
568 L’adolescence

  L’interprétation théorique 

 L’analogie entre le travail de l’adolescence et le 
travail de deuil permet de mieux comprendre 
cette fragilité du jeune vis-à-vis de la dimension 
dépressive. 

  La « mélancolie » selon Freud 

 L’adolescent, ainsi que nous l’avons déjà étudié, 
doit se détacher de nombreux attachements 
infantiles, c’est ce que l’on appelle «  perte 
d’objet  »  ; or «  le deuil est régulièrement la 
réaction à la perte d’une personne aimée ou 
d’une abstraction mise à sa place  »  23   . Cette 
réaction que Freud nomme la        mélancolie , « se 
caractérise du point de vue psychique par une 
dépression profondément douloureuse, une sus-
pension de l’intérêt pour le monde extérieur, 
la perte de la capacité d’aimer, l’inhibition de 
toute activité et la diminution du sentiment 
d’estime de soi qui se manifeste par des auto-
reproches »  24     . 

 Le deuil, selon Freud, présente de nombreux 
traits similaires à la mélancolie, notamment «  le 
même état d’âme douloureux, la perte de l’intérêt 
pour le monde extérieur […] la perte de la capa-
cité de choisir quelque nouvel objet d’amour […] 
l’abandon de toute activité »  25   .  

  Les « renoncements » (au deuil) 

 Le travail de l’adolescence consiste bien à des 
        renoncements, de choses dont le jeune doit faire 
le deuil : 
  •     deuil des images parentales idéalisées ;  
  •     perte des plaisirs de l’enfance ;  
  •     renoncement des objets œdipiens, avec l’identi-

fi cation au parent de même sexe ;  
  •     perte réelle des parents dans des expériences 

de séparation : l’adolescent s’éloigne de 
sa famille pour ses études ou sa vie 
professionnelle ;  

  •     deuil de son corps d’enfant.   

 

  À noter… 

    La perte, le désinvestissement et les réaménagements 

nécessaires de ces objets d’amour confrontent l’adoles-

cent à la souffrance et à une position dépressive. Mais 

comme dans le travail de deuil, le jeune entreprend le 

travail de l’adolescence en réorganisant sa vie psy-

chique, et élaborant ses confl its.   
     

  L’agressivité           
et les passages à l’acte 

 La signifi cation de l’agressivité est multiple  ; ici, 
nous analyserons l’agressivité sur le plan de la des-
truction, destruction de l’objet matériel, d’autrui 
ou de soi-même. 

 Dans les situations de frustration, de tensions 
psychiques, l’adolescent s’exprime par «  des 
actes impulsifs, violents, agressifs, délictueux 
[…] passant d’une représentation, d’une ten-
dance à l’acte proprement dit  ».  26    D’un point 
de vue clinique, on peut trouver des formes de 
passages à l’acte «  beaucoup plus discrètes à 
condition que s’y retrouve ce caractère impulsif, 
mal motivé aux yeux mêmes du sujet, en rup-
ture avec son comportement habituel, même si 
l’action en question est secondairement ratio-
nalisée ».  27      

 Le         passage à l’acte ne comporte pas d’éla-
boration psychique, il s’exprime sous forme de 
décharge motrice et bien souvent avec un sen-
timent de toute-puissance au moment de l’agir. 

  Le tableau clinique 

    •     Destruction des biens matériels  : vandalisme 
dans le milieu urbain et plus récemment à 
l’école ; dégradation, saccage, incendies.  

  •     Agression physique contre autrui  : coups et 
blessures, bagarres, voire homicides, certes 
rares, mais non exceptionnels, rackets, vols.  

  •     Délits sexuels : agressions sexuelles, viols.  
  •     Conduites autodestructrices, à risque ou 

conduites de défi  mettant la vie en danger  :   

 26  .   Laplanche J, Pontalis JB. Vocabulaire de psychana-
lyse. In : Acting out. 7 e  édition. Paris : PUF ; 1981. p. 7. 
 27  .   Laplanche J, Pontalis JB,  op. cit . note 26, p. 7. 

 23  .   Freud S. Deuil et mélancolie. In : Métapsychologie. 
Collection Idées. Paris : Gallimard ; 1976. p. 148. 
 24  .   Freud S,  op. cit . note 23, p. 148 et 149. 
 25  .   Freud S,  op. cit . note 23, p. 149. 
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pratiquer des sports de l’extrême, traverser la 
rue en fermant les yeux, prendre l’autoroute à 
contresens…, entraînant des accidents à répéti-
tion : brûlures, fractures…  

  •     Tentative de suicide et suicide.  
  •     Conduites addictives : alcool, tabac, 

toxico manie.  
  •     Anorexie mentale, boulimie.  
  •     Prostitution.     

  Du côté de la pulsion de mort : 
une déliaison dangereuse 

 L’émergence pulsionnelle de l’adolescence dés-
équilibre la construction antérieure et appelle un 
remaniement du fonctionnement psychique de 
l’adolescent. 

 Les         comportements violents de cette période 
relèvent d’une discussion sur la pulsion de mort 
telle que Freud l’a théorisée  28    jusqu’à la fi n de sa 
réfl exion, le dualisme pulsions de vie/pulsions de 
mort, Éros/Thanatos qui s’affrontent, se combi-
nent dans le confl it psychique : 
  •     les            pulsions de vie , ou pulsions sexuelles (ou 

libido), ont une fonction d’union, d’associa-
tion, puisqu’elles ont un rôle de conservation : 
c’est la liaison des pulsions ;  

  •     les            pulsions de mort , au contraire, détruisent 
les choses, brisent les liens  : c’est la déliaison, 
l’agressivité et la destruction à l’œuvre.    
 L’union des pulsions est un mélange, la libido 

et l’agressivité sont associées de façon spéci-
fi que pour chacun. Quand les pulsions sont 
liées (donc au service des idéaux du Moi) par 
des mécanismes de sublimation par exemple, 
les comportements sont dédiés au désir de 
vie. Dans le cas de désunion, de « déliaison  », 
chaque pulsion reprend son autonomie quant 
à son but, et donc à l’avantage de la pulsion 
de mort. 

 L’agressivité traduit l’échec de l’union, de la 
liaison des pulsions entre elles. La pulsion de 
mort, déliée de la pulsion de vie, induit des 
comportements auto- et hétéro-agressifs, tels que 
la clinique adolescente nous les montre.  

  Du côté de la tendance antisociale 

 Winnicott propose une version pertinente et 
optimiste de ce qu’il appelle «  la tendance anti-
sociale  »  29   . Il insiste sur le rôle de la         carence 
affective précoce dans l’explication des comporte-
ments agressifs des adolescents car, dit-il, « il y a 
une relation directe entre la tendance antisociale 
et la privation  »  30     . Il y a eu perte de quelque 
chose de bon, qui a été positif dans l’expérience 
de l’enfant, dans ce que la mère lui donnait. Cette 
perte s’est produite au moment où l’enfant était 
sur le point de parvenir à la liaison, l’union de 
ses pulsions libidinales et agressives (ou, selon 
Freud, de ses pulsions sexuelles ou de vie, et de 
ses pulsions de mort). L’        acte antisocial exprime 
l’espoir de parvenir à l’union des pulsions ; il est 
un moyen d’auto-guérison. 

