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Les ouvrages et revues signalés ci-dessous constituent une bibliographie non exhaustive, établie  
à partir d’une base documentaire spécialisée en sécurité routière. Ils peuvent être consultés dans  
les bibliothèques publiques ou les centres de documentation et de ressources.

Auteur(s) BECK (François), 
LEGLEYE (Stéphane), 
PERETTI-WATEL (Patrick)

Titre Alcool, tabac, cannabis et autres drogues illicites parmi les élèves de collège 
et de lycée : ESPAD 99 France european School Survey Project on Alcohol 
and other Drugs.(tome II)

Source Niort : OFDT, 2000.- 225 p.
ISBN 2-11-092879-4
Type de document LIVRE
Résumé Une première partie aborde la diffusion des produits psychoactifs, dans le temps et 

dans l'espace. Une seconde partie explore la dynamique des usages au niveau 
individuel.

Auteur(s) CHOQUET (Marie), 
LEDOUX (Sylvie), 
HASSLER (Christine)

Titre Alcool, tabac, cannabis et autres drogues illicites parmi les élèves de collège 
et de lycée : ESPAD 99 France. European School Survey Project on Alcohol 
and other Drugs.(OFDT / INSERM - tome I)

Source Niort : OFDT, 2000. 148 p.
ISBN 2-11-092877-8
Type de document LIVRE
Résumé L'enquête  porte  sur  un  échantillon  représentatif  de  plus  de  12000  élèves 

fréquentant les établissements publics et privés. Les consommations, les attitudes 
et opinions sur les substances sont  explorées,  mais aussi  les facteurs sociaux, 
familiaux et comportementaux associés.

Auteur(s) Académie des Sciences
Titre Aspects moléculaires, cellulaires et physiologiques des effets du cannabis.
Source Paris :  Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et  de la 

recherche, 1997.- 80 p., bibliogr., fig.
ISBN 2-7430-0214-X
Type de document RAPPORT
Résumé Ce  rapport  s'appuie,  dans  un  premier  temps,  sur  les  résultats  de  quelques 

enquêtes  épidémiologiques  disponibles.  Il  considère  ensuite  les  aspects 
moléculaires  et  cellulaires  des  mécanismes  d'action  du  cannabis  que  les 
recherches  récentes  ont  largement  éclairés.  Puis,  il  aborde  la  question  de  la 
pharmacodépendance et  celle de la distinction entre ce que d'aucuns appellent 
"drogues  douces"  d'une  part  et  "drogues  dures"  d'autre  part  ;  c'est  ainsi  qu'il 
s'intéresse aux aspects comportementaux et, analyse en particulier les facteurs qui 
déterminent l'acte de consommer des drogues. Il  explore enfin la dimension de 
toxicité générale et clinique avant de dégager des conclusions et recommandations 
susceptibles de dessiner une stratégie publique de recherche scientifique.

Titre Bulletin  de  l'Ordre  des  Médecins  :  Sécurité  routière,  un  enjeu  de  santé 
publique.
(n° 6, juin 2000)

Source Paris : Ordre des Médecins, juin 2000.- 16 p.
Type de document DOSSIER
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Auteur(s) CHOLLET-PRZEDNOWED (Emmanuelle)
Titre Cannabis : le dossier.

(préface du professeur Claude GOT)
Source Paris : Gallimard, 2003. - 271 p.
ISBN 2-07-030383-7
Type de document LIVRE
Résumé L'ouvrage offre  un  dossier  complet  sur  le  cannabis,  de  ses  caractéristiques  et 

propriétés, l'offre existante en France, les comportements, le danger sanitaire et 
social, à son impact sur la sécurité routière, ainsi que le contrôle exercé par l'Etat. 
Son auteur, docteur en sciences, s'interroge sur la nature de l'usage du produit et 
les raisons qui motivent ses consommateurs.

Auteur(s) ASSAILLY (Jean-Pascal), 
BIECHELER (Marie-Berthe)

Titre Conduite automobile, drogues et risque routier
Source Arcueil : INRETS, 2002.- 88 p., tabl., bibliogr.
ISBN/ISSN/ISRN 2-85782-573-01 / 0769-0274
Type de document LIVRE
Résumé Les  études  analysées  dans  cet  ouvrage  montrent  qu'une  réelle  dangerosité 

routière est associée aux modes de consommation du cannabis, qui se traduisent 
soit par des niveaux élevés de concentration de THC (principe actif du cannabis), 
soit  par  des  mélanges  avec  l'alcool.  Cette  publication  est  une  synthèse  des 
nombreux travaux qui ont tenté de cerner la nature et l'ampleur réelle du problème 
que pose l'usage des drogues illicites et en particulier l'usage du cannabis lors de 
la conduite automobile.

