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Une conduite addictive, 

qu’est-ce que ça veut 

dire ? 

 

L’addiction, ou dépendance, est une conduite qui 

repose sur une envie répétée et irrépressible de 

retrouver un état et cela en dépit de tous les 

efforts pour s’en sortir. 

Ainsi, une personne se livre à son addiction 

malgré le fait qu’elle a conscience (le plus 

souvent) d’abus ou de perte liberté.  

Une addiction se manifeste par un phénomène 

de manque lorsqu’on est privé d’un besoin non 

vital. Cette addiction est dite grave si, son 

sevrage entraine de la violence ou de 

l’agressivité. 

 
. 



     

Et au collège ? 

• L’enquête que nous avons menée auprès des 

élèves de 3ème nous a renseigné sur les 

pratiques au sein du collège. 

• Les 2/3 des élèves de 3ème sont capables de 

définir une conduite addictive et sont 

conscients que certaines de leurs pratiques 

sont problématiques. 

• Les principaux comportements 

problématiques sont liés à l’utilisation des 

écrans au sens large. 

Qu’est-ce que l’on peut faire si l’on 

est témoin de situations de ce type ? 

• Parlez-en à un adulte, un parent, à l’infirmière 

du collège, un prof, … 

• Il faut éviter les préjugés, il ne faut accuser 

une personne de son addiction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles conséquences 

sur notre santé sur nos 

relations sociales ? 

Certains comportements ainsi que la 

consommation de certaines substances peuvent 

perturber le fonctionnement de notre cerveau ; 

c’est le cas des drogues légales ou non comme 

le tabac, l’alcool ou le cannabis mais les jeux-

vidéos ou l’utilisation excessive des appareils 

numériques. Ces substances et ces 

comportements sont à l’origine de fatigue 

excessive et de modifications de perception de 

notre environnement. Elles modifient également 

notre temps de réaction, ce qui peut provoquer 

des accidents. 

D’autre part, même si une personne dépendante 

à un sentiment de liberté, le plus souvent elle se 

coupe de ses amis et se retrouve isolée. 

 

 

Les lieux de prévention 

et d’information. 

Les CSAPA, sont des Centres de Soins 

d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie, ils permettent de faire le point avec 

un professionnel spécialisés sur les difficultés 

rencontrées. Ils proposent un accompagnement 

vers l’arrêt, la consommation modérée ou vers 

un traitement de substitution pour les personnes 

dépendantes. 

Le plus proche de notre collège est :  

CSAPA AVAPT - L'Etape 84 

4, avenue Saint Ruf – 84000 Avignon 

04.90.86.52.47 

letape84@groupe-sos.org 

www.groupe-sos.org 

Mais aussi au collège 

Auprès de l’infirmière,  

Auprès de la Conseillère d’orientation 

Psychologue,  

Auprès de l’Assistante Sociale,  

Auprès des CPE et des profs qui sauront nous 

conseiller vers qui s’adresser. 
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