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Editorial

Quand la France booste l’Europe

L

’Europe va mal»… «La prévention est insuffisamment développée en
France»… Vérités ou clichés ? En fait, la prévention du risque alcool commence
à prendre racine en Europe, en particulier grâce à des initiatives françaises.
Eurocare, fondé par l’A.N.P.A.A. avec des partenaires européens, a fêté son
vingtième anniversaire cette année. Sa création a permis d’inscrire l’alcool sur
l’agenda européen. Une Stratégie alcool a ainsi été adoptée
par la Commission et un Forum Alcool et Santé réunit régulièrement tous les partenaires.
Nous disposons donc d’une tribune pour faire entendre notre voix aux fonctionnaires européens.
Ce qui n’empêche pas le lobby des producteurs de continuer à agir souterrainement.
Néanmoins nous poursuivons notre travail institutionnel et les exemples français continueront
d’interroger les partenaires européens.
- C’est le cas de la loi Evin discutée depuis 20 ans en Europe. Elle a été reconnue comme compatible
avec la législation européenne, nous pouvons donc la proposer comme modèle. Les Français
étaient les plus grands buveurs d’alcool en 1990. N’est-il pas normal qu’ils montrent la voie à ceux
qui les ont remplacés en tête du classement ?
- Le logo apposé sur les bouteilles et canettes pour avertir des risques de la consommation d’alcool
pendant la grossesse est un autre sujet d’étonnement et de discussion en Europe. Les Françaises ont un
des taux de natalité les plus élevés en Europe, n’est-il pas normal qu’un tel message parte de notre pays ?
Ces initiatives françaises ne peuvent manquer d’influencer nos voisins, car les politiques de
prévention ont tendance à s’uniformiser, par-dessus les frontières. Ainsi, la stratégie adoptée par
l’Organisation Mondiale de la Santé en 2010 renforce les textes
antérieurs adoptés par la Région Europe de l’OMS en 1995 et l’Union
Européenne (Charte sur la consommation des jeunes en 2002 et
Stratégie). Malheureusement, ni l’OMS ni l’Union Européenne n’ont
prévu de gendarme sanitaire : c’est aux associations qu’il revient de
pousser les Etats Membres à respecter leurs engagements. Et l’on peut
compter sur elles !

«

Dr Michel Craplet
Médecin délégué de l’A.N.P.A.A.
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Passoire
souterraine
La frontière américanomexicaine est surveillée de
près : pour des raisons
d’immigration clandestine,
mais surtout de passage de
drogue. Les trafiquants ont
donc trouvé la parade :
emprunter le réseau d’égouts
existant, ou creuser des
tunnels. Que les autorités
rebouchent dès qu’elles les
ont repérés. Qu’importe ! On
recreuse un peu plus loin.
Dans certains quartiers, la
chaussée risque de
s’effondrer…

L’ivresse du
pouvoir
Surprenante révélation de
Tony Blair dans ses
Mémoires : l’ancien premier
ministre du Royaume-Uni
reconnaît que l’alcool était
devenu pour lui une béquille,
voire un dopant. Sans être
réellement alarmante -je me
fixais des limites, dit-il- sa
consommation frisait
quotidiennement l’excès.

Grand format
Toujours plus ! Dans le
secteur des boissons
énergisantes, la tendance est
à l’agrandissement des
formats. Certaines canettes
frôlent désormais les 500 ml
(au lieu de 250). Pour la plus
grande joie des
consommateurs, si l’on en
croit la progression des
ventes.

Santé publique

Le tabagisme augmente
le risque de démence sénile
Commentaire

U

ne étude de cohorte (1)
menée sur 21 000
volontaires (âge moyen
lors de l’examen initial : 58
ans) entre 1978 et 1985, avec
un suivi d’environ 23 ans, a
fait apparaître un risque de
démence (Alzheimer et
démence vasculaire) accru
chez les très gros fumeurs
(plus de 2 paquets par jour),

aux âges moyens de la vie.
Chez ces personnes, le risque
relatif pour la maladie d’Alzheimer est ainsi de 2,57, soit pratiquement trois fois celui des non
fumeurs. On connaissait déjà
les risques du tabagisme en
matière d’accidents vasculocérébraux. Une action sur les
voies neurodégénératives est
désormais suspectée.

Une étude qui porte un peu
plus loin le réquisitoire
existant à l’encontre du
tabagisme. Les craintes
sont d’autant plus
justifiées que,
contrairement à ce qu’on
pouvait attendre de
l’application de la loi Evin
dans les lieux publics, les
habitudes tabagiques n’ont
pas l’air de diminuer.
Une légère progression a
même été enregistrée sur
les cinq dernières années.
D’où le cri d’alarme lancé
par le Haut Conseil de la
Santé Publique, qui
déplore le peu de contrôle
des mesures prises en
France, et la dilution des
responsabilités entre
acteurs publics censés en
assurer l’effectivité.
(Quotidien du médecin,
26 oct. 2010)

Industrie alcoolière

L’autorégulation ? Un leurre…

D

ans le cadre de la stratégie globale de réduction des dommages liés
à l’alcool adoptée par l’OMS
(2008), des groupes d’experts dont fait partie l’A.N.P.A.A. - se
concertent régulièrement sur
les pratiques à encourager ou à
éviter. Pour les tenants de la
santé publique, l’autorégulation

- entendez les codes de bonne
conduite adoptés par les industriels - est un leurre. Que les
alcooliers tentent pourtant
d’étendre à toute l’Europe, afin
d’échapper à la législation existante en matière de marketing.
Quitte à entrer en contradiction
avec leurs propres codes. Ainsi
le ciblage des jeunes (design
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des conditionnements, couleurs, saveurs sucrées…) reste
une pratique délibérée et privilégiée, notamment par l’industrie des spiritueux.
(G. Hastings,
Failure of self-regulation of UK
alcohol advertising, BMJ,
23.01.10)

Décryptages
Echos

Boules Quies
L’Espagne s’apprête à serrer
la vis : désormais le tabac
devrait être interdit dans tous
les espaces publics fermés et
certains lieux extérieurs. Les
opposants à cette mesure
mettent en garde contre
l’envahissement des trottoirs
par les fumeurs, chassés des
bars, et le vacarme qui s’en
suivra. Comme si ce n’était
pas déjà le cas…

Un peu de café ?
Nous ne sommes pas tous
égaux devant le café. Chez
certains, le petit noir entraîne
angoisses et palpitations
(ceux-là ne feront donc pas
d’excès). Chez d’autres, c’est
un stimulant efficace, doublé
d’un anxiogène
réconfortant… jusqu’à un
certain point, variable d’un
sujet à l’autre.

Tasse de thé
A chaque nation sa boisson
fétiche. On connaissait déjà
les teetotalers (abstinents
d’alcool). Voici maintenant le
Tea Party, mouvement
politique contestataire
récemment apparu aux EtatsUnis. Son nom fait référence
à un épisode de la guerre
d’indépendance américaine
(XVIIIe s.). Des insurgés
avaient jeté par-dessus bord
des cargaisons de thé
provenant d’Angleterre, pour
protester contre les taxes
excessives imposées par la
monarchie.

Toxicomanie

La Russie sous les griffes
de l’héroïne

I

l y avait déjà l’alcool. Il y a
d’ailleurs toujours l’alcool.
Mais l’héroïne a trouvé ses
adeptes dans la grande terre de
Russie. Laquelle consomme 21%
de l’héroïne produite en Afghanistan, soit 70 tonnes par an. La
drogue se faufile via l’interminable frontière avec le Kazakhstan, sur laquelle les velléités de
contrôle restent illusoires. Auparavant, elle a transité par des
pays d’Asie centrale fragilisés
par la pauvreté et la corruption,
avec l’aval des autorités locales
et de la police qui empochent de
grasses commissions.

