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Plan

•

Présentation des enquêtes sur les usages de drogues menées
en France en population adolescente

•

Usage dans la production de connaissances scientifiques

•

Diffusion et médiatisation de leurs résultats

•

Place dans les décisions de politique publique
- Dans le contenu des messages préventifs
- Dans l’orientation de ces politiques
- Dans l’évaluation de ces politiques

Les enquêtes en population générale en France
Population générale adulte :
•

Baromètre santé 1992 ; 1995 ; 2000 ; 2004

•

EROPP 1999 ; 2002

Enquêtes auprès des jeunes :
•

Baromètre Santé Jeunes 1997/1998

•

ESCAPAD 2000 ; 2001 ; 2002 ; 2003

•

Scolarisés : ESPAD 1999, 2003 ; Inserm 1993

Evolutions récentes 2000-2005 : usages réguliers à 17 ans
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Utilisation des données ESPAD et ESCAPAD dans le champ
scientifique :
•

La littérature interne
- Synthèses (4 pages) Tendances (4 000 exemplaires)
- Rapports (1 600 exemplaires)

•

La littérature externe
- Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH),

expertises collectives de l’INSERM…

•

La littérature scientifique indexée
- 13 articles dans des revues françaises
- 11 articles dans des revues étrangères ayant parfois un fort

impact factor dans le champ des addictions : Drug and
Alcohol Dependence, Addiction, Journal of Alcohol Studies.

Diffusion et médiatisation des résultats des enquêtes
ESPAD et ESCAPAD :
• Des résultats plus largement diffusés dans la presse généraliste
qu’il y a quelques années
- Plusieurs « unes » à la sortie des enquêtes
- De nombreux articles assez longs avec interview

des
responsables des enquêtes et de spécialistes des drogues

•

Une instrumentalisation des enquêtes
- Relativement peu d’erreurs relevées
- Une certaine confusion dans les indicateurs

•

Un attrait pour les cartes
- Beaucoup

de reprises de l’atlas dans la presse régionale
(mais aussi nationale)

Diffusion des résultats des enquêtes ESPAD et ESCAPAD :
• Des résultats présents dans les documents à destination du
grand public
- Le

livret « Savoir plus, risquer moins » (diffusé à près de
cinq millions d’exemplaires depuis la fin de l’année 1999)
- La campagne sur le cannabis (lancée début 2005)
• Des données devenues incontournables dans le débat public
- Auditions du Sénat, 2003
- Débat parlementaire d’avril

2005 (Assemblée nationale)

Extrait du livret d’information destiné aux jeunes
(campagne cannabis 2005) :
Retour de l’épidémiologie à la clinique

Aides à la conception et à l’évaluation des politiques
Publiques :
•

Recours à l’« Evidence based policy » dans les principes de la
loi de santé publique :
- Principe

de connaissance : « principe selon lequel les
objectifs sont définis et les actions sont choisies en tenant
compte des meilleures connaissances disponibles ;
réciproquement, la production de connaissances doit
répondre aux besoins d'informations nécessaires pour
éclairer les décisions. »

•

Les résultats des enquêtes sont pris en considération dans les
arbitrages budgétaires (exemple du cannabis et du lancement
des consultations spécialisées)

•

Information utile à l’évaluation
- Principe

d’évaluation : « principe selon lequel les objectifs
de santé et les plans stratégiques doivent comporter dès leur
conception les éléments qui permettront de faire l'évaluation
des actions menées. »

Indicateurs issus d’ESCAPAD utiles à l’évaluation :
•

Dans le cadre du plan quinquennal
- Prévalence

du tabagisme quotidien (usage quotidien dans le
mois) chez les jeunes entre 17 et 19 ans
- Consommation régulière d'alcool chez les jeunes de 17-19 ans
- Prévalence de l'usage régulier de cannabis (10 fois et plus)
chez les 17-19 ans
- Prévalence de la consommation d'ecstasy au moins une fois au
cours de l'année chez les jeunes adultes (17-18 ans)

•

Dans le cadre de la loi de santé publique
- Prévalence

de la surcharge pondérale, du surpoids et de
l'obésité chez les adolescents de 17 ans
- Prévalence des consommations d'alcool et ivresses régulières
déclarées chez les jeunes de 17-18 ans
- Prévalence du tabagisme quotidien chez les jeunes de
17-18 ans

Indicateurs issus d’ESPAD utiles à l’évaluation :
•

Dans le cadre du plan quinquennal
- Part

des jeunes de moins de 14 ans qui ont expérimenté le
tabac (au moins une fois dans la vie)
- Part des jeunes de 12 à 15 ans qui ont expérimenté le cannabis
- Part des adolescents à 16 ans qui disent connaître au moins un
endroit où pouvoir acheter facilement du cannabis
- Part des adolescents à 16 ans qui pensent pouvoir acheter
facilement du cannabis à l’école
- Part des adolescents à 16 ans qui pensent que les gens qui
consomment régulièrement du cannabis courent un grand
risque (physiquement ou d'une autre façon)
•

Dans le cadre de la loi de santé publique
- Prévalence

du tabagisme quotidien chez les jeunes de 15-16

ans

www.ofdt.fr

Extrait du livret d’information destiné aux jeunes
(campagne cannabis 2005) :
Un usage pour la prévention et le dialogue

Les apports « classiques »
Ampleurs des consommations (3) :
Evolution 2000-2003 : usage régulier (1) de tabac, d’alcool et de
cannabis par sexe, à 17 ans
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La littérature scientifique indexée
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Extrait du livret d’information destiné aux jeunes
(campagne cannabis 2005) :

