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CONDUITES ADDICTIVES 
 
Les orientations ministérielles 
 
Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies, coordonné par la 
mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies (MILDT), présente 
193 mesures répondant aux priorités définies. C’est dans ce cadre que la direction de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) a proposé de décliner la 
compétence « prévention des conduites addictives » inscrite dans les diplômes d’état, les 
brevets professionnels et les brevets d’aptitude. 
 
Le développement en formation de la thématique de la prévention des addictions s’inscrit 
dans une approche globale. Il ne s’agit pas d’attendre des animateurs qu’ils soient des 
spécialistes des risques liés aux conduites addictives, mais plutôt de les former afin que cette 
problématique soit pleinement intégrée dans l’exercice de leurs fonctions éducatives en 
structures d’accueil. 
Ainsi, il est désormais précisé, dans les modalités d’organisation des formations BAFA et 
BAFD, que tout animateur titulaire devra : 

- être formé et capable de sensibiliser les mineurs contre les risques liés aux conduites 
addictives, 

- savoir, le cas échéant, apporter une réponse adaptée aux situations auxquelles il peut 
être confronté. 

 
 
La prévention des addictions 
 
La prévention s’inscrit dans une démarche citoyenne. Le fait de ne rien faire et de ne pas 
s’exprimer face à des comportements que l’on estime défavorables à la santé peut être 
compris comme un cautionnement.  
La prévention ne vise pas à empêcher tous les comportements, mais tend à les modifier. 
La prévention des addictions s’intéresse donc plus aux comportements, à la relation entre un 
individu et un produit dans un environnement donné, qu’au produit seul. 
Elle vise donc à développer des compétences psychosociales chez l’individu lui permettant 
ainsi de faire des choix éclairés et responsables, pour lui-même, vis-à-vis d’autrui et de 
l’environnement.  
 
 
Les actions citoyennes de l’Ifac 
 
Le rapport des enfants et des adolescents à la loi, à leur santé, à leurs propres comportements 
est complexe.  
Les jeunes recherchent des expériences nouvelles et se mettent parfois physiquement et 
moralement en danger en adoptant des conduites à risques. Ils éprouvent certaines difficultés 
à appréhender les conséquences de leurs comportements sur leur santé et peuvent s’inscrire 
dans des dynamiques de dépendance. 
Au regard de ces problématiques, l’ifac a conçu des actions de sensibilisation sur la santé et 
notamment sur les conduites addictives. Dans une démarche d’éducation à la santé et par le 
biais de méthodes ludiques et participatives, l’ifac se mobilise depuis l’an 2000 à sensibiliser 
les publics quant à leurs comportements avec les différentes consommations.  
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Les outils pédagogiques créés concernant ces sujets peuvent être un support supplémentaire 
aux formateurs intervenant à l’ifac, pour répondre aux nouvelles demandes ministérielles. 
 
 
Apports théoriques 
 
Le terme « dépendance » est couramment employé pour parler de la dépendance à l’usage 
d’une substance psychoactive dont l’absence de consommation entraine un malaise 
psychique, voire physique, incitant le consommateur devenu dépendant à reprendre sa 
consommation et à la pérenniser.   Des recherches conduites dans les années 1970 dans les 
pays anglo-saxons, ont montré que la notion de dépendance est en fait bien plus large et 
englobe aussi les « toxicomanies sans drogue ». Le terme « addiction » est plutôt retenu pour 
regrouper les toxicomanies et les dépendances sans produits. 
 
L’addiction est une relation de dépendance plus ou moins aliénante pour l’individu, et plus ou 
moins acceptée voire parfois totalement rejetée par l’environnement social de ce dernier, à 
l’égard d’un produit (drogue, tabac, alcool, médicaments…) ou d’une pratique (jeu, achat, 
sexe, Internet…) 

 Plus récemment on a mentionné la possibilité d’une addiction à tout ou presque : le travail 
(workaholisme), le sport etc.  
 
