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Que ce soit dans notre façon de jouer, de faire des achats, de surfer sur Internet ou de regarder
la télévision, nous pouvons parfois avoir des problèmes avec nos comportements. Certains d’entre
eux peuvent même déboucher sur une forme de dépendance. Il en va de même avec la consommation de drogues.
Toute consommation n’est cependant pas à risque. Le caractère problématique de la consommation dépend de la quantité, de la fréquence, de la nature du produit, du lieu, du moment et de
la raison pour laquelle on le prend.
Dans cette brochure, nous allons aborder les questions suivantes:
— A partir de quand un comportement devient-il problématique? Qu’en est-il de notre rapport à la
— télévision, au téléphone, aux SMS?
— Qu’est-ce qu’une consommation problématique d’alcool, de tabac, de cannabis ou d’autres
— drogues?
— Pourquoi une consommation n’a-t-elle pas la même signification pour chacun?
— Pourquoi les adultes se font-ils du souci lorsque les jeunes consomment des drogues?
— Que faire si on a soi-même un problème avec une substance ou un comportement pouvant
— entraîner une dépendance?
Cette brochure offre des conseils et des informations qui peuvent se révéler utiles face aux choix
à faire en rapport avec les substances et les activités qui peuvent déboucher sur une dépendance.
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TELEVORE…

Quand Fabien (40 ans) rentre à la
maison, il commence par regarder la
télé – n’importe quoi – jusqu’au souper. Et quand il ne sort pas par la suite – et c’est plutôt rare –, il est avachi devant la télé.

Sylvie (14 ans) a une télé dans sa
chambre. Elle est presque toujours
allumée, même quand elle fait ses
devoirs: «Sinon, c’est trop mortel»,
dit-elle. «J’ai besoin de quelque chose qui bouge, qui me divertisse.»

Lucas (16 ans) vient de passer un
dimanche de plus sans sortir. D’abord
le Grand prix de F1, puis un film, puis
un autre…

Lorsque la télévision devient une habitude, c’est souvent au détriment d’autres intérêts ou activités.
On peut faire autrement:
Michel (16 ans) adore deux émissions à la télé. Quand il est à la maison le lundi et le
jeudi, il regarde ses séries préférées. S’il a quelque chose d’autre à faire, il les enregistre. Sinon, il
regarde peu la télé. Sauf quand il y un tournoi de tennis: là, il n’en manque pas un set!

5

6
© BRIGITTE FRIES

TOMBE EAU…

Tout ou presque peut être source de plaisir, de divertissement et apporter une satisfaction personnelle.
Toutefois, selon les circonstances, certains comportements peuvent également se révéler problématiques.
En jetant un coup d’œil aux exemples donnés ci-dessous, dans quels cas la quantité joue-t-elle un
rôle? A côté de quoi passe-t-on si on fait quelque chose trop souvent? Quels comportements peuvent-ils
devenir problématiques si on manque de prudence et on ne prend pas des précautions?

TELEPHONER

TRAVAILLER

FAIRE DU SPORT

MANGER DES GLACES

FAIRE DU SHOPPING

PRENDRE UN BAIN
TRANQUILLE

JOUER A UN
JEU ELECTRONIQUE

FAIRE SES DEVOIRS

ENVOYER DES SMS

BRONZER

FAIRE DE LA
MUSCULATION

…
(à remplir)

SURFER SUR LE WEB

…

MANGER DU CHOCOLAT

(à remplir)

DANSER

ETRE AMOUREUX

LIRE
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QUAND UN COMPORTEMENT DEVIENT-IL
PROBLEMATIQUE?
UN COMPORTEMENT EST PROBLEMATIQUE QUAND
IL NUIT – OU PEUT NUIRE – D’UNE MANIERE OU
D’UNE AUTRE A UNE PERSONNE
Un comportement est problématique
quand il a des effets désagréables,
nocifs et non désirés pour une personne: bronzer trop longtemps peut
provoquer un coup de soleil, voire
des brûlures graves; faire trop de
shopping risque de grever le budget;
surfer trop longtemps sur Internet
peut coûter cher et provoquer des
maux de tête; faire trop de musculation peut endommager le corps,
etc.
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Si on n’anticipe pas assez certains de
nos comportements, ils peuvent alors
poser problème: faire de l’alpinisme
est, par exemple, particulièrement
dangereux quand on ne s’y connaît
pas assez, si on n’est pas bien équipé
et si on ne s’assure pas correctement. Avec une bonne préparation, on
peut limiter les risques. De même
pour la plongée sous-marine: si on ne
s’y connaît guère ou si on est mal
équipé, une seule plongée peut virer
à l’accident.

