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1. Introduction 
 

L’adolescence est un passage par lequel tout le monde doit passer.  

Pour les adultes, c’est un moment de « crise » où les enfants devenus adolescents deviennent 

incontrôlables. C’est le moment où ils commencent à s’opposer à leur autorité et où leurs 

émotions priment sur tout le reste. C’est le moment où l’adolescent se défait petit à petit du 

cocon familial et ou ses amis prennent une place plus importante dans sa vie. C’est également 

le moment où le devoir de protection des parents envers leurs adolescents et l’envie de liberté 

de celui-ci s’opposent et peuvent mener à des tensions et à des incompréhensions. 

Pour l’adolescents, l’adolescence est une période de changements. Il ne subit non seulement 

des changements physiques, mais également des changements psychologiques et sociaux. 

L’adolescence est pour lui le moment de trouver sa propre identité, sa façon de vivre ainsi que 

les valeurs qu’il veut suivre. C’est également à l’adolescence que l’ado commence à se poser 

des questions sur son avenir ainsi que sur la voie qu’il doit suivre.  

J’ai choisi ce thème car je veux savoir quels sont exactement ces changements auxquels tout le 

monde doit faire face. Je veux savoir à quoi sont dus tous ces changements et également à quoi 

je dois m’attendre à l’avenir.  

D’après les statistiques les adolescents sont deux fois plus susceptibles d’être victimes de 

crimes violents que les adultes, les accidents de la route représentent 40% des décès chez les 

adolescents, sans compter que c’est souvent à l’adolescence que la dépendance au tabac et à la 

drogue a tendance à s’installer. Je veux découvrir ce qui peut amener certains adolescents à 

adopter des comportements dangereux. Est-ce à cause de tous ces changements subis ou y-t-il 

une autre raison ? 

J’espère trouver les réponses à mes questions et prendre plaisir à écrire mon Travail Personnel.  
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2. C’est quoi l’adolescence ? 
 

L’adolescence désigne le moment où on n'est plus un enfant, mais par encore un adulte, elle 

marque le passage de l’enfance à l’âge adulte et débute avec la puberté qui rend capable la 

reproduction grâce aux changements physiques subis par les adolescents. On a tendance à 

croire que les deux termes puberté et adolescence signifient la même chose, mais en réalité ce 

n’est pas le cas, même si leur signification est fortement liée. La puberté ne désigne que les 

transformations corporelles rapprochant l’enfant de l’homme ou de la femme sur un plan 

physique, alors que l’adolescence se rapporte également aux changements psychologiques 

engendrés par ces changements physiques. Elle désigne donc aussi bien la maturation 

biologique que la maturation psychoaffective, sociale et économique. 

À l’adolescence, l’adolescent quitte peu à peu la protection familiale et s’éloigne de ses parents 

afin de pouvoir s’intégrer à son environnement et trouver sa propre identité, ses valeurs et sa 

façon de vivre. L’adolescence est une période remplie de bouleversements pouvant mener 

l’adolescent à un manque de confiance en soi et une insécurité ainsi qu’à des troubles 

alimentaires, des problèmes de drogues et d’alcool, des violences cutanées et même au suicide 

La puberté, « pubere » en latin signifiant se couvrir de poils, laisse généralement apparaitre ses 

premiers signes à l’âge de 10 à 11 ans chez les filles et un peu plus tard vers 12 à 13 ans chez 

les garçons. L’adolescence quant à elle se termine vers 20-23 ans chez les filles et 20-25 ans 

chez les garçons. Cependant le nombre d’années d’adolescence tend à s’accroitre à cause de 

pubertés de plus en plus précoces et une scolarité de plus en plus longue. Cette dernière 

prolonge la situation de dépendance familiale, une insertion professionnelle retardée et une vie 

de couple plus tardive.  

Même si l’adolescence fait aujourd’hui partie de notre langage quotidien, ce concept est en 

réalité assez récent. Avant on passait tout de suite de l’enfance à l’âge adulte sans étape entre 

les deux. Lorsque les parents décidaient de faire quitter l’école à leurs enfants pour travailler 

ou se marier ils étaient devenus adultes. Cette période se situait généralement aux alentours de 

12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. Ce n’est qu’au 19ème siècle qu’on commence 

à parler d’adolescent pour désigner un jeune poursuivant ses études et étant financièrement 

dépendant. Puis avec l’allongement des études dues aux lois interdisant de faire travailler les 

enfants et l’obligation d’aller à l’école, le regard des adultes change et les jeunes osent peu à 

peu s’affirmer. Jusqu’au milieu du 19ème siècle, un ouvrier sur cinq était un enfant. 
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En 1841, l’âge minimum d’embauche a été fixé à 8 ans et la durée de travail limité à 8 heures 

pour les enfants âgés entre 8 et 12 ans. Plus tard en 1874 le travail industriel est interdit au 

moins de 12 ans et en 1892 la loi réduit les heures de travail pour les enfants âgés de moins de 

12 ans à 6 heures par jour. Finalement on instaure l’obligation pour les jeunes d’aller à l’école 

jusqu’à leurs 11 ans. C’est grâce à ces lois et l'extension des études que le concept 

d’adolescence a évolué à celui que nous connaissons aujourd’hui.  

Bien que dans nos pays occidentaux, l’adolescence est une étape obligée pour chaque individu, 

elle n’est pas connue dans certaines sociétés. Pour celles-ci, on passe du bébé à l’enfant, puis à 

l’adulte et finalement au vieillard. Dans certaines sociétés traditionnelles, les jeunes sortant de 

l’enfance doivent subir des rites de passage. Ils sont rassemblés, on leur enseigne leurs 

croyances et traditions, puis ils subissent des épreuves violentes, par exemple des combats, afin 

d’intégrer la violence du monde dans leur apprentissage. Ils reçoivent ensuite des marquages 

sur le corps représentant le passage à l’âge adulte.  

  



   

 

 6  

 

3. Les changements physiques 
 

3.1 Les changements présents chez les deux sexes 

Les changements physiques qui se produisent à la puberté constituent un phénomène long et 

progressif. Les hormones en sont les déclencheurs. Ils interviennent tout au long de la vie et 

influencent  

• La croissance 

• La sexualité 

• La reproduction 

• Le fonctionnement de l’organisme 

• Le développement des muscles 

• L’humeur 

• Le sommeil 

• etc.  

 

Ce sont les hormones sexuelles, 

contrôlées par l’hypophyse, une petite 

glande située à la base du cerveau, qui 

sont responsables de tous ces 

changements physiques. Les 

hormones ne sont pas les mêmes chez 

les filles et les garçons. Les filles ont 

davantage d’œstrogène, alors que chez 

les garçons ont davantage de 

testostérone.  

Chez les deux sexes, les 

transformations physiques se 

traduisent par une accélération de la 

croissance. Cette croissance est due 

aux hormones de croissance ayant un 

taux de sécrétion très élevé à l’adolescence. En moyenne, les filles grandissent de 20cm entre 

10 et 14 ans et les garçons de 25 cm entre 12 et 16 ans. À la fin de la puberté les filles mesurent 

approximativement 1m65 alors que les garçons mesurent 1m77. 

L'acné est également très fréquente à la puberté. Elle ne résulte pas de la saleté de la peau mais 

des hormones sexuelles. Pendant la puberté l’hypophyse augmente la production d’hormones 

sexuelles. Celles-ci sont transportées par le sang pour se rendre dans tout le corps afin d’y 

déclencher certaines réactions.   
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Entre autres ils se rendent dans les follicules pileux, là où sont incarnés les poils et font produire 

du sébum aux glandes sébacées. La production de sébum, une substance huileuse prévenant le 

dessèchement de la peau et la protégeant des bactéries, augmente et s’accumule. De plus à 

l’adolescence l’épiderme, la couche superficielle de la peau, gonfle ce qui a pour cause moins 

de place entre les pores. 

