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Ce manuel, développé par CADCA, donne un aperçu des ressources 
disponibles sur les coalitions communautaires anti-drogue et à leur 
intention. Nous espérons que ces ressources aideront votre coalition  
à devenir plus efficace.

Depuis 2005, CADCA a travaillé à la réduction de l’abus de substances 
sur le plan international, grâce à la mise en place de coalitions 
communautaires anti-drogue multisectorielles. La présence de CADCA 
sur le plan international est le reflet de sa mission nationale: créer des  
communautés anti-drogue saines et sûres. Le Département des 
Programmes internationaux de CADCA est en grande partie financé 
par le Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs 
du Ministère des Affaires Étrangères (U.S. Department of State).

La création d’une coalition est un travail difficile mais gratifiant. En 
rassemblant les différents secteurs de la communauté, votre coalition 
peut travailler efficacement à développer une solution globale aux 
problèmes spécifiques d’abus de substances dans votre communauté. 
Votre coalition devrait se fixer pour objectif d’atteindre des réductions 
significatives et durables des taux d’usage de substances. Cela 
demande non seulement que vous développiez des programmes de 
prévention qui sont au service des individus ou des groupes, mais que 
vous mettiez également en œuvre des stratégies communautaires afin 
de modifier sensiblement les problèmes environnementaux.

Cela nécessite également de rassembler toute la communauté pour 
atteindre des résultats qui sont mesurables.

Nous espérons que ce guide vous sera utile dans la formation, la 
diffusion d’information et l’empowerment de votre coalition et qu’il 
vous fournira des outils de base nécessaires contribuant à votre 
réussite. Pour accéder à ces ressources et vous tenir à jour des 
dernières avancées, veuillez visiter le site internet de CADCA au  
http://www.cadca.org.

Votre travail au sein de la communauté est important. Nos équipes à 
CADCA se tiennent prêtes à vous fournir toute l’assistance nécessaire 
à votre coalition. N’hésitez pas à nous contacter pour des informations 
supplémentaires ou pour toute autre question.

En travaillant ensemble, nous pouvons continuer à réduire les taux 
d’abus de substances dans le monde!

Cordialement,

Arthur T. Dean 
Major-Général, Armée des États-Unis, retraité 
Président du conseil d’administration et CEO 
CADCA (Coalitions Communautaires Anti-Drogue d’Amérique)
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INTRODUCTION
CADCA a élaboré ce manuel pour donner des informations, 
former et renforcer les coalitions communautaires anti-drogue. 
Il fournit quelques-uns des outils essentiels pour une coalition 
réussie ainsi que des liens vers les nombreuses ressources 
disponibles en ligne afin d’aider les coalitions à atteindre leurs 
objectifs vers la création de communautés plus sûres, saines, 
et sans drogue (drug-free).

CADCA
CADCA (Coalitions Communautaires Anti-Drogue d’Amérique) est 
un collectif international qui représente plus de 5,000 coalitions 
communautaires anti-drogue aux Etats-Unis et dans le monde. 
CADCA est une organisation à but non-lucratif enregistrée aux 
Etats-Unis, qui jouit d’un statut consultatif spécial auprès du 
Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC).

La mission de CADCA est de construire ou de renforcer la 
compétence des coalitions (capacity-building) en leur fournissant 
assistance technique et formation, stratégies de plaidoyer et 
communication, enseignement en politique publique, accès à 
des conférences nationales et à d’autres événements spéciaux.

En tant que principal organisme de prévention dans l’abus de  
drogues aux États Unis, CADCA renseigne le public sur les 
derniers chiffres en matière d’usage de substances, met en 
place des coalitions au sein des communautés et développe 
des outils et des ressources utiles qui vont permettre aux 
coalitions de trouver des solutions à leurs problèmes liés à 
l’abus de substances, y compris l’alcool et le tabac.

Qu’est-ce qu’une coalition communautaire?
CADCA définit une coalition communautaire comme étant une 
collaboration formelle entre différents groupes ou secteurs  
d’une communauté, dans laquelle chaque groupe, tout en  
gardant son identité propre, s’engage à travailler en 
collaboration vers l’objectif commun de la création d’une 
communauté plus sûre, saine, et sans drogue. Pour cela, il 
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est nécessaire que les coalitions aient des liens directs avec la 
localité et qu’elles servent de catalyseur pour réduire les taux 
locaux d’abus de drogue. Ainsi, les coalitions communautaires 
ne sont pas à proprement parler des programmes de prévention 
ou des organismes de services sociaux traditionnels. Elles sont 
plutôt des organisations dirigées par des résidents locaux et des 
représentants de différents secteurs, qui ont, dans leurs prises 
de position, un désir sincère d’identifier les meilleures stratégies 
pour résoudre les problèmes de la communauté.

La coalition doit travailler dur pour établir un lien avec les 
membres de la communauté sur le terrain. Le développement 
d’une coalition requiert du temps et des compétences, ainsi que  
des capacités et des ressources qui viennent d’au moins 12 
secteurs différents de la communauté. Toutes les coalitions 
peuvent augmenter leur potentiel et leur pouvoir en s’assurant 
qu’elles incluent, non seulement les personnes qui ont de bonnes 
capacités de mobilisation, mais aussi ceux et celles qui ont des  
liens profonds avec les quartiers, voisinages et institutions 
informelles. Les coalitions devraient intégrer des approches 
fondées sur des données empiriques lorsqu’elles développent leur 
plan stratégique. Plutôt que d’épuiser les ressources en mettant 
en œuvre des programmes de prévention ayant une portée 
limitée, les coalitions efficaces se concentreront sur l’amélioration 
des systèmes et des environnements. Collectivement, il faut que  
leurs approches soient orientées vers des changements au 
niveau de la population. 

Pourquoi les coalitions communautaires ?
Partout aux Etats-Unis et dans le monde, des coalitions 
communautaires font la différence. Les coalitions locales 
continuent de changer la manière dont laquelle les 
communautés américaines répondent aux menaces posées 
par les drogues illicites, l’abus d’alcool et la consommation 
du tabac. En mobilisant toute la communauté – parents, 
enseignants, jeunes, police, professionnels de santé, 
organisations religieuses, commerce, dirigeants municipaux  
et d’autres – elle peut se transformer.
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Depuis 2002, les enquêtes nationales montrent une réduction 
constante de la consommation des drogues parmi les jeunes. 
Bien qu’il y ait peu de changement d’usage mensuel du tabac, 
d’alcool et de drogues illicites parmi les adolescents entre 2011 
et 2012, on sait que les taux d’usage ont en général diminué 
entre 2002 et 2012. Par exemple, 6,6% des adolescents ont 
consommé du tabac durant le dernier mois en 2012. Ce taux 
a montré une petite diminution par rapport au 7,8% rapporté 
en 2011, mais représente une baisse statistiquement plus 
importante que les 13% rapportés en 2002.1 

Différences essentielles entre les coalitions et les programmes

Les coalitions Les programmes de prévention

Mesure d’impact

Les coalitions mesurent leur efficacité 
en étudiant les indicateurs au niveau 
communautaire et ce, à tous les niveaux 
de résultat (à court et long terme).

