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1LE PRODUIT

PRINCIPAUX CANNABINOÏDES

Le THC et le CBD sont les deux principaux 
cannabinoïdes impliqués dans la consommation 
récréative. Le THC produit l'effet euphorisant, 
affecte les sens et peut entraîner des symptômes 
psychotiques ou paranoïaques. Le CBD, quant à lui, 
aurait un effet anxiolytique et antipsychotique. 

EFFET D'UNE SUBSTANCE PSYCHOACTIVE

L'effet d'une substance psychoactive dépend à la fois 
de la substance elle-même (mode d'administration, 
quantité, qualité, durée, fréquence), de l'individu 
(sexe, âge, poids, santé mentale) et du contexte de la 
consommation (lieu, moment, relations, ambiance).
Effet = substance + individu + contexte 

INTERVENTION AUPRÈS DES JEUNES

L'intervention auprès des jeunes qui sont 
désengagés peut nécessiter une approche 
motivationnelle ayant fait ses preuves en clinique 
et permettant au jeune de prendre le contrôle sur 
ses décisions. Le test de la réalité, l'introspection et 
l'accompagnement dans les choix de vie sont des 
stratégies qui peuvent s'avérer efficaces. 

INTERVENTION AUPRÈS DES PARENTS

L'intervention auprès des parents peut être facilitée 
par la clarification des impacts sur la santé mentale, 
la détermination de limites personnelles et d'un code 
de vie à la maison, la prise de conscience des valeurs 
et préoccupations en jeu et l'utilisation d'un discours 
rassurant. 
 

LA PSYCHOSE TOXIQUE

Il faut savoir que la psychose toxique est un 
phénomène très rare. Les facteurs de risque 
associés seraient principalement une augmentation 
et une modification de la consommation, des 
quantités élevées jumelées à une forte proportion 
en THC versus faible en CBD. D'autres facteurs font 
actuellement l'objet d'évaluation par la recherche.

LES OUTILS

RESSOURCES

Pour toute question: 
communaute.smj@gmail.com

DEMI-JOURNÉE

5 POINTS CLÉS

Groupe de recherche et d'intervention 
psychosociale (GRIP)

Canadian Students for Sensible Drug Policy 
(CSSDP)

Cannabis Abuse Screening Test (CAST) 
en français

Stop-Cannabis

GRILLE 

APPLICATION

2L'EFFET

3L'APPROCHE

4L'ENTOURAGE

5LES RISQUES

https://grip-prevention.ca/pages/le-cannabis
https://cssdp.org/
https://www.ofdt.fr/test-CAST.pdf
https://www.stop-cannabis.ch/
https://www.stop-cannabis.ch/
https://www.ofdt.fr/test-CAST.pdf
https://cssdp.org/
https://grip-prevention.ca/pages/le-cannabis