 

Il y a alors 2 possibilités. Soit le sébum réussit quand même à s’échapper en s’accumulant sur 

la surface de peau. En rentrant en contact avec des bactérie et autres saletés un point noir ce 

crée. Soit le sébum ne parvient pas à sortir à cause des pores trop bouchés et finit par devenir 

un point blanc.  

 

En France 80% des jeunes âgés de 12-18 ans souffrent d’acné. Les premières petites lésions 

apparaissent vers 12-13 ans, cependant elles peuvent apparaitre légèrement plus tôt chez les 

filles, le pic se trouve généralement entre 16 et 17 ans. Cependant l’apparition de boutons est 

variable selon le développement de l’enfant, le type de peau et les antécédents familiaux. Elle 

peut être la cause d’un manque de confiance en soi pour certains ados.  
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3.2 Les changements chez les filles 

Chez les filles les premières manifestations de la puberté constituent le développement du 

mamelon, puis l’extension en surface et en volume de la glande. Vers 8 à 11 ans les ovaires 

commencent à grossir et la production d’hormones féminines tel que l’œstrogène débute. Plus 

tard la pilosité pubienne puis axillaire se développe ainsi que la croissance de la poitrine, 

l’élargissement du vagin qui commence à produire un liquide blanchâtre, une sorte 

d’autonettoyant. Vers 13 ans les premières menstruations apparaissent et mettent plusieurs 

mois avant de se régulariser. Pendant la puberté les hanches s’élargissent et on constate une 

augmentation de la masse graisseuse ce qui pourrait expliquer que certaines filles se trouvent 

grosses à cet âge.  

 

3.3 Les changements chez les garçons 

Chez les garçons la puberté débute avec l’activation des hormones males, la testostérone, et le 

grossissement des testicules vers 9-12 ans. Vers 13 ans la pilosité pubienne puis axillaire 

débute, puis vers 14 à 15 ans les premières éjaculations se produisent. Plus tard vers 16 à 18 

ans la pilosité corporelle et faciale se développe. Physiquement, les garçons subissent le 

développement de la musculature, l’augmentation du périmètre thoracique et l’élargissement 

des épaules. Ils subissent également la mue de leur voie qui se produit à cause des cordes 

vocales qui deviennent plus longues et épaisses. 

  



   

 

 9  

 

4. Le développement cognitif 
 

Au cours de l’adolescence, les ados se développent également au niveau cognitif, qui est lié au 

processus d’acquisition de connaissances. Ces transformations relatives aux capacités 

intellectuelles sont aussi importantes que les bouleversements physiques.  

Pendant l’enfance chaque partie du cerveau est davantage centrée sur son propre 

développement plutôt que sur la communication avec les autres. Cela change à l’adolescence 

et le cerveau débute l’amélioration de son système de communication. 

Pour y parvenir, les adolescents subissent la maturation cérébrale qui se traduit par 

l’augmentation du volume de la matière blanche et un rétrécissement de la matière grise dans 

le cerveau.  

 

 

La substance blanche du cerveau appelé myéline enveloppe les axones, les extensions ramifiées 

des neurones, et permet ainsi une communication d’informations plus rapide et fréquente. Ce 

sont donc les cellules myélines qui forment la matière blanche dans notre cerveau. Son volume 

augmente à l’adolescence ce qui fait que les ados ont plus de facilité à apprendre et à s’adapter.  
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Au cours de la maturation cérébrale la matière grise composée de synapses rétrécit. Les 

synapses, qui sont des structures utilisées par les cellules pour communiquer entre elles se 

construisent facilement et abondamment pendant l’enfance. A l’adolescence le cerveau doit 

devenir plus efficace, pour cela il fait le ménage et se débarrasse des synapses utilisées ou 

cassées. Ce processus est nommé l’élagage. Le cerveau renforce également les synapses 

souvent utilisées. A la fin de la maturation cérébrale le cerveau contient moins de connexions 

mais qui sont plus performantes.  

 

 

Le cerveau est divisé en plusieurs parties qui ne se perfectionnent pas toutes au même temps. 

En fait le développement s’effectue par phases successives de l’arrière vers l’avant. Le système 

limbique, la zone du cerveau gérant les émotions se développe très vite. Le lobe pariétal, 

impliqué dans la lecture, le repérage dans l’espace et la sensibilité subit également des 

changements majeurs entre 12 et 17 ans. La dernière partie du cerveau à mûrir est le cortex 

préfrontal régulant les comportements et la capacité de prises de décision. Cette partie du 

cerveau ne termine son développement que dans la vingtaine. Entretemps les informations sont 

traitées avec l’amygdale qui fait partie du système limbique. 
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Tous ces changements neurologiques améliorent les capacités d’évaluation, de réflexion et de 

conceptualisation ainsi que la capacité d’attention et de mémorisation. Alors que pendant 

l’enfance l’ado vivait dans un monde magique où il vénérait ses parents, s’identifiait à ses 

copains et rêvait de son futur métier, à l’adolescence tout ce monde magique s’estompe. 

L'adolescent se rend compte que ses parents sont des individus ordinaires et qu’il doit trouver 

sa place dans son groupe d’amis. Il prend également conscience qu’il ne suffit plus de rêver 

quant à son avenir. L’adolescent commence à identifier ses centres d’intérêt ainsi que ses forces 

et faiblesses et se voit confronté à ses capacités pour choisir une carrière professionnelle. 

Contrairement à l’enfant, l’adolescent devient capable de réfléchir en dehors du présent. 

L’adolescent remet en question ses valeurs et cherche à se différencier de ses parents au niveau 

social, moral, religieux, et politique. Non seulement l’adolescent développe ses propres idées 

et détient une compréhension plus mature sur différents sujets, mais il devient également 

capable de s’adapter à d’autres points de vue que le sien. Il devient conscient de la multiplicité 

des aspects et dans le domaine de la communication il développe également une connaissance 

de sa manière de présenter une information et de relever les effets de celle-ci sur l’interlocuteur.  

À cause de la création de leurs propres opinions, les adolescents ont été à la pointe de l’agitation 

depuis 1789 et au cœur des révoltes depuis 1830.  
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5. Les sautes d’humeur 
 

Les sautes d’humeurs peuvent avoir deux causes différentes.  

Elles peuvent avoir une cause neurologique. Comme décrit plus tôt, le cortex préfrontal est la 

dernière région du cerveau à se développer. Cette partie du cerveau est un peu comme un stop 

nous permettant de réfléchir avant d’agir. Elle permet de dominer les impulsions instinctives 

et est également la partie du cerveau permettant de prévoir, se fixer des priorités et soupeser 

les conséquences de nos actes. Le fait que cette partie du cerveau ne soit pas encore mature 

alors que le système limbique ou cerveau émotionnel l’est déjà, explique l’impulsivité et les 

changements d’humeurs dont peuvent faire preuve les adolescents. Il peut également expliquer 

la recherche de sensations fortes sachant que le mental est davantage régi par le principe du 

plaisir et de la facilité. Avec l'âge les adolescents commencent à utiliser progressivement les 

lobes frontaux pour l’autorégulation et apprennent lentement à arrêter les comportements à 

risque. La maturation se termine dans la vingtaine, plus tôt chez les filles vers 18-24 ans que 

chez les garçons vers 24-30 ans.  

 

Les sautes d’humeur peuvent également avoir une origine hormonale. L’hormone causant les 

sautes d’humeur est nommée THP. Chez les adultes et les enfants cette hormone est libérée en 

réponse au stress et agit comme tranquilisateur en réponse à celui-ci. Cependant ses effets sont 

inversés durant l’adolescence. Selon une étude effectuée sur des souris le THP augmenterait 

l’anxiété pendant la puberté.  
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6. L'estime de soi 
 

L’estime de soi est l’attitude de probation ou de désapprobation envers soi. Englobant les 

pensées, les sentiments, les sensations et les expériences accumulées au fil du temps elle 

manifeste dans qu’elle mesure une personne s’aime, s’accepte et se respecte. 