L'addiction est une notion générale qui englobe celle de la dépendance, mais s'inscrit dans le 
triptyque ( Bio-Socio-Psycho ). Tout d'abord biologique, car l'addiction peut être liée au 
pouvoir de dépendance d'un produit. Ensuite sociologique, parce que le contexte dans lequel 
se trouve la personne addicte peut contribuer à ses mauvaises motivations. Les aspects 
psychologiques sont propres à chacun et peuvent relever des traits de caractère conduisant à 
amorcer et à entretenir son addiction. 

L'addiction désigne donc la dépendance d'une personne à une substance ou une activité dont il 
a contracté l'habitude par un usage plus ou moins répété. 
 
Les conduites addictives sont la résultante de l’interaction de facteurs de risque liés aux 
produits, de facteurs individuels de vulnérabilité et de facteurs de risque environnementaux. 
 
La toxicomanie désigne l'usage habituel et excessif, préjudiciable, de substances toxiques ce 
qui engendre un état de dépendance psychique et/ou physique. La valeur de toxicité est 
variable mais les scientifiques ne font pas de différence entre drogues dites dures et celles 
désignées comme douce. Citons par exemple peu toxique (caféine), toxiques (nicotine) ou des 
drogues dures (héroïne), mais le phénomène de dépendance peut être similaire. Généralement 
on considère 3 catégories de drogues : les psychostimulantes (ecstasy, amphétamines...), les 
sédatives (héroïne, tranquillisants...), les hallucinogènes et perturbatrices du cerveau 
(cannabis, LSD...). 
 
 
Les comportements addictifs 
Trois grands types de comportement dans la consommation de substances psychoactives sont 
identifiés, et ce quelle que soit la substance concernée : l’usage nocif, l’usage nocif et 
pathologique, et la dépendance. 
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L’usage, n’entraînant pas de dommage, par définition, ne saurait être considéré comme 
pathologique. Mais certaines formes d’usage comportent des risques dans certaines 
circonstances ou situations, où la consommation apparemment socialement régulée est 
susceptible d’entraîner des dommages. 
 
Deux catégories peuvent être différenciées : 

- le risque situationnel : conduite de véhicule sous l’emprise de substances, conduite 
sexuelle à risque… 

- le risque quantitatif : la consommation régulièrement excessive de substances 
psychoactives. 

Ces deux catégories peuvent avoir un cheminement sensible entre l’abus et la dépendance. 
 
L’usage nocif et pathologique se caractérise par la concrétisation de dommages liés à la prise 
de risques tels que les complications psychiatriques, somatiques (physiologiques), dommages 
sociaux, familiaux, juridiques… 
 
La dépendance, perturbation importante et prolongée du fonctionnement neurobiologique et 
psychologique d’un individu, est sans conteste une pathologie. Cette conduite repose sur une 
envie répétée et irrépressible de consommer, en dépit de la motivation et des efforts pour s’y 
soustraire. 
 
 

Introduction du thème par le brainstorming 
 
Cette technique de créativité permet de faciliter la production d’idées d'un individu ou d'un 
groupe. Son utilisation permet de trouver le maximum d’idées originales dans le minimum de 
temps à partir d’un mot ou d’une question posée. 
Cette technique permet aussi d’échanger à partir des représentations de chacun sur le sujet 
donné. 
Une représentation, dite mentale, est une représentation de ce que l’on se fait, par la pensée, 
d’une image, d’un concept ou d’une situation. 
Ainsi les représentations, c’est ce que chacun sait, croit, pense, rêve à propos de quelque 
chose. 
 
Les règles de mise en place du brainstorming : 
 Chacun donne ses idées en vrac comme ça lui vient  
  On ne juge ni ne classe les idées émises  
 On peut donner les idées dans le désordre  
  L'idée de l'un peut faire jaillir l'idée de l'autre.  
 
