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C’est une question de responsabilité individuelle, n’est-ce pas?

… et d’éducation …
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Auto-illusions Humaines 
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Homo rationalis: l’idée fallacieuse de la prévention

On peut penser qu’il suffit de: 

Alerter  autoprotection

Eduquer  gestion des risques

Appeler  modération 

 Focus sur l’individu:

… qui est libre, contrôlé, 

objectif, indépendant dans 

ses choix 
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Problème 1: beaucoup des comportements sont automatiques



6

drugsummerschool.cies.iscte-iul.pt

Christian Jarrett (@Psych_Writer) 

BPS Research Digest

Problème 2: nous avons pas assez d’autocontrôle 

http://www.psychologywriter.org.uk/
https://twitter.com/psych_Writer
https://digest.bps.org.uk/
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Cognition implicite – « Homo automaticus »

Pourquoi est-ce qu’on maintient des comportements nocifs 

connus?

• Pas à cause d’une réflexion sur le pour et le contre 

• On agit intuitivement, … et on “rationalise” a posteriori

• Biais d’une approche automatique aux signaux

• Biais d’attention  Fringale (+ Déficits de contrôle de pulsion)

• Minimiser les efforts (agency)

• Signaux Sensoriels  consommation, aussi de la nourriture 

(Watson, 2014 “working for food you don’t desire”)
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Les signaux environnementaux non-conscients

Les normes descriptives –“tout le monde” fait XY

Les normes injonctives – XY est OK et acceptable

Cognition Implicite – traitement automatique des signaux 

‘Les jeunes hommes 

pensent à quatre 

choses,… dont une 

que nous brassons et 

deux que nous  

sponsorisons’
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Contrôle “froid” versus contrôle “chaud”



In nightlife
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Un modèle pour la prévention environnementale 



Salloum et al. (2018). A Reciprocal Effects Analysis of Cannabis Use and Perceptions of Risk.

“Attitude follows behaviour”
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Les définitions en Europe: “des politiques ou interventions …. 

pour limiter l’exposition aux opportunités d’adopter les 

comportements à risque 

pour promouvoir l’existence d’opportunités plus saines

 Réduire la visibilité, l’accès et la perception de normalité/ 

acceptation 

… se centrent dans le système automatique de 

comportement (ce qui ne requiert pas de cognition 

délibérée). 

… requièrent moins de « agency » individuel (= l’utilisation 

des ressources comme la prise de décisions conscientes, 

la motivation et le contrôle des pulsions)
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Trois catégories que se superposent, et pas seulement 
dans le domaine de la législation

• Régulatrices 

Législation sur la consommation en public, la conduite, la vente 

aux mineurs; restrictions de publicité, limitation du temps de 

fonctionnement des bars ou des lieux de vente. 

• Physiques (colocation, signaux, etc.)

Verres plus petits, tapas, transports gratuits en lien avec la vie 

nocturne, illumination des rues, « architecture des choix » 

• Economiques (les couts des comportements):

Réduire le prix des boissons non alcooliques; impôts ou prix 

minimaux des produits (alc. tab.), subventions pour les groupes 

vulnérables
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Les formes de la prévention
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Les fonctions de la prévention (comment changer les 
comportements)

Informer

persuasion

éducation

Donner des 
modèles

Faciliter

formation

‘capacitation’

Pousser

Contrôle 
normatif et 
restrictions

Restructuration 
de 

l’environnement

Primes, 
récompenses

CapacitéMotivation Opportunité
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Les familles: parlons-en aux enfants? (industrie de l’alcool)

Augmente le biais d’attention?

Facteur de risque (van der Vorst 2005, 2006)

Aucun preuve d’effet comportemental positif

Sauf si communication sur des règles 
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Örebro programme, EFFEKT (PAS à NL)

Combinaison d’interventions en famille et en classe sur 

des règles vis-à-vis de l’alcool: seulement 15 min de temps 

nécessaires avec les parents

Variable intermédiaire qui impacte le plus chez les parents: 

des règles et attitudes plus claires 

… et chez leurs fils/filles: autocontrôle augmenté

L’intervention est plus efficace 

• chez les adolescents avec autocontrôle bas au début, et 

• chez les parents plus sujets au laisser-faire au début
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Analyse des médiateur en PAS (NL)

Programme

Descendants: + 
Autocontrôle

+ Contrôle 
parental

Usage réduit
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Empowerment des associations des parents: FERYA

• Aider las parents dans la protection 

de leur fils face aux stratégies des 

industries

• Coordination, partage des 

informations, advocacy

• Pression sur les politiciens locaux
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Party settings (milieu festif)

Meso environments
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Comment se présentent les lieux où l’on trouve les 
consommations les plus élevées? 

