Mise à jour : septembre 2020

Le cannabis : ce que le personnel
enseignant doit savoir
La présente fiche de renseignements aidera les membres du personnel enseignant à avoir des
échanges éclairés avec leurs élèves sur le cannabis récréatif.

Comment les membres du personnel enseignant peuvent-ils aborder le sujet
du cannabis avec leurs élèves?
La légalisation de la consommation de cannabis à des fins récréatives pour les adultes de 19 ans et plus
donne l’occasion aux enseignants et aux enseignantes d’encourager la pensée critique des élèves sur la
question de la consommation de substances psychoactives. La légalisation encourage par ailleurs les élèves
à faire des choix, maintenant et dans l’avenir, qui leur permettront d’atteindre leurs objectifs à court et à
long terme. Bien que la consommation, l’achat, la possession, la culture et le partage de cannabis soient
interdits aux jeunes de moins de 19 ans en Ontario, la légalisation pour les adultes pourrait inciter les élèves
à réfléchir davantage sur le sujet et à vous poser des questions.
Afin de favoriser un échange constructif avec vos
élèves, abordez le sujet du cannabis de manière
éclairée, en offrant votre soutien et en évitant d’adopter
un ton moralisateur1, et ce, dans le cadre d’une relation
enseignant-élève positive. Prenez le temps de réfléchir
aux outils qui vous auraient été utiles lorsque vous étiez
jeune1. Lors des discussions, adaptez-vous aux besoins
des élèves en matière d’information, tout en étant
soucieux


des raisons qui les poussent à consommer du
cannabis;



des risques liés à la consommation;



de l’âge et du niveau de développement;



du contexte scolaire, familial ou
communautaire.

La plupart des élèves ne consommeront pas de
cannabis ni d’autres drogues2, certains en
consommeront à des fins récréatives sans effets sur
la santé, tandis que d’autres éprouveront des
problèmes reliés à leur consommation.
Assurez-vous d’ailleurs de souligner les différences
entre la consommation à des fins récréatives et le
cannabis médical, qui nécessite une ordonnance en
vertu de la loi fédérale.

Renseignez-vous sur les mythes courants qui
pourraient influencer les jeunes (exemple : une
bouffée d’un joint, c’est anodin). Les références et
les liens à la fin de ce document contiennent des
renseignements pour vous aider à élargir vos
connaissances sur le cannabis.
On peut déployer une approche centrée sur la
promotion de la santé, la prévention et la
réduction des méfaits lorsqu’on aborde le sujet du
cannabis et des autres drogues auprès des élèves.
Cette approche vise à favoriser le bien-être, à
éviter ou à retarder la première consommation de
cannabis et à réduire la fréquence de
consommation3. La réduction des méfaits vise la
diminution des conséquences néfastes liées à la
consommation de cannabis4. Cette stratégie est de
plus en plus acceptée comme une approche
pragmatique et efficace pour les personnes qui
font usage de drogues et qui sont plus à risque de
consommer du cannabis4. Lorsqu’on parle des
risques liés à la consommation de cannabis,
l’information basée sur des données probantes
peut aider les usagers potentiels à faire des choix
éclairés sur la consommation et à prendre
certaines précautions afin de réduire les risques1.
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Qu’est-ce que le cannabis?
Le cannabis (aussi appelé « marijuana » ou « pot ») est une drogue dérivée de la plante du même nom et
composée de fleurs et de feuilles séchées, brunâtres et verdâtres. Il peut servir à des fins médicinales avec
l’autorisation d’un médecin en vertu de la législation fédérale. Il existe de nombreuses façons de
consommer du cannabis; en voici une liste non exhaustive5 :


Le fumer comme une cigarette, sous forme de « joint », dans une pipe ou dans un barboteur
(bong).



Le vapoter dans une cigarette électronique ou un autre accessoire de vapotage.



Le mélanger dans des boissons ou des aliments : infusion, brownie, bonbon ou autres comestibles.



L’ingérer sous forme de teinture ou d’extrait concentré, avec ou sans boisson ou nourriture.



Le chauffer et l’inhaler sous forme d’huile ou de substance résineuse extraite du cannabis. Aussi
appelé haschich.

En raison de ses propriétés psychoactives, le cannabis, consommé sous toutes ses formes, comporte des
risques. Cela dit, certains modes de consommation sont plus nocifs que d’autres; le fumer peut
occasionner des dommages aux poumons, par exemple6. Il est toutefois important d’expliquer aux jeunes
que les produits comestibles ne sont pas anodins, même s’ils peuvent réduire les risques liés à la fumée de
cannabis6.

