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Croyances et
Perceptions
Les croyances et les perceptions sont les attitudes et les idées que les
personnes ont à l’égard des risques, des avantages et des méfaits de la
consommation de cannabis.
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Les perceptions et les croyances relatives au cannabis varient selon le genre. Les hommes sont moins
susceptibles de percevoir les risques préjudiciables de la consommation de cannabis pour un éventail
de problèmes de santé et d’activités.
Les perceptions des messages relatifs au cannabis varient selon le genre ainsi que selon le statut de
consommateur. Les jeunes femmes se montrent plus favorables à l’ajout d’appels à l’action sur les
étiquettes de mise en garde.
Il est important que les prestataires de soins de santé communiquent efficacement les renseignements
relatifs aux risques et aux avantages de la consommation de cannabis, particulièrement en ce qui
concerne la grossesse et la santé génésique.
La documentation portant sur la sexospécificité des croyances et des perceptions relatives à la
consommation de cannabis, à ses avantages et à ses méfaits publiée depuis 2018 est limitée, la majorité
étudiant les perceptions de jeunes adultes ou celles concernant la consommation du cannabis par
rapport à différents problèmes de santé.

INTRODUCTION
Ce résumé de recherche fait partie d’un projet de recherche et de transfert de connaissances plus vaste par
rapport au sexe, au genre et à la consommation de cannabis du Centre of Excellence for Women’s Health
et financé par Santé Canada. Ce projet a pour principal objectif de fournir des analyses fondées sur le sexe
et le genre par rapport aux tendances, aux études et aux renseignements qui se rapportent au cannabis, en
mettant particulièrement l’accent sur l’amélioration du traitement de la consommation de cannabis chez les
femmes. Les méthodes de recherche, ainsi que d’autres documents de recherche, sont publiés sur le
Sex, Gender and Cannabis Hub. Même si la plupart des documents de recherche existants étudient les
hommes et les garçons ou les femmes et les filles, nous incluons des renseignements relatifs à tous les
genres, s’ils sont disponibles.

Notre rapport de 2019, intitulé Sex, Gender and Cannabis , évaluait un éventail de facteurs liés au sexe et
au genre ayant une incidence sur la consommation de cannabis, d’après la documentation publiée avant
2018. Dans ce rapport, nous avons découvert qu’il existait des influences sexospécifiques sur les risques et
les perceptions de la consommation de cannabis, ainsi que sur l’effet des perceptions sur les habitudes de
consommation [1]. Voici quelques-unes des principales conclusions :
» Les femmes percevaient la consommation de cannabis comme étant plus dangereuse que les hommes
[2].
» Une consommation régulière de cannabis chez les filles était décrite comme étant inappropriée, alors que
les garçons qui consommaient régulièrement du cannabis étaient perçus comme étant décontractés et
détendus [3].
» Les garçons étaient beaucoup plus susceptibles que les filles d’adopter une attitude positive à l’égard du
cannabis, se disant notamment que le cannabis les détendrait ou les rendrait plus populaires [4].
» Les femmes qui croyaient que le cannabis les aiderait à se détendre étaient plus portées à rapporter une
consommation de cannabis pour soulager leur anxiété [5].

Croyances et Perceptions

Pg 1

»

Ce résumé présente des données
issues de 30 articles d’études
universitaires et de publications
émanant de la littérature grise
publiées entre 2018 et 2020 qui
sont associées aux croyances
et aux perceptions relatives à la
consommation de cannabis.

LE GENRE ET LES PERCEPTIONS
DES RISQUES DU CANNABIS
Les genres ont différentes perceptions par rapport
au cannabis. En voici des exemples :
» Une étude canadienne auprès d’élèves de niveau
intermédiaire et secondaire [6], ainsi qu’une autre
étude auprès de jeunes adultes canadiens [7],
ont révélé qu’une plus grande proportion de filles
percevaient la consommation de cannabis comme
étant risquée, comparativement aux garçons.
» Une étude portant sur des élèves du deuxième
cycle du secondaire aux États-Unis a révélé
que, malgré un taux de prévalence plus faible de
consommation de cannabis, les filles étaient moins
susceptibles de désapprouver la consommation
de cannabis de leurs camarades [8].
» Dans une étude américaine, près de la moitié des
femmes afro-américaines croyaient qu’il était
vraiment inacceptable de fumer du cannabis et
que la consommation de cannabis était associée
à des risques extrêmes que les personnes se
fassent préjudice [9].
» Les femmes afro-américaines qui percevaient
la consommation de cannabis comme étant
inacceptable étaient moins susceptibles de
rapporter une consommation quotidienne de
cannabis [9].