Les programmes de prévention 
mesurent le degré de changement au 
niveau des individus qui ont bénéficié 
directement de l’intervention.

Elles s’attaquent aux causes 
multiples

Les coalitions s’assurent que toutes 
les causes aux problèmes sont 
touchées. 

Les programmes sont focalisés sur 
des stratégies unilatérales, comme les 
ateliers adressés aux parents ou les 
groupes de soutien par les pairs.

Les acteurs

Les activités de la coalition sont 
diffusées et mises en œuvre par 
l’ensemble des membres qui assurent 
un rôle de coordination et de soutien.

Le processus est dirigé par les 
facilitateurs de programmes qui sont 
responsables de la mise en œuvre des 
interventions.

1  Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Results from the 2010 
National Survey on Drug Use and Health: Summary of National Findings, NSDUH Series H-41, 
HHS Publication No. (SMA) 11-4658. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration (l’Administration des Services de Toxicomanie et de Santé Mentale), 
2011. Récupéré 20.04.12 à partir de http://www.samhsa.gov/data/NSDUH/2k10Results/
Web/HTML/2k10Results.htm
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"La création de coalitions, la résolution collaborative des 
problèmes et le développement communautaire font partie des 
interventions les plus efficaces pour un changement tel qu’il 
est possible de l’envisager aujourd’hui. Les coalitions sont des 
partenariats entre plusieurs secteurs d’une communauté qui se 
rassemblent et collaborent pour résoudre des problèmes de la 
communauté et orienter son avenir. Quand ce sont les citoyens 
eux-mêmes qui identifient les problèmes, ils s’impliquent dans 
toutes les étapes du processus de résolution de problèmes."

Source : Extraits de « What Coalitions are Not » par Tom Wolff

En outre, les données provenant du National Evaluation of the 
Drug Free Communities Support, un programme national de 
subvention qui finance les coalitions communautaires 
spécialisées dans la prévention de l’usage de substances parmi 
les jeunes, montre des baisses significatives de la 
consommation d’alcool, de tabac et de cannabis. Par exemple, 
sur les huit dernières années pendant lesquelles le programme 
a été évalué, les communautés financées par le DFC ont été 
témoins d’une réduction chez les jeunes de niveau collège, de 
16% des taux de consommation d’alcool, de 27% de tabac et 
de 23% de cannabis respectivement. De plus, les données ont 
révélé que les taux d’usage de substances parmi les lycéens ont 
également diminué.2 

Les coalitions anti-drogue peuvent clairement se réclamer 
d’une partie du crédit pour ce succès et il semble évident 
qu’elles continueront à contribuer à la réduction de l’usage de 
drogues et d’alcool parmi les jeunes et les adultes à l’avenir.

2 Office of National Drug Control Policy, (2012, February). Drug Free Communities Support 
Program National Evaluation 2011 Interim Findings Report. Récupéré 20.04.12 à partir 
de http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ondcp/grants-content/2011_dfc_
interim_report_final.pdf
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Drug Free Communities Support Program
En 1997, le Congrès des Etats-Unis a adopté le Drug-Free  
Communities (DFC) Support Program qui permet de 
subventionner les coalitions communautaires afin qu’elles 
servent de catalyseurs pour une participation multisectorielle à 
l’effort de réduire les problèmes locaux d’abus de substances. 
À 2011, plus de 2,000 coalitions américaines avaient reçu des 
subventions pour travailler sur deux principaux objectifs:

• Réduire l’usage de substances parmi les adolescents/jeunes 
et, à long terme, chez les adultes, en touchant aux facteurs 
qui, dans une communauté, augmentent le risque de 
toxicomanie, et en favorisant ceux qui en réduisent le risque.

• Établir et renforcer la collaboration entre communautés, 
ONGs, et organismes d’État, incluant les administrations 
locales et tribales, pour soutenir les coalitions 
communautaires dans leur effort de prévention et de 
réduction de l’abus de substances chez les adolescents/
jeunes.

Les 12 secteurs requis par le Drug-Free Communities  
Support Program

Les coalitions DFC doivent inclure un minimum d’un membre/
représentant de chacun de ces douze secteurs communautaires:
• Les jeunes (moins de 18 ans)
• Les parents
• Les affaires et le commerce
• Les médias
• Les établissements scolaires
• Les associations de jeunesse
• Les organismes de renforcement de la loi
• Les organisations religieuses et sororités
• Les groupes civiques et bénévoles
• Les professionnels de santé
•  Les organisations gouvernementales spécialisés dans l’abus de 

substances
•  Les autres organisations s’engageant dans la lutte contre la 

drogue, l’alcool ou le tabac
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Le modèle de santé publique
Historiquement, les programmes de prévention se sont 
spécialisés dans des approches conçues pour influencer des 
individus, les pairs ou des familles. Aujourd’hui, plusieurs 
coalitions tentent de réduire l’abus de substances dans la  
communauté au sens large, grâce à la mise en œuvre 
d’approches holistiques et multi-stratégiques.

Figure 1. Le modèle de santé publique

Les activités qui ciblent les usagers de substances atteignent un 
nombre limité de personnes. Les programmes communautaires 
proposant des services directement aux individus sont des 
partenaires importants dans le cadre d’une action globale, 
dirigée par la coalition et menée au sein de la communauté. 
Les stratégies qui se concentrent sur la substance consommée 
et sur l’environnement – bien qu’elles soient difficiles à mettre 
en œuvre – sont susceptibles d’avoir un impact beaucoup plus 
important. L’impact de l’information proposée aux adolescents 
qui prennent des cours de prévention contre l’alcool à l’école – 
est limité, malgré qu’elle soit essentielle.

AGENT

HÔTE                                               ENVIRONNEMENT

COCAINE 

 INDIVIDU  CONTEXTE SOCIAL 
  & FINANCIER
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Les chances de maintenir les jeunes à l’écart de l’alcool sont plus  
grandes si ces cours sont intégrés dans une approche multi-
stratégique qui inclut une campagne visant à limiter les panneaux 
publicitaires à proximité des écoles et une formation aux 
propriétaires de commerces afin de s’assurer qu’ils ne vendent 
pas d’alcool aux mineurs. Une telle approche pourrait inclure des 
stratégies qui ciblent la substance (par exemple, l’augmentation 
du prix de l’alcool) et/ou l’environnement (par exemple, la mise en 
œuvre d’une politique visant à réduire l’accès aux jeunes). Afin de 
provoquer des changements au sein de la communauté, il s’agit 
de varier les stratégies et de cibler plusieurs facteurs dans un 
champ suffisamment large et ayant une portée suffisante.