Commentaire
Les trajets de la drogue
ressemblent parfois à s’y
méprendre à une géopolitique
de la pauvreté. Du moins tant

qu’on s’arrête aux tâcherons de
la culture et de la vente, qui ne
recueillent guère les fruits de
leur activité. On peut même
affirmer que globalement, le
trafic entrave le développement
des pays producteurs. Quant
aux bénéfices de la drogue, ils
profitent aux seuls groupes

organisés. Avant d’être
blanchis et recyclés, ils ont
emprunté des chemins
tortueux, déstabilisant au
passage les institutions comme
la société civile.
(L’héroïne gangrène la Russie,
Le Monde, 15 oct. 2010)

Nettoyage par le vide

U

ne fondation caritative, active aux EtatsUnis depuis 1997 et
désormais implantée au
Royaume-Uni, propose aux
toxicomanes et aux alcooliques un surprenant
marché : se faire stériliser
(ou s’engager dans une
démarche de contrôle des
naissances de longue durée)
contre 200 livres (soit 230
euros). La philosophie (si l’on
peut dire) de Project prevention tient apparemment en
quelques mots : on stérilise
bien les chiens et les chats.

Pourquoi pas les toxicomanes ?

Commentaire
No comment…
Incontestablement, cette
initiative évoque les
campagnes de stérilisation
pratiquées essentiellement
dans les années 30, mais
aussi jusque dans les
années 70, dans divers
pays : Etats-Unis, Suisse,
Allemagne, Suède… au
nom de l’eugénisme.
Victimes d’une politique
moralo-sanitaire justifiée
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par la théorie de la
dégénérescence, un grand
nombre d’«indésirables
sociaux» : fainéants, vicieux,
imbéciles, schizophrènes, et
bien sûr alcooliques…furent
privés de descendance,
parfois à leur insu (des
enfants subissant une
opération «de l’appendicite»
préventive). Le but étant
d’assainir le «matériel
héréditaire» et de laisser
toutes leurs chances aux
générations suivantes. L’idée
n’est pas tout à fait morte,
comme on le voit…

Décryptages
Echos

Un jouet, ça se
mérite
A San Francisco, les
restaurants affichant des
menus non diététiques (plus
de 600 calories, pas de fruits
et légumes) n’auront plus le
droit d’offrir des jouets aux
enfants. Un certain Mac Do
s’est senti visé…

Avec des bulles
La première fontaine à eau
gazeuse vient de s’installer
en France. Elle pétille depuis
peu au jardin de Reuilly
(Paris 12°). On peut la
déguster gratuitement aux
heures d’ouverture du parc.
Hips !

Boissons énergisantes

Gare au trop plein d’énergie

D

opées en caféine, vitamines ou taurine, les
boissons énergisantes,
dont raffolent les jeunes, peuvent présenter des inconvénients non négligeables dès
lors qu’elles sont consommées
en excès. Une étude américaine à paraître, réalisée auprès
de 1000 étudiants, a mis en évidence une relation entre forte

consommation de ces boissons
et tendance aux excès d’alcool.
Les deux sont d’ailleurs souvent
mélangés. Le cocktail ainsi obtenu est d’autant plus dangereux
que la caféine contenue dans
la boisson énergisante masque
les effets de l’alcool, qui n’en
sont pas moins réels. Inconscient de son ébriété, le buveur
est porté à prendre plus de

risques, affirment les chercheurs de l’étude.
L’agence américaine de régulation des médicaments devrait
se positionner prochainement
sur ces boissons à haute
teneur en caféine, comme Red
Bull, Monster et Rockstar, dont
la commercialisation pourrait
être réglementée.
Source : AFP

Alcolaser
Un détecteur d’alcool à
distance, capable de déceler
des vapeurs suspectes à
l’intérieur d’une voiture
roulant jusqu’à 120 km/h.
Impossible ? Pas pour
l’institut russe qui vient de le
mettre au point. Les
constructeurs affirment que
l’appareil ne présente aucun
danger pour l’organisme. Pas
plus que l’alcool en tout cas.

Schnaps national
Les producteurs de schnaps
allemands ont trouvé un
solide soutien : l’Etat, qui
chaque année achète à perte
600 000 hl d’invendus. Une
subvention mal déguisée aux
producteurs, dénoncée par
la fédération des
contribuables allemands.

Tabagisme

La vapeur du tabac vous sort-elle du nez
Sans qu’un voisin ne crie au feu de cheminée ?

V

ous avez reconnu la
célèbre tirade du nez
dans Cyrano de Bergerac…L’outrance est, hélas, toujours de mise. Les hausses de
prix successives, les campagnes de sensibilisation, la
multiplication des informations
n’y font apparemment rien. Les
accros de la clope continuent
de fumer, et même de plus en
plus. Regardons les chiffres. En
2009, le nombre de cigarettes
vendues en France a (légèrement) augmenté. Selon l’Inpes,
le pourcentage de fumeurs est
passé, entre 2005 et 2010, de

31,8 à 33,6, hausse qui n’avait
pas été observée depuis la loi
Evin (1991). Côté fumeuses,
durant la même période, le pourcentage s’est élevé de 21,8 à
29%.

Commentaire
Les spécialistes l’affirment
depuis longtemps. Pour être
dissuasif, le prix du paquet de
cigarettes doit faire un bond
d’au moins 10%. Est-ce si sûr ?
En 2004, le prix du tabac a
connu plusieurs hausses
successives, apparemment
efficaces, du moins dans un
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premier temps. Depuis, les
fumeurs se sont semble-t-il…
accoutumés à ces majorations,
puisque les ventes sont
reparties à la hausse. On sait
par ailleurs que les populations
les plus précaires comptent
aussi parmi les plus vulnérables
aux attraits du tabac, contre
toute logique économique.
Qu’on se rassure : tout n’est pas
perdu pour tout le monde. Les
buralistes sont clairement
gagnants dans l’affaire. Quant
aux chirurgiens, cancérologues
et personnel hospitalier, leur
avenir est assuré…

Décryptages
Echos

Tabac ne rime pas
avec manga
Un nouvel outil interactif pour
éloigner les jeunes (14-20
ans) des pratiques
tabagiques : traitée selon les
codes du manga japonais
(superbes couleurs !), cette
animation d’une dizaine de
minutes oppose le contrôle de
soi, valeur positive s’il en est,
aux pièges de la tentation.
Une création de l’Inpes.
www.attraction-lemanga.fr

Gouttes de luxe
Une antique source d’eau
minérale nichée dans les
profondeurs de l’Islande, à
l’abri de toute pollution,
décèle des trésors de pureté.
Du moins selon son
propriétaire, qui la vend en
exclusivité aux parfums
Christian Dior, pour
l’hydratation de ses produits
de soins.

Baby-criminels
Ils ont entre 14 et 24 ans
et créent la terreur.
1500 gangs ont été
dénombrés au Mexique.
Recrutés, payés et dressés à
tuer par les narcotrafiquants,
ils ont la balle facile
et maladroite, tuant jusque
dans les écoles, primaires
et secondaires.
Eux-mêmes tombent souvent
sous les projectiles.
Qu’importe, ils sont vite
remplacés…
(Les narcojuniors des cartels.
Le Monde, 12 nov. 2010)

Cancer

Mortalité en baisse

B

onne nouvelle. Les taux de
mortalité sont en baisse
depuis 20 ans. A tous les
âges et dans toutes les régions.
Toutefois hommes et femmes ne
sont pas concernés de la même

manière par les progrès enregistrés. Les premiers bénéficient
d’une diminution des cancers
liés au tabac et à l’alcool. A l’inverse, le cancer du poumon
entraîne chez les secondes une

forte hausse de la mortalité, en
lien avec la hausse de consommation tabagique observée
depuis 40 ans.
Institut national du cancer (INCa)

