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Merci à 
l’Ecole des Pupilles de L’Air 

de nous accueillir
.
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ASSOCIATION NATIONALE
d’intérêt général (1932)

15 000 membres actifs répartis dans 160 
Comités

La vocation principale de notre Association est 
de faire connaître, faire apprécier et soutenir la 

Gendarmerie

.
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6 comités dans l’Isère

38.1 GRENOBLE
38.2 NORD-ISERE
38.3 VIENNE ISERE RHODANIENNE
38.4 LA MURE
38.5 MEYLAN
38.6 SAINT-MARCELLIN

.
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• Nos actions :

– Participer activement à la promotion et à la transmission des 
valeurs de la Gendarmerie au sein de la population civile 
(Revues, Conférences, Stands, actions vers les jeunes…)

– Soutenir l’action des Gendarmes :

• Soutien Moral (gerbes, participation aux cérémonies, présences 
diverses),

• Soutien financier par l’achat de matériel complémentaire, d’actions 
sociales,

• Soutien par rapport aux compétences des Amis (aide aux oraux 
d’examen …)

– Connaître mieux les métiers des gendarmes par des visites, des 
échanges fréquents (adhérents essentiellement)

6

COMITE 38.5 MEYLAN



https://www.amis-gendarmerie.com/fr amis.gendarmerie.meylan38.5 

Sommaire

La circonscription

Le groupe de
commandement

Les activités

Compagnie de gendarmerie de Meylan

Les unités



https://www.amis-gendarmerie.com/fr amis.gendarmerie.meylan38.5 

La circonscription
En forme de « V » creusé dans la montagne
(correspond au lit de l'Isère)

Secteur de compétence de 113 754 hectares
répartis en 1/3 de vallée et 2/3 de montagne

Population totale compagnie de 176 652 habitants

Elle est répartie dans 9 cantons et 68 communes ZGN

Compagnie de gendarmerie de Meylan
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Les unités

4 COB :
- Meylan (BTP Meylan et BTP St-Ismier)
- Pontcharra (BTP Allevard et BTP Pontcharra)
- Le Touvet (BTP Goncelin et BTP le Touvet)
- Domène (BTP Domène et BTP Villard-Bonnot)

3 BTA :
- Voreppe
- St-Egrève
- St Laurent du Pont

1 BR :
- Meylan

1 PSIG Sabre + 1 GIC :

- Meylan

Compagnie de gendarmerie de Meylan
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Les activités

Compagnie hors norme :
- 220 militaires ;
- 17 000 dossiers par an ;
- 11 000 interventions (30 / jour) ;
- 6 800 crimes et délits non routiers.

Événements :

- courses cyclistes (Dauphiné Libéré, Tour de France...)

- coupe ICARE, meeting aérien du Versoud

Renforts saisonniers :

→ en hiver :  
- Poste provisoire  Chamrousse (Domène)
- Poste provisoire Prapoutel (Goncelin)

→ en été :
- poste provisoire St-Martin d'Uriage (Domène)

Compagnie de gendarmerie de Meylan
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Pourquoi une Conférence sur l’addiction ?

Présentation des Conférenciers



L’addiction sous toutes ses formes
un danger présent dans chaque famille

• MC  Philippe ARVERS, MD, PhD
• Médecin addictologue et tabacologue

• 7ème CMA – Varces & OTCRA - UGA
• Délégué UNEO



SAM DES ALPES
Service d’Addictologie 
Mutualiste des Alpes

Madame Elisabeth FEDORKO
Directrice
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Le Comité 38.5 - Meylan des AMIS de la 
GENDARMERIE DE L’ISERE

vous remercie pour votre présence.



Pour nous contacter :

amis.gendarmerie.38.5@gmail.com

amis.gendarmerie.meylan38.5 
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L’addiction sous toutes ses formes
un danger présent dans chaque famille

• Dr Philippe ARVERS

• Médecin addictologue et tabacologue



L’addiction

La dépendance

• Addictere : mise en esclavage,  
aliénation, contrainte par corps.