Plan de prévention stratégique de 
la SAMHSA (SAMHSA’s Strategic 
Prevention Framework – SPF)
Le programme DFC utilise le Cadre stratégique de prévention 
développé par l’Administration des Services d’Abus de 
Substances et de Santé Mentale du Département de Santé et 
des Services Humains (Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration from the U.S. Department of Health 
and Human Services). Les cinq éléments du SPF aident les 
coalitions à développer l’infrastructure nécessaire pour une 
approche communautaire des enjeux de santé publique 
conduisant à la réduction efficace et durable de l’abus d’alcool, 
du tabac et des autres drogues (ATOD).

Le modèle de santé publique 

Le modèle de santé publique démontre que les problèmes 
surgissent à la suite de relations et d’interactions entre un agent 
(par exemple, une substance comme l’alcool ou la drogue), un 
hôte (celui qui consomme une substance) et l’environnement 
(le contexte social et physique de l’usage de substances). Ces 
relations complexes obligent les coalitions à penser de manière 
plus globale. Au fil du temps, le modèle de santé publique s’est 
avéré être l’approche la plus efficace pour créer et maintenir les 
changements au niveau communautaire.
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Les cinq éléments de la figure 2 comprennent:

1. Le diagnostic: recueillir des données pour définir les 
problèmes, les ressources et l’aptitude d’une zone 
géographique à répondre aux besoins et combler les lacunes.

2. La capacité: mobiliser et/ou renforcer la capacité d’une 
zone géographique à répondre aux besoins.

3. La planification: développer un plan stratégique global qui 
inclut une politique, des programmes et des pratiques en 
créant un plan logique et soutenu par le recueillement de 
données afin de résoudre les problèmes identifiés dans le 
diagnostic.

4. La mise en œuvre: mettre en œuvre des programmes, des 
politiques et des pratiques de prévention qui sont fondés 
sur des données empiriques.

5. L’évaluation: mesure l’impact du SPF, ses programmes, ses 
politiques et ses pratiques. 

Notez que la durabilité et la compétence culturelle sont au 
centre du cercle indiquant qu’ils impactent et qu’ils doivent 
être intégrés dans tous les éléments de la SPF. Pour plus de 
renseignements sur la compétence culturelle et la durabilité, 
veuillez vous référer aux pages 26 et 27. 

Le Diagnostic

La Durabilité 
et la Compétence 

Culturelle

L’Évaluation
La Capacité

La Mise  
en Oeuvre La Planification

Figure 2. Le Cadre Stratégique de Prévention de la SAMHSA
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COALITIONS ANTI-DROGUE ET 
CHANGEMENT COMMUNAUTAIRE
Comprendre les problèmes de toxicomanie
Les phénomènes de toxicomanie et d’abus de substances sont 
complexes et ont un impact sur les efforts fournis pour créer 
des communautés saines. De récentes approches anti-drogue 
ont décrit la façon dont les États-Unis devaient empêcher les 
drogues d’entrer dans le pays, arrêter la consommation de 
drogue avant son utilisation et aider ceux qui ont besoin de 
traitement. Mais ces objectifs à grande échelle n’apportent 
pas de solution aux débats importants concernant la meilleure 
façon d’équilibrer la répartition des fonds entre la réduction 
de la demande et celle de l’offre. En outre, alors que la 
recherche indique clairement que l’alcool fait beaucoup plus 
de dégâts aux individus, aux familles et aux communautés, 
beaucoup perçoivent toujours que sa consommation est moins 
dangereuse que celle de substances illicites.

Alors que les dirigeants de coalitions communautaires 
devraient être au fait des tendances en matière d’abus de 
substances sur le plan national et international, et devraient 
prendre appui sur les données de la recherche actuelle, ils 
doivent également se focaliser sur les conditions locales 
autour de l’usage de substances. Au cours des deux dernières 
décennies, l’effort de mieux comprendre les problèmes de  
toxicomanie s’est concentré sur l’identification et la manière 
de traiter les facteurs de risque et les facteurs de protection. 
Cette approche permet de mieux comprendre les causes de 
l’abus de substances. La recherche a identifié les facteurs 
de risque et de protection dans divers domaines: ceux 
qui touchent l’individu, les pairs, la famille, l’école et la 
communauté. De nombreux programmes de prévention testés 
scientifiquement ont été élaborés pour se pencher sur ces 
facteurs, avec une forte emphase sur l’individu, la famille et 
l’école.
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CADCA reconnaît qu’il est important de comprendre les 
facteurs de risque et de protection dans tous ces domaines 
mais nous indiquons que les coalitions ont un plus grand 
impact lorsqu’elles s’attaquent aux conditions locales en 
faisant une étude holistique des facteurs spécifiques qui 
favorisent l’usage et l’abus de substances. Cela ne veut pas 
dire que les coalitions ne doivent pas élaborer ou soutenir 
des programmes qui abordent les problèmes familiaux 
par exemple. Mais les coalitions sont bien équipées pour 
aborder les problèmes partagés par tous les résidents plutôt 
que de se concentrer uniquement sur des interventions 
individuelles ou familiales. Si elles se concentrent seulement 
sur les programmes de prévention plutôt que de développer 
des stratégies pour résoudre les problèmes à l’échelle 
communautaire, elles sont moins susceptibles d’atteindre leur 
objectif de résoudre les problèmes au niveau de la population.

S’attaquer aux problèmes locaux implique d’entreprendre une 
évaluation solide de votre communauté. Analysez les données 
quantitatives et qualitatives disponibles pour comprendre ce 
qui se passe dans les parties spécifiques de la communauté 
plutôt que d’importer des programmes types qui pourraient 
répondre aux besoins ou ne pas y répondre. Les résidents 
sont susceptibles d’adhérer à un effort qui répond plus 
spécifiquement aux questions et problèmes qui se posent 
localement.

En examinant les problématiques d’abus de substances 
au sein de leur communauté, les coalitions devraient faire 
l’analyse de leur localité de manière à identifier les zones à 
risque. Cela nécessite d’aller plus loin que ce que disent les 
données épidémiologiques de base sur la consommation 
et la perception des dégâts causés, et d’examiner plus 
soigneusement votre communauté. Concentrez-vous sur 
l’endroit où les problèmes se produisent et sur la manière 
dont ils pourraient être résolus. Par exemple, est-ce qu’un 
point de vente particulier provoque des remous dans votre 
communauté en vendant de l’alcool? Des jeunes se rendent-
ils dans un certain endroit public pour fumer du cannabis? 
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Une analyse environnementale vous aidera à déterminer 
les stratégies à long terme qui seront les plus appropriées 
pour votre coalition. Souvent, les communautés mettent 
d’abord en œuvre des activités qui peuvent être aléatoires, 
non-coordonnées et limitées dans le temps parce qu’elles 
veulent que des actions contre l’abus de substances soient 
prises rapidement. Ces activités tournent souvent court et 
n’atteignent pas l’objectif voulu.

