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Introduction
De façon  directe  ou  indirecte  nous  avons  tous  été  confrontés  à  la  consommation  de  substances 

illégales  par  les  jeunes que nous côtoyons,  qu’il  s’agisse de nos élèves ou de nos propres enfants.  La 
banalisation  de  la  consommation  du  cannabis  par  les  adolescents  pose  de  multiples  problèmes  aux 
éducateurs que nous sommes.

Si les chercheurs s’accordent à considérer que l’aspect sanitaire de la consommation du cannabis est 
mineur, ils constatent que les fumeurs de cannabis sont souvent polytoxicomanes, dans la mesure où ils sont 
en général des fumeurs de tabac et des consommateurs d’alcool, ces deux substances étant liées dans la 
majorité des cas à la consommation de cannabis.

Cette polytoxicomanie entraîne des effets néfastes sur la santé et des comportements, qui pour le 
moins, ne facilitent pas l’attention en classe et la réussite dans les études.

De plus, si par un phénomène de tolérance culturelle, on admet qu’un adolescent mineur fume du 
tabac voire consomme de l’alcool,  le  cannabis  est  considéré,  en France,  comme une substance illégale 
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pouvant entraîner des sanctions pénales très lourdes.

Loin de fustiger le consommateur de cannabis, il est cependant nécessaire de comprendre qu’un jeune 
usager se place au yeux de la loi française dans une position de délinquance et qu’il est effectivement amené 
pour  s’approvisionner  à côtoyer  des personnes vivant  dans l’illégalité  et  qui  n’hésitent  pas à utiliser  des 
méthodes violentes (racket, intimidation) pour asseoir ou développer leur trafic.

Ces faits sont bien connus,  mais quelle position doit-on adopter lorsqu’on soupçonne ce genre de 
situation ou que l’on y est confronté ?

Le ministère de l’Education nationale lui-même, a bien senti le malaise puisque chaque enseignant a 
reçu un numéro spécial hors-série du BO consacré à la prévention et à la lutte contre les toxicomanies. On 
peut saluer cette initiative, qui a au moins pour effet de rompre le silence de rigueur jusqu’à présent dans les 
établissements scolaires.

Il  n’en  demeure  pas  moins  que  le  problème reste  entier  et  qu’il  n’y  a  pas  de  véritable  solution.  
Cependant,  ouvrir  le  débat  en donnant  la  parole  à  des acteurs  variés,  qui  se  situent  dans des champs 
opérationnels  très  divers  (policiers,  juristes,  médecins,  éducateurs,  psychologues,  membres  du  comité 
d’éthique, ex-consommateurs) permet de se familiariser avec ce sujet et de se situer dans une relation moins 
passionnelle.  Outre  des  interviews,  le  lecteur  trouvera  des  articles  de  réflexion  émanant  de  plusieurs 
personnalités confrontées de près au problème des toxicomanies.

Il ne s’agit pas ici de trouver un guide de comportement mais plutôt de comprendre la complexité des 
situations afin d’être mieux armé pour y répondre.
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"[...] peut permettre aux parents, aux éducateurs ou aux enseignants d’appréhender avec plus de lucidité le 
problème de la toxicomanie et d’être mieux armés pour répondre aux nombreux questionnements que cette 
dernière provoque."
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