1ère étape : Noter au tableau tous les termes qui sont dits, sans jugement interprétation ni 
classement. Les dire tout haut en même temps qu'on les écrit.  
Si les idées diminuent, se diriger vers le groupe et reposer la question. Au besoin relire tout 
haut les termes écrits au tableau mais éviter absolument de suggérer des mots au groupe, ce 
serait casser instantanément le flux des idées et le groupe le ressentirait comme un non-
respect des règles du jeu et une tentative d'influence. 
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2ème étape :  la synthèse. Le formateur :  
- propose un critère de classement  
- classe les idées selon ces critères en utilisant par exemple des feutres de couleur. 
- lance le groupe sur une autre activité en utilisant comme matière première la synthèse 

du brainstorming. 
 

Ainsi, en respectant la progression pédagogique, un brainstorming est suivi d’une activité 
démonstrative. Le formateur va s’attacher à une des familles d’idées et faire un exposé 
technique à son propos. 
Cet exposé sera logiquement suivi d’un exercice d’application. 
 

Réflexion du groupe à partir du mot « conduites addictives » ou « addiction » 
 

Les critères de classement peuvent être : 
- les différents type d’addiction (produits, pratiques, polyconsommation…) 

- les comportements de consommation (du plaisir à la dépendance) 
- les modes de consommation (festif, recherche de « défonce », conviviale…) 

- les conséquences (à court ou long terme, solutions, législatives…) 
 

 
 

Définition de l’addiction par la méthode de Delphes 
 
La méthode de Delphes vise mettre en évidence les convergences d’opinion concernant un 
sujet ou une question ciblée. Elle apporte aussi un éclairage d’expert sur une zone 
d’incertitude. 
Ainsi, elle peut être utilisée afin de clarifier la terminologie de notions ou d’expression. 
 
Les participants répartis en sous groupes, écrivent ensemble la définition du terme 
« addiction ». Chaque définition est retransmise à l’ensemble du groupe. L’animateur aide le 
groupe à mettre en avant les notions communes des définitions, afin d’en élaborer une avec 
les idées de chacun. 
 
« L’addiction est un processus dans lequel est réalisé un comportement qui peut avoir pour 
fonction de procurer du plaisir et de soulager un malaise intérieur, et qui se caractérise par 
l’échec répété de son contrôle et sa persistance en dépit des conséquences négatives. » 

Aviel Goodman, psychiatre américain, 1990. 
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Saynètes sur les différents comportements addictifs 
 
Les 4 saynètes présentent une situation différente qui peut être classée selon les différents 
comportements addictifs, décrits dans la partie « apports théoriques ». 
Certains participants mettent en scène les situations devant le reste du groupe, qui doit deviner 
le type d’usage représenté par le personnage dans sa pratique des jeux vidéo. 
 
 
Situation 1 : l’usage simple 
Camille rentre de l’école. Il/elle prend son goûter, apprend ses leçons, joue une heure sur la 
PSP avec son frère/sa sœur puis va aider son papa/sa maman à mettre le couvert pour le dîner. 
 
 
Situation 2 : l’abus 
On est dimanche, Alix joue sur la Wii. Son papa/ sa maman l’appelle plusieurs fois pour le 
déjeuner. Il/elle continue à jouer tellement de temps que ses parents mangent sans lui /elle. 
 
 
Situation 3 : l’abus 
Il est 20H30, un jeudi. Les parents de Morgan(e) viennent lui souhaiter bonne nuit et 
éteignent le lumière de sa chambre. Un quart d’heure plus tard, il/elle allume sa DS et joue en 
cachette. 
 
 
Situation 4: la dépendance 
Depuis trois semaines, Lou joue sur son ordinateur. Il/elle ne va plus au lycée. Ses ami(e)s 
Sacha et Mahé(e) ne le voit plus non plus le samedi au foot. Ils/elles viennent voir Lou pour 
lui proposer d’aller au cinéma. Lou refuse car il/elle veut continuer à jouer. 
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Comportements et législation par le biais du jeu de plateau 
 
Partie « Législation » 
 

Question à l’équipe qui joue 
 
Que risque au maximum une personne appréhendée pour consommation de cannabis? 