• L’impossibilité de s’abstenir de 

consommer
- existence d’une tolérance

- existence d’un syndrome de sevrage

• Dépendance psychique ou 

« craving »

- dysfonctionnement durable

des systèmes dopaminergique,

mésolimbique et opioïde

• Dépendance physique ou 

« syndrome de sevrage »

- liée au dysfonctionnement 

d’autres systèmes 

neurobiologiques



Les addictions

• Avec produit (substance psychoactive SPA)
– Alcool, tabac, cannabis

– Cocaïne, héroïne, amphétamines et ecstasy

– Nouveaux produits de synthèse (phénéthylamines et 
cathinones, cannabinoïdes de synthèse)

– Médicaments (benzodiazépines et opioïdes)

• Sans produit (addictions comportementales)
– Jeu pathologique, achats compulsifs, écrans

– Sport, sexe, travail

– Troubles des conduites alimentaires (anorexie, boulimie)

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



Aspects neurobiologiques (1)

• Au début, il y a très souvent le plaisir ressenti, après la
consommation d’une substance psychoactive,

• Notre cerveau libère des substances comme la
dopamine, après mise en jeu du système de récompense,

• Ce système permet l'apprentissage de réactions
émotionnelles, d'actions motrices et de comportements
indispensables à la survie de l'individu et de
l'espèce (faim, soif, reproduction),

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



• Habituellement, lorsque le besoin est
assouvi, ce système de récompense revient
à l’état d’équilibre,

• La prise répétée de SPA va dérégler
progressivement ce système qui sera sur-
sollicité, au détriment des besoins de survie
: un rat qui a le choix entre boire/manger
OU s’autoadministrer une SPA choisira la SPA
et finira par mourir de faim ou de soif.

• On observera le même comportement pour
les dépendances comportementales.

Aspects neurobiologiques (1)

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



Alcool (Alcool (ethanolethanol))
Tabac (nicotine)Tabac (nicotine)

Cannabis, Héroïne, Ecstasy, CocaïneCannabis, Héroïne, Ecstasy, Cocaïne

Alcool (Alcool (ethanolethanol))
Tabac (nicotine)Tabac (nicotine)

Cannabis, Héroïne, Ecstasy, CocaïneCannabis, Héroïne, Ecstasy, Cocaïne

Alcool (Alcool (ethanolethanol))
Tabac (nicotine)Tabac (nicotine)

Cannabis, Héroïne, Ecstasy, CocaïneCannabis, Héroïne, Ecstasy, Cocaïne

Mise en jeu du 

Système de Récompense
Mise en jeu du 

Système de Récompense
Mise en jeu du 

Système de Récompense

Sensation agréable, sensation de plaisirSensation agréable, sensation de plaisir
EFFET POSITIFEFFET POSITIF

Sensation agréable, sensation de plaisirSensation agréable, sensation de plaisir
EFFET POSITIFEFFET POSITIF

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD
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• Système limbique (cerveau des émotions)
– Lieu de naissance des réactions cérébrales primaires,

– Lieu de naissance des désirs et besoins vitaux

• Système de récompense (dopaminergique)
– Rôle = récompenser les fonctions vitales par une 

sensation agréable ou de plaisir

– Hypothalamus, hippocampe et amygdale

– Aire tegmentale ventrale / nucleus accumbens

Le système de récompense, en lien 
avec le cerveau des émotions

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



EFFETS POSITIFSEFFETS POSITIFSEFFETS POSITIFSEFFETS POSITIFSEFFETS POSITIFSEFFETS POSITIFS

Reproduction de laReproduction de la
consommationconsommation

Reproduction de laReproduction de la
consommationconsommation

Apprentissage Apprentissage –– MémorisationMémorisation
RENFORCEMENT POSITIFRENFORCEMENT POSITIF

Apprentissage Apprentissage –– MémorisationMémorisation
RENFORCEMENT POSITIFRENFORCEMENT POSITIF