Si on est trop centré sur une seule
activité, on risque de passer à côté
d’un grand nombre de choses: trop de
jeux électroniques peuvent faire
rater d’autres expériences passionnantes, comme rencontrer des amis
ou s’adonner à un autre hobby. Il y a
beaucoup de choses importantes
dans la vie. La clé, c’est de trouver
un équilibre.
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TROUVER L’EQUILIBRE…

LES RISQUES LIES A LA CONSOMMATION DE DROGUES
COMME D’AUTRES COMPORTEMENTS, LA CONSOMMATION DE DROGUES PEUT ETRE SOURCE DE PROBLEMES
Les drogues sont des substances qui modifient l’état physique d’une personne, qui influent sur son état psychique, ses sentiments et sa perception. Non seulement elles représentent un risque pour la santé
(physique et psychique) mais elles peuvent également affecter les relations sociales ainsi que le bien-être
personnel. Par ailleurs, on peut en devenir «accro».
Exemples:
L’alcool accroît, par exemple, le risque d’accident et celui des comportements agressifs. Absorbé en quantité excessive, il peut endommager de nombreux organes du corps humain, comme par exemple le cœur,
le foie, le pancréas, l’estomac, le cerveau et engendrer une grave dépendance.
Le tabac crée rapidement une dépendance. Il s’attaque en particulier aux poumons et au système cardiovasculaire. Les cigarettes sont également chères et la fumée sent mauvais.
Le cannabis perturbe et freine notamment les processus d’apprentissage, encrasse les poumons et peut
engendrer une dépendance.
L’ecstasy et les amphétamines sont, entre autres, dangereux pour le cœur. Ils peuvent rendre accro.
L’héroïne et la cocaïne peuvent engendrer très vite une grande dépendance. Elles peuvent nuire
gravement à la santé.
Selon la loi sur les stupéfiants (LStup), le commerce, mais aussi la possession et la consommation de drogues illégales sont interdits et punissables. Le cannabis, l’ecstasy, le speed, le GHB, la cocaïne et l’héroïne
sont des substances illégales.
Pour en savoir plus sur les drogues: www.sfa-ispa.ch ou www.ciao.ch.
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QUAND LA CONSOMMATION DE DROGUES
POSE-T-ELLE PROBLEME?
Qu’en est-il de l’alcool? Et de la cigarette? A
partir de quand la consommation d’autres drogues est-elle problématique?
On trouvera ci-après différents exemples de
consommation de drogues: dans certains cas
cela pose problème, dans d’autres moins,
voire pas du tout.
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La consommation d’ Anne est assurément problématique
car elle prend des risques pour sa santé. En plus, elle
semble ne pas pouvoir se représenter une vie intéressante en dehors de la fête. Elle ne peut pas imaginer laisser tomber l’usage de stupéfiants. Elle prend aussi le risque d’avoir des problèmes au travail. Au moins, à la différence de certains de ses copains, elle n’a jusqu’ici pas
touché à la cocaïne.

La fumée est nocive. Tanja le
sait. Durant sa grossesse, elle
a réussi à arrêter, mais, malheureusement, elle a recommencé. Souvent, il faut essayer
plusieurs fois avant d’arrêter
définitivement. Tanja n’aime pas
trop penser à la première fois
où elle a eu le sentiment de ne
pas pouvoir faire autrement que
de s’acheter un nouveau paquet. Aujourd’hui, elle prend
garde à préserver les autres,
son bébé surtout, de la fumée.


Tanja (38) fume depuis presque
20 ans. Pour commencer, elle a
toujours fumé les cigarettes des
autres. De façon insidieuse, elle
fumait toujours plus. Et puis,
elle s’est mise à en acheter.
Quand elle est tombée enceinte,
elle a arrêté, mais elle a recommencé immédiatement après la
naissance de son bébé. Elle
veille à ne pas fumer dans la
maison et elle est maintenant
décidée à enfin réussir à arrêter.

