Prévenir les addictions

État des lieux et concepts
En matière de prévention des addictions, sur quels concepts s’appuie-t-on
aujourd’hui ? Que sait-on des consommations de produits psychoactifs en
France ? Quels sont les acteurs de ce champ mal délimité ? Comment réfléchir
la prévention dans le contexte actuel, quels objectifs se donner et sur quels axes
s’appuyer pour développer une nouvelle prévention ?

Vers une prise en compte effective
des conduites addictives
« Voici la séquence basique : le sujet humain est sujet à la
souffrance, qui le menace sur trois fronts : celui du monde
extérieur — qui lui impose la dure loi du besoin et les
frustrations quotidiennes —, du corps propre — éminemment
vulnérable —, et des autres hommes — source de nuisances
à laquelle il est spécialement sensible. La souffrance est
incompatible avec le bonheur auquel il aspire. L’intoxication
est en tête des techniques de bonheur dont se sert l’homme, la
plus grossière, la plus active » (Paul-Laurent Assoun).
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e champ des addictions est ainsi dessiné plutôt
que délimité. Comment ce champ s’est-il construit,
sur quels concepts, quelles sont les avancées
notables et quel chemin reste-t-il à parcourir ?

Alcool, héroïne, tabac, cannabis,
anxiolytiques… des points communs

Pendant longtemps, les problèmes liés à la consommation
de substances psychoactives ont été approchés essentiellement à travers les produits et leurs effets. Ainsi, à
partir des années cinquante, les mondes associatif et

médical se renforçaient pour lutter contre l’alcoolisme.
Vingt ans plus tard, la société se confrontait à la toxicomanie ou plus spécifiquement à l’héroïnomanie et,
dans les années quatre-vingt, la notion de tabagisme
était introduite. Le produit consommé définissait – pratiquement à lui tout seul — le type de conduite voire
l’individu dans son ensemble. Les substances illicites
et licites occupaient des champs bien séparés, elles
intéressaient des professionnels aux formations et profils
différents. En termes thérapeutiques, la dépendance était
le principal objet d’attention et la rupture avec le produit
était visée. En prévention, l’objectif était la non-consommation pour la plupart des produits, sauf pour l’alcool
pour lequel la modération était recommandée.
Progressivement, à partir des années quatre-vingtdix, les substances psychoactives ont été envisagées
ensemble et le concept de comportements addictifs
s’est imposé face à l’approche produit. Les substances
psychoactives, quel que soit leur statut légal, ont été
mises sur le même plan. Leurs modalités d’action, en
particulier au niveau cérébral, sont apparues avoir de
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nombreux points communs. Leurs toxicités aiguës,
chroniques et leurs risques relatifs ont été comparés
en intégrant la notion de dose et de fréquence (cf.
par exemple le rapport Roques sur la dangerosité des
drogues, 1999). Les itinéraires des usagers (depuis
l’expérimentation jusqu’à la dépendance) se sont révélés
proches.
Les « cubes » d’Alain Morel (voir encadré) qui positionnent les produits d’une part selon le type de satisfaction recherchée par leurs utilisateurs et d’autre part
selon leur profil en termes de dangerosité, permettent
de comprendre ce qui réunit des produits à l’image
très différente tels que l’héroïne, l’alcool ou le tabac.
L’intérêt de cette représentation réside aussi dans ce
qu’elle souligne les bénéfices que cherche (et souvent
trouve) l’utilisateur dans la prise de produit.
La fréquence des conduites de polyconsommation et
de déplacement d’un produit vers un autre apporte un
argument supplémentaire provenant des utilisateurs
eux-mêmes, invitant à considérer ensemble les différents produits.