La nécessité de créer des changements au niveau 
de la population pour réduire l’abus de substances
Comme la recherche l’indique, la création et le maintien d’une 
coalition communautaire en action est un travail difficile. 
Cela implique des compétences techniques et du savoir pour 
rassembler les différents secteurs de votre communauté, 
créer un consensus et poursuivre des objectifs communs. Les 
coalitions peuvent alors révéler la capacité d’une communauté 
à apporter le changement nécessaire. Au final, développer 
des programmes qui toucheront seulement une faible partie 
de la population, comme une quarantaine de jeunes dans un 
programme extra-scolaire, ne vaut peut-être pas les efforts 
que cela demande.

À CADCA, nous croyons que les américains veulent réduire 
les taux d’abus de substances à un niveau national et nos 
partenaires internationaux partagent cet objectif pour leurs 
pays respectifs. Les membres dans votre communauté veulent 
indéniablement apporter un changement positif, donc votre 
tâche est de mettre en place les stratégies qui permettront 
d’atteindre cet objectif. Posez-vous la question: est-ce le travail 
dans une salle de classe avec un groupe d’étudiants ou le 
développement d’un centre pour jeunes aura-t-il un impact 
sur les taux d’abus de substances dans votre communauté? 
L’élaboration d’un cours scolaire pour jeunes de 12 ans aura-
t-elle un impact sur les ventes problématiques d’alcool dans 
votre communauté? Considérez la communauté dans sa 
totalité lorsque vous identifiez vos stratégies, sinon il est peu 
probable que vous puissiez apporter des changements en 
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termes d’abus de substances au niveau de la population dans 
votre communauté.

Dans nos formations, nous enseignons sept approches de 
base pour provoquer des changements communautaires. 
Elles sont développées aux pages 14 et 15. Notez que les 
trois premières stratégies se concentrent principalement sur 
les individus tandis que les quatre dernières stratégies se 
concentrent sur les systèmes et les pratiques.

Souvent, les approches conçues pour susciter des 
changements au niveau des systèmes sont appelées 
“stratégies environnementales”. Le système de prévention de 
la toxicomanie n’est certainement pas le seul à employer de 
telles stratégies pour améliorer la santé publique. Considérons 
un moment le mouvement anti-tabac. Les lois qui ont été 
adoptées pendant les deux dernières décennies dans plusieurs 
états et communautés des États Unis, ont sérieusement 
limité la possibilité de fumer en public, rendu plus difficile 
l’achat par les mineurs de produits de tabac et les ont rendu 
plus onéreux. Le résultat a été une réduction significative 
des taux d’usage et un changement de normes sur le plan 
culturel. Le mouvement de contrôle du tabac a permis de 
réduire l’usage du tabac, non seulement par la mise en œuvre 
des programmes de cessation, mais aussi en opérant des 
changements environnementaux. Grâce à ces efforts, des 
milliers de vies ont été sauvées.

Le changement au niveau de la population exige un 
changement de paradigme. Il est nécessaire de prendre 
conscience que l’abus de substances n’affecte pas qu’une 
partie de la communauté − comme les populations à revenu 
modeste, les minorités ethniques ou les récentes populations 
migrantes. La recherche montre que la toxicomanie affecte 
tous les niveaux socio-économiques, même si c’est de 
manière très différente. Il est impossible de protéger un seul 
groupe communautaire ou secteur.
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Sept stratégies pour apporter du changement dans la 
communauté 

1. Informer − programmes pédagogiques, ateliers, séminaires, 
présentation et analyse des données, programmes multimédias (par 
exemple, communiqués émanant de services publics, brochures, 
campagnes à grande échelle, réunions communautaires, forums ou 
communication en ligne)

2. Renforcer les compétences − ateliers, séminaires ou activités destinés 
à améliorer la capacité des participants, membres du personnel ou 
de la communauté (par exemple, assistance technique, formation, 
apprentissage à distance, retraites de planification stratégique, cours 
de parentalité, programmes scolaires)

3. Soutenir − créer des opportunités pour encourager les personnes à 
participer aux activités qui réduisent les risques ou augmentent les 
facteurs de protection (par exemple, proposer des activités alternatives 
ou un système de tutorat, référer les personnes vers les services 
existants, les groupes de soutien, les clubs de jeunesse, les groupes de 
parents, les Alcooliques ou Narcotiques Anonymes)

4. Améliorer l’accès ou réduire les barrières** − améliorer les systèmes 
et les procédures qui améliorent la capacité d’utiliser les services 
(par exemple, l’accès au traitement et aux services pour l’enfance, 
les facilités de transport, les problèmes de logement, l’éducation, les 
besoins spéciaux, ainsi que la sensibilité culturelle et les questions de 
langue)

5. Toucher aux conséquences (mesures incitatives ou dissuasives) − 
toucher la probabilité qu’un comportement spécifique soit adopté 
en changeant les conséquences de ce comportement (par exemple, 
augmenter la reconnaissance publique pour un comportement 
méritant, introduire des récompenses individuelles ou des avantages 
commerciaux, modifier les taxes, augmenter les verbalisations et les 
amendes, redéfinir les révocations ou pertes de privilèges)
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6. Les aspects physiques ou environnementaux − apporter des 
changements environnementaux afin de réduire les facteurs de risque 
et augmenter les facteurs de protection (par exemple, améliorer les 
parcs et lieux publics, le caractère des environs, la signalisation, 
l’éclairage ou réduire le nombre de points de vente)

7. Modifier les politiques − changement formel des procédures écrites, 
des règlements, des proclamations, des lois avec une documentation 
et/ou des procédures de vote (par exemple, les initiatives dans 
les lieux de travail, le renforcement des lois, les actions de 
politique publique, le changement de systèmes gouvernementaux, 
communautaires ou organisationnels)

**Note: Cette stratégie peut aussi être utilisée lorsqu’elle est inversée 
pour réduire l’accès ou renforcer les barrières. Quand les coalitions 
communautaires établissent des obstacles à la consommation d’alcool ou à la 
consommation d’autres substances illégales par les mineurs, elles diminuent 
leur accès. Le champ de la prévention indique que quand plus de ressources 
(par exemple, l’argent, le temps, etc.) doivent être utilisées pour obtenir 
des substances illicites, leur consommation diminue. Quand plusieurs états 
d’Amérique ont exigé que les produits à base de pseudo-éphédrine ne soient 
plus en vente libre mais uniquement sous prescription en pharmacie, il y a eu 
une diminution significative de laboratoires clandestins de méthamphétamine. 
Des obstacles ont été mis en place provocant une diminution de l’accès des 
substances nécessaires à la production de méthamphétamine. 
 