Auteur(s) DALLY (Sylvain)
Titre Conduite automobile et alcool.

(dessins Laurence Létévé et Bruno Rohard)
Source Saulx - Les - Chartreux : Ed. Séjourné Robert, 1991. - 195p.
ISBN 2-9505983-0-7
Type de document RAPPORT
Résumé L'analyse  des  facteurs  d'accidents  fait  ressortir  que  ceux  -ci  sont  dûs  à  trois 

paramètres principaux: le véhicule, l'infrastructure et le comportement de l'individu. 
Ce  rapport  résume l'essentiel  des  travaux  des  chercheurs  sur  le  problème  de 
l'alcool au volant  et justifie les nouvelles dispositions législatives. Il informe tous 
les usagers de la route sur les mécanismes d'alcoolisation.

Auteur(s) LEDOUX (Sylvie), SIZARET (Anne), 
HASSLER (Christine), 
CHOQUET (Marie)

Titre Consommation  de  substances psychoactives  à  l'adolescence :  revue des 
études de cohorte.

Source Alcoologie & addictologie, 2000, vol. 22, no1, pp. 19-40.
Issn 1620-4522
Type de document ARTICLE DE PERIODIQUE
Résumé L'objectif  de  cette  étude  est  de  répertorier  les  études  longitudinales  réalisées 

auprès  d'adolescents  sur  le  thème  de  la  consommation  de  substances 
psychoactives  et  faire  une  synthèse  des  méthodes  utilisées  et  des  résultats 
obtenus.  69 études ont  été répertoriées, la plupart ont été faites en population 
scolaire.  Les  résultats  confirment  le  caractère  prédictif  de  facteurs  comme  la 
qualité des relations interpersonnelles, la personnalité, les antécédents de troubles 
psychopathologiques,  les  consommations  des  parents  et  des  pairs,  sur  la 
consommation  de  substances  psychoactives.  Toutefois,  les  modèles 
multififactoriels  utilisés montrent  que l'impact  de ces facteurs doit  être  nuancer 
selon les substances considérées, selon le moment dans le processus (initiation, 
usage régulier, abus).
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Auteur(s) KOPP (Pierre), 
FENOGLIO (Philippe)

Titre Coût social (le) des drogues licites (alcool et tabac) et illicites en France.
(observatoire français des drogues et des toxicomanies - Septembre 2000 - Etude 
n° 22)

Source Niort : OFDT, 2000.- 277 p.
ISBN 2-11-091923-X
Type de document LIVRE
Résumé Les  drogues  imposent  des  coûts  à  la  collectivité.  La  consommation  de  drogues  licites 

(alcool, tabac) et illicites, ainsi que le trafic de ces dernières, engendrent un large éventail 
de conséquences sociales, tant au niveau individuel que collectif. En termes économiques, 
ces conséquences peuvent se mesurer à travers l'estimation d'un coût social généré par la 
consommation et le trafic de ces substances.

Auteur(s) OGIEN (Philippe), MIGNON (Patrick)
DGLDT. Délégation générale à la lutte contre la drogue et la toximanie.

Titre Demande (la) sociale de drogues.
Source Paris : La Documentation française, 1994.- 246 p., ref. bibliogr., tabl., graph.
ISBN 2-11003203-0
Type de document LIVRE
Résumé Que sait-on, que peut-on et que veut-on savoir à propos de l'usage des drogues et de la 

toximanie ? comment se construit la connaissance objective à ce sujet et à quoi peut-elle 
servir ? Dans ce livre, statisticiens, épidémiologues, sociologues, ethnologues, cliniciens, 
neuro-biologistes et  juristes essayent,  de façon la plus accessible à un large public,  de 
répondre à ces deux groupes de questions.  Les contributions qu'il  réunit  présentent les 
résultats des recherches menées, en France et à l'étranger, dans chacun de ces domaines.

