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Il est admis que les expérimentations de toute sorte ont un rôle structurant dans la 
construction de l’adolescent. Mais les comportements problématiques en matière 
de consommation de substances psychoactives peuvent avoir des effets destruc-
teurs à bien des égards dans la construction de l’individu : santé, études, capacité à 
se projeter, à interagir avec son environnement, à trouver sa place dans la société…

Le réseau Info Jeunes accompagne les jeunes sur tous les sujets qui les concernent, 
notamment celui de la prévention des risques de santé pouvant contrarier leur inser-
tion sociale et professionnelle. Pour cela, il s’associe à l’effort de l’ensemble des 
professionnels de la santé et de la jeunesse pour informer, prévenir les compor-
tements problématiques et accompagner les usagers de substances psychoac-
tives vers une meilleure gestion et une réduction des risques.

Si les professionnels du réseau Info jeunes ne sont pas des spécialistes de l’ad-
diction et n’entendent pas le devenir, ils savent, en revanche, s’entourer d’acteurs 
et de partenaires pertinents. Ensemble, ils mobilisent compétences et outils pour 
intervenir tout au long de l’année auprès des jeunes, au sein de leurs structures 
ou hors les murs, dans les établissements scolaires notamment. Sans jamais être 
moralisateurs, sans jugement et avec bienveillance, les informateurs Jeunesse font 
preuve d’innovation. Ils se montrent plus pertinents et plus percutants, afin que les 
messages de prévention marquent les jeunes.

Ce sont ces expériences, ces outils et ces supports, créés parfois de toutes pièces, 
que nous avons souhaité partager avec vous, acteurs de la Jeunesse. Nous vou-
lions témoigner de la diversité des modes d’intervention, des compétences et des 
expertises, pour donner des idées et encourager chacun à contribuer, à son échelle, 
à prévenir les comportements problématiques et les risques d’addictions auxquels 
les jeunes sont confrontés.

ÉDITO
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Outre les risques d’accidents, d’intoxication, de surdose, de maladies infec-
tieuses et de dépendance, la consommation de substances addictives 
a un impact immédiat sur la mémoire, la concentration et la motivation. 
À l’âge où les jeunes sont invités à se projeter pour imaginer et rêver leur avenir, 
les consommations de psychotropes altèrent nettement leur capacité à devenir 
des citoyens éclairés et acteurs de leurs choix. Dépression, troubles de santé 
mentale peuvent subvenir, notamment chez les plus jeunes dont le cerveau est 
en plein développement. La dépendance, qui peut résulter d’une consommation 
non maîtrisée, peut avoir des conséquences irrémédiables sur le développe-
ment physique et psychique des individus et peut être associée à des difficultés 
sociales et économiques. Elle peut également favoriser le développement de 
troubles psychiatriques.

Outre le tabac, l’alcool et le cannabis, d’autres drogues touchent aussi les jeunes 
(cocaïne, héroïne, nouveaux produits de synthèse, gaz hilarant). Certaines 
formes d’addictions (jeux, paris sportifs, écrans, cyberdépendance, pornogra-
phie…) méritent également toute notre attention.

Rappelons que, en France, la consommation de substances psychoactives peut 
vraisemblablement être responsable de 100 000 décès par an.

LES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES  
ET LES JEUNES
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Quelques chiffres

Un enjeu sanitaire et sociétal

:   À 11 ans, 1 jeune sur 2 a déjà goûté une boisson alcoolisée. 
:   À 13 ans, 1/4 des jeunes ont déjà expérimenté le tabac et à 16 ans, ils sont 

20 % à fumer quotidiennement.
:   À 15 ans, près d’1/3 des jeunes déclarent avoir déjà consommé du cannabis.
:   Dès l’âge de 17 ans, tous les indicateurs montrent qu’une régularité, s’ins-

talle dans la consommation de tabac, de cannabis et d’alcool. Or plus les 
premières consommations arrivent tôt dans le parcours du jeune, plus le 
risque de développer une addiction augmente. Retarder l’entrée dans les 
consommations est donc un objectif majeur.

01 02

www.santepubliquefrance.fr
www.drogues-info-service.fr
www.ofdt.fr

En savoir +

Tabac, alcool et cannabis sont les substances les plus 
consommées chez les jeunes. Ce sont donc celles qui ont le 
plus d’impact sur le quotidien. 

http://www.santepubliquefrance.fr
http://www.drogues-info-service.fr
https://www.ofdt.fr


UN SITE ET UN GUIDE
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Association Addictions France

Addictions France est une association reconnue 
d’utilité publique et agréée éducation populaire, qui 
a pour but d’améliorer la santé en agissant sur les 
addictions et leurs conséquences. Son action va de 
la prévention aux soins, du travail social à la réduction 
des risques. Les professionnels de l’association 
interviennent sur toutes les conduites addictives : 
alcool, tabac, cannabis, médicaments psychotropes, 
drogues illicites, pratiques de jeu excessives et autres 
addictions sans substance. 
L’association est également force de proposition pour 
faire évoluer les opinions et contribuer à la mise en 
place d’une politique cohérente sur les addictions.
L’association Addictions France gère différents types 
de structures et centres d’addictologie : CSAPA, CJC, 
Caarud…

Le Respadd

Avec plus de 800 établissements de santé adhérents 
(hôpitaux, cliniques, Ehpad, établissements médico-
sociaux, etc.), le Respadd – Réseau des établissements 
de santé pour la prévention des addictions –  est le 
réseau d’établissements de santé le plus important 
d’Europe.

Au quotidien, le Respadd c’est :
:   un engagement historique dans la prévention et 

la prise en charge de l’ensemble des pratiques 
addictives ;

:   des actions sur mesure à destination des usagers, 
des malades, des professionnels et des collectivités ;

:   des colloques régionaux et nationaux à destination 
de tous les professionnels désireux d’optimiser leurs 
pratiques et/ou d’accroître leurs connaissances en 
addictologie ;

:   la publication de supports de prévention et 
d’intervention, de référentiels, de guides de bonnes 
pratiques.

L’Observatoire français des drogues et 
des toxicomanies 

Depuis 25 ans, l’Observatoire français des drogues 
et des toxicomanies diffuse des connaissances 
validées sur le phénomène des drogues et des 
conduites addictives. Ces résultats d’enquêtes et les 
diverses analyses des réponses publiques éclairent les 
décideurs, les professionnels du champ ainsi que le 
grand public, notamment à propos des comportements 
juvéniles face à l’alcool, au tabac et au cannabis. Ces 
différentes études permettent également de retracer 
les tendances d’évolutions les plus sensibles.

La Fédération Addiction

La Fédération Addiction a pour but de constituer un 
réseau pluridisciplinaire au service des professionnels 
accompagnant les usagers. L’association fédère 
des dispositifs et des professionnels de la médecine 
de ville, du sanitaire et du médico-social. Ces 
professionnels interviennent dans l’éducation, la 
prévention, l’intervention précoce, la réduction des 
risques, le soin et l’accompagnement.
Pour la Fédération Addiction, les phénomènes 
d’addiction ne peuvent être isolés du contexte social, 
culturel, politique et économique dans lequel ils 
s’inscrivent.

Elle vise donc à :
:    décloisonner les approches, les pratiques et les 

structures ;
:   prendre en compte les dimensions plurielles de 

l’expérience addictive plutôt que la lutte contre les 
produits ;

:   privilégier la promotion de l’usager, sa reconnaissance 
en tant que citoyen, l’amélioration de sa qualité de 
vie et de son environnement, en lui proposant une 
offre globale de soins et d’accompagnement.
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PRINCIPAUX ACTEURS  
DE LA PRÉVENTION

Ce guide a été réalisé avec le soutien du Fonds de lutte contre  
les addictions. Il s’intègre dans le programme Non aux addictions, 
Oui à ma santé !, porté par le CIDJ depuis 2020, qui propose  
un portail d’information, des ateliers et forums dédiés aux jeunes, 
des actions d’information et de formation pour les professionnels. 