Cette liste de stratégies a été diffusée par le University of Kansas Work Group 
on Health Promotion and Community Development (Groupe de Travail sur la 
Promotion de la Santé et le Développement Communautaire de l’Université 
de Kansas) – une organisation du Centre de Collaboration de l’OMS. La 
recherche citée dans la sélection des stratégies est détaillée sur le site web 
de la CADCA, www.cadca.org. L’Institut utilise cette liste avec l’autorisation de 
l’Université.
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Finalement, si votre objectif est d’apporter un changement 
au niveau de la population, il est indispensable que tous les 
principaux collectifs au sein de votre communauté soient 
impliqués dans votre coalition. Si les quartiers gravement 
affectés ne sont pas inclus dans les prises de décision, la  
planification et la mise en oeuvre de changements 
communautaires, vos efforts risquent de tourner court ou 
d’échouer.

Notre théorie du changement
CADCA a développé ses formations et ses ressources autour  
d’une théorie du changement − les taux d’abus de substances  
sont susceptibles de baisser au fil du temps lorsque les 
coalitions communautaires mettent en œuvre le SPF −  
permettant aux coalitions de devenir plus efficaces. Nous  
croyons qu’en fait, si une coalition développe des 
compétences techniques importantes, utilise des processus 
validés scientifiquement et développe des produits 
fondamentaux, elle sera plus à même de pouvoir attendre 
le niveau de changement démographique nécessaire, c’est-
à-dire au niveau de la population. La coalition devient ainsi 
rapidement astucieuse.

Les techniques, processus, et produits
Les compétences techniques sont ce que vous devriez savoir faire
Les processus représentent ce que votre communauté devrait faire
Les produits sont à être crées par votre coalition
Veuillez noter que les compétences techniques, les processus et les 
produits qui sont détaillés en pages 19, 20, et 21 s’alignent avec le 
SPF.
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L’importance de mobiliser la communauté 
Mettre en oeuvre des stratégies pour créer des changements 
au niveau communautaire peut être un défi à relever. Bien 
que vous ne devriez pas trouver trop d’obstacles dans votre 
communauté si vous développez un programme d’éducation 
parentale, certaines personnes pourraient mal accueillir vos 
efforts de limiter la consommation d’alcool dans des lieux 
publics par exemple. Dans de nombreux cas, les coalitions 
sont dans une démarche de devoir changer des pratiques et 
une politique qui sont en vigueur depuis des décennies.

Si vous essayez de limiter la consommation de boissons 
alcoolisées dans des lieux publics, vous pourriez réaliser que  
les résidents n’avaient jamais envisagé d’interdire cette 
pratique qu’ils considéraient normale ou comme un rite de 
passage. Les gens vous diront peut-être que c’est leur “droit” 
d’ouvrir un pack de six canettes de bière en public.
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Dans d’autres cas, vous pourriez vous retrouver à remettre en 
question les pratiques de points de vente d’alcool ou d’autres 
établissements. Par exemple, vous pourriez viser à limiter les 
ventes de médicaments en accès libre dans des pharmacies 
locales, mais trouver que les politiques d’entreprise 
développées au niveau national ne permettent pas un tel 
changement. 

Pour mettre en œuvre des changements au niveau de la 
politique en place, modifier des zones problématiques et/
ou créer de réels changements au niveau systémique, il est 
probable que vous ayez à générer un soutien considérable de 
la part de la communauté. Vous pourriez découvrir que vous 
aurez non seulement besoin de résidents qui sont d’accord 
avec vos principes mais également qu’ils puissent se mobiliser 
pour participer à la création de changement. Puisque la 
mobilisation communautaire exige un investissement de 
ressources tant sur le plan humain que matériel, votre 
coalition devrait soigneusement envisager diverses stratégies 
pour obtenir un large soutien. Si vous voulez introduire des 
impôts sur l’alcool mais n’avez pas cherché à inclure les 
résidents à faible revenu dans votre processus de décision, 
il est possible que vous soyez qualifié d’insensible aux 
situations auxquelles ils font face. La tentative de développer 
des politiques visant à protéger les jeunes de revendeurs 
de drogue et d’usagers qui se trouvent dans votre parc local 
sans inclure les membres de votre communauté et d’autres 
partenaires institutionnels pourrait vous causer de sérieux 
revers dans votre tâche.
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A. Une évaluation 
diagnostique de la 
communauté

B. Un modèle logique

C. Un plan stratégique et 
un plan d’action

D. Un plan d’évaluation 

E. Un plan de soutenabilité

Figure 5. Produits à être créés par votre communauté 

La mobilisation de votre communauté implique que vous 
travailliez avec les représentants de différents secteurs et que 
vous alliez vers les groupes et personnes qui pourraient se 
révéler d’importants alliés pour votre coalition. Par exemple, 
avez-vous inclus des lieux de culte dans votre coalition? 
Dirigez-vous des réunions de quartier?

Beaucoup de responsables de coalition ont de la difficulté à 
mobiliser la communauté. Peut-être, craignent-ils le conflit ou 
manquent-ils de compétences organisationnelles. En réalité, si 
les coalitions souhaitent changer les états de fait, elles n’ont  
pas d’autre choix que de s’engager dans la mobilisation de la  
communauté. Souvenez-vous que votre coalition vise à 
changer des environnements qui sont problématiques, 
modifier des pratiques qui conduisent à l’augmentation de 
l’usage de substances et changer des systèmes soutenant 
des politiques qui sont en vigueur depuis longtemps. Les 
membres de la coalition doivent développer des compétences 
leur permettant de devenir des agents de changement et de 
s’opposer à ceux qui maintiennent les pratiques. 

La mobilisation communautaire est capable de convaincre 
un grand nombre de personnes dans le but à promouvoir une 
action spécifique. Que ce soit pour mener une campagne de  
rédaction de courrier à votre élu local, parler devant le comité 
d’administration d’une école pour des programmes de soutien 
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aux élèves, demander à votre municipalité d’interdire les 
campagnes publicitaires sur la consommation d’alcool ou 
plaider auprès d’une commission pour l’introduction de cours de 
justice spécialisées en affaires de drogue, vous aurez besoin  
de soutien des plusieurs  secteurs de votre communauté, en 
particulier celui des résidents et des groupes d’action civique. 
Des élus locaux soutiendront d’autant plus votre coalition qu’elle 
représente une expertise, permet que la voix de la communauté 
soit entendue et exerce son influence de manière positive. 

