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nfants et adolescents consacrent aux 
écrans parfois plus de temps qu’ils 
n'en passent à l’école ou à dormir. Plu-

sieurs centaines d’études ont mis à jour cer-
tains effets pervers de la surexposition, chez 
les enfants comme chez les adultes, notam-
ment le déficit de l’attention et autres troubles 
cognitifs, la sédentarité et l’obésité, la consom-
mation de tabac et d’alcool, les troubles du 
comportement et de l’alimentation, les diffi-
cultés d’apprentissage et le décrochage scolaire, 
en plus d’empoisonner la vie des familles. En 
Europe et en Amérique, le temps-écrans est 
devenu le sujet de disputes familiales numéro 
un. L’Asie est encore plus affectée, avec des taux 
records de cyberdépendance en Corée du Sud, 
au Japon et en Chine.

La cyberdépendance  
peut même tuer

La télévision de Radio-Canada diffusait en 
décembre dernier le film Bye, racontant l’his-
toire d’un homme dont le garçon cyberdépen-
dant s’était ôté la vie. On y voit le papa discuter 
avec une douzaine d’adolescents pour tenter 
de comprendre ce qui a pu se passer dans la 
tête de son fils de 14 ans. Des jeunes racontent 
avoir été tentés par le suicide. Le suicide est loin 
d’être le seul dommage causé par la surexposi-
tion aux écrans.

En avril 2017, un quotidien britannique rap-
portait les résultats d’une étude publiés en 
2016 concernant les adolescents frappés par 
une épidémie de solitude (epidemic of teenage 
loneliness). L’étude dévoilait à quel point les 
«  habiletés sociales  » (comme entretenir une 
relation avec l’entourage, coopérer, exprimer 
ses émotions, contrôler ses impulsions, mani-
fester de l’empathie) des jeunes étaient défi-
cientes.

En septembre 2016, l’université de Montréal 
publiait les résultats d’une étude longitudi-
nale réalisée par la chercheuse Linda Pagani 
décrivant le lien entre l’exposition précoce aux 
écrans et la fragilité émotionnelle des 13-14 ans. 

«  Les jeunes enfants qui regardent trop la 
télévision sont plus à risque d’être pris pour 
victimes et d’adopter un comportement 
agressif et antisocial à l’égard des autres 
élèves à l’adolescence. » Les habiletés sociales 
sont encore mises en cause.

En 2009, le directeur de Santé publique 
de Montréal avait publié un rapport sur la 
détresse psychologique des enfants et adoles-
cents montréalais. Chez les élèves de 4e année 
du primaire (8 ans), on a trouvé un niveau élevé 
de détresse psychologique chez 27 % des filles 
et 15  % des garçons. En 6e  année (10  ans), le 
niveau élevé de détresse a été reconnu chez 
21 % des filles et 17 % des garçons. En 3e secon-
daire (13  ans), on a constaté un niveau élevé 
de détresse chez 46  % des filles et 29  % des 
garçons. Depuis le début du XXIe  siècle, les 
ministres de l’Education du Québec, suivis par 
la ministre de la Famille en 2014, ont lancé des 
plans d’action pour contrer l’intimidation en 
milieu scolaire. En France, on combat le même 
phénomène sous le vocable de harcèlement. 
Aux Etats-Unis, on cherche toujours des solu-
tions à ce bullying. Les victimes de ces agres-
sions et humiliations souffrent de détresse, 
et certains songent au suicide. Chaque fois 
qu’un drame vécu par des jeunes surgit dans 
l’actualité, on entend des décideurs regretter 

de ne pas avoir vu venir le drame et de n’avoir 
pas pu l’éviter.

Réseaux sociaux  
pointés du doigt

En février 2018, une nouvelle étude en pro-
venance de l’université d’Etat de San Diego 
(Californie) constatait que les jeunes, majoritai-
rement des filles, qui passent plus de temps sur 
le téléphone ou la tablette sont plus à risque 
de dépression, un phénomène qui conduit cer-
tains au suicide. Le taux de suicides a augmenté 
de 65 % entre 2010 et 2015. Le nombre de celles 
et ceux qui ont rapporté les symptômes de 
dépression grave a augmenté de 58 %.

