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LES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES

• Modifient l’activité mentale

• Les sensations

• Le comportement

• Leur usage expose à des risques et à des dangers

• Peut entraîner des conséquences dans la vie quotidienne ; leur usage 
peut en outre engendrer une dépendance : l’addiction

• Il existe aussi des addictions sans produits (cyberaddiction, jeux en 
ligne, dépenses compulsives, boulimie, sexe, conduites ordaliques …



L’addiction :  
une conduite humaine complexe
Une appétence spécifique pour un objet avec « perte de contrôle »  de 
la capacité d’une modulation en fonction des circonstances, de la 
culture, des habitudes du milieu.

Une impossibilité de résister à l’impulsion de passage à l’acte , 
sensation croissante de tension précédent immédiatement le début du 
comportement, perte de contrôle dès le début du passage à l’acte. 

La poursuite de ce comportement malgré les conséquences délétères 
sur la santé physique, psychique ou sur l’adaptation sociale 

( Aviel Goodman )



Les facteurs de risques biologiques

• Activation du système cérébral de 
récompense à l’origine de la dépendance.

• Augmentation de la dopamine et échanges 
chimiques / neurotransmetteurs

• En communication avec d’autres systèmes, 
mémoire, émotion

• Permet de contrer les sensations 
désagréables

• Les facteurs sont aussi psychologiques et 
environnementaux



Particularité des jeux vidéo

• Mécanisme du jeu = système de récompense 

• Récompense augmente en même temps que les difficultés, 

• Ce qui renforce l’engagement du joueur et peut le rendre dépendant

• Stimulation permanente produite =  tension dont il est difficile de se 
libérer lors du retour dans le monde réel.

• Les concentrations élevées deviennent indispensables

• L’individu  fini par avoir besoin du comportement pour se sentir bien. 

• Les facteurs sont aussi psychologiques et environnementaux



Les critères d’addiction 

Sont :

• La saillance

• La modification de l’humeur 

• La tolérance

• Le manque

• Le conflit

• La rechute

Pierre Taquet, Thèse de fin d’étude, université Lille 3



Définition: Cyberdépendance

• Ne pas pouvoir s'empêcher de se connecter 

• But : éprouver du plaisir et/ou de soulager une tension 
intérieure (stress).

• Usage simple à l’abus avec une sensation de manque, 

• Privation de sommeil,

• Négligence de sa santé, désintérêt pour autre domaine de la 
vie familiale, sociale, professionnelle

• Incapacité à gérer son temps de connexion.

• 6% environ des utilisateurs du web souffriraient d’une 
dépendance à internet 



• 40 millions d’internautes en 
France

• En moyenne 1 heure 56 
minutes par jour sur les 5 
principaux réseaux sociaux 
(YouTube, Facebook, 
Snapchat, Instagram, Twitter)  

• Consultent leur fil d’actualité 
environ 17 fois par jour.

• FB : plus d’un milliard 
d’utilisateurs dans le monde.



• 54% des internautes prennent une photo ds le but de la publier

• 21% des internautes Français de 9 à 12 ans ont un profil FB 
pourtant interdit au moins de 13 ans.

• 1 internaute parent sur 3 se dit inquiet pour ses enfants

• Les adultes consultent leur SP :26 fois/jour, 52 fois pour les 18-24 
ans

• 20% au saut du lit et 40% au milieu de la nuit



Norme" fixée

• Utilisation de 40 heures hebdomadaire. 

• On ne compte pas les heures passées sur le net pour le 
travail. 

• Population addict sur Facebook = 191 mn/jour

• Soit 3 fois plus de temps que la population non addict

• 11 connexions contre 5 par jour

• Moins 7 heures de sommeil soit toutes les 1h30



Comportement du cyberdépendant

• Tendance à s'isoler du monde réel, afin de pouvoir rejoindre son 
monde virtuel. 

• Ce nouveau monde : sans avoir à subir les contraintes.

• Sentiment de contrôler son environnement au gré de ses désirs.

• Va vouloir, de plus en plus souvent se soustraire aux contingences. 

• A tendance, à se réfugier dans le déni ou devenir agressif lorsque 
son entourage tente de le confronter à la réalité.



Quelques conseils pour les adultes

• Ne pas se connecter au réveil

• Evaluer et limiter son temps passé en ligne

• Se désabonner aux services d’info en continu

• S’organiser des moments sans connexion

• Privilégier le réel au virtuel, appelez les gens au lieu 
de consulter les réseaux

• Sortez à l’extérieur 

• Pas d’écran avant de se coucher



Quelques conseils pour les enfants

• Jamais d'écrans avant 3 ans

• Pas de console de jeux avant 6 ans

• Pas d’internet avant 9 ans et seul à 12 ans avec prudence

• Pas d’internet pendant les repas, les devoirs et au lit. 

• Etablissez ensemble une limite. 

• Equilibrez le temps passé devant l'écran et le temps passé à faire 
autre chose.

• Montrez l’exemple, communiquez avec eux et quittez votre écran



Etes-vous cyberdépendant ?      Kimberly Young

• 1 - Vous sentez-vous préoccupé par Internet (en pensant à votre dernière connexion et en anticipant la prochaine) ?

• 2 - Eprouvez-vous le besoin de surfer sur Internet pendant de plus en plus longues périodes avant d’être rassasié ?

• 3 - Avez-vous tenté à plusieurs reprises et sans succès de limiter ou de contrôler votre temps passé sur Internet ?

• 4 - Vous sentez-vous épuisé, patraque, déprimé ou irritable lorsque vous essayez de limiter ou de stopper votre usage du 

réseau ?

• 5 - Restez-vous sur le net plus longtemps que prévu ?

• 6 - Avez-vous mis en danger une relation, votre emploi, une opportunité de carrière à cause de l’usage d’Internet ?

• 7 - Avez-vous menti à votre famille, votre thérapeute ou d’autres personnes afin de pouvoir disposer de plus de temps sur 

Internet ?

• 8 - Utilisez-vous Internet comme un moyen de vous évader de vos problèmes quotidiens ou pour échapper à des sentiments 

négatifs (culpabilité, anxiété, déprime, solitude…) ?

• Si vous avez répondu oui à plus de trois de ces questions, vous devez vous interroger sur votre pratique.


