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Résumé de la thèse 

 L’adolescence est une période au cours de laquelle un individu subit des changements physiques et 
psychologiques majeurs et adopte des comportements qui pourraient avoir des effets négatifs sur la santé. 
Les comportements à risque chez les adolescents sont une préoccupation de santé publique mondiale qui 
continue d’attirer l’attention des universitaires et des responsables gouvernementaux. La détermination des 
facteurs liés à ces comportements fournit des informations précieuses pour la conception d’interventions de 
promotion de la santé appropriées pour les adolescents. Ainsi, cette étude vise à examiner les facteurs 
influençant la consommation de substances psychoactives (SPA) chez les adolescents et les comportements 
sexuels à risque conduisant à des infections sexuellement transmissibles (IST) afin d’identifier des stratégies 
d’intervention appropriées pour réduire les comportements à risque chez les adolescents marocains. 

Nous avons utilisé une étude explicative séquentielle avec une conception de méthode mixte en deux phases 
menée en 2016 auprès d’adolescents scolarisés à Taza. L’étude commence par la collecte de données 
quantitatives, suivie d’une collecte de données qualitatives pour aider à expliquer et interpréter les résultats 
quantitatifs. Au cours de la première phase, l’enquête mondiale sur la santé des élèves en milieu scolaire 
(GSHS) a été administrée à 800 élèves âgés de 14 à 19 ans. La deuxième phase a engagé les adolescents, les 
parents et les enseignants dans des groupes de discussion (GD) en utilisant des guides d’entretien semi-
structurés basés sur le modèle socio-écologique comme cadre théorique. L’objectif était de décrire la 
prévalence actuelle et les facteurs socio-écologiques de risque et de protection associés à la consommation 
de SPA et aux comportements sexuels à risque chez les adolescents, ainsi que d’explorer les suggestions et 
les préférences de tous les participants concernant les interventions prometteuses pour améliorer la santé des 
adolescents. Également, une analyse du curriculum marocain du secondaire collégial et des perceptions des 
enseignants a été réalisée afin de déterminer si le curriculum et l’environnement scolaire existants répondent 
aux normes internationales de promotion de la santé des adolescents. 

Sur 800 élèves au total, 764 ont répondu au sondage (taux de réponse de 95,5 %). L’enquête a montré un 
usage actuel de tabac de 16,2 %, une boisson alcoolisée à vie de 6,8 % et une consommation de drogue à vie 
de 9,2 %. La régression logistique multivariée a montré que la consommation de SPA était significativement 
associée à l’âge, au sexe masculin, à une mauvaise hygiène des mains, aux idées suicidaires, à l’usage de 
SPA par les pairs et à l’absentéisme, tandis que le lien parental représentait un facteur de protection pour 
l’usage de drogues illicites. Qualitativement, 17 GD ont été menées dans deux collèges qui comprenaient 56 
adolescents (28 garçons et 28 filles) âgés de 14 à 16 ans, 26 parents (5 femmes et 21 hommes) et 18 
enseignants (13 hommes et 5 femmes). L’analyse thématique a abouti à six thèmes communs qui 
représentaient les facteurs de risque et de protection socio-écologique perçus concernant l’usage de SPA 
chez les adolescents : avantages perçus de la consommation de SPA, sensibilisation et croyances, influence 
de la famille, influence des pairs, facilité d’accès aux SPA et normes sociales. Concernant les 
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comportements sexuels, les résultats quantitatifs ont révélé qu’une grande proportion d’adolescents 
manquaient d’informations sur les IST et le VIH et 73,4 % n’ont jamais discuté du SIDA/VIH avec leurs 
parents ou tuteurs. En général, les garçons étaient plus susceptibles que les filles d’ignorer ces sujets. Le rôle 
de l’école dans la sensibilisation des adolescents s’est révélé très faible et limité. Qualitativement, cinq 
thèmes généraux semblent influencer les comportements sexuels à risque chez les adolescents selon les 
niveaux socio-écologiques : les pratiques sexuelles à risque et les IST ; le domaine social de l’adolescent ; le 
rôle de l’école ; les médias, y compris Internet et les médias sociaux ; et les normes socioculturelles. Les 
participants ont également suggéré un certain nombre d’éventuelles interventions pour réduire la 
consommation de SPA chez les adolescents et les comportements sexuels à risque conduisant aux IST, qui 
pourraient être appliquées à plusieurs niveaux. Le troisième volet de l’étude a mis en évidence le fait que le 
curriculum marocain et l’environnement scolaire ne conviennent pas au modèle holistique de l’éducation à 
la santé. Les enseignants ont également accentué certains effets positifs des activités parascolaires et 
présenté certains besoins essentiels pour améliorer son efficacité dans la promotion de la santé des 
adolescents. Les suggestions des enseignants pour améliorer la promotion de la santé en milieu scolaire 
peuvent être appliquées à différents niveaux, y compris le curriculum et les méthodes d’enseignement, les 
politiques et l’environnement scolaire, les activités parascolaires, la participation des parents et les liens avec 
la communauté. 

Nos résultats peuvent soutenir les efforts de l’école pour réduire les comportements à risque chez les élèves 
et suggérer que les influences socio-écologiques identifiées devraient être incluses dans la conception des 
programmes de prévention. Une intervention de prévention efficace doit viser plusieurs niveaux d’influence, 
de l’individu à la société, et doit être attrayante, motivante et utiliser des approches participatives ainsi 
qu’intégrer les parents, les enseignants et les pairs prosociaux. De même, l’inclusion de facteurs individuels, 
tels que la prise de conscience des effets nocifs de l’usage de SPA et des comportements sexuels à risque et 
le renforcement des compétences de vie et de résistance sociale chez les adolescents, peut-être une stratégie 
de prévention plus favorable à l’école. L’introduction de l’éducation à la santé, y compris l’éducation 
sexuelle comme matière scolaire dans le curriculum marocain, est un besoin pour les adolescents pour 
promouvoir des comportements sains. 

Mots clés : adolescents, Maroc, substances psychoactives, comportements sexuels à risque, méthode mixte, 
modèle socio-écologique, facteurs de risque et de protection, VIH/IST, école, curriculum, intervention, 
prévention 

                                


