
Académie des dépendances 
Compétence en matière de consommation : 
entre responsabilité individuelle  
et responsabilité collective  

FONDEMENTS ET PISTES DE RÉFLEXION



3

Introduction

Notre société est marquée par une disponibilité permanente 

de biens et services de toutes sortes dont chacun est libre de 

faire ou non usage. Néanmoins, dans un environnement sollici-

tant sans cesse nos besoins de consommer, et compte tenu de 

la grande diversité des conditions biopsychosociales nécessaires 

à des décisions raisonnées, l’équilibre entre responsabilité in-

dividuelle et responsabilité collective constitue un défi auquel 

nous sommes tous confrontés. Cela vaut tout particulièrement 

pour les substances psychoactives ou d’autres comportements 

de consommation potentiellement addictifs.

L’Académie des dépendances 2013 a mis en discussion le concept 

de « compétence en matière de consommation » pour explorer 

les tensions pouvant exister entre les intérêts économiques et 

les impératifs de santé publique. Quatre-vingts spécialistes des 

addictions et de la prévention venant de la pratique, de la re-

cherche et de l’administration ont montré – avec d’autres per-

sonnes-clés issues de la politique, de la justice et de la police, des 

médias, de la défense des consommateurs et de la restauration – 

comment, par le renforcement ciblé des ressources individuelles 

ou par la promotion de conditions-cadre, on peut contribuer à un 

comportement compétent en matière de consommation.

Les discussions ont porté d’une part sur les risques et les bé-

néfices – d’un point de vue sanitaire, social et économique – 

des diverses substances et comportements de consommation, 

d’autre part sur les réalités sociales et les contextes de vie dans 

lesquels s’inscrit cette consommation, en tenant compte de la 

structure de l’offre, des modes de consommation et des besoins 

des consommateurs.

Les responsables du Groupe d’experts Formation Dépendances 

(GFD) ont analysé et approfondi les contributions réunies lors 

de l’Académie des dépendances. Il en ressort d’une part une 

définition différenciée du concept de « compétence en matière 

de consommation », d’autre part quatre champs d’action appli-

cables à chacun des niveaux, individuel et collectif. Ce sont ces 

éléments qui sont présentés ici.

Le présent document entend fournir des pistes de réflexion à 

toute personne ou institution œuvrant dans la prévention et 

le traitement des addictions, ainsi qu’aux administrations pu-

bliques, aux instances politiques et aux organisations non gou-

vernementales. Il peut donc constituer, à ce titre, le point de 

départ d’une nouvelle manière d’envisager les rapports entre 

responsabilité individuelle et responsabilité collective.

Académie des dépendances et apprentissage sociétal

La perception sociale de la problématique des addictions, tout comme la 

façon d’aborder les substances psychoactives et les comportements addictifs 

sont en pleine mutation. Sous le titre « apprentissage sociétal », le Groupe 

d’experts Formation Dépendances (GFD) s’est penché avec attention sur ces 

processus sociaux d’apprentissage et d’interprétation.

En organisant tous les deux ans l’Académie nationale des dépendances,  

le GFD favorise les échanges directs entre différents acteurs de la politique, 

des médias, de la police/justice, de la recherche, de l’administration et  

de la pratique. Ce faisant, il offre aux leaders d’opinion nationaux l’occasion 

de débattre de thèmes d’actualité touchant à la politique en matière  

de dépendances à l’échelle de la société dans son ensemble. L’Académie des 

dépendances constitue ainsi un forum permettant aux professionnels  

des addictions et des domaines adjacents d’échanger librement leurs idées  

et leurs expériences et de proposer des pistes. 

Les résultats de ces échanges sont mis à la disposition du plus grand nombre. 

Entre deux Académies, les professionnels poursuivent ce débat au niveau 

régional.
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Compétence en matière  
de consommation

Le concept de compétence en matière de consommation  
est conforme aux principes de santé publique. Il vise  
à prévenir une consommation et des comportements problé- 
matiques et tend à réduire les atteintes à la santé et  
leurs séquelles, tant pour l’individu que pour son entourage 
et l’ensemble de la société.

L’Académie des dépendances a adopté, pour ses travaux,  
la définition suivante de ce concept :
 
Par compétence en matière de consommation, on entend  
la capacité de modeler ses habitudes de consomma- 
tion de manière à préserver tant sa propre santé physique, 
psychique et sociale que celle de son entourage.
 
Appliquée au contexte des addictions, la compétence  
en matière de consommation d’un individu est sa capacité  
de gérer sainement les substances psychoactives et  
les comportements potentiellement addictifs auxquels  
il peut être confronté.

 Compétence en matière de consommation

 Définition

 Compétence en matière de consommation et autres concepts de compétence liés à la santé

 Champs d’action au niveau individuel

1. Accroître la capacité de résistance au quotidien – Promouvoir les compétences de vie

2. Soutenir les adultes de référence dans la famille, à l’école et dans les loisirs

3. Compétence en matière de risque : mettre à l’épreuve ou se protéger?

4. Soutenir l’apprentissage de la consommation dans les groupes de pairs
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8. Affirmer plus efficacement ses intérêts – Conclure des alliances
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Une compétence non pas universelle mais  
spécifique pour chaque substance et chaque 
comportement

La compétence en matière de consommation doit être comprise 

comme un ensemble de compétences ciblées sur la gestion 

de substances et de comportements particuliers. Elle suppose 

de connaître ces substances et ces comportements, peut être 

plus ou moins bien développée et se traduit par des modes de 

consommation différenciés. Abstinence totale, consommation 

axée sur le plaisir, voire consommation à risque contrôlée en sont 

de possibles manifestations. 

Non pas un concept unidimensionnel mais  
un système complexe de contrôle de l’action

L’acquisition de compétences spécifiques en matière de consom-

mation présuppose les trois aptitudes générales suivantes : 1

La capacité de rechercher et de traiter efficacement des  
informations. 
Elle permet à l’individu, à partir des informations accessibles au 

public et de ses propres expériences, de se forger sa propre opi-

nion de la consommation de substances et des comportements 

à risque. Ces informations peuvent porter aussi bien sur les ef-

fets nocifs et les effets bénéfiques de la consommation de subs-

tances que sur ses conséquences pour l’individu, son entourage 

et l’ensemble de la société. 