 

L’adolescence est une période de grands bouleversements dans l’image de soi. Il s’accompagne 

d’une différenciation de soi dans les domaines initiaux tels que la relation avec les parents mais 

introduit également d’autres domaines contribuant à l’estime de soi tels que l’apparence 

physique et le groupe d’amis.  

Le sentiment de valeur de soi se construit dès l’enfance et se base sur la qualité de relation 

affective avec les parents. À l’adolescence, les modalités relationnelles changent mais les 

parents restent une source importante de la valorisation ou dévalorisation de soi. Le soutien 

parental, l’affection témoignée par les proches ainsi que l’approbation de ceux-ci dans les 

actions des jeunes ont une haute importance dans l’estime de soi d'un adolescent. Cependant 

avec l’élargissement de l’environnement social au cours de l’adolescence, l’estime de soi se 

trouve de nouveaux supports complémentaires comme par exemple le groupe d’amis. Comme 

l’estime de soi se forge non seulement grâce à l’image propre (la perception de soi-même fait 

par l’adolescent lui-même), mais également grâce à l’image sociale (la description de soi-même 

du point de vue d’un partenaire réel ou virtuel) les amis ont une très grande importance 

concernant l’estime de soi.  

L’apparence physique à laquelle les adolescents attachent beaucoup d’importance est 

également lié à l’estime de soi. Ainsi les jeunes ayant une attitude positive envers leur 

apparence ont tendance à avoir une estime de soi générale plus élevée que ceux ayant une 

attitude négative face à leur apparence physique.  

Les études sont un autre facteur ayant une grande influence sur l’estime de soi à l’adolescence. 

Elles conduisent les élèves à comparer leurs performances aux autres. Celles-ci peuvent être 

gratifiantes pour certains jeunes, cependant elles peuvent également apporter un sentiment de 

dévalorisation à d’autres. L’échec ainsi que la réussite scolaire joue donc également un rôle 

dans l’estime de soi des adolescents.   
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Le niveau d’estime de soi influence les domaines scolaire, familial, affectif et interpersonnel. 

Un adolescent ayant une bonne estime de soi se sent aimé, accepté et digne du respect des 

autres. Il ressent une motivation pour apprendre et essayer de nouvelles choses et est optimiste 

face à son avenir. Il est également en mesure d’accepter et d’assumer les conséquences de ses 

actes. De plus, il est sensible aux besoins des autres et est capable de montrer de l’empathie. 

Au contraire, les ados ayant une faible estime de soi se considèrent inférieurs aux autres et 

indignes de leur amour et de leur respect. Ils refusent de mener des activités de groupe et 

ressentent de l’insécurité et de la peur de l’échec. A cause de leur besoin constant d’attirer 

l’attention, ils mentent, trompent et adoptent souvent une attitude agressive, violente, 

régressive, défiante et antisociale.  

Une faible estime de soi peut être le symptôme d’une dépression au cours de laquelle une 

personne perd confiance dans ses capacités à gérer sa vie. En général, les personnes ayant une 

faible estime de soi sont très sévères envers elles-mêmes et sont rarement satisfaites de leurs 

performances. Le regard négatif porté sur soi s’accompagne d’une maximalisation de ses 

défauts ainsi que de la minimisation de ses qualités. Les personnes souffrant d’une dépression 

se sentent souvent tristes et irritables et détiennent une perte de motivation ou goût pour toute 

activité. La dépression peut entraîner des phases de boulimie ou d’anorexie ainsi que des 

comportements antisociaux et des prises de risques.  

La dépression est couramment diagnostiquée chez les adolescents. Dans une enquête réalisée 

entre 2013 et 2014, on a observé une hausse de 13 à 21% des jeunes âgées de 11 à 15 ans dans 

un état dépressif plus d’une fois par semaine. On a également découvert que cette évolution 

était plus marquée chez les filles que chez les garçons avec 29% des filles se trouvant en état 

de déprime plus d’une fois par semaine, contre 13% chez les garçons du même âge.  

L’estime de soi est différente chez les filles que chez les garçons. Alors que les filles forgent 

leur estime de soi davantage sur leur apparence physique et leurs résultats scolaires, l’estime 

de soi des garçons est davantage régie par la difficulté de coller au stéréotype d’homme sûr de 

lui, dur et intrépide.  

D’après une étude portant sur les différences entre les filles et les garçons face à la perception 

de soi, les filles possèdent généralement une estime de soi plus faible. Ceci est peut être due au 

fait que les filles sont plus sévères et critiques que les garçons dans leur évaluation d’elles-

mêmes. Cette étude découvre également une hausse de l’estime de soi chez les garçons entre 

14 et 23 ans ainsi qu’une baisse de l’estime de soi chez les filles pendant la mémé période. 

Le fait que les filles aient une estime de soi générale plus faible que les garçons résulte de leur 

satisfaction plus faible de leur apparence physique. L’importance qu’elles y accordent ainsi 

que les nombreuses expositions à des standards de beauté via les magazines et les médias 

contribue à cette insatisfaction de leur apparence. Cette différence entre les filles et les garçons 

pourrait s’expliquer du fait que les changements physiques masculins consistent à 

l’augmentation de leur masse musculaire et squelettique alors que chez les filles ces 

changements s’expriment par une prise de poids. Comme les stéréotypes sociaux valorisant la 

minceur chez les filles et le tonus musculaire chez les garçons, les changements physiques 

endurés à l’adolescence éloignent les filles de leur apparence souhaitée alors qu’ils rapprochent 

au contraire les garçons du leur.  
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7. L'importance du regard des autres 
 

Lors de l’adolescence, les jeunes ont tendance à s’éloigner de leurs parents et les amis reçoivent 

une place plus importante dans leur quotidien. Ils se construisent une image idéale basée sur 

les critères de leurs amis entre autres à l’aide de leur look. Suivre la mode n’est pas seulement 

une manière de s’affirmer, elle est également un signe de ralliement et d’intégration et détient 

la fonction de sexualisation du corps et de contestation du monde adulte. Les adolescents 

cherchent à se plaire non seulement à eux-mêmes, raison pour laquelle ils ont tendance à 

souvent se regarder dans la glace, mais ils cherchent également à se plaire dans le regard des 

autres.  

Une recherche réalisée par l’université de Harvard a montré des réactions physiologiques, 

émotionnelles et cérébrales plus fortes chez des adolescents observés par d’autres jeunes de la 

même tranche d’âge. Ils ont observé une augmentation significative des connexions entre le 

cortex préfrontal médian, ayant un rôle important dans les émotions, et le striatum, impliqué 

dans les comportements et mouvements.  

 

 

L’adolescence est cependant la seule période de la vie à laquelle le regard des autres augmente 

l’activité cérébrale ce qui pourrait expliquer l’engagement des jeunes dans des activités 

risquées lors de la compagnie d’autres jeunes.   



   

 

 16  

 

8. Les dangers de l’adolescence 
 

8.1 Les réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux font partie du quotidien des adolescents. Leur permettant de communiquer 

entre eux, ils présentent cependant des dangers auxquels les adolescents doivent apprendre à 

faire face. 

 

8.1.1 Le cyber harcèlement 

Un des dangers des réseaux sociaux est le cyber harcèlement, différant du harcèlement 

classique en faisant appel à toutes formes de nouvelles technologies. Il peut s’agir 

d’humiliations et d’insultes mais également de divulgations de photos intimes.  