Notre démarche repose sur l’information et la prévention. 
L’adolescence est une période souvent marquée par 
l’expérimentation et la prise de risques. Nous avons souhaité inviter 
les jeunes à s’interroger sur les effets de l’alcool et du cannabis, sur 
leur consommation et celle de leur entourage. Les accompagner 
sans stigmatisation ni jugement, en favorisant leur réflexion.

CENTRE D’INFORMATION  
ET DE DOCUMENTATION JEUNESSE

6/8, rue Eugène Oudiné - 75013 Paris

1, place du Louvre - 75001 Paris

www.cidj.com
Soutenu par

Guide alcool canabis_14x18cm_032022_V7.indd   47-48Guide alcool canabis_14x18cm_032022_V7.indd   47-48 29/04/2022   11:5729/04/2022   11:57

Pour aider les 12-25 ans à appréhender leur consommation, à la réduire, ou à 
l’arrêter, le CIDJ a créé, avec l’aide de ses partenaires, le portail Santé Addictions 
à la disposition des publics et des professionnels de la Jeunesse.

Le portail Santé Addictions

Le CIDJ édite également un guide Ta conso, on en parle ? qui 
s’intègre au programme « Non aux addictions, Oui à ma santé ! », 
porté par le CIDJ depuis 2020.

Ce guide, réalisé avec le soutien du Fonds de lutte contre les ad-
dictions, invite les jeunes à s’interroger sur les effets de l’alcool et 
du cannabis, sur leur consommation et celle de leur entourage…  
Il est illustré d’une bande dessinée.

Le guide Ta conso, on en parle ?

Objectifs
:  Identifier des ressources pour engager un tra-

vail partenarial sur chaque territoire. 
:  Mettre en place des actions d’information 

pour prévenir et réduire les comportements 
addictifs. 

:  Développer (par la formation) des postures et 
des méthodes d’accompagnement adaptées.

Pour qui et comment ?
:  Pour les jeunes  : des vidéos, articles et quiz 

ludiques pour s’informer, mesurer et évaluer 
son addiction, pour réduire et gérer sa consom-
mation, grâce à des témoignages, des ressources pour les 12-25 ans.

:  Pour les pros : un espace pédagogique avec des outils, jeux, vidéos, infographies, pas à pas méthodolo-
gique, supports, actions de formation et contacts.

Télécharger ou
feuilleter le guide

03 04

https://www.santeaddictions.fr
https://www.santeaddictions.fr
https://www.cidj.com/sites/default/files/2022-05/Ta-conso-on-en%20parle%20-Alcool-Canabis-2022-CIDJ.pdf
https://fr.calameo.com/cidj/read/000212693fe136a1c5628
https://www.ofdt.fr
https://www.federationaddiction.fr
https://addictions-france.org
https://www.respadd.org
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Les bonnes pratiques suivantes sont une sélection parmi les très nombreuses 
actions réalisées par le réseau Info Jeunes pour prévenir les comportements 
addictifs.

Elles sont classées en 3 catégories : intervention en milieu scolaire, création 
de support, mise en place d’évènement.

Leur présentation sous forme de fiches-action met en valeur les aspects pra-
tiques de chacune et en facilite la lecture.

LES BONNES PRATIQUES

CSAPA. Les centres de soin, d’accompagnement et de prévention en addicto-
logie accueillent toutes les personnes et leur entourage qui ont besoin d’aide pour 
arrêter ou réduire leur consommation. La prise en charge y est globale : médicale, 
psychologique, sociale et éducative.

CJC. Les consultations jeunes consommateurs sont ouvertes aux jeunes de 12 à 
25 ans. Il y en a 400 dans toute la France. Le principe est de faire le point, éventuel-
lement de proposer une aide, avant que la consommation ne devienne probléma-
tique. Les jeunes peuvent s’y rendre seuls ou accompagnés de leurs parents ou d’un 
proche. Les parents peuvent également être reçus avec ou sans le jeune concerné.

CAARUD. Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques 
pour usagers de drogues ont une double mission : l’accueil des patients et le conseil 
auprès des professionnels non spécialisés. Les Caarud portent une attention parti-
culière aux usagers les plus marginalisés.

Les Espaces santé jeunes (ESJ), les Points d’accueil écoute jeunes (PAEJ) ou 
encore les Maisons des adolescents (PAEJ) sont aussi des lieux d’écoute, de pré-
vention et d’orientation pour les jeunes âgés de 12 à 25 ans et leurs parents.

En outre, les consultations spécialisées en addictologie des hôpitaux peuvent  aussi 
prendre en charge les jeunes en difficulté. Les médecins généralistes, les psy-
chiatres, psychologues, addictologues de ville sont également à leur disposition.

 Réseau des consultations jeunes consommateurs : 
0 800 23 13 13 de 8h à 2h, 7 jours/7.

 Drogues info services :  
0 800 23 13 13, appel gratuit depuis un poste fixe de 8h à 2h, 7 jours/7.

 Alcool info service :  
0 980 980 930 de 8h à 2h, 7 jours/7, appel anonyme et non surtaxé (coût d’une 
communication locale depuis un poste fixe, ou inclus dans les forfaits des box 
et des mobiles). Le service est accessible également via un chat.

 Fil santé jeunes :  
0 800 235 236, appel anonyme et gratuit.
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>> Vous avez développé une action  
pour prévenir les addictions  

aux substances psychoactives ? 

>> Vous souhaitez figurer dans ce guide ?

>> N’hésitez pas à nous contacter :  
nicolasvaslin@cidj.com

CRÉATION DE SUPPORT

ÉVÈNEMENT

INTERVENTION SCOLAIRE

PRINCIPAUX LIEUX RESSOURCES

Accueil et écoute

Et 7 jours / 7

En savoir +

Écoute, information, 
orientation

05 06

Vous souhaitez organiser une action collective et vous aimeriez être accom-
pagnés ? Vous cherchez des modèles de fiche action, de rétro-planning, de 
questionnaire de satisfaction ? Vous avez besoin d’une méthode adaptée 
aux pratiques et aux problématiques de l’IJ ? 

Consultez notre Pas-à-pas méthodologique pour être guidé à chaque étape 
de votre projet !

https://addictions-france.org/etablissements/
https://addictions-france.org/etablissements/
https://addictions-france.org/etablissements/
https://www.fesj.org
https://www.fesj.org
https://anpaej.fr
https://anpaej.fr
https://anmda.fr
https://anpaej.fr
mailto:nicolasvaslin%40cidj.com?subject=Le%20guide%20des%20bonnes%20pratiques%20-%20Figuration
https://www.santeaddictions.fr/contacts-utiles
https://www.santeaddictions.fr/contacts-utiles
https://www.santeaddictions.fr/outils-pedagogiques/organiser-un-forum-ou-un-evenement-sante
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12 rue Monmartel 
91800 Brunoy 

Tel : 01 70 32 12 40 
jeunesse@mairie-brunoy.fr

Prévention Santé :  
les conduites à risque
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Déroulement

La prévention aux addictions s’est inscrite dans un cadre 
plus large de prévention santé incluant formation et sensibi-
lisation aux MST. En amont de l’évènement, les élèves de la 
1re ST2S ont suivi deux formations dispensées par le Crips. 
Elles leur ont permis d’être outillés afin d’aller à la rencontre 
du public et de le sensibiliser sur ces sujets lors de l’action.

L’action s’est déroulée le 18 mai 2022 sur le parvis de la gare 
de Brunoy, sous un format « salon », où plusieurs stands d’in-
formations et ateliers ont été mis en place. Au programme : 
participation à des jeux, quiz, réalisation d’un parcours en uti-
lisant les lunettes de simulation alcoolémie, distribution de 
documentation et de préservatifs (masculins et féminins), 
possibilité de se faire tester en toute discrétion, échanges 
avec les professionnels… 

Conseils/points de vigilance 

Organiser cette action au moins 5/6 mois en amont avec les 
partenaires.
Début des préparatifs en décembre 2021 pour une action en 
mai 2022.