DDÉÉPENDANCE PSYCHIQUEPENDANCE PSYCHIQUE
«« CRAVINGCRAVING » / TOL» / TOLÉÉRANCERANCE
DDÉÉPENDANCE PSYCHIQUEPENDANCE PSYCHIQUE
«« CRAVINGCRAVING » / TOL» / TOLÉÉRANCERANCE

Mémoire implicite
AMYGDALE

Mémoire explicite
HIPPOCAMPE

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



Maturation du cerveau 
jusqu’à 25-30 ans

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



Prise de SPA et altération des fonctions 
cognitives à moyen et long termes

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



Selon la classification donnée par les psychiatres 
dans leur manuel DSM (jusqu’en 2015)

Dépendance :
• Définie dans le DSM IV comme une tolérance accrue, une consommation

compulsive, une perte de contrôle et un usage continu malgré des problèmes
physiques et psychologiques causés ou exacerbés par la substance.

Abus / Usage nocif d'une substance :
• Définie dans le DSM IV, l''abus d'une drogue ou de l'alcool renvoie à un mode 

de consommation inapproprié entraînant des conséquences indésirables, 
récurrentes et importantes. Il s'agit d'un profil de consommation dans des 
situations dangereuses qui conduisent l'individu à négliger ses obligations 
sociales, etc.

Usage simple :
• Consommation à moindre risque » pour l’individu (alcool, cannabis)

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



Le concept de dépendance

DSM V

DEPENDANCE

FAIBLE

FORTE

MODERÉE

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



DSM-V : critères proposés 
1. Incapacité de remplir des obligations importantes (professionnelles, scolaires ou familiales

2. Usage lorsqu’il est  physiquement dangereux 

3. Problèmes interpersonnels ou sociaux 

4. Tolérance (besoin de consommer plus pour avoir le même effet)

5. Sevrage (effets du manque)

6. Perte de contrôle sur quantité et temps consacré (fréquence de consommation)

7.Désir ou efforts persistants pour diminuer sans y arriver

8. Beaucoup de temps consacré au produit (à se procurer, utiliser et récupérer des effets)

9. Activités réduites au profit de la consommation 

10. Continuer malgré les conséquences sur le plan physique ou psychologique

11. «Craving», désir impérieux 

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD
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Deux exemples 
d’addiction comportementale

• Addiction au numérique 

– écrans 

– Internet

– Smartphone

– Jeux video

• Addiction au sexe

– films et videos pornographiques

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



Les critères des addictions comportementales
• l'impossibilité de résister à l'impulsion de s'engager dans le comportement

• la tension croissante avant d'initier le comportement

• le plaisir ou soulagement au moment de l'action

• la perte de contrôle sur le comportement.

• la préoccupation fréquente pour le comportement ou l'activité qui prépare 
celui-ci

• les efforts répétés pour réduire ou arrêter

• les temps considérable passé à réaliser le comportement

• la réduction des activités sociales, professionnelles, familiales du fait du 
comportement

• l'engagement dans ce comportement qui empêche de remplir des 
obligations sociales, familiales, professionnelles

• la poursuite malgré la connaissance des dommages associés

• la tolérance marquée

• l'agitation ou irritabilité s'il est impossible de mettre en œuvre le 
comportement.

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



Un problème de définition 
pour l’addiction aux jeux videos

• Si on considère que l’existence d’un syndrome de sevrage physiologique et d’un
risque majeur de rechute sont des éléments déterminants dans l’addiction, le jeu
vidéo n’en fait à l’évidence pas partie. Plusieurs études ont en outre montré qu’il
n’existe aucune corrélation entre le fait de jouer beaucoup au jeu vidéo à
l’adolescence et le fait d’y jouer à l’âge adulte, et cet argument est apparu
suffisamment solide pour qu’en France, l’Académie de médecine en 2012, puis
l’Académie des sciences en 2013, se prononcent contre l’existence d’une addiction
aux jeux vidéo avant 18 ans.