1) 6 mois de prison et une amende 

2) 1 an de prison et une amende * 

3) 2 ans de prison et une amende 
 
Les produits dangereux sont classifiés dans le Code de la santé publique en 4 catégories:  
- les substances stupéfiantes (héroïnes, cannabis ...)  
- les substances psychotropes (antidépresseurs, tranquillisants)  
- certains médicaments  
- substances dangereuses (acide, éther).  
L'alcool et le tabac n'entrent pas dans cette classification.                                                                                                                                                    
 
L'usage de produits stupéfiants est interdit par l'article L 3421-1 CSP qui prévoit des peines 
maximales d'1 an d'emprisonnement et de 3.750€ d'amende.  
Les personnes qui ont commis ce délit encourent également une peine complémentaire: 
effectuer un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants.   
 
 
Comme toute sanction pénale, le fait d’être condamné pour usage de stupéfiants peut en effet 
interdire l’accès ou le maintien dans certaines professions. Ces interdictions sont soit 
directement liées à une condamnation pour usage, soit liées aux exigences professionnelles de 
moralité de certaines professions. 
 
 

Question aux autres équipes 
 
Est ce que le fait d'inciter une personne à fumer du cannabis est un délit ? 
 
a) Oui l'incitation à consommation est interdite et punie par la loi *      
b) Non mais la personne qui accepte de fumer commet une infraction  
 
La provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants, par la publicité ou l'incitation ou la 
présentation sous un jour favorable des produits classés stupéfiants (quelque soit le support 
choisi: vêtements, bijoux …) est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende, 
même si l'incitation est restée sans effet. Le but de la loi est d'éviter le développement d'un 
"marketing" de promotion des produits stupéfiants.     
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Question à l’équipe qui joue 
 
Donner gratuitement du cannabis peut-il être sanctionné ? 

1) Oui * 
2) Non 

 
Le vendeur ou le dealer qui vend ou qui offre un produit stupéfiant à une personne pour sa 
consommation personnelle (même en petite quantité et même à titre gratuit) encourt jusqu'à 5 
ans d'emprisonnement et 75.000€ d'amende.   
 
Le terme de trafic recouvre la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le 
transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi (le fait d’utiliser des 
stupéfiants, mais non de les consommer) illicites de stupéfiants. 
 
 

Question aux autres équipes 
 
La prescription thérapeutique du Cannabis est-elle autorisé? 
a) Oui         
b) Non * 
 
En France, le cannabis est classé parmi, les stupéfiants dénués de tout intérêt médical et ne 
peut pas être prescrit. Ce qui n'est pas le cas en Suisse par exemple.  
Cependant, actuellement le ministère de la santé étudie les possibilités d’expérimentation du 
cannabis à usage thérapeutique. 
 
 

Question à l’équipe qui joue 
 
La pratique de l’« open bars » est autorisée pour les personnes majeures. 

1) Vrai 
2) Faux * 

 
La vente au forfait ou l’offre à volonté d’alcool est interdite autant pour les mineurs que pour 
les majeurs et est punie de 7 500€ d’amende. 
 
L’exploitation de débits de boissons est interdite sur le périmètre des « zones protégées » 
(établissements scolaires, terrains de sport, …) et aucun nouvel établissement ne peut s’y 
implanter. (sauf en cas de transfert). Même amende que « l’open bars ». 
 
 

Question aux autres équipes 
 
L’incitation à la consommation et la vente d’alcool est interdite : 

1) aux mineurs de moins de 16 ans 
2) aux mineurs de moins de 18 ans *  

 
Selon le code de la santé publique, le fait de vendre ou d'offrir des boissons alcoolisées à 
emporter ou à consommer sur place à un mineur de 18 ans dans un lieu public ou un 
commerce est puni d'une amende de 3 750 €.   
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Le code pénal en son article 227-19 CP dispose que "le fait de provoquer directement un 
mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de 2 ans 
d'emprisonnement et de 150.000€ d'amende".  
 