Europe

Des consommateurs mobilisés…
au moins dans les sondages

Q

uelle est l’attitude des Européens à l’égard
de l’alcool ? Un sondage commandité par la
Direction Générale de
la Santé et des
consommateurs a
tenté de repérer le
comportement des
consommateurs face à
l’alcool, que ce soit en
termes de consommation, de santé, de
publicité ou de
mesures à prendre (1). A l’heure
où de plus en plus les grandes
décisions se conçoivent à
l’échelle européenne, ce questionnaire s’avère riche en
enseignements, dans la mesure où il fait ressortir à la fois les
contrastes et les similitudes
observables dans les pays
membres.
Si la consommation d’alcool
est une pratique générale (3/4
des interrogés), elle est plus
fréquente au Danemark, en
Suède et aux Pays-Bas, et plus
faible au Portugal et en Italie,
où paradoxalement persistent
des habitudes de consomma-

tion quotidienne. D’une manière générale, l’effet «génération» oppose les plus de 55
ans, plus enclins à boire tous
les jours que les plus jeunes,
lesquels ont davantage tendance à boire 5 verres ou plus
une fois par semaine. Le taux
d’alcoolémie de son pays est
connu par…un quart des
répondants, la majorité estime
en revanche que consommer
un verre ou deux dans un délai
de 2 heures avant de prendre
le volant est déjà excessif.
Quelles mesures seraient susceptibles de modifier leurs
habitudes de consommation ?
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Une forte hausse
du prix des boissons, répondent
les jeunes, les
hommes, les personnes ayant un
statut modeste.
Des contrôles policiers aléatoires
sur les routes,
affirment
bon
nombre de personnes interrogées, qui se disent
favorables à une
baisse du taux d’alcoolémie
toléré pour les jeunes conducteurs. Enfin une large majorité
des répondants préconise une
limite d’âge de 18 ans pour la
vente ou le service de boissons
alcooliques. Les publicités
pour l’alcool ciblant les jeunes
devraient être interdites. L’apposition de messages d’avertissement (femmes enceintes,
conducteurs) sur les bouteilles
est également préconisée.
Eurobaromètre 72.3 - Attitude des
citoyens de l’UE à l’égard de l’alcool.
Avril 2010, 76 p. + annexes
http://ec.europa.eu/public

Entretien

avec Philippe Jeammet*

L’addiction
n’est pas un choix
Philippe Jeammet présidait le conseil scientifique des assises Parentalité et prévention (voir notre
Dossier pages 10-15). Spécialiste de l’enfant et de l’adolescent, il reste convaincu du rôle, essentiel à
ses yeux, que les adultes ont à jouer face aux adolescents.
l Qu’attendent les
adolescents de la part
des adultes ?
Ils ne le savent pas très
bien eux-mêmes, ils
attendent en fait
beaucoup de choses, ne
serait-ce que se sentir
mieux, sortir de leurs
contradictions, dire leurs
craintes ou leurs envies.
Mais ils sont très
incertains, ils éprouvent
de grands difficultés à
exprimer ce qui leur tient
à cœur, ils ne se sentent
pas à la hauteur. Pour la
première fois, ils
éprouvent très fortement
un paradoxe
fondamental inhérent à
la situation humaine :
l’être humain est le seul
à avoir la conscience de

soi. Or pour être soimême, il faut échanger
avec les autres, mais
aussi être différent des
autres. Il n’y a donc pas
de réponse univoque à la
question de savoir qui

*Pr Philippe Jeammet
Psychanalyste
Professeur de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent à l’Université Paris V
Président de l’Ecole des parents

l’on est, et c’est
toujours
déstabilisant d’en
prendre
conscience.
Ce que les adultes
ont de mieux à
faire, c’est d’abord
de témoigner, en
leur propre nom :
oui ça vaut la
peine de vivre, il y
a des tas de
choses
intéressantes et
possibles qui
méritent d’être
tentées, même si nous
vivons dans un monde
qui chaque jour nous
envoie des images
négatives ou
pathogènes.
l Faut-il parler en
famille des risques liés à
l’alcool et la drogue ?
La tentation de
l’addiction est elle aussi
au cœur de l’être
humain, toujours en
attente, à la recherche
de quelque chose de
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mieux. Face à la menace
qu’ils ressentent
confusément, les
adolescents peuvent
voir la conduite
addictive comme un
moyen d’adaptation,
capable de leur
apporter un
soulagement. Mais ce
soulagement est un
leurre, qui ne fait en
réalité que réduire leurs
choix. C’est là que le
positionnement des
adultes est essentiel :
bien sûr les adolescents
sont flottants, déçus,
déconcertants, mais ce
n’est pas une raison
pour les laisser
s’abîmer, devenir leurs
propres bourreaux, en
s’enfermant dans un
comportement qui les
réduit et les appauvrit.
Le premier devoir des
adultes est donc de se
savoir, et de se sentir
légitimes pour
intervenir. C’est un état
d’esprit fondamental,
qu’ils ne doivent pas

Lettre aux parents d’aujourd’hui
apprentissages diversifiés, pas
seulement scolaires.

Dans un petit livre parfaitement
clair et accessible, Philippe
Jeammet répond aux grandes
questions que peuvent se poser
les parents d’aujourd’hui. Il y
explicite aussi ses convictions
profondes.

Confiance : Les parents, les
adultes ont un devoir d’optimisme
(raisonné bien sûr) vis-à-vis des
jeunes générations

Présentation en quelques motsclés :
Affrontement : L’affrontement
avec un enfant n’est pas
destructeur, il participe même à
sa construction. Si l’enfant
dépasse les bornes, il doit être
réprimandé. Mais jamais humilié.

Devenir : L’enfant est un être en
devenir, qui se construit en miroir,
par identifications successives.
Ecole : c’est la plus belle
invention humaine, injustement
décriée. En quinze années, elle
résume tous les savoirs de
l’humanité.

Autorité : Le rejet de l’autorité est
revendiqué par de nombreux
adultes, qui se vantent de griller
les feux rouges, de mentir aux
services fiscaux…Comment les
adolescents peuvent-ils respecter
l’autorité si les adultes ne le font
pas ?

Cadeau : Le plus beau cadeau
qu’un parents puisse faire à son
enfant, c’est de l’aider à acquérir
confiance en lui par des

Enfants : Aujourd’hui, les enfants
sont plus épanouis, plus ouverts
sur le monde et sur les autres.
Leurs capacités relationnelles se
sont améliorées, leur esprit
critique aussi.

Souffrance : on ne laisse pas
s’abîmer un enfant qui va mal et
qui souffre. On réagit, on met tout
en œuvre pour le sortir de son
ornière. C’est le principe qui m’a
guidé tout au long de ma carrière.
Transmission : on ne transmet que
ce que l’on est.
Valeur : La valeur suprême à
transmettre, c’est le respect : des
autres, de soi, des règles et de la
vie en général.
JEAMMET (Philippe) – Lettre aux
parents d’aujourd’hui. Paris,
Bayard, 2010 – 143 p. ™™™

}L’addiction
de l’adolescent
n’est pas un
choix, mais une
tentation à
laquelle l’adulte
doit l’aider à
résister.

}

LIVRE

perdre de vue. Ils
peuvent intervenir de
façon précoce, sans
attendre l’émergence
des problèmes : débattre
avec l’adolescent,
l’encourager dans ses
possibilités, l’aider à
exprimer son point de
vue, faire valoir ses
préférences, ou au
contraire libérer ses
doutes, dire ses
déceptions. L’addiction
n’est pas un choix, mais
une tentation à laquelle
l’adulte doit l’aider à
résister. n

Prim’inject
L’enquête de l’INPES
sur la première
injection de drogue
(cf. Addictions 31 p. 6)
se poursuit. Le recueil
de données est
prolongé jusqu’au 28
février 2011. N’hésitez
pas à participer.
shoot-premierefois.com
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L’éducation, ça
Dans une société en perpétuelle évolution, à la recherche de
nouveaux repères, la question de l’éducation, que ce soit en
famille ou à l’école, se pose avec une acuité particulière.
Quelles valeurs transmettre aux enfants et aux adolescents,
quelles limites leur imposer ? Parents et éducateurs sont-ils
concernés à part égale dans le parcours éducatif ? Les
récentes assises de la Mildt sur la parentalité ont
tenté d’apporter une réponse à ces questions.
Synthèse et extraits.

D

epuis quelque
temps mon fils
n’est plus le
même,
ses
résultats scolaires baissent régulièrement, à la maison il ne desserre plus les dents…
A partir de quel
moment un
parent doit-il
s’inquiéter, ou
intervenir, estil plus adroit
de fermer les
yeux ? Impossible d’échapper
à ces questions,
surtout dans un
contexte dont les
repères fluctuent en
permanence, sous
l’effet des médias
notamment. Est-ce à dire
que tout est possible, rien
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n’est interdit ? Certainement pas. Si le rôle des
adultes doit être redéfini -et
c’est le cas- rien n’indique
qu’il soit affaibli, bien au
contraire. Pour les adolescents, leurs parents restent
les personnes les plus
importantes, la référence
incontournable, toutes les
études le confirment. Le
rôle des copains est certes
important, il l’a d’ailleurs
toujours été, mais il ne
concerne pas les mêmes
domaines et ne passe pas
par les mêmes ressorts.