La capacité d’évaluer les motifs et les besoins qui poussent 
à consommer et la capacité de gérer les émotions liées à  
la consommation. 
En font partie l’oubli, la compensation, le soulagement de pro-

blèmes psychiques, physiques et sociaux, mais aussi le plaisir et 

le plaisir des sens, l’ivresse et la désinhibition, le sentiment d’ap-

partenance sociale, la transgression des normes ou la recherche 

du danger et la prise de risque. L’appréciation critique de ses be-

soins permet de trouver l’équilibre entre le bénéfice personnel 

escompté et les conséquences positives ou négatives probables 

de la consommation. 

La capacité d’adopter des habitudes de consommation en 
adéquation avec son savoir, ses opinions, ses besoins et ses 
émotions. 
Les compétences de base que sont l’estime de soi, la capacité 

de gérer les conflits et la pression, mais aussi les stratégies de 

réduction de l’exposition au risque y contribuent. Les rituels et 

les routines de consommation peuvent stabiliser des formes de 

consommation à faible risque axées sur le plaisir, tout comme les 

routines de refus peuvent aider à s’abstenir de consommer en 

évitant d’avoir à prendre à chaque fois les « bonnes » décisions.

Ces trois aptitudes aident à trouver l’équilibre entre actes impul-

sifs et décisions réfléchies et constituent un système complexe 

de contrôle de l’action. Comme les régions du cerveau qui inter-

viennent à cet égard se développent en partie à la puberté et 

à l’adolescence, il faut attendre l’âge adulte pour que les condi-

tions neurobiologiques d’un comportement adapté en matière 

de consommation soient pleinement développées. 2

Non pas une fin en soi mais une ressource  
dynamique 

La compétence en matière de consommation s’acquiert au tra-

vers d’un apprentissage informel qui s’effectue avant tout au sein 

de la famille et des groupes de pairs et se développe ensuite au 

contact d’offres plus ou moins intentionnelles d’information, de 

formation et de conseil. L’évolution rapide de l’offre et des modes 

de consommation oblige le consommateur à modifier sans cesse 

ses habitudes, de sorte que l’acquisition de la compétence en 

matière de consommation a de plus en plus tendance à durer 

toute une vie. 3 Cette compétence ne doit donc pas être consi-

dérée comme une fin en soi mais comme une ressource servant 

à garder la maîtrise de sa consommation au quotidien, qu’il 

convient de réactualiser en permanence. Cette compétence pro-

tège d’une consommation problématique et de la dépendance 

mais peut aussi favoriser un retour à une consommation à faible 

risque dans un contexte de consommation déjà problématique 

ou de dépendance. 

1 Rychen, Dominique S. & Salganik, Laura H. (2002): DeSeCo Symposium: Discussion Paper. Office fédéral de statistique OFS/Organisation de développement et collaboration  
économiques OCDE. http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber15/deseco/deseco_discpaper_jan15.pdf, accès du 26. 05. 2014. 

2 Roth, Gerhard (2001): Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophische Konsequenz. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

3 Piorkowsky, Michael-Burkard/Becker, Tilman/Hansen, Ursula/Leonhäuser, Ingrid-Ute/Reisch, Lucia (2008): Verbraucherkompetenz für einen persönlich erfolgreichen und  
gesellschaftlich verantwortlichen Konsum. Stellungnahme des wissenschaftlichen Beirats Verbraucher- und Ernährungspolitik beim BMELV. Berlin: Bundesministerium für  
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, 6. http://www.bmelv.de/cae/servlet/contentblob/382606/publicationFile/23041/Verbraucherkompetenz.pdf, accès du 26. 05. 2014

4 OMS, Organisation mondiale de la Santé (1947): Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé. Genève, 2.

Concept ambivalent

La compétence en matière de consommation se mesure à la ma-

nière dont elle remplit sa fonction, en l’occurrence, aux décisions 

du consommateur et à leur impact sur sa santé et celle de son 

entourage, au jour le jour. 

Dans l’acception large de l’OMS qui la définit comme un état de 

total bien-être physique, psychique et social, la santé peut ce-

pendant placer le consommateur devant des objectifs conflic-

tuels. 4 Ainsi, le bien-être psychique et social que peuvent procu-

rer la consommation d’alcool ou de cannabis, ou les jeux vidéo 

en société peut-il avoir pour contrecoup un mal-être physique.  

A l’inverse, la renonciation à la consommation de tel ou tel pro-

duit pour des raisons de santé peut aussi entraîner une désociali-

sation. La compétence en matière de consommation mène donc 

à des actes aux conséquences ambivalentes. On pourra donc  

juger un comportement comme compétent ou non selon que 

l’on se placera dans une perspective de court ou de long terme 

et que l’on abordera la santé comme un phénomène strictement 

médico-physiologique ou que l’on tiendra aussi compte de sa di-

mension psychosociale.

Non pas une évidence empirique mais  
une hypothèse

Les décisions en matière de consommation ne se prennent pas 

sans motif. De même, la compétence dans ce domaine ne peut 

se réduire à une simple aptitude individuelle à l’autonomie. Elle 

est conditionnée par le cadre culturel, économique et politique 

en vigueur, qui peut être favorable – ou préjudiciable – à la fonc-

tion qu’elle remplit. Ainsi, les modes de consommation de la so-

ciété, le marketing et la législation ont-ils une influence directe 

sur les décisions des consommateurs. Dans le même temps, les 

conditions biologiques, psychologiques, sociales et économiques  

nécessaires pour développer des compétences suffisantes en  

matière de consommation sont très inégalement réparties 

dans la population : les personnes à bas revenu ou à faible ni-

veau d’éducation, par exemple, ont de nettement moins bonnes 

chances d’adopter des habitudes de consommation saines et 

d’échapper à la dépendance. Cela incite à considérer la com-

pétence en matière de consommation comme une hypothèse 

indiscutablement pertinente pour certaines personnes et dans 

certaines conditions-cadre, mais inapplicable pour d’autres per-

sonnes ou dans d’autres contextes et qui a donc des limites.  