Auteur(s) OLIN (Nelly), PLASAIT (Bernard)
Titre Drogue : l'autre cancer, tome 1. 
Source Paris : Le Sénat, 2003. 510 p.
ISBN/ISRN 1249-4346
Type de document RAPPORT
Résumé La collection "les rapports du Sénat" met à la disposition du public les travaux, conclusions 

et propositions formulés par les missions d'information des commissions permanentes, les 
délégations  et  les  commissions  d'enquête  du  Sénat.  Après  six  mois  de  travaux,  56 
auditions,  huit  déplacements  en  métropole  et  dans  trois  pays étrangers,  la  commission 
d'enquête analyse d'abord le  phénomène de l'explosion des drogues tant  en termes de 
consommation que de production et de trafic. Elle dénonce ensuite la dérive d'une politique 
qui  se  fonde  sur  des  instruments  de  lutte  vieillis  et  insuffisants.  Elle  formule  enfin  64 
propositions pour mettre en place aussi rapidement que possible une nouvelle politique de 
lutte contre les drogues.

Auteur(s) OLIN (Nelly), PLASAIT (Bernard)
Le  Sénat,  Commission  d'enquête  sur  la  politique  nationale  de  lutte  contre  les 
drogues illicites

Titre Drogue  :  l'autre  cancer,  tome  2  :  comptes  rendus  des  déplacements  et 
procès-verbaux des auditions de la commission d'enquête.
(  rapport  de  la  commission  d'enquête  sur  la  politique  nationale  de  lutte 
contre les drogues illicites )

Source Paris : le Sénat, 2003.- 673 p.
ISBN/ISRN 1249-4356
Type de document RAPPORT
Résumé La collection "les rapports du Sénat" met à la disposition du public les travaux, conclusions 

et propositions formulés par les missions d'information des commissions permanentes, les 
délégations  et  les  commissions  d'enquête  du  Sénat.  Après  six  mois  de  travaux,  56 
auditions,  huit  déplacements  en  métropole  et  dans  trois  pays étrangers,  la  commission 
d'enquête analyse d'abord le  phénomène de l'explosion des drogues tant  en termes de 
consommation que de production et de trafic. Elle dénonce ensuite la dérive d'une politique 
qui  se  fonde  sur  des  instruments  de  lutte  vieillis  et  insuffisants.  Elle  formule  enfin  64 
propositions pour mettre en place aussi rapidement que possible une nouvelle politique de 
lutte contre les drogues.
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Auteur(s) OFDT. Observatoire français des drogues et des toxicomanies
Titre Drogues et dépendances : indicateurs et tendances 2002.

(accompagné d'un Cd-Rom contenant une  présentation de l'OFDT, de sa base de 
données et de ses publications)

Source Paris : OFDT, 2002.- Lexique, index.
ISBN 2-11-092709-7
Type de document RAPPORT
Résumé L'OFDT,  en  tant  que  coordinateur,  commanditaire  et  organisme  de  synthèse  des 

connaissances  sur  les  consommations  de  drogues  et  leurs  conséquences,  livre  ici  son 
4ème ouvrage sur le sujet. Celui-ci se compose de 3 parties : une approche transversale de 
toutes les drogues, une approche par produit, ainsi qu'une partie consacrée au cadre légal 
et aux dispositifs existants.

Auteur(s) Sous la direction de M. Jauffret-Roustide, sociologue à l'Institut de veille sanitaire 
(INVS) - département des maladies infectieuses (DMI), responsable de projet sur 
les usagers de drogues et chercheur au CESAMES - CNRS-INSERM-Paris V)

Titre Drogues (les) : approche sociologique, économique et politique.
Source Paris : La Documentation française, 2004.- 160 p., graph., bibliogr.
ISBN/ISRN 0029-4004
Type de document RAPPORT
Résumé Pour  répondre  aux  problématiques  complexes  que  pose  la  question  des  drogues,  cet 

ouvrage  accessible et pédagogique, se propose d'aborder ce phénomène sous tous ses 
aspects  :  mesure  de  la  consommation,  aspects  législatifs,  trafic  au  niveau   local  et 
international, politiques publiques.

