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ADALIS, EN QUELQUES CHIFFRES

• 47 000 demandes d’aide et 

d’information (soit 129 demandes 

d’aide par jour)

 4 200 chats (soit plus de 11,5 par jour)

 1 450 questions réponses 

• 8,4 millions de visiteurs sur 

les 4 sites internet (soit 23 000 

visiteurs par jour)

• 4 500 contribution forums

• Les sollicitations émanent à :

 56 % usagers

 41 % entourage

 2 % grand public

 1 % professionnels 
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LES SOLLICITATIONS DES MOINS DE 20 ANS

Les jeunes, un public difficile à 

atteindre

 Peu demandeur

 Adultes peu crédibles sur les 

questions de consommation de 

drogues et d’alcool

 Le web, média de 

communication et d’information 

privilégié 

A l’inverse, les parents très 

demandeurs

 Isolés dans leurs fonctions 

parentales,

 Souvent démunis et 

déstabilisés face à l’usage de 

drogues, d’alcool ou à la 

pratique de jeux de leurs 

enfants. 
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LES SOLLICITATIONS DES MOINS DE 20 ANS

• 2 500 demandes d’aide et d’information traitées par an

 71% d’usagers

 23% d’entourage

 6% grand public 

• Les thématiques spécifiques :

 L’aide à l’arrêt 

 Effets et risques liés aux produits

 Malaise physique ou psychique attribué 

à une consommation

 Seuil et délai de dépistage
53%

11%

5%

5%

3%

3%

2%

Cannabis

Alcool

Cocaïne

Ecstasy - MDMA

Pari

Tabac

Dérivés codéïnés (néocodion ...)

Produits cités par les usagers
de moins de 20 ans
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LEVIERS POUR PARLER AUX JEUNES

 Répondre le plus objectivement possible à leurs demandes 

d’information

 Responsabiliser les jeunes, les impliquer, solliciter leur point de 

vue 

 S’appuyer sur leurs valeurs et leurs compétences à travers un 

discours ni moralisateur ni injonctif

 Etre au plus proche de leurs préoccupations

 Renforcer l’aide qu’ils peuvent apporter à leurs pairs
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L’IMPORTANCE DE PARLER DE DROGUES ET 

D’ALCOOL AVEC LES PARENTS

• 3 330 sollicitations de parents pour des enfants de moins de 20 ans

 Faire le point sur les consommations de drogues c’est aussi faire le point 

sur la consommation d’alcool du jeune

 Transmettre des informations adaptées aux craintes du parent et à son 

niveau de compréhension

 Evaluer avec le parent la situation du jeune et des relations familiales

 Valoriser les compétences du parent en tant que parent

 Etudier avec lui les pistes de réponses possibles

 Aider le parent à mobiliser le jeune autour d’une aide 
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LES ATOUTS DE L’AIDE À DISTANCE

 L’anonymat

 L’absence de regard

 La disponibilité

 Les médias de communication 

 Un relai possible



MERCI DE VOTRE ATTENTION

karine.grouard@santepubliquefrance.fr

mailto:karine.grouard@santepubliquefrance.fr