Par conséquent, la société, la politique et l’économie ont une 

responsabilité collective à assumer à l’égard des groupes vul-

nérables et des individus démunis, qui consiste en particulier  

à veiller à ce que les incitations à la consommation tiennent 

autant que possible compte des impératifs de santé. Cela n’em-

pêche pas l’individu de devoir lui aussi contribuer, par ses propres 

habitudes de consommation, à façonner de manière positive les 

rapports régissant la consommation. 

Définition

http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber15/deseco/deseco_discpaper_jan15.pdf
http://www.bmelv.de/cae/servlet/contentblob/382606/publicationFile/23041/Verbraucherkompetenz.pdf
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La consommation de stupéfiants est, à l’origine, une  
pratique culturelle. En raison de l’évolution rapide de l’offre 
et de la différenciation croissante des modes de consom- 
mation, les consommateurs ont de plus en plus tendance à 
se libérer de l’emprise des normes et des routines cultu- 
relles et à se montrer libres et autonomes dans leurs choix. 

Compte tenu des incitations croissantes auxquelles sont  
exposés les consommateurs, il est important d’encou- 
rager spécifiquement les ressources et les compétences per- 
sonnelles qui leur permettront d’adopter des habitudes  
de consommation saines durables dans leur environnement. 
Cela suppose notamment de soutenir dans leur mission  
les diverses instances de socialisation déterminantes pour 
l’acquisition de compétences en matière de consommation.

Les groupes cibles socialement ou économiquement défa- 
vorisés, les personnes souffrant d’un handicap physique  
ou psychique ainsi que les enfants et les adolescents méritent 
à cet égard une attention toute particulière.

Champs d’action  
au niveau individuel

Compétence en matière de 
consommation et autres concepts 
de compétence liés à la santé

La compétence en matière de consommation peut être rattachée aussi bien aux compétences 

de vie (life skills) qu’aux compétences en matière de santé (health literacy). Elle englobe pour sa 

part le concept de compétence en matière de risque (risk literacy). 

Compétences de vie ou compétences « psychosociales »

Les compétences de vie ou compétences psychosociales sont définies par l’OMS comme  

« la capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie 

quotidienne (…) [et à adopter] un comportement approprié et positif à l’occasion des relations 

entretenues avec les autres ». 5 Il s’agit en particulier des capacités personnelles, sociales, cogni-

tives et physiques permettant aux individus de maîtriser et de diriger leur existence et d’acqué-

rir la capacité vivre dans leur environnement et à modifier celui-ci. 6

Compétences en matière de santé

L’OFSP définit les compétences en matière de santé comme « une série de compétences per-

mettant aux individus de prendre au quotidien des décisions qui ont une influence positive sur 

la santé » – à domicile, sur le lieu de travail, au sein du système de santé ou de la société en  

général. 7 Une personne compétente en matière de santé use donc de la possibilité de prendre 

des décisions à ce sujet ; elle est motivée et apte à trouver, comprendre et évaluer des informa-

tions relatives à la santé et à agir en conséquence. 

Compétence en matière de risque

Cette compétence désigne l’aptitude à évaluer différents risques les uns par rapport aux autres 

– à partir de ce qu’on sait de leurs conséquences et de leur probabilité de survenue – et à tenir 

compte de cette évaluation dans ses décisions. Un autre élément important de cette compé-

tence est la capacité de prendre des décisions éclairées, même machinalement, à la va-vite et 

sous la pression du groupe – et de tirer les conséquences d’éventuelles erreurs. 8

5 WHO, World Health Organization (1994): « Life Skills ». Praktische Lebenskunde – Rundschreiben. Zusammenfassung der  
englischen « Skills for Life Newsletter » No. 1–3. Genf: WHO.

6 WHO, World Health Organization; Regionalbüro für Europa (1994): Terminology for the European Health Policy Conference.  
Kopenhagen: WHO. 

7 Kickbusch, Ilona/Maag, Daniel/Saan, Hans (2005). Enabling healthy choices in modern health societies. Background paper for the 
European Health Forum, Badgastein 2005, 10 (NdT: selon les termes adoptés par l’Office fédéral de la santé publique, OFSP).  
http://old.ilonakickbusch.com/health-literacy/Gastein_2005.pdf, accès du 26. 05. 2014.

8 Weibel, Janosch/Scheuber, Nathalie/Blakeney, Charles/Blakeney, Ronnie/Rihs-Middel, Margret ( et al. (2008): Risikokompetenz  
und Drogenmündigkeit im Spannungsfeld von Kritik- und Genussfähigkeit: Literaturanalyse und Empfehlungen für die Praxis der 
Suchtprävention. Zürich: Suchtpräventionsstelle Stadt Zürich, 14.  
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ssd/Deutsch/Gesundheit%20Praevention/Suchtpraevention/Publikationen%20und%20
Broschueren/Berichte/Bericht_Risikokompetenz_Margret_Rihs-Middel.pdf, accès du 26. 05. 2014.

1

2

3

4

Représentation simplifiée 
1 

Compétences de vie
2 

Compétences en matière  
de santé

3 
Compétence en matière  

de consommation
4 

Compétence en matière  
de risque

http://old.ilonakickbusch.com/health-literacy/Gastein_2005.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ssd/Deutsch/Gesundheit%20Praevention/Suchtpraevention/Publikationen%20und%20Broschueren/Berichte/Bericht_Risikokompetenz_Margret_Rihs-Middel.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ssd/Deutsch/Gesundheit%20Praevention/Suchtpraevention/Publikationen%20und%20Broschueren/Berichte/Bericht_Risikokompetenz_Margret_Rihs-Middel.pdf
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Accroître la capacité de résistance 
au quotidien – Promouvoir  
la compétence de vie

Lebenskompetenz  
entwickeln

Outil pédagogique destiné à 
promouvoir les compétences de 
vie la promotion des compé-
tences de vie chez les élèves des 
écoles – Canton d’Argovie

Programm zur Förderung 
Alternativer  
Denkstrategien PFADE 

Outil pédagogique destiné à  
la promotion des compétences 
sociales chez les enfants 
fréquentent l’école enfantine 
ou l’école primaire – Institut 
des Sciences de l’éducation de 
l’Université de Zurich

E XEMPLES

9 Högger, Dominique (2012): Lebenskompetenz entwickeln. Eine Arbeitshilfe für Schulen. Aarau: Schwerpunktprogramm  
« Gsund und zwäg i de Schuel », Departemente Bildung, Kultur und Sport sowie Gesundheit und Soziales, Kanton Aargau, 10.

