
 

 

Liens entre la consommation de substances psychoactives et la délinquance chez les adolescents et 

adolescentes 

L’adolescence est souvent le berceau de plusieurs conduites déviantes co-occurrentes. La consommation de 
substances psychoactives (SPA) et la délinquance figurent parmi ces conduites et entretiennent des liens 
multiples et parfois complexes. Les auteurs ont tenté de comprendre l’origine de ces liens au cours de la dernière 
moitié du XXe siècle et cela a donné lieu à l’émergence de divers modèles conceptuels, dont le modèle tripartite 
de Goldstein (1985, 1987) et le modèle tenant compte des facteurs communs à la consommation de SPA et à la 
délinquance. Globalement, bien qu’étant le plus populaire, peu de recherches récentes portent sur le modèle 
explicatif drogue-délinquance de Goldstein auprès des jeunes du Québec. Également, les liens entre la 
consommation de SPA et la délinquance sont peu étudiés chez les jeunes de la population générale, la littérature 
reposant surtout sur des études portant sur des garçons judiciarisés ou en traitement de la toxicomanie. Enfin, les 
différents facteurs de risque pouvant influencer l’explication de ces liens sont rarement abordés dans les études, 
notamment en ce qui concerne les différences de genre et le niveau d’impulsivité.  

Cette thèse par articles scientifiques vise alors à : 1) explorer les liens entre la consommation de SPA et la 
délinquance lucrative et violente chez des adolescents et adolescentes d’une population générale, notamment en 
fonction des trois postulats explicatifs de Goldstein; 2) examiner les facteurs associés aux liens drogue-
délinquance chez les adolescents. Plus précisément, un premier article porte sur les liens entre la consommation 
de SPA et la délinquance lucrative, alors que le deuxième s’intéresse aux relations drogue-violence. 

 Un questionnaire sur les habitudes de consommation de SPA (DEP-ADO), un sur la délinquance (MASPAQ) 
et un autre sur le niveau d’impulsivité (version abrégée de l’instrument de mesure d’Eysenck) ont été administrés 
en 2014 à 1440 jeunes en milieu scolaire âgés de 15 à 18 ans. Pour permettre les analyses en fonction du modèle 
tripartite de Goldstein, les délits lucratifs passibles d’une accusation en vertu de la Loi sur le système de justice 
pénale pour adolescents (LSJPA) ont été regroupés dans le cadre du premier article, alors que les délits violents 
ont été regroupés pour le deuxième article.  

 Pour le premier article portant sur les liens entre consommation-délits lucratifs, des analyses de chi-carré ont  
été effectuées dans le but de documenter la relation entre la gravité de la consommation et la commission de 
délits lucratifs, et celle entre le type de SPA consommées et le fait de commettre des délits lucratifs. Des 
analyses de régression logistique ont aussi été effectuées pour le postulat économico-compulsif afin de mesurer 
l’influence du type de SPA consommées sur la commission de délits lucratifs, en tenant compte de l’effet 
d’interaction avec le genre de l’élève. Pour le deuxième article s’intéressant aux liens drogue-violence, des 
analyses de chi-carré ont été effectuées afin de dresser un portrait des habitudes de consommation de SPA, de la 
commission de délits violents, de la vente de drogues et du niveau d’impulsivité des garçons et des filles. Des 
analyses de régression logistique ont ensuite été effectuées pour les postulats psychopharmacologique et 
systémique, dans le but de déterminer les variables influençant la prédiction de la commission de délits violents 
et de vérifier le rôle modérateur du genre et de l’impulsivité dans ces relations drogues-violence. 

L’analyse des résultats permet de vérifier si les modèles explicatifs de Goldstein sont observables auprès des 
jeunes en milieu scolaire et d’explorer les caractéristiques qui tendent à prédire la commission de délits, entre 
autres au niveau de la gravité de la consommation, du type de SPA consommées, du genre et de l’impulsivité. Il 
est aussi possible d’apporter des nuances quant aux relations drogue-crime au niveau des adultes rapportées dans 
la littérature. Ainsi, cette thèse permet de dresser un portrait plus détaillé des liens drogue-crime chez les 
adolescents en milieu scolaire, en plus de dégager des stratégies d’intervention adaptées à leur réalité.  