Les conclusions de cette étude venaient 
s’ajouter aux déclarations de deux hommes 
ayant fait fortune grâce au numérique. En 
mai  2016, un ex-gérant de production chez 
Google, Tristan Harris, expliquait dans un blog 
comment la technologie avait servi à pirater 
l’esprit des utilisateurs (brain hacking). Selon 
lui, les entreprises de la Silicon Valley manipu-
lent les utilisateurs d’Internet pour leur faire 
perdre le plus de temps possible dans leurs 
interfaces.

En novembre  2017, c’était au tour de Sean 
Parker, ex-président de Facebook devenu mil-
liardaire, de répondre aux questions 
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Accro aux écrans : 
gare au monstre insidieux

L’ex-président de Facebook, Sean Parker, aujourd’hui milliardaire, admettait 
récemment avoir contribué à « créer un monstre ». Selon lui, la face monstrueuse des 
réseaux sociaux est leur appétit insatiable : « Comment absorber le plus possible de 
votre temps et de votre attention consciente ? » C’est malheureusement l’enjeu de 
tous les écrans…
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Les études ont mis à jour des effets pervers de la surexposition aux écrans : troubles cognitifs, obésité, 
troubles du comportement, en plus d’empoisonner la vie des familles…
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d’un journaliste. Facebook exploite une 
« vulnérabilité de la psychologie humaine » 
et il ajoute : « Nous avons créé un monstre. »

Les réseaux sociaux n’ont pas inventé la 
dépression et le suicide. Ils ont cependant 
« exploité une vulnérabilité de la psychologie 
humaine  » qui rend la santé mentale plus 
fragile.

Les déclarations de Harris et Parker ont reçu 
un écho inquiet au sein de l’industrie numé-
rique. Dès le 8  janvier 2018, deux importants 
actionnaires de la compagnie Apple récla-
maient une meilleure protection des enfants 
contre la cyberdépendance. « Dans leur lettre, 
les deux actionnaires expliquent que se pré-
occuper de la santé de la génération sui-
vante pourrait envoyer des signaux positifs 
aux consommateurs et les inciter à rester 
loyaux aux iPhones. Autrement dit, si Apple 
ne fait rien pour apporter une réponse à 
ce problème, les actionnaires redoutent les 
conséquences sur la réputation du groupe et, 
donc, sur son cours de bourse. Le problème 
des conséquences de l’addiction au smart-
phone sur la santé mentale, notamment des 
adolescents, est devenu très important aux 
Etats-Unis. Il est de plus en plus en plus étudié 
et questionné. Selon les chiffres de Common 
Sense Media, 50 % des adolescents entre 13 et 
18 ans disent avoir une relation addictive à 
leur smartphone. L’importance de ce dernier 
dans la vie quotidienne des jeunes est telle 
que, pour une majorité de parents (65  %, 
selon le centre de recherche américain Pew), 
la confiscation du téléphone est une façon de 
sanctionner un mauvais comportement. »

D’où vient le problème ?
Les renseignements rapportés ci-dessus 

réfèrent à des constats ayant une racine com-
mune, la perte d’empathie. En 2010, la doc-
toresse américaine Sara Konrath constatait 
qu’entre 1979 et 2009, l’empathie avait fondu 
de 40  % chez les jeunes adultes américains 
âgés de 18 à 25 ans. La chercheuse attribue la 
cause du déclin de l’empathie à divers facteurs 
reliés aux écrans, y compris la hausse du temps 
d’attention consacré à des divertissements vir-

tuels, notamment les réseaux sociaux et les 
jeux vidéo.

Les adolescents d’aujourd’hui, y compris 
ceux qui prolongent leur adolescence au-delà 
de la vingtaine, passent une partie croissante 
de leurs heures de loisirs hors de la réalité. Ils 
sont les premiers à souffrir de nomophobie, 
une névrose qui les fait paniquer à l’idée de 
perdre leur téléphone.