 Par exemple, le vol associé au mensonge et 
la destruction montrent les deux versants des 
pulsions dissociées : 
  •     la  quête de l’objet,  au propre et au fi guré, 

exprime la force de la pulsion libidinale : l’ado-
lescent ne vole pas un objet pour lui-même, 
mais cherche la mère «  sur laquelle il a des 
droits »  31    ;  

  •     la            pulsion agressive  permet à l’adolescent de 
montrer toute sa haine et sa revendication par 
son acte même.    
 Le comportement agressif demande réparation 

des préjudices subis dans l’enfance et l’adoles-
cent met à l’épreuve son environnement, car il 
veut obliger quelqu’un à prendre en charge son 
acte antisocial. Il veut provoquer la réaction de 
son milieu, comme s’il cherchait un contenant, 
«  un cadre toujours plus vaste, un cercle, dont 
le premier exemple est les bras de la mère ou le 
corps de la mère, la relation parentale, la maison, 
la famille…, l’école, la localité avec ses postes de 
police, le pays avec ses lois »  32   . 

 Ce milieu pourra-t-il supporter et reconnaître 
l’élément positif dans la tendance antisociale du   

 28  .   Freud S. Au-delà du principe de plaisir. Paris : Payot ; 
2001. 

 29  .   Winnicott DW. La tendance antisociale (1956). In : 
De la pédiatrie à la psychanalyse. Collection Petite biblio-
thèque Payot. Paris : Payot ; 1969. p. 175. 
 30  .   Winnicott DW,  op. cit . note 29, p. 178. 
 31  .   Winnicott DW,  op. cit . note 29, p. 179. 
 32  .   Winnicott DW,  op. cit . note 29, p. 179. 
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jeune  ? Pourra-t-il soutenir le jeune dans sa 
relation à son Moi ? 

 À ce prix, l’adolescent peut introjecter l’image 
d’une mère suffi samment bonne, ce qui lui per-
met de renoncer à sa présence effective ou à son 
substitut. Il peut revivre sa vie pulsionnelle et 
renoncer à la valeur symbolique attachée à l’        acte 
antisocial.   

  La tentative de suicide 
et le suicide 

 L’acte suicidaire, ce « meurtre de soi-même » 
ou «  se tuer soi-même  »  33    est fréquent à 
l’adolescence. C’est la  deuxième cause de 
décès des jeunes âgés de 15 à 24 ans  (après 
les accidents de la circulation), avec une pré-
pondérance chez les garçons  : trois     suicides 
masculins pour un suicide féminin. Notons en 
effet que : 
  •     les garçons utilisent davantage la violence 

«  agie  »  : pendaison, défenestration, armes à 
feu, collision de cyclomoteurs ou de voitures. 
L’impulsivité rageuse et désespérée est aussi un 
facteur masculin ;  

  •     les jeunes fi lles utilisent plutôt l’intoxication 
médicamenteuse  : mourir en s’endormant, ne 
pas souffrir physiquement, ne plus penser pour 
éviter la douleur morale, sont des composantes 
féminines.    

  La           prévention de l’acte suicidaire 

 Certains facteurs de risque doivent alerter, il faut 
les prendre au sérieux, par exemple : 
  •     un jeune qui parle de mort, de façon directe ou 

indirecte ;  
  •     un adolescent en position dépressive avec le 

tableau clinique évoqué ci-après ;  
  •     toutes les conduites à risque, hétéro- ou auto-

agressives (voir p. 568) ;  
  •     les tentatives de suicide antérieures ;  
  •     les histoires familiales diffi ciles  : alcoolisme et 

suicides dans l’entourage du jeune ;  
  •     les événements déclenchants de rupture ou de 

perte : déception sentimentale par exemple.   

 

  À noter… 

    Bien qu’il existe une diversité de sens des situations des 

jeunes suicidants, l’acte suicidaire ne doit en aucun cas 

être banalisé, car il montre un jeune en grande souf-

france qui a besoin d’être protégé de lui-même et aidé ; 

d’autant plus que le risque de récidive est très sérieux, 

de 30 à 40 % selon les chercheurs.   
   

  L’interprétation théorique : 
la faille narcissique 

 Tout acte suicidaire montre une grande souf-
france psychique, et nous avons vu combien la 
pulsion de mort, l’agressivité et les passages à 
l’acte étaient au cœur du processus adolescent. Le 
    geste suicidaire correspond de façon privilégiée à 
une attaque narcissique dans sa relation à Soi et 
à l’objet. 

  Le narcissisme 

 L’amour de soi-même, le     narcissisme est l’inves-
tissement, l’appropriation de soi à l’œuvre dès la 
petite enfance  ; c’est ce qui fonde le sentiment 
de complétude et d’autonomie, d’estime de soi. 
L’installation de cette satisfaction de soi permet 
à l’enfant puis à l’adolescent de se construire 
différent de l’extérieur  ; il se constitue en-Soi/
non-Soi, en Moi différent de l’objet ou encore 
comme une personne, un individu séparé d’autrui 
(voir p.  565    ). L’enfant construit une relation 
d’objet confi ante d’autant plus riche que son 
narcissisme est fort.  

  La faille narcissique 

 Quand il y a échec des processus d’intériorisation, 
la qualité du narcissisme s’en ressent. Il n’y a 
pas de limite tranchée entre Soi et non-Soi, 
entre Moi et objet, entre narcissisme et relation 
d’objet. Cette indifférenciation remet en cause un 
fonctionnement souple de l’appareil psychique et 
notamment dans l’exercice de l’Idéal du moi, issu 
directement du narcissisme. 

 L’Idéal du moi est «  un modèle auquel le 
sujet cherche à se conformer  ; [c’est] une ins-
tance de la personnalité résultant de la conver-
gence du     narcissisme (idéalisation du Moi) et des    33  .   Du latin  sui  : de  soi  et  caedere  : tuer. 
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identifi cations aux parents, à leurs substituts et 
aux idéaux collectifs »  34     . 

 L’        investissement narcissique permet à l’ado-
lescent de faire exister un Moi fort et de se 
référer à des modèles parentaux comme idéal 
identifi catoire et comme principe d’interdiction. 
Si l’Idéal du moi manque à son rôle, il ne permet 
ni à l’idéalisation du Moi, ni aux identifi cations 
positives de s’exprimer. 

 L’acte suicidaire expose la faille narcissique et 
la diffi culté de se représenter soi-même positive-
ment. L’adolescent « ne s’aime pas » et ne peut 
pas s’appuyer sur des relations d’objet organisa-
trices et structurantes. L’Idéal du moi se met au 
service de la pulsion de mort, de l’agressivité.   

  Les conséquences 

 Au plan somatique, environ 20  % des tentatives 
de suicide ont des conséquences graves ou très 
graves  : sur le plan de la gravité objective du 
geste lui-même et sur le plan de ses conséquences 
physiques. 

 Limiter à cela la gravité d’une tentative de 
suicide (TS) et minimiser les TS à faible potentiel 
de létalité, en particulier médicamenteuses, risque 
de faire méconnaître un drame personnel ou 
une situation socio-familiale catastrophique (voir 
p. 940).  

  La           prise en charge 

 La détermination de l’acte suicidaire ne peut 
jamais se réduire à un facteur causal unique et 
un faisceau de facteurs externes et internes est 
retrouvé la plupart du temps. 

 Les études sur le devenir des adolescents 
suicidants ont estimé le risque de répétition 
suicidaire entre 30 et 40 %, essentiellement dans 
la première année suivant la première TS et 
lorsque celle-ci n’a pas fait l’objet d’une prise en 
charge adaptée. 

