

550 000 
usagers quotidiens.

1,2
Conduire sous l’effet du 
cannabis multiplie par 

le risque d’être 
r e s p o n s a b l e 

d’un accident mortel 
de la route et par 
avec une consom-
mation conjointe d’alcool.

1,8

15

A Paris durant l’année 
scolaire 2008-2009, 

personnes 
conduisant sous

l’emprise de stupéfiants 
sont mortes et 

ont été blessées.

8

118
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le cannabis, 
Qu’est-ce Que c’est ?
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Le cannabis est une plante dont le 
principe actif est le THC (tétrahy-
drocannabinol). Il se présente sous 
trois formes : l’herbe (feuilles, tiges 
et sommités fleuries séchées), la ré-
sine (le « haschisch ») et l’huile (plus 
concentrée en principe actif ). L’herbe 
et le haschisch se fument sous forme de 
joint (mélangé avec du tabac, sous la 
forme d’une cigarette roulée). L’huile 
est consommée à l’aide d’une pipe.
Ses effets sont immédiats et provo-

quent une impression de détente, de 
bien-être, accompagnée d’une modi-
fication des perceptions. L’euphorie 
et le sentiment d’apaisement peuvent 
être suivis de légère somnolence, mais 
aussi de malaise, de tremblements, de 
vomissements, d’impression de confu-
sion, d’étouffement, ou d’angoisse très 
forte. La concentration et la mémoire 
immédiate sont diminuées, la percep-
tion visuelle, la vigilance et les réflexes 
sont atteints. 

Une consommation régulière entraîne 
difficultés de concentration, problè-
mes scolaires, isolement social et perte 
de motivation. Certains consomma-
teurs développent des troubles psychi-
ques : syndromes d’anxiété et de dé-
pression jusqu’à la panique, bouffées 
délirantes et même schizophrénie. 

1 • Cannabis séChé
2 • plante FeMelle en Floraison
3 • pipe À eaU 
4 • résine de Cannabis et tabaC
5 • graines de Cannabis
6 • spaCe Cake, gâteaU aU Cannabis
7 • résine de Cannabis
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Quelles sont les conséquences du cannabis sur la santé ? 
A durée et doses élevées, contrairement à certaines idées reçues, le cannabis provoque les 
mêmes effets que le tabac. Plusieurs études ont démontré qu’un joint était l’équivalent de 
cinq à six cigarettes, qu’il s’agisse d’herbe pure, de mélange cannabis tabac, ou de résine 
avec du tabac. Le risque de cancer est donc bien réel, mais on peut modérer ce propos en 
disant que très peu de consommateurs de cannabis fument plus de 3 joints par jour, alors 
que beaucoup de fumeurs de tabac consomment un paquet quotidiennement.

au-delà des dangers physiques, il y a des risques psychiques…
Les effets aigus, instantanés, provoquent une ivresse et une euphorie qui engendrent une 
baisse de la concentration, de la vigilance, d’où notamment les risques d’accident de la 
route, surtout quand la prise de cannabis est doublée d’une consommation même minime 
d’alcool. Pour les effets chroniques, à plus long terme, plusieurs études prospectives dé-
montrent un risque d’installation d’une schizophrénie. Il y donc bien un lien réel entre 
cannabis et schizophrénie.

le cannabis est donc une substance dangereuse. 
Oui, mais, il faut bien distinguer les modes de consommation. Il y a l’usage récréatif, c’est 
à dire la consommation occasionnelle d’un joint le samedi soir entre amis, certes condam-
nable, mais qui a un impact limité sur la santé, même si cet impact existe dès la première 
bouffée du premier joint. La démarche de prévention doit combattre la norme sociale 
imposée pour cette consommation dans certains groupes. Il y a aussi le consommateur  
régulier qui, seul, va dès le matin se rouler un joint de cannabis et enchainer les prises  
durant la journée pour évacuer un mal-être. Il est lui, un malade justifiant une prise en 
charge médicale ; mais ces cas sont très minoritaires. En effet, pour 90 % des utilisateurs 
de cannabis, il n’y a pas de problème de dépendance. 

C’est un produit qui touche toutes les couches de la population et 
tous les âges ?
Devant une offre toujours plus grande, on assiste à un phénomène de consommation de 
masse qui touche les adultes, mais également les jeunes, qui prennent leur premier joint de 
plus en plus tôt, vers 15 ans. Il y a donc une banalisation du produit qui, dans le cadre d’une 
consommation fréquente, entraîne chez les adolescents les plus perméables un syndrome 
« amotivationnel » avec toutes les conséquences que cela induit, en particulier sur le  
retard scolaire. Et fait nouveau, les jeunes hommes continuent à fumer adultes.   

Faut-il communiquer différemment autour du cannabis ?
Certes, on ne peut nier que le caractère interdit du cannabis nuise fortement à la préven-
tion d’un produit trop diabolisé par les parents et trop innocenté par les adolescents. Mais 
cela ne doit pas conduire à oublier que ce produit est illégal et, pour éviter toute confusion 
des esprits, il ne faut plus parler de dépénalisation, un mot qui brouille les messages et 
détruit le travail de prévention. Le cannabis tue, il ne faut pas se voiler la face, même s’il  
le fait moins que l’alcool et le tabac, deux produits légaux. 

professeur de médecine, 
pneumologue 
et président de l’office 
français de prévention 
du tabagisme et autres 
addictions, praticien 
hospitalier dans le 
service de pneumologie 
du groupe hospitalier 
la pitié-salpêtrière et 
professeur de pneumolo-
gie à l’université 
pierre-et-Marie-Curie
paris Vi. 

Votre message ?
 Il faut bien insister sur le caractère nocif du produit. Tout ce qui brûle et est inhalé provoque des dégâts sur le 
corps. Par ailleurs, il serait souhaitable de confronter la position des jeunes, qui tendent à minimiser la consom-
mation et les méfaits du cannabis, à celle des adultes, qui ont parfois des réactions disproportionnées à l’égard 
de cette substance.  Enfin, on ne peut qu’observer que le cannabis devient de plus en plus un problème dans le 
milieu du travail avec la poursuite des consommations à l’âge adulte. Il faut diminuer l’approvisionnement, 
changer l’image du produit dans la société et aider les plus dépendants à l’arrêt.

interview Bertrand dautzenBerg 

«Un joint 
est l’équivalent 
de cinq à six 
cigarettes».
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Quels sont les phénomènes actuels qui vous paraissent les plus 
inquiétants en matière de consommation de cannabis ?
D’abord, le nombre de consommateurs de cannabis en France, qui est le plus élevé par-
mi les 27 états membres de l’Union Européenne. Cela signifie que dans notre pays il y 
a 1 500 000 usagers réguliers, c’est-à-dire fumant au moins une fois tous les trois jours. 
L’autre phénomène inquiétant, c’est la proportion de jeunes parmi ces consommateurs : 
300 000 jeunes entre 12 et 15 ans ont déjà fumé du cannabis. Or, plus tôt on l’essaye, plus 
vite on l’adopte et plus intensément on détériore son cerveau ; car celui de l’adolescent est 
en pleine construction. Fumer du cannabis, chez un jeune, c’est comme arroser une jeune 
plante avec de l’herbicide. 

C’est-à-dire ? 
Les plus jeunes utilisent parfois la pipe à eau ou “chicha”, “chilom”, “bang”, qui leur permet 
d’inhaler d’un seul trait non plus 40 millilitres de fumée, comme lorsqu’on tire sur un 
joint, mais 4 litres de fumée, c’est-à-dire 100 fois plus. En effet, cette fumée étant rafraichie 

dans la pipe à eau, ils ne sont plus 
arrêtés par l’échauffement de la 
bouche et des bronches.
La fréquence à laquelle le consom-
mateur “tire” sur son “pétard” et 
l’intensité avec laquelle il le fait 

ont aussi un impact sur le risque. Plus longtemps il garde la fumée dans les poumons, plus 
le tétrahydrocannabinol (THC), principal composant du cannabis, a de chances de passer 
des alvéoles pulmonaires au sang.

Comment agit le cannabis sur l’organisme ? 
Le THC se stocke très durablement dans les graisses de l’organisme (et en particulier 
dans celles du cerveau). Un joint reste une semaine dans la tête, plusieurs joints subsistent 
plusieurs semaines à plusieurs mois dans le cerveau et dans le corps. Le THC agit de plus 
à très faibles doses. 

le cannabis a-t-il changé dans sa composition au cours des  
dernières années ?
Cette drogue a énormément évolué au cours des trente dernières années car son prin-
cipe actif, le tétrahydrocannabinol (THC), a vu son taux s’accroître considérablement. 
Par rapport aux produits anciens, le taux de THC a été multiplié par 8 en 30 ans.  
Aussi, oublions la mythologie du  bon “chichon”, de la “moquette”, de la  “beuh”, toutes ces  
expressions doucereuses désignant une drogue qui, à l’époque, n’était pas trop méchante 
mais qui l’est devenue. C’est comme si on comparait une cannette de bière à 5 degrés 
alcooliques avec 250 millilitres de whisky à 40 degrés. On ne joue pas dans la même cour. 
Dans le premier cas, on est légèrement grisé, dans le second, c’est la défonce, le délire,  
les hallucinations. 