La population des Etats-Unis est gravement 
affectée et le phénomène ne date pas d’hier. 
La doctoresse américaine Kimberly Young a 
commencé à traiter la dépendance à Internet 
en Pennsylvanie en 1995, la même année où Bill 
Gates devenait l’homme le plus riche au monde. 
On voguait décidément dans une nouvelle 
galaxie pour reprendre l’allégorie de Marshall  
McLuhan qui avait signalé en 1962 qu’avec 
l’arrivée de la télévision, on passait de la galaxie 
de Gutenberg à celle de Marconi. Selon lui, le 
changement technologique allait s’accompa-
gner d’un changement culturel profond.

Comment, un demi-siècle plus tard, ne pas 
reconnaître le changement culturel qui marque 
le passage dans la galaxie Internet ? Ce n’est pas 
un hasard si les gouvernements du monde 
entier ne font pas payer (ou si peu) de taxes 
et d’impôts aux transnationales Gafam (acro-
nyme de Google, Apple, Facebook, Amazon 
et Microsoft). Parmi les changements culturels, 
notons que l’absence de revenus de nos gou-
vernements les conduit à couper les ressources 
financières dédiées à la santé, à l’éducation 
et à l’environnement pour n’en nommer que 
trois. Le changement de culture entraîne des 
souffrances réelles dans des millions 
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En novembre 2017, Sean Parker, ex-président de 
Facebook, admet que ce réseau social exploite 
une « vulnérabilité de la psychologie humaine » et 
il ajoute : « Nous avons créé un monstre. »

■ ■ ■
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de familles, et pas seulement 
dans celles de jeunes cyberdépen-
dants. Les nouvelles technologiques 
transforment nos façons de penser et 
affectent le bien commun et le vivre-
ensemble.

Des écoles éduquent à la 
déconnexion numérique

En 2001, un professeur de méde-
cine de l’université de Stanford, en 
Californie, le Dr Thomas Robinson, 
dévoilait les résultats obtenus grâce 
au programme SMART, acronyme de 
Student Media Awareness to Reduce 
Television, qui consiste en un cahier de 
18 leçons hebdomadaires confié au personnel 
enseignant pour motiver les élèves à réduire 
le temps consacré aux écrans de télévision, 
jeux vidéo, etc. Ses découvertes auraient cer-
tainement mérité qu’on leur consacre la une 
dans tous les grands médias du monde. Jugez 
vous-mêmes :

- Diminution de la violence physique de 
40 %, de la violence verbale de 50 %.

- Réduction significative du taux d’adiposité.
- L’asticotage des parents par les enfants 

pour obtenir des jouets annoncés à l’écran a lui 
aussi été enrayé.

Quelle contribution fantastique pour les 
familles du nouveau millénaire  ! Hélas, elles 
n’ont pas fait les gros titres…

Suite aux résultats obtenus en Californie, 
dès 2002, des écoles primaires et secondaires 
d’Amérique du Nord ont commencé à proposer 
aux élèves un entraînement à la déconnexion 
numérique. Deux éléments ont spontanément 
incité ces écoles à passer à l’action : la baisse de 
la capacité d’attention constatée par le person-
nel enseignant et l’inquiétude des parents aux 
prises avec la hausse effarante du temps consa-
cré par leur progéniture aux réseaux sociaux et 
aux jeux vidéo. Le programme SMART a inspiré 
la création d’un programme de réduction du 
temps-écrans au Michigan (Etats-Unis) avec 
Take the Challenge Now.

Au Québec, le Défi de la Dizaine, lancé en 
collaboration avec l’Association des comités de 
parents de la Capitale-nationale et Chaudière-
Appalaches, a publié son premier rapport en 
septembre 2004.

Les deux programmes ont permis à des mil-
liers d’enfants et d’adolescents nord-américains 
de découvrir leur degré de dépendance sans 
crainte d’être blâmés.