Si les faits se produisent à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou à 
l'occasion des entrées ou des sorties des élèves l'infraction sera punie au maximum de 3 ans 
d'emprisonnement et de 75.000€ d'amende. 
 
 

Question à l’équipe qui joue 
 
L’ivresse publique est punie d’une amende de : 

1) 90€ 
2) 150€ * 
3) 190€ 

 
Afin de préserver l’ordre public, l’ivresse publique est punie d’une amende de deuxième 
classe. (art 131-13 du code pénal) 
 
 

Question aux autres équipes 
 
Qu’est ce que le Binge drinking ? 
A) Une nouvelle marque de boisson 
B) Une technique pour boire en dansant 
C) Un mode de consommation excessive en peu de temps * 
 
Le « Binge drinking » peut être traduit par « hyperalcoolisation ». 
C’est le fait de boire de grandes quantités de boissons alcoolisées sur une courte période de 
temps, par épisodes ponctuels ou répétés. 
Ce comportement a surtout lieu dans les fêtes et les regroupements de jeunes avec beuveries. 
Cette conduite à risque peut entraîner la mort via un coma éthylique mais aussi des lésions 
cérébrales, la conduite en état d’ivresse, des violences urbaines, pugilats, violences verbales, 
des viols, des rapports sexuels non-protégés avec risque de grossesse et de transmission. 
 
 

Question à l’équipe qui joue 
 
L’achat de tabac est interdit aux mineurs de moins de 16 ans. 

1) Vrai 
2) Faux * 

  
Article L3511-2-1 du code de la santé publique : Modifié par la LOI du 21 juillet 2009  
 
Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, les commerces ou 
les lieux publics, des produits du tabac ou leurs ingrédients (y compris le papier et le filtre), 
définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 à des mineurs de moins de dix-huit ans. 
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Partie « comportements » 
 

Question à l’équipe qui joue 
 
Qu’est ce qu’une « prise de risques » ? 
Réponse libre  
 
Les conduites à risque désignent un répertoire de comportements très différents les uns des 
autres avec une mise en danger plus ou moins volontaire de soi : consommation de substances 
psycho-actives, licites ou illicites, fugues (et toutes leurs errances), délinquance, violences, 
anorexie, boulimie, atteintes au corps par certaines marques corporelles (scarifications), 
pratique des sports extrêmes, comportements dangereux sur la route (pratiques du roller 
accroché à des voitures...), rapports sexuels non protégés, conduites ordaliques 
(comportement à haut risque, motivé par un besoin de jouer avec la mort) et suicidaires.  
Tous les spécialistes ne classent pas forcément tous ces comportements dans les conduites à 
risque.  
 
 

Question aux autres équipes 
 
A quoi peut on devenir addict ? 
(3 réponses à donner) 
 
- Le tabac 
- L’alcool 
- Les stupéfiants (cannabis, héroïne….) 
- Certains médicaments 
- La télévision et les jeux vidéos (notamment en ligne) 
- Internet (et le téléphone portable) 
- Les jeux d’argent et de hasard 
 
Il existe 2 types d’addiction : 
1. Les dépendances aux produits : 
• Drogues licites : tabac, alcool, médicaments 
• Drogues illicites : cocaïne, héroïne, cannabis, ecstasy 
2. Les dépendances aux produits : 
• Internet, jeux vidéo en ligne (cyberdépendance),  jeux de hasard et d’argent, sport intensif... 
 
