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Présentation du projet de thèse 

TITRE : « Les besoins des adolescents ayant une consommation à risque de substances 

psychoactives et des acteurs clés dans les pratiques de l’intervention précoce en 

Martinique »  

Introduction  

Ce projet de recherche consiste à donner une visibilité aux angles oubliés dans 

l’intervention précoce auprès des adolescents ayant une consommation à risque de 

substances psychoactives (SPA), en Martinique.  

À travers les différentes orientations politiques européennes, nationales (France), 

départementales (Martinique) dont le dernier Plan national de mobilisation contre les 

addictions 2018-2022 (Midelca1, 2019), des manquements sont reconduits dans les 

directives gouvernementales. Dans son plan national, le gouvernement français 

recommande de « protéger dès le plus jeune âge ». Toutefois, il y a une absence de 

connaissance sur les populations concernées au regard des spécificités culturelles et des 

usages de SPA. Un vide de connaissance qui renforce les directives politiques de 

répression, en France. 

1. La problématique  

La Martinique est un département français, d’une superficie de 1128 km2, situé dans la 

Caraïbe. Elle compte environ 383 911 habitants (Insee, 2018). Sa complexité géopolitique 

lui attribue différents statuts. Elle a un statut de DROM dans le contexte de la France 

entière, un statut de Région ultrapériphérique (RUP) dans le contexte de l’Europe et un 

statut Département français d’Amérique (DFA) dans le contexte international. Ces 

différents statuts peuvent permettre de définir des stratégies politiques qui pourraient 

impacter les directives de l’intervention précoce sur le terrain. 

Face aux réalité du terrain, les acteurs clés et les élus mentionnent des liens entre les 

problématiques sociétales et les adolescents ayant une consommation à risque de SPA, en 

Martinique. Cependant, ces discours ne sont pas pris en considération par le gouvernement 

français, dans les orientations politiques. En ce sens, le Plan régional de lutte contre les 

drogues et les conduites addictives 2015-2017 (ARS Martinique, 2014) place la Martinique 

dans les six premières régions au niveau national qui présentent le plus de risque de 

dépendance. De plus, les experts français observent un taux de consommation de crack 

chez les jeunes en Martinique plus élevé qu’en France continentale (Ibid). À date, il y a un 

manque d’étude sur les trajectoires de consommation mais aussi sur les populations, en 

Martinique.  Ce sont donc les angles oubliés de l’intervention précoce auprès des 

adolescents ayant une consommation à risque de SPA, dans l’universalisme français.  

2. La recherche 

Le cadre conceptuel prend forme avec le modèle théorique de Bronfenbrenner (1979). Il 

s’agit de l’approche écosystémique qui tient compte des interactions entre les différents 

systèmes (environnement et société), tout en incluant l’adolescent comme un système. 

Ainsi, c’est dans le cadre d’une recherche qualitative descriptive que la méthodologie 
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participative va permettre d’« établir un lien entre la recherche et l’action, entre la théorie 

et la pratique, entre la logique du chercheur et celles des praticiens » (Anadòn, 2007, p.3). 

Objectif principal 

Identifier et comprendre les besoins des adolescents ayant une consommation à risque de 

SPA afin de guider le développement d’approches d’intervention précoce adaptées au 

contexte martiniquais selon les acteurs impliqués 

La collecte 

Les populations à l’étude. Les principales sont les adolescents (N=20) et les intervenants 

(N=10). Les complémentaires sont les gestionnaires (N=6) et les politiques (N=3). 

Les critères d’inclusion font référence à ceux des centres de soins, d’accompagnement et 

de prévention en addictologie (CSAPA) et des consultation jeunes consommateurs (CJC) 

Les recrutements se feront part l’intermédiaire d’informateurs clés, la technique boule de 

neige et opportuniste. 

Des entretiens semi-dirigés seront réalisés à l’aide d’un guide. Il y aura des entretiens 

individuels et des groupes focalisés.  

Les participants recevront par courriel, une fiche synthèse de la présentation de l’étude, le 

formulaire de consentement et le questionnaire sociodémographique. Une documentation 

sur les procédures COVID sera transmise. 

Deux modes de collecte seront utilisés : visioconférence via l’outil Zoom et en présentiel 

en Martinique. Les entretiens individuels et les groupes focalisés seront enregistrés (audio).  

Analyse et interprétation des données.  

Un guide d’entretien sera développé à partir des questions de recherche. Il permettra 

d’orienter les groupes focalisés qui seront enregistrés et transcrits. Par ailleurs, l’analyse 

thématique des données sera réalisée à l’aide du logiciel N’VIVO. Les résultats seront 

présentés aux acteurs clés de la Martinique mais aussi du Québec afin de valider les 

analyses. 

Résultats attendus. Les éléments colligés devront mettre en lumière les composantes de 

l’intervention précoce auprès des adolescents ayant une consommation à risque de SPA 

mais aussi de relever la nécessité de tenir compte des savoirs Autres, en contexte de 

diversité. 

Retombées. Cette étude doit interpeller les décideurs mais aussi porter une reconnaissance 

à l’expertise Autre dans l’intervention précoce en Martinique. 

Par conséquent, elle doit mettre en lumière les spécificités du contexte martiniquais qui ne 

peuvent s’engluer dans l’universalisme. Ce qui permettra de mener une réflexion avec les 

autres DROM et notamment avec la Guyane qui a des populations de « Noirs marrons » 

(descendants d’esclaves), les amérindiens et sans oublier les Hmongs.  

Éthique. La demande de certificat éthique sera déposée début juin auprès du comité 

d’éthique de la recherche – société et culture (CERSC) de l’université de Montréal.  
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