Points forts

:  La disponibilité et la présence de plusieurs partenaires.
:  Le partenariat avec le lycée de secteur.
:  La disponibilité et le bénévolat des élèves de la 1re ST2S 

(présents lors des formations et de l’action sur leur temps 
libre)

Points d’amélioration 

Éviter de réaliser l’action un mercredi, car il y a peu de monde. 
Il a été constaté que ce type d’action fonctionne mieux en 
semaine car plus de public passe par la gare. Le mercredi, 
les parents gardent les enfants à la maison ou sont en télé-
travail et les jeunes participent à leurs activités périscolaires.

Partenaires impliqués 

Association Prévention Spécialisée Val d’Yerres Val de Seine, 
Crips, Csapa Ressources Val d’Yerres, Association AIDES, 
Association Vie Libre, CDPS CeGIDD, PMI, Communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, lycée François 
Joseph Talma (Brunoy).

Formation des jeunes lycéens : 2 fois 3h
Jour de l’évènement de 11h à 18h, soit un total de 7h

a OBJECTIFS

:  Sensibiliser et informer le public sur les conduites 
addictives (alcool, drogues, jeux…) et la sexualité 
(sida, MST…) ;

:  Permettre l’identification des structures pouvant 
être des lieux de ressources et d’information ;

:   Former des lycéens qui préparent un bac ST2S 
(sciences et technologie de la santé et du social) 
et se destinent donc aux métiers de la santé.

a PUBLIC

12/16 ans et plus
Taille du groupe (max, min) : 25 élèves reçus en 
formation et plus de 50 personnes reçues lors de 
l’évènement.

a MATÉRIEL

Barnums, tables, chaises, grilles caddies, plots, 
rubalise, paperboard, lunettes de simulation (alcool), 
groupe électrogène, sono, flyers, guides, affiches, 
kakemono.

ÉVÈNEMENTBrunoy

Tenue de stands dédiés à la prévention des jeunes sur le parvis de la gare de Brunoy. 
Action réalisée en partie par des jeunes lycéens de section ST2S préalablement formés 

par le Crips.

RÉSUMÉ

Cela a permis au public d’identifier les partenaires. 
Les élèves de 1re ST2S ont reçu une formation qui leur sera utile dans leur vie 
personnelle et professionnelle.
Le PIJ a pu développer son réseau de partenaires.

IMPACTS
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64 rue Jean Longuet
92290 Châtenay-Malabry

wkeliel@chatenay-malabry.fr
01 55 52 14 01
06 22 72 73 20

Soirée de prévention  
des addictions
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CAP JEUNES
INFOS JEUNES 
CHÂTENAY-MALABRY
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2 heures

a OBJECTIFS

:  Installer un dialogue autour des addictions ;
:  Faire réfléchir à son positionnement face aux 

addictions avec ou sans produit ;
:  Favoriser la capacité à faire des choix ;
:  Apporter des connaissances sur les drogues.

a PUBLIC

12/13 ans : toutes les classes de 4e du collège 
Thomas Masaryk de Châtenay-Malabry (3 classes, 
34 filles et 45 garçons).
Taille du groupe (max, min) : maximum de 6 à 
7 élèves par jeu de plateau.

a MATÉRIEL

:  Jeu de plateau « Kancèton », édité par l’Association 
Oppelia (www.oppelia.fr) – 60 € le jeu + 11 € de frais 
de port. Prévoir éventuellement plusieurs exemplaires 
selon la taille du groupe.

:  Manga attraction, édité par Santé Publique France 
(remis aux enseignants en fin d’intervention) 
téléchargeable gratuitement

:  Boissons, friandises (valeur : 30 €).
:  Moyens humains : équipe du Cap Jeunes + 

intervenants externes ou internes.

Châtenay-Malabry INTERVENTION SCOLAIRE

Info Jeunes Châtenay-Malabry intervient auprès des classes de 4e du collège de la ville 
en utilisant des ressources ludiques et appréciées des jeunes (jeux, mangas) et en 

mobilisant plusieurs acteurs de la ville. 

RÉSUMÉ

Plusieurs parents ont contacté le policier municipal pour évoquer la consommation de 
cannabis de leurs enfants. Le policier a pu recevoir les parents avec le jeune et les a orientés 
vers des interlocuteurs spécialisés (CJC, Csapa…). Cela montre que le policier a su mettre en 
avant son rôle de médiateur.
La CPE du collège remarque que la cigarette électronique circule moins dans l’établissement 
que les années précédentes. 
Le CDI continue de travailler la question des addictions avec les élèves. Ces derniers vont 
spontanément au CDI pour jouer au Kancèton, ils en apprécient le côté très interactif et ludique.

IMPACTS
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Le cannabis 
c’est moins 

dangereux que 
l’alcool

Jeu de prévention des conduites à risques
pour les jeunes de 14 à 25 ans

Nombre de joueurs
3 à 20
Durée du jeu
environ 2h
Tarifs
60 euros 
Frais de port en sus

Jeu de prévention des addictions - Tout public

Thémes abordés 

renseignemenTs

a qui s'adresse ce jeu ?

 Ì Les idées reçues
 Ì Les produits et modes de 

consommation
 Ì Les usages et effets
 Ì Les lois

Ce jeu peut être utilisé par des pro-
fessionnels souhaitant animer des 
temps d'échanges pour tout public à 
partir de 12 ans.

conTenu du jeu
• 1 plateau
• 5 pions
• 2 dés

• 1 livret pédagogique contenant les réponses aux questions et 
la règle du jeu

• 120 cartes sur les thématiques suivantes :
>  30 cartes « Ce qu’on dit des drogues »
>  30 cartes « Produits et modes de consommation »
>  30 cartes « Usages et effets»
> 30 cartes « Lois »

objecT ifs
 Ì Faire réfléchir à son positionne-

ment face aux addictions avec ou 
sans produit

 Ì Favoriser la capacité à faire des 
choix

 Ì Apporter des connaissances sur les 
drogues

OPPELIA / IPT
78200 Mantes-la-Jolie
01.30.33.06.96
www.oppelia.fr

Départ 1 2 3 4
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votre tour
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A partir d'idées reçues, ce jeu de plateau traite la question 
des addictions sous la forme d'un "vrai/faux".


€

- 12 -

Il faut avoir 
au minimum 
13 ans pour 

pouvoir 
s’inscrire sur 

Facebook

Déroulement

Préparation : une réunion avec l’ensemble des intervenants 
et la CPE du collège afin de caler le programme, de présenter 
les différents outils et supports d’intervention.
L’intervention est annoncée aux familles via le cahier de liai-
son des élèves.
Animation : la conseillère de la structure Info Jeunes de Châ-
tenay-Malabry + la coordinatrice de l’Atelier Santé Ville de l’as-
sociation IDSU (Insertion développement social urbain)
Déroulé : Présentation aux élèves de l’intervention, des objec-
tifs, des règles. Une vidéo d’introduction d’1 minute 42 est 
diffusée aux élèves. Les élèves sont ensuite invités à choi-
sir 3 mots-clés (1 mot positif, 1 mot négatif, 1 mot neutre) 
évoquant les addictions. Ils sont reportés sur des post-it de 
couleurs différentes et collés sur un tableau. Puis ils sont 
repris par l’animateur afin de susciter un débat entre élèves 
(15 minutes). Une nouvelle vidéo est diffusée. Les élèves sont 
ensuite invités à jouer au jeu « Kancèton » (40 minutes), jeu de 
plateau qui traite de la question des addictions sous la forme 
d’un vrai/faux. 
Thèmes abordés : idées reçues, produits et modes de 
consommation, usages et effets, lois. Enseignants, anima-
teurs, élèves participent au jeu. À la suite du jeu, le policier 
municipal intervient pour rappeler la loi (10 minutes). L’agent 
de prévention de la police nationale propose ensuite aux 
élèves de tester les effets de l’alcool grâce aux lunettes de 
simulation d’alcoolémie et évoque avec les élèves les effets 
des substances psychoactives sur la conduite (40 minutes). 
La BD « Attraction – le manga » est remise à chaque ensei-
gnant pour qu’ils continuent, grâce aux contenus péda-
gogiques, à travailler la question de la prévention avec les 
élèves. Composé d’un DVD et d’un livret d’accompagnement, 
cet outil vise à prévenir la consommation de tabac chez les 
jeunes de 11 à 18 ans en donnant aux acteurs du secteur de 
la jeunesse la possibilité d’animer une session de prévention 
du tabagisme à partir du manga interactif.