En quoi consiste le cannabis comestible?
Le cannabis peut être consommé de plusieurs façons : fumé, vapoté, ingéré avec des boissons ou des
aliments, absorbé par les muqueuses buccales, sous forme d’huile ou à l’aide d’un vaporisateur, ou par la
voie transdermique, sous forme d’onguent ou de baume7.
Les boissons et les aliments contenant du cannabis, dits « comestibles », peuvent ressembler à des
aliments ou à des bonbons, parfois attrayants pour les enfants et les jeunes8. Il est donc essentiel de les
identifier et de les entreposer dans un lieu sûr et hors de la portée des enfants, des jeunes et des animaux
de compagnie afin d’éviter une ingestion accidentelle8, 9.
Le cannabis dans les produits comestibles est absorbé par le système digestif et le foie, un processus qui
est plus lent que l’inhalation, mais dont les effets sont plus intenses10, 11. Le délai d’apparition des effets
varie entre 30 minutes et deux heures après l’ingestion; ces effets, parfois puissants et « corporels »,
peuvent durer jusqu’à 12 heures, et certains effets résiduels, peuvent durer jusqu’à 24 heures7, 8, 10.
L’intensité et la durée des effets dépendent de plusieurs facteurs : la quantité de nourriture consommée,
l’accoutumance au cannabis, la méthode de préparation et l’intensité du produit, la consommation
concomitante (p. ex. : alcool) et le poids de l’usager, entre autres.
Comparativement au cannabis inhalé, le cannabis ingéré est potentiellement moins néfaste, car il
n’occasionne aucun dommage aux poumons ou au système respiratoire7. Cependant, les produits
comestibles présentent certains risques pour la santé. Par exemple, les effets apparaissant moins
rapidement, l’usager peut être amené à en consommer davantage dans un court laps de temps6. Le
résultat : un risque accru d’événements indésirables, d’hallucinations et d’idées paranoïdes12. Pour en
savoir plus sur les risques liés à la consommation du cannabis pour les jeunes, voir la page 5.
Santé Canada exige que le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique
soient vendus dans des emballages sécuritaires et neutres afin de réduire l’attrait pour les jeunes.13
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En 2019, parmi les élèves de la 7e à la 12e année en Ontario, un sur cinq (22 %) a dit
avoir consommé du cannabis au moins une fois lors de l’année précédente2. Parmi
eux, la plupart en ont consommé sous forme de joint, de produits comestibles ou à
l’aide d’un barboteur (bong). Il n’y a pas eu de hausse importante du nombre d’élèves
ayant déclaré avoir consommé du cannabis par rapport à celui de 20172. Seulement
1 % des élèves de la 7e année et 5 % des élèves de la 8e année ont indiqué avoir
consommé du cannabis. Le taux de consommation augmente avec le niveau scolaire
et il est à son maximum parmi les élèves de 12e année (40 %)2. Il faut souligner que
78 % des élèves de la 7e à la 12e année ont affirmé ne pas avoir consommé de
cannabis lors de l’année précédente2.
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Figure 1 : Consommation de cannabis déclarée par les élèves de la 7e à la 12e année en Ontario, 2019

Quels sont les effets du cannabis sur les émotions, les fonctions cognitives
et la perception?
Le cannabis contient du THC (tétrahydrocannabinol), un composé chimique qui provoque de multiples
effets psychologiques et physiques, ou un high5. Les effets peuvent varier d’un consommateur à l’autre :
détente et euphorie chez les uns, confusion, somnolence, diminution de la mémoire, anxiété,
hallucinations et perception altérée chez les autres14. Des études démontrent que la concentration de THC
dans le cannabis a augmenté d’environ 10 % au cours des 30 dernières années15.
Lorsque fumé ou vaporisé, le cannabis provoque des effets immédiats qui peuvent durer six heures ou
plus14. Pour le cannabis comestible, le délai d’apparition des effets varie entre 30 minutes et deux heures;
ces effets peuvent durer jusqu’à 12 heures, et certains effets résiduels peuvent durer jusqu’à 24 heures7, 8, 10.
Les effets apparaissent moins rapidement, ce qui peut inciter l’usager à en consommer davantage dans un
court laps de temps6. Contrairement à d’autres types de drogues, dont l’alcool et les opioïdes, le cannabis
ne présente aucun risque de surdose fatale. Cependant, la consommation abusive de cannabis peut
entraîner des effets indésirables comme un risque accru de nausées et de vomissements, d’idées
paranoïdes, d’hallucinations ou de psychoses6, 12, 14, 30.
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Le cannabis : faits saillants