Certaines formes de cannabis sont-elles plus dangereuses 
que d’autres ?
Toutes sont dangereuses, mais certaines plus encore que d’autres. La plante elle même, 
feuilles et fleurs (la « marijuana »), par le jeu de sélections génétiques, est devenue plus 
riche en THC. Or, le nombre de personnes qui cultivent cette plante a doublé au cours 
de ces trois dernières années : elles sont aujourd’hui plus de 200 000 en France. De même, 
l’huile qu’on extrait de la résine de cannabis au moyen d’alcool et qu’on répand sur 
une cigarette, est dramatiquement chargée en THC. Je citerai aussi les « space cakes »,  
gâteaux produits à partir de chanvre indien et d’huile végétale, ainsi que les spices, faits  

docteur en médecine, 
professeur de 
pharmacologie  
à la faculté de médecine 
et de pharmacie 
de rouen.

dépistages
Munis d’un kit salivaire 
de dépistage des drogues, 
les services de la 
préfecture de police, 
tout au long de l’année, 
effectuent des contrôles
routiers afin de verbaliser 
les conducteurs qui ont 
absorbé du cannabis
ou d’autres substances 
illicites avant de 
conduire. Au cours des 
10 premiers mois de 
2009, 4 072 conducteurs 
ont été contrôlés ; 1 206 
dépistages se sont révélés 
positifs et ont donc été 
suivis de prélèvements 
sanguins. 895 ont révélé la 
présence de drogue dans 
le sang. Les contrevenants 
encourent une peine 
maximale de 2 ans
d’emprisonnement et 
4 500 euros d’amende 
(l’article L.235-1 du Code 
de la route).

«Fumer du cannabis, chez un jeune, 
c’est comme arroser une jeune plante 
avec de l’herbicide.»

interview Jean Costentin 
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de  produits synthétisés en laboratoire, incorporés à des plantes exotiques et qui, en brûlant,  
produisent des fumées qu’on inhale et qui viennent frapper les mêmes récepteurs du  
cerveau que ceux auxquels s’adresse le THC. 

Quels sont les effets du cannabis sur la santé ?
Il y a une double toxicité, puisqu’elle s’exerce à la fois sur le corps et sur l’esprit. 
Physiquement, la fumée du cannabis est plus irritante que celle du tabac pour les bronches 
car elle comporte 8 fois plus de goudrons cancérigènes. Elle provoque aussi des patho-
logies cardiaques et vasculaires. On diagnostique chez des sujets de 25 ans des artérites 

qui apparaissaient beaucoup plus tard chez les  
fumeurs de tabac. Le cannabis diminue la libido, 
car il se stocke dans les testicules qui deviennent 
plus petits et fabriquent moins de testostérone. 
En consommant du cannabis, les jeunes ont 
l’impression de booster leur sexualité. Comme 
ils sont inhibés, cela les aide seulement à fran-
chir le pas, mais à force de consommer, au fil des 

ans, ils deviennent de piètres amants. Avec le cannabis, les spermatozoïdes sont également 
moins nombreux dans le liquide séminal. Des études ont aussi récemment démontré que 
la consommation de cannabis était liée à une variété de cancers du testicule appelée le 
séminone. 

et sur le plan mental ?
Dans un premier temps, le cannabis diminue l’anxiété et c’est là un de ses pièges.  
Le consommateur ayant « bénéficié » de cet effet y vient et y revient, et bientôt cela ne lui 
fait plus d’effet. L’anxiété réapparaît alors de manière encore plus intense qu’elle ne l’était 
au départ. Un même processus peut être décrit pour la dépression. On a vu augmenter 
le nombre de suicides chez les jeunes, parallèlement à leur consommation de cannabis. 
Le cannabis peut déclencher une schizophrénie chez des sujets prédisposés. D’où de plus 
nombreux cas de schizophrénie, survenant à des âges encore plus jeunes. 

Comment explique-t-on que le cannabis soit considéré comme 
ayant des vertus thérapeutiques ?
Le THC développe, à un certain degré, des effets sur les vomissements en cas de chimio-
thérapie ou de radiothérapie ; mais ces effets sont de faible importance en comparaison 
d’autres médicaments dont on dispose actuellement. Il est donc parfaitement abusif de 
mettre en avant ces vertus thérapeutiques car leur modestie contraste avec l’importance 
des risques attachés à son usage.

Votre message ?
On ne doit pas fumer de tabac, et surtout pas y ajouter de cannabis ; car quand on commence, on ne sait jamais  
si on pourra  s’arrêter, ni quand. Si l’on fume du tabac et pire, du tabac et du cannabis, il faut absolument arrêter 
et pour cela se faire aider.  Si l’on n’est pas capable d’arrêter le cannabis, il ne faut surtout pas s’approcher de 
l’héroïne, la drogue la plus dure, car on se ferait happer par elle. 

«On a vu augmenter 
le nombre de suicides 
chez les jeunes, parallèlement 
à leur consommation 
de cannabis».
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Quels sont les effets recherchés du cannabis ? 
Y a-t-il un profil-type des consommateurs ?
Le cannabis procure une sensation d’ivresse avec une certaine euphorie, le sentiment 
d’être détaché de soi-même et un effet de socialisation : fumer, c’est être en phase avec ses 
copains. Les personnes les plus exposées sont les adolescents en rupture ou en difficulté 
avec leur famille ou avec l’école. Il y a aussi le “cannabis tardif ” de ceux qui ont commencé 
tôt et qui n’ont jamais pu arrêter. Habituellement, on s’arrête de consommer entre vingt et 
trente ans, mais certains continuent plus ou moins régulièrement au-delà de la trentaine.

Quelles sont ses conséquences sur le psychisme ?
Les fonctions cognitives, c’est-à-dire la mémoire, l’attention, la concentration et l’exécu-
tion des tâches complexes sont perturbées. Il peut aussi y avoir des complications comme 
des troubles anxieux et un état de démotivation ou encore des complications psychiatri-
ques délirantes rares qui touchent un consommateur sur dix mille. 

par exemple ?
Cela peut se traduire par des phénomènes hallucinatoires. Il y a aussi le débat sur le rôle du 
cannabis dans le déclenchement de maladies schizophréniques. Le cannabis est en tout cas 
un facteur de vulnérabilité face à cette maladie, surtout en cas de consommation précoce 
et importante, c’est-à-dire ayant démarré avant l’âge de 15 ans et s’étant traduite par au 
moins 50 prises en tout avant l’âge de 18 ans. Dans cette situation, d’après l’étude d’un 
chercheur suédois, le risque de schizophrénie est de 5 à 6 fois supérieur à la moyenne.

Quel est le processus en action ?
Le THC, la substance du cannabis, se fixe sur les récepteurs de l’encéphale, sur le cervelet 
(perturbations sur la coordination motrice), sur l’hypocampe (problèmes de mémoire), etc. 

et en terme de comportement social ?
En général, la prise de cannabis se traduit par une ivresse introspective : la personne se  
renferme sur elle-même. Elle peut aussi entraîner une désinhibition avec de possibles  
passages à l’acte qui vont des petits actes de délinquance aux abus sexuels. 

Vous travaillez en hôpital psychiatrique (ste-anne). Êtes-vous 
confronté à des troubles psychiques liés à la prise de cannabis ?
Il m’arrive de recevoir des personnes présentant des troubles anxieux. Cela se traite au 
moyen de tranquillisants, de psychotropes. La dépendance nécessite des entretiens réguliers 
avec le patient. La vraie difficulté, c’est l’absence de motivation de la personne pour arrêter. 
C’est le cas des adolescents qui viennent me voir accompagnés de leurs parents. Les plus 
motivés sont les adultes souffrant de complications du cannabis et venant d’eux-mêmes.

avez-vous constaté une évolution spécifique de la consommation 
de cannabis, ces dernières années ?
Oui. Aujourd’hui, contrairement à ce qui se passait il y a dix ans, les gens viennent davan-
tage consulter pour arrêter de consommer du cannabis. Cela veut dire que le discours qui 
minimisait les effets du cannabis est dépassé.

psychiatre, responsable 
de l’unité de toxicomanie 
de l’hôpital sainte-anne 
à paris.