Monter une coalition efficace
Pour qu’une coalition soit efficace, il ne s’agit pas de 
rassembler des programmes de prévention. Une coalition qui 
se veut efficace, suit toutes les étapes du modèle SPF tout en 
développant des stratégies pour apporter des changements 
à grande échelle. Elle travaille avec des partenaires, à la 
création d’un plan communautaire cohérent qui pourrait 
inclure non seulement des actions préventives, mais aussi des 
services dans le cadre du traitement et de la stabilisation des 
patients. Néanmoins, il existe d’autres éléments essentiels 
pour qu’une coalition soit efficace. 

Elle doit rester fidèle à sa mission sans forcément aller là où 
l’argent se trouve. Souvent, les communautés se rassemblent 
pour lutter contre l’abus de substances, mais après quelques 
années, elles s’éloignent de leur mission de départ pour suivre  
les appels à projets qui mobilisent beaucoup de fonds. Par  
exemple, un directeur de projet au sein d’une coalition 
découvre que des fonds sont disponibles pour la prévention 
de l’obésité. La mission de la coalition est alors déviée afin 
qu’elle réponde aux nouveaux critères d’éligibilité en mettant 
en avant que ces maladies sont “interdépendantes”. Votre 
coalition doit éviter de dévier de sa trajectoire.

Cela ne signifie pas que vous ne changerez jamais de 
stratégie. Mais de tels changements doivent être basés sur vos 
évaluations diagnostiques des problèmes communautaires. 
Par exemple, après cinq années de travail sur le terrain, 
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vous constatez que les laboratoires de méthamphétamine 
ont pratiquement disparu, et vous devez désormais vous 
concentrer sur la diminution des taux d’usage chez les jeunes, 
de médicaments en vente libre.

Une coalition efficace travaille au renforcement des capacités 
et cela implique de proposer des formations aux dirigeants et 
aux membres de la coalition. La plupart des gens n’ont pas  
étudié comment mettre sur pied une coalition, et bien qu’ils  
aient de bonnes intentions, ils manquent souvent de 
compétences pour générer des changements au niveau de leur  
communauté. Si vous voulez qu’une rencontre ait lieu avec 
des législateurs, il faut que vous démontriez comment diriger 
avec succès une réunion avec des élus. Si vous voulez que des 
jeunes effectuent une analyse de l’environnement, il faut leur 
donner des outils de base pour comprendre ce que sont des 
stratégies environnementales. Si vous voulez que les migrants 
rejoignent votre coalition, informez-les (si possible dans leur 
langue maternelle) du fonctionnement des systèmes dans 
votre communauté. Faites de votre coalition une institution où 
l’on peut apprendre, un endroit où des personnes trouveront 
l’information et la formation dont ils auront besoin. Devenez les 
experts en matière d’abus de substances dans votre localité.

Une coalition qui se veut efficace sait comment travailler avec 
des volontaires. Dynamiques, faisant la différence et obtenant 
des résultats, des coalitions efficaces deviennent la référence 
vers laquelle les personnes en quête d’informations et de 
ressources se tournent. Attirer des membres sera alors plus 
facile et peut-être même, aurez-vous besoin d’un coordinateur 
pour structurer les efforts de tous ceux qui souhaitent s’affilier 
à votre coalition!

Si en revanche votre coalition ne réalise pas beaucoup 
d’actions, n’accueille pas de nouveaux membres et ne permet 
qu’à un petit nombre de personnes d’être toujours en position 
de pouvoir, elle régressera et vous risquerez de devenir le 
dirigeant de coalition qui se plaint sans cesse du manque de 
promptitude de la communauté à réagir ou de sa désinvolture.
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"Je suis convaincue que nous commençons tout juste à 
découvrir ce que les coalitions sont capables d’accomplir. 
L’on m’a reprochée d’être une éternelle optimiste vivant dans 
les rêves. J’ai été surnommée de « gourou de coalition », 
de « groupie », de « pompom girl ». En réalité, je crois 
fondamentalement dans la capacité qui est en chacun de 
nous de pondre une nouvelle idée, d’oser faire les choses 
différemment et de réussir malgré les obstacles. J’ai vu ce qui 
peut se passer lorsque des personnes et des organisations 
célèbrent leurs différences, posent les questions difficiles, 
n’hésitent pas à mettre la main à la poche et rassemblent 
leurs talents pour travailler vers le changement."

Dr Frances D. Butterfoss 
Coalitions and Partnerships for Community Health 

De plus, n’oubliez pas que même si le facteur de compétence 
culturelle tombe sous la catégorie de la "Capacité" dans le 
modèle SPF, il devrait être présent dans toutes les étapes du  
développement de la coalition et de sa mise en œuvre. 
Dans le renforcement des capacités, maintenez toujours les 
questions autour de la diversité en 1ère ligne et non comme un 
facteur de seconde importance. Intégrez et mettez en pratique 
une politique d’inclusion.

L’importance de comprendre la fonction et la forme 
d’une coalition
De nombreuses recherches ont été menées afin d’identifier 
les facteurs qui impactent le développement d’une 
coalition communautaire. Plusieurs se sont concentrées 
sur la structure, les procédés et les pratiques des coalitions 
communautaires. Par exemple, un livre publié par Dr Frances 
D. Butterfoss, Coalitions and Partnerships for Community 
Health, décrit le développement des coalitions et met en 
lumière les éléments qui sont essentiels à leur réussite. 
Le manuel examine plus de 100 études en lien avec les 
coalitions et d’autres types de partenariats communautaires.
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CADCA soutient tout effort sur le renforcement des capacités. 
Beaucoup de coalitions communautaires ont échoué dans 
leurs efforts à apporter un changement car elles n’avaient pas 
porté suffisamment d’attention à une organisation efficace, au 
développement de la coalition, à des réunions productives et à 
la durabilité des initiatives.

Les coalitions devraient se garder de se focaliser uniquement 
sur la forme (l’infrastructure) et moins sur sa fonction. 
Pourquoi les membres de votre communauté rejoignent-ils 
votre coalition? La réponse devrait être: “parce que votre 
groupe a un impact sur les taux d’abus de substances dans 
votre localité”. Votre fonction devrait être la raison pour 
laquelle les résidents se mobilisent pour élaborer et mettre en 
place un plan communautaire qui atteint ses objectifs, et non 
seulement pour se concentrer sur la création d’une structure 
organisationnelle solide.

La forme et la fonction sont bien sûr reliées. Si vous avez par 
exemple, un excellent plan communautaire mais pensez que 
c’est le personnel qui devrait le mettre en œuvre, vous mettrez 
involontairement vos membres de côté. Votre véritable défi est 
d’engager les membres pour qu’ils puissent mettre en œuvre 
le plan dans leurs secteurs respectifs et dans les espaces où 
ils sont les plus influents. Le personnel joue un rôle de soutien 
mais n’est pas le principal initiateur.

