En quoi consiste EPION?
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.

Connaissez la drogue.
Connaissez votre proche.
Connaissez les risques.

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.
NOTRE VISION:

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.

help4psychosis.ca

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

RESSOURCE POUR LES FAMILLES

#mycannabisIQ
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Il n’est pas toujours facile d’être présent lorsqu’un être
cher se demande s’il devrait ou non consommer du
cannabis. Il est essentiel d’être bien informé pour être à
même d’aider un proche à prendre une décision éclairée
quant à l’usage du cannabis. Il importe d’être au courant
des faits et d’avoir des connaissances de fond aﬁn de
pouvoir oﬀrir le meilleur soutien possible.
Nous savons à quel point il importe de prendre des
décisions qui conviennent à toute la famille. Les membres
d’EPION ont donc conçu la présente brochure pour vous
aider ainsi que vos proches à rester bien informés sur le
cannabis, ses eﬀets secondaires et les facteurs de risque
à prendre en compte avant de décider de consommer du
cannabis.

AUGMENTEZ VOTRE
Connaissez la drogue.
Connaissez votre proche.
Connaissez les risques.

Vue d’ensemble
C’est maintenant légal, mais est-ce sain ?
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Non : Même s’il est légalisé, le cannabis n’est pas nécessairement sûr ou sain pour tous. Les
diverses variétés de cannabis ont des répercussions diﬀérentes sur la santé en fonction des
antécédents médicaux et de l’âge de la personne et de la puissance du cannabis. Il importe
de connaître les faits au sujet de la drogue et des risques qu’elle présente pour chacun.

Y a-t-il un lien entre le cannabis et la psychose ?
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Oui : Beaucoup de données probantes établissent un lien entre l’usage du cannabis et la
psychose. La consommation de marijuana à l’adolescence peut entraîner une psychose
plusieurs années plus tard. Il est possible de se remettre complètement d’une psychose,
mais les perspectives sont meilleures lorsque le jeune cesse de consommer.

Le cannabis est-il plus dangereux pour les jeunes ?
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Oui : Comme le cerveau continue à se développer jusqu’à l’âge de 25 ans, les jeunes qui
consomment du cannabis sont plus à risque. Même l`usage occasionnel de cannabis
avant l’âge de 25 ans peut aﬀecter la santé mentale et causer des dommages cérébraux
permanents.

Est-il possible de réduire les risques ?
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Oui : La meilleure façon de les éviter est l’abstinence, soit l’absence complète de
consommation. Toutefois, si vous décidez de prendre du cannabis, pensez à des façons de
réduire les risques et faites-en usage avec prudence. Informez-vous sur la puissance du
produit et sur l’ingrédient actif : THC ou CBD, ainsi que sur la fréquence de consommation et
les autres facteurs de risque.

Comment puis-je parler du cannabis avec mon proche ?
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Comme c’est le cas pour toute conversation sur un sujet délicat, la discussion sur le cannabis
diﬀèrera d’une famille à l’autre. Tentez de bien comprendre les antécédents de santé
mentale et les problèmes de dépendance dans votre famille, comme ces facteurs peuvent
avoir un impact sur le risque que court votre proche. Tentez d’obtenir des idées et du
soutien en la matière auprès de fournisseurs de soins de santé de conﬁance.
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Faits utiles :

Faits utiles :

•

•

•

Toutes les drogues comportent des risques. En général, plus la personne
commence jeune, consomme souvent et fait usage de cannabis de grande

conclure que le cannabis cause la psychose comme telle. Certaines

puissance, plus les risques sont élevés.1, 2

personnes sont plus susceptibles de développer des troubles psychotiques
et auraient intérêt à éviter le cannabis.

Les risques associés au cannabis peuvent être immédiats ou à long terme
et peuvent inclure des troubles cognitifs, psychomoteurs et de la mémoire ;

•

une psychose, des hallucinations et une perturbation de la perception ; une

Parmi les facteurs de prédisposition à la psychose, nommons la génétique, le
stress et des traumatismes durant l’enfance.1, 2

dépendance à la drogue ; la conduite avec facultés aﬀaiblies, des blessures

•

et/ou des décès ; des problèmes de respiration et du système reproducteur.3
•

Il existe un lien entre le cannabis et la psychose, mais il ne faut pas en

La consommation précoce et régulière de cannabis accroît les risques de
psychose chez les personnes qui ont des prédispositions, et le maintien

La plupart des troubles de santé mentale débutent avant l’âge de 25 ans

de la consommation aggrave les symptômes à long terme et les déﬁcits

(lorsque le cerveau cesse sa maturation), donc ceux qui ont moins de 25 ans

fonctionnels.2

sont les plus à risque quant au développement d’eﬀets négatifs sur la santé
mentale et la cognition.
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Le cannabis est-il plus dangereux
pour les jeunes ?

Est-il possible de réduire les
risques ?

