
 

 

 

 

Adolescence et addictions 

 Problématique : 

L'adolescence, étape inéluctable de la vie humaine, est parfois l'occasion de recours à des comportements addictifs, qu'il 

s'agisse de consommation de produits licites ou illicites ou bien de cyberdépendance ou d'autres conduites à risques. 

La poussée hormonale initiatrice de cette phase de développement provoque une rupture d'équilibre avec des répercussions 

sur l'ensemble de la personnalité. Responsable d'une fatigue « biologique » et de changements physiques, les perturbations 

induites dans les domaines affectif, intellectuel et psychique peuvent s'avérer douloureuses et modifier la marche vers 

l'acquisition d'une autonomie adulte. 

Si la durée de cette période est en partie liée à l'appartenance à une culture, les conséquences observées, notamment en 

termes de comportement et de conduite, peuvent engendrer chez les adultes des prises de position inadéquates, voire des 

béances éducatives par manque de compréhension ou de savoir-faire relationnel, affectif, professionnel. 

C'est bien de la question du sens dont il s'agit en priorité. Les formes de réponses, éducatives, sociales, thérapeutiques, 

judiciaires, philosophiques ne valent que pour des étais temporaires. Et, pour que l'adolescent  se les approprie, encore faut-il 

les adapter à son état de maturation et ne pas les figer puisque son évolution est inscrite dans un processus vital. 

Cette formation s'attachera donc à fournir des clés pour les accompagnateurs d'adolescents, qu'il s'agisse de proches ou de 

professionnels, chacun avec sa spécificité. Les analyses de situation permettront également des aides au positionnement et 

des pistes de réflexion quant à une éventuelle relecture de son mode de fonctionnement ou de relation. 

 Public :  
Professionnels des secteurs médicosocial,  de l’enseignement et de la justice, parents 

 Objectifs 
 

 
 

 Contenus 

Adolescence  

 

 
ux de la tranche d'âge : une étape de construction 

 

-comportementaux : corps, affects et apprentissages, 
e à l'acte, 

conduite alimentaire, thématique identitaire...  

Addictions  

conduites à risques... 

psychologiques 

s de consommation 

 

Aspect législatif : 

 

 

amis, collègues  

 
 

Réponses et traitements :  

ités, durée, conduites à 
tenir 

géographique, relationnel, professionnel  
-psycho-sociale 

 

 

 Modalités pédagogiques 
nimation PowerPoint / Echanges / Analyse de situations apportées par les participants 

 Intervenant : Psychologue, formateur 

 Durée : 4 jours 