Conseils/points de vigilance

Concentrer les interventions en matinée, le cas échéant sur 
plusieurs jours et non sur une journée entière, car c’est trop 
long pour les participants comme pour les intervenants.

Points forts

12-13 ans est le bon âge pour capter les jeunes sur les 
sujets de prévention. À 14 ans, en 3e, c’est déjà un peu tard 
pour faire de la prévention car les jeunes commencent 
déjà à fumer.
Les professeurs participent avec les jeunes, ce qui favo-
rise le rapprochement avec les élèves.

Points d’amélioration

Dans une prochaine action, il faudra co-construire le pro-
gramme avec les jeunes en fonction de leurs attentes, 
créer un questionnaire pour recueillir les attentes. Avec le 
policier, mettre en place des mises en situation et un par-
cours à l’extérieur en utilisant vélos et trottinettes (plutôt 
qu’une intervention en classe). L’intervention du policier 
devra se faire sous l’angle de la prévention plutôt que de 
la répression. Ce dernier devra être plus dans un rôle de 
médiateur que de policier.

Partenaires impliqués

Atelier Santé Ville de l’association IDSU (Insertion dévelop-
pement social urbain), chargé de prévention de l’aide sociale 
à l’enfance du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 
police municipale, agent de prévention de la police nationale, 
CDI du collège.

http://www.oppelia.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/outils-d-intervention/attraction-le-manga-outil-d-intervention-et-de-prevention-du-tabagisme-aupres-des-jeunes
https://www.youtube.com/watch?v=d6UPDedseyA
https://www.youtube.com/watch?v=HcS2UQrm2do


4-6 place Poulet Malassis
61000 Alençon 

Tel : 02 33 80 48 90
amandine.heroult@bij-orne.com
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Questionnement des jeunes sur certains usages, apport de connaissances, 
remises en question.

IMPACTS

de l’Orne

1h30

a OBJECTIFS 

:  Réduire les risques d’addictions ; 
:   Réduire les risques pour l’usager en cas de 

consommation ;
:  Susciter la réflexion chez les participants.

a PUBLIC 

À partir de 13 ans. 
Taille du groupe (max, min) : 20 maximum

a MATÉRIEL

Une boîte de jeu à se procurer auprès du BIJ.

Confronté à une population jeune exposée aux risques de consommations addictives, 
le BIJ de l’Orne, fort de ses compétences en matière de création d’outils et d’animation 
pédagogiques, a conçu un jeu de plateau afin de sensibiliser les jeunes aux risques de 

dépendances (alcool, tabac, stupéfiants, jeux vidéo…).

RÉSUMÉ Déroulement

Présentation de l’outil au groupe et explication de la règle 
du jeu. Les participants répondent aux questions posées 
par l’animateur. 

«  Hein  ? Dépendant  ?  » est un jeu de plateau autour de 
questions/réponses portant sur les drogues, l’alcool, le 
tabac, les jeux vidéo… en somme une immersion dans la 
« jungle des consommations ». Le jeu confronte les partici-
pants à des situations de la vie quotidienne où la consom-
mation de produits dits « à risque » est omniprésente et 
tend à les rendre dépendants. 

Ce jeu permet d’aborder la question de l’usage de stupéfiants, 
la consommation de tabac, d’alcool, les comportements pro-
blématiques des jeux d’argent en ligne… de manière décom-
plexée et ludique.

Ces questions et leurs réponses permettent de mettre les 
joueurs en situation, leur apportent des connaissances, 
remettent en question certaines idées reçues et suscitent 
des débats entre joueurs.

Débriefing/évaluation
Restitution orale sur le ressenti des participants.

Conseils/points de vigilance  

Privilégier les petits groupes pour plus d’échanges.

Points forts

La mécanique du jeu permet de rendre l’animation ludique 
et dynamique. En fonction des participants, il est possible de 
cibler les questions sur une consommation en particulier.

Points d’amélioration

Mise à jour et édition du jeu à venir.

Partenaires impliqués 

Établissements scolaires, Caarud, gendarmerie…

CRÉATION DE SUPPORT

Outil pédagogique  
« Hein Dépendant ? »
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23/25 rue du Docteur Schweitzer 
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Tél. : 01 48 96 39 39
Mail : bij@drancy.fr

LES CONDUITES A RISQUE
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Déroulement

Mai-juin : prise de contact avec l’intervenant spécialisé pour 
proposition et disponibilité, temps et conditions d’intervention.
Fin août : commande du matériel (grilles et chaises).
Septembre : rencontre avec le proviseur. Dès que possible, 
confirmation de l’évènement et précisions quant aux objec-
tifs et modalités. 
Mi-septembre : reprise de contact pour connaître le nombre 
de classes intéressées et finalisation avec les intervenants.
Octobre-novembre  : Les classes des lycées Eugène 
Delacroix et Paul Le Rolland ont participé à une action 
de prévention afin d’échanger avec un intervenant de l’as-
sociation Addictions France et de déconstruire les idées 
reçues sur les produits et leurs effets. Le SIJ introduit la 
séance, présente la structure SIJ et le CIDJ. Puis, il lance les 
échanges avec le partenaire d’Addictions France en ques-
tionnant sur le sens du mot « addiction » et sur la nature 
des produits évoqués par les jeunes. L’échange est nourri 
par les apports des jeunes et l’utilisation d’outils (lunettes 
de simulation, testeurs…).
Mi-décembre au plus tard : recueil auprès des élèves des 
questionnaires de satisfaction pour la rédaction d’un bilan de 
l’action.

Points forts

127 lycéens et lycéennes de 15 à 17 ans ont participé à 
ces interventions.
Des échanges riches, beaucoup d’apports de connais-
sances, déconstruction d’idées reçues. 

Points d’amélioration

La communication avec l’un des lycées.

Partenaires impliqués

Infirmières, personnels éducatifs, CPE, intervenants.

1 semaine  
avec 2 ou 3 après-midi de temps forts.

a OBJECTIFS

:  Sensibiliser et transmettre les connaissances 
nécessaires sur les produits afin que les 
jeunes prennent conscience des effets liés à la 
consommation de substances psychoactives.

:  Déconstruire les idées reçues.
:  Informer sur les dispositifs d’accompagnement et 

d’écoute.
:  Faire connaître la structure Info Jeunes en tant que 

relais d’écoute et d’information sur l’ensemble de 
ces thématiques, dont celle de la santé.

a PUBLIC

Lycéens, lycéennes
Taille du groupe (max, min) : 4 classes  
de 24/30 jeunes sur des créneaux d’1h30.

a MATÉRIEL

Chaises, grilles.

Drancy INTERVENTION SCOLAIRE
ÉVÈNEMENT

Intervention dans plusieurs lycées de la commune pour sensibiliser les jeunes aux 
risques de consommation de produits psychoactifs et déconstruire les idées reçues.

RÉSUMÉ

81 % des lycéens estiment que la séance les a fait réfléchir au sujet, 90,5 % ont 
acquis des connaissances, 76,2 % pensent que cela leur a permis de faire le 
point sur leur propre consommation.
Ils ont pu identifier la SIJ comme un lieu d’écoute et d’information également 
sur les questions relatives à la santé.

IMPACTS
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8 place du Colombier (Le Sully) - 2e étage
35000 Rennes

Tél : 02 99 31 17 77
Mail : contact@crij.bzh

Anti-galère « Alcool, drogues : 
j’ai des doutes sur ma conso »
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Déroulement 

Les « Anti-galères » sont des fiches pratiques réalisées par 
le CRIJ Bretagne et le réseau Info Jeunes qui permettent 
d’apporter un premier aiguillage face à des situations pro-
blématiques que peuvent rencontrer les jeunes. La collec-
tion est accessible ici

L’Anti-galère « Alcool, drogues  : j’ai des doutes sur ma 
conso » dirige les jeunes vers les structures adéquates 
(CJC, Csapa, Caaeud). Il mentionne également des sites 
offrant une autoévaluation, ainsi que des tchats et lignes 

d’écoute – afin de proposer une alternative à la rencontre 
avec un professionnel en face-à-face, pouvant être source 
de blocage.