Des produits, des usages, des comportements

À partir de quand la consommation d’un produit psychoactif devient-elle inquiétante et nécessite-t-elle une
intervention ? Sortir de l’équation « drogué/pas drogué »
et observer les comportements amène à une analyse
des situations utile aux soins et à la prévention. Ainsi,
la communauté scientifique reconnaît quatre comportements de consommation des substances psychoactives : l’usage simple, l’usage à risque, l’usage nocif
et la dépendance.
●● L’usage simple : expérimental, occasionnel,
récréatif. Il n’est pas synonyme de risque nul, mais
celui-ci est considéré comme acceptable pour l’individu
ou la société.
●● L’usage à risque : la consommation est susceptible de provoquer des dommages. En effet, la quantité
consommée et/ou la modalité de consommation (précocité de l’initiation, conduites d’excès, autotraitement,
association à d’autres substances, grossesse, conduite
de véhicule…) représentent un risque particulier.
●● L’usage nocif : la consommation est répétée et induit
l’apparition de dommages sanitaires, professionnels,
familiaux ou sociaux.
●● La dépendance : elle se traduit par l’impossibilité
de s’abstenir de consommer, également souvent par une
tolérance au produit (obligation d’augmenter les doses
pour obtenir les mêmes effets) et, lorsqu’il existe une
dépendance physique, par l’existence d’un syndrome
de sevrage à l’arrêt de la consommation. Ce trouble
est répertorié dans les classifications internationales
des pathologies en santé mentale.
Les principaux caractères d’une addiction sont les
efforts répétés par le sujet pour réduire, contrôler ou
arrêter le rituel, le temps considérable passé à le préparer, le réaliser, ou récupérer de ses effets, le besoin
d’augmenter la fréquence ou l’intensité des prises,

l’abandon ou la réduction d’importantes activités sociales
ou de loisirs… À côté de cela, ce comportement est
aussi moteur, avec des aspects positifs pour le sujet,
ce qui l’amène à devoir négocier, avec lui-même et avec
les autres, pour accéder peu ou prou à un « contrôle ».
Le parallèle avec les passions amoureuses nous en
donne une représentation.
À l’instar des produits psychoactifs, de nombreuses
composantes de la vie moderne, objets de plaisir, d’apaisement, de fuite ou d’enfermement, comme le jeu, les
conduites alimentaires, le travail…, peuvent donner
lieu à une conduite addictive. Il s’agit des addictions
sans produit, qui comportent aussi le sexe, le travail,
la télévision, Internet, le téléphone portable, les achats
compulsifs, le sport… L’existence de ces conduites
permet de poser autrement la responsabilité des produits
psychoactifs dans l’installation d’une addiction.

Les avancées permises par l’approche
conduites addictives

En France, c’est la Mission interministérielle de lutte
contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) qui a consacré
en 1999 l’approche conduites addictives, à travers le
plan triennal de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
Le rapport Rascas1, en 2001, a synthétisé et mis en
perspective l’ensemble des aspects communs et des
aspects spécifiques aux différentes addictions.
Le plan triennal a grandement contribué, au travers
de sa mise en œuvre (et notamment de l’information
diffusée), à une évolution de la culture des professionnels
et du public. À son actif, un nouveau regard sur les produits, les comportements et les usagers, une meilleure
connaissance des risques, le rapprochement des acteurs
ou du moins une meilleure compréhension entre eux,
que ces acteurs appartiennent à la santé ou à d’autres
secteurs (justice, social…).
Au-delà de la dépendance à l’alcool et aux drogues,
seul sujet de préoccupation des soignants pendant
longtemps, l’approche conduites addictives a permis
de s’intéresser à l’ensemble des comportements de
consommation posant problème et ainsi d’intervenir
plus tôt (lors d’usages à risque ou d’usages nocifs),
avec des chances de succès plus grandes.
Les conceptions thérapeutiques utilisées pour les
différents produits se sont enrichies au contact les
unes des autres : médicaliser/démédicaliser, substitution (héroïne puis tabac), thérapeutiques associées,
prise en compte des comorbidités… Dans le domaine
de la prévention, la stratégie de réduction des risques
et des dommages initialement développée pour les
usagers d’héroïne au moment de l’épidémie de sida a
été appliquée à d’autres produits : alcool (pédagogie
autour du nombre de verres par jour…), tabac (alternance
possible patch et cigarettes…).
C’est sur cette approche globale que le « plan gouver1. Rapport de la MILDT « Réflexions sur les aspects communs et les
aspects spécifiques aux différentes addictions » sept. 2001.
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Dangerosités et plaisirs : l’ubiquité des drogues en cubes
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ubiquité est la faculté d’être présent à plusieurs endroits en même
temps, et c’est bien là une propriété
que possèdent toutes les drogues, à la
fois « remèdes et poisons », « portes du
paradis et de l’enfer »… Nous pouvons
en tirer en effet de grands bienfaits,
mais elles peuvent également avoir de
graves conséquences sanitaires et sociales. Comment se représenter ce double
visage et définir aussi simplement que
possible la dangerosité des substances
psychoactives et les satisfactions qu’elles peuvent apporter ?
C’est pour répondre à cette question
qu’est proposé un modèle en deux cubes [33] : celui des « profils pharmacologiques de dangerosité » et celui des
« profils de satisfactions recherchées ».
Un modèle qui permet à la fois d’intégrer
toutes les substances et de décrire chacune d’elles sur leurs deux versants.
Le profil pharmacologique de dangerosité est un modèle commun à toutes
les substances psychoactives qui permet
de caractériser les effets négatifs sur la
santé de chacune selon trois axes :
●● la toxicité somatique, c’est-à-dire
sa capacité à provoquer des atteintes
cellulaires ;
●● le pouvoir de modification psychique, c’est-à-dire sa faculté de perturber
les perceptions, les cognitions, l’humeur,
la motivation, etc. ;
●● la capacité de la substance à