Anne (22 ans) fait la fête tous les week-ends, passant
d’une soirée à une autre. «L’ecstasy fait partie de la fête», dit-elle. Quelques-uns de ses potes ont déjà pris de
la coke. Le lundi matin, Anne est sur les rotules. A tel
point que sa collègue de travail lui a dit lundi dernier: «Tu
n’as pas l’air dans ton assiette. Tu es malade?» Mercredi, Anne se remet lentement de son week-end et se
traîne ainsi de fin de semaine en fin de semaine: «La vraie
vie, c’est le week-end», lâche-t-elle.

Lena (16 ans) a tiré sur son premier joint il y a six mois.
Maintenant, elle fume de temps en temps quand elle est
avec des potes et que le joint tourne. Mais pas à chaque fois et jamais pendant la semaine.


Fumer du cannabis de temps à autre n’est certes pas
sans risque, mais Lena, en réservant cela à certaines
occasions, permet à sa consommation de rester un plaisir. Qui plus est, elle ne prend pas la route après avoir
consommé. Elle limite ainsi les risques physiques et psychiques mais aussi ceux en rapport avec son apprentissage.

Max se montre responsable
face à l’alcool. Il boit modérément et quand il doit conduire,
il ne boit pas.
Max (19 ans) sort souvent avec
ses copains: ils vont voir des
matchs de foot, sortent en boîte
ou partent en week-end. Voici
quelques semaines, il s’est
acheté une petite voiture d’occasion que ses amis ont affectueusement baptisée «la guimbarde». Il lui arrive de boire
une bière quand il est de sortie,
mais jamais lorsqu’il conduit.



Stéphane (32 ans) passe ses soirées dans un bar. Il y
boit ses quatre ou cinq bières tout en discutant de Dieu
et en refaisant le monde.


Pour un homme adulte en bonne santé, s’en tenir à
deux bières par jour présente un risque faible. Pour
Stéphane, c’est plus. On peut dire que sa consommation
risque d’être problématique.

IL N’ Y A PAS DE CONSOMMATION DE
DROGUES SANS RISQUE
Plus un produit est consommé fréquemment, longtemps et en grandes quantités, plus le risque
d’avoir des problèmes est grand.
Il y a drogue et drogue. Certaines d’entre elles peuvent très vite entraîner des problèmes, d’autres
sont moins «dangereuses» (infos: www.ispa.ch).
Le contexte joue un rôle important. Que cela soit
à vélo ou à vélomoteur, par exemple, une simple
consommation peut entraîner des problèmes dans
la circulation routière. Autre problème: aller à
l’école sous l’emprise de stupéfiants et vouloir se
concentrer!
Les effets des mélanges – par exemple avec de l’alcool – sont particulièrement imprévisibles voire dangereux.
La consommation peut être plus ou moins problématique selon les raisons pour lesquelles la
personne consomme. Si l’on fume du cannabis (p.
ex.) pour oublier ses problèmes ou pour se sentir
mieux dans sa peau, le risque est particulièrement
grand d’en consommer toujours plus.

FACE AUX DROGUES,
NOUS NE SOMMES PAS
TOUS EGAUX!

A TABLE!

