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La drogue/dépendance de
certains jeunes (comme Ylann) :
les jeux vidéo (notamment les
jeux d’action) en réseau (30
h/sem.)
Définition de l’addiction (selon
le prof. Marc Valleur) + un
remède (des consultations
anonymes et gratuites)

Développement 1
Beaucoup de jeunes jouent à des jeux
d’action en réseau. 30 h par semaine : ça
devient une drogue, même si elle est ne
provoque aucun effet sur l’organisme.

Développement 2
De nombreux jeunes passent la plupart
de leur temps (30 h par semaine) sur
leur ordinateur : ils jouent en réseau à
des jeux vidéos d’action.

Pour le prof. Marc Valleur, spécialiste des
addictions à l’hôpital Marmottan, à Paris,
cette addiction provoque une perte de
contrôle face à laquelle il propose des
consultations anonymes et gratuites.

Selon le prof. Marc Valleur, de
l’hôpital Marmottan, à Paris,
l’habitude de jouer à des jeux vidéos
se transforme en une drogue dès lors
que l’on ne peut plus s’en passer.
Heureusement, il offre aussi d’aider
les jeunes et leurs familles à travers
des consultations anonymes et
gratuites.
Les conséquences de cette addiction
peuvent être différentes : jouer à un
jeu d’action peut conduire à une sorte
de transe tandis que les jeux de rôle
mènent la personne à passer de plus en
plus de temps sur l’ordinateur.
Cependant, elles sont moins graves
que les drogues classiques qui, elles,
finissent inévitablement par ruiner
l’organisme.
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De « quand
la passion »
à
« gratuites»
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De « deux
grands
types » à
« joueurs »

Deux types de jeux vidéo et leurs Les conséquences sont différentes selon le
conséquences: les jeux d’action
type de jeu choisi : les jeux d’action mènent
et les jeux de stratégie
à une sorte de transe tandis que les jeux de
stratégie demandent de rester de plus en
plus longtemps sur l’ordinateur.
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De
« Heureusement »
jusqu’à
« simple »
De « toutes
ces… » à la
fin

Un type de dépendance/une
drogue sans conséquences
chimiques, donc plus facile à
résoudre

Toutefois, la drogue des jeux vidéos est
moins grave que les drogues traditionnelles
car elle n’entraîne aucune conséquence
chimique.

Comment commence/le début de
cette dépendance et à quel
moment elle devient une

Pourtant, comme avec les autres drogues, on Pourtant, elles commencent comme
commence à jouer souvent lorsqu’on est
les autres drogues : on est entre amis
avec des amis, pour passer le temps et petit
et on s’amuse. Ensuite, on commence
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dépendance
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à petit, on s’isole et on délaisse ses activités
quotidiennes. C’est le début de l’addiction.

à s’isoler et à ne plus trouver le temps
de manger et de dormir. C’est le début
de la dépendance.
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