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Je voulais vivre c’est 
pourquoi je devais mourir 

Nietzche 
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Introduction 

ª La notion de risque est omniprésente 
dans notre société. 

ª Les publicités 
ª Les pratiques sportives et para 

sportives 

Deux éclairages sociologiques 
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Patrick Baudry: le corps 
insupportable 

ª Parler du risque revient à s’interroger 
sur la mort, sur la question des limites 
et interdits, sur la violence. 

ª Du suicide au droit au suicide 
ª Mourir ou disparaître 

Conduite à risque et rite 
initiatique 

ª  La ritualité initiatique est une épreuve physique qui 
s’intègre dans un cadre inter générationnel. La mort 
dans ces rites est signalée comme un interdit 
majeur. Il ne s’agit pas de transgression, ni 
d’amusement. Il ne s’agit pas de la répéter, il n’y a 
pas de surenchère. 

ª  La mort est une limite infranchissable pas une 
frontière que l’on pourrait traverser. Si il y a une 
marque sur le corps c’est une marque symbolique, 
ce n’est pas une volonté personnelle de transformer 
son apparence. Il s’agit d’une intégration.  
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Le suicide 

ª Se tuer est-ce vraiment vouloir mourir ?  
ª Faut-il pour satisfaire à l’exigence de vivre 

se risquer à l’épreuve de la mort ?  
ª La visée de la mort est peut-être seconde 

par rapport à l’angoisse d’exister : comment 
exister avec son corps si on ne peut pas 
vivre ?  

David Le Breton : la vie en 
jeu, pour exister  

ª Les conduites à risque sont une manière de 
se (re)construire quand l’évidence de vivre 
n’a pas été acquise. Les conduites à risque 
peuvent être lues comme des épreuves 
personnelles visant à tester la légitimité à 
vivre. Ce sont des formes de résistance à une 
souffrance déjà présente.  

ª Les conduites à risque sont en général 
provisoires. Elles sont le prix à payer pour 
continuer à vivre. Les conduites à risque ne 
sont pas des conduites suicidaires au sens où 
la mort n’est pas la finalité désirée.  
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Quatre figures 
anthropologiques 

ª Quatre clés pour une lecture des 
conduites à risque: 
ª L’ordalie 
ª Le sacrifice 
ª La blancheur 
ª L’affrontement 

Définitions 

ª David Le Breton précise que « Les 
conduites à risque consistent en 
l’exposition du jeune à une probabilité 
non négligeable de se blesser ou de 
mourir, de léser son avenir personnel 
ou de mettre sa santé en péril […] » et 
qu’« elles altèrent en profondeur ses 
possibilités d’intégration sociale ». "
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Définitions 

ª L’usage de substances psychoactives licites 
ou illicites telles que l’alcool, le tabac et le 
cannabis"

ª La violence, qu’elle soit dirigée contre soi ou 
contre les autres"

ª Les comportements dangereux sur la route"
ª Les pratiques sportives à risque"
ª Les comportements sexuels à risque 

Définitions 

ª La liste des conduites à risque est de plus en 
plus longue. Les associations deviennent la 
règle : « polyprise » de risque.  

ª Produits dopants, médicaments en plus des 
produits « traditionnels » 

ª Place des addictions sans drogue : TCA, 
fugue, jeu, etc… 
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Une réalité clinique et 
épidémiologique 

ª Le suicide et les accidents de la route 
sont les deux premières causes de 
mortalité chez les moins de 25 ans 

ª Le risque ne s’envisage pas de la 
même façon chez les garçons et les 
filles 

ª Ce n’est pas une spécificité des 
adolescents 

Du risque à l’addiction 

ª Certaines conduites inscrites dans la durée 
s’instaurent en mode de vie et deviennent 
des addictions 

ª D’autres marquent un passage à l’acte ou 
une tentative unique liée aux circonstances 

ª L’acquisition de l’indépendance suppose 
l’engagement dans le risque 

ª Les conduites à risque se situent à 
l’interface du connu et de l’inconnu, du 
permis et de l’interdit, du licite et de 
l’illicite 
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Prise de risque multiple 