créer une dépendance (ou potentiel
addictif), qui dépend de l’impact de la
substance sur le système intracérébral
de récompense.
Cette représentation en trois axes permet de figurer les différentes substances
dans un cube où chacune est placée en
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Les attraits : proﬁl de satisfaction recherchée

nemental de prise en charge et de prévention des addictions 2007-2011 », paru en novembre 2006, s’appuie
pour adapter l’offre hospitalière et médico-sociale. À
l’hôpital, celui-ci prévoit le regroupement d’activités de
tabacologie, d’alcoologie, de toxicomanie et d’addictions
sans produit à travers la mise en place de consultations, de services, d’équipes de liaison et de pôles
d’addictologie. Il crée dans le secteur médico-social des
centres de soins d’accompagnement et de prévention
en addictologie (Csapa), structure ouverte à toutes les
addictions et réunissant les centres de soins spécialisés aux toxicomanes (CSST) et les centres de cure
ambulatoire en alcoologie (CCAA). Il souhaite également
développer la formation et la recherche en addictologie
et la mobilisation des médecins généralistes à travers
le développement de réseaux. Le plan ne développe
pas d’axe spécifiquement préventif.
Enfin, le concept d’addiction offre un cadre de com-
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fonction de ses niveaux de dangerosité
propre. Par exemple, le tabac et l’héroïne
sont placés tous deux au niveau le plus
élevé sur l’axe du potentiel addictif, mais
si l’héroïne est très haut sur l’échelle de
l’action psychomodificatrice et très bas
sur le potentiel de toxicité somatique, le

préhension aux comportements sans produit tels que
le jeu pathologique ou l’addiction à Internet. Le début
de ces troubles survenant le plus souvent à l’adolescence, on peut imaginer un axe d’intervention en
matière de prévention commun aux autres comportements addictifs.

De l’intérêt aussi de l’approche « produit »

À côté de l’approche globale addiction, l’approche
produit reste pourtant utile sur un plan opérationnel.
Elle seule peut tenir compte du poids de la culture qui
s’est construite autour de chaque produit, de la noncohérence du statut légal des substances par rapport
à leur dangerosité et des différences d’accès qui en
découlent, de l’histoire et du cloisonnement de la prise
en charge, des différences épidémiologiques entre les
consommations des substances et celles de leurs
conséquences sanitaires.
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tabac est en position inverse, car peu
psychomodificateur, mais fortement
somatotoxique.
Mais ce modèle sur la dangerosité
des substances n’apporterait rien de
très nouveau s’il n’était mis en rapport
avec un autre : celui des satisfactions

apportées par ces mêmes substances
psychoactives ; c’est le profil de satisfactions recherchées.
Trois types d’effets recherchés résument les effets produits, peu ou prou,
par toutes les substances psychoactives.
des effets positifs qui peuvent se définir
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Les dangers : proﬁl pharmacologique de dangerosité