Votre message ?
Il faut absolument prendre conscience qu’il existe un phénomène de dépendance et que le fait de ne plus pouvoir 
arrêter doit être une alerte. Le cannabis est un produit toxique qui peut s’avérer dangereux chez les jeunes ado-
lescents, les étudiants et les professionnels.

interview XaVier LaqueiLLe

«Il faut
absolument 
prendre conscience 
qu’il existe 
un phénomène 
de dépendance.»
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en quoi consiste votre travail ?
Les infirmières scolaires ont tout d’abord une mission d’accueil. Nous recevons des  
jeunes qui ont des plaintes somatiques (maux de tête, de ventre…) plus ou moins grandes 
et nous leur accordons aussi le temps de l’écoute en cas de problèmes plus personnels. 
Nous avons aussi un volet consacré à l’éducation à la santé, où nous abordons différents 
thèmes comme la sexualité et la toxicomanie.    

de quelles façons êtes-vous confrontée à la consommation 
de cannabis chez les adolescents ?
Lorsqu’un enseignant remarque un changement d’attitude notable chez un de ses élèves, 
il en réfère d’abord au conseiller d’éducation qui ensuite l’envoie à l’infirmerie. Je n’ai 
eu que très rarement dans ma carrière de visite spontanée d’un jeune en souffrance par  
rapport à un problème de consommation de cannabis.

existe-t-il un profil du consommateur ?
Il est impossible de dresser un portrait-type. Dans notre lycée, la consommation de can-
nabis peut être liée à une certaine absence des parents, un manque de vigilance des adultes 
ou  traduire un mal-être. J’ai constaté en revanche une grande banalisation de la drogue, 
les jeunes fument de plus en plus tôt et prennent aussi beaucoup d’alcool. 

Quel est votre rôle ? 
Dans le cas d’un collégien, nous contactons les parents et nous essayons de faire le point 
avec eux : ont-ils remarqué que leur enfant consommait de la drogue ? S’agit-il d’un pro-

blème personnel ? Dans le cas d’un lycéen, 
nous entrons en discussion directe avec lui 
et nous tentons de trouver des solutions 
ensemble en lui laissant le temps de la  
réflexion, de la prise de conscience avant 

éventuellement de prévenir ses parents si rien ne change. Quoiqu’il en soit, on ne diabo-
lise pas le produit, mais on informe de ses méfaits physiques et psychologiques.

Quels sont les impacts sur la vie scolaire ? 
La consommation régulière peut conduire l’élève à arriver en retard à ses cours, entrainer 
un désinvestissement dans son travail, une démotivation qui se traduit forcément à moyen 
terme par une baisse des résultats.   

travaillez-vous avec des partenaires extérieurs ?
Nous sommes en relation avec plusieurs associations spécialisées dans la prévention et 
nous travaillons aussi beaucoup avec les policiers formateurs anti-drogue de la brigade des 
stupéfiants. 

infirmière scolaire depuis 
1979, en poste au lycée 
Chaptal, établissement 
public d’enseignement 
secondaire et supérieur 
dans le 8e arrondissement 
de paris.

Votre message ?
Je souhaite insister sur la banalisation du produit. Malgré les efforts effectués dans le domaine de la prévention, 
les chiffres montrent l’augmentation des consommations de tabac, d’alcool et de cannabis et ce, dès le plus jeune 
âge. Il faut aussi redoubler de précaution avec le cannabis car dans l’esprit de beaucoup de jeunes, ce produit 
semble moins dangereux que l’alcool.      

interview Martine donnart

« J’ai constaté une grande 
banalisation de la drogue».
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effets du cannabis 
sur le corps humain

système limbique
• interfère avec les émotions,
• induit des dépressions,
•  décompense des états  

prépsychotiques (schizophrénie),
• dépendance psychique,
• escalade vers d’autres drogues

hypothalamus
• stimule l’appétit

hypocampe
•  perturbe la mémoire à court 

terme à partir de laquelle  
se constitue la mémoire  
à long terme

Cervelet
•  trouble de l’équilibre,  

de la coordination  
des mouvements

Cortex
•  perturbe l’idéation, 

l’éveil, l’attention, 
les décisions
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Voies respiratoires
• bronchites, cancers

Coronaires
• infarctus

pancréas
• pancréatites

Foie
• hépatite

testicules
• sécretion de l’hormone mâle,
• leur taille,
• nombre de spermatozoïdes,
• cancer : seminome

Vaisseaux
•  artérite
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Quel est le rôle de l’oFdt ?
L’observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) est un groupement 
d’intérêt public créé en 1993. Nous établissons des statistiques sur les consommations de 
substances psychoactives licites et illicites. L’ensemble de ces données permet notamment 
aux pouvoirs publics d’anticiper la politique de prévention en fonction des évolutions  
des tendances de consommation. 

parmi les drogues illicites, quelles sont les plus consommées ?
En France, le cannabis est de loin le produit stupéfiant le plus consommé devant la cocaïne 
et l’ecstasy. Après avoir connu une très forte progression entre les années 1990 et 2002,  
on a constaté, depuis cette date, une certaine stabilisation du nombre de consommateurs 
de cannabis chez les jeunes, avec même une baisse dans les années récentes. 

Comment expliquez-vous cette baisse récente ? 
Les raisons sont multiples. On peut avancer l’hypothèse que la mode du cannabis est 
un peu passée. On peut aussi évoquer la « dénormalisation » du tabac, sorte de mise à 
l’index, également en partie responsable de ce résultat. L’interdiction de fumer dans les 
lieux publics, les hausses successives du prix du paquet de cigarettes finissent par avoir 
une incidence sur le nombre de fumeurs de tabac… mais aussi de cannabis. Mais la France 
reste quand même dans le groupe de tête des pays européens pour la consommation des 
adolescents. 

existe-t-il un profil du fumeur de cannabis ? 
Aujourd’hui, la consommation est le fait de publics très divers et de tous âges, mais elle 
concerne principalement les 15/35 ans et surtout les garçons. Au-delà de cette tranche, avec 
le passage à l’âge adulte et l’arrivée de responsabilités liées au travail et à la vie de famille, 
l’usage s’estompe. En revanche, on constate que l’expérimentation de cannabis concerne  
davantage les milieux favorisés, tandis que l’usage régulier touche plus les groupes défavorisés. 

Mais tous les consommateurs ne se ressemblent pas…
On estime que 4 millions d’usagers ont consommé au moins une fois dans l’année du 
cannabis ; parmi eux, 1,2 millions en fument au moins dix fois dans le mois et 150 000 
personnes en prennent quotidiennement. L’âge du premier usage reste stable, autour de 
15 ans, et la primo-consommation, qui se situe vers 10 ans, demeure marginale.  
   
Faites-vous la distinction entre drogues douces et dures ?
Absolument pas. Ces notions n’existent pas pour la simple et bonne raison qu’un consom-
mateur peut très bien avoir un usage « dur » d’un produit prétendument « doux ». 
La recherche de « défonce » peut très bien rendre une drogue dite douce extrêmement 
dure. Les critères que nous prenons en compte sont la régularité et l’intensité de la 
consommation.

directeur de 
l’observatoire français 
des drogues et des 
toxicomanies (oFdt).

Votre message ?
Plus que le produit, notre compréhension doit se porter sur les comportements des usagers. On ne peut pas 
avoir la même analyse selon que l’on considère une consommation expérimentale ou occasionnelle et un usage 
régulier. En termes de prévention, les stratégies doivent être différentes quand on cible des primo-consomma-
teurs ou des jeunes déjà installés dans une consommation régulière. On a trop souvent tendance à simplifier en 
se focalisant uniquement sur le produit. Il ne faut pas parler du cannabis comme s’il allait tout déclencher, seul. 
La substance en elle-même a des effets limités, ce sont surtout ses usages durs qui sont problématiques.         

interview Jean-MiCheL Costes

« En France,  
le cannabis 

est de loin 
le produit 

stupéfiant le plus 
consommé 

devant la cocaïne  
et l’ecstasy».
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Vos recherches portent sur la consommation de substances  
addictives chez les jeunes de 12 à 18 ans. pouvez-vous nous en 
donner quelques conclusions ?
Le premier constat est que la consommation de cannabis a quasiment triplé en France 
entre 1993 et 1999 ; c’est la plus forte hausse de tous les temps dans notre pays. Ensui-
te, cette consommation s’est stabilisée à un niveau élevé. La France est dans le « top 5 » 
des pays européens pour la consommation de cannabis, et ce, malgré la baisse enregistrée  
récemment.
Ce phénomène touche davantage les garçons que les filles, comme c’est le cas en général 
pour les produits transgressifs comme l’alcool et les autres drogues. En revanche, pour le 
tabac, les filles consomment autant que les garçons, sinon plus selon les contextes.

d’où est venu ce boom du cannabis, selon vous ?
A l’époque, on avait encore beaucoup d’idées reçues : le cannabis était davantage consi-
déré comme un produit festif et on ne pensait pas qu’il pouvait entraîner une forte  
dépendance. Aujourd’hui, on sait que cette dépendance existe, même si elle se manifeste 
différemment de celle du tabac. 