10 Bühler, Anneke & Heppekausen, Kathrin (2005): Gesundheitsförderung durch Lebenskompetenzprogramme in Deutschland.  
Grundlagen und kommentierte Übersicht. (=Reihe Gesundheitsförderung konkret Bd. 6). Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung, 38–47.

Soutenir les adultes  
de référence dans la famille,  
à l’école et dans les loisirs

Enfants et adolescents sont marqués par leur entourage familial et éducatif ainsi que par l’atti-

tude des adultes de référence à l’égard des comportements à risque et de la consommation de 

stupéfiants. Les parents, mais aussi les enseignants et les animateurs ont tout à la fois un rôle 

de modèle et d’instance éducative. Ils contribuent ainsi de manière décisive à l’acquisition de 

compétences de vie et au développement de facteurs de protection ou de risques en matière de 

dépendance et de consommation problématique.

Les adultes de référence doivent bénéficier d’un soutien accru et ciblé dans l’exercice de leur 

responsabilité d’éducateurs. Ils doivent notamment pouvoir s’appuyer sur des règles adaptées 

à l’âge, que ce soit concernant l’utilisation de médias électroniques, les habitudes d’achat ou 

la consommation de tabac, d’alcool et autres substances psychoactives. Outre la pure trans-

mission de savoir, ces personnes ont aussi besoin d’une aide concrète dans la conception et 

la mise en œuvre de ces règles au quotidien. Cette aide peut notamment prendre la forme de 

recommandations concernant le niveau de consommation adapté à l’âge, de vade-mecum sur le 

dépistage précoce d’une consommation problématique ou d’argumentaires et de conseils pour 

la conduite d’entretiens. 11 Des recommandations judicieuses aideront en effet parents et éduca-

teurs à adopter des positions claires, tout en les laissant libres de fixer des règles individuelles. 

Les interdictions de consommer des substances dans certains lieux et à certains moments sont 

un moyen efficace de réduire le mauvais exemple que les adultes donnent aux enfants et aux 

adolescents pour qui ils sont censés être des modèles. Bannir la cigarette à la maison, la ciga-

rette, l’alcool et la drogue dans les installations sportives et sur les places de jeux ainsi que la 

télévision aux heures de repas sont à cet égard des objectifs minimaux relativement simples 

à fixer. A l’inverse, cultiver l’art du bien manger et du bien boire ou d’une saine utilisation des 

médias permet d’exercer des modes de consommation à faible risque dans le cadre de rituels 

transgénérationnels et d’expérimenter des états d’ivresse dans un environnement protégé.

Pour que de telles mesures soient efficaces, il est important d’impliquer le plus grand nombre 

possible de référents (parents, enseignants, associations) en s’appuyant sur les structures exis-

tantes telles que l’école ou les communautés religieuses et ethniques. Des efforts accrus de-

vront par ailleurs être déployés à l’avenir pour mieux atteindre les groupes cibles défavorisés, 

intégrer le contexte culturel de manière plus ciblée et créer davantage d’offres spécifiques en 

fonction du genre. 12 Le manque de formes contraignantes de collaboration et de coordination 

dans le domaine familial au sein d’une offre par ailleurs très étoffée est en outre à déplorer.

FemmesTische

Tables rondes réunissant  
des femmes en contexte migra-
toire et où sont abordées  
des questions touchant à l’édu-
cation, à la vie de tous les 
 jours et à la santé – Formation 
des parents CH

ciao.ch

Site internet d’information  
et de prévention pour les 
jeunes Romands, abordant des 
thématiques aussi diverses  
que la sexualité, le boire et le 
manger, les substances psy- 
choactives, la violence, l’argent, 
la religion ou l’estime de  
soi – Association CIAO (Centre 
d’Information Assisté par 
Ordinateur)

E XEMPLES

11 Kraus, Ludwig (2013): « Starker Konsum oder Substanzstörung? Überlegungen zum Suchtkonzept. » Suchtmagazin 6/2013, 15.

12 Ernst, Marie-Louise & Kuntsche, Sandra (2012). La prévention des addictions axée sur les familles – Rapport sur l’état actuel,  
assorti de recommandations à l’échelle suisse (NdT : Résumé du Rapport allemand, intitulé Bericht zum Stand der Familienbezogenen 
Suchtprävention) Lausanne: Addiction Suisse.

Les compétences de vie nous permettent d’avoir des relations adéquates avec nos semblables 

et de gérer correctement les situations problématiques et les exigences de la vie quotidienne. 

Elles se composent notamment de compétences individuelles et sociales fondamentales qui 

s’opposent et se renforcent en partie mutuellement telles que les capacités d’autoperception, 

de gestion des émotions et du stress, de prise de décision et de résolution des conflits, de même 

que la faculté de faire montre d’empathie, d’établir des relations et de communiquer. 

Les compétences de vie sont un rempart contre une consommation problématique avec à la 

clé, la dépendance, et sont considérées comme la base d’une prévention efficace. L’aptitude 

à résoudre ses problèmes de manière constructive réduit en effet le risque de chercher une 

échappatoire, une compensation ou le repli sur soi dans des produits stupéfiants. L’estime de 

soi et l’auto-efficacité aident à s’intégrer dans un groupe et à résister aux tentations et aux pres-

sions. Enfin, l’aptitude à s’occuper activement pendant ses loisirs peut éviter de se plonger dans 

de dangereux états d’ivresse pour combler un sentiment de vide. 9 

Les programmes de promotion des compétences de vie ont principalement fait leurs preuves en 

milieu scolaire, notamment auprès d’enfants et de jeunes adolescents. Ils comptent parmi les 

approches les plus efficaces en matière de prévention comportementale des addictions dans la 

mesure où ils retardent ou font partiellement reculer la consommation précoce de substances. 

Ils sont d’autant plus efficaces que le groupe cible est impliqué dans les mesures prises et en-

couragé à exercer au quotidien les compétences acquises et ce, principalement en raison de 

leurs effets préventifs. 10

Il ne faut cependant pas oublier qu’adolescents et adultes ne consomment pas uniquement par 

manque de stratégies de gestion et d’alternatives d’action mais aussi par désir d’expérimen-

tation et que leurs habitudes de consommation sont aussi un moyen d’expression culturelle. 