 Cette prise en charge se fait dans un grand nom-
bre de cas tout d’abord aux urgences. Les soins 
initiaux portent naturellement sur les problèmes 
somatiques immédiats, mais un relais devrait per-
mettre d’approcher très rapidement l’ensemble 

des dysfonctionnements et des fragilités dont la 
tentative de suicide est en règle l’expression. 

 Il se dégage depuis plusieurs années un consen-
sus pour préconiser l’hospitalisation systématique 
de tout adolescent après une tentative de suicide. 
En effet, une hospitalisation de 24 heures dans un 
service d’urgence ne permet pas de réaliser une 
évaluation globale somatique, psychiatrique, socio-
familiale, ni d’élaborer un projet de soins cohérent. 

 En France, en 1993, seulement 20  % des 
adolescents scolarisés ayant fait une tentative de 
suicide ont déclaré avoir été hospitalisés après le 
passage à l’acte  35   . Or, le meilleur moment pour 
intervenir auprès d’un adolescent suicidant est 
la période qui suit immédiatement les premiers 
soins médicaux  : c’est là que la mobilisation de 
l’adolescent et de sa famille est la meilleure. C’est 
pourquoi l’objectif du tout premier entretien, 
que celui-ci soit conduit par un médecin, une 
infi rmière ou un « psy »  36   , est d’abord de soutenir 
une pleine reconnaissance de la crise suicidaire 
pour permettre à l’adolescent d’accepter de faire 
le point dans un service adapté prêt à l’accueillir.   

  L’anorexie mentale 

 L’    anorexie         mentale est un trouble qui survient 
après la puberté et qui touche surtout les jeunes 
fi lles. 

  Le diagnostic 

 Les critères diagnostiques de l’anorexie mentale 
primaire sont  37    : 
  •     une  restriction alimentaire  avec refus ou inca-

pacité à prendre du poids pendant la période de 
croissance, ou perte de poids en valeur absolue ;  

  •     un  comportement perturbé vis-à-vis de la 
prise de nourriture  avec perturbation de 
l’image corporelle, soit :   

 34  .   Laplanche J, Pontalis JB,  op. cit . note 26, p. 184. 

 35  .   En 1989, plus du quart des adolescents suicidants 
reçus en hôpital général étaient gardés moins de 24 heures 
et une fois sur trois, aucun véritable entretien d’évaluation 
n’avait eu lieu. 
 36  .   Psychologue, psychiatre ou infi rmier expérimenté 
dans l’accueil d’adolescent en diffi culté psychique. 
 37  .   D’après les critères utilisés par le service de médecine 
de l’adolescent du CHU Bicêtre. 
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  –     une peur de grossir malgré la maigreur mani-
feste,  

  –     un plaisir à se priver d’aliments, comporte-
ments inhabituels concernant la manipulation 
et le stockage d’aliments,  

  –     un déni du trouble du comportement ali-
mentaire et de la maigreur extrême, parfois 
remplacé par un constat d’impuissance à 
reprendre du poids ;     

  •     des  signes cliniques  : 
  –     constants  : aménorrhée ou règles ne sur-

venant qu’après l’administration d’hormones 
œstroprogestatives,  

  –     fréquents : bradycardie,  
  –     variables  : lanugo, retard statural (formes 

précoces),  
  –     inconstants : hyperactivité, épisodes de bouli-

mie, vomissements ;     
  •     une  absence de maladie médicale  expliquant 

l’anorexie et l’amaigrissement, ceci n’excluant 
pas une maladie chronique déjà connue 
associée ;  

  •     une  absence d’autre pathologie psychia-
trique , alors qu’apparaissent fréquemment des 
troubles psychiques associés.    
 Les critères diagnostiques sont cliniques et les 

examens complémentaires le plus souvent inutiles. 
On ne doit pas être faussement rassuré par un 
ionogramme sanguin normal car il n’est que 
tardivement perturbé malgré des carences réelles. 
Les perturbations ioniques sont très tardives alors 
qu’on retrouve une carence potassique pratique-
ment constante.

   Cas n° 1 

   La jeune fi lle veut faire un régime pour maigrir, et 

progressivement réduit son alimentation, sans perte 

d’appétit au début. Puis l’amaigrissement devient 

vite spectaculaire, et s’associent des troubles neuro-

endocriniens avec aménorrhée et arrêt de la crois-

sance. La perte de poids devient une obsession, 

et elle est parfois accompagnée de vomissements 

provoqués, avec prises de purgatifs, diurétiques ou 

de coupe-faim. La jeune fi lle montre une hyperactivité 

physique et intellectuelle intense : elle s’épuise à faire 

de la gymnastique, du jogging et ses devoirs scolaires. 

 Parallèlement à la perte de poids, les confl its s’instal-

lent avec l’entourage familial, notamment les parents 

et la mère. La famille s’affole d’autant plus que leur 

fi lle ne posait pas de problème particulier, et se mon-

trait adaptée et conforme. 

 L’inquiétude de l’entourage conforte l’        attitude ano-

rectique de la jeune fi lle qui se fi xe des objectifs de 

plus en plus tyranniques  ; elle se sent au meilleur 

d’elle-même  : elle maîtrise son corps, et se sent 

invulnérable. La grosseur lui fait horreur, elle se sent 

toujours trop grosse, et la minceur lui semble un idéal 

jamais atteint, alors que la cachexie est considérable. 

Elle a une perception de son image corporelle totale-

ment faussée (dysmorphophobie).      

 On observe parfois des         crises de boulimie, vécues 
dans le secret, la honte et la culpabilité  : la jeune 
fi lle se jette impulsivement sur la nourriture qu’elle 
mange en grande quantité (boulimie signifi e « appé-
tit de bœuf »). Autant elle recherche une impression 
de vide en elle dans la conduite anorectique, autant 
elle veut se remplir dans ses accès boulimiques. 
Les deux attitudes relèvent de la même probléma-
tique : se remplir et se vider dans un fantasme très 
archaïque de dévoration/expulsion.  

  Les critères de gravité 

 Ils sont essentiellement cliniques : 
  •     bradycardie ;  
  •     ralentissement psychomoteur ;  
  •     diminution de la température corporelle.     

  L’interprétation théorique 

 La rupture de la période calme de latence entraîne 
à la puberté un désir régressif préobjectal de se 
retrouver dans une relation indifférenciée, fusion-
nelle, de dépendance à l’image maternelle. 

 La conduite anorectique marque l’échec du     pro-
cessus séparation-individuation, l’échec du narcis-
sisme et la suprématie de la         pulsion de mort comme 
retour à un état létal dans un refus de la différence 
de soi et de l’objet. La jeune fi lle prend des risques 
pour son corps dont elle méconnaît les besoins et 
elle paraît peu préoccupée de sa possible destruction. 

 La passivité est le trait marquant de ces tendances 
régressives, et la jeune fi lle essaie de lutter active-
ment contre cette passivité, cette dépendance. 
La conduite anorectique n’est pas sans évoquer 
le mécanisme de défense de l’ascétisme décrit 
par Anna Freud comme propre à l’adolescence.   
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Le refus de manger peut se comprendre comme 
le désir de ne dépendre de rien ni de personne, 
d’être activement auteur de sa vie dans une vigou-
reuse mainmise mégalomaniaque de son corps 
et de son entourage. Il y a comme une position 
pathétique de maîtrise de l’objet pour ne pas se 
sentir sous l’emprise de l’extérieur. 

