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DEFINITION 

Le terme de « conduites à risque » désigne un 
ensemble de comportements et de pratiques 
souvent répétitives qui sont susceptibles de 
mettre en danger les individus sur les plans 

physique, psychologique ou social.  



DEFINITION 

Elles sont définies comme des conduites qui 
comportent des « risques objectifs » pour la 
santé (Choquet et al., 1993), ou encore qui « 

compromettent le bien-être, la santé et même le 
cours de la vie » (Jessor, 1998). 

Peretti-Watel Patrick, « Du recours au paradigme épidémiologique pour l'étude des 
conduites à risque »,Revue française de sociologie, 2004/1 Vol. 45, p. 103-132. 



DEFINITION 

• On définit la conduite de risque comme 

•  la recherche active et répétée du danger,  

• impliquant, pour un sujet, la mise en jeu de sa 
propre vie.  

 

Conduites de risque: J Adès, M Lejoyeux 
EMC – Psychiatrie Volume 1, Issue 3, July 2004, Pages 201–215 



DEFINITION 

• Ces conduites, différentes d'actions 
dangereuses ou risquées accomplies quand les 
circonstances l'exigent,  

• sont sous-tendues par un attrait pour le risque 
et notamment par les sensations fortes liées à 
la confrontation avec le danger et la mort. 

Conduites de risque: J Adès, M Lejoyeux 
EMC – Psychiatrie Volume 1, Issue 3, July 2004, Pages 201–215 



Conduites à risque et adolescence 

• Conduites à risque vont souvent de pair avec 
la quête d’autonomie et recherche 
d’indépendance 

• « une mise en jeu de soi, dont l’enjeu n’est pas 
de mourir, mais de vivre plus » Le Breton 

• « des tentatives douloureuses de se mettre au 
monde » 

 LeBreton 



DEFINITION 

• Pierre G Coslin: 

 

Ce sont « des comportements susceptibles 
d’entraîner des effets dangereux tant pour lui-

même que pour les autres, 

Ils peuvent être empreints de déviance sociale 
mais aussi constituer une infraction à la loi ou 

des inadaptations à la vie scolaire » 



Conduites de risque: J Adès, M Lejoyeux 
EMC – Psychiatrie Volume 1, Issue 3, July 2004, Pages 201–

215 

• chez les adolescents, dans un paysage socio-
culturel où coexistent la large diffusion des 
attitudes préventives et de principes de 
précaution et un encouragement au 
dépassement de soi et à l'exploit, les conduites 
à risque ont parfois valeur d'un rite de 
passage de l'adolescence à l'âge adulte. 



Psychopathologie des conduites à risques 
J.-L. Pediniellia,, G. Rouanb, P. Bertagned, 

 Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique 
Volume 163, Issue 1, February 2005, Pages 30–36 

• « La clinique des conduites à risques montre 
qu’à côté de situations de méconnaissance 

(déni du risque), existent bien des 
comportements dans lesquels le défi du risque 

est une condition nécessaire. » 



LES CONDUITES A RISQUE 

De quoi parle-t-on concrètement?  



3 NIVEAUX DE CONDUITES A RISQUE 

• ex: régime amaigrissant… 

Celles sans sanction sociale 

• Tabac… 

Celles sanctionnées par les « adultes » 

• Consommation stupéfiants… 

Celles sanctionnée par la « Société » 



Principales conduites à risques 
Relations sexuelles à risque 

• Risque IST… 

Utilisation de substances psychoactives 

• Licites ou illicites 

Violence envers soi-même ou les autres 

• Tentatives de suicide à répétition 

Conduite automobile à risque 

• Favorisée par alcool, drogues, personnalité 

Pratique sportive 

• Sports dits « extrêmes » 

La roulette russe 



CONDUITES ADDICTIVES 

• Une conduite addictive est un processus par 
lequel un comportement, pouvant permettre 

à la fois une production de plaisir et écarter ou 
atténuer une sensation de malaise interne, est 

employé d'une façon caractérisée par 
l'impossibilité répétée de contrôler ce 

comportement et sa poursuite, en dépit de la 
connaissance de ses conséquences négatives  



CONDUITES ADDICTIVES 

• À partir du moment où le consommateur : 

– éprouve un besoin irrésistible de consommer, 

–  devient très anxieux avant la consommation, 

–  est soulagé pendant la consommation, 

– ressent un sentiment de perte de contrôle de soi 
en consommant, 





TRAVAIL DE PRÉVENTION 
NOTION DE RISQUE 

Comment prévenir les conduites à risque? 



Comment faire de la prévention efficace? 

L’information grand public seule, si elle apporte 
un éclairage sur les dangers objectifs à éviter, ne 
parait pas représenter aujourd’hui une réponse 
suffisante pour entrainer une modification des 
comportements chez certains publics pris dans 

des conduites à risque répétées.  



Comment faire de la prévention? 

comprendre les logiques et le sens des 
conduites à risque. 

 

• Comprendre la notion de RISQUE 

 



Le risque objectif 

• Le risque objectif renverrait aux 
menaces, aux dommages corporels, à 
tous les dangers observables 
concrètement par des discours, des 
chiffres ou des statistiques 

• Son abord: 

– Information sur l’impact des conduites 

– Impact sur la santé ou la société 



Le risque subjectif 

• Le risque subjectif renverrait quant à lui à 
l’imaginaire, aux phobies, aux craintes de 
l’individu, et font du concept de risque une 
notion non pas figée mais construite : il est 
alors objet de REPRÉSENTATION. 



Comprendre une conduite à risque 

• Quels risques pour la santé? 

• Quels sont les déterminants  du risque mis en 
jeu? 

– Du point de vu objectif? 

– Du point de vu subjectif? 