 

Selon une étude menée par la caisse d’épargne en partenariat avec l’association e-enfance, 20% 

des enfants de 8-18 ans ont déjà été cybers harcelés. Pour 45% d’entre eux la raison du 

harcèlement est la jalousie et la vengeance, 38% d’entre eux disent avoir été harcelés en raison 

de leurs gouts ou comportements différents et 36% à cause de leur look et physique différent. 

Toujours selon cette étude, 3 jeunes sur 4 âgés de 12 à 18 ans ont connaissance d’une situation 

de cyber harcèlement sans être impliqué et 75% des parents pensent que leurs enfants sont 

cybers harcelés. 

Les filles sont plus touchées que les garçons par le cyber harcèlement cependant les harceleurs 

sont souvent des garçons.  Le profil type des victimes de cyber harcèlement sont des filles âgées 

de 13 ans inscrites sur plusieurs réseaux sociaux et jouant à des jeux en ligne. 

Le cyber harcèlement provoque des conséquences durables sur les jeunes en étant victimes. 

Leur sentiment de colère, de détresse et de frustration entraîne leur repliement sur eux-mêmes 

ainsi que des conséquences sur leurs performances scolaires et leur confiance en soi. Ils peuvent 

tomber en dépression ou paranoïa et même essayer de se suicider.  

Du côté de l’harceleur on constate également que la plupart rencontrent des problèmes avec les 

relations interpersonnelles, ainsi qu’un désintérêt pour l’école et une baisse de leurs résultats 

scolaires. Cette pratique d’harcèlement semble liée à des troubles comportementaux à un âge 

ultérieur. Les harceleurs sont souvent des jeunes présentant des problèmes profonds. Au fond 

aussi bien le harcelé que l’harceleur souffrent, seulement ils expriment leur douleur 

différemment.   
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Le cyber harcèlement diffère du harcèlement classique, car il permet aux jeunes n’osant pas 

agresser un camarade en personne, de le faire via les nouvelles technologies, en gardant son 

anonymat. Une autre différence entre le harcèlement classique et le cyber harcèlement est 

l’absence de contact physique dans ce dernier, ce qui engendre cependant des paroles plus 

agressives envers la victime. Ne percevant pas les conséquences de leurs actes, les cyber 

harceleurs ressentent moins d’empathie. De plus avec les nouvelles technologies, le 

harcèlement ne s’arrête plus à la fin des cours, comme dans le harcèlement classique, mais se 

poursuit en dehors de l’école. Le cyber harcèlement n’est pas toujours le seul subi par les 

victimes. Il peut être accompagné d’insultes, de bousculades, de violences physiques, de 

brimades ou de racket au sein de l’établissement scolaire. Selon une étude menée par la 

direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEEP) en 2015, 700.000 

élèves se faisaient harceler soit 5 à 6% des élèves au total. 

 

8.1.2 L’exposition à des contenus choquants 

L’exposition à des continus choquants est un autre danger des réseaux sociaux. Pouvant s’agir 

de contenus pornographiques, violents ou haineux, les contenus choquants se propagent vite et 

peuvent être vus par des enfants ou adolescents. 30% des jeunes disent avoir été choqués par 

des contenus rencontrés involontairement sur internet ou les réseaux sociaux. Du côté des 

parents, 83% d’entre eux disent ne pas être au courant des gestes de leurs enfants sur internet 

ou sur les réseaux sociaux.  

 

 

8.1.3 Les challenges dangereux 

Les challenges circulant sur les réseaux sociaux peuvent également constituer un danger pour 

les adolescents. Se propageant sur les applications tel qu’Instagram ou TikTok, ils sont souvent 

visionnés par des jeunes qui peuvent être tentés d’y participer. 

L’un de ces challenges est le « rêve indien » surtout présent sur TikTok en mai 2021. Il consiste 

à s’hyper ventiler pendant quelques secondes, puis de retenir sa respiration en se mettant le 

pouce dans la bouche pour provoquer un évanouissement. En se faisant, les jeunes recherchent 

les sensations avant la perte de connaissance. Ils auront alors l’impression de planer, l’effet est 

similaire à celui de certaines drogues. Ce challenge a été la cause de plusieurs malaises dans 

l’académie de Nice. Son danger s’explique du fait qu’il peut engendrer le développement d’une 

paralysie, d’une convulsion, d’un handicap et il peut même provoquer un décès.  
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Le « Blackout challenge » très présent sur les réseaux sociaux en décembre 2021 est un défi 

permettant de voir combien de temps les utilisateurs peuvent retenir leur souffle. Existant 

depuis longtemps, ce challenge a causé la mort de 82 enfants entre 1995 et 2007. Il a entre 

autres engendré la mort de Nylah Anderson, une fille âgée de 10 ans dont la mère avertie les 

parents de faire attention à l’activité de leurs enfants sur les réseaux. Des mesures drastiques 

ont été prises par l’Italie, en bloquant tout accès à TikTok suite à la mort d’une petite fille âgée 

de 10 ans liée au « blackout challenge. 

Le « Hot water challenge » consiste à surprendre ses amis en leur renversant de l’eau bouillante 

sur le corps. Il peut également s’agir de tremper ses mains dans de l’eau extrêmement chaude 

ou d’en boire. Ce challenge est extrêmement dangereux et a causé de nombreuses blessures, 

ainsi que la mort d’un jeune américain âgé de 8 ans. Il est également la cause d’une brûlure à 

l’œsophage d’une jeune fille de 8 ans qui avait essayé de remporter le défi en buvant de l’eau 

bouillante. Une autre fille à New York a été surprise par des amis avec de l'eau bouillante 

pendant son sommeil. Elle a ensuite été hospitalisée dans un état grave car elle possédait des 

brûlures sur le menton, la nuque et les épaules. En effet le « hot water challenge » peut causer 

des brûlures douloureuses, des lésions irréversibles à l’épiderme et des handicaps profonds. 

 

 

Afin de réussir le « Ice and salt challenge » il suffit de verser du sel sur la peau, souvent sur le 

bras, puis de placer dessus un glaçon. Il faut ensuite tenir le plus longtemps possible malgré la 

douleur. On poste ensuite une photo de ses exploits sur les réseaux sociaux. Ce challenge 

surtout répandu aux Etats-Unis et au Royaume-Uni peut provoquer de graves gelures jusqu’au 

2e degré et fait chuter la température corporelle à -20°C. Une fois brûlé, le jeune en gardera des 

séquelles toute sa vie. Un garçon au Royaume-Uni s’est même retrouvé à l’hôpital à cause de 

graves brûlures sur la main endommageant ses terminaisons nerveuses.  
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Le “Blue Whale challenge” est un des challenges les plus dangereux au monde. Existant déjà 

depuis plus longtemps, il a fait son retour malsain en juin 2020 surtout en France et en Belgique. 

Il consiste à réaliser 50 défis en 50 jours. L’un après l’autre, les participants réalisent les défis, 

sachant que ceux-ci deviennent de plus en plus dangereux, tel que se faire des scarifications, 

passer sous un train ou encore marcher au-dessus du vide. Le dernier défis consiste à se donner 

la mort. Les administrateurs de ce challenge se trouvent souvent sur Twitter ou Instagram et 

possèdent une photo de profil effrayante de Mickey ou Dingo. Choisissant des jeunes 

influençables, les administrateurs ne laissent aucune chance aux jeunes de s’en sortir. S’ils 

veulent abandonner la partie, ils sont menacés de mort par les administrateurs. Afin de pouvoir 

se libérer du challenge, il faut impérativement parler à un adulte de confiance. 

 

 

8.2 L’alcool, les drogues et le tabac 

L’adolescence est une époque où on cherche à se créer une identité. Pour y parvenir, les 

adolescents testent de nouvelles expériences inhabituelles, raison pour laquelle c’est souvent à 

cette époque que les jeunes s’initient aux drogues, surtout à l’alcool, au tabac et au cannabis. 