 À l’adolescence, l’anorexie signifi e aussi le rejet 
de la sexualité génitale avec le refus dégoûté 
d’être pénétrée, remplie. Manger est comme un 
équivalent sexuel avec une fantasmatisation très 
archaïque. Nous retrouvons là des croyances 
enfantines autour de l’oralité  ; fécondation par 
la bouche par exemple, ou encore le fantasme de 
nourriture-grossesse. Le vide, la maigreur sont 
recherchés comme garants de l’intégrité corpo-
relle, mais en même temps restent très angois-
sants, ce qui explique l’hyperactivité ou les accès 
boulimiques de ces jeunes fi lles. 

 La seule sensation érotisée est la faim aux 
dépens des zones érogènes. La conduite anorec-
tique montre l’évitement de la sexualité génitale, 
de la différenciation des sexes et de l’interdit 
œdipien.  

  Le traitement 

 Il repose non seulement sur la prise en charge 
psychiatrique du patient, mais aussi sur le suivi 
somatique au long cours afi n de surveiller l’appa-
rition de signes de gravité éventuels. 

 Aucun protocole thérapeutique n’a fait la 
preuve de son effi cacité dans la réduction des 
conséquences somatiques de l’amaigrissement. 
Les suppléments vitaminiques sont mal absorbés, 
les œstroprogestatifs ne garantissent pas la pré-
vention de l’ostéoporose.   

  La       boulimie 

 La crise boulimique est un épisode brusque au 
cours duquel une grande quantité de nourriture 
est ingérée à la hâte, sans pouvoir se limiter. Les 
aliments sont le plus souvent consommés tels 
quels, non chauffés, voire parfois même encore 
congelés. Il existe presque toujours une grande 
angoisse précédant la crise suivie d’une forte 
culpabilité qui peut être soulagée par des vomis-

sements provoqués. On note bien la différence 
qui existe entre ces crises de boulimie et les crises 
de fringale. Le poids n’est pas un critère diagnos-
tique car tous les cas de fi gure peuvent être 
rencontrés, du défi cit pondéral au surpoids massif. 

 L’évolution est très chronique et la prise en 
charge particulièrement diffi cile. Elle doit être, 
comme pour l’anorexie mentale, multidisciplinaire.   

  L’adolescence 
et les           conduites addictives  38      

 L’étymologie latine  addictio  désigne l’opération 
d’attribution d’un esclave à son maître et montre 
bien la relation de dépendance et de domination 
que l’on retrouve avec l’objet toxique sur la per-
sonne. La conduite addictive désigne de façon très 
large tout comportement dépendant à la drogue, 
à l’alcool, au tabac, aux aliments, mais aussi au jeu 
par exemple. 

 Parmi les pratiques utilisées par les adolescents 
pour lever les tensions internes ou progresser dans 
leur quête identitaire (faire « comme les autres » 
ou « ne pas faire comme les autres »), la consom-
mation de produits licites comme l’alcool ou le 
tabac occupe une place toujours trop importante 
au regard des enjeux pour leur santé. Quant à 
la consommation de produits illicites, elle pose 
une dimension psychosociologique plus complexe 
(voir p.  578), la consommation se passe dans la 
transgression, le domaine de l’interdit  ; elle est 
souvent source d’une grande inquiétude pour les 
familles. 

 Les études les plus récentes montrent la place 
qu’occupent l’alcool et le tabac dans le champ des 
produits nocifs à la santé. Partout en Europe et 
dans pratiquement tous les pays du monde, cette 
dimension est connue, combattue et toujours 
présente. Se pose alors la question de l’éducation 
à la santé pour amener les jeunes à protéger leur 
santé… mais l’adolescence est-elle vraiment la 
période favorable à cette formation ?   

 38  .   On appelle addiction, les actes répétitifs sous le sceau 
de la dépendance qui s’achèvent par la consommation de 
l’objet propre à satisfaire la personne (alcool, tabac, 
drogue, aliments, jeu). 

C0075.indd   573C0075.indd   573 28/08/19   3:15 PM28/08/19   3:15 PM



574 L’adolescence

  La consommation de tabac 

  Un contexte de société 

 Les Français se situent actuellement dans la moyenne 
européenne pour ce qui est de l’usage du tabac après 
avoir été en tête entre 1999-2002, et ceci pour les 
deux sexes. La France est aussi le seul pays à avoir 
observé une décroissance de son tabagisme en géné-
ral. Selon l’enquête sur l’évolution de la consomma-
tion du tabac entre 2002 et 2006 chez les lycéens  39   , 
la baisse du tabagisme touche les jeunes. 

 L’évolution des règles en ce qui concerne 
l’usage du tabac en France avec l’apparition de la 
loi Evin en 1992 et les augmentations successives 
du prix des cigarettes entre  2002 et  2004, ont 
permis une avancée dans la lutte contre l’usage du 
tabac dans la société française. 

 La décision prise au 1 er   février 2007 par les 
pouvoirs publics de renforcer cette lutte par le 
décret d’application du 1 er  février qui remplace le 
texte de mai 1992 sur l’usage du tabac en milieu 
scolaire s’étend aujourd’hui à l’interdiction de 
consommation dans l’espace public. 

 Les adolescents sont donc contraints par leur 
environnement à modifi er leurs pratiques.  

  La situation des adolescents 
face au tabac 

 Le collège apparaît clairement comme une période 
d’initiation et d’ancrage du tabagisme chez les ado-
lescents. L’expérimentation concernerait un tiers 
des collégiens, le niveau augmentant entre la classe 
de 6 e  (12,7 %) et celle de 3 e  (51,8 %). Les usages 
hebdomadaires et quotidiens progressent très net-
tement à partir de la classe de 4 e  ( tableau 15.1   ). 

 La progression du tabagisme diffère entre les 
sexes : les garçons expérimentent le tabac plus pré-
cocement que les fi lles. Cependant, le tabagisme 
féminin se développe plus rapidement et devient 
comparable à celui des garçons à la fi n du collège.  

  Condition de vie et usage du tabac 

 Il existe un lien entre la situation familiale, la 
situation scolaire, la classe et l’expérimentation 

du tabac. Ainsi, les adolescents vivant dans une 
famille monoparentale ont expérimenté le tabac 
1,5 fois plus que les adolescents vivant dans une 
famille dite «  traditionnelle  ». Les élèves ayant 
redoublé ont déclaré 2  fois plus d’expérimenta-
tion du tabac que les autres, et 3 fois plus d’usage 
quotidien. 

 Les élèves issus d’un milieu social modeste 
déclarent un tabagisme quotidien plus élevé que 
les autres ( tableau 15.2   ).  

  Évolution du tabagisme 
entre 2006 et 2010 

 Malgré les dispositions législatives, la consomma-
tion quotidienne du tabac chez les jeunes est en 
hausse à tous les âges. Seule l’expérimentation à 
13 ans est en baisse signifi cative, mais elle est en 
hausse à l’âge de 11 ans ( fi gure 15.1   ).   

  La consommation d’alcool 

 Tout comme l’usage du tabac, la consomma-
tion d’alcool connaît une forte augmentation 
durant le collège et se poursuit au lycée. L’expé-
rimentation de l’alcool reste très élevée dès la 6 e  
(59,3 % d’expérimentateurs) et croît progressive-
ment jusqu’à atteindre 90,9 % en seconde. Tout 
comme le tabac, les garçons consomment plus 
précocement que les fi lles, mais elles les rattrapent 
rapidement dès la 4 e  ( tableau 15.3   ). 