• Mais si on considère que l’élément déterminant consiste dans la difficulté de
certains joueurs à limiter leur consommation, et dans la priorité donnée aux jeux
sur d’autres activités, il est en effet acceptable de ranger certains joueurs de jeu
vidéo dans la catégorie de malades souffrants d’une addiction.

• Or c’est la seconde définition qui a prévalu pour l’OMS. Mais pourquoi donc les
critères auraient-ils soudain changés ? La réponse est hélas simple : parce que les
laboratoires pharmaceutiques pensent avoir mis au point des molécules
spécialement ciblées sur les dépressions adolescentes avec comportements
compulsifs, ce qui est évidemment le cas chez les joueurs qui vivent le jeu vidéo
comme une activité qui laisserait leur vie vide si on les en privait.

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



Enfants et adultes, 
deux situations bien différentes

• La seconde distinction qui va devoir être prise en compte concerne
la différence entre les enfants et les adultes. Vont-ils être
considérés de la même façon, ou non ? Plusieurs arguments
plaident en faveur de distinguer l’abus des jeu vidéo dans l’enfance
et l’abus des jeu vidéo à l’âge adulte. En effet, si on définit
l’addiction comme l’incapacité de contrôler ses impulsions, il est
important de prendre en compte le fait que les bases neurologiques
du contrôle des impulsions s’établissent à la fin de l’adolescence.
L’adolescent a une difficulté physiologique à s’empêcher de faire ce
qui lui fait plaisir, même s’il sait que c’est problématique pour lui.
Ainsi certains ne quittent pas leur console au risque de voir leurs
résultats scolaires chuter. Puis, le plus souvent vers 16 17 ans et au
plus tard à 25 ans, la maturation cérébrale achevée permet aux
jeunes adultes de contrôler leurs impulsions et de limiter leur
consommation.

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



Des cris d’alarme réitérés 
quant au temps passé devant la TV

• Un médecin de PMI sonne l’alarme sur le nombre de
plus en plus important de jeunes enfants abandonnés
de longues heures devant la télévision, et souffrant de
graves retards dans leurs apprentissages et leur
socialisation (1) . Des psychomotriciens voient aussi de
plus en plus souvent des enfants présentant une
motricité réduite à deux gestes seulement, celui de
refermer leur main sur un objet et celui de frotter avec
leur index, autrement dit les deux gestes
correspondant à l’utilisation d’un smartphone. Mais
que font donc les écrans à nos enfants ?

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



Combattons les abus d’écrans, 
évitons la croisade

• Une vie quotidienne interactive à l’âge préscolaire est
indispensable pour développer les compétences
cognitives et relationnelles qui joueront plus tard un rôle
clé dans cette entreprise. Et l’inverse est tout aussi vrai.

• Les indispensables campagnes destinées à mettre en garde
contre les dangers des écrans chez les enfants d’âge
préscolaire devraient toujours s’accompagner de conseils
pour permettre leur utilisation raisonnée et créative chez
les enfants d’âge scolaire, comme Serge Tisseron le faits
depuis 2008 dans la campagne des balises 3-6-9-12

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD
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Addiction aux smartphones
• Un smartphone est un cordon ombilical psychosocial, une e-xtension

du i-Soi.
• C'est aussi un e-doudou à composante tactile.
• Il a une fonction anxiolytique, hypnotique et est une véritable

interface relatio-générationnelle!
• On le sort dans la queue du supermarché, en réunion quand on

s'ennuie, pendant un cours, au feu rouge en voiture (même si c'est
interdit maintenant!), en regardant la TV, en parlant avec d'autres.

• On s'endort avec, on se réveille avec. Il accompagne les insomnies.
• N'oubliez pas que passer un certain temps sur son smartphone le soir

avant de s'endormir altère le sommeil. Il semble que certaines diodes
colorées interagissent avec le rythme circadien.

• Lorsque les personnes ne peuvent pas répondre à leur IPhone, leur
fréquence cardiaque et leur pression artérielle augmentent. Des
sensations d'inconfort et une anxiété sont présentes. Les
performances cognitives diminuent.

