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Pourquoi ce Film !
Afin d’attirer l’attention des dangers sur les drogues, l’alcool, le mensonge. Qui mène à la violence conjugale.

L’alcoolisme est au départ un problème individuel mais devient vite un problème familial. Un climat de méfiance, d’insé-
curité et d’angoisse apparaît avec les problèmes d’alcool.
 L’alcoolisme est une maladie à part entière, dont la souffrance est contagieuse au sein de l’entourage.
 
Conflits
 De nombreuses disputent éclatent dans la sphère familiale à cause de l’alcool. L’alcoolique a un désintérêt progressif pour 
sa famille. Il a aussi un sentiment de honte ou d’abandon de son entourage. Souvent, il réfute ou minimise sa maladie. 
Les angoisses et les tensions qui apparaissent entraînent des conflits. La problématique est d’autant plus complexe qu’elle 
concerne un membre de la famille, qu’on ne peut isoler et laisser pour compte. Cette situation fragilise toutes les relations 
au sein de la famille. 
 
Maltraitance
 
La maltraitance est un comportement brutal et violent envers un être faible, dépendant ou subordonné. Les enfants vivant 
auprès d’alcoolodépendants sont fréquemment victimes de maltraitance. Celle-ci peut être physique, verbale ou encore 
due à une inattention et un manque d’intérêt pour l’enfant qui est livré à lui-même. Cette négligence peut toucher plu-
sieurs domaines : alimentation, habillement, hygiène, éducation, soins médicaux,… Dans tous les cas ces carences auront 
un fort impact négatif sur l’enfant et son développement.
 
Agressivité
 
L’alcool serait un facteur déterminant pour les délits associés aux levées d’inhibition, comme des conduites instinctives 
(violence sexuelle et violence physique). L’alcool libère à la fois les comportements agressifs et provocateurs. Cette 



agressivité peut être sous forme physique ou verbale, et dirigé vers n’importe quel membre de la famille.
 
 Manque de communication
 
L’alcool diminue la capacité d’analyse des éléments et situations. Le malade alcoolodépendant est dans l’incapacité de 
comprendre les états mentaux des autres. Son manque de sens de l’humour peut affecter les compétences sociales et les 
relations inter-personnelles. Une communication « normale » est donc impossible.
 
 Passivité
 
L’alcoolodépendant n’a plus de motivation. Il se laisse vivre, devient passif et dépendant face à l’entourage. Il se néglige 
(hygiène, vêtements, aspect physique, bonnes manières,…) et ne participe plus aux activités familiales. Il n’assure plus 
non plus les tâches quotidiennes incombant à la bonne marche du foyer. D’autres doivent le faire à sa place.
 

Violence
 
L’alcool fait tomber les inhibitions et peut favoriser les échanges « musclés ». Le conjoint est particulièrement exposé aux 
faits de violence, du fait des reproches formulés à destination du buveur excessif. Ces violences intrafamiliales sont très 
fréquentes chez l’alcoolique. Tous les membres de la famille en souffrent, conjoints comme enfants.
 Cette violence peut tant bien être physique que verbale. Les proches sont tiraillés entre le fait de dénoncer cette violence à 
la police ou se taire pour protéger l’alcoolodépendant. Laisser faire est pourtant la solution la moins adaptée pour espérer 
un changement de comportement et une prise de conscience.
 

Co-alcoolisme
 
Le conjoint et les enfants vivent un grand sentiment de culpabilité. Ils reprennent espoir lorsque la consommation dimi-
nue. Le désespoir revient lorsque celle-ci augmente. A cela s’ajoute la peur du mal que l’alcoolodépendant peut se faire à 
lui-même ou aux autres.
 On appelle les personnes qui vivent à proximité d’un alcoolodépendant ou qui partagent son quotidien des co-alcoo-
liques. Même sans boire, ils développent souvent des troubles psychologiques.
 

Le co-alcoolisme se met en place progressivement. Il existe également en milieu professionnel, lorsqu’un collègue rempli 
les tâches de l’alcoolique à sa place ou ne dénonce pas la piètre qualité de son travail. Le fait d’accepter et de « couvrir » 
l’individu dépendant de l’alcool est du co-alcoolisme. Cela contribue souvent plus à maintenir l’alcoolodépendant dans 
son état qu’à l’aider car il n’est pas mis face à ses responsabilités.
 
 
 Alcool et couple
 
La majorité des couples où il y a un problème d’alcool se disent insatisfaits de leur relation. Des difficultés émotionnelles 
individuelles et de communication sont souvent rapportées par les deux membres des couples où un alcoolique est pré-
sent. L’alcoolisme mène bien souvent à une séparation ou un divorce. 

