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Littérature relative au dossier

Pour en savoir plus

Le dernier dossier de la revue traitant de la question des consommations à risque des
jeunes date de novembre‑décembre 2006. On retrouvera ce dossier sur le site de
l’Inpes : http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/386.asp
La bibliographie présentée dans cette rubrique indique les sources de données actuelles
sur les comportements de consommation, puis propose des références de documents
traitant des aspects psychosociologiques des prises de substances psychoactives et de
la prise de risque chez les jeunes. Des documents spécifiquement destinés aux parents
ou traitant du rôle de l’entourage dans la prévention sont ensuite proposés. Puis sont
recensées les recommandations, analyses de programmes de prévention ou de pra‑
tiques professionnelles, données probantes. Enfin, quelques dossiers ou numéros
spéciaux de revues complètent cette bibliographie.

Olivier Delmer,

• Beck F., Godeau E., Legleye S., Spilka S. Les usages de
drogues des plus jeunes adolescents. 1. données épidé‑
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Données sur les jeunes
et leurs consommations
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEX
T000028814381&categorieLien=id
• Amsellem‑Mainguy Y., Timoteo J. Atlas des jeunes
en France. Les 15‑30 ans, une génération en marche.
Paris : Autrement, coll. Atlas/Monde, 2012 : 96 p.
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live/publi/rapports/rap05/epfxfbk4.html

• Beck F., Brugiroux M.‑F., Cerf N. Les conduites addic‑
tives des adolescents polynésiens. Enquête Ecaap
2009. Saint‑Denis : Inpes, coll. Études santé, 2011 : 195 p.
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detaildoc.asp?numfiche=1341
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comportement‑sante‑jeunes/index.asp

L’Observatoire français
des drogues
et des toxicomanies
Qui consomme ? Quels produits ? Que sait-on des usages
problématiques ? Quelles sont les opinions sur les
drogues ? Quelles réponses sont apportées au phénomène ? Comment évoluent les marchés ? En répondant,
depuis 1993, à toutes ces questions, l’Observatoire
français des drogues et des toxicomanies (OFDT) éclaire
les pouvoirs publics, les professionnels et le grand
public sur les drogues et les addictions. Ce groupement
d’intérêt public rassemble des spécialistes issus de
différentes disciplines (démographie, épidémiologie,
économie, médecine, sociologie, statistique, etc.). Via
son dispositif permanent d’observation et d’enquêtes

et les informations provenant de sources différentes
et scientifiquement validées sur les substances licites
comme illicites, il permet la description du phénomène
et de ses évolutions. Il est par ailleurs en mesure
d’apporter un concours méthodologique en matière
d’évaluation des dispositifs mis en œuvre.
L’OFDT est le relais français de l’Observatoire européen
des drogues et des toxicomanies (OEDT), agence de
l’Union européenne basée à Lisbonne, qui a pour
mission de fournir des informations objectives fiables
et comparables au niveau européen sur les drogues
illicites. Les travaux et enquêtes de l’OFDT, de même
que plusieurs bases de données (base législative,
cartographie régionale, etc.) sont valorisés par des
publications et des analyses notamment accessibles
depuis son site Internet : www.ofdt.fr
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