Y a-t-il un lien entre la consommation de cannabis
et celle d’autres substances chez les 12-18 ans ?
On observe une très forte association tabac/cannabis car le mode de consommation est 

souvent identique. Aujourd’hui, la majorité des consomma-
teurs quotidiens de tabac sont aussi, pour les trois quarts d’entre 
eux, des consommateurs de cannabis. Les conséquences sont 
d’autant plus importantes sur les troubles respiratoires. On ob-
serve aussi une association tabac/alcool. Le cannabis, l’alcool et 
le tabac forment le trio de produits les plus consommés par les 

adolescents. L’association entre le cannabis et d’autres substances que l’alcool et le tabac 
est en revanche beaucoup plus rare. 

Que peut-on dire des liaisons entre cannabis
et troubles de toutes sortes ?
On a longtemps parlé d’une consommation récréative du cannabis, ce que nous, cher-
cheurs, réfutons. Les consommateurs, même occasionnels, ont plus de problèmes que 
les autres : difficultés scolaires, délinquance, tentatives de suicide. La corrélation est  
notamment très forte entre cannabis, absentéisme et désinvestissement scolaire. Difficile 
de dire dans quel sens ça marche : nous ne parlons ici que de liaisons entre des phénomènes.  
Je pense que c’est un enchaînement circulaire : les difficultés poussent à consommer et 
réciproquement. 

Comment les résultats de vos études peuvent-ils être utilisés
pour lutter contre le cannabis ?
Ils peuvent servir aux professionnels de la santé et aux enseignants, qui doivent toujours 
se demander ce qui se cache derrière un début de désocialisation ou une délinquance  
précoce. Un médecin qui examine un jeune devrait même systématiquement lui deman-
der s’il prend du cannabis. Réciproquement, la consommation de cannabis est un très bon 
indicateur des problèmes psychologiques et psychosociaux. 

épidémiologiste, 
directrice de recherche 
à l’inserm
(Unité 669, basée 
à la maison des 
adolescents de paris).

repères
Les études 
de Marie Choquet ont 
principalement porté sur :
•  la fréquence de la 

consommation de 
substances addictives 
chez les jeunes,

•  la relation entre la 
consommation de 
cannabis et celle des 
autres produits,

•  les liens entre ces 
consommations et les 
troubles de la santé.

Votre message ?
Il ne faut jamais banaliser la consommation de cannabis, même occasionnelle.

interview Marie Choquet 

«La corrélation est notamment 
très forte entre cannabis, absentéisme 
et désinvestissement scolaire.»
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Quelle est la mission de la section des mineurs du parquet ?
Elle assure, d’une part, une mission de protection de l’enfance en danger. D’autre part, elle 
gère les enquêtes pénales mettant en cause des mineurs  (concernant la drogue, il peut s’agir 
d’usage, de détention, de transport, d’acquisition, d’offre ou de cession de stupéfiants), et 
celles mettant en cause des majeurs ayant commis des infractions au préjudice de mineurs 
(violences physiques ou sexuelles).

Quelles sont les sanctions ?
Lorsqu’il s’agit d’un usage de drogues dites dures (héroïne, cocaïne ou crack), le mineur 
est déféré devant le juge des enfants dans la majorité des cas. Celui-ci se basera autant sur  
la gravité des faits que sur sa personnalité, dans un souci d’individualisation de la peine.
Pour l’usage de cannabis, la réponse pénale va de l’alternative aux poursuites à la peine 
d’emprisonnement.

pouvez-vous préciser ?
Lorsque le mineur est interpellé une première fois pour usage de cannabis, le parquet dé-
cide généralement d’une mesure alternative aux poursuites en le convoquant devant le 
délégué du procureur aux fins soit de rappel à la loi, soit – lorsqu’une consommation 
importante a été mise en évidence par l’enquête pénale – d’une orientation vers une struc-
ture socio-sanitaire chargée d’évaluer les conduites à risques du mineur et de l’orienter le 
cas échéant vers un suivi thérapeutique. Nous mettrons prochainement en place, toujours 
en alternative aux poursuites, des stages de sensibilisation à l’usage de produits stupéfiants 
sur le cannabis. Ils existent déjà pour les majeurs, en application de la loi “prévention de la 
délinquance” du 5 mars 2007 (avec une circulaire d’application de mars 2008).

dans quels cas impose-t-on aux mineurs une sanction pénale ?
En cas de réitération de l’infraction d’usage de cannabis, le parquet saisit le juge des en-
fants aux fins de mettre en examen le mineur, qui sera le plus souvent jugé en audience de 
cabinet ; seules des sanctions éducatives sont alors encourues, de type “remise à parents” 
ou “admonestation”. Mais cette condamnation avec déclaration de culpabilité sera inscrite 
au casier judiciaire du mineur. Si le jeune réitère pour la deuxième ou la troisième fois, le 
juge des enfants ordonnera son renvoi devant le tribunal pour enfants qui, après l’avoir 
déclaré coupable, pourra le condamner à une peine d’emprisonnement.

Cela arrive-t-il souvent ?
Dans les faits, le jeune se voit le plus souvent imposé plusieurs mois d’emprisonnement 
avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve pendant une durée maximum de 3 ans avec une 
obligation de soins. S’il ne respecte pas cette obligation, le sursis pourra être révoqué en 
tout ou partie et le mineur devra ainsi purger sa peine de prison. 

les jeunes que vous prenez en charge ont-ils commis 
d’autres actes de délinquance ?
Ce n’est pas du tout systématique car dans bon nombre de cas, l’usage de cannabis est une 
infraction isolée touchant toutes les catégories sociales, du jeune de très bonne famille à 
celui issu des quartiers les plus défavorisés. Ces derniers ont probablement plus de risques 
de commettre d’autres types d’infractions comme les extorsions ou les vols.

Vice-procureur 
au parquet de paris, 
chef de la section 
des mineurs.

Le cannabis
et la loi
Le délit d’usage  
de produits stupéfiants 
est réprimé par l’article
L3241-1 du code de la 
santé publique : 
le consommateur 
encourt une peine 
d’un an d’emprisonnement 
et une amende 
de 3 750 euros.
Les délits d’acquisition, 
de détention, de transport, 
d’offre ou de cession de 
produits stupéfiants sont 
réprimés par l’article 
222-37 du code de la 
santé publique : sont 
encourues une peine 
de 10 ans d’emprison-
nement et une amende 
de 7 500 000 euros.

Votre message ?
L’usage de cannabis est à la fois un enjeu de santé publique et un facteur d’exclusion ; cette consommation  
est une conduite à risques sur les plan social, sanitaire et pénal. 

interview eLisaBeth aLLanniC 

« Pour l’usage 
de cannabis, 

la réponse pénale 
va de l’alternative 

aux poursuites 
à la peine d’empri-

sonnement.»
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Vous dirigez le centre de consultations emergence. 
Quel est son rôle ?
Il assure la prise en charge des consommateurs de substances addictives, notamment le  
cannabis, l’alcool, le tabac, la cocaïne et des « accros » aux jeux vidéo. Cela comprend  
l’accueil, le bilan des consommations de produits, la psychothérapie et la pharmacothérapie. 
Nous recevons chaque année environ 600 patients dont 400 ont moins de 25 ans. 60 % des 
consultants de cette tranche d’âge fument du cannabis.

Quelle évolution avez-vous observée en la matière
ces dernières années ?
Nous avons constaté une stabilisation du nombre de consommateurs de cannabis à un  
niveau élevé : rappelons qu’à l’âge de 17 ans, un jeune sur deux a déjà essayé cette subs-
tance au moins une fois. On observe aussi une augmentation de la consommation d’alcool 
et de cocaïne, pas forcément associées au cannabis. 

les jeunes qui vous consultent viennent-ils d’eux-mêmes ?
Non, ils nous sont adressés par leur famille suite à une chute de rendement scolaire ou  
à des difficultés de comportement à l’extérieur comme à l’intérieur de la famille, qui sont 
les signes d’une consommation problématique. 

Quelles sont vos priorités à l’égard de ces jeunes ?
Qu’ils se sentent en confiance et comprennent qu’on peut les aider. Ils viennent souvent 
aux consultations par contrainte et les vivent comme une intrusion dans leur indépen-
dance. Nous devons faire en sorte qu’ils s’approprient la demande d’aide.

Comment soigne-t-on la dépendance au cannabis chez un jeune ? 
Nous essayons d’influencer les facteurs à risques qui le poussent à prendre cette substance, 
c’est à dire sa personnalité, ses relations avec ses parents, son environnement. 
Nous aidons l’adolescent à prendre conscience des effets délétères de sa consommation  
et à faire émerger d’autres désirs.

docteur en médecine, 
responsable 
médical du centre 
de consultations 
emergence pour 
les moins de 25 ans.
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Les parents trouvent sur le centre une aide à la parentalité. La communication intra-fami-
liale est renforcée de manière à favoriser le bon développement du jeune et de ses projets, 
une fois ceux-ci reconnus par l’ensemble des protagonistes. Les entretiens sont à la fois 
individuels et familiaux.

par exemple ?
Si l’adolescent a une personnalité fragile, si ses relations familiales sont mauvaises et qu’il 
est entouré de personnes qui fument du cannabis, il a toutes les chances de tomber dans 
la dépendance. Devant un adolescent, affichant plus ou moins ouvertement son plaisir  
à consommer, on pourra par exemple travailler sur un autre centre d’investissement.  
Une méthode possible consiste à exacerber les contradictions entre la consommation de 
cannabis et des projets qu’il reconnaît  comme épanouissants. 