Infos : www.alcoweb.com

http://www.alcoweb.com/alcool//fr/alcoweb/consequences_familiales/58/83.html


Introduction :
Les drogues sont naturellement consommées pour leurs effets mais leur usage présente toujours des risques et des dan-
gers. 
Ces effets, risques et dangers varient selon les produits utilisés, mais aussi selon l’usage qui en est fait, selon la sensibilité, 
l’état physique et psychique du consommateur et selon les circonstances de la consommation.

Les raisons pour lesquelles chacun peut être amené à consommer des drogues diffèrent pour chaque individu, son his-
toire, son état de santé, son environnement familial : 

on peut boire un verre d’alcool pour se détendre, vivre des moments de convivialité avec des amis, pour le plaisir de goûter 
un bon vin, pour se sentir mieux ou surmonter un moment douloureux, 
  
fumer du tabac ou du cannabis pour faire comme les autres, pour se détendre ou se stimuler, pour un moment de plaisir 
partagé avec d’autres, ou plus fréquemment parce qu’on ne peut plus s’arrêter, 
  
consommer de la cocaïne ou des amphétamines pour surmonter la fatigue et “briller en société” ou être “performant” 
dans son milieu professionnel, 
  
consommer abusivement une substance, cannabis ou héroïne par exemple, pour atténuer une sensation de malaise, re-
chercher l’oubli d’une souffrance ou d’une réalité vécue comme insupportable ou oublier une dépression. 
La consommation de ces produits procure un plaisir ou un soulagement immédiat, qui ne sont pas toujours contrôlés.

Mais cette consommation expose aussi à des risques et des dangers pour la santé et le comportement social. Elle peut 
également entraîner des accidents parfois graves. Elle peut dans la plupart des cas conduire à la dépendance.
 
 Les effets 
Nous parlerons ici des effets recherchés par le consommateur. Comme nous l’avons dit, ils dépendent du produit utilisé, 

mais aussi de la sensibilité et de l’état physique et psychique du consommateur, ainsi que de l’environnement dans lequel il 
se trouve au moment de la consommation.
Par exemple un cachet d’ecstasy n’aura pas tout a fait le même effet s’il est pris au cours d’une rave-party, environnement 
bruyant et agité, ou chez soi, seul, en couple ou avec des amis.

Les effets varient donc selon la nature de la drogue, nous l’avons vu précédemment dans le “classement des drogues selon 
leurs effets”, pour mémoire :

Les dépresseurs : Alcool, Médicaments tranquillisants et somnifères (Barbituriques, Benzodiazépines...), Opiacés (Hé-
roïne, Méthadone, Codéine, Morphine, etc.).
Ces produits entraînent une sensation de détente, de bien-être et de rêve ainsi parfois qu’une perte d’inhibition.
  
Les stimulants : Tabac, Cocaïne, Crack, Amphétamines, Médicaments stimulants et dopants, Ecstasy, GHB.
Ces produits favorisent temporairement un état d’éveil et d’excitation et masquent la fatigue. Ils induisent un sentiment 
fallacieux d’assurance et de contrôle de soi. L’effet est généralement suivi d’un état d’épuisement et de dépression.
  
Les hallucinogènes ou perturbateurs : Cannabis et produits dérivés, produits volatils (colles et solvants, anesthésiques 
volatils), Kétamine, L.S.D., champignons hallucinogènes etc.
Ces produits provoquent une perturbation de la perception de l’environnement et de la réalité : modifications de la per-
ception du temps et de l’espace, sensibilité exacerbée aux couleurs et aux sons, confusion des sens (on “voit les sons” ou on 
“entend les images”). 
Rappelons que certaines drogues peuvent, selon la dose absorbée et le contexte d’utilisation, présenter des effets de plus-
ieurs catégories, c’est par exemple le cas du cannabis.

Le consommateur, selon son désir, pourra donc à volonté :

Trouver la détente et l’éloignement du quotidien avec l’alcool, le tabac, le cannabis ou l’héroïne. 



Faire preuve de convivialité avec l’alcool, le cannabis ou la cocaïne. 
Faciliter l’empathie avec l’ecstasy. 
Rechercher une désinhibition et vaincre sa timidité avec l’alcool, le cannabis et tous les stimulants. 
Chercher l’ivresse et le délire pour “se défoncer” avec l’alcool, le cannabis ou, pour un bref instant, avec les produits vola-
tils. 
Passer une nuit folle avec de l’ecstasy pour danser toute la nuit. 
Délirer dans un monde fantastique avec les hallucinogènes et particulièrement le LSD ou les champignons hallucinogènes. 
Avoir l’impression (souvent fallacieuse) d’être brillant en société et de dominer le monde avec les stimulants, particulière-
ment la cocaïne ou les amphétamines. 
Trouver un plaisir orgasmique en solitaire avec l’héroïne. 
“Soigner” sa dépression ou son anxiété avec l’alcool, le tabac, le cannabis ou l’héroïne. 
Etc. etc. 
L’éventail des possibilités et de l’intensité des effets est donc particulièrement large.

