En quoi consiste EPION?
Aider vos clients à prendre des décisions éclairées
concernant le cannabis peut constituer une entreprise de
taille. Nous savons que les cliniciens doivent être munis
de renseignements justes et de connaissances de fond
pour parler avec eﬃcacité de l’usage du cannabis avec les
clients qu’ils traitent.
EPION reconnaît à quel point il est diﬃcile de savoir
par où commencer pour trouver toute l’information qui
existe au sujet de l’usage du cannabis et de son eﬀet sur
les jeunes. EPION a conçu la présente ressource pour
guider votre apprentissage et vous aider à tenir des
conversations sur le cannabis en toute conﬁance.

AUGMENTEZ VOTRE

EPION est un réseau regroupant des personnes oﬀrant des
services d’intervention précoce en cas de psychose (IPP) en
Ontario, des personnes ayant proﬁté de l’IPP et des membres
de leur famille ainsi que leurs aidants.

Que faisons-nous?
Nous contribuons à renforcer les services en intervention
précoce dans l’ensemble de l’Ontario et nous appuyons la
mise en œuvre des Normes du Programme d’intervention
précoce dans le traitement de la psychose du MSSLD,
publiées en mai 2011.
NOTRE MISSION:

Favoriser la détection rapide des psychoses et accélérer
l’accès aux soins. Faire progresser l’intervention précoce
en cas de psychose grâce à la recherche et à l’échange
de connaissances. De plus, voir à la mise en œuvre et à
l’avancée des normes en matière d’intervention précoce
dans le traitement de la psychose.

Connaissez la drogue.
Connaissez votre client.
Connaissez les risques.

NOTRE VISION:

Connaissez la drogue.
Connaissez votre client.
Connaissez les risques.

Établir et soutenir un réseau de leaders provinciaux qui
contribue à l’avancement des connaissances, défend la
cause et fait la promotion de soins de qualité fondés sur
des données probantes pour les personnes et les familles
touchées par une psychose précoce.

Vous avez d’autres questions sur le cannabis et la psychose?
Veuillez communiquer avec :

RESSOURCE POUR LES CLINICIENS
JOINDRE L’ÉTIQUETTE DU
PROGRAMME

Vous trouverez d’autres ressources de la présente série
à mycannabisIQ.ca

help4psychosis.ca
info@epion.ca
@help4psychosis
www.eenet.ca/initiatives/EPION
www.eenetconnect.ca/g/the-epion-group
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DÉBUTEZ
ICI

Le Client
Sachez à qui vous parlez.

La Science
Maîtrisez bien votre sujet.

Abstention
• Techniques
de refus et
d’évitement
• Gestion des
tentations ou du
sevrage
• Ressources en
cas de récidive

1a

Consommation
• Que dire ?
• Âge de
consommation
: après ou avant
25 ans ?
• Cannabis et
psychose

1a; 2; 10

À propos du
cannabis

• École
• Travail
• Relations

Eﬀets sur la
santé

Déboulonnage
des mythes

• Âge de

• Usage approprié

• Règlements sur

cannabinol (THC)
vs Cannabidiol
(CBD)
• Âge de
consommation
• Mode de
consommation
• Source et
variété ;
Diﬀérents types

consommation
• Antécédents de
santé mentale
• THC vs CBD

à des ﬁns
médicales
• CBD et psychose

le cannabis à des
ﬁns médicales
• Risques, eﬀets
secondaires

3; 5; 6; 10

3; 7; 10

7; 8; 10

1; 3; 4

Réduction des
méfaits

Autres choix
• Approche
cognitivocomportementale,
Pleine conscience
• Techniques
de refus et
d’évitement
• Gestion des
tentations et du
sevrage
• Ressources en cas
de récidive

Planiﬁcation future

• Plans en cas de crise
• Savoir la teneur en

• Plans en cas de crise
• Planiﬁcation

THC/CBD
• Penser à utiliser des
produits contenant
moins de THC et plus
de CBD
• Prendre en compte ses
antécédents familiaux
en santé mentale
• Milieu de consommation

en prévision
de situations
présentant de
grands risques
• CUDIT-R (test de
dépistage révisé)
• Ressources
et options de
traitement en cas de
dépendance

2; 6

2; 7; 8; 10

9

Qu’est-ce qui
NE fonctionne
PAS?
• Dépression
• Anxiété
• Sautes d’humeur
• Fonctionnement
cognitif

1a; 3; 10

Développement
du cerveau

TROIS:

• Tétrahydro-

Résultats fonctionnels
(motifs de consommation)

Qu’est-ce qui
fonctionne?

Les Stratégies
Sachez ce que vous ferez.

DEUX:

UN:

6; 10

COMMENT UTILISER CETTE RESSOURCE :

Nous vous recommandons, avant de rencontrer vos
clients, de prendre le temps d’explorer toutes les avenues
possibles et d’examiner toutes les ressources proposées en
cours de route. Vous aurez ainsi les connaissances de fond
nécessaires pour avoir une discussion en profondeur sur le
cannabis avec votre client.

Légende des livres recommandés
Vous avez accès aux ressources suivantes sur mycannabisIQ.ca
1. Parler cannabis : Savoir discuter avec son ado.
Jeunesse sans drogue Canada. 2017.
1a. Commencez ici/Quoi dire, p.15-23
2. Recommandations canadiennes pour l’usage du
cannabis à moindre risque (RUCMR). Initiative
Canadienne de recherche en abus de substance
(CRISM) & CAMH. Révision 2018.
3. Statistiques, faits et sujects de discussion sur la
consommation d’alcool et d’autres drogues. PAD
(ParentActiononDrugs.org) trousse d’action pour
les parents. 2016.
4. Parents: help your teen understand what’s fact
and ﬁction about marijuana. Canadian Centre on
Substance Use and Addiction. 2017. [ANGLAIS]
5. Learn about cannabis (marijuana). Heretohelp (BC).
2014. [ANGLAIS]

6. Cannabis use and youth: a parent’s guide. Heretohelp
(BC). 2012. [ANGLAIS]
7. Declaration de principes : Les répercussions de la
légalisation du cannabis sur les jeunes et les jeunes
adultes. Association des psychiatres du Canada. 2017.
8. The Health Eﬀects of Cannabis and Cannabinoids.
The National Academies of Sciences, Engineering,
Medicine. 2017. [ANGLAIS]
9. An Improved Brief Measure of Cannabis Misuse: The
Cannabis Use Disorders Identiﬁcation Test – Revised
(CUDIT-R). Adamson SJ et al. Drug and Alcohol
Dependence Vol 110. 2010. [ANGLAIS]
10. Consommation de Cannabis (livret perforé). Consortium
canadien d’intervention précoce pour la psychose,
Schizophrenia Society of Canada, and EPION. 2018.

Nous recommandons les ressources
suivantes que nous ne pouvons toutefois
pas partager :

1. Marijuana: The unbiased truth
about the world’s most popular
weed. Kevin HIll, 2015. Hazeldon
Publishing. [ANGLAIS]

2. The Downside of High. The Nature
of Things with David Suzuki; CBC
Documentaries and Dream Film,
2013. Il est possible d’accéder au
DVD à : dreamﬁlm.ca/ﬁlm/thedownside-of-high/ [ANGLAIS]

