
Le Sondage sur la consommation de drogues et la santé des élèves de l’Ontario

Qu’est-ce que le SCDSEO ? 
Le SCDSEO est un sondage anonyme sur la santé réalisé depuis 
1977 auprès d’élèves ontariens. Il s’agit du sondage le plus ancien 
mené en milieu scolaire au Canada, et de l’un des plus anciens  
au monde !

Tous les deux ans, dans les écoles publiques et catholiques des villes 
et des zones rurales de toutes les régions de l’Ontario, plus de 10 000 
élèves de la 7e à la 12e année participent au sondage. Ce sondage 
porte sur une série de questions touchant la population actuelle de 
jeunes, dont le tabagisme, la consommation d’alcool, de cannabis et 
d’autres drogues, les troubles mentaux et physiques, l’intimidation, la 

violence, les jeux de hasard et d’argent et l’utilisation des technologies numériques. 

Le SCDSEO est la plus importante source de données sur la santé des jeunes de l’Ontario.

Comment les résultats du SCDSEO sont-ils utilisés ? 

Surveillance de la santé publique
 Les résultats du sondage permettent :
 ·  de connaître les tendances en matière de 

comportement, les nouveaux enjeux et les 
besoins ;

 · de repérer les facteurs de risque et de protection ;
 ·  d’évaluer les stratégies de prévention des 

maladies et de promotion de la santé ciblant 
les jeunes ;

 ·  de fournir des données pour l’élaboration 
de rapports à l’intention du public et de 
documents de politiques ;

 · de fournir des données fiables aux bureaux  
de santé et à d’autres organismes de santé.

Promotion de la santé
Les résultats du sondage permettent : 
 ·  d’élaborer des ressources pour aider les 

jeunes, les familles et les populations locales ;
 · de fournir l’impulsion et les données 

nécessaires aux campagnes nationales  
de prévention dans les médias.

Éducation
Les résultats du sondage permettent : 
 ·  de fournir aux enseignants et aux autres 

professionnels des renseignements exacts  
et à jour ; 

 ·  d’appuyer les activités de sensibilisation pour les 
parents, les conseils scolaires et le grand public ;

 ·  de cibler les politiques et les programmes ; 
 · de repérer les groupes à risque ; 
 ·  de fournir des données pour l’élaboration des 

programmes-cadres et des politiques scolaires 
de l’Ontario.



À la une des médias 

  «  Plus de la moitié des jeunes élèves de l’Ontario se disent démoralisés 
en pensant à l’avenir » 
SCDSEO 2021, Toronto Star

  «  Les taux de vapotage chez les adolescents de l’Ontario doublent en  
deux ans à peine »

SCDSEO 2019, Toronto Star 

 «  Sondage : les médias sociaux affectent davantage la santé mentale  
des filles »

SCDSEO 2017, Globe and Mail   

 «  Sondage de CAMH : la moitié des adolescentes ontariennes sont en 
détresse psychologique »

SCDSEO 2017, CTV News 

 « CAMH : les cigarettes électroniques sont plus populaires parmi les 
élèves de l’Ontario que les cigarettes traditionnelles »

SCDSEO 2015, Global News 

 «  Étude : les élèves de l’Ontario envoient souvent des textos en conduisant »
SCDSEO 2013, CBC News 

 «  Au volant, la drogue a-t-elle remplacé l’alcool chez les adolescents  
de l’Ontario ? »

SCDSEO 2013, Global News  

   «  Étude : les commotions cérébrales touchent un adolescent sur cinq  
et peuvent entraîner des résultats scolaires inférieurs » 

SCDSEO 2011, Toronto Star

Pour accéder aux rapports et à la FAQ du SCDSEO, consultez notre  
page Web (en anglais) :  www.camh.ca/osduhs
Courriel : osduhs@camh.ca
Available in English.
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Qui utilise les résultats du SCDSEO ? 
 ·  les professionnels  

de la santé ;
 · les enseignants ;
 · les organismes 

communautaires ;
 · les intervenants  

en santé publique ;

 · les responsables  
des politiques ;

 · les chercheurs ;
 · le secteur privé ;
 · les médias.

http://www.camh.ca/osduhs
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