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



Addiction à internet (1)

• Internet a fait naître de nouvelles modalités d’interaction ludique 
entre personnes. 

• Les jeux en ligne et les réseaux sociaux connaissent un succès 
croissant auprès de toutes les tranches d’âge. 

• Parmi les différentes pratiques sur écran, seuls les jeux vidéo ont
fait l’objet de recherches quantitatives sur leur usage. Une
personne se qualifie elle-même de "gros joueur" lorsque cette
activité l’occupe, en moyenne, plus de 14 heures par semaine.
Parallèlement, la plupart des études parlent d’addiction à partir de
30 heures de jeu hebdomadaires, même si aucun consensus
n’émerge sur les critères de diagnostic du comportement addictif.

• Sur la base de ce seuil, deux études (l’une américaine, l’autre
espagnole) ont montré qu’environ 8,5% des joueurs de 8 à 18 ans
peuvent être considérés comme dépendants aux jeux vidéo.
Certains passent ainsi jusqu’à 15 heures par jour à jouer en ligne.

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



• Soyez vigilant en présence des symptômes suivants, similaires à 
ceux observés dans la plupart des addictions :
- une incapacité à contrôler le temps passé devant l’écran, avec l’envie
d’en passer toujours plus parce que c’est l’endroit où la personne se sent
le mieux ;
- une attitude de déni lorsqu’un proche lui fait remarquer qu’elle
consacre beaucoup de temps à cette activité ;
- un sentiment de vide ou de déprime loin des écrans ;
- une agressivité en cas d’impossibilité d’accéder aux écrans ou au réseau
;
- une absence d’intérêt pour toute autre activité, y compris les
occupations habituellement appréciées (ex. : scolarité, travail, moments
passés en famille ou entre amis). Cette situation peut causer des
difficultés scolaires ou professionnelles ;
- une fuite des relations et des responsabilités.

Addiction à internet (2)

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



Pour les écrans et 
les tablettes (IPAD)

• Quand la posture est mauvaise, des douleurs peuvent
apparaître au niveau du cou, du dos, des épaules, des
coudes ou des poignets.

• L'alimentation s'en ressent aussi : les uns sautent des repas,
les autres mangent trop et la plupart grignotent.

• Le sommeil n'est pas en reste, en cas d'hyperstimulation au
coucher due, par exemple, à une consultation tardive des
mails. D'autant que la sécrétion de mélatonine est
perturbée par la lumière bleue qu'émettent les lampes LED
des écrans. Elle présenterait en effet un risque pour la
rétine et favoriserait la DMLA précoce (dégénérescence
maculaire liée à l'âge).

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD
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L’inquiétant effet des écrans 
sur les enfants (UK 2018)

• L'expérience a été menée dans quatre familles parfaitement
banales des temps modernes, c'est-à-dire où des enfants ont les
yeux rivés sur leur tablette. L'objectif est d'observer ce qui les
poussera à quitter leur écran des yeux, alors qu'autour d'eux, la
réalité change. Les parents sont complices de l'expérience.

• Débuts modestes avec changement des tableaux aux murs, qui ne
suscitent aucune réaction.

• Plus audacieux, la mère de famille est échangée avec une inconnue
portant la même couleur de vêtements. Les enfants ne remarquent
toujours rien.

• Comble de l'indifférence, de faux frères et sœurs, parfaits inconnus
eux aussi, s'installent à table sans le moindre détournement de
regard de la part des "cobayes", captivés par l'écran. Il faudra
attendre la coupure d'internet au moyen d'un brouilleur pour que
les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé.

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



L’enquête Ipsos chez 14-24 ans 

Commandée par le Fonds Actions Addictions, la Fondation Gabriel-Péri et la
Fondation pour l’innovation politique, cette étude montre en effet que les
14-24 ans sont accros tout en sachant les risques des différentes substances
ou pratiques auxquelles ils s’adonnent. Le premier constat qui n’est pas une
surprise mais qui mérite d’être rappelé, les mineurs n’ont aucune difficulté à
accéder à tout ce qui leur est interdit par la loi. Jeux d’argent (13% des
jeunes), pornos, certains jeux-vidéos ou alcool sont très largement
consommés par des adolescents qui sont à quelques années de leur
majorité.