Cette initiation à des substances addictives peut s’avérer très dangereuse, surtout que plus la 

consommation est précoce, plus elle engendre pour les jeunes un risque d’addiction. 

 

8.2.1 La consommation et les effets de l’alcool 

Concernant l’alcool, la première consommation a généralement lieu dans un cadre festif et/ou 

familial avant 16 ans. Le champagne constitue le premier contact avec l’alcool pour 9 

adolescents sur 10. Généralement, les filles commencent la consommation d’alcool pour se 

sentir mieux et oublier leurs problèmes, alors que chez les garçons la consommation d’alcool 

est liée à leur envie de faire partie d’un groupe, ou elle est causée par des troubles 

comportementaux. Suite à un premier contact avec l’alcool suit souvent une consommation 

épisodique et exceptionnelle, mais elle peut également être suivie d’une consommation 

habituelle. Celle-ci est plus fréquente chez les garçons et augmente entre 11 et 18 ans. La 

recherche répétée d’ivresse est également plus fréquente chez les garçons que chez les filles.  
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L'alcoolisation des jeunes prend deux formes distinctes. La première est traditionnelle et 

ressemble à l’habitude des pays latins. La majorité des jeunes consomment pour des raisons 

sociales. Ils aiment célébrer et se rencontrer dans des endroits reconnus pour favoriser la 

consommation excessive d’alcool tel que les bars. Cette consommation festive n’est qu’une 

étape de l’adolescence. La deuxième forme est plus inquiétante, car dans celle-ci, l’alcool est 

utilisé pour atteindre un état d’ivresse, recherché pour ce qu’il permet de faire ou d’être. Il offre 

un plongeon dans des sensations de bien-être hors du temps et des soucis quotidiens. Il est alors 

utilisé pour chasser l’ennui, surmonter des problèmes familiaux, scolaires ou amoureux. Une 

telle consommation chez un jeune peut également indiquer un manque d’estime de soi. Le 

jeune se sentant mal dans sa peau essaye alors de calmer ses angoisses grâce à l’alcool. 

 

 

Une étude réalisée en mars 2021 déclare que les jeunes de 16 à 30 ans affichent un niveau de 

consommation d’alcool très alarmant. D’après leur étude, 1 jeune sur 10 déclare avoir perdu le 

contrôle au moins 10 fois dans l’année à cause de l’alcool. 52% d’entre eux déclarent avoir été 

dans cet état au point de ne plus savoir ce qu’ils faisaient. L’usage régulier d’alcool, au moins 

10 fois par mois, augmente également chez les jeunes. Dès le lycée, les alcools forts tel que le 

whisky, la vodka et les cocktails sont utilisés pour atteindre un état d’ivresse rapidement. 

Cependant avec l’âge, l’entrée dans la vie professionnelle ou un évènement marquant le début 

de l’âge adulte comme par exemple une mise en couple ou un premier enfant, la majorité de 

ces consommations excessives cessent. 

L’alcool a de nombreux effets secondaires. Entre autres, il conduit à un manque de jugement 

en matière de comportements sexuels, tel qu’une relation non-protégée causée par une absence 

de préservatif. Il augmente le risque d’une grossesse imprévue ainsi que d’attraper une 

infection sexuellement transmissible. L’alcool facilite également les expressions de violences 

chez ceux qui y sont prédisposés et constitue une des principales causes de décès sur la route.  

La consommation précoce d’alcool risque d’entraver l’équilibre hormonal nécessaire pour le 

développement des organes, des muscles, des os ainsi que du système de reproduction. 

Concernant les effets somatiques de l’alcool, il peut endommager un peu près tous les organes 

du corps.  



   

 

 21  

 

Irritant le tube digestif, il affecte les conduits contrôlant le transit de la nourriture et augmente 

le risque de développer des troubles moteurs dans le reflux gastro œsophagien. Au lieu de 

suivre le transit normal, donc de l’œsophage à l’estomac puis dans l’intestin, les aliments sont 

refoulés de l’estomac vers l’œsophage et provoquent ainsi des brûlures et aigreurs.  

 

 

Le reflux gastro œsophagien peut quant à lui provoquer une œsophagite peptique, une 

inflammation de la muqueuse de l’œsophage résultant d’une agression des remontées acides 

venant de l’estomac. Celle-ci peut être aigue, de courte période, ou chronique, de longue 

période. Cette dernière peut évoluer en ulcère. Une plaie dans la paroi interne de l’estomac ou 

du duodénum. Celle-ci résulte d’un déséquilibre entre l’acidité de la sécrétion gastrique 

permettant la digestion et le mécanisme de défense de l’estomac, le protégeant de cette action 

acide. Ces protections deviennent insuffisantes de telle manière que le liquide gastrique attaque 

la muqueuse de l’estomac et entraine d’abord une inflammation, puis un ulcère. 

  



   

 

 22  

 

La consommation abusive d’alcool provoque également des brûlures, nausées et 

vomissements. Ces derniers peuvent conduire à une déchirure superficielle de la muqueuse 

située à la jonction de l’œsophage et de l’estomac. Dans 5% des cas, celle-ci peut aboutir à une 

hémorragie digestive, des vomissements de sang, pouvant être massif et mortel. Elle peut 

également provoquer une douleur dans la partie supérieure et médiane de l’estomac. Cette 

douleur apparait généralement après deux à trois jours d’abstinence. 

L’alcool est un aliment, ce qui veut dire que le foie est 

responsable de sa digestion. Celui-ci est capable de 

décomposer 15kg d’alcool par heure, soit une bouteille 

de bière de 340ml à 5%. Lorsqu’il y a une 

consommation excessive d’alcool, le foi a trop de 

travail et il en résulte des lésions. 90% des personnes 

abusant de l’alcool souffrent d’une stéatose hépatique, 

une accumulation de graisses dans les cellules du foie. 

Celle-ci est moins grave que d’autres lésions et peut 

être réversible. Dans 10 à 35% des cas, une hépatite 

alcoolique peut apparaitre. Elle peut être réversible, si 

la personne en souffrant arrête sa consommation 

d’alcool. En effet, le foie continue son fonctionnement 

normal même lorsqu’il est endommagé à 80% et peut même parfois récupérer de lésions 

légères. Chez 10 à 20% des cas, une cirrhose peut se développer. C’est une maladie grave du 

foie, où une grande partie du tissu hépatique est définitivement remplacé par du tissu cicatriciel, 

de la fibrose qui se produit lorsque le foie essaye de se réparer ou de remplacer les cellules 

endommagées. La structure interne du foie est donc perturbée et celui-ci ne fonctionne plus 

correctement. On peut ensuite développer une insuffisance hépatocellulaire durant laquelle le 

foie perd sa fonction vitale de fabrication et de stockage. Il devient alors incapable de filtrer les 

substances contenues dans le sang et devient inapte à sécréter la bile, un liquide sécrété par le 

foie qui participe à la digestion. On peut également développer une hypertension portale se 

produisant lors d’une augmentation de la pression dans la veine porte, qui arrive de l’appareil 

digestif jusqu’au foie ainsi qu’un cancer du foie. 

Nuisant également au pancréas, l’alcool provoque 

dans 80-90% des cas une pancréatite aiguë ou 

chronique. La pancréatite aiguë est une 

inflammation aiguë du pancréas pouvant être 

légère ou potentiellement mortelle, cependant elle 

finit généralement par se résorber. Elle est 

caractérisée par une forte douleur abdominale et 

peut être suivie d’une pancréatite chronique 

entraînant des lésions permanentes.  