 L’évolution de cet usage est cependant stable 
entre 2006 et 2010. 

  Un comportement de groupe 

 L’alcoolisation reste, le plus souvent, une 
consommation du week-end, entre copains, à 
l’occasion d’événements comme des fêtes ou des 
anniversaires, et pour 30  % des consommateurs, 
en compagnie de leurs parents. L’usage en soli-
taire est rare. Comme on peut l’observer, l’alcool 
à l’adolescence est une pratique de groupe  40   , 
fortement représentée par les garçons tant dans 
la consommation d’alcool que dans la pratique de 
l’ivresse volontaire.    

 40  .   Enquêtes ESCAPAD 2005 et 2014. Usages des 
drogues des adolescents ( www.ofdt.fr ). 

 39  .   OFDT  : Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies. Tabac et lycées  : principales évolutions 
2002-2006. Tendances 2006 ; 51. 
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  Les boissons consommées 

 Les choix de consommation des boissons sont 
différents selon les sexes. 

 Les bières, les alcools forts et les prémix  41    sont 
privilégiés par les garçons  ; les prémix, le cham-
pagne et les bières le sont par les fi lles.  

  L’état d’ivresse 

 Ce phénomène majeur en développement chez 
les adolescents français augmente avec l’âge. Cette 

alcoolisation de fi n de semaine consiste à boire 
5 verres d’alcool en une seule occasion, et corres-
pond à la notion de «  binge drinking  » anglo-
saxone. Les premières ivresses sont multipliées par 5 
au cours du collège : 1 collégien sur 6 déclare avoir 
connu une ivresse alcoolique entre la 6 e  et la 3 e .  

  Les risques de l’alcoolisation 
chez les jeunes 

 On distingue des risques à court, à moyen et à 
long terme, c’est-à-dire : 
  •     des risques aigus consécutifs à l’ivresse  : vio-

lence, accidents, rapports sexuels non protégés, 
malaises voire coma éthylique ;    

 Tableau 15.1   .      Usages de tabac selon la classe et le sexe (en pourcentage).  

Garçons Filles Sex ratio/test  a  Ensemble Ratio niveau inférieur  b  Ensemble (collège)

Expérimentation

CM2 8,0 3,9 2,1 *** 6,0

6 e 16,5 8,4 2,0 *** 12,7 2,1 ***

30,2
5 e 25,2 21,3 1,2 * 23,3 1,8 ***

4 e 31,0 35,5 0,9 * 33,2 1,4 ***

3 e 48,9 54,6 0,9 * 51,8 1,6 ***

2 nd 60,9 59,3 1,0 ns 60,1 1,2 ***

Usage hebdomadaire (y compris usage quotidien)

CM2 1,1 0,2 6,1 * 0,7

6 e 3,0 0,9 3,4 *** 2,0 3,1 ***

8,9
5 e 4,1 4,8 0,9 ns 4,4 2,2 ***

4 e 8,6 10,9 0,8 ns 9,7 2,2 ***

3 e 18,5 20,1 0,9 ns 19,3 2,0 ***

2 nd 26,9 24,4 1,1 ns 25,6 1,3 ***

Usage quotidien

CM2 0,3 0,0 / ns 0,2

6 e 1,5 0,5 3,1 * 1,0 6,2 **

6,6
5 e 1,9 1,5 1,2 ns 1,7 1,8 *

4 e 7,3 8,6 0,8 ns 7,9 4,6 ***

3 e 16,0 15,2 1,1 ns 15,6 2,0 ***

2 nd 22,9 20,8 1,1 ns 21,8 1,4 ***

  Lecture : 16,5 % des garçons de 6 e  ont déclaré avoir déjà fumé une cigarette, les fi lles sont proportionnellement 2 fois moins nombreuses dans ce cas (8,4 %), 
l’écart étant signifi catif au seuil 0,001 (*** dans la colonne « Sex ratio »). Globalement, 12,7 % des élèves de 6 e  sont des expérimentateurs de tabac : ils le sont 
donc 2,1 fois plus fréquemment que les élèves de CM2, la différence étant statistiquement signifi cative au seuil 0,001 (*** colonne « Ratio niveau inférieur »).  
  a     * : p  <  0,05 ; ** : p  <  0,01 ; *** : p  <  0,001 et ns : non signifi catif selon le test du Khi-Deux.  
  b     Ratio/niveau inférieur compare les niveaux entre deux niveaux de classe successifs (CM2/6 e  ; 6 e /5 e ...).  
 Source : Godeau E, Navarro F, Arnaud C (eds). La santé des collégiens en France/2010. Données françaises de l’enquête internationale  Health Behaviour in School-aged 

Children  (HBSC). Collection Études santé. Saint-Denis : Inpes ; 2012. 

 41  .   Boissons sucrées et alcoolisées réapparues sur le mar-
ché français depuis 2002. 
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576 L’adolescence

  •     des risques chroniques  : dépendance phy-
sique, absentéisme scolaire, dépression (qui 
peut être la cause de l’alcoolisation), ano-
rexie ;  

  •     des risques à long terme : accentuation du risque 
d’alcoolisation à l’âge adulte avec ses consé-
quences sociales et pathologiques (cirrhose, 
cancers, etc.).     

  Les attentes vis-à-vis de l’alcool 

 Faire comme les autres (le verre ou la canette 
à la main), rien de plus normal à l’adolescence. 
C’est un signe d’intégration sociale et même 
d’entrée dans la vie adulte. C’est un signe de 
reconnaissance de ses pairs, et l’adolescent y est 
particulièrement sensible. Mais ce qui n’échappe 
pas aux jeunes, c’est la réputation de l’alcool en     

 Tableau 15.2   .      Expérimentation et tabagisme quotidien parmi les collégiens selon quelques caractéristiques sociodé-
mographiques (en pourcentage et OR ajustés).  