Aussi conviendrait-il de favoriser l’acquisition de compétences en matière de consommation en 

complétant les programmes d’apprentissage des compétences de vie par des enseignements 

sur les substances et les stratégies d’évaluation des risques (cf. à ce sujet le champ d’action des 

compétences en matière de risque sur la page suivante.)

Si les notions de compétences de vie et de résilience recouvrent des réalités proches, le concept 

d’empowerment est aussi étroitement lié en tant qu’approche orientée sur les ressources, à la 

transmission de compétences de vie.

CHAMP D’ACTION N°1 CHAMP D’ACTION N°2
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Compétence en matière de risque : 
mettre à l’épreuve ou se protéger ?

Ivresse et prise de risque ont une connotation ambivalente : moralement décriées d’un côté, 

en tant que menaces potentielles pour la santé, elles sont d’un autre côté vantées auprès des 

jeunes comme un loisir, à des fins lucratives. Les raisons qui poussent à adopter un compor-

tement à risque sont diverses et touchent non seulement au désir d’éprouver des sensations 

fortes telles que l’euphorie et l’extase, sous l’effet de l’ivresse, mais aussi de s’aventurer sur des 

terrains d’expérimentation sortant de l’ordinaire et d’oser transgresser des limites – même au 

prix, le cas échéant, d’une perte de contrôle ou d’une auto-agression. 13 

Traduction du désir fondamental de l’être humain de se développer et important champ d’ap-

prentissage, la prise de risque fait intimement partie de la prévention et de la réduction des 

risques basées sur la compétence en matière de risque. Contrairement à la prévention des 

risques, la pédagogie du risque vise à réduire le danger dans les situations à risque en ensei-

gnant des stratégies de gestion de l’ivresse et du risque. Elle est par conséquent axée sur les 

contextes et les groupes cibles où les comportements à risque sont une pratique de consom-

mation quotidienne. 

Pour pouvoir évaluer correctement les risques, il faut connaître les dangers inhérents à la 

consommation de substances ou à d’autres comportements à risque, les dommages pouvant 

en résulter et la probabilité qu’ils surviennent. 14 La pédagogie du risque mise, elle, sur l’ensei-

gnement de routines comportementales visant à réduire la mise en danger. Celles-ci consistent, 

avant de prendre une décision de consommation risquée, à analyser le contexte social, sa si-

tuation personnelle, à se donner des phases de réflexion en se laissant la possibilité de changer 

d’avis et à revenir sur ses expériences a posteriori, en groupe. Ces routines aident les consom-

mateurs non seulement à prendre les meilleures décisions possibles, y compris lorsque leur 

attention est réduite, qu’ils manquent de temps et qu’ils sont soumis à la pression du groupe, 

mais aussi à faire l’expérience de l’ivresse sans préjudice pour leur santé. 

Par rapport aux programmes visant à promouvoir la compétence en matière de risque, cela tra-

duit une double nécessité. Premièrement, celle de débattre sans tabou des stratégies, des désirs 

et des expériences d’enivrement et de prise de risque, en abordant la problématique de l’ivresse 

dans toute son ambivalence ; et deuxièmement, celle de créer ou de tolérer des espaces sociaux 

et locaux d’apprentissage encadrés, pour exercer et travailler les comportements à risque.

 

Risflecting

Modèle pédagogique d’action 
ayant pour but de développer 
des compétences en matière 
d’ivresse et de risque – Risflec-
ting/ExpertInnenpool für 
Rausch- und Risikopädagogik

Love Life – et ne regrette rien

Campagne contre le VIH et 
autres infections sexuellement 
transmissibles (IST) – Office 
fédéral de la santé publique 
OFSP

E XEMPLES

13 Koller, Gerald & Rögl, Nicole (Hrsg.) (2003): Risflecting. Grundlagen, Statements und Modelle zur Rausch-und Risikopädagogik.  
Ein Studien- und Lesebuch. Salzburg: Akzente Suchtprävention, 100–106. 

14 Gigerenzer, Gerd (2013): Risiko. Wie man die richtigen Entscheidungen trifft. München: C. Bertelsmann. 

Soutenir l’apprentissage  
de la consommation dans  
les groupes de pairs 

Les groupes de pairs permettent aux jeunes d’expérimenter ensemble des situations qu’ils sont 

tous amenés à connaître lorsqu’ils passent de la sphère familiale dans des systèmes sociaux plus 

vastes. Ils leur offrent des espaces de découverte et d’expérimentation dans lesquels ceux-ci 

peuvent développer des valeurs, prendre des risques et s’apprendre mutuellement de nouveaux 

rôles et comportements. Ils sont aussi pour eux une opportunité de s’approprier des modes de 

consommation liés à l’alcool, au tabac ou aux médias électroniques.

L’éducation par les pairs peut favoriser l’acquisition des compétences en matière de consom-

mation parmi les jeunes du même âge. Le fait que des membres d’un groupe de pairs donnent 

un exemple positif et transmettent leur savoir peut avoir un effet bénéfique pour la santé en 

influençant les processus informels d’apprentissage entre jeunes du même âge et en les dissua-

dant de s’approprier des modes de consommation problématiques. 15 Outre de sensibiliser des 

membres du groupe, cette approche peut aussi avoir pour but – selon le domaine – d’ancrer des 

stratégies de gestion des risques (désignation d’un membre du groupe qui boira peu ou pas du-

rant la soirée, par exemple) ou des alternatives ayant une fonction équivalente (bars sans alcool, 

par exemple). L’enseignement et l’approfondissement en commun de thèmes liés à la prévention 

créent des liens étroits entre professionnels et jeunes chefs de groupes de pairs, qui sont aussi 

utiles aux pairs qu’aux professionnels, à qui ils apportent un éclairage de première main non 

seulement sur les modes de consommation des groupes de pairs mais aussi sur leurs besoins. 

