Qu’est ce que le SCDSEO ?
Le SCDSEO est un sondage anonyme et à participation volontaire réalisé depuis 1977. Il s’agit du
sondage le plus ancien mené auprès d’adolescents
en milieu scolaire au Canada, et de l’un des plus
anciens au monde !

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

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
comprend toute une gamme de questions touchant
la population actuelle de jeunes, entre autres,
le tabagisme, la consommation d’alcool et d’autres
drogues, la santé mentale et physique, le harcèlement, la violence et les jeux de hasard et d’argent.

Promotion de la santé
Les résultats du sondage permettent :
· d’élaborer des ressources pour aider les jeunes,
les familles et les collectivités (p. ex., dépliants
de CAMH à l’intention des parents, lignes
directrices de CAMH sur les pratiques exemplaires,
site Web YouThrive.ca) ;
· de fournir l’impulsion et les données nécessaires
aux campagnes nationales de publicité dans
les médias (p. ex., campagne de Jeunesse
sans drogue Canada sans drogue visant à
encourager les gens à rendre les médicaments sur
ordonnance inutilisés aux pharmacies, campagne
de sensibilisation de l’Association canadienne de
santé publique à l’usage de cannabis au volant).

Comment les résultats
du SCDSEO sont-ils utilisés ?
Surveillance de la santé publique
Les résultats du sondage permettent :
· de cerner les tendances en matière d’utilisation
de substances, de santé mentale et physique,
de harcèlement, de jeux de hasard et d’argent et
d’autres comportements à risque chez les élèves
ontariens ;
· de repérer les nouveaux enjeux avec lesquels les
jeunes sont aux prises, ainsi que les facteurs de
risque et de protection ;
· d’évaluer les objectifs et les stratégies en matière
de santé des jeunes (la Stratégie pour un Ontario
sans fumée, les mesures de prévention de la
conduite avec facultés affaiblies, les stratégies
de lutte contre le harcèlement, etc.) ;
· de fournir des statistiques pour l’élaboration
de rapports sur la population et de politiques à
l’intention des divers paliers de gouvernement ;
· de collaborer avec les bureaux de santé publique
de l’Ontario pour la transmission de données sur
la santé au niveau municipal.

Éducation
Les résultats du sondage permettent :
· de fournir aux enseignants et autres professionnels
des renseignements exacts sur les comportements
à risques des jeunes ;
· d’animer des activités de sensibilisation pour les
parents, les conseils scolaires et le grand public ;
· d’identifier les domaines nécessitant un
financement accru (p. ex., programmes contre le
harcèlement) ;
· de former les professionnels de la santé publique
et des milieux éducatifs en disséminant des
renseignements (p. ex., webinaires, vidéos).

Le gouvernement
· Ministère de l’Éducation de l’Ontario
· Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
de l’Ontario
· Ministère de la Santé et des Soins de longue
durée de l’Ontario
· Ministère du Procureur général de l’Ontario
· Santé Canada
· Administrations municipales

Autres organismes canadiens
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario
Bureaux et services de santé publique de l’Ontario
Institut ontarien du jeu problématique
Santé publique Ontario
Hospital for Sick Children
Centre canadien sur les dépendances et l’usage
de substances
Jeunesse sans drogue Canada
Association pour la santé et l’éducation physique
de l’Ontario (ASEPO)
Ontario Pharmacists’ Association
Commission de la santé mentale du Canada
Agence de la santé publique du Canada

Récemment à la une des médias
· « Rapport : l’utilisation de substances chez les
élèves ontariens est en baisse, mais l’utilisation
de fentanyl est préoccupante », SCDSEO 2017,
CBC News
· « Étude : il y a eu une hausse alarmante du nombre
d’adolescents ontariens qui souffrent de détresse
psychologique », SCDSEO 2015, Globe and Mail
· « 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
· « Les filles en Ontario sont plus susceptibles
d’être victimes de harcèlement à l’école ou en
ligne », SCDSEO 2013, CTV News
· « La drogue au volant remplace-t-elle l’alcool au
volant parmi 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
· « L’usage d’analgésiques en hausse chez les
élèves », SCDSEO 2007, Globe and Mail

Pour tout renseignement sur la toxicomanie et
la santé mentale ou pour obtenir d’autres ressources,
veuillez consulter notre site Web :
www.camh.ca/fr
Pour faire un don, veuillez vous adresser à
la Fondation de CAMH :
Tél. : 416 979-6909
Courriel : foundation@camh.ca
Si vous avez des questions à poser ou des
préoccupations ou des éloges à formuler au sujet
des services offerts par CAMH, adressez-vous
au Service des relations avec les clients :
Tél. : 416 535-8501, poste 32028
Courriel : client.relations@camh.ca

Organismes internationaux
· Organismes des Nations Unies (p. ex.,
Organisation mondiale de la Santé, Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime)
· National Institute on Drug Abuse des É.-U.
(p. ex., groupe de travail sur l’épidémiologie
communautaire)
· National Drug Council des îles Caïmans

Pour accéder aux rapports, aux questionnaires et
à la FAQ du SCDSEO, consultez notre page Web :
www.camh.ca/fr/research/news_and_
publications/Pages/news_and_publications.aspx
Chercheur principal : Dr Robert Mann
Tél. : 416 535-8501, poste 34496
Courriel : robert.mann@camh.ca
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Qui utilise les résultats du SCDSEO ?

