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L’Adolescence ? 

Période se situant, psychologiquement et culturellement, 
entre l’enfance et l’âge adulte (en général entre 11/24-
25ans) 

 

3 niveaux de développements : modifications que doivent 
affronter tous les ado. 

 

 Au niveau corporel (intégrer les changements 
physiques dans un corps sexué) 

 Au niveau intellectuel (accès à l’abstraction) 

 Au niveau social (s’affranchir de la tutelle parentale et 
développer des relations sociales et sexuelles) 



Au Plan Physique 

L’adolescence est marquée par de 

nombreux changements corporels (puberté 

– changements hormonaux).  

 Taille 

 Morphologie 

 Musculature 

 Maturation sexuelle 

 



Conséquences liées au 
développement Physique 

On constate que les filles dont le développement 
pubertaire est normal et les garçons précoces 
bénéficient d’un meilleur équilibre psychologique. 

  

Les + désavantagés sont les filles au développement 
précoce et les garçons au développement 
tardif (image corporelle + négative, moins 
populaires, tendance à + déprimées).  



Le Développement Psychique / 
Cognitif 

• Processus de maturation du cerveau. 

• A la puberté, la masse de matière grise est à son 
maximum et décroît à l'adolescence. Non pas que 
l'ado devienne moins intelligent, mais son 
cerveau commence à sélectionner ce qui lui est 
vraiment utile et élimine les autres connexions. 

• Le lobe frontal, siège des fonctions évolués et 
d’abstraction n’est pas complètement mature à 
15 ans. 

•  D’où la propension à prendre des risques 



Le Développement Social 

1) Les relations familiales 

 

 Augmentation des conflits (relatifs aux habitudes 
de vie, à la scolarité, aux valeurs et à la morale) :  
 70% des ados. admettent la présence de problèmes 
momentanés (Claes, 1986). 

 

 5 à 10% vivent des conflits aigus et permanents (crises 
ouvertes s’exprimant par des affrontements violents et 
des fugues). 

 



Développement Social 

  Attachement aux parents 

 

  Pour 70% des ados. : la vie familiale est 
agréablement vécue. 

  Les parents sont des interlocuteurs privilégiés en 
ce qui concerne les difficultés scolaires (68%) et 
les problèmes de santé (65%).  

 



Développement Social 

2) Les groupes de pairs (personnes de la mm classe d’ 
âge) 

Importance du groupe des pairs pendant l’adolescence.  

 

Étude des relations entre climat familial et orientation des 
adolescents vers les amis (Dubé & col., 2004) : 
 + le climat familial est négatif, + les adolescents mobilisent 
le soutien du réseau d’amis pour se confier ou pour aller 
chercher conseil. 

 

Les adolescents développent des stratégies compensatoires 
d’adaptation face aux possibles carences familiales. 

 

 



Pour résumer : L’Adolescence 

• Période de transformation physiques et 
psychologique 

• Période de toutes les potentialités 

• Son cerveau est à son au niveau maximum de 
fonctionnement 

• Elle a une grande capacité de récupération et de 
transformation, d’apprentissage et d’acquisition 

• Période questionnement 

• Mais aussi de grands risques 



Adolescence = période à risques  

 

A cause de l’intensité de la transition adolescente  : 
période où les probabilités de vivre des accidents 
de parcours augmente. 

 

 Le suicide 

 La violence 

Addictions 

Autres comportements dangereux 



Les Addictions 

• L’addiction se définit comme la répétition 
d’actes susceptibles de provoquer du plaisir 
et de soulager un malaise intérieur 

 

• Elle est marquée par la dépendance à un 
objet matériel ou à une situation recherchés, 
et se caractérise par sa persistance en dépit 
des conséquences négatives 

 



les addictions se répartissent en deux 
grandes catégories  

• Les addictions aux substances et les addictions 
comportementales.  

