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Tabac / Fumer Science / médical 



Tabac / Fumer Force / Armée 







 
 

Le principe de dépendance: deux types de 
mémoire: 

 
 
- A court terme (quelques secondes en moyenne: 

images « chocs ») – fait appel aux SENS 
 
-   A long terme (apprentissage: faire du vélo, 
règles de vie quotidienne, nager, normes de la 
société, …) 



Notion de 
Plaisir  

Dépendan
ce  



Du plaisir à l’addiction  



Pour vous, combien y a-t-il de décès prématurés, c’est-à-dire 
avant 65 ans, chaque année en France ? 

Décès dus aux drogues illicites 1 605 

Décès dus à l’alcool 49 000 

Décès dus au tabac 79 000 



Catégorisation des produits  

LSD 
PSILOCYBINE 

CANNABIS 



- Préoccupation fréquente pour la préparation du produit (tabac roulé par exemple) et sa 
consommation 
  
- Tentatives répétées pour réduire ou abandonner ce comportement 
 
-Temps important consacré à la préparation et la consommation du produit 
 
- Perpétuation de la consommation alors même que l’on est conscient qu’elle cause ou aggrave un 
problème persistant soit d'ordre social, soit financier, ou encore psychologique ou physique 
 
- Agitation ou irritabilité en cas d'impossibilité de s'adonner au comportement 

Goodman, psychiatre, Minnesota, 1990, définition addiction:  
- 

Impossibilité de résister aux impulsions qui guident notre comportement. 
 

Plaisir ou soulagement pendant la consommation du produit 
 

Quelques critères: 

Repérage de la dépendance 



 LES PRATIQUES ADDICTIVES 

 Consommateur occasionnel 

 

 Consommateur d’habitude 

 

 Consommateur quotidien 

 

 Consommateur excessif 

 

 Consommateur malade: 

toxico-dépendance 

 

Présence de risques à 

chaque niveau 

 

 

 Les Substances Psycho-

Actives peuvent s’associer 

(cannabis-tabac-alcool) 

et/ou s’auto-entraîner 

(tabac- alcool) 
 



ICEBERG DE LA CONSOMMATION ALCOOL 

  

Non usage (abstinents) 5 à 10 % 

Usage simple ou sans dommages : 50% 

Usage à risques : 20% 

Usage nocif : 15% 

Alcoolodépendants   

5 à 8% 

(Pyramide de Skinner adaptée (Batel/Michaux) 

consommation en France 2009 plus de 17 ans 

Étude 2010 Health Behaviour in 

School-aged Children (Suisse)  

6 jeunes sur 10 de 11 ans ont 

expérimenté l’alcool, à 13 ans 

72%, 67% des 15/16 ans dans le 

mois précédent. 

De nvelles façons de faire la fête  : 

Défis 

Binge- drinking : biture express 

Week-end intégration des gdes 

écoles 

Skins party : sexe, alcool, 

drogues…no limits 

etc 

 



L’iceberg de la consommation de cannabis  
(3ème psychotrope le plus consommé derrière l’alcool et le tabac) 

Non usage : 46% 

Usage simple 25% 

1 à 9 fois/an 

              

Usage à risque 14%  

- de 10 fois/mois 

  

Dépendance 

5% 

 

32% garçons  

28% filles  

de 17 ans 

18% garçons  

8% filles de 17 ans 

Rappel : les zones à risques sont des passages très fragiles d’un niveau à l’autre 

Usage nocif 

10% 

+ 10 fois/mois 

Pyramide de la Réduction des Risques, consommations en France 2009  

Données INPES 2006, rapport ODFT 2009.En 2011 3,8 millions au moins une fois 

Plus le même 

produit : 

Le taux de THC 

(tétrahydrocannabi

nol) a été multiplié 

par 100 en 30 ans 

(de 0,3 à 35%) + 

une qualité du 

produit très 

aléatoire.. 





 

 
 

 

SIGNES  POUVANT EVOQUER UNE PRISE SPA 

 Somnolence 

 Euphorie, excitation, ou au contraire silence inhabituel 

 Agressivité anormale 

 Trouble de l’élocution, rires inappropriés 

 Marche anormale ou précautionneuse, équilibre instable 

 Tremblements des extrémités 

 Troubles de l’attention 

 Odeur de l’haleine (en particulier certains alcools) 



Deux formes 

•Avec 
produit 

•Sans 
produit 



Les 4 phases de l’IP 

1. Promotion d’un 
environnement favorable 

2. Repérage 

3. Evaluation 

4. Prise en 
charge SPECIALISTES 

Citoyens et professionnels en 
contact avec l’usager 

Certains cadres se prêtent particulièrement au 
repérage: OBSERVATION et PRISE EN COMPTE de 

signes d’appel 
(infirmière scolaire chez les jeunes, infirmière au travail 

chez les adultes, cabinet médical, …)  



 
Nature des Risques d’addiction  

 

DE QUELLE NATURE SONT LES RISQUES ? 

 

 - Somatiques : lésions de certains organes… 

 

 - Psychiques : des troubles plus ou moins durables… 

 

 - Sociaux et juridiques : exclusion, violences, accidents… 

 

 - Economiques : dépense excessive, une détresse sociale… 

 



• Il faut que ce soit important pour 
la personne concernée. 
 

• Il faut qu’il ait confiance dans sa 
capacité ►en partie votre rôle, 
celui de l’accompagnateur. 
 

• Il faut que ce soit le bon moment. 

Les 3 conditions pour espérer susciter 
un changement chez la personne 



• Questions-réponses: 
      -empêcher la personne de parler. 
• Expert: 
     -celui qui sait ce qu’il faut faire. 
• Prendre parti: 
     -la motivation extrinsèque. 

Après le repérage, la motivation AU CHANGEMENT 
LES  6 PIEGES A EVITER : 



• Etiquetage: 
      -vouloir faire avouer. 
• Focalisation prématurée: 
      -sur le produit. 
      -vouloir aller trop vite. 
• « à qui la faute ?»: 
      -vouloir absolument trouver un 

responsable. 
 

 

CONSTRUCTION DE LA MOTIVATION AU 
CHANGEMENT 

LES  6 PIEGES A EVITER : 



CJC 
 

- Accompagnement du jeune mais 
aussi de l’entourage 

 
- entretiens confidentiels et gratuits 

 
- adhésion du jeune concerné 

 
- Equipe composée d’une éducatrice, 

d’un psychologue, d’un médecin 





  