Pourquoi, comment
intervenir ?
Certains adolescents ont
tendance à s’isoler dans des
comportements dont le
sens échappe à leur entou-

rage. Un exemple typique
est celui des comportements excessifs générés par
Internet : faut-il les ignorer
ou au contraire s’en
alarmer ? La solution ne
consiste pas nécessairement dans une interdiction
pure et simple. Elle
implique en revanche de ne
pas laisser l’enfant s’enfermer dans un comportement destructeur ou
appauvrissant (voir Entretien avec Philippe Jeammet
pp. 6-7). Elle peut très bien
prendre la forme d’un dialogue tendant à montrer
qu’il existe d’autres moyens
que l’écran pour entrer en
communication, valoriser
sa créativité ou tout simplement avoir le sentiment
d’exister. Au-delà d’une
simple mise en garde, les
parents auront surtout à
cœur de montrer à l’adolescent combien il compte à
leurs propres yeux.
Malheureusement
les
choses ne sont pas toujours
simples. Si l’enfant grandit
et évolue, les parents vivent
eux aussi leurs conflits intérieurs. Ils se savent garants
d’une certaine morale, de
valeurs à transmettre, mais
conscients de leurs contradictions, ont parfois du mal
à les imposer. Tous les éducateurs le savent : il faut
parfois beaucoup d’énergie
pour défendre ses positions,
ou simplement dire non. Et
on prend le risque de

Des conseils
Nos voisins suisses ne sont pas à court d’idées. Afin
d’encourager les parents dans leur mission éducative, la
Fédération suisse pour la formation des parents a lancé une
campagne assortie de messages-clés : éduquer, c’est
encourager, donner du temps, accepter les conflits
et en discuter, négocier… (www.e-e-e.ch).

se partage
déclencher des conflits. Car
ils ne sont pas bêtes, les
enfants ! Ils repèrent parfaitement les failles, les contradictions de leurs aînés. Il est
donc essentiel pour rester
crédible de conserver une
cohérence dans son discours et ses pratiques :
savoir pourquoi on pose
une limite à un moment
donné (heure de retour, dire
avec qui on sort), et quels
sont les domaines que l’on
privilégie : les études, une
vie équilibrée, une alimentation saine… Quand les
parents demandent au
jeune de mettre un casque
en scooter alors qu’euxmêmes grillent allègrement
les feux rouges, peuventils réellement être crédibles ?
Face à des enfants qui
contestent leurs décisions,
certains parents vont jusqu’à douter de la légitimité de leur propre autorité.
D’autres, déboussolés par
les nouvelles technologies
ou les évolutions de la
société, se dévalorisent
eux-mêmes et ont tendance à démissionner. Qu’on
se rassure pourtant : être
imparfait, cela ne veut pas
dire être mauvais parent.
On peut être nul en informatique et avoir un rôle
d’adulte essentiel. La finalité reste d’aider l’enfant à
devenir un être humain
qui a compris que la vie
est conflictuelle, qu’elle

possède ses ouvertures et
ses limites, et qu’il devra
faire des choix, toute sa vie
durant, entre désirs et réalité.

Le devoir
de transmettre

repose donc sur l’existence
de cette relation parentsenfants, canal de passage
d’un monde antérieur à
l’enfant, dans lequel il va
devoir entrer et se faire sa
place.
lll

L’autorité ne repose pas sur
une supériorité naturelle
des parents, elle vient de
bien plus loin. Comme l’explique Dominique Youf,
philosophe (Ecole nationale
de la protection judiciaire
de la jeunesse) les parents
sont l’incarnation d’une
société, d’une culture qu’ils
transmettent. L’autorité
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L’enfant doit
pouvoir
s’approprier ce
qu’on lui
transmet, de
manière à grandir
et s’émanciper.

Lorsque jeunesse s’affole...
Une relation parentsenfants qui prend donc
racine dans un ensemble
beaucoup plus vaste. Dès
lors la transmission est non
seulement une exigence,
mais un devoir, même si
elle mène parfois à des
impasses. Ecoutons Philippe Meirieu, professeur en
sciences de l’éducation à
l’université de Lyon 2 : «Il
n’est pas d’exemple d’être
humain qui ne soit devenu
adulte sans la présence
d’autres êtres humains, déjà
adultes». Mais l’être humain
est aussi un être de culture,
qui n’accède à lui-même et
à l’intelligence de soi que
par des médiations culturelles. A travers la culture, je
me retrouve, l’autre me
parle sans pour autant me
violer dans mon intimité.
Or cette culture ne s’invente
pas, elle se transmet. «S’il

est encore si important de
raconter Le Petit Poucet aux
enfants, c’est parce qu’on
leur parle d’eux, de leur peur
d’être abandonné…sans
faire irruption brutalement
par un questionnement
intempestif». Toutefois si la
transmission n’est que
mécanique, elle conduit à
une impasse. Elle doit pour
être réussie s’exercer dans
une dialectique au quotidien, les questions engageant des réponses, les
réponses suscitant de nouvelles questions. La transmission ne doit donc pas
être brutale, style «je vais
t’imposer ma culture contre
la tienne» : faute de quoi, au
lieu de mobiliser l’autre, on
ne réussit qu’à le crisper sur
un refus.
Le sujet doit au contraire
pouvoir s’approprier ce
qu’on lui transmet, de

A propos des récentes manifestations de lycéens
concernant la réforme des retraites, la réaction d’une
infirmière scolaire (extraits) :
Référence faite à mon expérience professionnelle,
l’inquiétude est importante pour les infirmières qui
exercent une mission difficile (…). Passons sur les
sujets aphones, les refroidissements, les ennuis
digestifs et traumatismes psychologiques. Mais ne
passons certainement pas sur les états d’ébriété liés
à certains comportements adolescents.
Or il y avait beaucoup trop de cannettes de bière
jetées çà et là aux lieux de passage…Quelle image,
quel dommage !
Colette Schiber, vice-présidente de l’A.N.P.A.A. 70,
Est Républicain, 25 oct. 2010
manière à grandir et s’émanciper.
Que devons-nous transmettre ? Ce qui unit d’abord,
poursuit Philippe Meirieu, ce
qui permet aux gens de se
retrouver semblables en
dépit de leur différence. Ce
qui libère aussi, et permet de
se désengager de toutes les
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formes d’emprise, que ce
soit celle des pairs ou celle
de l’environnement médiatique. La crise de l’éducation
que nous traversons actuellement peut nous aider à
redécouvrir ses objectifs fondamentaux : permettre à
chaque individu d’exister
dans sa singularité au sein

Alcool, tabac, jeux…
Existe-t-il une attitude
parentale susceptible de
prévenir les consommations
ou les comportements abusifs chez les jeunes ? Pour
Marie Choquet, épidémiologiste à l’INSERM, il y a tout
lieu de croire que les excès
de consommation des ados
cachent une absence de facteurs protecteurs dans le
milieu familial. Quels sont

}
L’enfant a besoin
d’attache ment
et d’identifi cation
pour acquérir
son autonom ie et
développ er son
projet de vie.