1. Les addictions aux substances psychoactives : ce 
sont les drogues agissent sur le cerveau, et 
provoquent des sensations et des modifications 
de l’activité mentale et comportementale du 
consommateur. Elles concernent la 
consommation problématique de substances, 
qu’elles soient licites (tabac, caféine, 
médicaments, alcool) ou illicites (héroïne, 
cocaïne, cannabis, LSD…) 



• 2. De nouvelles addictions ont été identifiées : 
ce sont les addictions sans drogues, que l’on 
appelle également les addictions 
comportementales 

• Sont répertoriés au sein de cette catégorie 
principalement les troubles des conduites 
alimentaires, les différentes formes de jeu 
pathologique, la dépendance à Internet, aux 
jeux (vidéos ou autres) les achats compulsifs, 
l’addiction au travail et l’addiction au sport 

 



Drogues psychotropes 

• Toute substance, naturelle ou de synthèse qui 
modifie : 

–  l’état et le fonctionnement du cerveau 

– La conscience et le comportement de l’utilisateur 

• Ces drogues peuvent être réparties en trois groupes 
en fonction de leur effet mental - excitant, sédatif ou 
hallucinogène : 

– Les Perturbateurs ou Psychodysleptiques 

– Les stimulants ou psycho-analeptiques 

– Les Dépresseurs ou psycholeptiques 











Comment ça marche? Les réseaux de 
cellules nerveuses ou neurones 

• Les drogues agissent sur le cerveau  

Connexion entre deux neurones 
 
À l'intérieur du cerveau, les informations 
circulent sous forme d'activité électrique, 
appelée influx nerveux ; elles cheminent 
des dendrites au corps cellulaire, où elles 
sont traitées, puis du corps cellulaire à 
l'axone. Quelle que soit la substance, le 
cerveau est la première cible. 

100 Milliards de cellules nerveuses 
 ou neurones dans les 1400 grammes  de 
 notre cerveau 



Où ça se passe? Au niveau des connexions 
entre les cellules ou Synapses 

Synapse 
Pour passer d'un neurone à un 
autre, l'influx nerveux se 
transforme en messages chimiques 
qui prennent la forme d'une 
substance sécrétée par le neurone, 
le neuromédiateur, comme par 
exemple la dopamine. Il existe 
différents neuromédiateurs (la 
dopamine, la sérotonine, 
l'acétylcholine, etc.) qui se lient à 
des récepteurs spécifique 
 
C’est à ce niveau qu’agissent les 
drogues 



Comment ça marche? Dopamine 

Système limbique = cerveau 
des émotions et plaisir liée aux 
différentes expériences 
individuelles 
 
Ce système du plaisir libère de 
la dopamine dans la zone en 
rouge sur le schéma. 



Pour résumer  

• Les drogues vont agir sur le cerveau 

• Peuvent provoquer une dépendance en 
augmentant la quantité de dopamine qui 
active chez l’homme le   «circuit   de   la   
récompense  ou système hédonique » 

 



Les drogues les plus consommées par 
les adolescents en CIV 

 

 

• L’alcool 

• Le Cannabis 

• La cigarette 

• Autres drogues 



L’ALCOOL, DROGUE LICITE  

1. 



L’Alcool 

• Principe actif : éthanol 

• L’alcool n’est pas digéré : il passe directement 
du tube digestif aux vaisseaux sanguins 

• En    quelques     minutes,     le  sang    le 
transporte dans toutes les parties de 
l’organisme dont le cerveau 

 

 











David Hasselhoff,  
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Risque Suprême! 



LE CANNABIS 

2. 



Le Cannabis 

• Nom : Herbe, Marijuana, Yanba, Gnadja, 
Chanvre Indien, Haschich, Chit, Kif, etc.. 

• Principe actif : delta-9 tétrahydrocannabinol 
(THC) 

• Plante : Cannabis Sativa 



Différentes formes du cannabis 



Administration du Cannabis 

• Joins   
– feuilles de cannabis roulées et fumées 

• Haschich  
– préparation la plus forte avec les huiles.    (à base 

de résine des feuilles et fleurs de la plante 
femelle)  

– Fumé 

• Mélangé à d’autres drogues 
– Crack, cocaine, PCP… 



Effets de la Consommation 

Intoxication mineure  (celle 
recherchée) 

• Ivresse 

• Euphorie, logorrhée  

• Distorsion temporelle (La 
mesure du temps est 
abolie) 

• Distorsion auditive 

• Somnolence 

Effets physiques 

• Tachycardie, HTA                               
Hypotension orthostatique 

• Sécheresse de bouche 
Érythème (rougeur) 
conjonctival, Pupilles 
dilatées 

• Diminution des nausées  

• Augmente l’appétit 



Effets de la Consommation 

Intoxication modérée 

• Désinhibition 

• Labilité de l’humeur 

• Perturbation de la mémoire 

Intoxication sévère 

• Dysarthrie (trouble de 
l'articulation de la parole) 

• Bradypnée (ralentissement 
anormal de la respiration) 

• Syndrome cérébelleux 
(troubles de l’équilibre)  

• Myoclonies 

• Troubles psychiatriques 
(Anxiété, panique, psychose) 

• Dose létale??? 



