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LLLyyycccéééeee   TTTHHHIIIEEERRRSSS   

 

Professeur :  
S. RACCAGLIA 

• Quels sont les facteurs de vulnérabilité et comment nous affectent-ils ? 

Facteurs de 
vulnérabilité 

Quelque soit son âge, son sexe, sa moral, toute personne peut être sujette à une addiction et ne jamais réussir à maîtriser celle-ci. 
Car ne soyons pas aveugles, tout le monde peut devenir « accro » à quelque chose, et une fois soumis à cette assuétude, il est très 
dur de la surmonter ! Mais parfois il se présente dans la vie d’un individu, un élément qui peut rendre plus faible face à 
l’addiction, il est appelé facteur de vulnérabilité… 
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→  ensemble des réponses d'un 
organisme soumis à des 

pressions ou contraintes de la 
part de son environnement. 

 
Le stress est le premier facteur 
déclenchant les addictions. Les 

spécialistes l’ont constaté sur des 
rats de laboratoire : plus on les 
stresse, plus ils sont sensibles 

aux « produits de récompense », 
comme la cocaïne. 
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→  ensemble des évènements vécus par 
une personne 

Deuil, chômage, rupture… Ces 
évènements vont provoquer chez nous 
des émotions (peur, angoisse, désespoir) 
qui rendent vulnérable face à l’addiction. 
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→  étude des gènes qui permet de 
relier une addiction à une action 

antérieur. 

Dépendance (en % d’héritabilité) : 

-alcool/tabac 60% 

-cocaïne/stimulants  70% 

-hallucinogènes 40% 

Nous sommes inégaux face aux 
addictions. 

 

AAAdddooollleeesssccceeennnccceee 	  	  	  

	  

→  phase du développement 
humain physique et mental qui 
survient généralement entre la 

puberté et l'âge adulte. 

L’addiction des ados : une histoire 
familiale douloureuse, des 

difficultés à l’école ou dans leur 
activité professionnelle, un 

problème relationnel ou une 
mauvaise image d’eux-mêmes 

poussent souvent les jeunes à se 
réfugier dans un monde virtuel, 

dans la drogue (cannabis, cocaïne) 
ou encore dans l’alcool.	  