Ainsi, le plan de lutte contre les drogues illicites, le
tabac et l’alcool 2004-2008, sans renier l’approche
addiction, a fait de la consommation du cannabis un
axe prioritaire de prévention chez les jeunes.
Le décret mettant en place les Csapa a prévu une
possibilité de spécialisation : « Art. D. 3411-2. - Les centres
peuvent spécialiser leur activité de prise en charge en
direction de personnes consommant des substances
psychoactives illicites ou de l’alcool. »
Des démarches spécifiques par produit sont menées
(états généraux de l’alcool, conférence de consensus
« traitement de substitution »…).
De même, certaines prises en charge médicamenteuses restent spécifiques aux produits en cause (antalgiques, benzodiazépines…).
En matière de prévention, à côté des campagnes
menées sur l’ensemble des substances psychoactives
(« Tout savoir sur les addictions : drogues, alcool, tabac… »),
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LSD

schématiquement par trois « potentiels
de satisfactions » très liés entre eux :
●● le potentiel hédonique déterminé
par la production de sensations psychocorporelles agréables du fait de leur
propriété de stimuler certaines voies du
système dopaminergique ;
●● le potentiel de socialisation par
l’inscription dans des codes sociaux de
leur usage et par les éléments de posture
et d’identité qu’elles fournissent ;
●● le potentiel thérapeutique du fait
de leurs propriétés apaisantes et anesthésiantes, voire euphorisantes.
Sur chacun de ces axes, les pratiques
de consommation génèrent des systèmes propres de régulation, des normes
visant à l’obtention maximale de la satisfaction recherchée et à la minimisation
des effets non désirés ou nocifs.
Le double profil de dangerosité pharmacologique et de satisfactions recherchées permet pour chaque substance
de situer la notion de « risque relatif » et
sa marge d’acceptabilité. Entre plaisirs
et dangers, chacun se conduit en fonction d’une attente et de limites qui renvoient à l’acceptation de risques. Cette
acceptabilité du risque est fortement
déterminée par la culture, la société,
la pression du groupe d’appartenance,
mais aussi par l’histoire et l’expérience
personnelle. W
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à la bibliographie p. 83.

les produits les plus consommés font l’objet de communications particulières (« Le tabac tue un fumeur
sur deux ; l’industrie du tabac compte sur vous pour les
remplacer ; le cannabis est une réalité ; êtes vous sûrs
de tout connaître sur les risques liés à l’alcool ? »).
En milieu du travail, des démarches prévention centrées
sur l’alcool sont menées, justifiées par la consommation
d’alcool qui s’y est installée et la culture qui s’est développée par rapport au produit. Elles sont parfois élargies
à d’autres produits comme le cannabis lorsque des
consommations sont soupçonnées ou observées.
Un autre abord est nécessaire lorsque les produits
utilisés répondent à la quête de performance, comme
dans des situations professionnelles où l’exigence de
résultats est forte ou dans certains sports où le dopage
s’est développé.
Dans les structures de prise en charge en addictologie
comme les Csapa, l’entrée produit devra certainement
adsp n° 60 septembre 2007
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être envisagée pour résoudre les questions pratiques
posées par le mélange de patients et de professionnels
aux cultures différentes. Comment organiser en un même
lieu la cohabitation des patients qui se reconnaissent
davantage par rapport à un produit, à un groupe de pairs,
voire à un mode de vie que par rapport à un comportement addictif ? Comment permettre la collaboration de
professionnels aux orientation, formation et savoir-faire
« propres » ? En miroir de l’identification des patients à
leur produit, les soignants sont souvent fidèles à un
savoir-faire spécifique. Comment tenir compte de leurs
peurs, de leur ennui ou de leur désir, devant les nouveaux
patients à rencontrer ? Comment garantir la fluidité de
la prise en charge ? Comment prendre en compte les
nombreux et différents symptômes, expression d’une
maladie qui se révèle unique ?

En conclusion, les enjeux ?