(Miller el 2009, Hughes et al 2011)

Saleté – manque de confort - ennui

Peu de ventilation

Bruit - musique forte

Foules serrées

Prédominance masculine 

Beaucoup des personnes sous le’mprise de 

drogues/soules 

Personnel mal formé 

Ambiance permissive 

Happy hours ou autres promotions de boissons 

alcoolisées Gregor Burkhart - EMCDDA - 23

“affordances”
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Le terme d'affordance est
emprunté à l’anglais et il est

parfois traduit par 
« potentialité ». 

on doit à la psychologie la 
définition originale de 

l'affordance : elle désigne
« toutes les possibilités d'actions

sur un objet ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
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Hntinfo.eu
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Interventions
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Tout semble une question de contrôle des pulsions … 

Prévention environnementale: 

• Contrôle Externe (social)

• Réduire les signaux environnementaux

• Reconnaît les processus automatiques

Prévention indiquée (interventions brèves inclus): 

• Acquérir le contrôle interne des pulsions

• Reconditionner les réactions aux signaux

Mais la prévention traditionnelle et la “réduction des risques” 
ignorent les processus émotionnels et non-conscients:

• Se basent sur des processus cognitifs (information)

• … et l’auto-compétence des individus

Moins de Agency

personnelle nécessaire

Exige beaucoup de 

Agency personnelle

Plus bas niveau 

d’éducation  plus de 

transition à l’usage 

intensif (Legleye, Khlat, 

Mayet, Beck, et al. 2016). 
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Les normes internationales 
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Qu’est-ce qu'il y a d’extraordinaire?

Une politique d’alcool sérieuse

Compromis politique pour l’éducation et l’épanouissement 

de la jeunesse (les maintenir dans le système et offrir 

des activités culturelles et sportives) – Leisure Cards

 « temps libre supervisé »

Contrôle parental (les « dîners en famille »)

Des normes sociales accentuées contre les conduits 

antisociales

Aucun investissement dans la persuasion ou 

conscientisation



C’est en

2018 !
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Le dilemme des responsables politiques

Facilité de production et 

dissémination

Très visibles: capitale 

politique

• Séminaires, conférences

• Dépliants, dépliants, 

dépliants

• Soirées des parents

• Journées d'information, 

• visites d'experts

• Campagnes informatives

Effets : zéro - négatif

Fondées sur des données 

probantes, mais complexes

Moins visibles

• Programmes d'influence 

sociale

• Climat dans l'école

• Programmes d'éducation 

parentale

• Prévention 

environnementale

• Régulation de la vie nocturne

Effets : bons

C’est ne pas toujours une manque de savoir
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1er défi pour l’avenir de la prévention: les professionnels-mêmes 

« régulations = interdiction

Normes sociales = fascisme

L’évaluation = inutile et pas nécessaire 

Des preuves empiriques d’efficacité = n'existent pas

Architecture de choix = manipulation

Interventions manualisés = du mal

Prévention indiquée = médicalisation

Des problèmes de comportement = besoin de 

traitement

Bonne Pratique = ça me plait ou plait a ma clientèle »
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A cause de ça nous avons besoin de 

• Des systèmes de formation qui tiennent compte des 

systèmes de prévention: 

• qui décide du financement, de la qualité, ... ?

• Formation de ceux qui prennent les respectives décisions 

• EUPC www.upc-adapt.eu

• Remettre en question les approches traditionnelles : 

• Le retrait actif de la mise en œuvre des pratique 

enracinées mais obsolètes 

• "Listes rouges" ? 

38
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1: Des principes transversales: alcool  cannabis

• Programmes manualisés dans les écoles et pour les familles: 

applicables et efficaces sans différence (moins d’études)

• Campagnes d’information: dangereuses, à éviter, sauf …

• Interventions brèves (BI): efficaces (moins d’études), 

applicables en milieu scolaire (Preventure),  de travail de rue 

– avec smartphones, et en ligne (p. ex. Quit-the-shit sur 

DrugCom.de)

Mais: 

• Toujours le défis de la fidélité, la mise en œuvre et le 

déploiement généralisé

• L’efficacité a récemment été remise en question

• Elles ne sont pas “précoces”, en realité

39
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2: Des principes transversales: alcool  cannabis

Réduire la visibilité (consommation en publique) 

Rendre l’accès plus difficile: il doit requérir du planning et de 

l’organisation (pas 24/7, pas partout, pas combinable avec des 

achats de routine, loin des écoles, des centres commerciaux). 

Contrôler le contenu et le prix, aucun accès aux mineurs 

Aucune publicité ou présentation attractive ou association 

implicite

Preuves scientifiques pour chaque effet bénéficial postulé

Sobriété dans le travail et pour la conduite

Modifier les contextes physiques et sociaux de la vie nocturne

Promouvoir la surveillance parentale et le climat d’apprentissage 

positive 

40
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Les fonctions de la prévention (comment changer les 
comportements)

Informer

persuasion

éducation

Donner des 
modèles

Faciliter

formation

‘capacitation’

Pousser

Contrôle 
normatif et 
restrictions

Restructuration 
de 

l’environnement

Primes, 
récompenses

CapacitéMotivation Opportunité