Oui : Comme le cerveau continue à se développer jusqu’à l’âge

Oui : La meilleure façon de les éviter est l’abstinence, soit

de 25 ans, les jeunes qui consomment du cannabis sont plus à
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risque. Même l`usage occasionnel de cannabis avant l’âge de
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25 ans peut aﬀecter la santé mentale et causer des dommages

risques et faites-en usage avec prudence. Informez-vous sur la

cérébraux permanents.

puissance du produit et sur l’ingrédient actif : THC ou CBD, ainsi
que sur la fréquence de consommation et les autres facteurs de

Faits utiles :
•

risque.

Le cerveau humain se développe et passe par un processus de maturation
qui se poursuit au moins jusqu’au milieu de la vingtaine. Il est donc exposé à

Conseils utiles :

un plus grand risque en présence de stress et d’usage de produits chimiques

•

(comme ceux contenus dans le cannabis) pendant ces années.1, 2, 3
•

ayant eu des troubles psychotiques. À défaut de quoi, il faut s’en tenir à une
consommation occasionnelle (au plus une fois par semaine3).

Chez les jeunes de moins de 25 ans, un usage régulier de cannabis peut
aﬀecter en permanence les fonctions cognitives (comme l’attention, la

•

mémoire et l’intelligence dans son ensemble). Toutefois, l’abstinence après

Consommez seulement du cannabis dont vous connaissez la provenance,
avec des personnes en qui vous avez conﬁance, dans un milieu sécuritaire et

une consommation régulière peut améliorer certaines, mais pas la totalité de

prenant soin de prévoir un conducteur désigné.

ces altérations cognitives.2
•

L’abstinence est préférable pour toute personne ayant moins de 25 ans ou

•

L’usage régulier de cannabis dès un jeune âge est associé à l’apparition

Surveillez les taux de THC. Une teneur plus élevée en THC est liée à des
eﬀets négatifs immédiats et à long terme sur la cognition et la santé mentale.

précoce de symptômes psychotiques et de troubles bipolaires. La

Lecture suggérée : Directives canadiennes d’usage de cannabis à faible risque.3

consommation de cannabis à un jeune âge augmente le risque de
dépendance aux drogues à l’âge adulte.2
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Comment puis-je aborder le sujet
du cannabis avec mon proche ?
Comme c’est le cas pour toute conversation sur un sujet délicat,
la discussion sur le cannabis diﬀèrera d’une famille à l’autre.
Tentez de bien comprendre les antécédents de santé mentale
et les problèmes de dépendance dans votre famille, comme ces
facteurs peuvent avoir un impact sur le risque que court votre
proche. Tentez d’obtenir des idées et du soutien en la matière
auprès de fournisseurs de soins de santé de conﬁance.
Conseils utiles :
•

Commencez par les faits ! Connaissez la drogue, connaissez votre proche et
connaissez les risques. Mieux vous serez informé sur le sujet de discussion,

•

•

plus la conversation se déroulera de façon naturelle.

Lectures suggérées :

Que vous consommiez ou non du cannabis, vos proches seront conscients

•

Cannabis use and youth: a parent’s guide. [ANGLAIS] 1

de vos décisions quant à votre usage de drogues et ils en tiendront compte

•

Parler cannabis : Savoir discuter avec son ado. 4

dans leurs propres décisions.4

•

Parents: help your teen understand what’s fact and ﬁction about
marijuana. [ANGLAIS] 5

Lisez les trousses existantes pour vous sentir plus à l’aise d’amorcer la

•

conversation. Assurez-vous de choisir la ou les méthodes qui semblent les

Trousse d’action pour les parents de PAD. 6

plus naturelles.
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RESSOURCES :
1. Cannabis use and youth: a parent’s guide. Heretohelp (BC) 2014. [ANGLAIS]
2. Declaration de principes: Les répercussions de la légalisation du cannabis sur
les jeunes et les jeunes adultes. Association des psychiatres du Canada. 2017.
3. Recommandations canadiennes pour l’usage du cannabis à moindre risque
(RUCMR). Initiative Canadienne de recherche en abus de substance (CRISM)
& CAMH. Révision 2018.
4. Parler cannabis : Savoir discuter avec son ado. Jeunesse sans drogue Canada.
2017.
5. Parents: help your teen understand what’s fact and ﬁction about marijuana.
Canadian Centre on Substance Use and Addiction. 2017. [ANGLAIS]

Connaissez la drogue.
Connaissez votre proche.
Connaissez les risques.

6. Trousse d’action pour les parents de PAD (ParentActiononDrugs.org) :
a) 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.
b) Questions Parents Ask: How to approach issues of alcohol and other drug use
with your teen. PAD Parent Action Pack Resource. 2013. [ANGLAIS]
c) Questions Teens Ask: About alcohol and other drug use. PAD Parent Action
Pack Resource. 2013. [ANGLAIS]

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

JOINDRE L’ÉTIQUETTE
DU PROGRAMME

EPION est ﬁnancé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

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