 

Question à l’équipe qui joue 
 
Qu’est-ce qui peut amener à une addiction (tout domaine compris) ? 
(3 réponses à donner) 
 
- La quête de plaisir, de sensations inhabituelles (cf. les drogues) 
- La volonté d’oublier qui l’on est  
- L’attirance du monde virtuel (cf. les jeux vidéos) 
- Le souhait de faire comme tout le monde et de faire partie d’un groupe (le tabac) 
- Le soulagement de tensions et de souffrances (cf. les médicaments) 
- Le besoin incontrôlable d’être toujours en communication avec les autres pour ne pas 
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se sentir seul…… 
 
L’addiction est perverse : nous ne rendons pas compte lorsque l’on franchit la ligne rouge qui 
nous sépare de la simple distraction à une dépendance dont on ne peut plus se passer. 
En général, les personnes dépendantes ne se rendent pas compte de leur état ou refusent 
d’accepter qu’ils n’ont plus le contrôle de leur consommation. 
 
 

Question aux autres équipes 
 
Qu’est-ce qui amènent certains jeunes à consommer des drogues ? 
(2 réponses à donner) 
 
- Par convivialité 
- Pour favoriser la communication avec les autres. 
- Pour se "sentir bien" 
- Pour oublier leurs problèmes, 
- Par simple curiosité. 
 
 

Question à l’équipe qui joue 
 
Pourquoi est-il si difficile d’arrêter de fumer ? 
A) à cause de la dépendance dû à la nicotine  
B) à cause de la motivation 
D) parce que l’on doit faire face à différentes dépendances * 
 
Il existe en effet trois types de dépendance au tabac : 
1. La dépendance environnementale ou comportementale : le tabac est en effet associé à des 
circonstances, à des personnes et à des lieux qui suscitent l'envie. Quand on envisage 
d’arrêter de fumer, il est important de réfléchir à ce que l’on pourrait faire dans ces 
circonstances pour pallier l'envie de fumer ou éviter ces situations au moins au début 
2. La dépendance psychologique : la cigarette est un moyen de se faire plaisir, de gérer son 
stress ou son anxiété, de surmonter ses émotions, de se stimuler, de se concentrer, etc. Cette 
dépendance est liée aux effets de la nicotine qui procure plaisir, détente, stimulation 
intellectuelle, action anxiolytique, antidépressive et coupe-faim. 
3. La dépendance physique due essentiellement à la nicotine. C’est la sensation de manque. 
 
 

Question aux autres équipes 
 
A partir de quand une personne est considérée comme dépendante, « accro » aux jeux 
vidéo? 
 
a) Quand la personne y joue tous les jours 
b) Quand elle y joue 10h par semaine 
c) Quand jouer est devenu son seul centre d’intérêt * 
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On parle de dépendance quand : 
" Le jeu ou l’ordinateur devient le centre de vie au détriment d’autres investissements 

(affectifs, scolaires, loisirs)= obsession 
➫ Impossibilité de contrôler son temps de connexion, attrait compulsif, escalade de 

la sensation 
" L’échange avec les autres disparaît.  
" Déni de la situation de dépendance 
 
Raisons pour lesquelles une personne joue ? 

 Moyen d’échapper aux problèmes de la vie courante, jouer pour oublier 
 Façon de se sentir plus à l’aise dans ce monde virtuel, mauvaise estime de soi 
 Impression de vivre des aventures extraordinaires sans quitter leur chambre.  

Conséquences d’une utilisation abusive des jeux vidéo : 
 Comportements violents chez certains jeunes  
 Confusion entre monde virtuel et réalité. 

 
 

Question à l’équipe qui joue 
 
Citez 3 symptômes pouvant indiquer qu’une personne devient dépendante à Internet 
(cyberdépendance), au portable ou aux jeux vidéo. 
 