La principale nouveauté que relève l’enquête c’est le rapport aux écrans et
aux réseaux sociaux. Un jeune entre 14 et 24 ans sur quatre passe plus de
cinq heures par jour sur les réseaux sociaux, un sur dix plus de huit heures.
16% plus de cinq heures par jours aux jeux-vidéos et 7% plus de huit heures.
Pour ce qui est de la pornographie, un jeune sur cinq en regarde une fois par
semaine, 9% une fois par jour et 5% plusieurs fois par jour. Une situation qui
inquiète les psychologues sur le rapport aux autres, aux femmes et à la
sexualité de ses jeunes.

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD
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• La quasi-totalité des 12-17 ans (89 % d’entre
eux) considèrent leur smartphone comme un
outil indispensable pour entretenir des
relations… avec leurs amis.

• Car c’est de plus en plus tôt que les ados
d’aujourd’hui passent en mode smartphone :
autour de 11 ans pour les collégiens
d’aujourd’hui, contre 13 pour leurs grands
frères actuellement au lycée.

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



La peur de louper des messages

• À tel point indispensable que 20 % des
collégiens reconnaissent utiliser leur appareil
à l’école malgré la récente interdiction, et 28
% (et même 35 % des 16-17 ans) avouent
répondre de façon systématique à leurs
messages… de jour comme de nuit. Ce
phénomène porte même un nom, Fomo, de
l’anglais « fear of missing out », traduisant la
peur de rater le moindre message.

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



• On échange des messages, des photos, des vidéos entre
copains et copines, mais les premiers émois amoureux se
jouent évidement aussi par écrans interposés. Mais pas
forcément de la manière que l’on croît. Contrairement aux
adultes célibataires à la recherche de l’âme sœur, les ados
ne sont pas du tout clients des applications de rencontres.
Seul 10 % d’entre eux ont déjà utilisé leur portable pour
rencontrer quelqu’un, et 13 % pour rompre.

• Le smartphone est davantage un outil pour entretenir sa
vie sentimentale… mais aussi entamer une vie sexuelle. Le
« sexto » ou le message à caractère sexuel, mais aussi des
photos plus ou moins dénudées, s’échangent à l’occasion
pour près d’un cinquième des 15/17 ans. Pour le meilleur
et, parfois, pour le pire.

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



A l’âge de 14-17 ans, 7+ heures sur écran par jour  
 risque x2 anxiété, dépression, 
troubles du comportement

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



Enquête Blitz – OTCRA – 2018
8115 collégiens Isère

3+ h / jour
42,1%

MC  Philippe ARVERS, MD, PhD



Prédiction statistique 
(multivariée)

de l’alcoolisation 
(poids décroissant)

CONSOMMATION 
d’alcool
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Prédiction statistique (multivariée)
de la consommation de tabac

CONSOMMATION 
de tabac
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Prédiction statistique 
(multivariée)

de la consommation de 
cannabis

CONSOMMATION 
de cannabis
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6. Habitudes de vie et santé 

 

« Un soir où tu as classe le lendemain à 8 heures, à quelle heure te couches-tu généralement ? » 

 Fréquence Pourcentage %  valide %cumulé 

 20h30 432 5,3 5,4 5,4 

21h 1483 18,3 18,5 23,9 

21h30 2034 25,1 25,3 49,2 

22h 1505 18,5 18,7 67,9 

22h30 1026 12,6 12,8 80,7 

23h 622 7,7 7,7 88,5 

23h30 341 4,2 4,2 92,7 

00h 219 2,7 2,7 95,5 

0h30 ou plus tard 365 4,5 4,5 100,0 

Total 8027 98,9 100,0  

 Manquant 92 1,1      
 

 

NB : Un adolescent de 13 ans 1/2 a besoin d’env. 10 heures de sommeil 
par nuit. ---> si lever 7h,  près des ¾ seraient en déficit.
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Quelles conséquences ?
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Comment la pornographie 
influence la sexualité des jeunes