L’alcool affecte aussi le cœur et les vaisseaux sanguins. La pression artérielle peut augmenter 

selon la quantité d’alcool et celle-ci peut être à l’origine de troubles du rythme cardiaques et 

d’une angine de poitrine, une douleur thoracique qui apparait généralement pendant un effort 

physique ou en période de stress à cause d’un apport en oxygène insuffisant par rapport aux 

besoins du muscle.  
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La consommation abusive d’alcool peut également 

causer une cardiomyopathie alcoolique, une 

affection du muscle cardiaque. Celle-ci peut être 

asymptomatique ou peut s’accompagner de douleurs 

dans la poitrine, de palpitations, de toux nocturne, 

d’une fatigabilité anormale, de difficultés à respirer 

et parfois même d’un arrêt cardiaque. 

 

De plus l’alcool affecte le cerveau et le système nerveux et donc la mémoire et l’équilibre, ainsi 

que la capacité d’anticipation. A faibles doses, l’alcool a des effets psychologiques stimulants, 

excitants et même désinhibants. Pris à fortes doses, son effet est sédatif et suivi de troubles 

d’ivresse banale, soit de vigilance, de déséquilibre et de confusion. Le cerveau adolescent est 

plus sensible à l’alcool que celui des adultes. La plasticité, la capacité du système nerveux 

central à modifier la structure des connections nerveuses du cerveau ainsi que les nombreuses 

transformations, augmentent le risque d’endommagement. La prise d’alcool a un impact négatif 

sur la maturation du cerveau, surtout sur le cortex et l’hippocampe, responsable de la mémoire.  

 

 

Non seulement le cerveau adolescent est plus vulnérable aux effets neurotoxiques de l’alcool, 

mais en plus, il est moins sensible aux effets sédatifs et à la réduction motrice de celui-ci. Les 

adolescents, dont le cerveau risque davantage de dommages que celui des adultes, sont portés 

à consommer de plus grandes quantités, car ils ressentent moins rapidement les effets de la 

boisson. L’âge du premier contact avec l’alcool est également déterminant, car le cerveau 

adolescent est très vulnérable aux comportements addictifs. Boire précocement augmente le 

risque de dépendance.  

 

8.2.2 La drogue et les jeunes 

Le mot drogue est employé pour désigner des substances recherchées pour leurs effet 

psychiques et dont l’usage habituel conduit à la toxicomanie. L’état de dépendance peut se 

manifester aussi bien physiquement, où l’organisme exige un apport régulier ou croissant du 

toxique afin de conserver un état d’équilibre, que psychologiquement, où la personne recherche 

de manière irrépressible le plaisir ou bien-être apporté par la drogue.   
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Il y a plusieurs sortes de drogues, les drogues licites, tel que le tabac, l’alcool et les 

médicaments prescrits par des médecins et illicites, tel que l’héroïne, la cocaïne et le crack. Ces 

dernières, ainsi que l’alcool appartiennent également aux drogues dures, ce qui veut dire, que 

leur dépendance est physique et que la dépendance arrive plus vite qu’avec les drogues douces. 

Avec les drogues douces, comme par exemple l’herbe, le haschich et le tabac, la dépendance 

est moins physique et surtout mentale. Ces drogues sont surtout prises afin de retrouver les 

effets psychiques jugés satisfaisants ou afin d’éviter la souffrance liée à la privation. 

Plusieurs facteurs peuvent conduire à la prise de drogues. L’usage de celles-ci par les 

adolescents leur permet de transgresser les lois et de défier leurs parents ainsi que la société. 

La prise de ces substances peut aussi être due aux envies des jeunes d’imiter leurs « idoles » 

mis à mode par la presse. La cause peut également être un affaiblissement de la cellule 

familiale, un manque d’intérêt pour ce que l’on fait ou un manque d’amour, ainsi que la 

méconnaissance des effets réels de la drogue. C’est souvent la curiosité, le désir 

d’expérimentation et de transgression ainsi que la recherche d’une perte de contrôle qui amène 

les jeunes à essayer la drogue. Les groupes d’amis sont également souvent la cause d’une 

initiation ou consommation occasionnelle, car il est difficile pour les adolescents de résister à 

la pression de leurs amis, par peur d’être rejeté et de se retrouver seul. Les drogues peuvent 

également avoir une fonction de dopant, afin d’améliorer ses performances, la pression sociale 

atours de la réussite étant parfois difficilement gérable.  

Selon une étude réalisée en mars 2021, 14% des jeunes déclarent déjà avoir essayé de l’ecstasy, 

de la MDMA, du GHB, des poppers, du protoxyde d’azote ou du LSD.  11% d’entre eux 

déclarent avoir consommé de la cocaïne et 8% de l’héroïne.  

En France, le cannabis est le produit illicite 

le plus consommé. Il peut être consommé 

sous plusieurs formes. La plante peut être 

séchée et coupée ou écrasée, puis fumée, 

généralement mélangée avec du tabac. Il 

peut également être consommée en résine, 

qui s’obtient en mélangeant les sommités 

fleuries avec d’autres ingrédients divers 

extérieurs à la plante. Ce mélange forme 

une matière compacte, qui se présente sous 

forme de barrettes vertes, brunes ou jaunes. 

On le fume en le coupant en petits 

morceaux qu’on mélange à du tabac, puis qu’on roule dans du papier à cigarette. Le cannabis 

est généralement fumé à plusieurs et se partage. Ceci crée un phénomène de bien-être collectif. 

Par la suite, la consommation peut devenir solitaire pour répondre à un besoin personnel. 

Selon la concentration de THC, la quantité absorbée, ainsi que la sensibilité de chacun, le 

cannabis peut apporter un sentiment de sédation, d’apaisement, de détachement, de légère 

euphorie, de bien-être et parfois même d’hypersensivité, c’est-à-dire par exemple une meilleure 

perception des sons. Parfois, il peut également produire des phénomènes hallucinatoires, 

occasionnellement très désagréables, angoissants ou violents.   
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A court terme, le cannabis peut engendrer des malaises, des vomissements, des confusions, des 

tremblements, des crises d’angoisses, de l’agitation, une profonde somnolence, ainsi qu’un 

sentiment d’être agressé. Mais à long terme, le cannabis peut engendrer des difficultés de 

concentration, d'apprentissage ainsi qu’une altération globale des capacités cognitives. Il peut 

parfois même révéler une pathologie psychiatrique sous-jacente ou une augmentation de 

troubles psychiques (angoisses, dépression, phobies, etc.) 

 

8.2.3 Le tabac pendant l’adolescence 

Avant 10 ans, les jeunes ne sont pas capables de comprendre le plaisir pouvant résulter de la 

cigarette. Cependant lorsque la curiosité et l’envie d’expérimentation s’éveille entre 11 et 13 

ans, certains commencent la consommation de tabac. Celle-ci se fait de plus en plus jeune avec 

une évolution quasi identique chez les filles que chez les garçons.  Arrivé à l’adolescence, la 

proportion des fumeurs ainsi que la fréquence des comportements augmentent. Les jeunes 

passent ainsi successivement de fumeurs occasionnels à fumeurs réguliers, puis dépendants. 

Une étude réalisée en 2021 déclare que ¼ des jeunes fument régulièrement. Elle détecte 

plusieurs raisons pour lesquelles les jeunes fument. 47% d’entre eux déclarent fumer par 

habitude, 34% disent être dépendants et 31% utilisent la cigarette pour se calmer ou mieux 

dormir. Seulement ¼ associent la cigarette à la fête. Au total, 28% des filles et 30% des garçons 

fument régulièrement. 

Le tabagisme des parents fait partie des principaux facteurs d’initiation de consommation de 

tabac chez les jeunes. Lorsqu’un membre de la famille fume, les jeunes ont l’impression d’être 

entourés de personnes consommant du tabac et ils sont plus susceptibles de commencer à fumer 

que d’autres jeunes.  

Le tabac étant très présent sur les écrans, que ce soit dans des émissions télévisées dans des 

films ou dans des vidéoclips, les jeunes ont l’impression que fumer est un comportement 

répandu. En Amérique, 40% des films américains populaires destinés aux jeunes parus pendant 

les 3 premiers mois de 2017 comprenaient des scènes de tabagisme. 