Malheureusement, l’histoire des coalitions communautaires et 
leurs partenariats communautaires antécédents, est remplie 
de récits de groupes ayant passé des heures à élaborer leur 
mission et vision, en les rédigeant avec soin sans jamais se  
concentrer sur l’analyse méticuleuse de leurs problèmes 
communautaires. D’autres groupes ont élaboré des statuts 
uniquement pour développer une série limitée de programmes 
de prévention plutôt que de s’engager dans des changements 
communautaires significatifs. Ils ont échoué à démontrer à  
leur localité, leur valeur, entravant ainsi leur capacité à 
soutenir ces efforts dans la durée.
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Souvenez-vous: la mission de votre coalition devrait 
déterminer ses stratégies. Le bon fonctionnement d’une 
coalition est indispensable, mais seulement dans la mesure 
où celui-ci aide votre groupe à atteindre ses objectifs.

Compétence culturelle et durabilité
Les notions de compétence culturelle et de durabilité sont 
placées au centre du modèle SPF car ces concepts clés 
doivent être incorporés dans chaque étape du processus. Vous 
trouverez des recommandations afin d’incorporer ces deux 
concepts dès les premières étapes du développement des 
coalitions jusqu’à l’étape de l’évaluation.

La compétence culturelle est un point situé sur un continuum 
avec plusieurs principes directeurs qui permettent aux 
coalitions d’avoir des interactions positives dans des 
environnements culturels divers. Voici quelques principes clés:

• Chaque groupe a des besoins culturels uniques. Votre 
coalition devrait savoir que plusieurs pistes peuvent 
mener au même objectif. 

• Au sein même d’une culture peut exister une diversité 
importante. Reconnaissez que les groupes culturels sont 
complexes et hétérogènes; ne les percevez pas comme 
une entité unique.

• Les gens ont des identités sociales et des identités 
individuelles. Traitez les personnes comme des individus 
et reconnaissez leurs identités collectives.

• Une culture dominante est au service des personnes 
venant de milieux très différents et ce, à des degrés 
divers. Les coalitions doivent reconnaître que ce qui vaut 
mieux pour la culture dominante d’un groupe, pourrait ne 
pas convenir aux membres d’autres groupes culturels.

• La culture est omniprésente. Reconnaissez qu’elle 
est une force prédominante dans l’établissement de 
comportements, de valeurs et d’institutions.
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• La notion de compétence culturelle ne se limite pas 
à l’ethnicité, mais comprend l’âge, le genre, l’identité 
sexuelle et d’autres facteurs.

La durabilité exige la création d’une coalition forte qui 
rassemble une communauté pour développer et mettre en  
œuvre un plan global afin d’aborder efficacement un 
problème. Bien que la durabilité doive mettre l’accent sur les  
ressources financières, elle dépend de beaucoup plus de 
facteurs, que le simple maintien de ressources fiscales 
suffisantes.

Le maintien d’une initiative dans le temps exige également 
une combinaison de ressources non-financières, provenant de 
l’initiative elle-même et de la communauté au sens large.

Les ressources internes qui sont nécessaires incluent: le 
leadership provenant du management et des membres du 
conseil d’administration; une assistance technique à l’intérieur 
de l’organisation; et l’existence d’un système administratif et de 
gestion financière solide. 

Les ressources externes essentielles comprennent: le soutien 
des décideurs politiques, du public ou d’autres intervenants 
essentiels; l’accès à une assistance technique venant de 
l’extérieur de l’organisation; et l’engagement des organisations 
communautaires, des parents ou d’autres personnes de la 
communauté.
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CONCLUSION
Ce guide offre les informations nécessaires pour aider les 
communautés à comprendre la stratégie de la coalition 
communautaire afin qu’elles accomplissent des réductions au 
niveau de l’abus de substances au sein de la communauté. 
Nous espérons que les idées et notions présentées ici seront 
utiles aux communautés à travers le monde, afin qu’elles 
puissent saisir les enjeux qui résident dans le développement 
d’une coalition communautaire forte et dynamique.

Tenter d’apporter du changement au sein de votre 
communauté n’est pas une mince affaire mais en est une 
qui en vaut certainement la peine. Il est important de garder 
en tête que lors du démarrage d’une coalition, vous vous 
embarquez dans un engagement à long-terme, un de ceux qui 
se rapprochent plus d’un marathon que d’une course au sprint. 
Susciter du changement positif au sein d’une communauté est 
difficile, en particulier s’il arrive que la communauté elle-même 
change de manière imprévisible.

À CADCA, nous savons que les coalitions anti-drogue 
continuent de contribuer de manière importante à la santé 
et au bien-être général des communautés. Elles changent 
les conditions de vie communautaire, réduisent les risques, 
influencent les comportements de prise de substance et 
impactent d’autres phénomènes communautaires associés 
comme la sécurité et la violence. Enfin, les coalitions anti-
drogue ont démontré qu’elles ont le pouvoir de rendre les 
communautés plus fortes et plus saines, pas seulement aux 
Etats-Unis, mais dans de nombreux endroits du monde.

N’hésitez pas à nous contacter si nous pouvons vous être utiles  
lorsque vous vous embarquerez dans le voyage vers une 
communauté plus saine. Si vous souhaitez avoir accès à plus 
de ressources ou avez besoin d’informations supplémentaires, 
vous pouvez consulter la section des Programmes 
Internationaux du site internet de CADCA au http://www.cadca.
org/international.
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GLOSSAIRE

L’Abus de Substances: L’usage ou l’abus de substances illicites; l’abus 
d’inhalants; ou l’usage d’alcool, du tabac, et d’autre produits liés qui sont 
interdits par la loi d’Etat ou locale.  

Activités: Les efforts à mener pour atteindre des objectifs définis.

Âge d’apparition: L’âge de la première utilisation.

Agent: Dans le modèle de santé publique, l’agent est le catalyseur, la 
substance ou l’organisme qui provoque un problème de santé. Dans le cas 
de l’abus de substances, les agents sont les sources de substances, leurs 
réserves et leur facilité d’accès.

Ajustement: La modification apportée à une intervention particulière; des 
changements d’audience, de cadre et/ou de l’intensité du programme. 
La recherche indique que les ajustements sont plus efficaces lorsque la 
théorie sous-jacente au programme est comprise, lorsque les éléments de 
base du programme ont été identifiés; et que la communauté et les besoins 
d’une population donnée ont été soigneusement définis.

Assistance technique: Services fournis par le personnel de prévention 
afin d’offrir la guidance technique aux programmes de prévention, aux 
organisations communautaires et aux individus pour mener, renforcer ou 
améliorer les activités qui vont promouvoir la prévention.

ATOD: Acronyme pour Alcool, Tabac et Autres Drogues.