Entre 14 et 24 ans, un jeune sur cinq avoue en regarder toutes les
semaines.
• La pornographie a beau exister depuis des siècles, son accès, plus

libre et plus facile que jamais, a profondément bouleversé la
consommation qu’en font les adolescents français. Une
consommation toujours plus addictive, selon une enquête publiée
vendredi dans Le Parisien, et remise dans la foulée aux
parlementaires. Une consommation, surtout, qui tend à modifier
leurs comportements et leurs représentations du corps. Celui des
autres, mais aussi le leur.

Les jeunes font-ils l’amour plus tôt ?
• La première visite sur un site porno se fait en moyenne à 14 ans et

5 mois. Soit trois mois de moins qu’en 2013, d’après une étude Ifop
pour l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique.
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À cet âge-là, peut-on faire 
la différence entre fiction et réalité ?

• Interdire purement et simplement l'accès à la pornographie
aux moins de 18 ans est sans doute un peu hypocrite, tant les
vidéos à caractère sexuel sont à une portée de clics sur
Internet.

• Reste qu'en-dessous de cet âge, les garçons comme les filles
sont souvent encore dans la puberté. Autrement dit en plein
développement psycho-sexuel. "C'est surtout cela qui est
inquiétant. Car ils n'ont pas encore la maturité suffisante par
rapport à ce qu'ils voient, mais aussi par rapport à ce qu'ils
ressentent", juge Bénédicte de Soultrait, conseillère conjugale
et sexologue, qui a mené l'an passé une enquête approfondie
sur la question, à travers la plateforme Fil Santé Jeunes.
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Les jeunes copient-ils 
ce qu'ils voient à l'écran ?

• Près d'un Français sur deux (47%) a déjà tenté de
"reproduire des positions ou des scènes" vues dans un
film porno, selon un sondage Ifop réalisé en 2014. Un
chiffre en progression par rapport à 2009, où ils n'étaient
"que" 40%. Et cela n'épargne aucune tranche d'âge.

• "En quelques années, les pratiques sexuelles des
adolescents et même des adultes ont fortement été
modifiées, à cause de cette pornographie", confirme
Bénédicte de Soultrait depuis son cabinet de consultation.
"Il y a beaucoup plus de fellations par exemple". Mais
davantage que sur leur sexualité elle-même, la
pornographie a une influence sur la représentation qu'ils en
ont.
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Comment la pornographie 
modifie-t-elle le rapport à leur corps ?

• Source d’excitation, la pornographie peut tout aussi bien être
source d’angoisse pour les jeunes. "C'est sûr que ça met la pression,
en quelque sorte. On se dit qu'il faut assurer pour durer longtemps
et ne pas passer pour un naze", glisse Younès, qui assume être
encore "puceau" à 15 ans. Lui qui assurait pourtant faire la
différence entre le porno et la "vraie vie" vient de reconnaître à
demi-mot que les performances des "hardeurs" ont un certain
impact.

• Selon une enquête de l'Ifop en 2014, plus d'un tiers des garçons de
moins de 25 ans admettent ainsi avoir été déjà été complexés par
la taille de leur pénis en regardant un film porno. Certains
souhaitent aussi obtenir, très jeunes, du Viagra. "On est plus sur la
performance que sur la compétence. Et là encore, c'est
complètement biaisé", souligne la sexologue Caroline Van Assche.
"Quand je suis en consultation avec des hommes qui viennent pour
des troubles d'ordre sexuel, il y a tout un travail à faire sur la
représentation de la sexualité. Très souvent, elle est en lien avec
leur construction de la sexualité au travers de la pornographie".
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Merci pour votre attention

Le site internet de l’OTCRA
https://otcra.fr/

MC  Philippe ARVERS
p.arvers@free.fr
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Histoire du SAM des Alpes 
et des prises en compte des addictions……

Le SAM des Alpes est la fusion de 2 associations :

� CONTACT créée en 1956

� GISME créée en 1982 

Les 2 associations se sont adaptées au cours des années sous
l’impulsion des financeurs (ministère de la santé), des besoins
des populations et ont participé aux changements des
mentalités et des prises en charge.