Points forts

L’Anti-galère adopte un ton bienveillant afin de déculpabi-
liser le jeune et de l’inciter à parler de sa consommation 
avec des professionnels. Le document est à la disposition 
des usagers qui peuvent s’en saisir en toute confidentialité.

a OBJECTIFS 

:  Mettre à disposition du réseau Info Jeunes breton 
un premier niveau d’information pour permettre de 
faire face à des situations liées à la consommation 
de substances addictives.

:  Mobiliser le réseau sur ces questions qui affectent 
le quotidien et la capacité des jeunes à construire 
leur avenir.

:  Permettre aux jeunes de disposer des ressources 
et des contacts de base pour évaluer leur 
consommation et, le cas échéant, se faire 
accompagner.

a PUBLIC 

Jeunes fréquentant les structures Info Jeunes.

Bretagne CRÉATION DE SUPPORT

1

Anti-galère
Santé

« Alcool, drogues : j’ai des doutes sur ma conso»

Tu te questionnes sur ta consomma-

tion d’alcool ou de drogues ?

Les Consultations Jeunes Consom-

mateurs (CJC)

Si tu as moins de 25 ans, les CJC sont 

des structures spécifiques qui peuvent 

t’accueillir.

-  Tu y trouveras des professionnels à 

ton écoute.

-  C’est gratuit, anonyme, avec/sans  rdv.

-  Tu peux t’y rendre seul ou avec des 

membres de ton entourage.

Ensemble, vous ferez le point sur ta 

consommation et, plus généralement, 

sur ta situation personnelle.

Plus de 25 ans ?

En fonction de ta situation, tu peux 

aussi être accompagné par les CJC. 

Les Centres de soins, d’accompagne-

ment et de prévention en addictologie 

(CSAPA) peuvent aussi t’accueillir, t’in-

former et procéder à une évaluation 

médicale, psychologique et sociale.

Pas prêt à en parler avec quelqu’un ?

Tu peux autoévaluer ta consommation 

- www.addictaide.fr

- https://addictions-france.org

Le face-à-face te pose problème ?

Le tchat du Fil Santé Jeunes te permet 

d’avoir un premier contact incognito 

avec un professionnel ! C’est anonyme 

et gratuit.

- www.filsantejeunes.com

- 0 800 235 236 (aussi par téléphone) 

En Finistère il existe Pasaj, le Service 

écoute jeunes pour toute question. Là 

encore, c’est anonyme et gratuit ! (p.2)

Les addictions, ça ne concerne pas 

que l’alcool et les drogues...

On peut aussi être accro à des choses 

qui paraissent plus anodines, comme 

le sexe, les jeux ou les écrans. Dans 

notre société hyperconnectée, difficile 

de savoir quand notre consommation 

devient vraiment problématique…

L’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) définit l’addiction comme « un 

état de dépendance périodique ou 

chronique à des substances ou à des 

comportements ».

Au moindre doute, les CJC sont là pour 

faire le point avec toi.

Tu es usager de drogue, et tu ne te 

sens pas prêt à arrêter ou ralentir ta 

consommation ? Ne culpabilise pas.

Il existe des structures qui peuvent 

t’accompagner : les Centres d’Accueil 

et d’Accompagnement à la Réduction 

de risques pour Usagers de Drogues 

(CAARUD).

L’idée : diminuer les risques pour ta 

santé, liés à ta consommation.

La 1ère démarche

Bon à savoir

A titre préventif

Septembre 
2022 2

www.infojeunes.bzh

 scannez-moi www.infojeunes.bzh

•  Les Consultations Jeunes Consom-mateurs (CJC)Trouve la CJC la plus proche de chez toi en consultant la cartographie de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne, dispo-nible en ligne : https://bit.ly/cjc-bretagne•  Pasaj, Service écoute jeunes en Finistère
- par tchat : www.pasaj.fr- SMS et téléphone : 06 32 98 22 07- par mail : pasaj29@pasaj.fr- sur Skype : pasaj29

• Les Centres d’accueil et d’accom-pagnement à la réduction de risques pour usagers de drogues (CAARUD) > CAARUD 22 – ANPAA 3 rue Jules Vallès, 22000 Saint-Brieuc06 07 56 88 34 ou 02 96 70 28 54caarud.saintbrieuc@anpaa.asso.fr  > CAARUD 29 - Aides 16 rue Alexandre Ribot, 29200 Brest02 98 80 69 41 ou 06 34 55 29 06brest@aides.org  

 > CAARUD 35 - Interm’AIDES43 rue Saint-Hélier, 35000 Rennes02 99 30 01 30 - intermaides@orange.fr > CARUUD 56 - Le Pare à chutes 10 rue Louis Le Meur, 56100 Lorient06 33 60 77 70  ou 02 97 21 47 71caruud@dournevez.com 

• www.santeaddictions.frLe programme du CIDJ “Non aux addic-tions, oui à ma santé !” te permet de t’in-former sur les addictions, mais aussi de tester ta consommation.
• www.maad-digital.frAvec les multiples ressources de ce média d’information scientifique sur les addictions, tu seras incollable !

Adresses utiles

Sites incontournables

Mes contacts

Actuel Bretagne n°305ISSN 1242 - 2606

L’Anti-galère « Alcool, drogues : j’ai des doutes sur ma conso » est destiné aux jeunes en 
questionnement sur leur consommation de substances addictives.

RÉSUMÉ

Tous les « Anti-galère » sont envoyés au format papier aux SIJ de la région 
Bretagne, sont mis à disposition des professionnels sur l’Espace pro dédié aux 
professionnels bretons de la jeunesse, et sur le site infojeunes.bzh.

IMPACTS

https://www.pro.infojeunes.bzh/2022/09/13/sante-les-ressources-de-la-rentree/
https://crij.bzh


16, place Champollion
13800 Istres

Tél : 04 42 56 25 19
Mail : contact@epj.fr
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Istres

L’action a lieu chaque année, début juillet, 
sur une demi-journée, de 14h à 18h.

a OBJECTIFS

:  Sensibiliser les jeunes sur les questions de santé.
:  Développer un réseau partenarial avec les 

structures de santé.
:  Permettre aux jeunes d’identifier les acteurs de la 

santé et les structures relais.

a PUBLIC

Tout public, priorité aux 15-25 ans.

a MATÉRIEL

:  Barnum, tables, chaises et sono (mis à disposition 
par la mairie).

:  Les partenaires ont amené leur matériel pour animer 
les stands.

Protège ton été

ÉVÈNEMENT Déroulement

Préparation
Réservation du matériel auprès de la mairie + demande 
d’autorisation pour disposer de la plage + réservation des 
affichages municipaux 3 mois avant l’événement. Plusieurs 
réunions préparatoires avec les partenaires.
Déroulé
:  Installation le matin avec les agents municipaux et des 

jeunes bénévoles.
:  Installation des partenaires à partir de 13h.
:  Réception du public à partir de 14h.
La prévention aux addictions est un volet important mais les par-
tenaires interviennent, selon leur spécialité : prévention alcool, 
vie sexuelle, diététique, métiers de la santé, gestes de premiers 
secours, art-thérapie… Des éducateurs spécialisés  invitent les 
jeunes à s’informer auprès des stands. Les partenaires sont 
identifiés grâce à un chapeau de paille. La convivialité et l’as-
pect festif sont des éléments importants  : activités ludiques, 
escape game, musique, tombola, ventriglisse… Chaque jeune 
se voit remettre un passeport santé qui sera tamponné par les 
partenaires quand il visitera leur stand. Au bout de 3 tampons, 
les jeunes peuvent accéder aux activités sportives mises à leur 
disposition par le service des sports (kayak, sports de plage, 
paddle…).Les passeports sont récupérés en fin de journée pour 
pouvoir établir des statistiques.
Pour la 10e édition, une tombola était proposée avec de 
nombreux lots.