Auteur(s) Comité Français d'Education pour la Santé (CFES), 
Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie

Titre Drogues,  savoir  plus  risquer  moins  :  drogues  et  dépendances,  le  livre 
d'information.
(ce qu'il faut savoir : le cannabis - la cocaïne - l'ecstasy - l'héroïne - l'alcool - 
le tabac - les conduites dopantes - les médicaments psychoactifs)

Source Vanves : CFES, 2000. - 146 p.
ISBN 2-908444-65-8
Type de document USUEL
Résumé Ce livre met à la disposition de tous les informations aujourd'hui disponibles sur les drogues 

et les dépendances. A partir de ces connaissances, les jeunes pourront prendre conscience 
de leur vulnérabilité et des risques qu'ils prennent.

Auteur(s) INSERM. Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Titre Ecstasy : des données biologiques et cliniques aux contextes d'usage.
Source Paris : ed. INSERM, 1997.- 345 p., tabl., graph. ref bibliogr.
ISBN/ISRN 2-85598-732-6/1264-17812
Type de document LIVRE
Résumé Un groupe multidisciplinaire d'experts réunit par l'INSERM s'est livré à une analyse critique 

de la littérature scientifique et médicale pour déterminer l'imputabilité de l'ecstasy (MDMA) 
dans  les  différentes  manifestations  pathologiques,  et  pour  mettre  en  lumière  les 
mécanismes d'action de la  molécule au niveau du système nerveux central.  Le groupe 
d'experts a également tenté d'évaluer, à travers les données disponibles, l'importance de la 
consommation d'ecstasy en France et d'en préciser les contextes d'usage.

Auteur(s) LESELBAUM (Nelly)
Titre Education à la santé et prévention des dépendances en milieu scolaire.

(revue Toxibase n°9- mars 2003)
Source Paris : MILDT, 2003.- 15 p.
Résumé Quel est le rôle de l'école face aux évolutions considérables que connaît la santé des jeunes 

? La question des dépendances et de l'usage de drogues ou d'autres substances met en 
valeur l'importance de réfléchir aux objectifs de la prévention en milieu scolaire. Cet article 
dresse  un  tableau  qui  illustre  les  difficultés  de  développer  une  prévention  efficace  et 
constante. Il présente l'évolution des politiques publiques depuis 25 ans, qui n'a pas été 
sans contradictions, celle des dispositifs de prévention (CESC) et des textes réglementaires.
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Auteur(s) ROBBE (H.W.J)
Titre Influence of marijuana on driving.

(en fin d'ouvrage, résumé  de 5 p. en français chapitre par chapitre)
Source Maastricht : Université of Limburg, 1994.- 232 p., bibliogr., tabl., graph.
ISBN 90 5147 023 1
Type de document LIVRE
Résumé Dans ce mémoire sont décrits les effets de la consommation de marijuana sur les 

performances de la conduite et plus particulièrement les effets du THC, le principal 
composant  de  la  Marijuana.  Les  principales  recherches  déjà  faites  concernant 
cette  drogue  sont  rappelées,  est  ensuite  détaillé  un  programme de  recherche 
comprenant  une  étude  en  laboratoire  et  trois  études  en  condition  réelle.  Ce 
programme de recherche a permis de déterminer les implications de l'effet de dose 
au cours de véritables essais de conduite se rapprochant progressivement de la 
réalité. L'objectif de cette étude était de voir dans quelle mesure le THC affecte les 
performances  de  conduite  lorsque  la  dose  consommée  augmente  et  quelles 
conséquences cela peut avoir sur la sécurité routière

.
Auteur(s) sous la dir de Timothy Benjamin 

INRETS, Direction générale de la santé., 
IDBRA. Association internationale d'étude du comportement des conducteurs.

Titre Jeunes (les) conducteurs diminués par l'alcool et d'autres drogues.
(idbra symposium international, Amsterdam, 13-15 septembre 1986)

Source Caen : Paradigme, 1990.- 632 p., tabl., fig., ref. bibliogr.
ISBN 2-86878-047-4
Type de document CONGRES
Résumé La part des accidents de la route causés dans les pays techniquement développés 

par de jeunes conducteurs, sous l'effet de l'alcool ou d'autres drogues, n'a fait que 
s'amplifier.  Ce  problème  gagne  progressivement  le  tiers  monde  ;  outre 
l'augmentation des risques ainsi  introduite  dans l'ensemble des circulations,  ce 
phénomène tend à rendre d'autant plus vulnérable une jeune classe d'âge, avec 
des  conséquences sociales et  économiques  souvent  irréversibles.  Cet  ouvrage 
rassemble les actes du symposium international organisé par l'IBBRA où plus de 
quarante  communications  ont  été  présentées  par  des  spécialistes,  d'origine 
professionnelle variée et en provenance de plus de vingt pays.  Ils ont échangé 
leurs expériences, rassemblant ainsi une information qui constitue désormais une 
référence.

