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• Est-il possible de considérer la prévention comme une science ?

• Est-ce que la prévention fonctionne ?
• Primaire

• Secondaire

• Tertiaire

• Quelles structurations pour (la psychologie de) la prévention ?
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La recherche d’une démarche clinique intégrative

Inspiré par Engel (1978)

Sensibilité aux troubles mentaux

Social

Biologique Psychologique



La prévention : une science 

Stein & Remington (2018)

Most premature deaths can be attributed to a failure of 
prevention, especially in wealthy nations that have high-quality

educational, social service, and health-care systems (…).



La prévention : une science 

Communiquer Informer Eduquer
Modifier 

(positivement)
des 

comportements

Distinction 
à opérer entre 

l’intention et l’action
Absence d’effet spécifique

Effet positif

Effet délétère (contagion, réactance,…)

Biais de publications, pratiques de recherche douteuses (QRP), 
non-réplication ou difficultés de réplication,…



Effets faibles (mais significatifs) 
en termes de réduction de l’usage de substances

La prévention primaire

Implémentations en milieu scolaire de la prévention

Méta-analyse sur 7 essais contrôlés aléatoires
Efficacité d’interventions d’éducation à la santé

Melendez-Torres et al. (2018)

1re étude à examiner les tailles 
d’effets des interventions



La prévention primaire

Quel recul sur ce qui fonctionne 
en prévention universelle ?

Revue des effets des interventions de prévention primaire dans 
différents secteurs (e.g. famille, scolaire, travail, médias)

N=54 études

Mewton et al. (2018)

Effets positifs 
notamment des interventions à destination 

des familles, des écoles

Absence d’effet des interventions 
massives par les médias



La prévention secondaire

Réduction de la consommation chez des 
consommateurs non-cliniques

Intérêt de l’approche « self-help » : 
recours à la bibliothérapie (BT) durant 12 semaines

Connors et al. (2017)

Bibliothérapie (BT) 
seule

BT 
+ 1 entretien 
motivationnel 
au téléphone

BT 
+ 1 entretien 
motivationnel 
au téléphone
+ 6 sessions 

thérapeutiques au 
téléphone

Diminutions des consommations à risques & augmentation 
de l’abstinence (toutes conditions), 

observées jusqu’à 12 mois



La prévention tertiaire

Prévenir la rechute par les Thérapies 
Comportementales et Cognitives (TCC)

Méta-analyse de 30 essais contrôlés aléatoires
Maintien de l’effet sur la quantité et fréquence de consommation  

Magill et al. (2019)

Thérapies 
minimales

Thérapies non 
spécifiques

Thérapies 
spécifiques

Psychoéducation 
brève

Thérapie de 
soutien

Thérapies 
motivationnelles

Effet modéré et durable sur le 
fonctionnement et l’abstinence à LT. 



La prévention : une science 

Bonnes nouvelles :

Une volonté d’évaluation, 
Une recherche de la preuve, 

Une efficacité qui est parfois attestée,
Un adossement des actions publiques

Un point d’amélioration à traiter :

Quel est le principe actif de la prévention ?
Quels processus sont en œuvre ?

Quelle spécificité ?



Considération clinique

Quelle démarche générale de promotion et de prévention ?

Troubles
Processus 

psychologiques

Facteurs 

biologiques

Facteurs 

sociaux

Facteurs des 

circonstances de 

vie

Symptômes

Inspiré par Kinderman (2005, 2009), Van der Linden (2016)

Processus responsables de 
la nature et de l’intensité 

d’un trouble

Manifestations 
psychologiques intenses = 

symptômes invalidants



Quel paradigme de prévention en santé mentale ?

promotion de la santé mentale

prévention primaire universelle

prévention primaire sélective

prévention primaire indiquée

prévention secondaire

prévention tertiaire

Interventions à visée de…



Vers 6 niveaux d’interventions préventives ?

promotion de la santé 
mentale

prévention primaire 
universelle

prévention primaire 
sélective

prévention primaire 
indiquée

prévention secondaire

prévention tertiaire

Interventions à 
visée de…

Favoriser un bien-être par les stratégies adaptatives de régulation 
émotionnelle en milieu scolaire (= résistance adversité)

Focaliser sur des facteurs de risque associés à la consommation 
d’alcool en population générale

Prévention du Binge Driking chez des enfants sans trouble 
apparentés à des alcolo-dépendants (risque plus élevé)

Prévention des consommations débutantes chez des collégiens sains 
de toute pathologie addictive (« signes sans critères diagnostiques »)

Actions pour favoriser la détection précoce des signes cliniques et 
l’accès aux structures de PEC pour réduire les abus

Prévention de l’aggravation du trouble d’usage de l’alcool et des 
comorbidités par la remédiation cognitive de l’inhibition. 
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Un cadre théorico-méthodologique ?

Zalta & Shankman (2016)



Un cadre théorico-méthodologique ?

Cuthbert & Kozak (2013); Insel et al. (2010); Zalta & Shankman (2016)

 Evaluations / mesures croisées à 
différents niveaux : 

du moléculaire au déclaratif



Merci pour votre attention

Promotion de la santé et prévention en alcoologie


