
Les conduites addictives et la réglementation

Objectif : mieux connaître les substances et les comportements pouvant 
entraîner une addiction afin d'adopter une attitude responsable vis à vis de sa 
santé et de celle des autres.

Situation de départ

Les causes de la prise de drogues. Extrait du livre du Docteur CURTET : « drogues :
idées toxiques » paru aux éditions MILAN en septembre 2002.

[…] Le fait de consommer de la drogue n’est pas toujours synonyme de toxicomanie ou 
d’addiction; cette distinction mérite d’être établie clairement même si le risque d'en 
devenir dépendant est important. 
[…] Un mot d’abord pour bien préciser ce que nous entendons par le terme « drogue ». 
Il s’agit d’une substance naturelle ou synthétique, licite ou illicite, qui modifie notre 
perception de la réalité en agissant sur le système nerveux central. Ainsi, la drogue 
concerne tout autant le tabac, l’alcool et les médicaments que la cocaïne et l’héroïne.
[…] Nous distinguerons trois grandes catégories de consommateurs en fonctions des 
motivations qui peuvent conduire un sujet à prendre de la drogue.
Les simples usagers de drogue : la première catégorie, de loin la plus répandue, 
englobe la curiosité, la pression du groupe et de la mode, les conduites à risque, le 
plaisir et la convivialité. Sauf exception, attribuer à ces consommateurs le terme de 
toxicomanes serait abusif. […] 
Les toxicomanes : la toxicomanie est une conduite de fuite associée à une démesure. 
Les toxicomanes sont des personnes qui, pour fuir une réalité insupportable, prennent 
une drogue, légale ou illégale. S’il existe une seule vérité sur la drogue, c’est bien 
qu’elle ne résout jamais rien. Alors, pour éviter ce retour terrifiant à la réalité, le 
toxicomane n’a qu'une idée en tête : prendre de la drogue le plus souvent possible, par
tous les moyens, et c’est ainsi que s’installe la démesure. Les réalités pénibles 
auxquelles le toxicomane tente de se soustraire sont de deux types : des difficultés 
relationnelles, et des difficultés sociales, les deux pouvant, bien sûr, être associées. 
[…] 
La consommation professionnelle (le dopage) : en ce cas, les produits ne sont pas pris 
par curiosité, ni par plaisir, ni pour fuir la réalité. Au contraire, c’est pour s’intégrer 
dans une société de performance qu’ils sont consommés. On pense bien sûr aux 
disciplines sportives : cyclisme, football, etc. Mais il y a aussi tous les métiers où il 
est demandé aux travailleurs d’aller bien au delà de leur résistance physique. Il peut 
alors s’agir du routier dont on exige, pour des motifs d’économie, des trajets de vingt 
heures sans repos. Il y a aussi une bonne partie des professions libérales 
(architectes, journalistes,  vedettes du show-biz, etc) qui sont contraints à des 
rythmes démentiels. […] 
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Analyse du texte

Étude du texte

Activité 1 
➢ Après avoir lu le texte de la situation de départ et en s'aidant de vos 

connaissances, compléter le tableau suivant.

D'où est extrait ce
texte ?

…..............................................................................................................

Quel est son auteur et
sa date d'édition ?

…...............................................................................................................

Quel thème aborde 
t-il ?

…...............................................................................................................

Comment se
caractérise

« l'addiction » ?

….....................................................................................................................
.......................................................................................................................

Qu'entant l'auteur par
« drogue » ?

….....................................................................................................................
.......................................................................................................................

Quelles sont les  trois
principales catégories

de consommateurs
évoquées dans ce

texte ?

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
......................................................................................................................

La problématique de ce texte 

Activité 2

➢ Pour identifier le problématique posé par le texte, rechercher, dans les 
propositions suivantes, celle résumant le mieux ce problème et l'entourer.

- Comment expliquer que certaines drogues soient licites et d'autres illicites ?

- Comment consommer de la drogue sans devenir dépendant ? 

- Comment agir pour faire face aux risques d'addiction, en prenant en compte les 
différentes motivations des consommateurs de drogue ?
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Mise en relation des éléments du texte

Activité 3
➢ Pour mettre en relation les éléments du texte, repérer et souligner en vert les 

différentes motivations des consommateurs de drogue et les placer sur le 
diagramme causes-effets ci-dessous.

                                                                                                          
                                                                                                                           effets

Proposer ses solutions

Activité 4
➢ En utilisant les éléments du diagramme causes-effets qui vient d'être 

complété, proposer des mesures permettant d'agir sur les comportements des 
consommateurs afin de leurs éviter les risques liés à la consommation de 
drogues.

Simples usagers : ...............................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................

Consommateurs au travail : .............................................................................................................
…..............................................................................................................................................................

Toxicomanes : .....................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
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Consommation de 
drogue et risque de 

dépendance

Simples usagers de drogues

Toxicomanes Consommateurs dans le cadre professionnel



Des connaissances relatives aux conduites addictives 

Le phénomène d'addiction
Doc 1 : l'addiction sous toutes ses formes

Doc 2 : que se passe t-il dans le corps après consommation de drogue (d'après Delagrave)

Activité 5
Après avoir lu les documents 1 et 2 ci-dessus,

➢ Nommer les 2 formes d'addictions et illustrer chacune par un exemple.
- …..........................................................................................................................................................
- …..........................................................................................................................................................