- Le sentiment de bien-être exclusivement lié à l'utilisation d’Internet, des jeux, du portable. 
- L’incapacité à arrêter et le besoin d'augmenter de plus en plus le temps d'utilisation. 
- Le manque de temps consacré à des relations directes (la famille, les amis) ou à d'autres 
loisirs. 
- Des problèmes d'assiduité ou de performance au travail ou à l'école 
- Les mensonges à la famille, aux amis sur le temps consacré à Internet, aux jeux, au portable. 
- La dépression ou l’irritabilité ou la colère lorsque la personne est privée. 
- Des douleurs à la tête, au dos, aux yeux, de plus en plus répétitives. 
- Une mauvaise hygiène : manque de sommeil, alimentation irrégulière et non équilibrée… 
 
Les 13/19 ans passent environ 30 h/semaine devant des écrans (tél, télé, ordi…) 
Les 8/12 passent environ 10h/semaine devant des écrans (tél, télé, ordi…) 
 
 

Question aux autres équipes 
 
Alcool, tabac, chocolat, travail, jeux, Internet : nous sommes tous dépendants à quelque 
chose ? 
A) Vrai 
B) Faux * 
 
Ceci est un discours pour banaliser les drogues et justifier sa consommation. Il rend tous les 
comportements dangereux et nous incite à ne pas réfléchir sur la conséquence de nos actes. 
 
C'est le fruit d'une analyse primaire qui réduit la toxicomanie à la dépendance et ignore les 
effets néfastes du produit sur le plan physique, psychique et social. 
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Certains font délibérément l'amalgame avec la dépendance au sport, au travail ou au 
chocolat afin de banaliser l'usage des drogues.  
Il faut remarquer que la grande majorité de la population n'est pas concernée par ces excès. 
 
 

Question à l’équipe qui joue 
 
Y a-t-il des ressemblances entre la dépendance aux jeux vidéos et la consommation de 
drogues ? 
 
Réponse libre 
 
C’est le même mode de fonctionnement, avec les 3 dimensions: 

− La recherche du plaisir 
− La quête de limite (on essaye d’aller le plus loin possible, on cherche à se surpasser) 
− L’isolement (on commence à plusieurs de façon conviviale et on fini par le pratiquer 

seul) 
 
 

Question aux autres équipes 
 
Qui sont les no-lifes ? 
a) Des revenants 
b) Un joueur de jeu vidéo accro * 
c) Un joueur de jeu vidéo de combat 
 
Un no-life est un joueur de jeu vidéo qui consacre une très grande part, si ce n'est l'exclusivité 
de son temps, à pratiquer sa passion au détriment d'autres activités, affectant ainsi ses 
relations sociales. 
 
 
 

Annexes 
 
Les effets du cannabis 
 
Effets physiques: 
# Modifications de la perception (du temps et visuel) 
# Modifications des sensations  
# Modifications de l’humeur, de la conscience et du comportement 
# Il perturbe aussi les facultés d’apprentissage (mémoire et concentration) 
 
Même si les effets comme l’euphorie, le rire, l’apaisement, l’état de somnolence sont 
recherchés par les consommateurs, il favorise aussi l’anxiété, les hallucinations, la panique, le 
sentiment de persécution, les troubles délirants, la dépression, etc… 
Ex : «le bad trip » 
Les effets du cannabis peuvent durer de 2 à 10h selon les individus. 
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Effets physiologiques : 
Le cannabis contient une substance active, appelée tétrahydrocannabinol ou THC, qui a un 
effet psychotrope (modification du système nerveux). Lorsque le cannabis est fumé, le 
principe actif arrive très rapidement au cerveau en passant par les alvéoles pulmonaires. Le 
THC altère les fonctions du cerveau. Les récepteurs du THC sont essentiellement situés au 
niveau du cervelet et de l’hippocampe. Ce qui explique respectivement les troubles de 
coordination motrice (perte d’équilibre, ralentissement des réflexes) et de mémorisation lors 
de consommation.  
 
Notion de plaisir : le THC va avoir un effet sur la libération de la quantité de dopamine 
(molécule qui assurant la communication entre les neurones) dans le cerveau, c’est ce qui 
entraîne le désir et la sensation de plaisir et qui peut également déclencher une dépendance. 
 