La déconnexion en France aussi !
En 2008, une première école en France, 

l’école du Ziegelwasser à Strasbourg, faisait 
goûter la réduction du temps-écrans aux 
enfants et, en moins d’une décennie, le mou-
vement s’est propagé dans 15 régions du pays.

En novembre 2015, le conseil départemental 
de la Vendée tenait un Forum intitulé «  La 
Famille, un projet d’avenir  » au cours duquel 
près de 200 personnes ont choisi de participer 
à un atelier sur les addictions, y compris la 
dépendance numérique. Suite à ce forum, la 
direction du conseil départemental a proposé 
à ses collèges d’expérimenter avec leurs élèves 
le programme de réduction du temps-écrans 
connu sous le nom de Défi sans écrans. Cinq 
collèges ont accepté de proposer aux jeunes 
d’éteindre et de garder éteint leur outil techno-
logique en 2016, douze autres l’ont fait en 2017, 
huit autres en 2018. Le programme prévoit que 

les professeurs et les parents 
soient invités à accompagner 
les adolescents dans la reprise 
de contrôle de l’outil numé-
rique.

Comment des adolescents, 
parmi lesquels plusieurs sont 
branchés 24 heures sur 24, ont-
ils perçu l’invitation à se libérer 
de leur écran pour se recon-
necter avec la réalité  ? Parmi 
la quinzaine d’ingrédients 
réunis dans la potion du Défi 
sans écrans, outre son carac-
tère éducatif, celui qui suscite 
l’engouement le plus tangible 

semble avoir été son caractère ludique. La 
déconnexion est présentée aux ados comme 
un challenge où tout le collège va se mobi-
liser pour faire face à des professionnels du 
divertissement numérique et du marketing, 
payés pour les garder accrochés aux écrans. 
Amateurs contre pros. Entre 12 et 16 ans, après 
une intervention pédagogique d’une ou deux 
heures, le nombre de jeunes qui acceptent de 
se préparer à livrer ce match insolite a de quoi 
étonner. Règle générale, la moitié des élèves de 
collèges parviennent à relever le défi. L’autre 
moitié y arrive de façon plus timide et plus de 
10  % trouvent l’exploit carrément impossible. 
Au moment d’évaluer les effets obtenus, les 
parents (75 %) et les profs (85 %) souhaitent une 
reprise du défi chaque année.

Pour livrer ce match,  
on s’entraîne et on s’entraide

Comme l’approche utilisée auprès des élèves 
se situe aux antipodes de la culpabilisation et 
de la moralisation, l’exercice les renseigne sur 
leur degré de dépendance et de liberté. Oui, un 
autre monde est possible que celui fabriqué par 
les entreprises numériques. Même les jeunes 
qui n’arrivent pas à se déconnecter du premier 
coup le reconnaissent. Il y a bel et bien une vie 
au-delà des écrans, et la société, la jeunesse doit 
comprendre le rôle qui lui revient. Nos ados ont 
besoin non seulement de se faire répéter qu’ils 
sont essentiels mais, aussi et surtout, ils doivent 
le découvrir dans l’action. Comment vont-ils 
découvrir la différence entre une technologie 
numérique qui va les servir, les desservir, les 
asservir ?

Des deux côtés de l’Atlantique, les dom-
mages de la hausse fulgurante du temps-écrans 
se ressemblent. Si le nombre de jeunes qui 
trouvent refuge dans des mondes virtuels aug-
mente, c’est peut-être que le monde 

en couverture addictions & dépendances

Partout dans le monde, des programmes de déconnexion aux écrans sont 
mis en place dans les écoles pour aider les élèves à se reconnecter avec les 
autres, avec leurs émotions et leurs capacités d’apprentissage.
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Les écrans nuiraient-ils aux aptitudes sociales ?
En octobre 2014, le magazine Computers in Human Behavior publiait les résultats d’une 