Les groupes homogènes ont parfois des valeurs et des positions erronées. Les jeunes ont par 

exemple tendance à nettement le pourcentage de fumeurs ayant le même âge qu’eux. L’éduca-

tion par les pairs est une bonne méthode de protection et de prévention pour corriger les idées 

reçues et inciter les jeunes à s’informer afin de pouvoir se forger leur propre opinion. 

A cet égard, il faut néanmoins prendre garde de ne pas instrumentaliser les jeunes au profit 

d’objectifs de santé publique. Les mesures d’éducation par les pairs ne seront efficaces que si 

elles restent purement facultatives, si les jeunes sont réellement associés à leur conception et 

à leur mise en œuvre et si elles sont promues par des professionnels, l’important étant de ne 

pas obliger les jeunes à transmettre les normes du monde adulte mais de les laisser partager les 

valeurs qu’ils estiment intéressantes pour eux-mêmes. 16

Académie des pairs 

Vecteur de communication 
pour la promotion et le 
développement de l’approche 
de l’éducation par les pairs 
en Suisse – Groupe d’experts 
Formation Dépendance (GFD), 
Berne

Voilà

Camps de vacances des orga-
nisations de jeunesse où sont 
abordés des thèmes en lien 
avec la promotion de la santé 
chez les jeunes et les adoles-
cents – Conseil Suisse des 
Activités de Jeunesse (CSAJ)

E XEMPLES

15 Kern-Scheffeldt, Walter (2005): « Peer-Education und Suchtprävention ». Suchtmagazin 5/2005, 3–10.

16 Licht, Flemming (1999): « Peer-Group Education ». In: Koller, Gerald (Hrsg.): Meet the need. Guidelines for Peer-group-Education 
preventing addiction in out-of-school-youthwork. Münster: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Koordinationsstelle für  
Drogenfragen und Fortbildung. 

CHAMP D’ACTION N°3 CHAMP D’ACTION N°4



Champs d’actions au 
niveau collectif

L’opinion publique et les milieux politiques sont plus 
enclins à imputer les modes de consommation  
problématiques et leurs conséquences à des conduites  
individuelles inadéquates qu’aux conditions socio- 
économiques. Ainsi, la responsabilité d’habitudes de  
consommation saines continue-t-elle d’être attri- 
buée aux seuls consom-mateurs, tout comme le coût des 
effets indésirables de la consommation. C’est oublier  
que des mesures structurelles sont souvent non seulement 
plus efficaces mais aussi plus rentables que les interven- 
tions visant à améliorer le comportement individuel.
 
Dans ce contexte, la société, la politique et l’économie se 
doivent de préserver un certain équilibre entre  
responsabilité collective et responsabilité individuelle.
Au niveau collectif, les efforts porteront donc en priorité  
sur la promotion d’un environnement sain et l’élabora- 
tion d’une « architecture décisionnelle » : conditions  
politiques-cadre, structures de l’offre dans une économie  
de marché ainsi que des normes et rituels culturels  
présidant aux décisions en matière de consommation.



16 17

Créer un cadre réglementaire  
cohérent

Tester de nouveaux modèles  
réglementaires – Mise en place de 
laboratoires et de projets pilotes

L’articulation de la politique suisse en matière de dépendances autour des substances alcool,  

tabac et drogues illégales a des racines historiques. Cette politique ne reflète pas uniquement 

les valeurs de la société d’une époque mais est aussi dictée par des considérations économiques. 

Par contre, la réglementation a insuffisamment pris en compte les dommages potentiels et le 

poids réel des problèmes jusqu’à présent. C’est ainsi que les effets néfastes de la consommation 

d’alcool et de tabac sur la santé, la société et l’économie dépassent ceux de la consommation 

de substances illégales. 17 En outre, ils ne résultent pas uniquement de la dépendance mais plus 

généralement d’une consommation élevée et ne sont pas directement imputables aux subs-

tances consommées mais constituent plutôt des effets secondaires de la consommation de ces 

substances (accès à un marché illégal, accidents de la route dus à l’alcool, etc.). A cela s’ajoutent 

les comportements qui sans être provoqués par une substance sont néanmoins potentielle-

ment nocifs tant par leur caractère addictif que par leurs conséquences sociales et sur la santé 

(comme l’addiction au jeu). 

Une réglementation cohérente et basée sur des données factuelles nécessiterait donc une 

échelle d’évaluation globale, applicable à toutes les substances psychoactives et à toutes les 

formes de consommation. Cette échelle devrait aussi prendre en considération la consomma-

tion de médicaments et de nouveaux produits pharmaceutiques visant à accroître les perfor-

mances ainsi que les comportements qui, sans être liés à la consommation d’une substance, 

renferment un risque d’addiction. Cette approche est centrée sur une réévaluation systéma-

tique de la nocivité potentielle et du poids réel des problèmes qu’engendrent ces différentes 

substances et comportements en Suisse. On en trouve du reste déjà des exemples au plan 

international. 18 Il conviendrait donc d’élaborer de nouveaux modèles réglementaires sur la base 

d’une telle norme, qui tiennent compte des réalités sociales et s’appuient sur les expériences 

pratiques existantes. 

Contrairement à l’approche prohibitive, ce type de réglementation d’inspiration humaniste li-

bérale postule que chaque individu peut apprendre à gérer ou à s’abstenir de toute substance 

et comportement potentiellement addictif et doit pouvoir décider seul et en toute liberté de sa 

consommation. Simultanément, un système réglementaire offre aussi des conditions plus pro-

pices à une protection adéquate des enfants, des adolescents et autres personnes vulnérables, 

à la prise en charge des personnes en situation de détresse et à un meilleur contrôle des effets 

socio-économiques néfastes de la consommation. L’Etat joue un rôle ambivalent dans la régle-

mentation, dans la mesure où il est lui-même structurellement dépendant du tabac, de l’alcool 

et des jeux d’argent en raison des taxes à la consommation.

