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DOSSIER

Les addictions chez les jeunes, 
un constat qui fait peur ! 

Psychotrope…?
C’est une substance qui agit prin-
cipalement sur l'état du système 
nerveux central. Il modifie certains 
processus biochimiques et physiolo-
giques cérébraux. Il peut entraîner 
des phénomènes de dépendance et 
de  toxicité. 
En agissant ainsi sur le cerveau, un 
psychotrope induit des  modifica-
tions de la perception, des sensa-
tions, de l'humeur, de la conscience 
ou d'autres fonctions psycholo-
giques et comportementales.

L’alcool, le tabac, le cannabis, des psychotropes régulièrement utilisés par nos 
jeunes, soit indépendamment, soit en association. La prévention existe, mais est-
elle suffisante ?
Nos jeunes semblent enlisés dans un processus difficile à stopper. En effet, la rela-
tion sociale des adolescents est largement basée sur ce mode de fonctionnement : 
«Pour s’amuser, il faut boire. Pour être intégré, il faut boire. Pour être « fun », il 
faut boire. Pour être un homme, il faut boire.» La pression est si forte que très peu 
sont capables d’y échapper. 

QUELQUES CHIFFRES

Première position sur 36 pays
En 2011, les jeunes Français 
âgés de 15-16 ans consomment 
plus souvent du cannabis que les 
autres Européens du même âge 
(première position sur 36 pays 
pour l’usage au cours du mois).
 
Dans les Ardennes :
16 % : la consommation d’hé-
roïne est supérieure de 16   % à la 
moyenne nationale et 

10 % la consommation du canna-
bis est supérieure de 10   %.

Quels produits ?
L’alcool, le tabac, le cannabis… 
(le café est également un psycho-
trope).
Nous n’abordons pas dans ce dos-
sier les consommations de psycho-
tropes liées à un usage médical qui 
sont prescrits sur ordonnance, ni 
aux produits dopants. 

Pourquoi s’inquiéter ?
La consommation d’alcool est an-
crée comme un comportement so-
ciétal normal ; ce qui devient plus 
inquiétant, c’est l’effet recherché 
presque systématiquement chez 
les jeunes consommateurs qui com-
mencent de plus en plus tôt avec 
des alcools très forts pour chercher 
la « défonce ». 
Une consommation banalisée, pour-
tant les conséquences sont parfois 
dramatiques (comas, violences, 
rapports sexuels non consentis, non 
protégés), la liste n’est pas exhaus-
tive. 
Les actions de prévention des pou-
voirs publics, des associations et 
des partenaires sociaux essaient 
de faire prendre conscience aux 
jeunes des risques à consommer 
ces produits mais les meilleurs 
acteurs de prévention restent les 
parents. 

L’alcool… pas seulement !
Le cannabis est de plus en plus 
consommé en association avec l'al-
cool, une association qui renforce 
les effets des deux substances. 
Les risques d'accidents ou les pro-
blèmes liés à la consommation 
augmentent alors drastiquement. 
S’ajoute également la consomma-
tion de tabac souvent utilisé avec 
le cannabis ! On constate une 
consommation d’alcool associée 
au cannabis et au tabac dès l’âge 
de 14 ans (même parfois avant).
Mais ce n’est pas tout ! Pour boire 
et rester en forme, les jeunes as-
socient des boissons énergisantes 
(qui sont à présent dans le colli-
mateur du ministère de santé pu-
blique). Ces nouvelles boissons sont 
consommées occasionnellement 
dès l’école primaire pour certains, 
mais bien plus régulièrement à 
partir du collège. Cette « potion 
magique » mélangée à l’alcool, 
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Au collège multisite  
de Vouziers-Le Chesne 
Les interventions se font, sous 
forme de jeux, en classe de 5e pour 
les trois produits : tabac, alcool, 
cannabis. 
Elles se déroulent en 3 séances de 
2 heures, les deux premières avec 
2 bénévoles de Prélude et une in-
firmière et la troisième avec 2 in-
firmières scolaires et une bénévole 
de Prélude. 

Une mission d’importance pour l’association PRELUDE 

permet de rester éveillé plus long-
temps et donc de consommer en-
core plus d’alcool. Un cocktail très 
apprécié des addicts des jeux vidéo 
qui sont alors capables de passer la 
nuit devant leur écran.
On imagine alors très bien à quel 
point ce type de comportement 
peut impacter les résultats sco-

laires de nos jeunes, mais aussi les 
répercutions sur la famille.

Des industriels complices…
Avez-vous noté à quel point la 
gamme de boissons alcoolisées 
destinée aux jeunes consomma-
teurs s’est élargie ? Des boissons 
colorées, sucrées, pétillantes, des 

bières aromatisées,  qui présentent 
tout de même un taux d’alcool à 
7  % ! On n’a même pas le sentiment 
de boire de l’alcool, alors pourquoi 
se priver ?
Savez-vous qu’en boîte de nuit, la 
différence de prix entre un cocktail 
alcoolisé et un soda (type coca) est 
seulement de 1 € ?

Au lycée Masaryk 
Des actions ont été menées en fai-
sant intervenir pendant deux jours 
les acteurs de l’atelier « Le miroir 
aux gens », anciens consommateurs 
de produits licites ou illicites for-
més en addictologie. 
Cette action a également per-
mis d'identifier les personnes res-
sources dans l’établissement et 
hors de l’établissement. 
Le problème de l'addiction aux 
jeux, qui est également une source 
d’inquiétude pour de nombreux 
parents, est abordé lors de ces 
rencontres. Plusieurs contacts ont 
déjà été pris à l'issue de ces ac-
tions. 

Assemblée générale de l'association Prélude

Composition du bureau de l'association
Présidente : Marie-Christine Vallas .
Vices présidentes : Solange Martinez, Ge-
neviève Cosson. Trésorière : Françoise 
Busquet. Trésorière adjointe : M.-Françoise 
Festuot. Secrétaire : Anne-Marie Deguilhem. 
Secrétaire adjointe : Véronique Renollet.

« Prélude » est une 
association  vouzinoise 
de prévention et 
d’accueil en toxicologie. 
Son rôle est également 
de venir en aide aux 
personnes dépendantes 
de psychotropes de type 
récréatif (alcool, tabac, 
drogues…) pour établir 
un dialogue basé sur la 
confiance.

Prévention à l’égard des jeunes : alcool, tabac, drogues
Les actions menées par les membres de l’association 

Du soutien aussi  
du côté du FJEP/CS

Le FJEP/centre social a mis en 
place un groupe parentalité pour 
aider les parents et les familles à 
parler des difficultés rencontrées 
avec leurs enfants.
Tous les sujets y sont abordés y 
compris les problèmes de compor-
tement addictif.
Groupe de paroles piloté par une 
psychologue assistée de l'éducateur 
jeune.

PERMANENCE PRELUDE
CCAS - 7 place Carnot

Tous les mardis
 de 17 h à 19 h

Tél. : 03 24 30 74 14