 

 

Ces films constituent un vrai danger, car les adolescents étant souvent exposés à de telles scènes 

sont 2 à 3 fois plus susceptibles de commencer à fumer. De plus, les adolescents dont les acteurs 

préférés font fréquemment usage de tabac à l’écran sont 16 fois plus susceptibles d’avoir une 

attitude favorable au tabac que ceux dont les acteurs préférés ne fument pas.   
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Par ailleurs, les jeunes sont entourés d’endroits où on vend du tabac, tel que les dépanneurs, les 

supermarchés ou les stations d’essence. La présence de plusieurs points de vente de tabac 

autours des leurs écoles et de leurs quartiers augmente le risque d’initiation au tabac. 

Plusieurs facteurs influencent la consommation de tabac des jeunes. Surtout l’influence 

familiale, donc par exemple la facilité d’accès aux cigarettes ou les attitudes des parents relatifs 

au tabac, déteint sur les jeunes. Pour certains, la consommation de tabac est un moyen de 

s’intégrer à un groupe. Les jeunes ayant des amis fumeurs sont plus susceptibles de commencer 

la consommation à leurs tours, par peur d’être mis à l’écart s’ils ne le font pas. 70% des fumeurs 

prétendent avoir un ami qui fume. En 2013, 48% des fumeurs mineurs s’approvisionnaient 

auprès de leurs amis plus âgés. 

Le tabac est connu pour son haut potentiel addictogène. Contenant de la nicotine, une des 

substances créant le plus de dépendance dans le monde, le tabac peut rendre des jeunes 

dépendants à peine 3 mois après leur première cigarette. La dangerosité du tabac est due à la 

haute toxicité pour les voies respiratoires ainsi que pour l’appareil cardiovasculaire.  

 

De plus, il a un haut potentiel cancérigène s'il est consommé à long terme. 

 

8.3 Les troubles alimentaires 

La majorité des troubles alimentaires se développent au cours de l’adolescence. Ils sont en 

partie liée aux modifications pubertaires et aux difficultés qu’elles engendrent. Les troubles 

alimentaires touchent surtout les filles, les garçons ne présentant que 10% des personnes 

atteintes. Les comportements envers leur alimentation sont considérés comme pathologie, 

lorsque l’adolescent centre toute sa vie autour de l’alimentation et au contrôle de celle-ci.  

Les troubles alimentaires entrainent une détérioration générale de l’état de santé. Ils sont à 

l’origine de troubles hormonaux, d’hypotension et de troubles de rythme cardiaque. Étant 

également à l’origine de troubles anxieux et de symptômes dépressifs, ils entraînent un risque 

de mortalité élevé et sont à l’origine d'un nombre important de suicides. De plus, ils affectent 

la dimension affective et relationnelle à cause de la diminution des contacts sociaux et un 

isolement progressif.  
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8.3.1 L’anorexie 

L’anorexie est une restriction alimentaire fréquente chez les adolescents. Il s’agit d’une 

réduction drastique des portions, ainsi que d’une sélection et même d’un refus de certains 

aliments. Les personnes souffrant d’anorexie refusent de consommer de nouveaux aliments, ils 

pèsent leur nourriture et refusent même de confier leurs repas à d’autres personnes.  De plus, 

les personnes concernées font parfois de l’exercice physique de façon excessive. L’anorexie 

entraine une importante perte de poids ou une absence de gain de poids.  

 

 

Elle peut également causer des troubles du sommeil, la perte de mémoire et des troubles de 

concentration, ce qui peut entrainer une baisse des performances scolaires. De plus elle peut 

être à l’origine d’une intolérance au froid, de la perte de cheveux et plus grave encore d’un 

ralentissement de la fréquence des battements du cœur. 

On distingue deux pics d’apparition de l’anorexie au cours de l’adolescence. La première se 

trouve vers l’âge de 14 ans et constitue une réaction aux modifications pubertaires. L’idéal de 

minceur véhiculée par les médias renforce l’insatisfaction des jeunes, surtout celle des jeunes 

filles. Le deuxième pic d’apparition se trouve à l’âge de 18 ans, lors de la transition dans le 

monde adulte, de la séparation de la famille ainsi que de la découverte de nouveaux contextes 

sociaux. L’anorexie peut se déclencher après un évènement particulier tel qu’un déménagement 

ou le divorce des parents, mais il peut également être déclenché après un régime alimentaire 

fréquent à l’adolescence. Celui-ci entrainant une perte de poids, pouvant être valorisée par 

l’adolescent ou son entourage, ce qui encourage le jeune à poursuivre ce régime, qui par la 

suite entrainera une perte de sensation de faim, la peur de grossir et l’angoisse à l’idée de perdre 

le contrôle de son alimentation. 

 

8.3.2 Les crises de boulimie 

Près de 50% des personnes souffrant d’anorexie perdent progressivement le contrôle et 

subissent des crises de boulimie, une ingestion rapide de grandes quantités d’aliments riches. 

Lors d’une crise de boulimie, la personne perd le contrôle et mange sans ressentir de plaisir 

alimentaire. La crise est suivie d’un comportement compensateur souvent des vomissements, 

mais aussi l’utilisation de laxatifs, du jeûne ou de l’exercice physique intense parfois jusqu’à 

épuisement. Ces comportements compensateurs sont la raison pourquoi les personnes 

boulimiques conservent un poids normal.  
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Le point de départ de la boulimie est souvent un régime entrepris trop restrictif, qui entraine 

une obsession pour les aliments tabous éliminés par le régime tel que le chocolat ou les 

pâtisseries. La boulimie, se déclarant souvent après 16 ans, constitue un cercle vicieux, dans 

lequel les adolescents se gavent pour vomir, puis vomissent plus que ce qu'elles ont mangé afin 

d’avoir la certitude de ne pas grossir. De plus, les personnes boulimiques abusent souvent de 

laxatifs et de diurétiques.  

Les gens atteints de boulimie ont souvent une humeur dépressive ou anxieuse. Il est fréquent 

qu’elles aient des problèmes de consommation de drogues et d’alcool. Les vomissements 

répétés peuvent provoquer la dégradation des dents ainsi qu’une inflammation de l’œsophage.  

 

8.3.3 D’autres troubles alimentaires 

L’hyperphagie est un autre trouble alimentaire. Comme la boulimie, il s’agit d’une 

consommation d’aliments en grande quantité en un temps limité. Cependant il diffère de la 

boulimie, car il n’est pas suivi d’un comportement de purge, comme par exemple le 

vomissement. Il est souvent la suite à des émotions négatives et entraine un fort risque de 

surpoids.  

L’orthorexie est un trouble alimentaire au cours duquel les personnes ont une obsession de 

manger ce qui favorise une santé optimale. Ils ne mangent ni des aliments contenant des 

additifs, ni des aliments contenant des pesticides, des colorants, des conservateurs, du sucre, 

des mauvaises graisses, du lactose et du gluten. Évidemment s’alimenter sainement est 

conseillé, cependant lorsque les comportements envers l’alimentations entrainent une détresse 

émotionnelle et des préoccupations pendant plusieurs heures par jours, on parle d’une 

pathologie. Les conséquences de l’orthorexie sont la malnutrition ainsi que la perte de poids. 

 

 

8.4 Violences cutanées auto-infligées 

Les marquages corporels servent à s’infliger des blessures ou lésions douloureuses. Ces 

pratiques sont en augmentation chez les adolescents depuis une dizaine d’année.   
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Les plus courants sont les ecchymoses volontaires, les scarifications, les abrasions et les 

brûlures. Les ecchymoses sont des bleus résultant d’un heurt contre des surfaces dures. Elles 

concernent surtout les garçons.  