LE GENRE ET LES PERCEPTIONS
RELATIVES À LA SANTÉ PAR
RAPPORT À LA CONSOMMATION
DE CANNABIS
Il y a peu de différences sexospécifiques
considérables dans les perceptions des risques
liés à la consommation de cannabis chez les jeunes
adultes. Par exemple, une étude canadienne portant
sur de jeunes adultes a révélé qu’une majorité
d’hommes et de femmes avaient signalé que :
» Le cannabis peut être nuisible autant à la santé
physique (58 % des hommes contre 60 %
des femmes) qu’à la santé mentale (63 % des
hommes contre 69 % des femmes) [7].
» Le cannabis peut être toxicomanogène (70 %
des hommes contre 73 % des femmes) [7].
» Le cannabis peut aider à diminuer l’anxiété (81 %
des hommes contre 79 % des femmes) [7].
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Le cannabis pourrait rendre les gens anxieux
(50 % des hommes et des femmes) [7].
Le cannabis est moins dangereux que d’autres
drogues récréatives (84 % des hommes contre
82 % des femmes)[7].

Cependant, il existe des différences sexospécifiques
dans les perceptions de la consommation de
cannabis par rapport à celle d’alcool et des méfaits
qui leur sont associés [7].
» La majorité des jeunes adultes ont signalé qu’ils
croyaient que le cannabis est moins dangereux
que l’alcool, les hommes étant plus susceptibles
de le mentionner que les femmes (75 % contre
63 %, respectivement) [7].
» Les hommes étaient également plus susceptibles
de croire que la consommation de cannabis
n’est pas dangereuse durant la grossesse (8 %
contre 5 %) et en conduisant (14 % contre 7 %),
comparativement aux femmes [7].
Voici les perceptions de la consommation de
cannabis par rapport à certains problèmes de
santé :
» 42 % des consommateurs de cannabis d’une
clinique de la voix aux États-Unis croyaient
que la consommation de cannabis avait pour
conséquence des changements immédiats à leur
voix, notamment l’enrouement, le halètement et
la faiblesse vocale et 29 % ont indiqué qu’il y avait
des incidences à long terme, sans différence entre
les genres rapportée [10].
» Plus d’hommes que de femmes souffrant
d’épilepsie croyaient que le cannabis améliorait
leur maîtrise des crises (63 % et 45 %,
respectivement) [11].
» Un tiers des hommes atteints d’un cancer de
la prostate de stade avancé croyaient que le
cannabis pouvait être utilisé pour guérir le
cancer. Les hommes atteints d’un cancer de la
prostate qui ne consommaient pas de cannabis
percevaient plus souvent les avantages de la
consommation de cannabis, notamment une
diminution de la douleur, de la dépression et de
l’irritabilité [12].

LES CROYANCES DES FEMMES À
L’ÉGARD DU CANNABIS, DE LA
GROSSESSE ET DU MATERNAGE
Les femmes enceintes et les mères avaient
plusieurs raisons de consommer du cannabis. Elles
mentionnent généralement le contrôle des nausées
matinales et du stress, l’amélioration du sommeil
ou réduire l’épuisement physique du maternage.
Quelques femmes croient également que le
cannabis leur permet d’être de meilleures mères [13].
» Dans une étude canadienne auprès de femmes
enceintes, la majorité des femmes (94 %)
croyaient que le cannabis peut se transmettre au
fœtus et 91 % ont mentionné qu’elles pensaient
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que le cannabis pouvait être transmis dans le lait
maternel [14].
» Les femmes qui ne croyaient pas que le
cannabis puisse être transmis au fœtus étaient
plus susceptibles d’avoir recherché des
renseignements sur la santé par rapport à la
consommation de cannabis et à la grossesse sur
Internet ou auprès de leurs amis et de leur famille
[14].
» Se renseigner n’avait pas de lien significatif
avec la décision des femmes relativement à la
consommation de cannabis, mais être renseignée
par un prestataire de soins de santé exerçait de
l’influence [14].
» Les femmes qui poursuivaient leur consommation
de cannabis durant la grossesse étaient
considérablement plus susceptibles d’indiquer
avoir reçu des renseignements sur la
consommation de cannabis d’un prestataire de
soins de santé, comparativement à celles qui
avaient cessé d’en consommer [14].