ª C’est plutôt la règle que l’exception 
ª Les comportements à risque sont en 

interaction: les fumeurs sont plus 
susceptibles de consommer de l’alcool, 
l’alcool est impliqué dans les accidents 
de la route et les comportements 
violents, etc… 

Usage de substances 
psychoactives licites ou 

illicites 
ª Trois comportements distincts: 

ª Usage 
ª Usage nocif 
ª Dépendance 

ª Mais à l’adolescence il est difficile de 
distinguer usage et usage nocif 
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L’enquête ESCAPAD 

ª  Depuis huit ans maintenant, l’OFDT réalise 
régulièrement, en partenariat avec la Direction du 
service national, une enquête statistique nationale 
auprès des adolescents âgés de 17 ans : ESCAPAD. 
L’enquête se déroule lors de la Journée d’appel à la 
préparation à la défense (JAPD). Elle est centrée sur 
la santé, les usages de drogues et les modes de vie. 
Représentative des adolescents âgés de 17 ans, elle 
complète de la sorte le dispositif d’observation des 
usages de drogues en population adolescente (HBSC, 
Health Behaviour in School-Aged Children et ESPAD, 
European School Survey Project on Alcohol and 
other Drugs 
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Le cannabis 

ª 3ème substance psychoactive derrière 
le tabac et l’alcool 

ª Initiation vers l’âge de 15 ans 
ª Consensus actuel sur la dangerosité 

potentielle de l’usage du cannabis chez 
les adolescents 
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Le tabac 

ª Plus l’entrée dans le tabagisme est 
retardée moins le fumeur risque d’être 
dépendant 

Le tabac 

ª Usage du tabac très fréquemment 
associé à d’autres types de 
comportement à risque 

ª Fumeur 3 fois plus de consommation 
d’alcool régulière 

ª Fumeur 8 fois plus de consommation de 
cannabis 
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L’alcool 

L’alcool 

ª Consommation liée à la culture 
ª Importance des modèles parentaux 
ª Précocité des premières ivresses 
ª Alcool responsable de décès par 

intoxication, d’accidents de la route et 
d’actes de violence 

ª Rôle des médias 
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La violence contre soi ou les 
autres 

La violence contre soi 

ª Cette forme de violence sous-entends 
les comportements suicidaires 

ª Le suicide est la 2ème cause de décès 
chez les 15-24 ans 

ª Les tentatives de suicides ne sont pas 
recensées: mais on estime 10 à 20 TS 
pour un suicide 
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La violence contre soi 

ª Les idées suicidaires fréquentes à 
l’adolescence mais à ne pas banalises 

ª Gravité dépend de la récurrence et de 
l’intensité 

ª 2002: 18 % des garçons et 33% des filles 
reconnaissent avoir eu des idées de 
suicide durant les 12 derniers mois 

La violence contre soir 

ª Les scarifications: comportement en 
augmentation 
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La violence dirigée contre les 
autres 

ª Violence: usage délibéré de la force 
physique ou de la puissance contre une 
autre personne qui entraîne ou risque 
d’entraîner un traumatisme, un décès, 
un dommage moral, un mal 
développement ou une carence 

La violence dirigée contre les 
autres 

ª Même les violences mineures ne sont 
pas sans conséquences 

ª Importance du rôles des brimades tant 
pour l’auteur que pour la victime 

ª Tendance à la transmission 
transgénérationnelle des violences et 
brimades subies en milieu scolaire 
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La violence dirigée contre les 
autres 

Les comportements 
dangereux sur la route 

ª L’accident est le problème de santé 
publique le plus important chez les 
enfants et les adolescents 

ª Mortalité par accident de la route: 
ª 2/100000 moins de 14 ans 
ª 19,2 15-24 ans 
ª 9,8 plus de 25 ans 
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Les comportements 
dangereux sur la route 