© BRIGITTE FRIES

Exemples:
— A l’adolescence, le corps et le cerveau sont
en plein développement, ce qui rend les jeunes
plus sensibles aux drogues (alcool, tabac et drogues illégales).
— Il y a aussi des différences selon le sexe: les
femmes sont, par exemple, plus sensibles à
l’alcool que les hommes.
— Les personnes malades doivent se montrer
particulièrement prudentes car leur corps est
affaibli. La combinaison drogue-médicament est
fortement déconseillée.
— Pour protéger l’embryon, les femmes enceintes ne devraient pas du tout consommer
de drogues.
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LES PREOCCUPATIONS DES PARENTS
POURQUOI LES PARENTS SE FONT-ILS DU SOUCI QUAND
LES JEUNES CONSOMMENT DES DROGUES?
Au fil du temps, la relation avec les parents évolue et se modifie. A l’adolescence, on doit assumer toujours plus de responsabilités et prendre de plus en plus de décisions par soi-même. C’est normal. Mais
cela ne se fait pas du jour au lendemain: l’acquisition de responsabilités se fait progressivement. Le
rôle des parents est alors de protéger ou d’éviter que l’on ne prenne trop de gros risques. Les soucis
des parents lorsque leur enfant consomme des drogues est compréhensible, car la consommation de
drogues peut être un comportement à risque.
Parents et adolescents n’ont pas toujours la même représentation de ce que l’on devrait et ne
devrait pas faire, surtout lorsque les parents interdisent ou veulent mettre des limites. Fréquemment,
les adolescents peuvent trouver que la décision est injuste ou inadaptée.
Toutefois, et c’est écrit dans la loi, les parents sont responsables du bien-être de leurs enfants.
Mais que la loi le stipule ou non, c’est de l’intérêt des parents que leurs enfants aillent bien. A ce
titre, mettre des limites ou non, à partir de quand et de quelles manières sont des questions que les
parents se posent et auxquelles il n’est pas toujours facile de répondre.
Que faire quand parents et enfants ne sont pas d’accord sur les limites à fixer? Parler ensemble favorise certainement la compréhension mutuelle: les discussions sur les attitudes, les peurs, les
désirs et les expériences personnelles sont une base importante. Parlez des risques liés à la consommation d’alcool et d’autres drogues. Informez-vous ensemble, par exemple en consultant les sites Internet dont l’adresse figure à la page 22.
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retrouver mes copains et
mes copines
lire un livre ou une BD
parler avec ma mère ou
mon père
écouter de la bonne musique
avoir quelque chose de bon
au souper ou
le cuisiner moi-même
aller voir des gens
être seul(e)
jouer à un jeu électronique
appeler mon meilleur pote
ou ma meilleure amie
aller me promener

















































Toujours /souvent /rarement /jamais

faire du sport

Ce qui m’aide, c’est

QUAND TU TE SENS TRISTE
OU SOUS PRESSION,
QU’EST-CE QUI, SELON
TOI, PEUT T’AIDER
A ALLER MIEUX?

La consommation de drogues ne doit pas devenir la béquille
permettant de se sentir mieux quand on est triste, angoissé,
en colère ou simplement mal luné. Sinon le risque est particulièrement grand d’avoir des problèmes par la suite avec ces
produits. Il est important de trouver d’autres voies pour
retrouver son équilibre et se sentir bien dans sa peau.
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aller au cinéma
aller me réfugier sous
ma couette
jouer avec un animal







…
...





























Regarde encore une fois tes réponses: où as-tu répondu «jamais»? Réfléchis pour voir dans quelles situations cette stratégie pourrait éventuellement t’être utile et essaye-la. De cette
manière, tu découvriras d’autres façons de faire qui t’aideront
à te sentir mieux.

La recette n’est pas la même pour chacun quand ça ne va pas
bien: certains tendent à chercher le contact, d’autres se replient
sur eux-mêmes. Et, selon la situation, ce n’est pas toujours la
même stratégie qui marche. Il peut arriver que tu préfères être
seul(e), mais qu’un peu plus tard tu aies besoin de parler de ce
qui te préoccupe. Ce qui compte, c’est d’avoir un éventail de
stratégies pour te ressourcer. Le fait d’avoir le choix augmente tes chances de trouver l’aide dont tu as besoin.

Passe tes réponses en revue: quel genre de stratégies metstu en place pour te relaxer? En as-tu plusieurs? Quelles stratégies préfères-tu?





…

Autre chose?





écrire mon journal
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commencer une
collection

ranger ma chambre

lire un magazine

rendre visite à
quelqu’un que je
n’ai plus vu depuis
longtemps
prendre un bain

…

organiser une
journée de jeux
pour des amis

faire une promenade

visiter un musée

(à toi de remplir)

faire un cadeau
à quelqu’un que
j’aime bien

faire à manger
pour des amis
peindre un tableau

/ Entoure avec une autre couleur trois autres activités que tu
n’as jamais ou que très rarement pratiquées et que tu aimerais essayer.

/ Entoure au crayon de couleur les trois activités qui te plaisent le plus.

QUAND EST-CE QUE TU
TE SENS BIEN?