}

d’une vie collective,
dans une configuration
sociale qui lui donne
une place.
Encore une fois, il est
important de rappeler
que les parents détiennent une autorité non
parce qu’ils sont supérieurs à l’enfant mais
parce qu’ils sont porteurs d’un monde dont ils
ont eux-mêmes hérité. Ils
participent ainsi au décodage d’un univers opaque dans
lequel l’enfant doit être
guidé.Un enfant qui pour
grandir a besoin d’attachement et d’identification.
C’est de cette manière qu’il
pourra acquérir son autonomie et développer son projet
de vie.

ces facteurs protecteurs ?
Des activités communes initiées très tôt, d’abord, ne
serait-ce qu’accompagner
son enfant sur le trajet de
l’école, prendre les repas en
commun, regarder une
émission ensemble… Un
positionnement clair ensuite : dans une famille où le
père professe une attitude
indulgente vis-à-vis des substances, le risque de
consommation chez l’ado
est évidemment beaucoup
plus important. Il augmente
encore quand la mère
approuve les propos du père
ou simplement ne dit rien.
Si les parents ne savent pas
où sont leurs enfants le
samedi soir, la probabilité
de les voir consommer du
tabac ou du cannabis s’accroît. La non autorisation est

A travers la culture, je me retrouve, l’autre me parle

donc en soi un très bon facteur de protection, surtout
chez les moins de 15 ans.
Au-delà, le rôle des pairs va
naturellement changer la
donne, et pas toujours dans
le bon sens… La qualité des
relations établies antérieurement : temps passé
ensemble, fait de connaître
ses amis, de s’intéresser à
ses occupations, jouera
alors en sens inverse. Et, sur
le long terme, c’est l’influence des parents qui l’emportera. A l’inverse, indépendamment d’éventuels facteurs personnels d’inhibition, certaines circonstances
ou facteurs facilitent l’entrée



Du pater familias à l’autorité parentale



Nous n’en avons pas forcément conscience, mais la conception de la famille
telle que nous la connaissons -non seulement hommes et femmes sont égaux
en droit, mais l’enfant est devenu un sujet de droit- est
proprement…révolutionnaire. La toute-puissance paternelle, dont les origines
remontent à l’Antiquité, a été condamnée par la révolution française, qui y
voyait le reflet du pouvoir absolu du monarque. Le code civil napoléonien l’a
ensuite rétablie : l’autorité du mari sur son épouse allait de soi, comme celle
des parents sur leurs enfants.
La protection judiciaire de l’enfant n’a été instaurée qu’en 1958, et l’autorité
parentale en 1970.
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dans les comportements
excessifs : la maladie ou le
décès d’un proche sont souvent associés à un risque de
surconsommation (Véronique Delvenne, pédopsychiatre, Université libre de
Bruxelles).
A cet égard, plusieurs signes
peuvent retenir l’attention
des parents ou les alerter :
l’adolescent qui consomme
change souvent de groupe
de copains. Les difficultés à
l’école, un absentéisme scolaire, des sorties plus fréquentes que l’adolescent
n’explicite pas vraiment, des
plaintes somatiques à répétition (mal de tête, fatigue),
des changements d’humeur
que rien ne justifie, l’abandon d’activités auparavant
investies comme le sport ou
la musique, sont autant
d’indicateurs à ne pas banaliser.
L’argent qui disparaît à la
maison peut aussi servir de
signal d’alarme. Certains
parents sont contraints de
cacher l’argent ou leur carte
bleue. Sans aller jusqu’à ces
extrêmes, pourquoi ne pas

lll
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Prendre ses repas, regarder une émission ensemble, accompagner son enfant à l’école… : des activités partagées, au rôle protecteur.

se saisir de ces sujets récurrents que constituent l’argent
de poche, le prix des choses,
ou le pouvoir d’achat… pour
réamorcer, sur des critères
objectifs, une communication
défectueuse ?

Adultes solidaires
Si le rôle des parents reste
incontournable, ils ne sont
pas les seuls et d’autres peuvent prendre le relais, surtout
au cours de cette période
charnière que constitue
l’adolescence.
La nécessaire solidarité entre
adultes a été soulignée par
Etienne Apaire, président de
la Mildt : pourquoi par
exemple ne pas mettre en
place des circuits de constatation de ce qui se passe, à

l’école ou dans le quartier,
en parler et décider
ensemble de la conduite à
tenir ? On aboutirait à un
gain de temps précieux, raccourcissant le délai habituel
entre la constatation d’un
fait anormal et la réaction
des institutions.

Les parents ou
l’école ?
Parents et école se renvoient
souvent la balle, chacun
accusant l’autre de ne pas
jouer son rôle. Faut-il en rester à cette opposition ? Ne
serait-il pas plus intéressant
de parler de coéducation,
c’est-à-dire de responsabilité partagée ? «Ce qui se
passe au sein de nos murs
concerne les professionnels

de l’éducation, mais aussi les
parents», estime Jean-Michel
Blanquer, directeur général
de l’enseignement scolaire
au ministère de l’Education
nationale. En quelques
années, les choses ont énormément évolué. Non seulement la coopération des
parents d’élèves avec l’école
est désormais recherchée,
mais une certaine solidarité
des parents entre eux, dans
leur façon de fonctionner
avec l’école, voit le jour. La
tendance est maintenant à
ouvrir les établissements
scolaires pour organiser des
rencontres entre parents et
enseignants, réfléchir à des
questions du quotidien sans
culpabilisation ni défaitisme.
«La grande masse des
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parents reste trop passive
par rapport aux enjeux de
l’éducation», regrette JeanMichel Blanquer.
«La mallette des parents» (1),
un programme expérimental prévoyant trois réunionsdébats avec des parents
d’élève de 6e et des acteurs
de collège a été tenté dans
l’Académie de Créteil. L’évaluation de ce programme
montre qu’un tel dispositif,
simple et peu coûteux, peut
avoir des effets positifs très
importants, et que le difficile
rapport de certains parents à
l’école n’est pas une fatalité
sociale.
Au sein de l’établissement,
l’infirmière scolaire est particulièrement bien placée
pour intervenir : en cas de

Tenez bon !
ment qui évite les réactions
épidermiques» sans pour
autant remettre en question
le besoin qu’ils ont de nous.
Quand
ils
nous
disent «Lâchez-nous, mais
ne nous laissez pas», nos
ados nous font comprendre
qu’ils ont simplement
besoin d’un peu de distance
pour apprécier ce qui est
négociable et ce qui ne
l’est pas. Car ils le savent
très bien, certaines
choses ne sont pas
Des adultes,
négociables. Et c’est jusils attendent qu’ils tement ce qu’ils attens’expriment
dent des adultes : qu’ils
s’expriment clairement,
clairement,
pas qu’ils abandonnent
pas qu’ils
le terrain.
abandonnent
Un exemple ? Imaginons
le terrain.
un instant : la banlieue
de Zurich, un quartier
HLM où vit une population
réflexion pourra alors être
multiculturelle. Beaucoup
engagée avec le chef d’étade jeunes. Les ados désoeublissement ou un responvrés fument des joints,
sable de la classe. Toutefois
consomment de l’alcool,
certaines règles sont inconfont de la musique, sont
tournables : des poursuites
bruyants et parfois violents.
disciplinaires s’imposent si
La police ne se déplace plus.
l’élève est pris en flagrant
Que faire ? Des parents se
délit en train de se droguer à
sont concertés pour trouver
l’école.
une approche acceptable.
En cas de situation probléLâchez-nous, mais ne
matique, sans trop attendre,
nous laissez pas
un ou deux parents descenLe dialogue a parfois ses
dent dans la cour, pour marlimites, la patience aussi..
quer leur présence, et entaTout n’est pas perdu pour
ment le dialogue. Sans se
autant. Ce qu’il n’est pas poslancer dans des leçons de
sible d’obtenir dans la relamorale, ils expliquent que,
tion parents-enfants au quopar exemple, le bruit
tidien peut très bien passer
empêche leur enfant
dès lors que ce sont les
de dormir. Après
parents de l’autre qui s’occuquelques intervenpent de l’enfant. Profitons
tions de ce type, le
des oncles, des tantes, des
quartier s’est très rapidevoisins, des cousins, pour
ment apaisé (Geneviève Praprendre le relais quand
plan, sociologue, chef de prol’exaspération est à son
jet prévention à l’Ispa, Laucomble et que chacun campe
sanne).
sur ses positions. «PermetOn le sait très bien : il n’existe
tons ce dépliage, ce décollepas de recette, la réussite

«La crise de l’adolescence intervient souvent au moment où les
parents traversent eux-mêmes celle de la quarantaine,
commente le pédopsychiatre Olivier Revol. Or la crise
d’adolescence est la rencontre frontale entre l’envie et l’angoisse
de devenir adulte». Plus le contexte sera ressenti comme
insécurisant, plus le clash risque d’être violent. Que faire alors ?
Garder ses distances, relativiser, sans tout laisser passer pour
autant. «Tenez bon, ne perdez pas le contact, et occupez-vous de
vous», conseille le psychiatre.
Bien gérer la crise d’adolescence.
Le Monde de l’Education, 10 nov. 2010

doute sur un élève, elle peut
très bien ouvrir le dialogue
avec lui, ou procéder à un
rappel à la loi. Le cas échéant,
et sans violer le secret médical, elle peut aussi signaler
aux parents qu’elle a repéré
certains troubles caractéristiques : baisse des résultats,
absentéisme, somnolence en
classe, yeux rouges…Une