Aperçu de la loi qui encadre le cannabis récréatif en Ontario : la loi interdit aux jeunes
de moins de 19 ans de consommer, d’acheter, de posséder, de cultiver et de partager
du cannabis, y compris des produits comestibles, des extraits et des produits à usage
topique. Il est d’ailleurs interdit de fumer ou de vapoter du cannabis à tout endroit où
le tabac et la cigarette électronique sont prohibés. Il est interdit de fumer ou de vapoter
à l’école, sur les terrains des écoles et dans les terrains de jeux, ainsi que dans tous les
lieux publics situés à moins de 20 mètres de ces terrains. Le cannabis est aussi interdit
dans tous les véhicules motorisés, dont les motoneiges et les bateaux, sous réserve de
certaines exemptions.17



Le cannabis récréatif est légal, mais pas banal18. Le gouvernement fédéral l’a légalisé
afin d’encadrer la production, la distribution, la vente et la possession de celui-ci au
Canada. La légalisation a pour but de garder le cannabis hors de la portée des jeunes
et de protéger la santé et la sécurité publiques en donnant un accès légal au cannabis à
la population adulte19.



La majorité des élèves ne consomment pas de cannabis. La plupart des élèves ont aussi
déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention d’en consommer lors de sa légalisation2.



Le cannabis est une substance psychoactive qui peut nuire à la mémoire, à la
concentration et à la santé mentale et physique. Le cannabis peut aussi nuire à la santé
et au développement du cerveau chez les jeunes14, un point particulièrement important,
car le cerveau humain arrive seulement à sa pleine maturité à l’âge de 25 ans5. La
fumée de cannabis peut contenir autant de produits chimiques que le tabac, un facteur
de risque de cancer et de maladies pulmonaires20.



Le cannabis peut créer une dépendance. Parmi les adolescents de 12 à 17 ans qui en
consomment, environ un sur six développera une dépendance21, 22. En cas de
dépendance, la personne qui veut arrêter peut éprouver des symptômes de sevrage,
dont l’insomnie, la dépression et l’anxiété1, 23.
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Quels risques présente la consommation de cannabis pour les jeunes?
Pour la plupart des gens, la consommation de cannabis, aux seules fins d’expérimentation, n’entraînera pas
de problèmes graves. Cependant, la consommation, même occasionnelle, est parfois nuisible. Chez les
jeunes, la consommation fréquente et prolongée pose des risques pour la santé à long terme et provoque
des problèmes sociaux5, 14, 15.
Exemples :


Dommages au cerveau, dont des problèmes de mémoire, de concentration, de raisonnement,
d’apprentissage, de gestion des émotions et de prise de décisions14, 15. Selon des études, le
cannabis peut nuire au fonctionnement et au développement du cerveau chez les jeunes et les
adultes de moins de 25 ans15.



Difficultés scolaires, dont les troubles d’apprentissage et de l’attention, les difficultés avec les
travaux scolaires, les mauvais rendements scolaires et les risques de décrochage au secondaire15.



Troubles de santé mentale : psychose ou schizophrénie, possibilité de dépression, d’anxiété et de
suicide, surtout s’il y a des prédispositions personnelles ou familiales5, 14, 15.



Difficultés relationnelles : conflits à la maison, à l’école ou au travail14.



Risques pour la santé physique, dont les maladies respiratoires causées par la fumée de cannabis.14



Dépendance : difficulté à maîtriser sa consommation (fréquence, quantité), malgré les problèmes
personnels liés à la consommation24. À ce chapitre, les jeunes sont particulièrement vulnérables15.

Comment reconnaître les signes d’une consommation problématique de
cannabis et d’autres drogues chez les jeunes?
La plupart des jeunes ne consommeront pas de cannabis ni d’autres drogues, certains en consommeront à
des fins récréatives sans aucun effet permanent sur leur santé, tandis que d’autres en feront une
consommation abusive qui pourrait entraîner des problèmes. En 2019, 3,4 % des élèves de la 9e à la
12e année ont déclaré des symptômes liés à la dépendance au cannabis2. Les signes de dépendance au
cannabis ne sont pas toujours évidents. Cependant, certains changements de comportements peuvent
s’avérer révélateurs5, 25, 26. La personne peut :


négliger ses responsabilités au travail, à l’école ou à la maison;



perdre de l’intérêt pour ses activités, ses loisirs;



avoir l’humeur changeante (p. ex. : irritabilité et idées paranoïdes);