Comment vous y prenez-vous ?
Le traitement s’organise dans un programme de 6 mois au cours duquel sont travaillés 
les facteurs de risque évoqués ci-dessus. Le défi est de créer l’alliance thérapeutique afin 
d’impulser les changements pré-requis pour l’arrêt de la consommation.

Nos thérapeutes sont tous des 
psychiatres ou psychologues for-
més à la psychothérapie familiale 
et individuelle des adolescents 
« addicts » et de leur famille. 
Suite à un travail de recherche 

international subventionné par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie (Mildt), nous avons mis en place une formation spécifique dans ce domaine, 
qui sera étendue aux autres centres français. Notre centre obtient de bons résultats : 90 % 
des jeunes qui rentrent au programme suivent entièrement les six mois de thérapie. À la 
sortie des soins, ils ne fument plus ou ont considérablement ralenti leur consommation.

 > plus d’infos

À Paris, 22 centres 
de consultations sont 
ouverts aux jeunes.
Pour obtenir leurs 
coordonnées, consultez 
le site de la Mildt :  
www.drogues.gouv.fr , 
rubrique « Rencontrer
un professionnel ».

Votre message ?
Pour qu’un jeune arrête définitivement de fumer, plutôt que d’essayer de le convaincre, il faut interrompre les 
processus qui le poussent vers la drogue. Il faut donc l’inciter à consulter dès que possible. Impliquer les parents 
dans le repérage précoce et la prise en charge est un élément essentiel de la réussite.

«Nous essayons d’agir 
sur sa personnalité, ses relations 
avec ses parents, son environnement.»
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Quel rôle joue la préfecture de paris en matière de lutte contre la 
toxicomanie ?
Elle met en œuvre les politiques gouvernementales et, à cette fin, anime le réseau des services 
déconcentrés de l’Etat chargés de cette mission. Par notre rôle de coordination, nous faisons 
en sorte que nos partenaires travaillent ensemble sur les projets que nous finançons : en ma-
tière de prévention de la toxicomanie, notamment, on ne gagne que si on joue « collectif ». 

Comment les projets sont-ils définis ?
Chaque année, la Mildt (Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicoma-
nie), dont je suis le délégué départemental, définit des orientations. Dans ce cadre, nous lan-
çons auprès des associations des appels à projets en matière de prévention, de prise en charge 
sanitaire et de prévention des trafics, qui sont nos domaines d’intervention en matière de 
lutte contre la toxicomanie. Nous réunissons ensuite un comité de pilotage chargé de donner 
un avis. Chaque année, sur cette base, nous choisissons de financer une trentaine d’actions 
ciblées sur des publics précis. En 2009, près d’un million d’euros leur a été consacré.

Quels sont ces publics ?
En matière de prévention de la toxicomanie, par exemple, il y en a plusieurs. Les collégiens, 
d’abord, à travers le programme Prevaddict, qui concerne aussi le tabac et l’alcool, et que 
nous menons en partenariat avec l’Académie de Paris, la mairie de Paris et de nombreuses 
associations spécialisées. Pour la prévention contre le cannabis, en 2008, nous avons privilé-
gié les classes de 3e. 
Pour prévenir l’usage de drogues, toujours, nous visons aussi le public festif des pubs et des 
discothèques. Cela s’est traduit par la signature d’une charte dans laquelle chaque exploitant 

d’un établissement signataire s’en-
gage à accueillir dans ses murs des 
actions de prévention de la toxi-
comanie, comme “Fêtez clairs”, à 
laquelle participe la brigade des 
stupéfiants de la préfecture de po-

lice. Nous visons aussi les milieux professionnels, également touchés par la toxicomanie. 
Je pourrais aussi vous citer la prévention que nous menons dans le cadre du “plan crack pour 
le nord-est parisien”, pour lequel nos partenaires vont rencontrer des jeunes aux sorties d’éco-
les des quartiers sensibles afin de les inciter à participer à des ateliers  de prévention.

et dans le domaine sanitaire ?
Nous soutenons, avec la DDASS, la création de centres de soins spécialisés pour toxicomanes 
(CCST) et l’ouverture de consultations pour aider les plus dépendants d’entre eux à sortir 
de la drogue. Parmi eux,  le centre “Espoir Goutte d’or” créé en 2006 et dédié aux consom-
mateurs de crack. La préfecture de Paris gère ainsi, par le biais de la DDASS, 21 CCST. 
Nous avons aussi passé un accord avec un centre d’hébergement et de réinsertion sociale.

sous-préfet, directeur 
de cabinet du préfet 
secrétaire général 
de la préfecture de paris, 
chef de projet 
toxicomanie.

Votre message ?
En matière de lutte contre la toxicomanie, il faut encourager le partenariat, la cohésion, la solidarité et l’échange. 
C’est tout cela qui caractérise une politique efficace. 

interview aBdeL-Kader guerza 

«En matière de prévention 
de la toxicomanie on ne gagne 
que si on joue collectif .»
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dangers du cannabis 
au travail aussi...
Depuis quelques années, face à l’augmentation 
de la consommation de cannabis chez les salariés, 
les organismes spécialisés dans la prévention des 
addictions en milieu professionnel (tabac, alcool, 
etc.) ont décidé d’ajouter cette drogue à leurs thèmes 
d’intervention. En effet, consommer du cannabis au 
travail émousse les réflexes, diminue la précision des 
gestes et peut entraîner des accidents corporels ou 
matériels lorsqu’il s’agit de conduire des machines ou 
des véhicules ou d’effectuer des tâches minutieuses 
(soudure de précision, etc.). Cela peut aussi avoir des 
répercussions sur le respect des règles de l’entreprise 
(sorties anticipées, etc.) et le comportement à l’égard 
des collègues. La cible de ces formations : les salariés, 
médecins, infirmiers, psychologues, assistantes 
sociales et personnels d’associations travaillant 
en entreprise. 
Objectif : “Les informer sur les risques du cannabis en 
milieu professionnel, leur donner des méthodes pour 
repérer les personnes dépendantes et suggérer des 
solutions d’accompagnement”, explique le docteur 
Joëlle Vistier, qui fait partie de la dizaine d’intervenants 
médecins, infirmiers et psychologues diplômés 
en tabacologie, alcoologie ou addictologie d’OFT 
Entreprises, une filiale de l’office français de prévention 
du tabagisme.

 > plan du gouvernement
“Bible” de la préfecture de 
Paris, qui est directement 
chargée d’appliquer la 
politique de l’État, le plan 
gouvernemental de lutte contre 
les drogues et les toxicomanies 
2008-2011 a pour objectif de 
faire baisser durablement le 
nombre d’usagers de drogues 
illicites et de consommateurs 
abusifs d’alcool. Il fixe comme 
priorités la prévention dans les 
établissements scolaires, les 
addictions dans le monde du 
travail, les sanctions judiciaires 
à visée éducative comme 

les stages de sensibilisation aux dangers de la drogue, 
l’amélioration de la couverture territoriale des dispositifs 
spécialisés dans la prise en charge des addictions 
ou encore les actions en direction des personnes 
dépendantes et vulnérables.

Prevaddict, pour prévenir les addictions à Paris
Mis en place à Paris dès l’année scolaire 2006-2007 en faveur de tous les élèves parisiens 
de 6e, le programme Prévaddict, conçu par la Mission interministérielle de lutte contre la 
drogue et la toxicomanie (Mildt), la préfecture de Paris et l’Académie de Paris en liaison 
avec des organismes spécialisés, visait au départ à prévenir la consommation de tabac 
chez les jeunes. Il s’est depuis étendu à toutes les classes de collèges avec des thèmes 
supplémentaires comme l’alcool et la drogue. Le cannabis est plus spécifiquement 
abordé en classe de 3e. Les séances sont animées par le personnel éducatif ou des 
membres d’associations spécialisées préalablement formés aux méthodes Prévaddict. 
Différents supports pédagogiques (panneaux avec les questions à poser aux élèves, 
mémento de réponses, jeux de cartes) sont mis à la disposition des animateurs pour 
rendre les échanges aussi ludiques que possible. “Une drogue, qu’est-ce que c’est 
pour vous ?”, “Le cannabis, qu’est-ce que c’est ?”, “Les drogues et la société au travers 
des lois”, “Où demander de l’aide ?”. Autour de ces quatre thèmes de discussion, le 
formateur souligne la dangerosité du cannabis pour la santé physique et mentale, 
l’altération des facultés d’apprentissage ou encore le risque qu’il représente pour la 
conduite. Il rappelle les sanctions pénales encourues pour consommation illicite de 
drogue et délivre des numéros utiles comme “Drogues info service” (0800 23 13 13) 
ou “Écoute cannabis” (0 811 91 20 20). Durant l’année scolaire 2008-2009, 72 collèges 
parisiens ont bénéficié de cette formation.