L’accoutumance lors de consommations répétées a pour conséquence de diminuer les effets, ce qui pousse à augmenter 
progressivement les doses et conduit ensuite à la dépendance.
 
 Potentiel de nuisance des drogues 
Le potentiel de nuisance ne dépend que de la drogue, c’est sa capacité de nuisance possible envers le consommateur ou son 
entourage.
Les effets et les dangers qu’il génère sont variables d’une drogue à l’autre mais ils dépendent aussi du consommateur, de sa 
sensibilité et de son état physique et psychique.

Chaque drogue présente un potentiel de nuisance dans trois domaines :

un potentiel intoxicant, un potentiel agressogène,  un potentiel addictif. 

 Potentiel intoxicant :

Chaque drogue présente à des degrés divers un potentiel intoxicant somatique (physique), c’est-à-dire capable de léser cer-
tains organes, pouvant aller jusqu’à la mort par overdose pour certaines d’entre elles, et un potentiel intoxicant psychique.
Les risques correspondants sont détaillés ci-après.

 Potentiel agressogène :

Propre des produits stimulants qui suppriment les inhibitions et donnent un sentiment de toute-puissance, mais aussi 
de l’alcool et de certains produits dopants. Il conduit à surestimer ses capacités et son appréciation du danger et à pas-
ser à l’acte d’où les actes de violence (agressions, violences conjugales et familiales) et les accidents (accidents de la route, 
professionnels ou domestiques).

 Potentiel addictif :

C’est la propriété des drogues de conduire à la dépendance. Le potentiel addictif est variable selon les drogues, en puis-
sance et rapidité d’installation, mais toujours présent.

Très rapide pour le tabac, le crack, la méthamphétamine et les opiacés, il se manifeste plus ou moins vite avec les autres 
drogues (cocaïne, benzodiazépines, cannabis) en fonction du mode de consommation et de l’état psychique de l’usager. 

En ce qui concerne les hallucinogènes, on ne peut parler de dépendance car il serait impossible de vivre en permanence 
avec les effets produits par leur consommation.

Cette dépendance peut être physique et/ou psychique

 Les dangers et les risques 



Les dangers et les risques varient d’une drogue à l’autre selon son potentiel de nuisance et sont de différentes natures. 
Comme les effets, ils dépendent aussi de la sensibilité du consommateur, de son état physique et psychique. On recensera :

le risque somatique (physique), 
le risque psychique, 
le risque maternel et fœtal, 
le risque social. 

 Le risque somatique

C’est la capacité pour la drogue à léser certains organes (foie ou système nerveux pour l’alcool, destruction des neurones 
pour l’ecstasy, cancer pour le tabac ou le cannabis, etc.) et à induire des maladies. 

 Le risque psychique

Ce sont les troubles psychiques temporaires ou durables, plus ou moins graves : 

Les risques temporaires apparaissent au moment de la consommation ou peu après. Ils incluent : modification de 
l’humeur, anxiété, dépression, crises d’angoisse et de panique, perte de contrôle de soi, troubles du comportement, délire, 
épisodes psychotiques, troubles de la personnalité, paranoïa. 
Les effets les plus marqués sont produits par les hallucinogènes (LSD, champignons, etc. ). L’alcool, le cannabis, les opiacés 
et les amphétamines en ont également à un degré dépendant de la quantité consommée et du mode de consommation.

Les troubles, s’ils sont répétés, deviennent durables et peuvent conduire à des affections psychiatriques graves : dépres-
sion, psychose, paranoïa ou schizophrénie chroniques.

 

Le risque maternel et fœtal

Consommées par une femme enceinte, les drogues, pour la plupart, traversent le placenta et atteignent le fœtus. Elles 
ont alors un effet délétère aussi bien sur le déroulement de la grossesse que sur l’enfant à naître. Elles entraînent : fausse 
couche, mort in utero, accouchement prématuré, malformations du foetus, mort subite du nourrisson, retard de crois-
sance, anomalies mentales.

Les conséquences peuvent être immédiates ou n’apparaître et être détectées que plusieurs mois ou même plusieurs années 
plus tard notamment en ce qui concerne la croissance de l’enfant ou les anomalies mentales.

Il faut remarquer qu’une dose absorbée considérée comme faible pour la mère peut s’avérer très forte pour un fœtus dont 
la masse corporelle est infiniment moindre.

A noter : 

Le risque maternel très fort induit sur le foetus par la consommation d’alcool par une femme enceinte, même sans abus, 
c’est le « Syndrome d’Alcoolisation Fœtale » ou SAF qui laisse des séquelles physiques et mentales irréversibles. 
  