Conseils/points de vigilance

Une seule angoisse : la météo ! Au bout de 10 éditions, l’évé-
nement est bien calé, les partenaires se connaissent bien et 
maîtrisent bien leur rôle.

Points forts

:  Excellent partenariat.
:  Public présent, 185 passeports distribués, 80 tickets de 

tombolas vendus. La plupart des jeunes ont cumulé plus 
que les 3 tampons requis permettant d’accéder aux acti-
vités sportives.

:  La structure IJ est bien identifiée du public et des parte-
naires. 

:  Le côté très festif de la journée permet de démystifier, la 
question de la santé souvent traitée entre 4 murs.

:  Les structures de santé de la ville sont mieux identifiées 
par le public jeune.

Points d’amélioration

Élargir la plage horaire, beaucoup de jeunes arrivent à 17 ou 
18h. À 14h, ce sont surtout des familles qui sont présentes.

Partenaires impliqués

Partenaires préventions addictions  : ADDAP 13 (éduc spé), 
service prévention de la ville, Association Addictions France, 
Espace santé jeunes, Vie libre (prévention alcool), maison 
régionale de la santé. Autres partenaires  : Services des 
sports de la Ville d’Istres, la Croix Rouge, les CPEF (centre de 
planification familiale), SPPPI (Prévention de la pollution), les 
ateliers d’LN (art-thérapie), Hôpital de Martigues (diététicien), 
CEGIDD (dépistage sida), planning familial (prévention sexua-
lité), mission locale (orientation sur les métiers de la santé), 
médiathèque (doc).

L’Espace Pluriel Jeunes présente 

mercredi 6 juillet 2022mercredi 6 juillet 2022
14h-18h Plage de la Romaniquette - Istres

JEUNES
PLURIEL
ESPACE 

10ème ÉDITION
charlotte airlines

PROTÈGEPROTÈGE
T N ÉTÉT N ÉTÉ

Ateliers prévention santé
addictions, alimentation, sexualité ...

Activités nautiques
plage, paddle, kayak...

Pour plus d’informations : 
04.42.56.25.19 ou epj.fr

GRANDE

T
O

MBOLA

TICKET

TICKET

Info Jeunes Istres a organisé, début juillet 2022, la 10e édition de l’opération « Protège ton 
été ». Cette journée de prévention santé s’est déroulée sur la plage de la Romaniquette, 

dans une ambiance festive, avec des stands d’information tenus  
par les partenaires santé du territoire.

RÉSUMÉ

Retour des partenaires : des jeunes reviennent les voir suite aux contacts pris sur la 
plage. Grosse demande des jeunes sur les gestes de premiers secours. Info Jeunes 
Istres a mis en place une formation du fait de la demande importante suscitée par 
l’événement. L’évènement permet la mise en avant de la structure, y compris auprès 
des médias : interview sur la radio Fossa FM.

IMPACTS

https://www.mixcloud.com/swagfm/cécile-manu-avec-théo-pour-une-émission-spéciale-protége-ton-été/
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T’as bu… ou t’abuses,  
le tabac t’abat

77
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Déroulement

Création des brochures  : Le CIJ a constaté que les cam-
pagnes nationales sur les consommations d’alcool et de 
tabac n’ont qu’un impact mesuré sur les jeunes du territoire. Il 
a donc souhaité créer des brochures, simples et accessibles 
et les réaliser avec les jeunes (graphisme et contenu).
Les idées ont été soumises à un graphiste qui a présenté 
plusieurs propositions. Les jeunes ont ensuite voté pour la 
proposition qu’ils préféraient. Le contenu du 4 pages a été éla-
boré par les salariés du CIJ de l’Aisne formés à la thématique. 
Des établissements scolaires ont relayé auprès des élèves 
la proposition du CIJ pour recueillir leur avis (pertinence du 
support, illustrations, propos...). Une fois validé par les jeunes, 
le support est imprimé et diffusé auprès des établissements 
scolaires et lors de chaque intervention, forum et stand. Bro-
chures disponibles à la demande.
Fête de la musique : Le CIJ intervient lors de la Fête de la 
musique à Laon avec un stand prévention santé (risques 
auditifs, prévention IST, tabac et alcool). L’un des objectifs est 
de sensibiliser sur les risques de l’alcool au volant. Le CIJ pro-
pose des animations ludiques (lunettes, planches, quiz, doses 
bar), la mise à disposition d’éthylotests électroniques et la dif-
fusion d’alcootests. Les jeunes peuvent se prendre en photo 
(photocall) avec la tête de Sam, fabriquée par des jeunes du 
CIJ (Sam, celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas). Des 
planches ont été imaginées par l’association et consistent 
en une série d’épreuves à réaliser avec des lunettes de simu-
lation d’alcoolémie : mettre une clé dans la serrure, écrire un 
mot… afin de se rendre compte des effets de l’alcool.

Conseils/points de vigilance

Sur les brochures : faire simple et avec les jeunes.
Sur les stands : rester festif, ne pas être moraliste.
Avoir une bonne connaissance du territoire pour bien 
s’adapter aux besoins.
Avoir une bonne connaissance des partenaires pour orien-
ter le public en fonction des besoins.

Points forts

:  Le discours par les pairs (jeunes de l’équipe + service 
civique) est efficace.

:  La capacité à sortir de sa structure et aller vers les lieux 
fréquentés par les jeunes.

Points d’amélioration

:  Associer davantage les partenaires du territoire (associa-
tion Addictions France, par exemple), notamment à la créa-
tion des supports.

Partenaires impliqués

Établissements scolaires (surtout les collèges), associations, 
organisateurs de festivals et temps festifs

L’action a lieu chaque année lors de la fête 
de la Musique à Laon et Soissons (02)

a OBJECTIFS
:  Sensibiliser le public du territoire par une 

communication adaptée, complémentaire aux 
grandes campagnes nationales.

:  Impliquer un groupe de jeunes pour la création de 
supports adaptés à leurs besoins.

:  Sensibiliser les jeunes sur les conséquences des 
consommations excessives en matière de sécurité 
routière et de santé.

a PUBLIC
Jeunes du territoire, scolaires, festivaliers,  
public des QPV
Taille du groupe (max, min) : pour création de 
supports spécialisés, groupes de 5 à 6 jeunes

a MATÉRIEL
:  Pour le festival : stand, tables, chaises, animations, 

supports d’animation de stand : planches, tête de 
Sam, doses bar + badges

ÉVÈNEMENTAisne

CRÉATION DE SUPPORT

Le CIJ de l’Aisne intervient toute l’année auprès de tous les publics notamment pour 
prévenir les consommations problématiques d’alcool et de tabac. En 2022, le CIJ a mené 
pas moins de 55 actions de prévention auprès des jeunes du territoire (scolaires, jeunes 

de QPV, festivaliers…). Il a créé des supports pédagogiques et brochures (T’as bu…  
ou t’abuses, le tabac t’abat) avec lesquels il intervient chaque année lors d’événements 

festifs (fête de la Musique…) ou auprès d’établissements scolaires 
 et associations diverses. 

RÉSUMÉ

Retour du public : les jeunes se souviennent de l’intervention quand, au hasard 
des rencontres, ils recroisent le CIJ sur d’autres événements. Le stand éthylotest 
est bien connu car les festivaliers prennent l’habitude de se tester avant de 
reprendre la voiture. Le CIJ constate une baisse des problèmes liés à l’usage 
de l’alcool au volant sur les festivals (de plus en plus il y a un Sam au volant), les 
actions de prévention semblent porter leurs fruits auprès des jeunes du territoire.