➢ Expliquer le mécanisme conduisant à la dépendance à une substance.
…..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................

➢ Relever les effets immédiats pour un toxicomane lorsque le cerveau n'est plus 
stimulé par les substances psychoactives.

…............................................................................................ ..................................................................
................................................................................................................................................................
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Effets des conduites addictives et de la poly-consommation

Activité 6
➢ Par groupe de 2 (ou 4), préparer, à l'aide d'Internet, un rapide exposé oral (2 

ou 3 minutes de présentation) sur l'une des substances ou l'un des 
comportements listés dans le tableau ci-dessous en vous aidant des adresses 
suivantes :

http://intenseaunaturel.com/accessible/ce_que_tu_dois_1.php
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1573.pdf
http://www.ifac-addictions.fr/les-addictions-comportementales.html

Cet exposé devra présenter l'objet d'étude en expliquant ce que c'est, en citant 
éventuellement des statistiques en France le concernant et en indiquant certains de 
ses effets à court terme (immédiatement après consommation) et à long terme (à la 
suite d'une consommation régulière et excessive).

➢ Individuellement et au fur et à mesure des exposés, compléter le tableau 
suivant en ne notant que les éléments spécifiques à chaque substance ou 
comportement.

Substances ou
comportements

Effet(s) spécifique(s)
 à court terme

Effet(s) spécifique(s) 
à long terme

Alcool
…..........................................................
............................................................
............................................................

….........................................................
............................................................
............................................................

Tabac
…..........................................................
............................................................
............................................................

….........................................................
............................................................
............................................................

Cannabis
…..........................................................
............................................................
............................................................

….........................................................
............................................................
............................................................

Cocaïne
…..........................................................
............................................................
............................................................

….........................................................
............................................................
............................................................

Amphétamines
…..........................................................
............................................................
............................................................

….........................................................
............................................................
............................................................

Jeux d'argent, jeux
vidéos et jeux en

ligne

…..........................................................
............................................................
............................................................

….........................................................
............................................................
............................................................
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Doc 3 : la poly-consommation, définitions, effets, chiffres et exemples

Activité 7
En s'aidant du document 3 ci-dessus,

➢ définir le terme poly-consommation.
…............................................................................................................................................................

➢ citer 2 exemples de poly-consommation et préciser celle qui ne diminue pas 
avec l'âge en proposant une explcation : 

- ….........................................................    - ...................................................................
….......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

➢ indiquer les dangers liés à la poly-consommation.
…..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

PSE Prévention des comportements à risques et des conduites addictives



Conséquences personnelles et sociales des conduites addictives : 
exemple du cannabis

Document 4 : difficultés exprimées par les usagers réguliers de cannabis

Document 5

Activité 8

En s'aidant de vos connaissances et des documents 4 et 5,
➢ Lister certaines conséquences, autres que celles agissant sur la santé, d'une 

conduite addictive vis à vis du cannabis.

Conséquences personnelles Conséquences sociales

…...........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

…...........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
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Des mesures pour agir contre les conduites addictives
La sanction

Doc 6 : les substances illicites et la loi

Activité 9
En utilisant le document 6,

➢ compléter le tableau suivant

Les produits psychoactifs et la loi

Comportements Peine(s) maximale(s) encourue(s)
Délit : infraction grave jugée par le

tribunal correctionnel Prison Amendes

Fumer dans un lieu public …........................

Vente de tabac aux moins de 18 ans 150 euros

Conduite au dessus de 0,5 g d'alcool/l 
de sang …............................

…........................
…........................
…........................

Usage illicite de stupéfiants …............................ …........................

Conduite après usage de stupéfiants …............................ …........................

Conduite après usage de stupéfiants et 
d'alcool …............................

…........................
…........................
…........................
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La prévention

Activité 10
Après avoir observé les images et photos ci-dessus et en utilisant ses connaissances 
personnelles,

➢ citer les différentes formes que peut prendre la prévention : ….............................
…..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Les structures spécialisées dans le soin
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Activité 11
➢ Rechercher les structures de soin existant dans la ville de Saint Lô et noter 

leur adresse respective.
…..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Activité 10
En utilisant les éléments de la partie « des mesures pour agir contre les conduites 
addictives » (pages 7, 8 et 9),

➢ citer les trois principaux leviers dont dispose l'état pour agir sur les citoyens 
afin de limiter les risques liés à la substances et aux comportements addictifs.

….......................................................................................................................................

➢ indiquer, pour les trois catégories de consommateurs listées par la Docteur 
CURTET,  quels seraient le ou les leviers les plus efficaces pour agir :

- Simples usagers de drogue : …......................................................................................................

- Toxicomanes : …...............................................................................................................................

- Consommateurs dans le cadre professionnel : …......................................................................
…..............................................................................................................................................................
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