L’effet tératogène (risques de malformation de l’embryon) de la cocaïne et du crack en particulier, mais aussi d’autres 
drogues comme les amphétamines et particulièrement les méthamphétamines. 
  
La dépendance du foetus et du nouveau-né lorsque la mère a consommé des drogues générant une dépendance physique 
pendant sa grossesse.
Particulièrement en cas de consommation d’héroïne, cette dépendance nécessite un sevrage médical strictement contrôlé 
sous peine d’entraîner des souffrances insupportables pour le foetus ou le nouveau-né et des risques parfois graves.
 Le risque social



Toute consommation de drogue induit un risque social. Il peut être ponctuel ou durable selon la quantité consommée et 
le niveau de dépendance. Il inclut : échec scolaire professionnel et familial, isolement, marginalisation, exclusion sociale, 
violences, accidents

 Risque ponctuel : 
Ce risque peut apparaître dès la première consommation.
Il est souvent lié aux effets immédiats de la drogue comme l’ivresse alcoolique ou cannabique, ou la perturbation des per-
ceptions visuelles ou auditives, ou le sentiment d’invulnérabilité induit par les stimulants.

Il s’agit essentiellement des risques d’accident : accidents de la route, accidents domestiques, accidents professionnels 
mais également des risques de violence souvent exprimée en violence conjugale ou violence familiale envers les enfants.

Un accident, selon sa gravité, peut entraîner des blessures et un handicap à vie pour les autres ou pour soi-même ainsi que 
des dommages à réparer et à payer durant des années, voire une vie entière.

 Risque durable :
Lié à la répétition des consommations et particulièrement à la dépendance, il inclut :

Les échecs scolaires et professionnels causés par la démotivation ou l’incapacité à accomplir certaines tâches.
  
Les échecs de la vie conjugale et familiale causés par la difficulté, pour les proches, de supporter le comportement et les 
réactions du consommateur, que ce soit des comportements de passivité excessive ou au contraire, de violence.
  
La délinquance pour se procurer l’argent nécessaire à l’achat de drogue (vol avec ou sans violence, chantage, etc.), que 
cette délinquance s’exprime à l’extérieur ou au sein de la famille. Cette délinquance pouvant conduire à la prison et à de 
lourdes peines d’amende.
  

La marginalisation allant de la mise à l’écart au sein de la famille ou de son cercle d’amis, jusqu’à la perte de son emploi et/
ou de son logement et la mise à la rue.

 En conclusion

Tous ces produits, s’ils procurent à court terme un plaisir ou un soulagement, sont dangereux à court, moyen et long 
terme pour la santé physique et psychique et généralement perturbateurs de la vie sociale. 

Pour quelques instants de plaisir, ils peuvent conduire à la dépendance et à des années d’enfer.

infos : http://www.caat.online.fr/drogues/drogues_effet.htm



Le mensonge
est l’énoncé délibéré d’un fait contraire à la vérité, ou encore la dissimulation de la vérité (dans ce dernier cas on parle 
plus particulièrement de mensonge par omission). Il ne faut pas le confondre avec la contrevérité, qui désigne simple-
ment une affirmation inexacte, sans préjuger du fait que son auteur le sache ou non. Le mensonge est une forme de 
manipulation qui vise à faire croire ou faire faire à l’autre ce qu’il n’aurait pas cru ou fait, s’il avait su la vérité. En géné-
ral, le mensonge s’oppose à la véracité (le fait de dire le vrai), à la sincérité ou à la franchise.
 
Plus précisément, mentir consiste à dire le contraire de sa pensée dans l’intention de tromper. L’intention de tromper 
permet de distinguer le mensonge d’autres usages faux de la parole, faits dans le but de divertir ou par pur procédé 
rhétorique (comme dans le cas de la litote). À ce titre, il est considéré comme un vice ou un péché par la tradition 
morale philosophique et religieuse, même si certaines formes de mensonges sont légitimées par quelques philosophes 
– comme Benjamin Constant, dans son célèbre débat avec Emmanuel Kant sur le « droit de mentir ». Ainsi, certains 
mensonges sont punis par la loi, comme l’usage de faux, le non-respect des contrats dans le commerce, ou la fausse 
déclaration en justice.

Conclusion :
La violence conjugale est la violence au sein du couple. C’est un processus évolutif au cours duquel un partenaire 
exerce, dans le cadre d’une relation privilégiée, une domination qui s’exprime par des agressions physiques, psy-
chologiques, sexuelles, économiques ou spirituelles. La violence conjugale a des conséquences importantes pour les 
victimes ainsi que pour les éventuels enfants du couple.

infos : http://fr.wikipedia.org/wiki/Violence_conjugale
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