But: Une déclaration générale de ce que le projet de la coalition a l’intention 
d’accomplir (par exemple, repousser l’âge de consommation de substances 
parmi les jeunes).

Capacité: Les différents types et niveaux de ressources qu’une organisation 
ou partenaire a à sa disposition pour répondre à la demande de mise en 
place d’interventions spécifiques.

(Renforcement de la) capacité: Augmenter la capacité et les 
compétences des individus, des groupes et des organisations à planifier, 
entreprendre et gérer des initiatives. L’approche renforce aussi leur 
capacité à répondre aux problèmes et enjeux à venir.

Coalition: Un dispositif formel de coopération et de  collaboration entre 
différents groupes ou secteurs d’une communauté, dans lequel chaque 
groupe garde son identité, mais tous s’accordent à travailler ensemble vers 
un but commun pour la création d’une communauté sûre, saine et sans 
drogue.
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Communauté: Des gens qui habitent dans un espace défini et qui partagent 
un intérêt ou des expériences communes. Par exemple, un quartier, une 
ville, un district, une zone scolaire, une circonscription ou une région.

(Degré de promptitude) communautaire: La capacité à soutenir ou le 
degré de résistance face à un problème d’abus de substances, identifié 
comme crucial socialement au sein d’une communauté. Les différents 
paliers de promptitude pour une action préventive fournissent un cadre qui 
permet de comprendre les différents niveaux de capacité à faire face, tant 
sur le plan communautaire que sur le plan national.

Culture: L’ensemble des valeurs, traditions, normes, coutumes, art, histoire, 
folklore, et institutions partagé par des personnes regroupées par leur race, 
leur appartenance ethnique, leur langue, leur nationalité ou leur religion.

(Diversité) culturelle: Les différences de race, d’ethnicité, de 
langue, de nationalité ou de religion parmi différents groupes au sein 
d’une communauté. Une communauté est considérée comme variée 
culturellement, si ses résidents se composent de groupes différents.

(Sensibilité) culturelle: Être conscient des nuances entourant sa propre 
culture et celle des autres.

Données épidémiologiques: Les mesures de la fréquence, de la 
distribution et des causes des maladies au sein d’une population plutôt que 
chez un individu.

Durabilité: La probabilité qu’un programme puisse continuer dans la durée, 
en particulier après que les subventions sont épuisées.

Environnement: Dans le modèle de santé publique, l’environnement est 
le contexte dans lequel l’hôte et l’agent cohabitent. L’environnement crée 
des conditions qui augmentent ou réduisent la possibilité que l’hôte sera 
plus ou moins modifiable et que l’agent sera plus ou moins efficace. Dans 
le cas de l’abus de substances, l’environnement est un climat sociétal 
qui encourage, soutient, renforce et maintient l’usage problématique de 
drogues.

Évaluation: Un processus qui aide les professionnels de la prévention à 
identifier les forces et faiblesses de leurs activités afin qu’ils les améliorent 
au fil de temps. Le temps passé à évaluer est du temps bien utilisé car 
il permet aux groupes d’utiliser à l’avenir, les ressources financières ou 
autres, de manière plus efficace. Certaines évaluations peuvent être 
réalisées à peu de frais et être faites par des personnes qui ne sont pas 
des évaluateurs professionnels.
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Évaluation d’impact: C’est une évaluation qui examine les effets du projet 
au sens large, par exemple, est-ce que l’usage de drogue parmi les jeunes a 
diminué dans la zone ciblée?

Évaluation de résultats: L’évaluation qui mesure les effets immédiats des 
différentes composantes du projet, y compris les changements qui ont eu lieu.

Évaluation du processus: L’évaluation qui décrit et documente ce qui, 
durant le cours du projet, a été réalisé, combien cela a coûté, quand, pour 
quels bénéficiaires, et par quelle équipe.

Facteurs de protection: Ce sont les facteurs qui augmentent la capacité 
d’un individu à résister à l’usage et l’abus de drogue, comme par exemple 
de forts liens familiaux, un système externe de soutien ou des compétences 
en résolution de problèmes.

Facteurs de résilience: Des traits de personnalité qui permettent aux 
enfants de survivre et de grandir en adultes sains et productifs malgré leurs 
expériences négatives ou traumatiques et leurs environnements à haut 
risque.

Facteurs de risque: Ce sont les facteurs qui augmentent la vulnérabilité 
d’un individu face à l’abus de drogue et la toxicomanie, comme par exemple 
l’échec scolaire, des influences sociales négatives ou des attitudes de 
parents ou de pairs favorisant l’implication dans les drogues ou l’alcool.

Groupe ciblé: Personnes, organisations, communautés ou autres types de 
groupe visé dans le cadre d’un projet.

Hôte: Dans le modèle de santé publique, l’hôte est l’individu qui est affecté 
par un problème de santé. Dans le cas de l’abus de substances, l’hôte est 
l’utilisateur potentiel ou actif de drogues.

(Le) modèle logique: C’est une méthode compréhensive et séquentielle qui 
va de la définition des besoins au développement des buts, des objectifs, 
des activités et des mesures de résultat. Le modèle logique illustre le lien 
entre chaque composante. Dans la plupart des cas, le but est élaboré 
autour du résultat ultime que le programme vise à atteindre. Les objectifs 
sont souvent développés autour des facteurs de risque et de protection. Les 
activités peuvent alors indiquer plusieurs types d’interventions.

Multisectorielle: Plusieurs agences or institutions qui travaillent ensemble.

Multi-stratégique: Plusieurs stratégies de prévention comme la diffusion 
d’information, le renforcement des compétences, l’usage des approches 
alternatives vers la réduction de la toxicomanie, le développement d’une 
politique sociale et des approches environnementales, la collaboration qui 
permet de produire un plan global.



32                Manuel pour Les Coalitions Communautaires Anti-Drogue d’Amérique

Objectifs: Ce qu’il s’agit d’accomplir pendant une durée de temps spécifique 
et qui peut être décrit en termes mesurables.

Point de comparaison: Le niveau de comportement ou la note obtenue 
à une expérience avant que ne soient proposés, une intervention ou des 
services.

Résultats attendus: L’impact anticipé suite à la mise en œuvre des 
activités d’un programme. Il peut exister des résultats qui sont attendus à 
court terme, à moyen terme et à long terme.

Théorie du changement: Série de postulats sur comment et pourquoi 
le changement attendu est plus susceptible de se produire suite à un 
programme. Typiquement, la théorie du changement est fondée sur des 
recherches réalisées ou sur des théories existantes du comportement et du 
développement humain.

Toxicomanie: Besoin physiologique compulsif d’une substance addictive 
(comme le marijuana, la nicotine ou l’alcool) caractérisé par un phénomène 
de tolérance et par des symptômes physiologiques définis lors du sevrage.
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