
Enquête sur le CBD 

CBD : participez à l’état des lieux de la Fédération addiction
Dans le cadre du projet CBD, la Fédération Addiction sollicite son réseau pour répondre à un
questionnaire d’état des lieux autour des pratiques professionnelles et des besoins des structures
vis-à-vis du CBD. 
 
L’objectif du projet CBD est de : 
•     Permettre aux professionnels concernés de mieux appréhender la consommation 
•     Avoir à disposition des outils adaptés à la consommation de CBD 
•     Permettre une meilleure information et compréhension du produit par les publics cibles à travers
une communication adaptée 
 
Dans ce questionnaire, le terme CBD désigne l’ensemble des produits issus du cannabis dont la
concentration en cannabidiol est élevé et la teneur en THC faible. Ces produits prennent différentes
formes. 
 
Ce questionnaire s’adresse aux CSAPA, CAARUD, ELSA, CJC et autres dispositifs spécialisés en
addictologie. 
 
Attention : certaines questions sont spécifiques à un dispositif (lorsque c'est le cas, cela est précisé
dans la question, et la réponse n'est pas rendue obligatoire).
 
N'hésitez pas à vous concerter en équipe pour répondre aux questions ! En effet, 1 répondant = 1
structure. 
 
Le temps de réponse à ce questionnaire est d'à peu près X minutes. Merci à vous, pour vos réponses
et votre mobilisation autour de ce projet ! 
 

* 1. Dans quelle région est basée votre établissement ? 

* 2. Qualifieriez-vous votre territoire d’intervention comme : rural, urbain, semi-urbain 

Rural

Urbain

Semi-urbain
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* 3. Votre établissement est un : 

4. Nom de la structure : 

* 5. Les usagers de votre structure consomment-ils du CBD ? 

Oui

Non

Ne sait pas

Enquête sur le CBD 

* 6. Si oui, quelle proportion ? 

Moins de 5%

Entre 5% et 15%

Entre 15% et 30%

Entre 30% et 50% 

Entre 50% et 70%

Plus de 70%

* 7. Dans quelle tranche d’âge se situe la majorité de vos usagers qui consomment du CBD ? 

Mineurs

18-25 ans

26-30 ans

31-40 ans

41-50 ans

51-60 ans

61-70 ans

Plus de 70 ans
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* 8. Dans votre structure, les consommateurs de CBD appartiennent en majorité à quelles catégories socio-

professionnelles ? (cochez jusqu'à 3 catégories majoritaires qui s’appliquent) 

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés 

Ouvriers

Retraités

Étudiants

En recherche d’emploi

Sans activité professionnelle (public précarisé)

Autre (veuillez préciser)

* 9. Pour quelles addictions sont accompagnées les usagers de votre structure qui consomment du CBD ?

Plusieurs réponses possibles : 

Alcool

Tabac

Cannabis

Cocaine

Opioïdes (opium, morphine, héroïne, méthadone, codéine,
etc.)

Anesthésiants (GHB, kétamine, etc.)

Hallucinogènes (LSD, champignons, etc.)

Méthamphétamines

Antidépresseurs

Amphétamines (Ecstasy, speed, Ritaline, etc.)

Addiction sans substance (jeux de hasard et d’argents, jeux
vidéos, écrans, addictions alimentaires et sexuelles, etc.) 

Autre (veuillez préciser)

10. Les consommateurs de CBD de votre structure ont ils des poly addictions ou poly consommations ?  

Oui, en majorité

Oui, en minorité

Non

Ne sait pas
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* 11. Sous quelles formes le CBD est-il consommé ? (cochez toutes les catégories qui s’appliquent)  

E-liquide pour e-cigarette

Huile

Fleurs ou Résine

Alimentaire (bonbons, gâteaux)

Boisson (infusions)

Cosmétique (crèmes, onguents)

* 12. Quelle est la forme de consommation majoritaire ? 

E-liquide pour e-cigarette

Huile

Fleurs ou Résine

Alimentaire (bonbons, gâteaux)

Boisson (infusions)

Cosmétique (crèmes, onguents)

* 13. A quelle fréquence le CBD est-il consommé par les usagers de votre structure ?  

Très régulièrement 

Régulièrement 

Occasionnellement 

Rarement 

* 14. Comment les usagers se procurent-ils les produits à base de CBD ?  

