
Tabac, alcool, drogues et jeux de hasard et d’argent:
Prévalence, concomitance et enjeux préventifs 

Atelier - Meilleures pratiques en prévention et cessation tabagique

Rond-Point 2010
Dépendances, enjeux, problèmes et pratiques

12-14 mai
Montréal

Sylvia Kairouz, PhD
Département de sociologie et d’anthropologie

Université Concordia



• État de la situation

• Enjeux de la concomitance

• Défis de la concomitance
– Politiques publiques
– Recherche
– Prévention
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• Tous les jours ou presque tous les jours
– 44.9%

• Six cigarettes ou plus par jour
– 26% (9,8% 11 cigarettes ou plus)

• Augmentation de l’âge d’initiation entre 1998 et 2008

ETADJS, Institut de la statistique du Québec, 2009



Coûts attribuables aux substances au Canada

Rehm et al., 2006
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• Association observée de façon récurrente 
– Études populationnelles
– Études cliniques

• Études de trajectoires:
– La concomitance dans une perspective développementale

• Le risque accru associé à la concomitance



• Les fumeurs boivent et les buveurs fument
– 70% des alcooliques indiquent être des gros fumeurs (10% dans la

population adulte) (Grant et al., 2004)

• Proportion élevée de fumeurs parmi les joueurs (Rodda et al., 2004; 
Smith & Ferris, 1996)

– 41.6% des joueurs excessifs sont des fumeurs
– 30.1% des joueurs sociaux sont des fumeurs
– 21.3% des non-joueurs sont des fumeurs 

• Relation linéaire entre la sévérité des problèmes de jeu et le 
tabagisme
– Fréquence de consommation de cigarette
– Dépendance à la nicotine



Kairouz et al., 2006
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• Chez une population juvénile

– Trajectoires problématiques (Vitaro et al., 2009)

– Séquence développementale

– Risque accru (Els & Selby, 2008)

• Commencer à fumer = 3x plus de chance d’initier l’usage d’alcool
• Fumeurs ont 10x plus de chance de développer des problèmes d’alcool
• Dépendance au tabac est 4x plus élevée chez les dépendants à l’alcool
• Dépendance à l’alcool est 3x plus élevée chez les dépendants à la nicotine
• Tabac et alcool : le risque est 2 fois plus élevé pour l’initiation à une autre 
substance



• Chez une population adulte

– Tabac et alcool : risque accru pour certaines maladies (cancer 
laryngial)(Talamini et al., 2002)

• Fumeurs : 19.8x plus de chance (non-fumeurs)
• Buveurs : 5.9x plus de chance (non buveurs)
• Buveurs et fumeurs : effet multiplicateur et NON ADDITIF 
177 fois

– Obstacle au traitement



• Politiques publiques - toxicomanie

– Cadre national d’action pour réduire les méfaits liés à l’alcool et aux 
autres drogues et substances au Canada

– Stratégie nationale antidrogue (Prévention, traitement et lutte contre 
la production et la distribution)

– Plan d’action interministériel en toxicomanie (2006-2011)

• Prévention
• Intervention précoce
• Traitement et réinsertion sociale 
• Recherche



• Politiques publiques - Tabagisme

– Stratégie canadienne en tabagisme – Plan québécois de lutte au 
tabagisme (PQLT, 2006-2011)

• Prévention 
• Abandon
• Protection



• Politiques publiques – Jeux de hasard et d’argent

– Plan d’action gouvernemental sur le jeu pathologique

• Prévention  et détection
• Services et traitements
• Actions concertées et recherche



• Objectifs convergents 
– Prévention
– Services
– Recherche

• Divergences
– Au niveau sociétal : représentation sociale (acceptabilité, dangerosité

perçue)
– Au niveau des approches préconisées (interdiction, réduction des 

méfaits, absence d’approche)
– Au niveau des actions préventives (abstinence, consommation sans 

risque, absence d’objectifs clairs)
– Au niveaux structurel/administratif

STRUCTURE EN SILOS



• Univers différents
– Réseau
– Financement
– Publications
– Approches

• Enquêtes
– Tabac (CTUMS)
– Toxicomanie (CADUMS)
– Jeux de hasard et d’argent (???)

– Exemple d’intégration réussie : 
Enquête sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les jeunes du 
secondaire (ISQ)

STRUCTURE EN SILOS



• Prévention ciblée versus prévention intégrée?



• Prévention ciblée versus prévention intégrée?

– Duplication des interventions
– Contraintes budgétaires
– Contraintes de temps 
– Contraintes de ressources

• Avantages de la prévention intégrée/croisée

– Le modèle général – Modèle écologique
– Standards canadiens de prévention auprès des jeunes



• Modèle écologique

INDIVIDU

Famille Communauté

École



• Modèle écologique – École en santé

INDIVIDU

École



http://www.ccsa.ca/Pages/Splash.htm



• Modèle écologique – École en santé

École



• Standards canadiens
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