étude où l’on avait observé deux groupes de jeunes de 11-12 ans, le premier disposant des nou-
velles technologies de l’information et de la communication (NTIC), le second sans écrans. Une 
centaine d’élèves fréquentant des écoles publiques de la région Californie du Sud ont participé 
à l’étude. Les chercheurs ont constaté que les jeunes branchés avaient perdu la capacité de 
comprendre et décoder les émotions de leurs pairs. L’étude semble confirmer que l’exposition 
aux écrans empêche les jeunes de reconnaître des émotions de ceux qui les entourent.
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réel leur paraît moins intéressant. Les 
jeunes du XXIe siècle ont plus que jamais besoin 
des adultes, beaucoup plus qu’il n’y paraît. 
Ils n’ont pas besoin de sermons, de dogmes, 
de diktats, de reproches. Ils ont besoin de 
conversations en famille et entre amis, de dis-
cussions en classe, d’une autorité bienveillante 
et cohérente, de vélo, de promenades en forêt, 
de lecture sur papier, de jugement critique. Ils 
ont besoin de reconstruire leur triple pouvoir 
d’empathie-compassion-solidarité. Ils ont bien 
plus besoin de relations en personne que de 
distractions technologiques. Les jeunes d’au-
jourd’hui crient au secours. Celles et ceux qui 
ont décidé de réduire leur temps-écrans vous 
le confirmeront. Celles et ceux qui n’ont pas 
réussi à prendre la décision le manifestent par 
une réaction non verbale  : admiration pour 
leurs pairs qui ont réussi, découverte du fonc-
tionnement des industries numériques, recon-
naissance de leur propre degré de dépendance, 
satisfaction pour les exercices préparatoires. 
La reconnexion avec la réalité leur redonne 
un pouvoir que la captation de leur attention 
par des professionnels leur a enlevé. A la faveur 
de l’augmentation du temps-écrans, leur lobe 
frontal a perdu du pouvoir, leur empathie a 
fondu, leur jugement critique s’est atrophié. Ce 
n’est pas une coïncidence si certains auteurs 
parlent d’écrans-prisons.

En s’évadant de ces « prisons », la vie reprend 
du sens dans la famille, dans la classe, dans les 
loisirs et, plus tard, dans le milieu de travail.

Panique et diabolisation sont contre-pro-
ductives pour pallier la détresse des jeunes 
enfermés dans des prisons dont ils ne veulent 
plus sortir. Le «  monstre  » dont parle l’ex-
président de Facebook a capturé l’attention 
de millions de jeunes pour la vendre à des 
agences de marketing. Et le monstre a caché 
la clé. L’heure est venue d’apprendre aux ado-
lescents à chercher la clé. Les témoignages des 
milliers d’ados qui l’ont cherchée indiquent 
qu’ils ont échappé, en partie du moins, à la 
tyrannie numérique grâce aux efforts concer-
tés d’une coalition école-famille-communauté. 
Pour faire contrepoids à la soif de profits des 
industries du divertissement numérique et du 
marketing, il faut s’organiser.

Exercice annuel
Ne fait-on pas chaque année un exercice 

d’évacuation des écoles en cas d’incendie ? On 
refait l’exercice même s’il n’y a pas eu d’école 
incendiée depuis des années. La dépendance 
numérique fait pourtant des victimes chaque 
année dans toutes les écoles et les collèges. La 

dépression et le suicide ne constituent qu’une 
infime pointe de l’iceberg. Un exercice annuel 
permettrait aux jeunes de s’évader de leurs 
petites prisons adorées pour goûter, ne serait-
ce que quelques jours, aux bienfaits éprouvés 
et bien réels de la déconnexion.

S’ils sentent que leurs parents s’impliquent, 
l’aventure leur paraîtra encore plus attrayante. 
Imaginez l’impact quand leur commune 
entière se mobilise !