Boutique en ligne

Point de vente physique

Par le biais de votre structure

Ne sait pas

Autre (veuillez préciser)

* 15. Quelles sont les effets recherchés de cette consommation ? Plusieurs réponses possibles : 

Effets apaisants (sommeil, stress, bien-être)

Effets thérapeutiques spécifiquement liés aux produits consommés (atténuer l’angoisse créé par un produit stimulant, atténuer
les symptômes de manque…)

Effets thérapeutiques liés à des comorbidités somatiques (douleurs chroniques)

Substitution à d’autres substances addictives

Autre (veuillez préciser)
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16. Si le CBD est utilisé comme produit de substitution, quelles addictions sont concernées ? Si possible

veuillez les classer du plus répandu au moins répandu 

´

Alcool

´

Tabac

´

Cannabis

´

Cocaine

´

Opioïdes (opium, morphine, héroïne, méthadone, codéine, etc.)

´

Anesthésiants (GHB, kétamine, etc.)

´

Amphétamines (Ecstasy, speed, Ritaline, etc.)

´

Antidépresseurs

´

Méthamphétamines

´

Hallucinogènes (LSD, champignons, etc.)

´

Addiction sans substance (jeux de hasard et d’argents, jeux vidéos, écrans, addictions alimentaires et sexuelles, etc.)
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* 17. Depuis un an, constatez-vous une hausse de la consommation de CBD dans votre structure ? 

Oui

Non

Ne sait pas

* 18. Le prix est-il un facteur bloquant à la consommation de CBD ? 

Oui

Non

Ne sait pas

Nous n’abordons jamais cette question avec les personnes accompagnées au sein de la structure

Enquête sur le CBD 

* 19. Lors de l’accueil et des consultations, l’usage de CBD est-il discuté entre les professionnels et les

usagers consommateurs ? 

Oui, systématiquement

Oui, parfois

Non

* 20. Le CBD est-il parfois conseillé par les professionnels de la structure ? 

Oui

Oui, très exceptionnellement

Non

21. Avez-vous connaissance du cadre juridique autour du CBD ? 

Oui

Pas avec précision

Non
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* 22. Les questions juridiques vous inquiètent-elles vis-à-vis de la consommation de CBD des usagers de
votre structure ? 

  

Oui

Non

* 23. Des programmes, actions spécifiques ou temps dédiés ont-ils été mis en place autour de la question du

CBD ? 

Oui

Non

Enquête sur le CBD 

24. Si oui, pouvez-vous décrire les actions mises en place ? :  

Sessions d’information

Animation de groupe/ateliers dédiés à la consommation de CBD

Mise à disposition de supports d’informations (flyers, affiches, vidéos, etc.)

Autre (veuillez préciser)

* 25. Quelles sont vos interrogations vis à vis de la consommation de CBD ? 

Cadre juridique

Apports thérapeutiques et substitution

Risques (iatrogénie, effets indésirables)

Pas de difficultés particulières

L’équipe ne s’est jamais questionnée sur cette thématique

Autre (veuillez préciser)
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* 26. Avez-vous des outils disponibles dans votre structure (flyers, affiches, fiches repères,

recommandations...) ? 

Oui

Non

Enquête sur le CBD 

* 27. Si oui, précisez 

Flyer.s

Affiches

Fiches repères consultables par les professionnels

Recommandations consultables par les professionnels

Autre (veuillez préciser)

28. Ces outils concernent : 

La consommation thérapeutique (douleurs chroniques, anxiété, sommeil)

La consommation bien-être

La consommation dans le cadre d’un sevrage ou d’une substitution partielle

* 29. Quels sont vos besoins/leviers spécifiques en matière de consommation de CBD ? 

Formation/sensibilisation des professionnels (description du produit, prix, effets, cadre juridique, etc.)

Session d'information/sensibilisation auprès des personnes accueillies (sur les risques, les supposés bénéfices, les modes de
consommation, la possibilité de substitution)

Supports d'information à destination des usagers (type flyer, affiches, vidéos adaptés au contexte de consommation)

Supports d'information contextualisé à destination des professionnels (type fiches repères, vidéos adaptés au contexte de
consommation)

Échanges de pratiques entre professionnels de structures (journée régionale, nationale, webinaire, etc.)

Nous n’avons pas de besoin spécifique

Autre (veuillez préciser)
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* 30. Quels seraient les besoins spécifiques des professionnels en termes de formation ? 

Les professionnels de la structure n'ont pas de besoin de formation

Connaissances et information sur le produit (qu’est-ce que c’est exactement, quels effets, quelles utilisations, etc.)

Connaissances et information sur la cadre juridique (quels produits, peut-il être prescrit)

Autre (veuillez préciser)
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