changer d’amis;



avoir des conflits personnels avec sa famille, ses amis et ses collègues;



devenir cachotière ou malhonnête;



avoir le sommeil et l’appétit perturbés, avoir d’autres changements de comportement;



emprunter de l’argent ou en avoir plus que d’habitude;



consommer plus de cannabis ou plus fréquemment;



se sentir incapable de réduire ou de contrôler sa consommation.
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Comment favoriser le bien-être des élèves et prévenir les risques liés au
cannabis?
Gardez les recommandations suivantes à l’esprit lorsque vous discutez du cannabis et d’autres drogues,
dont l’alcool, avec vos élèves :
Encouragez les élèves à éviter ou à retarder la consommation de cannabis, tout en
soulignant que le cannabis peut nuire à la santé physique, à la santé mentale et aux
facultés cognitives, surtout pour les personnes de moins de 25 ans. La meilleure méthode
de prévention est l’abstinence6. Rappelez-leur que la consommation, l’achat, la possession,
la culture et la distribution de cannabis sont illégaux pour les jeunes de moins de 19 ans.
Offrez-leur l’occasion d’en apprendre davantage sur la légalisation du cannabis à l’aide de
travaux pratiques, de débats en classe, de discussions sur l’actualité ou de projets dans
leur école.
Encouragez vos élèves à en discuter avec un adulte de confiance et aidez-les à identifier
les personnes (parent ou tuteur, membre de la famille, enseignant, membre du personnel
scolaire, chef spirituel ou culturel, médecin ou infirmière) et les ressources
communautaires qui vont les aider à mieux comprendre le cannabis, à en réduire les
risques, à faire des choix éclairés et à gérer la pression des pairs5. Rappelez-leur aussi
qu’ils peuvent compter sur plusieurs adultes pour les aider à faire des choix éclairés.
Encouragez-les aussi à établir des liens d’amitié et à tisser des liens solides au sein de
l’école et de la communauté. Des relations saines avec leurs parents et leurs pairs peuvent
les mettre à l’abri de la dépendance aux drogues27. Élaborez des pratiques qui aideront les
élèves à tisser des liens positifs avec leurs pairs, leurs enseignants ou d’autres personnes
de leur milieu.
Outillez les élèves pour qu’ils apprennent à gérer leur stress et leurs émotions sans l’aide
du cannabis. Pour certains jeunes, le cannabis est une béquille pour atténuer l’ennui, le
stress, la tristesse ou la dépression.1 Vous saurez donc les aider à trouver d’autres outils
pour assurer leur bien-être et leur santé émotionnelle; par exemple, parler avec une
personne en qui ils ont confiance, faire appel à des services de santé mentale et de
traitement des dépendances ou encore participer à des clubs, à des sports, à des loisirs ou
à d’autres activités1, 5.
Rappelez-leur qu’ils peuvent s’affirmer devant la pression de leurs pairs lorsqu’il s’agit de
consommation de cannabis. Il n’est pas facile de résister à cette pression, mais il est
important qu’ils sachent que la majorité des jeunes ne consomment pas de cannabis2.
Parmi les élèves de la 7e à la 12e année en Ontario, près de quatre élèves sur cinq n’ont pas
consommé de cannabis au cours de l’année précédente2.
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Rappelez-leur aussi de ne jamais monter dans une voiture dont le conducteur a
consommé du cannabis ou toute autre drogue. Un conducteur dont les facultés sont
affaiblies par le cannabis a deux fois plus de risques d’avoir un accident de la route qu’un
conducteur qui n’a pas consommé.28

Comment aborder le sujet avec les élèves plus âgés?
En plus des messages susmentionnés, voici quelques suggestions qui s’appliquent aux élèves plus âgés ou
à ceux qui sont plus à risque de consommer du cannabis :


Rappelez-leur qu’il est interdit et dangereux de conduire avec les facultés affaiblies par le cannabis.
Il est impératif de leur souligner que, pour leur sécurité, la conduite automobile avec les facultés
affaiblies par le cannabis est à proscrire absolument. L’intoxication au cannabis peut durer plus de
six heures29, et elle peut aller jusqu’à 24 heures, selon la personne et le produit consommé30.
D’ailleurs, la consommation de cannabis en combinaison avec de l’alcool augmente le niveau
d’intoxication30. La loi ontarienne applique la « tolérance zéro » en matière de cannabis au volant
pour les jeunes et les nouveaux conducteurs; bref, la conduite automobile est interdite s’il y a
présence détectable de cannabis dans l’organisme.