Effets Secondaires Chroniques 

• Risque de néoplasie (tumeur)  plus élevé que 
tabac? 

• Effet antagoniste de l’insuline 

• +/- gynécomastie (développement des 
glandes mammaires), diminution fertilité 

• Convulsions et diminution efficacité des 
anticonvulsivants 

• Changement de comportement 







LE TABAC, DROGUE LICITE 

3. 



Le tabac 

• Le   tabac   est   une   plante   cultivée   dans   
le monde   entier.   Après   séchage,   les   
feuilles ou sont   mises   à   fermenter   pour   
obtenir   un goût spécifique  

 

• Le   tabac   est   proposé   à   la  consommation 
sous forme de cigarettes, cigares, en vrac à 
rouler ou pour la pipe, à chiquer.  

 



 Effets et dangers du tabac 

• Le   tabac   contient   de   la   nicotine,   qui   
possède   un   effet   “éveillant”,   anxiolytique   
et coupe-faim 

• Les   produits   du   tabac   (cigarettes, tabac à 
rouler, etc.) sont composés d’additifs 
(humectants, goût, saveur…) 

• La combustion   de   ces   produits   crée   de   
nouveaux composants (monoxyde de carbone, 
goudrons...) nocifs pour la santé. 



• L’ensemble       de  ces   composants       agit   en 
particulier sur :  
– la   fonction   cardiovasculaire   :  le   tabac augmente la 

pression artérielle, accélère le  rythme cardiaque et 
détériore les artères 

– Les risques coronariens et les décès par infarctus du 
myocarde sont deux  fois   plus   élevés    chez   les   
fumeurs.    Ces risques     vasculaires      touchent     aussi   
les artères   du   cerveau   et   des   membres   inférieurs.  

– la   fonction   respiratoire   :  les   fumeurs s’exposent à des 
troubles au niveau de tout  l’appareil     respiratoire,      
notamment        au risque de bronchite chronique et au 
risque de cancer du poumon  

 



•  la fonction digestive : la nicotine augmente la sécrétion 
des acides gastriques et agit sur le système nerveux 
central 

• Le tabac limite l’apport d’oxygène au cerveau et aux 
muscles. Il est responsable de maux de tête, de vertiges 
et d’une diminution de la résistance à l’exercice.  

TABAC ET DÉPENDANCE   

• La   dépendance   au   tabac   est   confirmée chez la 
plupart des fumeur 

• Le fumeur régulier privé brutalement de sa 
consommation       ressent   une   sensation    de manque 

• Il  est  tendu,  nerveux,    irritable,  angoissé, voire 
déprimé. Il peut trembler et avoir des sueurs ; il lui est 
difficile de réprimer l’envie de reprendre une cigarette 







Comment ça commence? 

• Usage : tout commence par l’usage occasionnel, 
festif. On commence par curiosité ou pour faire 
partie d’un groupe (les ados)  

• Abus : Si le cerveau repère des bénéfices (ex : 
désinhiber sa sexualité avec l’alcool ou fuir la 
réalité avec cyberdépendance…), il aura tendance 
à répéter les prises ou les comportements pour 
retrouver les mêmes effets 

• Dépendance :   Au fur et à mesure de nos abus, 
Le cerveau réclamera de consommer à nouveau. 
C’est ainsi que nous passerons de l’envie 
(occasionnel) au besoin (la dépendance) 



Les critères de la dépendance  

• Passer de l’envie au besoin  

• Perte de choix et de contrôle  

• Ne plus pouvoir se passer du produit ou du 
comportement  

• Ne plus pouvoir arrêter malgré les conséquences 
dramatiques que cela implique  

• L’addiction monopolise l’esprit 24 h sur 24  

• Etat de manque en cas d’arrêt 

• Impossibilité spontanée d’un cerveau de revenir à son 
état initial, c'est-à-dire, à l’état antérieur à l’addiction. 



Comment se libérer d’une addiction ?  