IMPACTS

https://www.securite-routiere.gouv.fr/les-medias/nos-campagnes-de-communication/sam-celui-qui-conduit-cest-celui-qui-ne-boit-pas
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Déroulement

Préparation  : Le choix d’une vidéo répond à la volonté 
d’utiliser un média très apprécié des jeunes pour augmen-
ter la portée du message. Il s’agit également d’impliquer 
un groupe de jeunes à sa réalisation pour valoriser leurs 
aptitudes. Un groupe de participants est constitué avec 
des jeunes du centre de loisirs du quartier et des jeunes 
de la Garantie jeunes de la mission locale (accompagnés 
de leur conseiller). Plusieurs ateliers ont permis de définir 
l’objectif et le scénario de la vidéo : format micro-trottoir 
réalisé auprès des habitants du quartier entrecoupés des 
points de vue de professionnels de la santé. Les rôles de 
chacun sont déterminés (interviewers, techniciens), les 
lieux où seront réalisés les interviews sont identifiés (arrêt 
de tramway, sortie de lycée, cité commerciale, bas d’im-
meubles) et les questions qui seront posées sont validées 
(avec l’aide d’éducateurs spécialisés).

La vidéo : Les prises sont réalisées sur 2 jours et demi, avec 
l’appui d’un prestataire (Le Grain à Démoudre). Les profes-
sionnels de la santé sont interviewés au sein de la Fabrique 
au Coq. Les rushs montés, une première projection est 
organisée dans la structure Info Jeunes avec l’ensemble 
des acteurs : intervieweurs et leurs parents, interviewés du 
quartier et professionnels de la santé.

Exploitation de la vidéo  : La Fabrique au Coq utilise la 
vidéo pour intervenir dans les établissements scolaires 
du secteur, accompagnée de deux ambassadeurs (parmi 
les jeunes qui ont participé au projet) pour alerter sur les 
risques encourus lorsque l’on fume la chicha. La vidéo est 
également projetée sur l’ensemble des autres Fabriques de 
la ville du Havre. 

Conseils/points de vigilance

:  Préférer un groupe homogène en âge pour travailler sur 
le projet vidéo.

:  Bien préparer les interviews en amont, bien cibler les lieux 
d’interview pour recueillir des témoignages représentatifs 
d’une certaine mixité (en âge notamment).

Points forts

:  Projet réalisé par les jeunes, pour les jeunes.
:  Projet fondé sur la vidéo (les jeunes accordent une grande 

importance à l’image).
:  Travail réalisé sur un territoire qui a mauvaise réputation, 

permet de réhabiliter le quartier.
:  A permis d’aller à la rencontre d’autres structures et 

d’identifier des partenaires (éducateurs spécialisés, pro-
fessionnels de la santé).

Points d’amélioration

:  On aurait souhaité rencontrer des gérants de bars à 
chicha et avoir leur vision, notamment pour évoquer le 
fait que les bars à chicha sont des espaces très fréquen-
tés par les jeunes filles qui se retrouvent dans un espace 
sécurisé et tranquille..

Partenaires impliqués

Association Le Grain à Démoudre (pour les aspects tech-
niques et le matériel), AHAPS (Association havraise d’action 
et de promotion sociale), Atelier santé ville de la CODAH, 
mission locale.

8 jours pour la création, la préparation 
et la réalisation du support.

a OBJECTIFS

:  Faire prendre conscience des risques et des 
conséquences de la chicha.

:  Libérer la parole autour de la thématique et 
permettre aux jeunes de faire des choix.

:  Valoriser l’implication des jeunes dans un projet  
de prévention santé.

:  Créer un outil qui permette d’intervenir dans les 
établissements scolaires du secteur.

a PUBLIC

Jeunes de 11 à 25 ans du territoire de la Fabrique 
Bois au Coq, jeunes scolarisés sur le secteur.
Taille du groupe (max, min) : une douzaine de 
jeunes ont participé à la création de la vidéo.

a MATÉRIEL
Matériel technique : caméra de poing, micro, perche, 
banc de montage, table de mixage (loué auprès d’un 
prestataire).

Le Havre CRÉATION DE SUPPORT

Chicha ?
VOIR LA VIDÉO

Les animateurs du centre social ont constaté que des jeunes filles de 11 ans se mettaient 
en scène en train de fumer la chicha. Ce constat a amené l’équipe à mettre en place 

une action pour alerter sur les risques liés à la consommation. Le projet consiste en la 
création d’une vidéo, avec la participation de jeunes du PIJ et de la Garantie jeunes.  
Cette vidéo sert de support à la structure pour intervenir dans les établissements 

scolaires du territoire.

RÉSUMÉ

A permis de bousculer les idées reçues sur un produit faussement considéré 
comme inoffensif.
A permis de tisser des liens entre les jeunes et la structure, de créer un groupe 
de jeunes et de le fidéliser.
Assure une meilleure visibilité du PIJ.

IMPACTS

https://www.youtube.com/watch?v=FfTLptpJf70
https://www.youtube.com/watch?v=FfTLptpJf70
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Déroulement

Préparation  : Travailler l’intervention en amont avec l’in-
firmière scolaire pour définir les objectifs, les modalités 
d’intervention et les rôles de chacun. Recherche d’outils et 
rédaction du projet.
Intervention : Animée par la responsable du pôle prévention 
d’Info Jeunes Montigny, en co-animation avec l’infirmière 
scolaire (dans la mesure du possible), elle repose sur des 
outils différents selon qu’elle s‘adresse à des collégiens ou 
à des lycéens. Le déroulé prévoit la diffusion de vidéos pour 
susciter les échanges, un Vrai du Faux pour bousculer les 
idées reçues, un débat mouvant (abaque de Régnier) pour 
encourager les élèves à prendre position et à la défendre, 
des réflexions en sous-groupes avec restitution en plé-
nière… et présentation des ressources locales.
Débriefing/évaluation : questionnaire anonyme distribué 
aux élèves en fin de séance + retours oraux des profes-
seurs + débriefing avec l’infirmière scolaire 

Conseils/points de vigilance

:  Chacune des interventions doit être adaptée à l’établisse-
ment et révisée selon les besoins, les modes de consom-
mation observés, les produits consommés…

:  Les interventions se déroulant en groupe classe, il est 
important de bien poser le cadre en début de séance. 
Proposer des travaux en petits groupes si les élèves sont 
nombreux. Selon les groupes, les échanges peuvent être 
plus ou moins riches : il faut donc adapter la séance et ne 

pas s’imposer de faire toutes les activités si les jeunes ont 
d’autres préoccupations qui sont prioritaires.

:  Bien se renseigner avant l’intervention sur les autres 
actions menées sur la même thématique par d’autres 
intervenants en interne ou en externe pour être complé-
mentaire et ne pas faire de doublon.

Points forts

:  Travail en partenariat avec les établissements scolaires.
:  Public captif  : tous les élèves ont donc le même niveau 

d’information (mais individuellement, chacun ne retiendra 
pas les mêmes messages ou n’adhère pas toujours au 
discours).

Points d’amélioration

Les interventions portent encore beaucoup sur des théma-
tiques ciblées (tabac, drogues, chicha, alcool…). L’idée est 
d’évoluer sur des interventions portant sur les conduites à 
risques de manière générale (pour les lycéens notamment) 
afin de travailler davantage sur les compétences psycho-
sociales des jeunes. Il restera tout de même important de 
parler des produits ou des comportements ciblés pour 
informer les jeunes.

Partenaires impliqués

Collèges et lycées.

1 à 2h

a OBJECTIFS

:  Expliquer la notion d’addiction et les différents 
niveaux d’usage d’une substance ou d’un 
comportement.

:  Augmenter les résistances des non-
consommateurs face à l’offre de produits 
et retarder au maximum les premières 
consommations.

:  Interpeller les consommateurs et provoquer une 
réflexion pour mieux gérer sa consommation.

:  Informer sur les ressources locales.

a PUBLIC

Collégiens et lycéens de la 6e à la 1re.
Taille du groupe (max, min) : classe entière.

a MATÉRIEL

PC + vidéoprojecteur, cartons de couleur, vidéos, 
lunettes alcool + parcours.

Montigny-le-Bretonneux

Prévention sur les addictions 
en milieu scolaire

INTERVENTION SCOLAIRE

Le Pôle Jeunesse de Montigny-le-Bretonneux intervient auprès des établissements 
scolaires de la ville avec un contenu d’intervention ludique et interactif. L’ensemble des 

collégiens et lycéens de la ville bénéficient chaque année de ce programme  
de prévention.