Prévenez les jeunes contre la consommation de cannabis combinée à l’alcool, au tabac ou à
d’autres drogues. Le mélange de substances psychoactives peut générer des effets imprévisibles,
augmenter le niveau d’intoxication14 ou causer des effets indésirables6.



Encouragez les étudiants à limiter la quantité de cannabis consommée chaque fois et à réduire la
fréquence de consommation. La consommation fréquente de cannabis augmente les risques pour
la santé physique et mentale et elle peut nuire aux relations interpersonnelles.



Orientez les élèves et leur famille vers des services de santé spécialisés si la consommation de
cannabis est fréquente ou problématique. Dans de nombreuses régions, il est possible d’obtenir de
l’aide de spécialistes en traitement des dépendances, dont des infirmières en santé mentale et en
toxicomanie qui travaillent avec des élèves aux prises avec des problèmes de santé mentale et de
dépendance.
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Ressources additionnelles pour les enseignants et les parents


Renseignements sur la légalisation du cannabis à des fins récréatives en Ontario :
www.ontario.ca/fr/page/cannabis



Ressources publiques de Santé Canada pour vous conseiller dans vos discussions sur le cannabis :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/ressources.html



Le Pôle d’échange des connaissances sur le cannabis est une source crédible de renseignements pour le
personnel enseignant et les autres professionnels (forum de discussion en anglais seulement) :
http://cannabisknowledgehub.ca/fr/











Ressources pour les enseignants :
o

Page Web du ministère de l’Éducation : www.edu.gov.on.ca/fre/healthyschools/educators-resources.html

o

Renseignements et conseils sur l’abus de drogues :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/reports/SupportingMindsFr.pdf

o

Ressources pédagogiques : https://carrefourpedagogique.ophea.net/supplements/cannabis-educationresources/cannabis-resources

o

Ressources à l’intention des écoles sur la consommation de cannabis chez les jeunes :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/healthyschools/cannabis-fact-sheet-fr.pdf

Ressources pour les parents :
o

Page Web du ministère de l’Éducation : http://www.edu.gov.on.ca/fre/healthyschools/parents-resources.html

o

Page Web de Santé mentale en milieu scolaire Ontario : https://smho-smso.ca/accueil/

o

Mythes et réalités sur le cannabis : www.ccdus.ca/Resource%20Library/CCSA-Marijuana-Fact-and-FictionInfographic-2016-fr.pdf

o

Parler cannabis avec son ado : https://www.drugfreekidscanada.org/wp-content/uploads/pdf/ParlerCannabis_FR.pdf

Comment aborder le sujet de la drogue avec les jeunes :
o

Parler pot avec les jeunes, un guide de communication sur le cannabis pour les alliés des jeunes :
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2019-04/CCSA-Cannabis-Communication-Guide-2018-fr_0.pdf

o

Aborder le sujet de la drogue avec les ados : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependanceaux-drogues/drogues-parle/aborder-sujet-drogues-adolescents.html

o

Parler de drogue avec les jeunes (en anglais seulement) : https://responsibilitygrowshere.com/marijuanatalking-tips-for-adults/

Recommandations pour l’usage du cannabis à moindre risque au Canada :
o

Ressources à l’intention des jeunes : http://www.camh.ca/fr/info-sante/guides-et-publications/lrcug-for-youth

o

Recommandations fondées sur des données probantes pour la réduction des risques liés à la
consommation de cannabis : http://crismontario.ca/Pages/LRCUG.UserBrochure.Revision.French.Final.pdf

Données sur la consommation de drogues chez les élèves en Ontario (en anglais seulement) :
www.camh.ca/osduhs

Ressources pour les élèves
Lorsqu’un élève cherche de l’aide pour gérer sa consommation de cannabis, la tristesse ou le stress, il
faut d’abord l’encourager à en parler avec une personne en qui il a confiance. Offrez-lui votre soutien ou
guidez-le vers un mentor, par exemple un parent ou un tuteur, un membre du personnel scolaire
(entraîneur, directeur, conseiller d’orientation), un professionnel de la santé à l’école (intervenant social
en milieu scolaire), un médecin, un chef spirituel ou culturel, ou une infirmière en santé mentale et en
toxicomanie. Si l’élève n’est pas prêt à en parler avec une personne qu’il connaît, il peut clavarder ou
parler avec un conseiller de Jeunesse, J’écoute, en toute confidentialité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en
appelant au 1 800 668-6868 ou en consultant www.jeunessejecoute.ca
Le cannabis : ressources et outils pour
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