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DDÉÉVVEELLOOPPPPEERR  UUNNEE  DDÉÉPPEENNDDAANNCCEE……..    
UUNN  RRIISSQQUUEE??  

 

« Je crois que mon ado devient dépendant. J’observe des 
changements d’attitudes et de comportements qui 
m’inquiètent. J’espère qu’il ne fera pas comme son oncle. Il 
n’a plus d’intérêts; il passe des nuits blanches, il a maigri, il 
a abandonné son soccer qu’il aimait tant.  Il fréquente un 
nouveau groupe d’amis qu’il hésite à nous présenter. Que 
dois-je faire? » 

 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

 

 Ce ne sont pas tous les ados qui, en adoptant certaines conduites à 

risque tels que consommer de l’alcool ou de la drogue, jouer à des jeux 

en ligne, développeront une dépendance. 

 La majorité des jeunes qui consomment de la drogue ne développeront 

pas de dépendances à l’âge adulte. 

 L’usage ne signifie pas abus. Une personne qui fait usage d’alcool n’est 

pas nécessairement un alcoolique. Il en est de même pour les autres 

substances et les jeux vidéo en ligne. 

 Une dépendance s’installe avec le temps et en tenant compte des 

facteurs de risque individuels (génétique, tempérament, personnalité), 

psychologiques et environnementaux (scolaires, fréquentations…). 

 Il y a risque de dépendance lorsque la conduite abusive devient le 

centre de ses préoccupations et qu’il néglige ainsi les autres sphères de 

sa vie (école, amis, activités et loisirs). 

 Certains fonctionnements familiaux sont davantage susceptibles de 

favoriser l’apparition et le maintien des dépendances. 

 La dépendance est une forme de communication, un message que lance 

le jeune à son environnement (un signal d’alarme). 
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IINNDDIICCEESS  DDEE  CCOONNDDUUIITTEESS  AADDDDIICCTTIIVVEESS  
 

 

 

PHYSIQUES 
Alcool Drogues Jeu et cyberdépendance 

Démarche chancelante Yeux rouges ou vitreux  Perte d’appétit 
Tituber Bouche pâteuse  Fatigue diurne excessive  
Euphorie Ralentissement moteur  Néglige son alimentation 
Difficultés de locution Agitation motrice  Tendinite du canal carpien 
Étourdissements Perte ou augmentation de l’appétit  
Douleurs à l’estomac Perte de poids  

COMPORTEMENTAUX 
Désinhibition Fuit l’adulte du regard Passe des nuits blanches à l’ordi 
Irritabilité ou violence verbale Augmentation subite de l’appétit 

(trip de bouffe) 
Irritabilité s’il doit quitter l’ordi à votre 
demande 

Négligence de son hygiène ou son 
image corporelle 

Négligence de son hygiène ou son 
image corporelle 

Violence verbale et envers les 
objets 

Violence physique Fous rires dans des contextes 
inappropriés 

Humeur maussade ou triste lorsqu’il 
n’est pas devant l’ordi 

Vomissements Changements d’humeur inhabituels Préfère demeurer à l’ordi que de 
fréquenter ses amis 

Vols d’argent ou d’alcool Mensonges sur les activités et la 
consommation 

S’isole socialement de plus en plus 
et évite les situations sociales 

Mensonges sur les lieux de sorties Diminution de la motivation et des 
performances académiques 

Endettement ou fraude par carte de 
crédit 

Isolement Disparition d’objets personnels Perte d’intérêt inhabituel pour des 
activités sportives ou de loisirs 

MATÉRIELS 
Bouteilles vides dans sa chambre Passe des nuits blanches Minimise le temps passé sur 

l’ordinateur 
Bouteilles d’alcool qui disparaissent Pipes, papier à rouler, lames de 

rasoirs, pailles coupées 
Diminution de la motivation et des 
performances académiques 

 Petits sacs de type zip-lock Conflits avec fratrie pour l’utilisation 
de l’ordi 

 Pilules ou substances inconnues  

 

 

 Attention! Les indices qui précèdent, considérés individuellement, ne 
traduisent pas une dépendance chez l’adolescent. Ils peuvent être 
également attribuables à d’autres problématiques. Un cumul de ces 
indices augmente les probabilités d’une dépendance ou d’une dépendance 
en émergence. 
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VOUS POUVEZ !  QUELQUES CONSEILS..... 

 

 Garder son calme. 

 Ne pas se centrer seulement sur la conduite qui vous inquiète. 

 Éviter de le confronter s’il ne semble pas dans son état « normal » ou si 

vous êtes envahis par la frustration ou la colère. Attendez au lendemain 

s’il le faut. 

 Prendre l’initiative du premier contact. 

 Éviter les discours moralisateurs ou la surprotection. 

 Lui manifester vos inquiétudes, vos craintes, vos peurs en terme de 

« JE » (évitez d’utiliser le « tu » qui peut être perçu comme 

accusateur).  

 Lui exprimer clairement vos attentes à son égard.  

 Encadrer ses comportements excessifs (mettre des limites). 

 Éviter de tomber dans un contrôle abusif. 

 Ne pas assumer ses responsabilités et les conséquences négatives de 

ses choix. Il doit vivre les conséquences négatives de ses conduites 

inappropriées. (endettement, perte d’emploi, retards…)  

 Maintenir le lien affectif. 

 Lui montrer  l’exemple. 

 Lui faire confiance. 
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RESSOURCES 

 

CISSS de la Montérégie-Centre    

 CLSC Samuel-De-Champlain   450 445-4452 

 CLSC Saint-Hubert   450 443-7400 

Intervenants scolaires (psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux, 

infirmières) 

Centre de réadaptation en dépendances (CISSSMO)    450 443-4413 

Drogues, aide et référence  1 800 265-2626 

Pavillon Foster 450 678-2426 

 

Lectures suggérées 

COMITÉ PERMANENT DE LUTTE À LA TOXICOMANIE. Savoir plus 
risquer moins-ce qu’il faut savoir. Centre de luttes aux dépendances, 

2014. 262 pages 

GAUDET, Étienne. Drogues et adolescence, Réponses aux questions des 
parents. Édition de l’hôpital Sainte-Justine, 2009, 136 pages. 

 

Sites Internet  

www.levirage.com 

www.cqld.ca 

www.toxibase.org 

www.educalcool.qc.ca 

www.centredollardcormier.qc.ca 

www.aitq.com 

www.fqcrpat.org 

www.msss.gouv.qc.ca 

www.toxquebec.com 

www.santecanada.ca 

www.ccsa.ca 

www.drogues-sante-societe.org  
 

« Y’a d’autres choses que je pourrais 
faire pour chasser l’ennui  

que de boire tous les soirs en 
regardant passer ma vie » 

 
(Paroles de la chanson     

par Kevin Parent) 
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