Diaboliser la technologie est utile quand on 
ne comprend pas. La déconnexion collective à 
laquelle le Défi sans écrans convie la jeunesse 
est fondée sur la science. Pour préparer des 
collégiennes et collégiens à contrôler la tech-
nologie, au lieu de la laisser télécommander 
leur vie, on puise parmi des centaines d’études 
scientifiques crédibles qui ont mis à jour divers 

effets pervers de la surexposition aux écrans.
Si la société continue de tolérer l’usage de la 

neurologie et de la psychologie (des sciences 
pour soigner) pour abuser des vulnérabilités 
des jeunes, ne nous étonnons pas de voir leur 
santé mentale dépérir. Les remèdes à la dépen-
dance numérique doivent être appliqués avant 
l’apparition des premiers symptômes et ne 
sont pas disponibles en pharmacie. C’est à 
l’école qu’on peut rassembler les ingrédients 
de la potion.

Chose certaine, la facture de la hausse du 
temps-écrans arrivera. Souhaitons que la socié-
té puisse la voir venir le plus tôt possible afin de 
se mobiliser pour en diminuer le prix ■
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Née à Paris en 2014, l’Association pour 
l’éducation à la réduction du temps-écrans 
(Alerte) fait la promotion de la campagne 
des « 4 pas » inspirée par les recommanda-
tions des pédiatres nord-américains et mise 
en forme en 2016 en France par la psycho-
logue Sabine Duflo. Alerte soutient aussi 
l’organisation de débats sur la thématique 
de la réduction du temps-écrans ; l’élabora-
tion et la diffusion de supports d’informa-
tions et de guides à l’usage des familles ; les 
avis des spécialistes, scientifiques des neu-
rosciences, cliniciens pédopsychiatres et 
psychologues ; et les actions d’information, 
de formation et d’éducation, en direction 
des parents et des professionnels.

Site : www.alertecran.org

L’association 
Alerte

Colloque
« Les impacts 

des écrans 
sur la jeunesse »

Organisé conjointement par Alerte et 
Edupax le samedi 5  mai 2018 à Paris, ce 
colloque sur les impacts des écrans sur la 
jeunesse abordera notamment :

- l’exposition précoce des tout-petits à la 
télévision ;

-  les adolescents face aux images vio-
lentes ;

-  le quotidien des enfants à l’heure de 
l’écran numérique ;

- le Défi sans écrans (bilan dans 5 collèges 
vendéens) ;

-  le lien entre érosion de l’empathie et 
hausse du temps-écrans chez les jeunes.

Entrée gratuite sur inscription : 
www.alertecran.org/colloque-5-mai-2018

❯ Jacques Brodeur.
L’auteur a enseigné 

l’éducation physique durant 
35 ans au Québec. Témoin 

de la hausse rapide du 
temps-écrans chez les 

jeunes, il a créé le Défi 
10 jours sans écrans en 

2003. En évaluant les résultats avec des 
centaines d’enfants, d’adolescents, de 
parents et d’enseignants, il a constaté 

les bienfaits de la déconnexion sur leur 
santé, sur la vie des familles et le climat 

d’apprentissage à l’école. Membre du 
Conseil d’administration de l’association 

Alerte depuis sa création et fondateur 
d’Edupax, association organisatrice du Défi 

sans écrans qui intervient régulièrement 
en France sur le sujet (voir calendrier sur 

www.edupax.org).
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Les enfants ont besoin de conversations en fa-
mille et entre amis, d’une autorité bienveillante, 
de promenades en forêt… Ils ont besoin de 
reconstruire leur triple pouvoir d’empathie-com-
passion-solidarité.

■ ■ ■
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es addictions ainsi que les 
personnes addictes se sont 
multipliées ces dernières 

décennies. Aux dépendances habi-
tuelles concernant l’alcool, le tabac 
et les drogues se sont ajoutées un 
grand nombre d’autres comme 
l’addiction aux médicaments 
(anxiolytiques par exemple), 
aux jeux (vidéo ou d’argent), au 
sexe (voire aussi aux perversions 
sexuelles, à la pornographie…), au 
téléphone portable, aux réseaux 
sociaux, à l’ordinateur… et même 
au sport et à l’être aimé !