Dans les années quatre-vingt/quatre-vingt-dix, les professionnels ont alerté les pouvoirs publics sur l’évolution
des problématiques rencontrées avec des substances
psychoactives et sur l’apparition de nouveaux comporte-

ments pathologiques s’apparentant aux toxicomanies :
polytoxicomanie associant alcool et tabac, nouveaux
produits, développement du jeu pathologique. Un temps
de réflexion, alimenté par des nombreuses contributions
(épidémiologiques, neurobiologiques…) a permis de
faire émerger le concept d’addictions.
Dans le même temps, l’idée d’un « monde sans
drogue », voire « sans addiction », était abandonnée au
profit d’une limitation des risques, d’une amélioration
de la prévention et des traitements.
Une organisation des soins cohérente avec l’approche
addiction se dessine aujourd’hui à travers le dernier
plan addiction. L’enjeu est de taille, les difficultés des
soignants (plutôt que leurs résistances) sont encore
fortes. Mais elle seule devrait permettre de répondre
correctement à l’évolution prévisible des addictions
(nouveaux produits, nouveaux comportements, déplacements entre conduites). Enfin, un autre enjeu existe
en amont, celui d’une prévention précoce à l’égard de
toutes les conduites addictives, prochaine étape dans
l’utilisation du concept d’addiction ? W
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Les niveaux de consommation
… de l’ensemble de la population française
Le tabac et l’alcool sont les substances psychoactives les
plus consommées en France. L’alcool est consommé, au
moins occasionnellement, par une très large majorité de
Français : en 2005, seuls 7 % des 18-75 ans déclarent
n’en avoir jamais bu. Il est consommé au moins une fois
par semaine par 35 % et quotidiennement par 15 % de la
population de cet âge. Le tabac est lui aussi largement
expérimenté. Mais, compte tenu de son fort pouvoir
addictif, sa consommation est très souvent quotidienne.
En 2005, 34 % des Français âgés de 18-75 ans se
déclarent fumeurs, dont 29 % de fumeurs quotidiens. Les
médicaments psychotropes, principalement consommés
dans le cadre d’une prescription médicale, occupent
la troisième place en fréquence de consommation de
substances psychoactives (tableau 1) [9, 25, 36].
Le cannabis est le produit illicite le plus fréquemment
consommé. En 2005, 27 % des Français âgés de
18-75 ans l’ont expérimenté, dont 7 % qui en ont
consommé dans l’année. Parmi ces derniers, un peu
plus d’un tiers en consomment régulièrement. Les
autres drogues illicites sont expérimentées de manière
beaucoup plus marginale : 3 % de la population française dans le cas de la cocaïne et des champignons
hallucinogènes, 2 % pour les amphétamines et l’ecstasy
et 1 % pour l’héroïne. La consommation au cours de

l’année passée de ces différents produits est encore
plus rare [9, 19].
… des jeunes
Les consommations des jeunes se différencient de
celles de leurs aînés sur deux points principaux : la
place primordiale qu’occupe le tabac et l’importance
du rôle tenu par le cannabis. En effet, à 17 ans plus
de 9 jeunes sur 10 ont expérimenté l’alcool, 7 sur 10
le tabac et 5 sur 10 le cannabis. Mais la hiérarchie de
ces trois produits change lorsque la fréquence de la
consommation augmente. Ainsi, la prévalence de la
consommation quotidienne est de 33 % pour le tabac,
4 % pour le cannabis et 1 % pour l’alcool.
À 17 ans, 1 jeune sur 5 déclare avoir déjà pris un
« médicament pour les nerfs, pour dormir » ,dont 1 sur 10
au cours du dernier mois. Dans 1 cas sur 2, il s’agit de
médicaments psychotropes proprement dits : anxiolytiques, hypnotiques ou antidépresseurs dont l’obtention
est soumise à prescription médicale.
L’expérimentation des drogues illicites autres que le
cannabis est un phénomène assez rare, qui est constaté
au plus pour 5 % des jeunes (âgés de 17 ans) (figure 1).
La consommation récente de tels produits est encore
plus rare : elle n’est rencontrée chez plus de 1 % de ces
jeunes que dans le cas des poppers, de l’ecstasy, des
champignons hallucinogènes et de la cocaïne [10, 31].