étape 1
Le cannabis, qu’est ce que c’est ? / 60 minutes

objectif / Vérifier l’acquisition des connaissances utiles et nécessaires sur le cannabis et sensibiliser 

aux risques liés à sa consommation

outil utilisé / Questionnaire (outil à télécharger)

déroulement / La classe est divisée en petits groupes de quatre élèves (retourner deux chaises). Un porte-

parole est désigné. Chaque groupe examine l’ensemble des questions et parvient à un consensus pour

indiquer ses réponses par écrit. L’animateur sollicite un porte-parole par question. Les autres porte-parole

sont invités à intervenir si leurs réponses sont différentes ou complémentaires. Une synthèse est réalisée

en fin d’étape par l’animateur.

mémo pour l’animateur

Végétal de provenance et principe actif : le cannabis est une plante de la famille du chanvre, dont 

le principe psychoactif est le tétrahydrocannabinol (THC). À concentration de THC élevée, les effets 

du cannabis sont importants.

Formes : herbe, résine et huile. L’herbe de cannabis, appelée Beuh, Marijuana, Ganja, Weed, Polen, Popo,

aïa, etc., est un mélange séché de feuilles et d’extrémités fleuries et résineuses des plants femelles. La

résine, ou Haschisch, Shit, Teuchi, Chichon, Pilon, Chocolat, etc., est obtenue par pressage des extrémités,

et se présente sous forme de boulettes, de barrettes ou de briques. L’huile de cannabis est 

un liquide noirâtre, gras et onctueux, obtenu par macération de résine et d’alcool.

Modes de consommation : le cannabis est le plus souvent fumé, mélangé ou non à du tabac, roulé en

cigarette de forme conique (Joint, Pétard, Bédot, Stick, Kif). Il peut aussi être fumé dans des pipes à eau

(Bang, Douille) confectionnées à partir de canettes ou de bouteilles en plastique. Il peut être aussi ingéré

sous forme de préparation culinaire (Space Cake).

Statut juridique : le cannabis est un stupéfiant dont l’usage, la culture, la vente ou la détention (le fait d’en

avoir sur soi ou chez soi) sont illégaux.

Pourquoi le cannabis est-il classé parmi les drogues ? Car il contient une substance psychoactive (le THC).

Sa consommation peut provoquer des troubles physiques ou psychiques, et avoir parfois des conséquences

sur les relations aux autres, sur la scolarité ou la vie professionnelle, etc. Comme toutes les drogues, il peut

amener à une dépendance. Lors de manque, les signes de dépendance psychologique sont un sentiment

de malaise, une plus grande irritabilité et des troubles du sommeil. Il n’y a pas de signes caractéristiques

de dépendance physique à ce produit.

Pourquoi une personne consomme-t-elle ou non du cannabis ?

/ Généralement, une personne peut consommer du cannabis :

/ par curiosité,

/ par recherche de convivialité, de plaisir partagé, d’euphorie, pour intégrer un groupe, par mimétisme,

/ pour se détendre,

/ pour se motiver ou s’endormir, s’évader, oublier ses problèmes ou renforcer un état d’esprit, développer

ses sens, avoir de l’inspiration,

/ pour transgresser les limites, tester ses propres limites,

/ par ennui, habitude ou par dépendance.

/ Généralement, une personne peut ne pas consommer de cannabis :

/ par aversion pour les effets ou le produit,

/ par crainte de l’inconnu, par peur d’être dépendante,

/ pour ne pas être fatiguée, introvertie, peu concentrée et non performante, pour la recherche de sobriété,

/ par peur de ce qu’elle voit des consommateurs, pour garder une image positive, ne pas faire comme 

les autres,

/ par peur des risques pour sa santé,

/ en raison du coût du produit, pour éviter les conflits familiaux, ne pas être dans l’illégalité.

Quels sont les effets recherchés par la consommation de cannabis ? Le cannabis amplifie l’état d’esprit

dans lequel une personne se trouve. Les effets recherchés sont une euphorie, un sentiment de bien-être,

de détente. Les autres effets peuvent être une somnolence, une modification des perceptions et des émotions.

Prevaddict cannabis
classes de 3 / 2009-2010 / 2 heures / 2 étapes

Si vous souhaitez vous former au programme Prevaddict ou solliciter une 
intervention dans votre collège : contactez Maryvonne Marie-Noëlle 01 44 62 47 32.

Fiche pédagogique à la 
disposition des formateurs 
Prevaddict.

Cannabis zéro de conduite
En diminuant les réflexes, la coordination motrice et en perturbant l’évaluation des distances, 
le cannabis est dangereux pour la conduite (400 morts par an en France sur la route). Pour 
mémoire, 8 personnes ayant consommé du cannabis ont trouvé la mort dans un accident de 
la route à Paris lors de l’année scolaire 2008-2009. Le cannabis incite aussi à consommer de 
l’alcool (1 200 morts chaque année). La prise conjointe de cannabis et d’alcool multiplie par 
15 le risque d’avoir un accident mortel sur la route. Depuis la loi du 3 février 2003, il existe 
un délit sanctionnant la conduite sous l’emprise de stupéfiants d’une peine de deux ans 
d’emprisonnement et d’une amende de 4 500 euros. Pour mémoire, huit personnes ayant 
consommé du cannabis ont trouvé la mort dans un accident de la route à Paris lors de 
l’année scolaire 2008-2009.
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Quels sont les enjeux du plan stups ?
La conviction du préfet de police, lorsqu’il a mis en place le plan stups à Paris, en 2007, était 
qu’il fallait envisager la problématique « drogue » sous tous ses angles. 
Derrière le trafic de stupéfiants se cachent en effet de nombreuses réalités : violences en-
tre bandes et dealers pour défendre un territoire, dégradation de la qualité de vie pour les 
habitants, sentiment d’insécurité, économie souterraine, brouillage du tissu social… sans 
compter les conséquences en termes de santé publique. Les enjeux du plan stups sont donc 
multiples.

tous ces aspects nécessitent de multiplier les angles d’attaque ?
Oui. Il s’agit de penser la lutte contre les stupéfiants sous un jour nouveau qui engage  
plusieurs directions de la préfecture de police : celle de la police judiciaire, qui pilote le plan, 
celle de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) et celle du rensei-
gnement (DRPP). Notre objectif consiste à effectuer un travail de fond sur des territoires 
très précis, avec des investigations poussées sur les trafiquants et, au final, des interpellations 
bien ciblées. Parallèlement, nous devons aussi rester performants sur le démantèlement des 
grands réseaux structurés, qui incombe principalement à la brigade des stupéfiants. Nous 
développons aussi les investigations patrimoniales pour identifier et confisquer les avoirs des 
trafiquants.

Comment fonctionne concrètement le plan ?
Lors du comité de pilotage mensuel, une vingtaine de lieux affectés par les trafics de drogue, 
prioritaires ou permanents, sont listés avec des actions précises à mener. Le plan parisien  
étudie l’évolution de la physionomie des arrondissements avant de se concentrer sur un 
quartier, une rue, une cité ou même une tour où sévissent des trafics. 

la logique territoriale semble fondamentale… 
En effet, la réflexion de départ est de s’attacher non plus à des individus, mais à des lieux 
très précis. Certains secteurs bénéficient d’une attention permanente, comme le Forum des  

Halles ou le parc de la Villette. On 
peut également évoquer plusieurs 
cités sensibles du 19e ou 20e qui, 
en raison de leur topographie, 
rendent les investigations diffi-
ciles et continuent d’abriter des  

trafics. En règle générale, les trafics prolifèrent là où se trouvent les grands ensembles urbains, 
comme au nord et au sud de Paris. 

et la prévention ? 
Elle fait partie intégrante du plan stups. Des policiers formateurs anti-drogue de la brigade 
des stupéfiants et de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne interviennent en 
milieu scolaire et professionnel pour prévenir la consommation de drogue.

le plan stups ne se limite pas à la capitale…
En effet, la direction de la police judiciaire pilote l’extension du plan stups parisien aux  
départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Comme à 
Paris, les trois directions de la préfecture de police se répartiront les actions avec un suivi 
mensuel.

inspecteur général 
de la police nationale, 
directeur adjoint de la 
police judiciaire chargé 
des brigades centrales 
(préfecture 
de police de paris).

interview Jean-JaCques herLeM 

«Notre objectif consiste à effectuer 
un travail de fond sur des territoires 
très précis.»



grosse saisie de résine de Cannabis entreposée À la brigade des stUpéFiants. la drogUe 
est iCi Conditionnée soUs ForMe de ballots aVeC anse, appelés par les poliCiers 
“Valises MaroCaines” dont le poids Unitaire peUt dépasser plUsieUrs kilos.
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en quoi consiste votre mission ?
L’unité que je dirige à en charge l’organisation d’actions d’information et de prévention 
des drogues auprès d’une partie du public scolaire de l’Académie de Paris. Cela comprend 
les lycéens et le public adulte du monde scolaire (les équipes éducatives et les parents d’élè-
ves). Notre unité anime également des actions de formation et de sensibilisation dans le 
monde de l’entreprise, de plus en plus confronté aux problématiques engendrées par la 
consommation de substances illicites. 