Expérimentation Usage quotidien

%  a   test OR  b  IC à 95 % Test % test OR IC à 95 % Test

Sexe

Filles (réf.) 30,2 1 6,5 1

Garçons 30,2 1,0 0,9 ; 1,1 6,5 1,0 0,8 ; 1,2

Zep  c  

Non (réf.) 31,3 1 6,8 1

Oui 22,0*** 0,5 0,4 ; 0,6 *** 4,6* 0,5 0,4 ; 0,7 ***

Redoublement au cours de la vie

Non (réf.) 26,2 1 4,4 1

Oui 45,5*** 2,2 2,0 ; 2,5 *** 14,7*** 3,1 2,5 ; 3,8 ***

Niveau social  d  

Favorisé (réf.) 30,7 1 5,9 1

Moyen 29,6 0,9 0,8 ; 1,0 6,1 1,0 0,8 ; 1,2

Modeste 31,0 0,9 0,8 ; 1,1 8,5*** 1,3 1,0 ; 1,7

Situation familiale  e  

Traditionnelle (réf.) 26,8 1 5,2 1

Recomposée 37,6 1,6 1,4 ; 1,9 *** 9,9 1,7 1,4 ; 2,2 ***

Monoparentale, 
autre

41,6*** 1,9 1,7 ; 2,3 *** 10,9*** 2,0 1,6 ; 2,6 ***

Classe

6 e  (réf.) 12,7 1 1,0 1

5 e 23,3 2,2 1,9 ; 2,6 *** 1,7 1,9 1,1 ; 3,3 *

4 e 33,2 3,6 3,0 ; 4,2 *** 7,9 9,2 5,7 ; 14,9 ***

3 e 51,8*** 7,3 6,2 ; 8,6 *** 15,6*** 17,7 11,1 ; 28,2 ***

  a     Lecture : 30,2 % des collégiennes ont déjà fumé du tabac. ***, * signalent un écart statistiquement signifi catif au seuil 0,001, 0,05 (test du Khi-Deux).  
  b     Par défi nition, pour chaque variable sociodémographique, la catégorie de référence possède un OR de 1. Un OR supérieur à 1 indique une surconsommation 
relative par rapport à la catégorie de référence pour l’indicateur considéré ; un OR inférieur à 1 indique une sous-consommation relative. Les OR dont l’intervalle de 
confi ance à 95 % ne contient pas 1 sont signalés par des astérisques avec la convention suivante : ***, * ; test du Khi-Deux de Wald signifi catif au seuil 0,001, 0,05.  
  c     Zone d’éducation prioritaire (Zep).  
  d     Il s’agit d’une mesure du capital économique familial, évalué ici par la profession et catégorie sociale (PCS) du parent pour qui elle est la plus élevée.  
  e     Recomposée = composée de deux parents dont au moins un est autre que biologique (beau-père/mère, grands-parents...) ; monoparentale/autre situation = foyer 
composé uniquement d’un parent (biologique) ou élève en foyer.  
 Source : Godeau E, Navarro F, Arnaud C (eds). La santé des collégiens en France/2010. Données françaises de l’enquête internationale  Health Behaviour in School-aged 

Children  (HBSC). Collection Études santé. Saint-Denis : Inpes ; 2012. 
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 Tableau 15.3   .      Expérimentation de boissons alcoolisées et ivresse déclarée selon la classe et le sexe (en pourcentage).  

Garçons Filles Sex ratio/test Ensemble Ratio/niveau inférieur  a  Ensemble (collège)

Expérimentation

CM2 57,3 49,9 1,1   **  53,7

6 e 65,4 52,7 1,2   ***  59,3 1,1   ***  

71,4
5 e 72,6 65,1 1,1   ***  68,9 1,2   ***  

4 e 74,3 74,1 1,0 ns 74,2 1,1   ***  

3 e 83,2 83,2 1,0 ns 83,2 1,1   ***  

2 nd 91,2 90,6 1,0 ns 90,9 1,1   ***  

Ivresse  b   au cours de la vie

CM2 8,3 3,5 2,4   ***  6,0 ns

6 e 9,1 4,3 2,1   ***  6,8 1,1 ns

17,5
5 e 14,8 9,0 1,6   ***  12,0 1,8   ***  

4 e 19,0 15,3 1,2   *  17,2 1,4   ***  

3 e 35,9 32,0 1,1 ns 34,0 2,0   ***  

2 nd 51,8 42,6 1,2   ***  47,0 1,4   ***  

  *     : 0,05 ; ** : 0,01 ; *** : 0,001 et ns : non signifi catif selon le test du Khi-Deux.  
  a     Ratio/niveau inférieur compare les niveaux entre deux niveaux de classe successifs (CM2/6 e  ; 6 e /5 e ...).  
  b     Il convient de noter que la mesure de l’ivresse repose avant tout sur une perception individuelle. Elle est donc à ce titre très subjective, et ce d’autant plus qu’il 
s’agit ici d’un public particulièrement jeune. Il est fort probable également qu’elle évolue beaucoup entre un élève de 6 e  et un élève de 3 e  dont les consommations 
d’alcool commencent à s’intensifi er.  
 Source : Godeau E, Navarro F, Arnaud C (eds). La santé des collégiens en France/2010. Données françaises de l’enquête internationale  Health Behaviour in School-aged 

Children  (HBSC). Collection Études santé. Saint-Denis : Inpes ; 2012. 

 Figure 15.1   .     Évolution du tabagisme à 11, 13 et 15 ans entre 2006 et 2010 et selon le sexe (en %).  
 Source : Godeau E, Navarro F, Arnaud C (eds). La santé des collégiens en France/2010. Données françaises de l’enquête internationale  Health 

Behaviour in School-aged Children  (HBSC). Collection Études santé. Saint-Denis : Inpes ; 2012.  
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matière de communication, levant les inhibitions ; 
l’adolescent peut ainsi être tenté d’y avoir recours 
« pour se sentir plus à l’aise » et s’affi rmer, surtout 
chez les plus timides. 

 Parfois l’ivresse est recherchée, comme moyen 
d’évasion (fuite du quotidien, opposition aux 
adultes) ou de dépassement de ses propres limites.  

  L’attitude à adopter face 
à un jeune qui consomme de l’alcool 
en excès ou régulièrement 

 Connaître les attentes des jeunes qui consomment 
de l’alcool ne doit pas exclure d’adopter, chaque 
fois que possible, une attitude de prévention et de 
responsabilisation. On doit donc veiller à : 
  •     considérer le jeune dans la globalité de sa vie 

avec ses craintes, ses attentes, ses relations et pas 
seulement son éventuel « problème d’alcool » ;  

  •     dialoguer avec lui pour l’aider à repérer quel 
rôle l’alcool a pour lui, quels éventuels pro-
blèmes l’ont conduit à l’alcool ;  

  •     l’informer sur les risques de l’alcoolisme ;  
  •     faire le point avec lui sur la quantité d’alcool 

qu’il consomme ;  
  •     faire le point aussi sur les autres drogues sus-

ceptibles d’être consommées simultanément ;  
  •     lui communiquer, le cas échéant, les coor-

données d’un service anonyme et gratuit « Fil 
santé jeunes  42    »;  

  •     lui proposer le recours, si nécessaire, à une 
structure d’accompagnement spécialisée  43    ou à 
un thérapeute.      

  Les toxicomanies 

 Le large problème des toxicomanies est un phé-
nomène relativement nouveau chez les adole-
scents, même si l’        utilisation de drogues remonte à 
l’antiquité. Aujourd’hui, la     toxicomanie se défi nit 
comme «  un état d’intoxication périodique ou 
chronique engendré par la consommation répétée 
d’une drogue naturelle ou synthétique. 

 Les caractéristiques sont : 
  •     l’invincible besoin de continuer et de se la 

procurer ;  
  •     la tendance à augmenter les doses ;  
  •     la dépendance d’ordre psychique et physique à 

l’égard des effets de la drogue ;  
  •     les effets nuisibles à l’individu et à la société »  44   .    

 Notons que les auteurs anglo-saxons utilisent 
le terme « addiction » ou « conduites addictives » 
pour rendre compte de la     toxicomanie (voir 
p. 573). 

 Il est nécessaire à l’adolescence de distinguer 
l’utilisateur occasionnel qui fume «  un joint  » 
pendant un concert de musique rap ou reg-
gae, d’un utilisateur régulier et dépendant  ; les 
situations de gravité ne sont évidemment pas les 
mêmes. 

  Les différentes drogues utilisées 

 La grande diversité des produits, de leurs effets et 
des dangers qu’ils représentent, mérite de dresser 
une liste à l’attention des professionnels côtoyant 
des adolescents. 

 Le cannabis est la drogue illicite la plus expé-
rimentée chez les jeunes de 15 à 25 ans  45   . Après 
une phase d’augmentation de sa consommation 
chez les 12-18  ans  46   , on assiste en 2006 à une 
stabilisation de sa pratique. 