ª Concerne plus les garçons que les filles 
ª Dangerosité accrue la nuit 
ª Risque qui augmente avec le nombre 

de passagers 

Les pratiques sportives à 
risque 

ª Les garçons font plus de sport que les filles 
ª Distinguer pratique « traditionnelle » et 

pratique de sport dit « extrême » 
ª Importance de la recherche de sensations 
ª Rapport ambivalent des médias et des 

adultes vis-à-vis des pratiques « Ushuaïa » 
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Les comportements sexuels à 
risque 

ª Rapport sexuels non protégés 
ª Multipartenariat (deux partenaires 

dans l’année écoulée) 
ª Risques: 

ª Grossesses non désirées qui conduisent à 
des IVG ou des accouchements  

ª IST 

Les comportements sexuels à 
risque 

ª Âge moyen de la première relation aux 
alentours de 16 ans, légèrement plus 
précoce pour les garçons 

ª Diminution de cet âge de la première 
relation 
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Prise de risque et processus 
psychologique de 

l’adolescence 
ª Le corps 
ª L’image de soi 
ª L’interdit 
ª Le social 
ª La souffrance 

L’addiction à la prise de 
risque 

ª La répétition renvoie à une dimension 
pathologique 

ª Il y a des facteurs de vulnérabilité qui se 
combinent dans une alchimie singulière 
ª Facteurs personnels aussi bien biologiques que 

psychologiques 
ª Facteurs liés au « produit » ou à l’objet 

d’addiction 
ª Facteurs liés à l’environnement socio familial  
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Deux dimensions 

ª La recherche de sensation 
ª L’ordalie 
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Eléments de repérage pour 
une évaluation 

ª On parle de souffrance « pathologique » à 
partir de trois critères : 
ª - quand un signe est associé à d’autres signes 

(troubles associés) : comment se porte-t-il au 
niveau scolaire, au niveau social (fréquente-t-il 
toujours ses amis), au niveau sportif et culturel 
(investit-il toujours le sport, la musique) ? 

ª - quand cet état s’installe dans le temps 
(durée) : depuis combien de temps cet état, 
cette conduite s’est installée ? 

ª - quand ces signes se répètent (répétition) 

Comment faire la part des 
choses 

ª 1) Du côté des adolescents : 
ª le repli solitaire ou dans des groupes 

totalement marginalisés 
ª la perte d’investissement importants 
ª le rejet du corps sexué (haï) 
ª la tendance à se couper de ses pensées, 

émotions et affects 
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Comment faire la part des 
choses 

ª 2) Du côté de la conduite 
ª Sa fixité invariante dans la répétition 
ª Sa précocité 
ª Son association à d’autres troubles des conduites 

ou de santé 

ª 3) Du côté de l’entourage 
ª Sa capacité de « contenance » (écoute, 

élaboration d’un sens) 
ª Sa capacité à « survivre » 

Les déterminants de la santé 
et du bien-être 

ª D’après Hamel ces déterminants 
peuvent être liés: 
ª A l’individu 
ª A l’environnement immédiat 
ª A l’environnement global 
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Pistes pour la conduite à 
tenir 

ª La prévention se fait dès le plus jeune 
âge 

ª Le rappel du danger et de la loi est 
structurant 

ª Ne pas dramatiser, ne pas banaliser 
ª Un acte se condamne pas une personne 

Pistes pour la conduite à 
tenir 

ª Conjuguer : écoute, compréhension, 
explication et fermeté 

ª Eviter la surveillance intrusive 
ª Eviter la dédifférenciation des rôles 
ª Réintroduire les parents 
ª Ne pas se polariser sur le symptôme 
ª Se donner du temps  
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Conclusion 
ª On ne ressent pas la souffrance à 16 ans comme 

on peut la ressentir à l’âge adulte.  
ª On peut analyser de façon positive les conduites 

à risque, elles sont des tentatives douloureuses 
de se mettre au monde.  

ª  La tâche des parents, des éducateurs, des 
soignants, des responsables politiques n’est pas 
de juger mais de comprendre et de s’efforcer par 
l’échange et le dialogue de les prévenir.  

ª  Le sens de la vie est la question brûlante qui 
hante les adolescents, qu’avons-nous réellement 
aujourd’hui comme réponse à leur offrir ? 
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