Comment se déroule une séance en classe ? 
Une intervention dure environ deux heures, elle est essentiellement basée sur l’interactivi-
té. Il ne s’agit pas de faire un exposé rébarbatif, mais d’instaurer un dialogue dans le cadre 
d’une démarche de citoyenneté, de liberté et de responsabilité vis à vis de soi-même et des 
autres, d’expliquer la loi en matière de drogues et d’informer sur les produits stupéfiants et 
les comportements à risques liés à leur usage, qu’ils soient licites ou illicites, ainsi que sur 
leurs conséquences sanitaires et sociales. 

Quel(s) message(s) délivrez-vous lors de ces débats ?
Je ne suis pas là pour me substituer aux médecins ou psychologues. Mon point de vue est 
celui d’un policier. Mais je ne dois pas non plus apparaître comme l’espion qui vient pour 
savoir qui fume ou qui consomme. Mon rôle est d’alerter les jeunes sur les risques pé-
naux encourus, tout en évoquant les dangers physiques, psychiques et sociaux. Il faut aussi  
penser à mettre en valeur ceux qui ne consomment pas. 

de quelles façons réagissent les élèves ?
Il peut y avoir de l’amusement au début, de la curiosité, parfois une intimidation… mais 
généralement, le débat se déroule de façon chaleureuse. On évoque la grande nocivité du 
tabac, de l’alcool avec le phénomène du binge-drinking qui s’apparente à une hyper-alcoo-

lisation dans un laps de temps très court et aussi les phénomènes 
de mode et de banalisation du cannabis dont la consommation 
présente un potentiel de dangerosité  scientifiquement établi.

Comment entretenez-vous vos connaissances 
dans le domaine des stupéfiants ?
Les policiers formateurs anti-drogue (PFAD) sont habilités à 
dispenser des interventions de prévention sur le thème de la 
toxicomanie. Nous suivons une formation spéciale portant sur 
l’ensemble des produits illicites, les produits réglementés, la  

législation, les orientations gouvernementales et une partie pédagogique basée sur la mise 
en situation. Ce savoir est recyclé tous les deux ans. Nous bénéficions également d’une 
formation à la psychologie des enfants et des adolescents. 500 PFAD environ sont répartis 
dans tous les services de la police nationale sur l’ensemble du territoire métropolitain et 
des départements d’outre-mer, dont cinq à la direction de la police judiciaire parisienne. 

Commandant de police, 
policier formateur 
anti-drogue depuis 2002, 
chef de l’unité 
de communication, 
de formation et de 
prévention de la brigade 
des stupéfiants, direction 
de la police judiciaire.

Votre message ?
L’utilité du rappel à la loi en prévention, propre à informer sur les risques judiciaires et à provoquer des change-
ments de comportement. La loi est un élément de repère essentiel dans l’éducation à la santé et à la citoyenneté. 
Si le législateur a décidé l’interdiction de l’usage de certaines substances dont le cannabis, c’est avant tout parce 
que leur consommation est dangereuse pour la santé. La prévention du cannabis et la lutte contre son image 
positive doivent être l’affaire de tous.

interview oLiVier LaCoMBe 

«Notre rôle : alerter les jeunes 
sur les risques pénaux encourus, 
tout en évoquant les dangers physiques, 
psychiques et sociaux du cannabis.»
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Vous êtes chef du service d’investigation transversale* de la pré-
fecture de police. en quoi êtes-vous confronté au cannabis  ?
Nous participons au plan stups parisien qui a pour but de mettre un terme aux trafics de 
cannabis récurrents qui perturbent la vie des cités, surtout dans l’est et l’ouest de Paris. 
Avec la brigade des stupéfiants et les commissariats locaux, nous établissons des diagnos-
tics de sécurité, nous ciblons des lieux très précis et menons des investigations sur les trafi-
quants. Le but est de faire des interpellations massives qui dissuadent les dealers.

Y a-t-il une évolution qui vous paraisse préoccupante ?
Ce qui est d’abord préoccupant, c’est la banalisation de la consommation de cannabis, alors 
qu’il n’est pas anodin de fumer une substance qui perturbe le système nerveux central. 
Il y a eu une évolution sociologique. Il y a trente ou quarante ans, le cannabis touchait sur-
tout les milieux bourgeois et étudiants et servait à se démarquer de sa classe sociale. C’était 
un atypisme presque romantique : je pense aux beatniks des années 1960. Aujourd’hui, 
c’est tout le contraire. Fumer du cannabis permet de ne pas se démarquer du groupe dans 
tous les milieux sociaux. Dans les cités en particulier, celui qui ne vend pas du cannabis 
peut se sentir marginalisé. On commence par consommer, on finit par trafiquer.

Vous avez travaillé à la brigade des stupéfiants dans les années 
1980-1990. avez-vous constaté une évolution, depuis, en matière 
de consommation de cannabis ?
Il y a trente ans, le fichier qui recensait les consommateurs de cannabis tenait dans une 
boite à chaussures ! Il était tenu par l’ancêtre de la brigade des stupéfiants, un service qui 
s’occupait à la fois de la lutte contre les stupéfiants et le proxénétisme. Aujourd’hui, les 
consommateurs de cannabis se comptent par millions et une brigade, celle des stupéfiants, 
est entièrement dédiée à la lutte contre ce fléau.

À la brigade des stups, vous meniez un combat tous azimuths 
contre la drogue…
Oui, j’utilisais la prévention et la répression. En effet, j’ai toujours pensé qu’au-delà de 
l’interpellation des trafiquants, il fallait lutter contre le phénomène lui-même et faire de la 
prévention. C’est pourquoi, en plus du groupe Overdose qui traitait “comme des enquê-
tes criminelles” tous les décès liés à une surdose de produit stupéfiant, j’ai créé deux autres 
entités. D’une part, le groupe de formation et de communication de la brigade des stupé-
fiants, dont j’ai pris la responsabilité, et qui avait pour mission d’animer des séances de 
prévention dans les collèges et lycées parisiens. D’autre part, le groupe SOS drogue-police 
associé à un numéro de téléphone. Des opérateurs y répondaient à la fois pour recueillir 
tout renseignement pouvant permettre de démanteler des trafics et pour informer les toxi-
comanes, les parents ou les enseignants sur les effets de la drogue et les centres spécialisés.

Y a-t-il une autre délinquance induite par les trafics ?
Oui. Aux trafics de drogues viennent se greffer une grande partie des phénomènes de ban-
des. Les revendications identitaires territoriales sont souvent liées aux zones sur lesquel-
les se déroulent les trafics. Elles se manifestent par des actions parfois violentes. A Paris, 
une grande part de la petite et moyenne délinquance est liée aux trafics de stups. Pour sa 
consommation personnelle, un trafiquant a besoin de beaucoup d’argent et peut donc être 
conduit à trafiquer ou à voler.

Commissaire 
divisionnaire, chef du 
service d’investigation 
transversale de la 
préfecture de police 
de paris.

*  ce service relève de la direction  
de sécurité de proximité de l’ag-
glomération parisienne (DSPAP).

Votre message ?
Les adolescents construisent leur personnalité à travers des expériences personnelles. Certaines, comme la 
consommation de cannabis, peuvent s’avérer désastreuses si elles ne sont pas encadrées. 

interview MauriCe signoLet  

« Il faut rappeler 
aux jeunes 

l’importance
 de respecter la loi, 
qui est l’expression 

de la majorité 
des citoyens.»
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C ela fait plus de deux mois main-
tenant que des groupes de jeu-
nes squattent le jardin en bas 

de mon immeuble. Ils sont avec leurs 
chiens, des pitbulls, ils boivent et fument 
toute la nuit en écoutant leur musique à 
tue-tête…” ; “Encore une fois, nos parties 
communes sont victimes de la présence du 
même groupe d’individus qui crachent et 
laissent l’ensemble de leurs détritus dans 
notre hall, cannettes et mégots de joints, 

quand ils n’urinent pas devant nos por-
tes…” ; “Comme chaque soir, le bruit des 
courses de scooters résonnent dans notre 
appartement faisant trembler nos murs…” ; 
“Et voilà, ce mois-ci a encore été marqué 
par un affrontement entre bandes du quar-
tier, occasionnant de nombreux dégâts…” ; 
“J’ai repéré le manège des trafiquants de-
puis mon balcon, voici quelques photos du 
porche où ils se dissimulent, avec au loin les 
individus, capuches sur la tête”. 
Voilà en substance les courriers de doléan-
ces que reçoivent chaque mois les commis-
sariats de l’agglomération parisienne. Mal-
gré les efforts répétés des différents services 
de police pour enrayer les deals et disperser 
les réunions au pied des immeubles, les nui-
sances perdurent, s’installent ou se dépla-

cannabis et vie des Quartiers 
l’effet domino

la consommation et le deal de cannabis dans certains 
quartiers et cités du grand paris sont devenus une 
source considérable de nuisances pour les riverains.