Elles sont donc passées d’un statut de CHA (centre d’hygiène
alimentaire) à CHAA (Centre hygiène alimentaire et
d’alcoologie) puis à CCAA (centre de cure ambulatoire en
alcoologie) puis à CSAPA (centre de soins, d’accompagnement
et de prévention en addictologie) en 2010.





Les missions du SAM DES ALPES

 Accompagner toute personne souffrant d’addiction avec
ou sans substance

 Accompagner l’entourage des personnes sous addiction
(conjoint, enfant, employeurs…)

Une prise en charge GLOBALE avec une équipe
pluridisciplinaire :

 Médecins

 Psychologues

 Travailleurs sociaux

Pour un accompagnement dans la durée autant que de
besoin.

Des soins gratuits et l’anonymat respecté



NOS MISSIONS

1. L’ACCUEIL

2. L’INFORMATION

3. L’ÉVALUATION MÉDICALE, 
PSYCHOLOGIQUE ET SOCIALE

4. L’ORIENTATION



ACCUEILLIR - INFORMER

 ACCUEILLIR INCONDITIONNELLEMENT

 ECOUTER (la personne, son entourage, ) : ses besoins,
ses attentes, sa demande

 ETABLIR UN 1ER LIEN : apporter Les 1ères réponses aux
interrogations, doutes et entendre les besoins des
personnes.

 EXPLIQUER NOTRE FONCTIONNEMENT : les modalités de
prises en charge, leurs droits si nécessaires

 DETERMINER UN RDV ENSEMBLE



L’ÉVALUATION et la PRISE en 
charge MÉDICALE, 

PSYCHOLOGIQUE ET SOCIALE
 Déterminer son niveau de sa consommation et autres

problématiques médicales associées, évaluer les conséquences
des consommations sur la santé (dépression, problèmes
hépatiques, ..,)

 Évaluer sa situation sociale et les éventuelles difficultés
associées : proposer la prise en charge la plus adaptée aux
besoins (hébergement, endettement, isolement, …) pour
conquérir ou reconquérir son autonomie et permettre/conforter
les conditions de prise en charge thérapeutique, mettre en
place des actions ou des orientations visant à l’insertion sociale

 Proposer un accompagnement psychologique : estime de soi,
traitement des traumatismes, …

Pour l’entourage :

 Evaluer les conséquences sociales et psychologiques des
pratiques addictives de la personne au sujet de laquelle elles
consultent

 Évaluer leur besoin d’aide et d’accompagnement.



Une orientation si besoin… 

Si le CSAPA ne peut prendre en charge une personne, les
professionnels l’oriente vers une autre structure mieux
adaptée.

Notre service s’inscrit donc dans un partenariat très large
avec d’autres structures de prise en charge en addictologie
(ou autre) : ville, psychiatrie, hôpital, autre dispositif
médico-social, …



La Réduction des risques
� Pour les personnes ayant des comportements à risques (produits

ou aux modes d’usage, aux circonstances de consommations).

� contribuer au processus de soin, au maintien et à la
restauration du lien social.

� Bénéficier d’informations collectives et/ou, de conseils
personnalisés d’éducation à la santé (hygiène, prévention des
risques infectieux, overdose...).

la personne qui élaborer et mettre en œuvre sa propre stratégie de
réduction des risques. (programme Alcoochoix, projet Fibro scan,
testeur de Co,…)

Avec son accord, la personne sera orienté et/ou accompagné pour
des examens complémentaires, vers des consultations spécialisées
en concertation avec le médecin généraliste.



https://www.amis-gendarmerie.com/fr amis.gendarmerie.meylan38.5 

Nous vous remercions 
pour votre attention

amis.gendarmerie.38.5@gmail.com

amis.gendarmerie.meylan38.5 
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