}

d’un jour peut être remise en
cause dès le lendemain.
Toutefois quelques principes simples peuvent être
gardés à portée de main,
pour le cas où :
l Les parents n’ont pas à
céder aux provocations de
l’ado, ni se laisser impressionner par l’évolution d’un
monde où ils n’auraient plus
leur place. Rien ne les
empêche de faire alliance
avec d’autres membres de la
famille, mais aussi des voisins, amis, institutions.
l Il s’agit moins de dresser
des murs défensifs contre les
dangers -de la drogue par
exemple- que de préparer
l’enfant puis l’adolescent à
reconnaître et affronter ces
dangers.
l L’adolescent craint toujours
d’être dévalorisé. Mettre en
valeur ses compétences,
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l’encourager à les cultiver,
c’est le meilleur service
qu’on puisse lui rendre
l La qualité, l’authenticité
des relations restent la
meilleure des préventions.
Cultivons-les !
MILDT - Assises Parentalité
et prévention. Le rôle des
adultes dans la prévention
des conduites à risque des
adolescents (mai 2010).

1) www.education.gouv.fr/.../
mallette-des-parents
Mettre en
valeur,
encourager
les
compétences
de l’ado…

}

Modes de vie

Evénements festifs
Sensibiliser aux risques immédiats, privilégier l’information par les pairs,
impliquer les familles : des moyens à creuser pour que vive la fête, sans les
lendemains de fête…

L

es apéros géants
et autres manifestations apparentées ont suffisamment mobilisé l’attention
pour inciter les pouvoirs
publics à réunir, au printemps 2010, trois groupes
de travail dédiés à la surconsommation d’alcool
chez les jeunes en lien avec
l’organisation d’événements festifs.
Ces groupes de travail
réunissaient des représentants des ministères concernés (jeunesse, santé), de la
Mildt, de l’Inpes mais aussi
des professionnels du soin,
de la prévention (au
nombre
desquels
l’A.N.P.A.A.), et des associations de jeunes. Leurs
recommandations ont été

rendues publiques le 30
septembre dernier.
www. sante-sports.gouv.fr
/conclusions-des-groupesde-travail…

La consommation
étudiante
Si les étudiants boivent
moins que les actifs, en
quantité comme en fréquence, leur consommation est davantage orientée
sur la recherche de l’ivresse.
Tendance qui se vérifie clairement au travers de l’enquête Escapad (OFDT)
2008 : les consommations
ponctuelles importantes (5
verres ou plus en une seule
occasion) concernent près
de la moitié des jeunes de
17 ans.

L’alcool festif
Faut-il le rappeler ? L’alcoolisation des jeunes est placée
sous le signe de la convivialité. L’alcool se consomme
prioritairement en groupe,
et la fête (donc la détente,
les échanges avec les pairs)
est selon eux le principal
motif de consommation.
Pour les observateurs, l’alcool n’est pas le but de la
manifestation, il apparaît
plutôt comme un vecteur de
sociabilité. Quant au besoin
de rencontre, il peut être
interprété comme une réaction aux excès individualistes de notre société. Inspiré du modèle des nouvelles
sociabilités générées par
Internet, il en prend paradoxalement le contrepied
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en organisant des rencontres
réelles à grande échelle dans
un même espace physique
(l’envie de «moments forts
passés avec des personnes
avec lesquelles on a des liens
faibles», pour reprendre l’expression du sociologue François de Singly). Les apéros
géants s’apparentent aussi à
la vague de manifestations
festives organisées avec succès par les communes à des
titres divers : fête de la
musique, nuits des musées,
nuits blanches parisiennes…
Loin d’être limité à la France,
le phénomène s’observe
dans tous les pays européens.
Avec en corollaire des effets
indésirables bien connus
maintenant : problèmes de
sécurité, troubles à l’ordre
public, tapage nocturne (cf

Une soirée ? Deux outils…
le Guide d’organisation des soirées étudiantes
(USEM) www.drogues.gouv.fr
l le site d’Avenir santé pour la mise en place de
soirées responsables :
www.montetasoiree.com
l

et “binge drinking”
Enquête sur les 18-24 ans

La teuf : rituels débridés sur fond de désarroi
Précocité des sorties et des consommations, recherche d’un état fusionnel avec son
groupe de pairs, excès et sensations démesurées dans une liesse partagée. Telles
sont quelques-unes des caractéristiques de la fête apparues et revendiquées il y a
moins d’une dizaine d’années. Sur fond de société de consommation, qui
encourage l’hédonisme, les excès et le culte de l’instant présent. «L’industrie
musicale a explosé, offrant sans cesse dans les gondoles de nouvelles têtes
d’affiche et de nouveaux genres musicaux. La gamme des boissons alcoolisées
aussi…». Au dire de leurs adeptes, les virées nocturnes sont vécues comme une
renaissance -on décompresse, on se lâche, les flics sont couchés….- tranchant
radicalement avec les obligations quotidiennes imposées par la vie sociale. En
sociologue, Monique Dagnaud propose une exploration inattendue de la fête,
mettant en avant les contraintes d’un système scolaire impitoyable, générateur
d’angoisse et difficilement supportable pour de nombreux jeunes. D’où la réaction
de certains d’entre eux, profitant des rituels de fête pour se construire une image
de «noceur dégagé des contraintes sociales, et qui s’éclate en défiant les normes».
DAGNAUD (Monique) – La teuf : ethnographie de soirées débridées.
Psychotropes, 2009, n° 4, pp. 41-62

Addictions juin 2010), infractions à la législation, concernant la consommation d’alcool sur la voie publique ou

l’interdiction de vendre de
l’alcool aux mineurs.
Nous reprenons ci-dessous
quelques-unes des recommandations émises par les
groupes de travail et méritant
d’être creusées :
l Eviter les discours convenus, la dramatisation, la stigmatisation.
l Sensibiliser aux risques
immédiats : accidents, actes
de violence, rapports sexuels
non souhaités ou non protégés
l Développer la prévention
par les pairs. Il existe une
entraide naturelle entre les
jeunes qui ne demande qu’à
être valorisée.
l Impliquer les familles et

l’entourage
l Développer les actions de
prévention dans les accueils
collectifs de mineurs
l Usage par les acteurs
publics des canaux utilisés
par les jeunes comme les
réseaux sociaux.
Pour sa part le député JeanLouis Dumont (SRC, Meuse)
formule les préconisations
suivantes : - créer, renforcer
les structures de dialogue
entre organisateurs et institutions - renforcer les capacités
d’intervention des acteurs
sanitaires et sociaux non gouvernementaux, surtout des
jeunes - développer les outils
et les moyens des associations de lutte contre les
risques. n
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Dix mesures
sur l’alcool
(loi Hôpital Patients Santé
Territoires 2009-879 du 21
juillet 2009)
l interdiction de vente aux
mineurs. Une preuve de
majorité peut être exigée
(article L.3342-1 du Code de la
santé publique modifié par
l’article 93 de la loi HPST).
l interdiction des open-bars
(sauf opérations de
dégustation fêtes et foires)
(L 3322-9 CSP modifié par art.
94)
l interdiction de vente d’alcool
à emporter dans les stationsservice entre 18h et 8h (L33229 CSP modifié par art. 94)
l pas de vente d’alcool
réfrigéré dans les stationsservice (idem)
l formation pour la vente
d’alcool à emporter entre 22h
et 8h (L3331-4 CSP modifié
par art. 94)
l la vente à distance est
considérée comme une vente à
emporter (idem)
l pouvoirs des agents de
contrôle renforcés (L 3351-8
CSP modifié par art. 94)
l Nouveau : pouvoir du maire
d’interdire la vente d’alcool à
emporter de nuit (art. 95)
l promotion obligatoire de
boissons sans alcool dans le
cadre des happy hours
(L 3323-1 CSP modifié
par art. 96)
l publicité pour l’alcool
encadrée sur internet (L 33232 CSP modifié par art 97)

En direct

Sport : attention au
Très valorisé par notre société, le sport
a de nombreux effets positifs sur notre
corps comme sur notre mental.
Pratiqué de manière excessive, il peut
pourtant déboucher sur une obsession :
devenus dépendants, les accros au sport ne
perçoivent pas toujours les conséquences
graves de leur soif de sensations fortes.