“

  deal aU pied d’Une Cité
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cent d’un point à un autre, rendant le 
quotidien des habitants toujours plus 
pénible, voire insupportable.      

dialogue compliqué
Malgré ces lettres  qui témoignent de 
la dégradation de la qualité de vie, la 
réalité, vue du terrain, semble toute 
autre. Comme l’expliquent policiers, 
bailleurs sociaux et acteurs associa-
tifs, il est de plus en plus compliqué 
d’obtenir des témoignages directs 
d’habitants dans un quartier touché 
par les trafics. L’omerta règne : peur 
de représailles, peur d’être identi-
fié lors d’une confrontation avec les  
présumés coupables… La logique 
malsaine associant drogue, alcool 

et tapages est difficile à bousculer. 
Certes, tous les rassemblements ne 
donnent pas lieu à des trafics, mais ils 
débouchent souvent sur bien d’autres 
nuisances.
Comme en témoigne Denis A.,  
brigadier du GSPQ dans le 20e, “les 
gens ont peur de parler, ils connaissent 
très bien les jeunes à problèmes, mais 
la crainte d’être repéré puis persécuté 
est plus grande que l’envie de déposer 
une plainte”. Une propriétaire de bar 
qui souhaitait témoigner sous X a 
ainsi vu son nom prononcé par erreur  
lors d’une audience. Peu de temps  
après, elle a retrouvé son café tagué et  
dégradé…
 

pris en otages 
La présence de bandes gangrène pro-
gressivement la vie de certains quar-
tiers, prenant parfois ses habitants en 
otages. Les va-et-vient d’acheteurs po-
tentiels, les rassemblements de grou-
pes de jeunes, la présence de voitures 
et de scooters, l’utilisation régulière 
des parties communes comme cachet-
tes pour les produits stupéfiants ou 
les halls occupés pour les transactions 
finissent par être également synony-
mes d’incivilités, de menaces, de  bra-
quages, de règlements de comptes, de 
cambriolages ou de vols avec violence. 
Quand certains commerçants mettent 
la clef sous la porte à force d’attaques 
répétées, d’autres peuvent être parfois 

  patroUille dans les QUartiers
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invités par des dealers à laisser leurs rayonnages disponi-
bles pour dissimuler de la drogue. Pour ce commissaire du 
19e, il faut aussi prendre en compte les hold-ups récurrents 
dont sont victimes certaines enseignes malgré les vigiles, ou 
les vols à l’arraché, dont les personnes âgées font souvent 
les frais : “Toute marchandise volée, de l’Ipod à la bouteille 
d’alcool, possède une valeur pour une transaction de cannabis 
ou de cocaïne, en vogue et à moindre coût. Aujourd’hui, un 
gramme de cocaïne se négocie à 60 euros contre deux cents il 
y a dix ans.”    
    
des bancs à l’école de la rue
Enfants guetteurs, jeunes adolescents consommateurs de 
cannabis et parfois de cocaïne, déscolarisation précoce… 
c’est l’un des constats alarmants des policiers engagés 
dans les missions de prévention et de communication 
(MPC) des commissariats centraux d’arrondissement 
parisiens. Chargés d’aller  à la rencontre des jeunes dans 
leurs écoles pour les alerter sur les risques que génère la 
consommation de drogue, ils insistent également sur la 

 > entretien

rencontre avec Jean-François hélié, 
responsable secteur Curial-Cambrai 
paris 19e depuis 4 ans à l’office public
de l’habitat (paris habitat - oph).

en quoi consiste votre fonction ?
Je m’occupe de gestion locative, de travaux de remise 
en état, de réparations de parties communes… pour un 
ensemble de 4 200 logements, soit seize tours de dix-huit 
étages, ainsi qu’une barre.  

Quels sont les problèmes que vous rencontrez à cause 
des dealers ?
Les cages d’escaliers sont régulièrement dégradées par 
les tags, signatures des groupes, certaines portes sont 
cassées pour permettre les accès aux caves où sont 
cachées drogues et armes… Récemment, lors d’une 
opération policière, les trafiquants pris de cours ont 
dissimulé leurs produits dans toutes les boites aux lettres 
d’un hall. Ils ont attendu le départ des policiers pour les 
récupérer en les cassant toutes ! 

Comment réagissent les habitants ?
Nous recevons beaucoup de lettres de plaintes par 
rapport aux nuisances diverses : cris, musiques 
tonitruantes, moteurs de scooters, dégradations 
des parties communes… mais peu de gens viennent 
directement nous voir par peur de représailles. Certains 
caïds tentent d’instaurer leur loi. En journée, les choses se 
passent relativement bien, c’est à partir de 19h00 que les 
problèmes arrivent.  

Y a-t-il des solutions pour remédier à cette situation ?
Pour ces questions, nous sommes aidés par les brigades 
de quartier du commissariat de l’arrondissement, ainsi que 
par le groupement parisien interbailleurs de surveillance 
(GPIS), un service privé créé en 2004 par l’Hôtel de Ville 
pour tranquilliser les 62 000 logements sociaux de la 
capitale. En cas de troubles, les habitants peuvent même 
appeler le GPIS.   

obtenez-vous des résultats ?
Par leur présence et leurs actions, la police et le GPIS 
mettent tout en œuvre pour limiter les rassemblements 
et décourager l’instauration d’une économie souterraine. 
Mais les jeunes sont extrêmement bien organisés. Ils 
disparaissent très vite lorsque les forces de l’ordre arrivent 
et ils n’hésitent pas parfois à contre-attaquer de façon 
violente. Mon collègue et moi-même avons été une fois 
caillassés et pris à partie par un groupe qui pensait que 
nous étions policiers !    

  Visite de partie CoMMUnes
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nécessité de poursuivre des études. 
Pour le major Gérard G. de la MPC 
du 19e, “si des jeunes se retrouvent 
dans les rues pour dealer et s’éloigner 
très tôt des écoles, c’est parce que certai-
nes familles préfèrent fermer les yeux 
sur les activités illicites de leurs enfants 
car l’argent rentre. C’est aussi ça l’éco-
nomie souterraine. L’économie paral-
lèle fait vivre des familles”. Parfois les 
parents baissent les bras, comme en 
témoigne ce résident de longue date 
du quartier des Beaudottes à Sevran 
(93) : “Dans ma cité, je vois beau-
coup de jeunes en errance qui ne vont 
plus à l’école. Comme j’ai bien réussi 
à élever mes enfants, certains parents 
me disent : tu devrais parler à mon 
fils. Ils sont dépassés par la situation”. 
En discutant avec ses voisins, on ap-
prend qu’untel ou untel est parti en 

prison. “Les trafics, c’est aussi un effet 
de contagion”, poursuit ce riverain du 
quartier : “quand des jeunes en voient 
d’autres qui sont bien habillés ou qui 
ont de belles motos, ils peuvent être 
tentés d’entrer dans un trafic. Livrés 
à eux-mêmes, ils peuvent tomber sur 
quelqu’un de mal intentionné qui les 
incite à dealer ”. Si les peines encourues 
sont moins lourdes pour les mineurs, 
les majeurs se dérobent difficilement 
aux sanctions pénales. Une première 
arrestation ou garde à vue peut certes 
suffire à remettre les plus impression-
nables dans le droit chemin. Mais il 
est encore plus difficile de retrouver 
un travail quand on a fait de la pri-
son : “Un jeune qui trainait dans ma 
cité me disait que personne ne voulait 
de lui depuis qu’il avait un casier ; il 
était dégoûté du système”, poursuit 

cet habitant. Pour les autres, il fau-
dra attendre l’arrivée d’une petite 
amie ou espérer un projet d’avenir. 
Quant aux caïds, ceux qui ne redou-
tent pas l’uniforme, ceux qui se font 
parfois une fierté de s’attaquer aux 
forces de l’ordre ou de faire un tour 
en « tôle », selon le brigadier A. du 
GSPQ dans le 20e, cela ne fait aucun 
doute : “plus dure sera la chute ; ils ris-
quent de finir SDF ou d’aller à l’om-
bre pour un bon moment”. Pour notre 
habitant des Beaudottes, la solution 
réside peut-être dans la solidarité : “Il 
faudrait que tous les résidents luttent 
main dans la main, avec les associa-
tions, pour montrer que le cannabis 
détruit la vie de tout le monde”. 

  Contrôles d’identités
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