Les origines  
des addictions

De nombreuses études ont démontré l’im-
portance du système de récompense dans les 
mécanismes de dépendance. Cela concerne 
certains neurotransmetteurs, notamment la 
dopamine. C’est ce que nous retrouvons avec 
la cigarette ou le verre d’alcool, qui apportent 
la détente par exemple.

Mais les addictions ont aussi des répercus-
sions épigénétiques, c’est-à-dire qu’elles agissent 
sur l’ouverture (l’expression) de certains gènes 
qui vont renforcer le besoin, sans parler de la 
plasticité neuronale. Car les dépendances sont 
aussi responsables de la création de nouveaux 
réseaux neuronaux qui aggravent encore le 
processus d'addiction.

Les émotions
Comme nous le savons, l’inconscient 

domine notre esprit. Le conscient n’étant sou-
vent là que pour donner le change. Ainsi, la 
raison (consciente) souvent avancée par une 
personne pour expliquer sa dépendance, c’est 
qu’elle le fait pour le plaisir et parce qu’elle 
en a envie. Ce fut peut-être le cas au départ. 
Quoique la première cigarette n’est pas tou-
jours agréable à fumer, il en va de même du 
premier verre d’alcool, de la première prise de 

drogue, de la première perte de jeu, etc. Où se 
trouvait le plaisir à ce moment-là ?

Cette notion de plaisir est avancée par le 
conscient. Mais les véritables raisons sont plus 
profondes et donc inconscientes. Selon les 
auteurs, les explications vont de la satisfac-
tion des besoins fondamentaux (alimentation, 
amour, protection…) aux pulsions destructives 
de l’être (suicide, désir de mort…).

Quoi qu’il en soit, nous pourrions parler 
d’une manière générale, chez les personnes 
addictes, d’une souffrance émotive sous-
jacente… c’est-à-dire d’une souffrance de leur 
être. La raison est généralement liée au fait 
que la personne a l’impression de subir sa vie 
et qu’elle est le jouet de ses obligations fami-
liales, conjugales, professionnelles ou sociales 
qui l’empêchent de mener l’existence qu’elle 
désire. L’addiction lui permet alors de transcen-
der cette souffrance en s’octroyant des petits 
flashs de bonheur artificiel, via le système de 
récompense. La dépendance est souvent prise 
comme une béquille nécessaire pour aider à 
supporter les difficultés de l’existence.

Le cercle vicieux
Ainsi, les addictions seraient une manière 

de s’échapper de son quotidien déprimant 

ou de compenser une souffrance 
morale à l’aide de compensations 
quelquefois morbides.

Mais le mécanisme est vicieux 
en ce sens qu’à chaque usage de 
l’addiction, le circuit de la récom-
pense se renforce et devient plus 
puissant. De plus, des modifica-
tions génétiques et neuronales 
s’installent et aggravent encore la 
situation de dépendance.

C’est pourquoi, pour sortir de 
ce processus, la première chose est 
de le vouloir. Il convient de savoir 
si la personne désire arrêter réelle-
ment son addiction parce que cela 
va lui demander obligatoirement 

un effort. Ensuite, certains questionnements 
peuvent renforcer sa détermination comme :

-  Qui dirige ma vie  : la cigarette (l’alcool, la 
drogue, le jeu…) ou moi ?

- Et si j’essayais de passer une journée ou une 
semaine sans suivre mon addiction pour voir 
s’il est facile de m’en passer  ? Pour voir com-
ment je me sentirais ?

-  Pourquoi aurais-je besoin de cette addic-
tion pour surmonter l’épreuve que je vis, alors 
que d’autres vont le faire sans en avoir besoin ?

-  Suis-je véritablement heureux lorsque je 
vais fumer tout seul dans le froid hivernal sur le 
trottoir ? ou boire mon verre de vin (ou fumer 
mon joint) le matin avant mon petit déjeuner 
pour satisfaire mon manque  ? ou faire mon 
footing sous la pluie ? ou jouer l’argent de mes 
dernières économies ?