Se sentir bien dans sa peau est une bonne manière de se protéger contre une consommation à problèmes. Les choses que
nous aimons faire sont importantes pour notre bien-être.
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lire un livre

…
faire des
mots-crosés

(à toi de remplir)

…

faire un puzzle

regarder un
album-photos

faire du batik

essayer un nouveau sport

raconter une
histoire à quelqu’un

organiser une
sortie en famille

(à toi de remplir)

…
me (re)mettre à
un instrument de
musique

écrire une
histoire

réorganiser les
meubles dans ma
chambre

(à toi de remplir)

aller au zoo

me trouver un
petit boulot pour
les vacances

jouer au baby-foot

bronzer au soleil
en réfléchissant
à ce qui me plaît

louer mon film
préféré

regarder les
étoiles

enregistrer un
minidisc ou un
iPod avec mes
morceaux favoris

(à toi de remplir)

…

préparer mon
gâteau préféré

QUELQU’UN PARMI TES CONNAISSANCES A-T-IL
UNE CONSOMMATION PROBLEMATIQUE?
IL VAUT MIEUX REAGIR TROP TOT QUE TROP TARD!
Il n’est pas toujours facile de repérer une consommation problématique, mais si tu connais quelqu’un
qui a un problème avec sa consommation de drogues, c’est normal que cela te préoccupe. Il est même
compréhensible que tu veuilles apporter ton aide, mais ce n’est souvent pas facile.
Que faire?
Tu peux parler du problème avec cette personne, lui expliquer que tu te fais du souci. Tu peux lui dire
ce que tu remarques, ce que tu ressens et comment tu vis cette situation. De cette manière, tu lui
feras sentir qu’elle est importante pour toi. Mais, toutefois, évite les reproches et les injonctions. En
l’écoutant, tu lui manifesteras ta sympathie. C’est déjà beaucoup, car personne n’attend de toi que tu
résolves ses problèmes.
Où sont les limites?
Quand tu te fais du souci pour un copain ou une copine, tu ne devrais pas rester seul(e) avec tes soucis. Il est souvent nécessaire que des adultes (parents, éducateurs, enseignants ou spécialistes des
centres de consultation) prennent les choses en mains en proposant leur aide. Tu ne dois pas garder
pour toi des secrets pesants. C’est dur et ça n’aide personne. Partage tes préoccupations avec des
adultes. Mais parles-en d’abord avec l’intéressé(e) en lui expliquant pourquoi tu te fais du souci et pour
quelle raison tu ne peux pas porter ça seul(e). Explique-lui aussi que tu seras toujours là en tant qu’ami(e).
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AS-TU LE SENTIMENT D’AVOIR TOI-MEME DES
PROBLEMES AVEC TA CONSOMMATION DE DROGUES?
QUELS CHEMINS EXISTENT
POUR CHANGER LA SITUATION?
Tu peux essayer de trouver une solution par toi-même en arrêtant ou, au moins, en freinant ta consommation. Si cela te pose des problèmes, tu ne dois pas hésiter à demander de l’aide le plus vite possible.
— C’est un soulagement de pouvoir parler de ses problèmes avec
quelqu’un. Il y a des gens qui t’écouteront si tu ne vas pas bien.
Quelles sont les personnes qui peuvent t’écouter?
Des amis, des frères et soeurs plus âgés, les parents, d’autres
membres de la famille, des éducateurs, les enseignants…
— Tu ne devrais pas essayer trop longtemps de changer les choses
par toi-même. Parfois, on a besoin d’aide et d’un soutien suivi.
N’hésite pas à demander de l’aide.
Quelles sont les personnes qui peuvent t’aider?
Ta mère, ton père, tes grands-parents, une autre personne de
référence, des éducateurs, un(e) enseignant(e), un spécialiste d’un
centre de jeunesse ou de consultations en matière de drogues.
Tu n’as pas à rougir de demander de l’aide.
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INFORMATIONS ET SERVICES UTILES
Sites Internet comprenant des informations
sur les drogues et des services de conseil
www.ciao.ch
www.fredandco.ch
www.ispa.ch
Tu trouveras des informations sur les drogues auprès des centres et des services régionaux de prévention ou de l’Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA), case postale
870, 1001 Lausanne, tél. 021 321 29 35, librairie@sfa-ispa.ch.
Aide et conseil
www.147.ch (téléphone 147: permanence d’aide pour les enfants et les adolescents)
Il y a des centres de consultation en matière de drogues dans chaque région. Tu trouveras leur adresse dans l’annuaire téléphonique ou sous www.infoset.ch (Traitement et conseil > Offres ambulatoires)
ou sous www.drogindex.ch.
Les centres de conseil pour les jeunes sont aussi des répondants importants pour toutes sortes de
problèmes. Tu trouveras aussi leur adresse dans l’annuaire téléphonique.
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BE FREE…

CETTE BROCHURE T’A ETE REMISE PAR:

