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  Légaliser le cannabis, 
qu'en disent les sciences ?



Une épidémiologie évolutive

un pays
consommateur
- alcool
- tabac
- médicaments
- cannabis



enquête HBSC 2010, exploitation OFDT - Tendances n° 80 - Avril 2012

Usages récents de tabac, d’alcool, de cannabis et ivresses
selon le sexe et la classe (%)

Consommations au collège



Une situation française



Réduction des risques et des dommages
une stratégie, pragmatique, graduelle

adaptée au sujet, à son écologie,
holistique, évolutive, personnalisée700 000 usagers réguliers

- 22 000 jeunes /an accueillis dans CJC
- 56 000 patients vus pour cannabis
- # 40% adressés par justice (pour usage)
- produit posant le plus de problème en
  CSAPA +40% : 40000 => 56000 (2014)

ETAT DES LIEUX

pourquoi ?

CJC : Consultations Jeunes Consommateurs
CSAPA : Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
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vaporisateur
joint électroniqueherbe médicale

herbe "légalisée" agonistes
cannabinoïdes

traitement des vulnérabilités
psychiatriques (pharmacologie,

psychothérapies), contexte
socio-environnemental

agonistes
nicotiniques

Réduction des risques et des dommages
une stratégie, pragmatique, graduelle

adaptée au sujet, à son écologie,
holistique, évolutive, personnalisée700 000 usagers réguliers

- 22 000 jeunes /an accueillis dans CJC
- 56 000 patients vus pour cannabis
- # 40% adressés par justice (pour usage)
- produit posant le plus de problème en
  CSAPA +40% : 40000 => 56000 (2014)

restaurer l'autonomielimiter les dégâts

permettre d'avancer de manière adaptée et personnalisée

ETAT DES LIEUX

stratégies disponibles (limitées)
stratégies non disponibles ou illégales

pourquoi ?

différents usagers, différentes stratégies...

produits
moins toxiques

consommations
moins toxiques

substitution
médicamenteuse

approches substitutives

comment?

CJC : Consultations Jeunes Consommateurs
CSAPA : Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
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Quel modèle de régulation ? 

Rapport Terra Nova / Commission mondiale sur les drogues. 2014



Quel modèle de régulation ? 

impacts sur
le nombre
d'usagers
et impacts
financiers

différents
modèles de
régulation

ne pas oublier les
produits licites...



01. Objectif de Cannalex ?
02. Facteurs politiques de la légalisation ?
03. Modèle de régulation du cannabis ?
04. Hausse des consommations après légalisation ?
05. Conséquences sur la santé publique ?
06. Effets sur les organisations criminelles ?
07. Effets sur la criminalité et la délinquance ?
08. effets sur les discriminations raciales et sociales (USA) ?
09. Bilan économique ?
10. Réversibilité des processus de légalisation ?



comportement de longue date,
avec atteintes cérébrales,

cognitives, émotionnelles...

TRAITEMENT
ADDICTION RE-ADAPTATION

UN CERTAIN TEMPS...

Mieux vaut prévenir que guérir...

PREVENTION

10-18 mois

ADAPTATION
PREVENTION

ADOLESCENT

USAGE

réapprendre à
marcher dans la vie

repérer la vulnérabilité
travailler :
la relation à l'autre
(estime de soi, confiance)
la gestion des émotions

prévention primaire
prévention secondaire
précoce +++

Programmes scolaires
Compétences psychosociales
- programme GBG 
- programme PAD (isère)
- programme PRIMAVERA
- programme ASSIST

donner les outils
pour prévenir

la rechute

donner les outils pour
prévenir les usages
et mésusages
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