LE GENRE ET LES PERCEPTIONS
DE LA CONSOMMATION DE
CANNABINOÏDES SYNTHÉTIQUES
Une étude portant sur des étudiants de premier
cycle aux États-Unis a révélé que les étudiants
et les étudiantes étaient moins susceptibles de
consommer des cannabinoïdes synthétiques,
comparativement à de l’alcool et à du cannabis
d’origine botanique.
» Autant les étudiants que les étudiantes ont
évoqué la crainte des dommages cérébraux
et des incidences sur la compréhension, la
mémoire, les notes, le sommeil et la performance
athlétique. Ces craintes étaient influencées par
la représentation médiatique des cannabinoïdes
synthétiques [15].
» Les étudiants et les étudiantes ont indiqué que
la consommation de cannabinoïdes synthétiques
ne correspondait pas à leur image de soi; qu’ils
souhaitaient être des modèles positifs; et qu’ils
craignaient qu’on ajoute d’autres drogues aux
cannabinoïdes synthétiques [15].
» Les hommes ont signalé qu’ils ne disposaient pas
de suffisamment de renseignements sur les effets
des cannabinoïdes synthétiques et les femmes
ont mentionné qu’elles choisissaient de s’abstenir
des cannabinoïdes synthétiques en raison de leur
coût élevé [15].

LE GENRE ET LES MESSAGES
RELATIFS À LA PRÉVENTION DES
MÉFAITS DU CANNABIS
Les perceptions des messages de santé publique
relatifs à la consommation de cannabis sont
influencées autant par le genre que par le statut de
consommateur de cannabis.
Une étude américaine se penchant sur les messages
relatifs à la légalisation du cannabis auprès de
parents et de jeunes hommes et femmes de l’État
de Washington a révélé qu’il n’existait pas de
différence sexospécifique dans les perceptions
des moyens d’amorcer une conversation pour les
parents ou dans les messages sur les conséquences
de la consommation de cannabis , les préjudices
potentiels de la consommation chez les jeunes ou
les solutions de rechange positives pour les jeunes.
» Les parents et les jeunes qui ne consommaient
pas ont accordé des notes plus élevées au sujet
des conséquences et des solutions de rechange
positives que ne l’ont fait ceux qui consomment.
Les parents qui ne consommaient pas ont
également accordé des notes plus élevées aux
messages relatifs à la loi que tous les autres
messages [16].
» Autant les parents que les jeunes ont bien jugé les
messages discutant des préjudices et des risques
possibles de la consommation de cannabis [16].
Une étude canadienne portant sur les niveaux
de soutien pour les étiquettes de mise en garde
relatives à la santé chez les jeunes de 16 à 30 ans a
constaté que :
» Les hommes étaient moins susceptibles (79 %)
que les femmes (89 %) d’être en faveur d’inclure
des renseignements sur les lignes d’aide au
renoncement ou d’autres appels à l’action sur les
étiquettes de mise en garde [17].

Seeking out information was not
significantly related to women’s
decision-making about
cannabis
use but
receiving
Se renseigner
n’avait
pas de
information
from
a healthcare
lien significatif
avec
la décision
des
femmes
relativement
provider
was
influentialà la
consommation de cannabis, mais
être renseignée par un prestataire
de soins de santé exerçait de
l’influence

» Les étudiants et les étudiantes qui ont répondu
ne ressentaient pas le besoin de consommer des
cannabinoïdes synthétiques pour « passer un bon
moment » [15].
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Résumé
Les perceptions relatives à la consommation de cannabis, aux avantages et aux méfaits, ainsi que des
messages leur sont associés, diffèrent en fonction du genre. Reflétant les conclusions d’études précédentes[1,
2], la documentation récente démontre que les filles et les femmes sont plus susceptibles de percevoir la
consommation de cannabis comme étant risquée ou dangereuse comparativement aux garçons et aux hommes.
Les jeunes femmes sont également plus susceptibles d’être en faveur d’inclure des appels à l’action, y compris
des renseignements sur les lignes d’aide au renoncement au cannabis, sur les étiquettes de mise en garde.
Les conclusions démontrent également que les médias, Internet, la famille et les amis continuent de jouer
un rôle dans la façon dont les personnes perçoivent le cannabis et les cannabinoïdes synthétiques, ainsi que
leurs avantages et méfaits respectifs, sans différence marquée entre les genres rapportée. Il est nécessaire de
conceptualiser des messages efficaces de santé publique et de prévention tenant compte du sexe et du genre,
peu importe le statut de consommateur de cannabis, afin de clarifier le risque, tout particulièrement en rapport
avec la consommation durant la grossesse.

Référence suggérée : Wolfson, L., Greaves, L., Brabete, A. C., & Poole, N. (2021). Sex, Gender and Cannabis –
Beliefs and Perceptions. Vancouver, BC: Centre of Excellence for Women’s Health.
Ce projet a été financé par le Programme sur l’usage et les dépendances aux substances de Santé Canada. Les
opinions exprimées dans ce document ne sont pas nécessairement celles de Santé Canada.
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les filles et les femmes
sont plus susceptibles de
percevoir la consommation
de cannabis comme étant
risquée ou dangereuse
comparativement aux
garçons et aux hommes
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