Démarrer le sevrage
Une fois la décision prise, l’arrêt de l’addiction 

doit s’accompagner de différents éléments :
- Un changement d’habitude, qui consiste 

surtout à reprendre une vie saine et équilibrée 
avec une alimentation, plutôt biologique, de 
type méditerranéen, un sommeil de qualité, un 
bon apport hydrique, une respiration ample… 
Le but est de perdre les repères qui rap-
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Ces émotions qui pilotent 
nos addictions

Les addictions sont nombreuses dans notre société et beaucoup de personnes s’y 
trouvent plongées. Pour celles qui désirent s’en débarrasser, des outils performants 
sont à leur disposition comme l’EFT, l’hypnose, la méditation, la réflexologie, 
Ho’oponopono… afin de les aider à se sevrer mais aussi à soulager leur souffrance 
émotionnelle sous-jacente.

La notion de plaisir est avancée par le conscient pour expliquer une dépen-
dance. Mais les véritables raisons sont plus profondes, inconscientes. Car 
où est le plaisir dans l’échec ? est-on vraiment heureux ?
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pellent l’addiction mais aussi de réaliser 
une reprise en main générale de sa vie.

- Une gestion du stress. Pour les sédentaires, 
la mise en place ou la reprise d’une petite 
activité physique régulière est nécessaire. Il 
est conseillé aussi de pratiquer une activité 
artistique (peinture, dessin, musique, broderie, 
danse, etc.) ainsi que d’avoir des contacts avec 
la nature et de prendre du temps pour soi afin 
de réfléchir et se détendre.

A partir de là, un certain nombre de tech-
niques pourront aider la personne lors de son 
sevrage. Il existe pour cela des plantes, des 
nutriments, des oligoéléments, des fleurs de 
Bach… qui seront adaptés à chaque situation. 
D’autres techniques sont aussi remarquables. 
Chacun choisira celle qui lui correspondra. Car 
il n’est pas question de les réaliser toutes et 
encore moins toutes à la fois.

L’acupuncture
L’acupuncture apporte un soutien remar-

quable lors d’un sevrage. Quelques séances 
(trois ou quatre) suffisent à raison d’une par 
semaine à la condition que la personne ait 
arrêté son addiction dès la première séance. 
Pour d’autres, la cessation immédiate et défi-

nitive est difficile. Aussi diminueront-elles pro-
gressivement leur addiction, ce qui nécessitera 
en revanche un suivi prolongé.

L’intérêt de l’acupuncture est de lever les 

blocages énergétiques pouvant être à l’origine 
de l’addiction ou de son entretien. Ensuite, il 
sera simple de réaliser un équilibre Yin/Yang 
afin d’apporter l’harmonie au sein du corps 
mais aussi de l’esprit du patient. Avec cette 
technique, le stress s’amenuise et le sommeil est 
retrouvé. Enfin, certains points sont particuliè-
rement importants pour sevrer la personne et 
la désintoxiquer.

Citons en particulier le point Vésicule Biliaire 
8 (VB 8), situé à la verticale du sommet du 
pavillon de l’oreille dans la scissure entre les 
os temporal et pariétal. Mais attention, il est 
capable de produire d’importantes réactions 
chez les personnes addictes aux drogues, au 
tabac ou à l’alcool. Cela peut se traduire par des 
sueurs abondantes sur tout le corps, indiquant 
par-là la sortie des toxines qu’elles avaient accu-
mulées dans leur organisme avec leur addic-
tion.

L’auriculothérapie
Mise au point par le Dr Paul Nogier, l’auri-

culothérapie est aussi remarquable dans les 
sevrages. Cette méthode, qui consiste à ponc-
turer des points situés au niveau du pavillon de 
l’oreille, peut être couplée ou non à une 
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L’intérêt de l’acupuncture lors d’un sevrage sera 
de lever les blocages énergétiques pouvant être 
à l’origine de l’addiction ou de son entretien.
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