 

 

Les abrasions, les scarifications ainsi que les brûlures sont souvent présentes chez les filles. 

Les scarifications sont des incisions superficielles et contrôlées souvent sur les bras. Elles 

peuvent être accompagnées ou précédées d’abrasion cutanée qui sont obtenues par grattage ou 

frottement de la peau à l’aide des ongles ou d’une surface rugueuse. Cette pratique produit des 

plages de peau meurtrie pouvant s’étendre sur tout l’avant-bras ou sur la jambe. Les brûlures, 

plus rares, résultent de l’action du feu, soit avec une braise de cigarette ou avec la flemme d’un 

briquet. Elles sont généralement très localisées et peuvent être profondes.  

Les marquages corporels permettent aux jeunes de libérer des tensions accumulées, qu’ils ne 

parviennent plus à retenir. Une personne se faisant des scarifications aura beaucoup de mal à 

trouver une autre raison de leurs actions, à part que ça les soulage. Elles lui apportent du 

soulagement, le rassure et permet d’éponger leur souffrance, leurs émotions négatives et leurs 

tristesses ou angoisses. Celles-ci s’effacent au profit de la sensation de douleur.  

Ces marquages sont le seul moyen trouvé par l’adolescent pour évacuer un trop-plein 

d’émotions ou de colère et leur donne l’illusion temporaire de faire taire leur souffrance 

psychique par une souffrance physique. Elles peuvent prendre de véritables dimensions 

addictives. Ce n’est plus un choix, et les marquages s’imposent à eux, leur apportant un 

soulagement momentané.  

Ils s’attaquent à leur corps afin d’inscrire une limite sur leur peau. En brisant les limites du 

corps, ils bouleversent ses propres limites. La mise hors de soi de la tension par des blessures 

physiques est le premier niveau de résistance face à une souffrance dont ils ne sont plus 

victimes mais acteurs. 

Cependant, les marquages ne doivent pas devenir un moyen habituel pour l’adolescent de 

réguler ses tensions, car elles peuvent conduire à des blessures plus ou moins graves.   
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8.5 Le suicide  

En France, ls suicide est la deuxième cause de mortalité chez les adolescents de 15 à 24 ans, 

précédé des accidents de la route. Il constitue également la 5e cause de mortalité des jeunes de 

moins de 13 ans. Ces dernières années, le nombre de tentatives de suicide est 30 fois supérieure 

au nombre de tentatives quelques années plus tôt. 

 

 

En général, les filles sont plus nombreuses à tenter le suicide que les garçons. D’après les 

chiffres, 10% des garçons et 20% des filles y ont déjà songé. Cependant, le geste suicidaire 

entraine la mort des garçons quatre fois plus souvent qu’il entraine la mort des filles. Ceci peut 

s’expliquer du fait que les garçons ont souvent recours à des moyens plus efficaces tels que les 

armes à feu, ou la pendaison, alors que les filles utilisent plutôt la surdose de médicaments ou 

l’automutilation à l’aide d’un objet tranchant. 

Psychologiquement, les adolescents sont très impulsifs, instables et émotifs. Ils sont 

constamment en déséquilibre et expérimentent avant de réfléchir, raison pour laquelle les ils 

sont plus susceptibles d’engendrer des comportements suicidaires. On observe une grande 

vulnérabilité des jeunes entre 15 et 19 ans. Plus la tentative de passage à l’acte est tôt, plus elle 

augure le risque suicidaire important.  

Une tentative de suicide révèle toujours une souffrance psychique, et manifeste un désir de 

mort, mais plus encore un désir d’une autre vie, d’une vie différente. Les facteurs de risque de 

passer à l’acte sont divers. L’adolescence en soi est déjà un facteur de risque, causant de 

nombreux changements et bouleversements aux jeunes dans différents domaines. Des 

antécédents personnels de suicide ou des antécédents de suicide ou de tentative de cette 

dernière dans la famille peuvent également mener à un passage à l’acte. Il peut également s’agir 

de troubles psychiques tel que la dépression, la schizophrénie, des troubles anxieux  ainsi que 

des antécédents de maltraitance ou d’abus sexuels. Un mauvais état de santé, une insertion 

sociale précaire, un divorce ou une famille recomposée, un déménagement, une négligence 

affective ou des scènes de violences conjugales peuvent également favoriser le passage à l’acte. 

L’homosexualité augmente lui aussi les risques de suicide de même que l’alcoolisme au foyer 

et la toxicomanie.   
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Afin de prévenir les risques de suicides, il y a quelques signes devant alerter. Tout d’abord on 

trouve un deuil, une perte douloureuse et une rupture sentimentale. Des propos écrits avec des 

allusions au suicide directes tel que « je vais me foutre en l’air » ou indirectes comme par 

exemple « Je ne vous embêterais plus » ou « Vous allez avoir la paix » sont aussi alarmants. Il 

peut également s’agir d’une recherche d’isolement, d’un repli sur soi, d’un appauvrissement 

affectif contrastant avec le fonctionnement habituel ou de répétitions et intensifications de 

plaintes physiques tels que les maux de tête, ou de ventre. Des comportements inhabituels à 

l’école, tel qu’un désinvestissement scolaire, un fléchissement des résultats et même une 

absence scolaire peuvent être au même titre des signes d’un mal être et de pensées suicidaires. 

Chez certains, ces pensées se manifestent par des comportements d’auto-sabotage, de fugues, 

d’attitudes d’oppositions systématiques, de provocations, de conduites agressives avec des 

menaces et de la brutalité. En outre, elles peuvent s’accompagner d’acte délictueux, d’une 

escalade dans les prises de risques, d’une consommation répétée de toxiques ainsi que d’actes 

d’automutilation. Cependant le plus souvent les pensées suicidaires sont accompagnées de 

troubles de sommeil, d’un manque d’envie et d’intérêt, d’un manque d’estime de soi et d’un 

laisser-aller envers l’apparence personnelle. 
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9. Conclusion 
 

Tout au long de ce travail, je me suis rendu compte que l’adolescence n’est pas seulement un 

rite de passage entre l’enfance et l’âge adulte. C’est un moment décisif pour notre avenir, pour 

la personne que nous souhaitons devenir et pour les valeurs que nous souhaitons défendre. 

Même si elle est pour certains jeunes synonyme de souffrance ou de mauvaises habitudes, nous 

devons pouvoir saisir la chance qu’elle nous donne de nous créer une identité. Cette possibilité 

n’a pas toujours existé et n’existe toujours pas dans certaines sociétés.  

De nos jours, nous sommes quotidiennement confrontés à de nouveaux problèmes, tel qu'une 

pandémie, une nouvelle guerre, la pollution de notre planète, la faim, etc. Pourquoi certains 

jeunes s’obstinent-ils à créer de nouveaux problèmes, tel que l‘addiction ou le suicide alors 

qu’il y en a déjà assez dans notre monde ? Lors de ce travail une de mes principales questions 

était de comprendre pourquoi certains adolescents défiaient les lois de la nature en adoptant 

des comportements à risques, parfois connaissant les effets secondaires nuisant à leur santé. 

Au cours de ces derniers mois pendant lesquels je me suis penché sur cette question, j’en ai 

finalement trouvé la réponse. En fait ces actions sont dues à la maturation du cerveau. 

Progressant de l’avant vers l’arrière, elle traite en dernier le cortex préfrontal, qui nous permet 

de réfléchir avant d’agir et de mesurer les conséquences de nos actes. Il constitue en quelque 

sortes les freins de notre cerveau et nous permet de ne pas être impulsif ou de prendre des 

décisions hâtives. Comme il est la dernière partie de notre cerveau à murir, les informations 

sont traitées avec l’amygdale, gérant les émotions, ce qui peut expliquer les comportements à 

risque et l’impulsivité. 
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