 L’expérimentation et l’usage plus régulier aug-
mentent en fonction de l’âge de l’adolescent, avec 
une montée en charge sur les classes de 4 e  et 3 e  
( fi gure 15.2   ,  tableau 15.4   ). 

 L’usage d’autres drogues illicites reste rare sur 
la période du collège, mais augmente progres-
sivement en fonction de l’âge de l’adolescent. Les 
produits à inhaler sont les plus fréquemment cités 
( fi gure 15.3   ). 

  Le       cannabis 

 Le chanvre indien ou cannabis est une plante dont 
la résine contient un psychotrope  : le tétrahy-
drocannabinol (THC). Dans les années 1970, le 
taux de THC était de l’ordre de 1 %, alors que 
les produits diffusés aujourd’hui ont des teneurs    42  .   Fil santé jeunes : 0800 235 236 

( http://www.fi lsantejeunes.com/ ). 
 43  .   Certains centres de cure ambulatoire d’alcoologie 
(CCAA) proposent un accompagnement spécifi que des 
jeunes. 

 44  .   OMS, 1957. 
 45  .   La santé de l’homme n˚ 370 mars/avril 2004. 
 46  .   ESPAD 2003, consommation du cannabis. 
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10 à 15 fois plus élevées – avec des conséquences 
d’autant plus graves pour l’utilisateur. 

  Utilisation 
 L’utilisation se fait sous trois formes : 
  •     préparation contenant les feuilles, les tiges et les 

sommités fl euries, qui  se fume généralement 
mélangée à du tabac   ; c’est la  marijuana  en 
Amérique du Nord, la  gandja  en Inde ou le  kif  
en Afrique du Nord ;  

  •     préparation contenant la résine de la plante  : 
elle se présente sous forme de plaques ou de 
bâtonnets, et  se fume généralement mélangée 
à du tabac  ; c’est le  haschisch  ou  shit  ;  

  •     l’huile  : préparation plus concentrée, elle est 
consommée généralement au moyen d’une pipe 
 mélangée à du tabac .     

  Effets et dangers  47    
  Le cannabis est une drogue lente, pas une 
drogue douce . Il induit une dépendance, en 
créant le besoin de prolonger l’irréel et l’ivresse 
qu’il suscite. Son principe actif s’attarde des 
jours et même des semaines dans l’organisme. 
C’est ainsi que l’utilisateur croit qu’il n’en 
abuse pas, parce qu’il ne ressent pas à l’arrêt 
de sa consommation des troubles marqués de 
sevrage  : la décroissance de son effet est lente. 
Il existe pourtant une double dépendance  : 
psychique (chez 20  % des consommateurs) et 
physique. 

 Le cannabis : 
  •     induit une sédation, une ivresse, une dimi-

nution des performances du psychisme 
avec des perturbations des mécanismes 
éducationnels ;  

  •     rend parfois dangereux pour soi-même et les 
autres ;  

  •     incite à d’autres toxicomanies ;  
  •     peut décompenser une vulnérabilité à la 

schizophrénie.        

 Figure 15.2   .     Usage de cannabis selon la classe (en %).  
 Source : Godeau E, Navarro F, Arnaud C (eds). La santé des collégiens en France/2010. Données françaises de l’enquête internationale  Health 

Behaviour in School-aged Children  (HBSC). Collection Études santé. Saint-Denis : Inpes ; 2012.  

 Tableau 15.4   .     Distribution des âges d’expérimentation 
du cannabis parmi les 15-25 ans, sur les périodes 
2000-2005 et 2005-2010 (pourcentages cumulés).  

2000-2005 2005-2010

 12 ans ou moins 0,8 0,1

 13 ans 3,7 2,1

 14 ans 12,6 7,7

 15 ans 28,3 22,4

 16 ans 50,7 42,4

 17 ans 68,9 63,7

 18 ans 84,7 82,0

 19 ans 90,6 89,3

 20 ans ou plus 100,0 100,0

 Âge moyen 16,7 17,0

 Source : Inpes. Baromètre santé 2010. 

 47  .   D’après «  Face au cannabis  : constat des méde-
cins, données scientifi ques nouvelles  », livret édité par 
Unions régionales des médecins libéraux de Haute et 
Basse-Normandie (URML), 2004. 
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  Les hallucinogènes 

 Ce sont des plantes, des champignons, ou des 
produits de synthèse comme le LSD, l’acide lyser-
gique, obtenu à partir d’un champignon parasite 
du seigle et utilisé en psychiatrie. 

  Utilisation 
 Le LSD se présente sous forme d’un buvard, 
d’une micropointe ressemblant à un bout de mine 
de crayon. 

 Les     hallucinogènes sont consommés : 
  •     par voie orale ;  
  •     en injection ;  
  •     fumés comme la belladone ou le datura.     

  Effets et dangers 
    •     Ils provoquent un regain d’énergie, un change-

ment des perceptions notamment visuelles ; une 
absorption importante provoque « un voyage » 
de plusieurs heures, durant lequel illusions per-
ceptives et hallucinations sont démultipliées.  

  •     Les hallucinogènes peuvent provoquer des pas-
sages à l’acte auto- ou hétéro-agressifs avec de 
graves épisodes dépressifs.      

  Les calmants 

 Ce sont des tranquillisants, des hypnotiques et des 
analgésiques. 

  Utilisation 
 Leur utilisation se fait par voie orale  ; ils sont 
souvent associés à l’alcool.  

  Effets et dangers 
    •     Ils provoquent l’euphorie, calment l’angoisse et 

ont un effet sédatif.  
  •     Le surdosage provoque des vertiges, un état de 

stupeur, voire un état comateux.      

  Les amphétamines 

  Speed ,  ice  ou  cristal , les     amphétamines sont des 
psychostimulants puissants ou des coupe-faim 
utilisés dans les régimes amaigrissants. 

  Utilisation 
 Elles sont utilisées sous forme de : 
  •     cachets à « gober » ;  
  •     poudre à « sniffer ».    

 Elles sont souvent coupées avec d’autres pro-
duits, et associées à de l’alcool.  

  Effets et dangers 
    •     Elles donnent la sensation de supprimer la 

fatigue, d’accroître l’attention et les perfor-
mances, d’être invincible.  

  •     Le surdosage provoque la dénutrition, l’insomnie, 
l’épuisement, l’irritabilité, parfois des convulsions.        

 Figure 15.3   .     Usage des autres drogues au cours des douze derniers mois parmi les élèves de 4 e  et 3 e  en fonction 
du sexe (en %). 
 * : p  <  0,05 ; ** : p  <  0,01 ; *** : p  <  0,001. Test du Khi-Deux pour la comparaison entre les sexes.  
 Source : Godeau E, Navarro F, Arnaud C (eds). La santé des collégiens en France/2010. Données françaises de l’enquête internationale  Health 

Behaviour in School-aged Children  (HBSC). Collection Études santé. Saint-Denis : Inpes ; 2012.  
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  Les       opiacés 

 Le groupe des opiacés comprend l’opium, produit 
de sécrétion du pavot et ses dérivés : la morphine, 
obtenue à partir de l’opium, et l’héroïne à partir 
de la morphine. 

  Utilisation 
 Les opiacés sont administrés par voie orale, nasale 
ou par injection.  

  Effets et dangers 
    •     L’euphorie et le bien-être sont recherchés mais 

aussi «  le fl ash  » qui est une sensation très 
violente de plaisir.  

