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« Expliquer la hausse de l’addiction dans

les sociétés modernes suppose de

regarder au-delà du cerveau,

l’environnement qui le forme et le modèle.

(…) Le défi mondial de la hausse de

l’addiction reflète la manière dont les deux

derniers siècles ont poussé la technologie

a produire toujours plus de substances

addictives. »

Une modification de la rencontre, de l’offre
autant que de la demande 

Brains, environments, and policy responses to addiction

Keith Humphreys, Robert C. Malenka, Brian Knutson and Robert J. MacCoun

10.1126/science.aan0655, Science 356 (6344), 1237-1238.



▪ Crise de l’appartenance et de la transmission : angoisse

▪ Domination du « tout, tout de suite, tout le temps », intense et rapide : hédoniste

▪ Compétition, stress et pression : dopage

▪ Perspectives économiques fermées dans une société inégalitaire : exclusion



Quel accompagnement pour ces jeunes ?

API sur 1 mois 1999-

2011

CANNABIS 1993-2017 

jeunes de 17 ans( OFDT)



3 nouages subjectivité/culture qui 

président aux prises de risque :

1. Image de soi

2. Sensations fortes

3. Ordalie et risque

Ces 3 nouages s’entrecroisent : 

vulnérabilités et facteurs de protections 

feront la suite….

Pour les ados :
▪Non demandeurs d’aide

▪Défendre leur « solution»

▪Injonctions éducatives ou judiciaires

POUR LES PARENTS, 

GÉRER : 
- Autonomie (être grand) 0-15

- Modification de soi (être un autre) 

16-17

- Un neuro-maturation décalée : le 

contrôle de soi en dernier

Ne pas laisser les « solutions » aux seuls produits (les effets)  et influences (tout le monde le fait)









2014

❑ Une recherche européenne sur l’évaluation 
des prises en charge des jeunes usagers de 
cannabis
oThérapie familiale des Etats (MDFT) Unis VS 

Approches européennes

❑ En France: Formalisation et développement de 
l’accompagnement proposé :
▪ Le manuel PAACT pour les professionnels

▪ L’ouvrage grand public de type « autosupport 
pour aider les parents à aider leurs ados usagers

2017



Société 
addictogène

Inquiétudes
Risques

Connaissances, 

infos

Compétences, valeurs: 

Gestion émotionnelle, 

relationnelle

Outils/techniques: 

Mise en pratique 

des connaissances Savoir-
être

Savoir-
faire

Savoir



PREPARATION 
pour engager 

la relation

ACTIONS pour 
le changement

ENDURANCE 
et GESTION

Outils pour 
comprendre et agir

Explications et 

principes

Important de 

s’autoriser à 

consulter



Mettre du SENS

Accepter divergence de préoccupations

Actualiser OBJECTIF et RÔLE

Changer de cible d’attaque

Être PRÊT A ECOUTER 

Eviter pièges de communication

Mettre à 

distance 

la 

réaction 

émotive

Approche psychoéducative: renforce alliance, confiance, résilience

« Je suis contre ton usage mais  je voudrais comprendre ce que t’apporte la conso de cannabis.

Je tiens à toi et je suis soucieux de ton bien-être. » 



2 actions pour déstabiliser la solution produit chez l’adolescent

Ecouter pour 
comprendre/      

être en lien

Cadrer pour 
protéger et 

responsabiliser

Cette double approche réactualise un pouvoir d’agir aux parents 

3 types de règles:

- Négociables

- Peu négociables

- Non négociables



▪ Gérer les angoisses liées aux changements et à la rechute

❑ Ouvrir les négociations pour les conflits parents-ado

➢ Sans gagnant ni perdant,

➢Bienfaits des conflits (affirmation, responsabilité, confiance),

➢Rôle des parents: garants des accords

❑ Encourager les efforts de manière proactif

❑Rester attentifs aux reconsommations

Encourager Confiance en soi
Compétences 

psychosociales
Contre-balance

effet positif produit