C

ourir toujours
plus loin, nager
encore plus vite,
se
muscler
encore et encore, de nombreux sportifs – de haut
niveau ou amateurs - ont du
mal à s’arrêter. Malgré les
blessures à répétition, la
souffrance criée par leur
corps tout entier et les
recommandations médicales, ces addicts du sport
ont le sentiment de devoir
continuer à tout prix.
« L’accro au sport est quelqu’un qui ne pense qu’à faire
du sport en permanence,
explique Anthony Mette,
psychologue du sport et de la
santé à Bordeaux. Il lui faut
s’entraîner même s’il est blessé, sinon il se sent mal. C’est
l’un des premiers signes qui
doivent alerter l’entourage. »
Cette dépendance trouve
son origine dans la recherche
de plaisir liée à l’effort physique. Mais ce qui n’était au
départ qu’une simple envie
de se sentir mieux dans son
corps se mue peu à peu en
un besoin irrépressible d’ac-

complir une activité physique
de plus en plus intense.
En cause, des facteurs biologiques : « Plus on fait de sport,
plus notre cerveau va libérer
des hormones : adrénaline,
dopamine ou endorphine,
également appelée hormone
du plaisir, poursuit Anthony
Mette. Ces hormones se dispersent dans l’organisme,
générant une sensation de
bien-être et d’euphorie, qui
persiste après l’arrêt de l’activité. Ces émotions fortes rendent
les sportifs accros. » Les sports
d’endurance figurent parmi
les sports les plus endorphinogènes : course à pied, vélo,
natation, ski de fond, cardiotraining, aérobic, auxquels
s’ajoutent des sports à efforts
fractionnés comme le football, l’athlétisme, le rugby ou
le judo.

Apaiser nos anxiétés
Décrite en 1976 par le Dr
William Glasser comme une
addiction « positive », la
dépendance au sport vient
parfois remplacer une addic-

par Ariane Langlois

tion dite négative (tabac,
alcool, drogue) et s’explique
également par une dimension psychologique et sociale. « L’idée du dépassement de
soi est très présente : il s’agit
de se prouver que l’on peut
aller toujours plus loin dans
la performance. Après, vient
la dimension sociale : le fait
d’appartenir à un groupe de
sportifs, de partager cette
passion est quelque chose de
très valorisant, notamment
aux yeux de la société. » La
plupart des sportifs intensifs
y voient le moyen d’évacuer
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leur hyperactivité : « Pour être
un sportif de haut niveau, il
faut presque obligatoirement
être addict au sport, c’est un
facteur certain d’accroissement de la performance »,
reconnaît Anthony Mette.
Touchant les hommes aussi
bien que les femmes, cette
dépendance permet enfin
d’apaiser des tensions, de pallier un certain mal-être. Un
point important que souligne
Michel, 38 ans, consultant en
informatique. Depuis plus de
deux ans, il pratique la course
à pied, la natation, le yoga et

culte de la performance
muscles se raidir, ma respiration devenir saccadée, mon
dos et mes épaules sont tendus et cela a un impact sur
mon mental : je suis facilement irritable, moins patient
et plus exigeant. Je dois alors
me reprendre en main. »
Obsédés par l’exercice physique, les sportifs intensifs
délaissent peu à peu leur vie
personnelle au profit de leur
activité. Ils annulent des sorties en famille ou entre amis
pour s’entraîner encore et
toujours plus. Perte d’emploi, divorce, exclusion sociale, dépression, anorexie sont
les conséquences les plus fréquemment observées pour
ceux qui ne parviennent pas
à se restreindre ou qui sont
contraints d’arrêter, pour
cause de blessures par
exemple. L’entourage tire
bien souvent la sonnette
d’alarme mais en vain, s’en-

le renforcement musculaire, à
raison de plusieurs heures par
semaine. Peu à peu, le plaisir
de faire du sport est devenu
un refuge incontournable,
une sorte d’anesthésiant de la
souffrance psychique que
Michel qualifie aujourd’hui
de « vital ». « Faire du sport est
pour moi un moment privilégié, durant lequel je me retrouve seul et qui me permet de
prendre du recul. Je peux ainsi
éliminer les toxines et expulser
les énergies négatives : j’ai l’impression de subir une « vidange » mentale et d’expurger

toutes mes pensées négatives,
ma déprime. Ces espaces
« hors du temps » m’aident à
tenir le coup, face à mes problèmes personnels. »

Un isolement
progressif
Seulement voilà, pour
Michel comme pour tant
d’autres, impossible de s’arrêter sans ressentir un certain manque physique. « Ce
besoin est ancré en moi. Je
dois faire du sport tous les
jours, sinon je sens mes
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tendant répéter que « le
sport, c’est bon pour la
santé ! ». « Les sportifs ont
beaucoup de mal à consulter
car ils n’ont pas conscience
des dérives engendrées par
leur hyperactivité physique,
observe Anthony Mette. Le
sevrage peut pourtant aller
jusqu’à l’épuisement : à la
retraite, les sportifs de haut
niveau peuvent par exemple
compenser la privation de
sensations fortes par l’alcool
ou d’autres comportements
déviants. Une thérapie est
indispensable pour aider ces
personnes à s’épanouir dans
d’autres sphères que le
sport ». Selon les séquelles
médicales, trois à six mois
de thérapie seront nécessaires pour que le sportif
parvienne à accepter de laisser derrière lui l’époque où il
régnait au sommet de ses
performances…

Les anorexiques
en première ligne
Addiction au sport et anorexie sont deux
problématiques intimement liées. De nombreux
anorexiques envisagent en effet la dépense
énergétique générée par l’exercice physique comme
un moyen efficace de maigrir. Course à pied, fitness et
musculation sont leurs sports privilégiés.
A défaut de maîtriser leurs émotions, ils ont ainsi le
sentiment de pouvoir contrôler leur corps à travers le
sport. Ils repoussent leurs limites de plus en plus loin,
gagnant ainsi en fierté et en estime de soi. N’ayant
cependant pas les ressources physiques nécessaires
pour soutenir une activité aussi intense, ces personnes
mettent bien souvent leur vie en danger.

Action

Par ici les bonnes
Dans un département en grande partie rural, où les pommiers font partie du
paysage, rien de plus naturel que de se mobiliser autour de ce sympathique fruit
rond. Quitte à y greffer un peu de prévention…

C

haque année, au
mois d’octobre,
les Journées de la
pomme sont
l’occasion, pour les scolaires
de plusieurs communes de
Haute-Saône de s’initier aux
diverses opérations dont fait
l’objet ce fruit si familier :
conservation, séchage, pressage, fabrication de jus.
Depuis la rentrée, leurs
enseignants, avec le
concours de deux animateurs de l’A.N.P.A.A., les ont
largement préparés au travers de textes, de commentaires, mais aussi de travaux
personnels : poésies, dessins, collages…Des œuvres
que les enfants sont très
fiers de présenter aux
adultes venus pour la manifestation officielle, qui se
tenait cette année à l’atelier
municipal de Frotey-lesVesoul. Il faut savoir que la
Haute-Saône compte 38 de
ces ateliers de pressage de
fruits. C’est dire que tout le
monde ici connaît les ressources de la pomme, les
exploite et les savoure au
quotidien.
Rien de surprenant donc
pour les scolaires à assister
au broyage des fruits. Introduites dans le pressoir, les
pommes en ressortent sous
forme de jus doré, frais et
mousseux. Un vrai délice,
qui n’a pas grand-chose à

voir avec les jus de pomme
vendus dans le commerce.
Mais le fruit se prête à bien
d’autres transformations :
coupée en morceaux, déshydratée, la pomme offre aux
écoliers comme aux sportifs
un succulent coupe-faim,
énergétique et naturel.

anciennes ou locales, sont
menacées de disparition.
Actuellement, 60 associations de Croqueurs gèrent
des vergers de sauvegarde.
D’autres associations, présentes lors de la manifestation, font valoir un autre
atout : pour les anciens