  •     La dépendance s’installe rapidement, et les états 
de manque sont extrêmement pénibles.  

  •     Le surdosage peut entraîner la léthargie, l’amai-
grissement, l’impuissance sexuelle, voire la 
mort.      

  La       cocaïne 

 Ce produit se présente sous la forme d’une 
poudre blanche, résultat de la distillation de 
feuilles de cocaïer. Ce petit arbre est originaire des 
Andes où les Indiens d’Amérique du Sud mâchent 
les feuilles de coca depuis des millénaires. 

  Utilisation 
    •     La  poudre  est souvent mélangée à du sucre, 

des anesthésiques locaux ou des amphétamines. 
Elle est absorbée par voie nasale (la ligne de 
coke est sniffée), elle est fumée ou injectée.  

  •     Le  crack  est un dérivé de la cocaïne, présenté 
sous forme de petits cailloux, administré par 
inhalation. Ses effets sont plus rapides, plus 
intenses, mais aussi plus brefs. L’usage régulier 
entraîne des dommages au cerveau, des hallu-
cinations, des troubles respiratoires, des envies 
suicidaires, éventuellement la mort.     

  Effets et dangers 
    •     La cocaïne donne une impression immédiate 

d’euphorie, un sentiment de puissance, de joie 
de vivre et de confi ance, puis c’est « la descente », 
qui laisse place à l’anxiété et la dépression.  

  •     Une caractéristique de la cocaïne est la levée des 
inhibitions qui peut conduire à des passages à 
l’acte agressifs.  

  •     Le surdosage provoque la contraction des vais-
seaux sanguins, des troubles cardiaques, de 
l’irritabilité, des états de panique, des insomnies.      

  Les inhalants 

  Utilisation 
 L’éther, les colles, les dissolvants (détachants, 
diluants de peinture), les poppers (vasodilatateurs 
utilisés en médecine) sont inhalés directement ou 
par le biais d’un tampon imprégné du produit.  

  Effets et dangers 
    •     Les produits provoquent une euphorie, un 

bien-être et une sensation d’ivresse.  
  •     Le surdosage entraîne des vertiges, des hallu-

cinations visuelles, auditives, des toux, des 
vomissements, des maux de tête, voire des états 
comateux.      

  L’      ecstasy 

 Il s’agit d’une drogue de synthèse apparue dans 
les années 1980. Elle est associée à la musique 
techno et à l’organisation des « rave parties ». 

  Utilisation 
    •     L’ecstasy est consommée dans des lieux de 

fêtes.  
  •     Elle se présente sous forme de comprimés.  
  •     Elle est très souvent de composition incertaine 

car mélangée avec des amphétamines, ou des 
analgésiques, des hallucinogènes ou encore 
avec de la caféine.     

  Effets et dangers 
    •     C’est un euphorisant qui supprime la fatigue, 

donne une impression de performance intellec-
tuelle et sexuelle, et d’aisance dans les relations 
avec autrui.  

  •     La consommation régulière entraîne des 
troubles du rythme cardiaque, un amaigrisse-
ment, des problèmes de concentration et de 
dépression.       

  Le tableau clinique du jeune toxicomane 

 L’adolescent commence à utiliser la drogue dans 
un contexte de diffi cultés sociales et affectives. 
Il s’agit d’un jeune à la dérive, en rupture fami-
liale, scolaire, qui a l’impression de résoudre ses   
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problèmes par une     conduite addictive. Ce jeune 
a découvert la drogue, il en consomme immodé-
rément, il est heureux : il est dans une « période 
de lune de miel  », dit le Dr C.  Olievenstein  48   . 
Puis vient «  la descente  », vers la vie réelle et 
quotidienne. L’        effet de la drogue perd de son 
intensité, il faut augmenter les doses, c’est le 
temps de l’angoisse et de la dépression. La drogue 
ne sert plus qu’à apaiser la souffrance ; le jeune est 
seul et dépendant de sa drogue face aux multiples 
problèmes engendrés par la toxicomanie  : pro-
blèmes médicaux, familiaux, sociaux, fi nanciers. 

  L’interprétation théorique 

 Que signifi e la     conduite addictive à l’        adolescence ? 
 C’est tout d’abord une  transgression de 

l’interdit , car tout adolescent sait qu’il utilise 
un produit illicite ; une  manière d’exprimer son 
refus  radical de la famille, de la société, de la loi ; 
mais en même temps, une  manière de solliciter 
une intervention  de l’autorité parentale ou de la 
société ; et aussi un  passage à l’acte  à risque élevé, 
puisque l’adolescent sait que la drogue est dange-
reuse puisqu’interdite. Nous avons déjà évoqué le 
rapport au risque qui peut fasciner le jeune et qui 
se traduira en actes dangereux. 

 Il peut s’agir d’un défi , d’une épreuve ordalique 
où le divin est sollicité, c’est un  dialogue avec 
la mort , et le jeune s’en remet au jugement de 
Dieu. C’est risquer sa vie sur un pari en laissant 
sa chance au destin, à une puissance qui décidera 
de l’issue de l’épreuve. La relation à la mort est 
omniprésente, et paradoxalement le jeune sorti 
vainqueur de l’épreuve, à l’image des chevaliers 
du Moyen Âge, peut continuer à vivre. 

 La conduite addictive cherche la vie malgré 
tout, mais une vie qui refuse le manque et la souf-
france. Nous pouvons comprendre la consomma-
tion de drogue comme une lutte lancinante pour 
maîtriser son corps, son existence en déniant son 
état de manque. 

 L’adolescent, par l’intensité du plaisir qu’il se 
procure, recule les limites imposées par le principe 

de réalité ; il est conforté dans sa toute-puissance 
(de l’ordre d’une omnipotence infantile), dans 
l’illusion que tout est possible, qu’il peut accéder 
à l’immortalité. 

 L’état de manque lui rappelle brutalement qu’il 
lui est impossible d’être Dieu, et recommençant 
son geste toxicomaniaque, le jeune tentera déses-
pérément de nier la réalité et ses impasses.  

  La suite à donner 

 L’étude des troubles de l’adolescence montre que 
parfois le processus adolescent s’emballe, en ce 
sens où la souffrance du jeune lui devient into-
lérable et que les symptômes choisis inquiètent 
l’entourage.

 

  À noter… 

    Il importe d’aider le jeune dans sa singularité en éva-

luant la  potentialité pathogène  de son organisation 

psychique et en ce que la crise adolescente risque de 

devenir psychopathologie de l’adulte.   
      

  Conclusion 

 Rappelons que l’adolescence est une période de 
remaniement, de construction de l’identité dans 
tous les domaines, physiologique, intellectuel, affec-
tif et social, dont les interactions sont évidentes. 

 De nombreux jeunes abordent cette période 
sans trop de heurts et de déséquilibres, mais nous 
avons vu que la crise de l’adolescence peut être 
plus ou moins intense selon les histoires particu-
lières de chacun  ; ces processus adolescents sont 
considérés comme structurants et organisateurs. 
Néanmoins, l’adolescence peut parfois induire des 
troubles qui signeront l’entrée dans la pathologie. 
Cependant les turbulences de cet âge ont le plus 
souvent une issue heureuse et l’adolescent devient 
un adulte autonome et responsable qui se projette 
dans l’avenir.   

 48  .   Olievenstein C. Il n’y a pas de drogués heureux. 
Paris : Robert Laffont ; 1977. 
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