 

Dans une démocratie fédérale, une politique nationale en matière de dépendances et les dis-

positions réglementaires qui en découlent ne sauraient guère être élaborées « d’en haut » par 

des acteurs étatiques. Pour arriver à maîtriser les mutations d’une société consumériste et à 

stabiliser les processus d’apprentissage de la gestion des habitudes de consommation problé-

matiques dans la durée, la politique nationale doit s’engager beaucoup plus activement dans un 

jeu complexe de réglementation à plusieurs niveaux. 19 

La structure fédérale de la Suisse est idéale pour expérimenter de nouveaux modèles réglemen-

taires dans des cadres politiques et sociaux différents, à travers des projets pilotes au niveau 

cantonal, municipal ou communal. Les initiatives menées à petite échelle et sur une durée li-

mitée en collaboration avec des acteurs locaux sont cruciales à cet égard. Tels des laboratoires, 

elles permettent de tester de nouvelles approches et d’acquérir de l’expérience avant d’incor-

porer des solutions opérationnelles dans une réglementation générale. L’évaluation globale de 

ces projets pilotes, ainsi que des échanges et un transfert de connaissances au plan national 

permettraient d’évaluer l’utilité pratique de ces solutions en vue de les poursuivre – ou de les 

abandonner. Les autorités fédérales peuvent y participer. 

On peut notamment observer des développements dans ce sens aux Etats-Unis, dans les 

Etats du Colorado et de Washington qui ont légalisé la consommation de cannabis et sont 

en train d’instaurer un système de licences pour sa production et son commerce. D’autres ini-

tiatives étrangères sont source de précieux enseignements. L’Uruguay, par exemple, a décidé 

d’éradiquer le marché noir du cannabis en réglementant toute la chaine, de la production à la 

consommation en passant par la commercialisation. Quant à l’Espagne, elle expérimente déjà la  

réglementation du marché du cannabis depuis plusieurs années, à travers les « Cannabis Social  

Clubs ». Dans le même temps, en Suisse, plusieurs villes ont manifesté leur intérêt pour une ini-

tiative du canton de Genève qui prévoit d’introduire à titre expérimental des licences en faveur 

de communautés de production et de vente de cannabis. 20 

En matière de réglementation, de nombreux modèles innovants ont déjà été mis en œuvre avec 

succès en Suisse, tant au plan cantonal que national, dans les domaines de l’alcool, du tabac, des 

drogues illégales, des jeux de hasard ou des médicaments, et ce, à tous les niveaux, de la pro-

duction à la consommation, en passant par la vente. Aussi conviendrait-il de mieux exploiter ces  

expériences que ce n’est fait actuellement, et de vérifier systématiquement si elles pourraient 

être transposées à d’autres substances ainsi qu’à des comportements non liés à la consomma-

tion de substances psychoactives. Des régimes d’autorisation et des procédures d’homologa-

tion analogues à ceux des médicaments et des boissons alcooliques pourraient par exemple 

aussi être imaginés pour les cigarettes. Comme pour les produits du tabac, l’interdiction de 

certains additifs pourrait par ailleurs être judicieuse aussi pour les alcopops.

Associations de consomma-
teurs de Cannabis 

Initiative parlementaire pour 
une expérience pilote de 
culture, distribution et consom-
mation contrôlée de cannabis, 
destinée à améliorer la sécurité 
Groupe de réflexion inter- 
partis du Canton de Genève

Systèmes de régulation  
des substances psychoactives 
Aperçu

Prise de position et proposition 
pour de nouvelles solutions  
de régulation dans le domaine 
des drogues légales et illé- 
gales – Commissions fédérales 
pour les questions liées au  
drogues CFLD, pour les pro-
blèmes liés à l’alcool CFAL  
et pour la prévention du taba-
gisme CFPT

Régulation du marché  
en matière de politique  
des drogues

Position générale et recomman-
dations concernant des 
alternatives de régulation du 
marché – Coordination 
politique des addictions CPA

EXEMPLEEXEMPLES

17 OFSP, Office fédéral de la santé publique (2011): Défi addictions. Fondements d’une approche durable de la politique des  
addictions en Suisse. Berne: Groupe de pilotage des trois Commissions fédérales pour les problèmes liés à l’alcool, pour les questions  
liées aux drogues et pour la prévention du tabagisme, 52. 

18 Nutt, David J./King, Leslie A./Philips, Lawrence D. (2010): « Drug harms in the UK: a multicriteria dicision analysis ».  
Lancet 376 (9752), 1558–1565. 

19 Cattacin, Sandro (2009): Apprentissage sociétal dans une société qui stupéfie – version brève des thèses. Université de  
Genève, Département de sociologie. http://www.2009.suchtakademie.ch/Cattacin_hypotheses%20breve.pdf, accès du 26.05.214.

20 Zobel, Frank & Marthaler, Marc (2014): Des Rocky Mountains aux Alpes: Nouveaux développements concernant la régulation du 
marché du cannabis. Lausanne: Addiction Suisse.
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Transformation du marché sous  
la pression de la base

Affirmer plus efficacement 
ses intérêts – Conclure  
des alliances

E XEMPLESE XEMPLESDans une économie de marché, l’offre est par nature orientée vers la consommation. L’offre 

disponible et les modalités de sa commercialisation influencent les modes de consommation  

et génèrent de nouvelles tendances en la matière. Pourtant, les produits à forte valeur ajoutée 

ne sont pas toujours bons pour les consommateurs à long terme. Si l’on veut promouvoir un 

cadre de vie sain, il faudrait que le produit le plus sain soit également le plus attractif, le plus 

économique, en un mot l’option qui s’impose – tout en respectant le libre choix du consom-

mateur.  21 Ainsi serait-il facile aux restaurants et aux cantines de proposer le menu végétarien 

comme menu standard, autrement dit comme premier choix, et de ne servir le menu avec 

viande que sur demande ou comme deuxième choix, mais cela nécessiterait au préalable une 

profonde transformation du marché. 

La pression de la base, autrement dit de la collectivité et du public pour imposer sa volonté sur 

le marché – avec ou contre les acteurs économiques – peut s’avérer efficace pour améliorer 

le choix proposé aux consommateurs. Les défenseurs des intérêts de la société civile et les 

organisations à but non lucratif dans les domaines social et environnemental ont par exemple 

de nombreuses années d’expérience de ces stratégies. Des campagnes efficaces permettent 

ainsi d’attirer l’attention du public sur les abus ou les irrégularités ainsi que sur les alternatives 

judicieuses comme des produits de meilleure qualité, ou présentés différemment, ou à un meil-

leur prix. Pour que l’offre évolue dans le sens souhaité, ces alternatives doivent toutefois être 

réclamées par un nombre substantiel de consommateurs. L’attribution de notes (« rating ») aux 

produits et aux fabricants est un moyen éprouvé d’introduire sur le marché la concurrence 

souhaitée et de faire pression sur les prestataires de services. Les alertes contre les fournisseurs 

irresponsables et les produits insatisfaisants sont un autre élément de cette stratégie, de même 

que la publicité positive pour les « bons élèves ».

