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- Question 1 -

   Les drogues, de part leurs effets psychotropes, ont-
elles un impact sur l'aptitude à la conduite automobile ?

OUI ? NON ?

                    Si oui quels sont 

                        ces effets ?

Exemple d'un clip vidéo réalisé par nos collègues allemands

F:\10 drogues au volant vidÃ©o drole.flv



- Réponse à la question 1 -

OUI,

les drogues, de part leurs effets psychotropes, 
troublent la vigilance des conducteurs  

 et augmentent le risque 

d'accidentologie routière,

donc

il apparaît tout à fait légitime et utile que nous 

nous réunissions aujourd'hui de façon pluridisciplinaire 

pour croiser nos regards et réfléchir ensemble...



- Question 2 -

Pourquoi les actions menées à visée préventive

en matière d'addictologie et de sécurité routière 

ont-elles apparemment des résultats si mitigés ?

 - Sont-elles mal conduites ?
- Sont-elles trop peu nombreuses / répétées ?

     - Existe-t-il des déterminants inaccessibles à la 
           seule prévention ? 

En ce sens...



en matière de conduites addictives, 

intéressons-nous à l'impact des

déterminants socio-culturels 

majeurs

qui conditionnent aujourd'hui 

nos comportements...



              - C -    Rituels et
                  transmissions 
                     générationnelles

         Exemple  - de 
l'alcool

           -  du tabac

- A -   Les valeurs de la
modernité

Filaire, câblé quand ce 

n'est pas WIFI...

Les déterminants socio-culturels majeurs 

en matière d'addictologie

sms / texto / mms

mail

mobile

– B -   L'impact d'une société occidentale «     speedée     »   
bombardée d'images et de sons

images

sons
écrans

clip

infos

V



   - A -   Les valeurs de la Modernité

            • Culte de la performance : 

   • Individualisme : 

«�C'est mon choix...�» ;
«�C'est ma vie...�» ;
«�Ça me regarde...�»
«�Je fais ce que je veux... ».

- Recul du civisme ;
- Fragilisation du lien social ;
- Une dilution de la notion même de limites (donc du rapport à la loi, à la règle).

V



«�Je suis branché...�»

«�Je suis connecté...�»
«�J'aime m'éclater...�»

    Ici et maintenant

• Tout se passe comme si le temps devenait
discontinu, c'est-à-dire construit comme une 

succession d'instants à vivre.
• Tout se passe comme si notre mémoire n'avait plus la 

capacité à stocker l'ensemble des informations 
auxquelles elle est soumise.

    (Passé)     (Futur)

   L'ouie et la vue écrasent aujourd'hui

    la  modernité d'un flux coloré multiple
    et continu d'images et de sons

        • toujours plus fort
          et de + en + plus fort                 

                  • toujours plus vite

                    et de + en + vite

  Il en découle à son insu, l'évolution
  d'un être humain soumis à de +  en +  
de sensations  qui vont court-circuiter 
  la  mentalisation et les processus de
   pensée. Dès qu'elles manquent,  
   apparaît une appétence d'où la 
  la recherche de sensations.

 C'est sur cette recherche de 
 sensations que viennent s'inscrire   

les conduites à risques et les     

 expériences addictives.

                     .

– B -   L'impact d'une société occidentale «     speedée     »   
bombardée d'images et de sons

mail

sms / texto / mms

clip
mobile infos

sons

images

V

écrans



                                                                                - C -   Rituels et 
transmissions 
                                                                                             générationnelles

                                                                               Exemple        -  de 
l'alcool

                                                                  -  du tabac

                                                                           Images

            (ce qui coule dans nos sangs, ce qui coule dans nos têtes, n'est 
pas                simplement la chose que nous consommons, c'est 
aussi la valeur qui

                                lui a été attribuée par la culture et l'éducation).
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Que faudrait-il faire ? 

- Probablement à l'échelon individuel, travailler davantage sur la créativité, les 

  passions et l'estime de soi.

- A l'échelon collectif, sans relâche bien sûr, travailler sur les  représentations 

  (+++ alcool et culture).

- A l'échelon intergénérationnel, ne pas lâcher l'éducatif et toutes les modalités 

  structurantes de transmission et d'accompagnement (ex. de la conduite 
  accompagnée).

- Peut-être devenir plus pragmatiques en démarquant les actions dites de 

  réduction des risques des actions de prévention primaire. (radars, éthylomètre coupe-

 circuit, un qui ne boit pas et ramène les autres, transports collectifs pour aller en 
 discothèque...).

  Le concept global de prévention renvoie, quant à lui, à trop d'influences 

  croisées relatives au développement de la personnalité, des facteurs 

  individuels de vulnérabilité aux déterminants des modèles socio- culturels.



Conclusion 

A l'heure où, paradoxe des temps, se ferment des «�espaces fumeurs�» 

et s'ouvrent des «�espaces de jeux�».

A l'heure où de + en + vite, de + en + fort, notre modèle socio-culturel fabrique 
des «�chercheurs d'extrême de + en + avides de sensations�», les conduites 

addictives et les comportements dits à risques ne font que refléter le lien qui nous 

relie au monde et non pas l'inverse d'où l'extrême difficulté du concept de 
prévention à s'imposer en tant que tel, au confluent du normal et du pathologique,

- qu'il s'agisse de risque et de prévention des conduites addictives ;

- qu'il s'agisse de risque et de prévention en matière de Sécurité Routière ;

- qu'il s'agisse à fortiori de risque et de prévention au croisement des champs 

  de l'Addictologie et de la Sécurité Routière. 