 
Le tabagisme passif  
 
Le tabagisme passif  est le fait d’inhaler, de manière involontaire, la fumée dégagée par un ou 
plusieurs fumeurs. 
Le courant secondaire de la cigarette est parfois plus toxique que la fumée inhalée directement 
par le fumeur. 
Exemple de la fumée de la cigarette qui se consume dans le cendrier. 
La fumée de tabac contient plus de 4000 substances chimiques parmi lesquelles la nicotine, 
des irritants, des produits toxiques (comme le monoxyde de carbone) et plus de 50 
cancérogènes (substances qui peuvent provoquer ou favoriser l’apparition de cancer). 
 
 
Les effets du tabac à court et long terme 

➫ Le teint, les ongles, l’haleine, les cheveux, les dents, la gencive, la voix, les yeux, la 
respiration… 

➫ Les risques cardiovasculaires : hypertension, crise cardiaque, etc. (qui surviennent avec 
l’inhalation de monoxyde de carbone,  

➫ Les risques de cancer (poumon, larynx, lèvres, palet, langue, gorge…) entre autre à 
cause du goudrons,  

➫ Les substances irritantes et cancérigènes pour les voies respiratoires : asthme, bronchite 
chronique… 

➫ La diminution des performances physiques (fumer après un effort physique augmente 
le risque d’accident cardiaque) et sexuelles 

 
 
La classification des drogues 
 
1. Les dépresseurs qui ralentissent le fonctionnement du système nerveux : Alcool, 
Médicaments tranquillisants et somnifères (Barbituriques, Benzodiazépines...), Opiacés 
(Héroïne, Méthadone, Codéine, Morphine... ). 
2. Les stimulants qui stimulent le fonctionnement du système nerveux : Tabac, Cocaïne, 
Crack, Médicaments stimulants (Amphétamines et autres dopants), Ecstasy, GHB, etc. 
3. Les perturbateurs ou hallucinogènes qui perturbent le fonctionnement du système nerveux: 
Cannabis et produits dérivés, L.S.D., Produits volatils (colles et solvants, anesthésiques 
volatils, Kétamine, etc.), PCP, champignons. 
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Les risques  
 
1. Le risque somatique, c'est-à-dire la capacité à léser certains organes (foie ou système 
nerveux pour l'alcool, destruction des neurones pour l'ecstasy, cancer pour le tabac ou le 
cannabis, etc. ) et à induire des maladies. 
2. Le risque psychique : troubles psychiques durables plus ou moins graves : modification de 
l'humeur, perte de contrôle de soi, troubles du comportement, anxiété, dépression, crises 
d'angoisse et de panique,délire, psychoses, paranoïa, troubles de la personnalité. 
3. Le risque social : isolement, marginalisation, exclusion sociale, violences, accidents. 
4. Le risque maternel et foetal : fausse couche, mort in-utero, accouchement prématuré, 
malformations du foetus, mort subite du nourrisson, retard de croissance, anomalies 
mentales. A noter le risque maternel très fort induit par la consommation d'alcool par une 
femme enceinte, même sans abus, c'est le "Syndrome d'Alcoolisation Foetale" ou SAF. 
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Etudes de cas 
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Les ressources (informer/ aider/ orienter) 
 
Les sites Internet : 
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et addictologie (ANPAA) : 
www.anpaa.asso.fr 
Comité départemental d’éducation à la santé (Codes) : www.codes78.org  
Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT) : 
www.drogues.gouv.fr 
Observatoire français des drogues et toxicomanie : www.ofdt.fr 
Institut National de Prévention et d’Education pour la santé (IMPES) : www.inpes.santé.fr 
 
Les numéros utiles : 
Drogues info service : 0 800 23 13 13 
Ecoute cannabis : 0 811 91 20 20 
Ecoute alcool : 0 811 91 20 20 
Tabac info service : 0 800 235 236 
Fil santé jeunes : 0 800 235 236 
Ecoute dopage : 0 800 15 2000 