La structuration plus saine de l’offre, aussi bien en termes d’image de marque que de motivation 

du personnel ou encore, de responsabilité du fait du produit 22 est un gisement pour les entre-

preneurs. De fait, les actions volontaires des gros producteurs et fournisseurs, tout comme des 

employeurs ou des institutions publiques auront un impact beaucoup plus fort et plus rapide sur  

la palette de produits disponibles et le contexte de consommation. Pour autant qu’ils se laissent 

convaincre des avantages des produits alternatifs et des structures innovantes de distribution 

et qu’ils les lancent, ils pourront donc aussi être les artisans d’un cadre de vie plus sain, un but 

que labels de qualité et certifications peuvent du reste aider à atteindre. 

Transposées dans le domaine des dépendances, ces stratégies s’annoncent tout à fait promet-

teuses et peuvent notamment être mises en œuvre dans le but de renforcer la commercialisa-

tion des boissons sans alcool à la mode, de mieux ancrer le label « sans fumée » (par exemple 

dans les classes et les établissements hospitaliers) ou encore, d’améliorer les dispositifs tech-

niques de protection de la jeunesse des fournisseurs d’accès à Internet, des moteurs de re-

cherche ainsi que des jeux d’argent en ligne.

Sous tension 

Titre d’un rapport établi à la  
demande du WWF sur la 
« Contribution des plus grandes 
entreprises suisses à l’appro- 
visionnement électrique du 
futur » – WWF Suisse

Clean Clothes Campaign 

Réseau international de cam- 
pagnes en faveur d’une 
amélioration de la production 
écologique et sociale de 
vêtements auprès de grandes 
entreprises/marques de 
production et de distribution 
dans le domaine du textile – 
Déclaration de Berne 

La consommation de substances psychoactives et autres modes de consommation potentiel-

lement addictifs s’inscrivent généralement dans un contexte socio-économiques plus vaste.  

Aussi le débat sur les questions d’addiction fait-il le plus souvent ressortir de nombreux intérêts 

divergents. Les arguments de santé publique – aussi pertinents soient-ils – réussissent rarement 

à convaincre les consommateurs, les fournisseurs et les politiques. Pour donner plus de poids 

aux questions sensibles de la politique en matière de dépendances et les faire mieux accepter,  

il convient donc de s’unir à des acteurs extérieurs au domaine de la santé 23 en exploitant davan-

tage des intérêts communs avec eux. 

On trouve de tels exemples de coopérations prometteuses avec les producteurs et les fournis-

seurs dans le domaine agro-alimentaire (initiative actionsanté de l’OFSP, alliances du WWF) ou 

dans celui des médias électroniques (programme Jeunes et médias de l’OFAS). La conclusion 

de telles alliances suppose toutefois que soient préalablement définis en interne, pour chaque 

substance et comportement addictif, des critères en adéquation avec les objectifs de la poli-

tique en matière d’addictions. 

Lorsqu’une collaboration directe avec des producteurs s’avère impossible, ou alors seulement 

dans des conditions très restreintes à brève échéance, les alliances avec les grands distributeurs 

ou le milieu de la restauration peuvent constituer une alternative avec, à la clé, l’amélioration 

de la gamme de produits ou l’adaptation des objectifs de chiffre d’affaires, notamment à travers 

la commercialisation ciblée de boissons sans alcool. Les coalitions avec des organisations à but 

non lucratif s’occupant de protection de l’environnement, de problèmes sociaux, de défense des 

consommateurs ou de droits de l’homme sont un autre moyen encore insuffisamment exploité 

de rencontrer un écho plus important, tant auprès des producteurs et des commerçants que des 

milieux politiques. Ces coalitions pourraient par exemple avoir comme visée commune l’étique-

tage des produits, les effets néfastes des mégots de cigarettes, bouteilles et autres canettes usa-

gées sur l’environnement ou les conditions de travail dans les plantations de tabac et de coca. 

L’avantage de ces coalitions, pour les institutions du domaine des addictions, est qu’elle peut 

leur permettre d’acquérir une plus grande visibilité et de se faire de la publicité. Par contre, 

elles les exposent aussi au risque de voir leurs partenaires utiliser le crédit dont elles jouissent 

pour promouvoir des activités contraires aux objectifs de la prévention. Le jeu des alliances est 

bel et bien hasardeux : veut-on obtenir quelque chose que les moyens idéaux pour y parvenir 

sont rares, les concessions souvent inéluctables et une certaine perte de contrôle difficilement 

évitable. Une analyse stratégique des buts, des perspectives de succès et des effets secondaires 

doit donc précéder la conclusion de tout nouveau partenariat. Selon le contexte et les intérêts 

en jeu, la fermeté et l’action isolée peuvent parfaitement se justifier à long terme.

 

actionsanté

Initiative visant à soutenir les 
entreprises s’engageant  
volontairement dans la promo- 
tion d’un mode de vie sain,  
par des offres attractives dans 
les domaines de l’alimentation 
et de l’activité physique –  
Office fédéral de la santé 
publique OFSP

Jeunes et médias

Programme de promotion  
des compétences médiatiques  
des jeunes et de formation  
des parents, enseignants et 
autres personnes de référence 
chargés de les encadrer –  
Office fédéral des assurances 
sociales OFAS

21 Thaler, Richard H. & Sunstein, Cass R. (2008): Nudge. Improving decisions about health, wealth, and happiness.  
New Haven CT: Yale University Press.

22 NdT: Responsabilité du fait du produit: il s’agit là principe selon lequel le producteur (ou fabricant) répond du dommage  
causé par un produit défectueux. Cf. Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (LFRP) du 18 juin 1993. 

23 OFSP, Office fédéral de la santé publique (2014): « Alliances – Les champs du possible ». Spectra Nr. 104.  
Berne: Office fédéral de la santé publique OFSP.
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