Jus de pomme,
vie saine et sobriété
Les Journées de la pomme
sont aussi un prétexte à
brasser plusieurs types de
populations qui ne se
côtoient pas tous les jours
et n’ont pas les mêmes
centres d’intérêt. Les Croqueurs de pommes, par
exemple, association née il
y a une trentaine d’années,
dont l’objectif est de préserver et mettre en valeur
le patrimoine-pomme,
dont certaines espèces,
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buveurs de Vie libre ou
d’Amitié Peugeot-Vesoul,
la fabrication du jus de
pomme est un symbole de
vie saine et de sobriété.
«La valorisation de la
pomme est une activité historique de l’A.N.P.A.A. 70»,
confirme son directeur,
Jean-Marie Cumy. Nous
commercialisons d’ailleurs
des appareils de pasteurisation à destination du grand
public. C’est une façon de
nous faire connaître, et de
vulgariser nos objectifs.
Preuve d’un basculement
dans les mentalités : plusieurs bouilleurs de cru,
autrefois très nombreux
dans la région, se sont
reconvertis dans la fabrication de jus de pomme.»
Enfin comment ne pas

A.N.P.A.A. 70
12 rue du Dr Noël Courvoisier
70000 VESOUL
03 84 76 05 61

pommes !
évoquer ici la figure de
Louis Pasteur, enfant du
pays, très attaché à sa maison d’Arbois, et qui dans
les années 1880 compta

parmi les membres d’une
petite association qui allait
devenir l’A.N.P.A.A. ?
L’écologie est aujourd’hui à
la mode, tout comme le
retour aux traditions
locales, un moment
oubliées. Autant de raisons
pour expliquer le succès du
jus de pomme, produit
artisanal, de faible coût,
pouvant se fabriquer en
famille. Avec le bon goût du
naturel !

Outil pédagogique : «D’après

moi…»

Description générale :
A travers une réflexion individuelle et collective, « D’après moi …» vise à développer et/ou renforcer
les compétences nécessaires à la prise de décision et à la gestion des sollicitations. L’outil, décliné en
ateliers, permet un travail de mise en situations sur les conduites à risque sous forme de débats ou de
saynètes, les participants étant amenés à aborder les thèmes de la relation à l’autre, de l’estime de
soi, et de l’esprit critique. L’adulte encadrant dispose d’un guide de l’accompagnateur pour animer et
organiser les séances.
Public visé : jeunes de 8-12 ans
Support : valisette comprenant des ardoises (individuelles et collectives) comme supports aux ateliers,
cartes quizz, feutres, support mural pour la mise en œuvre des débats de fin de séance.
Commentaire : les ateliers sont destinés à des petits groupes (4-5 personnes), accompagnés d’un
adulte, en milieu scolaire ou dans le cadre des accueils de loisirs. Le travail en individuel au sein d‘un
groupe, puis en groupe restreint, puis en groupe général, permet différents niveaux de réflexion et
d’expression. Le débat ou les mises en situation sont facilités par le caractère interactif et ludique, très
adaptable dans sa forme et sa durée.
Accès : A.N.P.A.A. 36 ou Coordination A.N.P.A.A. Centre
Tel : 02 54 22 52 88
Comite36@anpa.asso.fr
Auteur : A.N.P.A.A. Région Centre (18, 36, 37, 41, 45)

Cet outil a été validé par la MILDT en novembre 2010.

Livres

Nous avons aimé beaucoup ™™™, assez ™™, moyen ™

Un monde parti en fumée

Q

uelle bonne idée d’avoir fait
ressortir, au profit d’un
public élargi, les éléments
les plus accessibles d’une
thèse de doctorat d’histoire consacrée au
tabac en France (cf. Addictions 24, p.).
Les affichistes qui, entre 1920 et 1980, ont

mis leur talent au service de la publicité
du tabac sont ici à l’honneur. Amuser ou
séduire, jouer sur les ressorts de l’identification. Très vite, la SEITA a compris l’intérêt de cet outil incandescent qui connut
un succès croissant jusque dans les
années 70, avant de se consumer sous
l’effet de la législation. Balto, Celtiques,
Rallye, Week-end…Remarquablement

illustré, un abécédaire commenté des
marques oubliées fait surgir un trésor culturel où plongeront les nostalgiques, mais
aussi les esthètes, publiphiles ou simplement curieux. Sans crainte désormais
des émanations nocives… EF
GODEAU (Eric) – Un monde parti en
fumée. Les images du tabac en France
au XXème s – CNRS Editions, 2010 – 208
p. ™™™

Les addictions comportementales

A

ddictions aux achats, aux
jeux, à l’activité physique,
au travail, à l’écran… Les
addictions sans produit
font aujourd’hui l’objet de nombreuses
études, mais sont rarement présentées dans leur globalité. D’où l’initiative de cette présentation à plusieurs
entrées, propice aux comparaisons
comme aux différenciations. Chaque
chapitre de cet ouvrage, consacré à
une addiction particulière, s’organise
autour d’un même plan : définition,

repères historiques, épidémiologie,
caractéristiques cliniques, mode de
prise en charge… Le tout pour un outil
solide et facilement maniable, rigoureux et exigeant, dont les qualités
pédagogiques n’empêchent ni l’approfondissement des sujets ni la recherche
de nuance. EF
VARESCON (Isabelle), sous la dir. de –
Les addictions comportementales.Wavre, Ed. Mardaga, 2009 – 311 p.

™™
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Mourir
de dire.
La honte

La psychologie du risque

L

es hommes prennent
plus de risques que
les femmes, les adolescents que les
adultes. C’est du moins ce qu’on
dit, mais gare aux stéréotypes.
On peut prendre des risques
financiers, mais conduire sagement sur la route, on peut jouer
et ne pas boire, etc…Alors le
risque, est-ce une affaire d’hor-

mones, de capacité à prendre
des décisions, de conditionnement socio-culturel ? Pour
répondre à cette question, toutes
sortes d’investigations ont été
menées, croisant toutes sortes
de paramètres et aboutissant à
toutes sortes de conclusions.
Alors, qui croire ? Arrivé à la fin
de l’ouvrage, (destiné aux seuls
professionnels et chercheurs),

on n’en sait guère plus qu’au
début. Dommage… EF
ASSAILLY (Jean-Pascal) – La
psychologie du risque. Paris,
Lavoisier, 2010 - 312 p.- 90 ¼ ™

N’importe qui peut-il péter un câble ?

U

n titre dynamique
qui ne tient guère
ses promesses…
Le risque de péter
un câble, en d’autres
termes de passer
d’un état dit normal à
un état anormal, n’est
commenté que dans
les deux premiers
chapitres, le reste de
l’ouvrage se résumant à un passage en
revue classique des
troubles psychiques
et de leur traitement.

La frontière entre maladie et normalité, explique l’auteur, psychiatre et épidémiologiste, réside
moins dans la manifestation du
trouble que dans
son intensité, sa
fréquence, sa
durée. Quel que
soit le problème
considéré, il existe
un «continuum
entre des troubles
légers, moyens et
très sévères», et la
limite n’est jamais
tranchée. Difficile

dans ces conditions de déterminer, dans la rencontre entre une
personne et un événement traumatogène, ce qui a enclenché
l’accident.
Le dérapage n’est pourtant pas
automatique. Face aux chocs,
l’être humain est doué de résistance, sa capacité à apprendre et
s’adapter l’accompagne…tout au
long de sa vie. EF

L

a honte, c’est d’abord
un discours qui ne
peut s’exprimer tant
est redouté le regard
de l’autre. D’où des comportements d’évitement, ou des stratégies telles que la rêverie ou la
mythomanie. Peu de choses à
dire de cet ouvrage un peu fourre-tout, mal écrit et mal construit.
Sur le même thème, traité en lien
avec les problématiques de l’alcool, on (re)lira avec plus de profit «Les alcooléens» de Jean Maisondieu (Bayard Ed., 1992). EF
CYRULNIK (Boris) – Mourir de
dire. La honte – Paris, Odile
Jacob, 2010 – 260 p.

KOVESS-MASFETY (Vivianne) –
N’importe qui peut-il péter un
câble ? – Paris, Odile Jacob,
2010 – 270 p. ™
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