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Moment de la rencontre

 L’âge des premières consommations est de plus en plus 

précoce: phénomène des pré-ados.

 La consommation de cannabis est souvent repérée et 

dramatisée avant qu’elle ne soit problématique.

 La consommation d’alcool est souvent banalisée et dès lors 

souvent problématique lorsqu’elle est repérée.

 Les modes de consommation évoluent: augmentation du 

binge-drinking (alcoolodéfonce).



Adolescence: les enjeux

 Processus de séparation- individuation

 Période dépressive (perte des parents de l’enfance)

 Période d’expérimentation (en dehors de la famille, 
recherche d’autres repères)

 Importance des pairs

 Sur le fil, dans l’aller et le retour



Adolescence: période de 
vulnérabilité / créativité

 Les émois de l’adolescence: bouillonnement émotionnel 
pénible, vécu dramatique 

 Apprendre à gérer ses émotions cela fait partie du 
« boulot » à l’adolescence.

 Cela questionne la façon dont les adultes responsables de 
l’adolescent gèrent leurs émotions

 La crise d’adolescence est une épreuve pour tout le 
monde

 L’ado et ses proches devront faire preuve de créativité



Les fonctions du toxique à 
l’adolescence

 Mode d’intégration avec les pairs (alcool, cannabis), 
au monde adulte (alcool)

 Automédication 

 Conduite toxicomaniaque: défonce (cannabis + 
alcool),  binge-drinking



Mode d’intégration avec 
les pairs (alcool, cannabis)

 L’adolescent vit une singularité qui le dérange

 Il a besoin de s’en protéger en faisant partie de la 
bande

 Si le groupe de pairs boit ou fume du cannabis pour 
faire la fête, la consommation sera un moyen 
d’appartenir au groupe

 La position ambiguë de la loi et de la société face au 
cannabis renforce la revendication de l’adolescent



Mode d’intégration au monde de l’adulte 
(alcool)

 L’habitude de boire s’installe par pression du groupe: 
famille, monde du travail, vie estudiantine…

 Historiquement ce mode d’alcoolisation représentait le 
premier stade d’intoxication pour des adolescents ou 
jeunes adultes qui deviendront des buveurs excessifs ou 
des alcooliques dépendants.

 Aujourd’hui l’usage de l’alcool est de plus en plus 
banalisé et l’adolescent doit apprendre à le gérer bien 
avant l’entrée dans l’âge adulte.

 Mise en question de notre société de consommation



Abus de toxiques (alcool, cannabis) comme 
automédication

 Jeunes présentant une anxiété sociale, des troubles 
de l’affirmation de soi.

 Mauvaise image de soi, sentiments dépressifs

 Abus de substances à vertu tranquillisante, souvent 
en solitaire, souvent dissimulée.

 L’apaisement que procure la substance vis à vis des 
émotions pénibles conduit à une impasse.



Histoire de Vincent, 17 ans

 Deuxième de la fratrie (sœur ainée, frère cadet)

 Parents séparés alors qu’il avait 9 ans, élevé par la mère.

 Mère dépressive et alcoolique depuis la séparation

 Vincent est son confident

 Le jeune abuse d’alcool depuis 2 ans: boit seul en chambre 

jusqu’à l’endormissement



Histoire de Vincent, 17 ans

 Depuis 3 mois, manque régulièrement l’école (en 4ème

secondaires techniques)

 A l’examen clinique, on note des signes de dépression

 En panne dans la phase de séparation/individuation 
(relation fusionnelle avec la mère)

 Hospitalisation de sevrage, prise en charge de la dépression

 L’hôpital offre une expérience de séparation qui met le 
jeune et sa mère à l’épreuve



Conduite toxicomaniaque 

 Associé à des conduites de ruptures (fugues, école 
buissonière, gestes suicidaires,...)

 Toxique utilisé comme anesthésiant (prise massive en 
peu de temps: défonce, binge-drinking...)

 Consommation en petits groupes, en rue, dans les parcs.

 Familles en difficulté, avec antécédent psychiatrique

 Consommation d’autres produits (cannabis, XTC, 
cocaïne, …) 

 Du côté de la marginalisation, ou équivalent suicidaire



Facteurs de risque

 Consommation de cigarettes.

 Perception négative de leur physique et de leur 
aptitude à séduire (garçons> filles).

 Délinquance

 Manque de supervision parentale

 Parents dépendants de substances

 Troubles anxieux

 Troubles dépressifs

 Décrochage scolaire



Histoire de Laurie, 15 ans

 Deuxième d’une fratrie de 5 enfants

 Parents (non séparés) sollicités par les plus jeunes (la 
cadette a 3 ans)

 Scolarité chaotique depuis les primaires

 Sort le soir après l’école depuis la fin des primaires, fait 
partie d’une bande

 S’alcoolise depuis 5 ans, ivresses majeures depuis 1 an et 
consommation régulière de cannabis depuis 3 ans



Histoire de Laurie, 15 ans

 A déjà consommé de la cocaïne

 Look masculin, se scarifie

 Demande de sevrage alcool (devient violente), 
volonté de poursuivre le cannabis

 Dévoilement d’un abus sexuel

 Ivresse pour oublier ce qui fait souffrir

 Tentative de séparation/individuation par 
l’alcoolodéfonce avec ses pairs 



Quand la rencontre avec le toxique 
survient avant l’adolescence

 Une consomation débutant vers 8-10 ans semble fortement 

associée au fait de présenter une dépendance à l’âge adulte

 L’abus de substance empêche l’entrée dans le processus de 

séparation- individuation

 Le sujet reste dépendant des parents idéalisés de son 

enfance



Attitudes thérapeutiques

 Eviter de stigmatiser la conduite du jeune, d’en faire 
un fautif

 Aller à la rencontre de sa singularité, de ce en quoi il 
se sent différent

 Eviter d’accuser les parents, cela les disqualifie 
dangereusement aux yeux de l’adolescent.

 Soutenir la prise de responsabilité de chacun

 Faire face aux émotions 



Quai jeunes

 Service ambulatoire pour adolescents et jeunes 
adultes (14 à 23 ans).

 Suivi individuel et familial.

 Participation à des activités de groupe 1 à 2 fois par 
semaine pour les jeunes.

 Participation à des groupes de parole et d’entraide 
pour les parents.