• L’addiction est une maladie du cerveau. Mais 
une maladie réversible.  

• Cette maladie se guérit à condition de :  

– la diagnostiquer le plus tôt possible  

– la traiter médicalement à l’aide d’un traitement 
médicamenteux et tenter de réparer les 
dysfonctionnements que la dépendance a 
entraînés dans le cerveau 



Être parent 

• Il n'est pas facile pour le parent d'un adolescent 
d'aborder avec lui une question aussi sensible 
que celle de la consommation de drogue 

• D'une part, les parents connaissent souvent mal 
les problématiques rattachées à la drogue, en 
plus d'être inquiets à l'idée que leur enfant 
pourrait avoir des problèmes graves 

• D'autre part, les adolescents, en quête 
d'émancipation, ne sont pas toujours aussi 
réceptifs aux conseils de leurs parents que ceux-ci 
le souhaiteraient 



Comment reconnaitre que votre 
enfant se drogue? 

• changement important et durable (plus de 
quelques mois) dans les comportements ou 
l'attitude de votre adolescent 

• votre enfant délaisse tout à coup ses amis 
habituels ou il cesse de pratiquer les activités 
qu'il adorait auparavant 

• Il ou elle commence à demander plus d'argent 
de poche 

• tendance à être très secret, colère quand il 
sent son intimité violée 



• L’enfant devient très évasif par rapport à ses allées et 
venues, ou à ses activités 

• Il ou elle aura souvent un comportement fuyant, il 
évitera de vous regarder dans les yeux, il passera le 
plus de temps possible isolé dans sa chambre, il sera 
peut-être bourru et arrogant en votre présence 

• La présence d’objets, en apparence anodins, peuvent 
vous servir d'indices. Des gouttes pour contrer la 
rougeur oculaire, des parfums ou de l'encens pour 
masquer les odeurs, etc.. 

• Un changement notable dans l'appétit 

• Ecole buissonnière et chute drastique des résultats 
scolaires 

 

 



Que faire ? 

• Ne soyez pas alarmiste 

• Le rôle des parents est avant tout un rôle de 
prévention, vous ne pourrez probablement pas 
empêcher votre enfant de consommer de la drogue à 
un moment ou à un autre. Toutefois, vous pourrez 
peut-être l'aider à retarder quelque peu l'expérience 

• En établissant des règles claires, en sachant dire non à 
votre enfant à l'occasion, en ayant avec lui des 
discussions d'égal à égal et en gardant un œil sur lui 
sans le surprotéger, vous aiderez peut-être à retarder le 
moment fatidique 



• Lorsque vient le temps d'aborder le sujet de la 
consommation de psychotropes, il ne sert à 
rien de la diaboliser 

• Les parents sont parfois tentés d'adopter un 
discours très moralisateur relativement à la 
drogue; ils disent à leur enfant que c'est mal 
d'en prendre, mais sans bien argumenter cette 
prise de position 

• Il est surtout important que l'adolescent 
sente qu'en cas de besoin, il pourra vous 
parler de sa consommation sans se sentir 
jugé. Maintenir le dialogue 



• Évitez l'intrusion. Par exemple, si vous trouvez 
des drogues dans son sac ou dans sa chambre, il 
vaut mieux qu'il ne sache pas que vous avez 
fouillé dans ses affaires. Restez à l'affût des 
indices de mal-être, essayez de parler avec lui, 
posez lui des questions 

• Demandez de l'aide. Finalement, si votre enfant 
présente des signes de consommation excessive 
et qu'il n'est pas réceptif à vos efforts pour l'aider, 
n'hésitez pas à demander du renfort. Parfois, le 
simple fait pour le jeune d'avoir l'occasion de 
parler à un adulte de confiance qui n'est pas un 
de ses parents pourra avoir des bénéfices 
surprenants 

• Autrement, s’adresser à un spécialiste ./. 



Pour en savoir plus 

• www.drogues.gouv.fr 

• http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/p
df/921.pdf 

• http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/accueil-tab.html 

• http://www.neuilly-sante.org/aaimages/Plan-
conf%C3%A9rence-William-Lowenstein-
FAPSLN.pdf 

• Philippe Jammet : Lettre aux parents 
d’aujourd’hui, Paris Bayard, 2010; 145 pages 
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DISCUSSIONS 

Merci de votre attention 