Auteur(s) LAGIER (Georges)
Titre Livre Blanc : Sécurité routière, drogues licites ou illicites et médicaments.

(rédigé  par  un  comité  de  rédaction  présidé  par  le  Professeur  Lagier, 
président de la commission nationale des stupéfiants et des psychotropes

Source Paris : la Documentation française, 1996.- 250 p., bibliogr., annexes
ISBN 2-11-003511-0
Type de document RAPPORT
Résumé Rédigé sur commande du gouvernement et rendu public sur décision de B. Pons, 

ministre de l'équipement, ce Livre Blanc est le résultat d'une réflexion sur l'état des 
connaissances et les actions de dissuasion actuellement possibles. Les auteurs 
examinent les drogues au sens large, médicaments en usage normal ou détourné, 
drogues licites ou illicites et produits industriels détournés. Ils cherchent à en retirer 
deux notions essentielles, l'exposition au risque et leur rôle dans les accidents. Ils 
insistent sur la prudence nécessaire dans l'interprétation des résultats biologiques. 
Ils  évoquent les substances responsables, les troubles du comportement et les 
mécanismes d'action. Ils consacrent un important chapitre aux techniques et aux 
coûts des analyses et proposent le protocole déjà utilisé pour le dopage.
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Auteur(s) FONTAINE (A.), FONTANA (C.), VERCHERE (C.), VISCHI (R.)
Titre Pratiques  et  représentations  émergentes  dans  le  champ  de  l'usage  de 

drogues en France.
(observatoire français des drogues et des toxicomanies : OFDT - Laboratoire 
de recherche autonome sur les sociétés : LIRESS - RAS Lab.)

Source Niort : OFDT, 2001.- 272 p.
ISBN 2-11-092700-3
Type de document LIVRE
Résumé Approche  ethnosociologique  pour  l'étude  des  pratiques  et  des  représentations 

émergentes dans le champ de l'usage de drogues en France.

Auteur(s) OEDT. Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.
Titre Rapport  annuel  2004  :  état  du  phénomène  de  la  drogue  dans  l'Union 

européenne et en Norvège.
Source Luxembourg : office des publications officielles des Communautés européennes, 

2004. - 113 p.
ISBN/ISRN 92-9168-200-4
Type de document RAPPORT

Auteur(s) HENRION (Roger)
Titre Rapport de la commission de réflexion sur la drogue et la toxicomanie.
Source Paris : Commission de réflexion sur la drogue et la toxicomanie, 1994.-  128 p., 

ann.
ISBN 2-11-088542-4
Type de document RAPPORT

Auteur(s) BECK (François), 
LEGLEYE (Stéphane), 
PERETTI-WATEL (Patrick)

Titre Santé, mode de vie et usages de drogues à 18 ans. (Escapad 2001)
Source Niort : OFDT, 2001.- 200 p.
ISBN/ISRN 2-11-092880-8
Type de document LIVRE
Résumé Depuis l'année 2000, une fois par an, l'enquête ESCAPAD interroge les jeunes 

français  qui  passent  leur  journée  d'appel  de  préparation  à  la  défense. 
Principalement  consacré  aux  usages  de  substances  psychoactives  licites  et 
illicites, le questionnaire aborde aussi divers aspects.

Auteur(s) HCSP. Haut comité de la santé publique
Titre Usages de drogues et toxicomanies.

(tiré à part, revue trimestrielle du Haut comité de la santé publique, dossier n°22)
Source Paris : Haut comité de la santé publique, 1998. - 54 p., bibliogr., graph., tabl.
ISBN/ISRN 1243-275X
Type de document DOSSIER
Résumé Ce dossier aborde trois thématiques :

- la consommation de drogues (données épidémiologiques, mortalité et morbidité 
des toxicomanes, principales dispositions législatives et réglementaires) ;
- approches de santé et aspects sociaux (la prévention en France, le système de 
soins, coût social et choix de politique) ;
- des prises en charges diversifiées (centres d'accueil pour toxicomanes, familles 
d'accueil, post-cures, communautés thérapeutiques ..., médecins et pharmaciens 
regard sur l'histoire).
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