Luxembourg, le 13 octobre 2021

Communiqué de presse
Conférence « enivrement & résilience : une approche multi-perspective de la
réglementation du cannabis »
Même si le cannabis est interdit dans la plupart des pays, il est considéré comme la substance illicite la plus
consommée dans de nombreuses régions du monde. Il est évident que la consommation de cannabis ne
peut être empêchée par la prohibition et les sanctions. Une interdiction seule ferme la voie à une gestion
responsable face à la consommation de drogues.
Une éventuelle réglementation du cannabis comporte à la fois des risques et des opportunités. Du point de
vue de la promotion de la santé et de la prévention des addictions, une réglementation bien pensée de la
consommation récréative de cannabis peut offrir plus d'opportunités que de risques – le travail de
prévention qui l'accompagne joue un rôle central.
La conférence « enivrement & résilience : une approche multi-perspective de la réglementation du
cannabis » a eu lieu à l‘Alvisse Parc Hôtel. Il était également possible de participer à la conférence en ligne.
Lors de notre conférence « enivrement & résilience : une approche multi-perspective de la réglementation
du cannabis » des experts nationaux et internationaux de renom ont présenté et discuté des possibilités et
des options de prévention des addictions.
Elena Bienfait - Directrice du cnapa, a expliqué le concept de prévention développé par la cnapa qui
s’oriente vers un concept de durabilité. Selon elle : la nouvelle formation de base proposée par le cnapa,
pour devenir « formateur en résilience »; la mise en relation des mesures de prévention et des différents
champs d’action (p.ex. l‘école, la famille, le travail); ainsi que la coordination des mesures de prévention au
niveau national seront des piliers de la durabilité.

Alain Origer - Coordinateur national drogues au Ministère de la Santé a discuté des changements dans le
domaine de la toxicomanie. D'une part, l'éventail des substances s'est considérablement élargi et d'autre
part, le domaine des dépendances comportementales a dû faire l'objet d'une attention accrue. Il a plaidé
pour une approche holistique du thème de la prévention.
Gregor Burkhart - « Principal Scientific Analyst » pour la prévention à l'Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies (OEDT) à Lisbonne, au Portugal.
Lors de la conférence, il s'est notamment penché sur la question « qu’est ce qui contrôle réellement notre
comportement ? ». Il a parlé des bases de la prévention structurelle et de la manière dont les mesures
structurelles peuvent améliorer la prévention et la régulation du cannabis.
Hermann Schlömer - Assistant scientifique du « Fördervereins für interdisziplinäre Sucht- und
Drogenforschung » à Hamburg.
Lors de la conférence, il s’est penché sur la question « est-ce qu’une réglementation de la consommation
de cannabis représente un risque ou une opportunité pour la prévention des addictions et la protection de
la
jeunesse ? ». Il a parlé des motifs et des risques ainsi que de la protection des mineurs dans le contexte
d‘une réglementation du cannabis.
Maximilian von Heyden - Directeur de Finder et du REBOUND programme de prévention. (Berlin)
Lors de la conférence, il s’est penché sur la question « est-ce qu’il y a un juste milieu scientifiquement
prouvé entre „just say no“ et „just say know“ pour un travail de prévention socialement juste et éclairé ?
». Il a parlé de la prévention pédagogique dans le contexte de la réglementation du cannabis : de
l'immaturité à la compétence de risque.
Nathalie Keipes - Directrice du service de la jeunesse du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse.
Lors de la conférence elle s’est penchée sur la question : « quelles missions les écoles et les acteurs de
l'éducation non formelle peuvent-ils assumer en termes de réglementation du cannabis ? ». Elle a parlé de
la prévention des addictions dans le contexte du bien-être des enfants et des jeunes.
Jessica Durbach und Nadine Wagner - Conseillères expertes en prévention des addictions et en promotion
à la santé au cnapa.
Dans leur présentation, elles ont exploré, entre autres, la question de savoir à quoi pourrait ressembler
une stratégie incluant la réalité de la consommation de cannabis, et ce dans un contexte où, au
Luxembourg, un quart des 15-64 ans a déjà consommé du cannabis et fait l'expérience d’un enivrement au
cannabis. Elles ont également discuté sur le rôle d‘un concept de résilience dans la gestion responsable
face à la consommation de drogues.
Frank Zobel - Vice-directeur & co-responsable du secteur de recherche de la fondation «Addiction Suisse».
Il a parlé des modèles internationaux de légalisation et de réglementation du cannabis.
Il a présenté les connaissances acquises à ce jour sur les effets de la réglementation du cannabis, en tenant
compte des différences culturelles.

Le contenu de la conférence « enivrement & résilience : une approche multi-perspective de la
réglementation du cannabis » a été résumé visuellement par Marie-Pascale Gafinen et ensuite présenté.
Grâce à ses métaphores visuelles, elle a réussi à présenter un contenu intéressant et complexe de manière
ludique et créatif. Elle a créé une nouvelle perspective sur ce qui a été dit et a encouragé de nouvelles
idées et approches du sujet.
Luc Both (Conseiller expert en prévention des addictions et en promotion à la santé au cnapa) a fourni un
programme de soutien divertissant avec des éléments de son spectacle „Magic & Mindreading“. Il a adapté
le spectacle au thème de la conférence. Outre des expériences étonnantes, il a également philosophé sur
l'éducation qui pourrait conduire à une consommation responsable. Grâce à son charme et sa manière
sympathique, il a non seulement enchanté le public en un rien de temps, mais il a également élargi les
esprits sur le sujet du cannabis.
La conférence s'est terminée par un débat animé qui a été modéré par Henri Grün (président du Conseil
d'Administration du cnapa). Les réactions enthousiastes de nombreux participants au congrès ont montré
que le congrès a réussi à donner des impulsions positives au développement du thème de la prévention.
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À propos de nous :
Le cnapa-Centre National de Prévention des Addictions travaille depuis plus de 25 ans avec un concept de
prévention tant pour le grand public que pour les multiplicateurs des domaines psycho-socio-éducatifs et
médicaux. Le cnapa propose des formations continues et des projets dans différents contextes (école, le
domaine de l‘éducation non-formelle, communes etc.) pour un public cible très varié sur le thème de la
prévention des addictions et de la promotion à la santé.
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„ Seuls, nous pouvons faire si peu ensemble, nous pouvons faire beaucoup“.
(Helen Keller)