Les déterminants du risque subjectif 

• « illusion de contrôle » 

– Ex de la conduite automobile 

– Ex consommation substances: « moi addict? Jamais ! » 

 

• Disproportion des craintes 

– Ex attaque de requin/ noyades 

–  la différence de craintes suscitées par l’« Aléa » (ce qui 
échappe au contrôle de l’individu) et les événements sur 
lesquels il peut agir. 



• Répétition de la conduite: diminution du risque 
– Conséquence de l’expérience ou l‘habitude 

– Ex consommation cannabis et risque addiction 

 

• Influence du groupe de pairs 
– Le fait d’être en groupe: se sentir à l’abri 

« quand je suis tout seul je ne bois pas, je ne fume pas, je ne 
me défonce pas (…). C’est l’influence des autres qui fait que 
tu consommes plus facilement en groupe, ça rassure 
énormément, ah oui c’est la base quoi! » 

 



• Influence du groupe de pairs 

– Entretien du sentiment d’euphorie 

« …on est dopé par ce que font les autres (…), 
il suffit qu’il y en ait un qui passe, et on suit 
tous, on (ne) réfléchit même plus » 



• La confiance en l’autre 
– lorsqu’elle fait défaut: exacerber la perception d’un 

risque, lorsqu’elle est suffisante: peut minimiser les 
craintes  

• Ex rapports sexuels à risque 

Idéologie de la vie saine 

Fabien, 18 ans, nous dit que « si t’as l’impression que la 
fille elle est clean, que c’est pas une fille facile, qu’elle ne 
consomme pas des trucs bizarroïdes ou quoi, tu te dis 
qu’une fille clean comme ça… Elle peut pas avoir le sida 
c’est pas possible… ». 



• Recherche de sensations fortes 

• Fierté personnelle, réalisation de soi 

« je pense que je suis trop sage ! Mais j’aimerais bien 
en prendre (des risques) parce que justement je vois 
bien que je suis trop prudente et que ça me bloque pour 
tout dans la vie. (…) Des copains me disent que ça me 
forgerait un peu d’oser prendre quelques risques ! ». 



• Conduites ordaliques 

–Contact avec la mort pourrait faire naitre 
sentiment d’identité 

– Forme de dépression passagère parfois 

 

• Versant motivationnel 

–Bénéfices escomptés par le sujet sont ils 
supérieurs à maintenir la conduites à risque? 

 



• Le rapport à la Loi 

– le fait de transgresser un interdit peut constituer 
une fin en soi dans certaines conduites à risque 

• Impact de la société et les médias 

– Campagnes choc: ne pas se sentir concerné 

– Banalisation: ex campagne IST 

• Contraintes institutionnelles 

– Ex dépasser limites de vitesse car en retard au 
boulot 

 



Comment faire de la prévention? 

 De développer des approches innovantes, 
globales et cohérentes sur le territoire 

permettant de répondre aux besoins spécifiques 
des publics.  

 



Législation, mesures fiscales, taxations 

et changements organisationnels 

Technologies, énergie, urbanisation 

participation effective et concrète de la 

communauté à la fixation des priorités, à la 

prise des décisions et à l’élaboration des 

stratégies de planification 

assurer le développement individuel et social en 

offrant des informations, en assurant l’éducation 

pour la santé et en perfectionnant les aptitudes 

indispensables à la vie 

changement d’attitude et d’organisation au 

sein des services de santé 

Extrait Fiche technique n°1: la Charte d’Ottawa; educationsante-bourgogne.org, IREPS Bourgogne 



Exemple de la lutte contre le tabac 



Quelle prévention? 

• Prévention en milieu scolaire 

– L'article L312-18 du code de l'éducation dispose 
qu'une "information soit délivrée sur les 
conséquences de la consommation de drogues sur 
la santé, notamment concernant les effets 
neuropsychiques et comportementaux du 
cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison 
d'au moins une séance annuelle, par groupes 
d'âge homogène". 



Prévention en milieu scolaire 

• La prévention des conduites addictives vise à développer chez 
l'élève des compétences psychosociales lui permettant de faire des 
choix éclairés et responsables, pour lui-même comme vis-à-vis 
d'autrui et de l'environnement. Elle permet de le préparer à exercer 
sa citoyenneté avec responsabilité.  
 

• Elle vise à apporter aux élèves : 
– des connaissances relatives à leur santé et leur bien-être, notamment 

dans le domaine des addictions ; 
– des informations sur les produits (tabac, alcool, drogues illicites), leurs 

effets et sur la législation en vigueur ; 
– une mise à distance critique des stéréotypes et des pressions sociales 

poussant à la consommation ; 
– une information sur les ressources d'aide et de soutien dans et à 

l'extérieur de l'établissement. 



Cas clinique 

• « Je fume depuis que j'ai 14 ans, j'ai commencé à 
fumer seule le soir à 16 ans parce que je me 
sentais mal.  

• Vers 17-18 ans, je buvais beaucoup, je faisais la 
fête avec les gars de ma classe et on se « mettait 
minable » tous les week-ends.  

• Maintenant je consomme tous les jours du shit; 
ça me détend et j'ai moins d'idées noires. je bois 
aussi de la bière chaque jour.  

• je ne sais pas trop où j'en suis avec tout ça, je me 
drogue parce que je suis mal. » 



Identifier les facteurs favorisants 

• Identifier les conduites à risque? 

• Quelles conséquences? 



Pour vous, ces situations sont elles 
(toujours) à risque ou pas? 

Risque 
ou pas 
risque? 

cannabis 

Relations 
sexuelles 

non 
protégées 

Alcool et 
conduite 

Conduite et 
vitesse 

Conduite 
sans casque 
ou ceintures 
de sécurité 

tabac 


