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Les drogues les plus utilisées 
chez les jeunes



Tendances à la baisse





Alcool

Empoisonnement
Une consommation à la fois excessive et rapide peut conduire à 
des lésions graves. En cas d'intoxication alcoolique sévère, la 
quantité d'alcool présente dans le sang (et donc aussi dans le 
cerveau) est tellement élevée que le système nerveux entier en 
est anesthésié.





Cannabis



Habituellement 
acquis des pairs



Habituellement
acquis des parents



Opioïdes



Habituellement
de la pharmacie
des parents



Cigarette



ADDICTION
Dépendence
Tolérance et difficultés de sevrage
Pensées obsessives
Compulsion à utiliser (malgré les conséquences négatives)
Conséquences négatives (sociales, légales, études/travail)



Addiction selon DSM 5
1. Prendre la substance en plus grandes quantités ou pour plus longtemps que 

prévu.
2. Vouloir réduire ou arrêter d'utiliser la substance, mais ne pas réussir à le faire.
3. Passer beaucoup de temps à obtenir, utiliser ou récupérer de l'utilisation de la 

substance.
4. Envie d'utiliser la substance.
5. Ne pas réussir à faire ce que vous devriez au travail, à la maison ou à l'école à 

cause de la consommation de substances.
6. Continuer à utiliser, même quand cela cause des problèmes dans les relations.
7. Renoncer à d'importantes activités sociales, professionnelles ou récréatives en 

raison de la consommation de substances.
8. Utiliser des substances encore et encore, même quand cela vous met en 

danger.
9. Continuer à utiliser, même si vous savez que vous avez un problème physique 

ou psychologique qui pourrait avoir été causé ou aggravé par la substance.
10. Besoin de plus de la substance pour obtenir l'effet que vous voulez (tolérance).
11. Développement de symptômes de sevrage, qui peuvent être soulagés en 

prenant plus de substance.



Effets sur les relations

 Secret, Mensonge 
 Isolement, cliques 
 Colère, abus, agression, conflits
 Perte d’habiletés sociales

DANS L’ENTOURAGE

 Manque de confiance, frustration 
 Permettre (« Enabling »), co-dépendance 



Effets à long terme
Effet d’entonnoir (réduction des sources de plaisir).

Risque de déclencher psychose et schizophrénie
(chez les personnes prédisposées)

Baisse de motivation (cannabis)



Solution

L'opposé de la dépendance est la connexion
(“The Opposite of Addiction is Connection”)

« Les adolescents qui se sentent plus liés à 
leurs parents sont moins susceptibles de consommer
de la drogue ou de se livrer à des comportements 

déviants. »