RÉSUMÉ

Les évaluations prouvent que les interventions bousculent les idées reçues et 
ne laissent pas les élèves indifférents.
Ces interventions permettent de développer le partenariat avec les 
établissements scolaires et de présenter la structure Info Jeunes aux élèves, 
aux enseignants et d’annoncer les événements à venir.

IMPACTS
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Déroulement

Préparation  : « Tire ta clope, Vire ta clope » est un jeu qui 
s’intègre facilement à une intervention plus large sur les 
risques d’addiction. Le jeu permet d’accrocher le public par 
une expérience ludique d’un produit addictif : le tabac. Facile 
à emporter, il peut être utilisé pour une intervention scolaire 
ou déployé sur un stand. 
Le jeu permet d’appréhender la question du tabac et ses 
effets sur la santé mais il peut également être utilisé pour 
une intervention sur la gestion des budgets. En Nouvelle- 
Calédonie, le paquet de 25 cigarettes coûte près de 18 €.

Le jeu se déroule en 2 étapes : 
• Dans un premier temps, les participants sont invités à 
reconstituer sur un panneau un paquet de cigarettes à partir 
du nombre fumé chaque jour. Ils trient celles qu’ils fument 
avec plaisir de celles fumées machinalement, pour évaluer 
les consommateurs qu’ils sont. 
• Dans un 2nd temps, les participants définissent les ciga-
rettes qui leur paraissent incontournables de celles qu’ils 
pourraient éviter et réfléchissent à des stratégies pour se 
passer de ces cigarettes « non-essentielles ». Chaque indi-
vidu a sa stratégie, c’est donc une approche individuelle.
L’évaluation, les tris, les stratégies individuelles sont l’occa-
sion d’échanges avec d’autres participants, avec des pro-
fessionnels de santé ou avec les informateurs du CIJ. La 

réflexion doit amener à une meilleure gestion de sa consom-
mation, les encadrants soulignent les effets d’une consom-
mation réduite sur sa santé.

Conseils/points de vigilance

:  Ne pas être moralisateur, ne pas influencer la façon dont le 
participant trie sa consommation mais l’inciter à avoir une 
approche sincère. L’aspect ludique est primordial, le jeune 
doit avoir le sentiment de jouer avant tout.

Points forts

:  Le jeu est une bonne façon d’aborder une intervention 
plus complète sur les addictions, c’est une façon ludique 
d’amorcer la question et de capter l’attention des jeunes. 

:  Le jeu amène les participants à une prise de conscience 
sur le fait que le tabac est une addiction tenace et qu’il est 
important de mieux la gérer et si possible s’en débarrasser.

Points d’amélioration

Mise à jour du tableau. Trouver des exemples percutants 
pour souligner les bienfaits d’une gestion mesurée de sa 
consommation. Solliciter des professionnels de santé 
pour travailler avec eux sur une mise à jour.

15 minutes par participant 
+ un temps d’échange

a OBJECTIFS

:  Faire prendre conscience de sa consommation et 
de son addiction au tabac.

:  Amener à mieux gérer et réduire progressivement 
sa consommation en soulignant les effets 
bénéfiques pour sa santé.

a PUBLIC

15 ans et +
Taille du groupe (max, min) : pas de limite.

a MATÉRIEL

:  Un panneau de jeu (sur lequel les joueurs scratchent 
les cigarettes fumées chaque jour).

:  Des tubes aux formes et couleurs des cigarettes 
(pour figurer sa consommation journalière).

:  Du velcro pour accrocher les cigarettes fictives.

Nouvelle-Calédonie CRÉATION DE SUPPORT

« Tire ta clope, Vire ta clope »

« Tire ta clope, Vire ta clope » est un jeu créé par le CIJ de Nouvelle-Calédonie pour 
sensibiliser les usagers à la notion de réduction des risques et des dommages en 
matière de consommation de tabac. Dans un premier temps, il s’agit d’évaluer sa 

consommation puis d’élaborer une stratégie pour réduire progressivement.

RÉSUMÉ

Souvent les jeunes sont les premiers surpris de leur consommation qu’ils ont 
tendance à minimiser. En comparant les prix du tabac en Nouvelle-Calédonie 
avec d’autres parties du monde, ils prennent conscience également que fumer 
est un luxe sur l’île. Le jeu les amène à se débarrasser de certaines cigarettes et 
à réduire ainsi les dommages.

IMPACTS
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Déroulement

Préparation  : L’intervention commence par la diffusion 
d’une vidéo choc sur le protoxyde d’azote et les dérives liées 
à sa consommation. Vidéos et témoignages de jeunes 
consommateurs sont disponibles sur Youtube. L’image 
est un bon média pour susciter les débats. L’information 
par les pairs rend le discours également plus crédible. Si 
le débat prend bien, l’intervenant intervient peu, même si 
certains propos sont inexacts. Les erreurs énoncées par 
les participants sont corrigées grâce au Vrai/Faux qui suit 
et qui aborde les idées reçues. À chaque question, les par-
ticipants doivent se prononcer, au choix de l’intervenant, 
soit en se déplaçant dans la pièce (à gauche, Vrai, à droite, 
Faux) soit en brandissant un écriteau (face A, Vrai, face B, 
Faux).
Le Vrai/Faux permet d’aborder des questions telles que 
les effets attendus lors de la prise du protoxyde d’azote, les 
peines encourues en cas de prise de proto, l’âge moyen des 
consommateurs, comment réduire les risques d’accident.
L’intervenant complète les réponses. En fin d’intervention, 
remettre à chacun des participants un prospectus d’infor-
mation sur le protoxyde d’azote (celui réalisé par Oppelia 
est très bien fait). 

Conseils/points de vigilance

:  Bien se documenter sur le produit avant d’intervenir. Le 
mode d’intervention doit être ludique, surtout au moment 
de la pause méridienne. 

:  Ne pas juger. L’objectif est la gestion des risques, pas l’inter-
diction et donner des précautions d’usage (ne pas inhaler 
debout pour prévenir les chutes, ne pas consommer direc-
tement à la bonbonne pour éviter les brûlures dues au froid, 
ne pas laisser traîner les capsules qui sont très polluantes).

Points forts

:  Les vidéos et témoignages, les échanges entre participants.

Points d’amélioration

:  Selon les établissements, l’action est plus ou moins bien 
relayée et le lieu de l’action plus ou moins visible.

Partenaires impliqués

Les collèges.

1h/1h15 min

a OBJECTIFS

:  Sensibiliser et prévenir les risques sanitaires  
et sociaux.

:  Combattre les idées reçues qui sous-estiment  
les risques liés à la consommation du protoxyde.

a PUBLIC

Collégiens de la ville de Poissy.
Taille du groupe (max, min) : de 1 à 15 participants.

a MATÉRIEL

Kakémono de la structure, vidéos, photos, 
témoignages (Youtube) + ressources créées par Info 
jeunes Poissy (quiz) et prospectus sur le protoxyde.

Poissy La source

Sensibilisation  
au protoxyde d’azote

INTERVENTION SCOLAIRE

Intervention sur la pause méridienne dans les collèges,  
un Informateur Jeunesse + 1 volontaire service civique  

formé à la prévention des addictions.

RÉSUMÉ

L’action est bien perçue par les jeunes et le collège. Elle permet également de 
rétablir certains malentendus sur le produit. L’action permet de mieux identifier 
la structure Info jeunes comme une structure ressource pour les jeunes qui 
souhaiteraient aborder les questions d’addictions.

IMPACTS

https://www.oppelia.fr/wp-content/uploads/2020/07/Flyer-prevention-protoxyde-azote.pdf
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Déroulement

À l’initiative des jeunes de la classe passerelle de la Cité sco-
laire Raphaël Élizé, dans le cadre d’un projet d’étude, le CISPD 
(Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance) et Info Jeunes Sablé ont organisé le deuxième 
forum « Santé » en avril 2022.
Cette rencontre a souligné le besoin de mieux faire connaître 
les structures relais du champ de la santé des jeunes auprès 
du public visé.
Ce constat est à l’origine du projet impulsé par Info Jeunes 
Sablé pour constituer un réseau d’acteurs de terrain des 
secteurs Santé et Jeunesse (santé physique et mentale) et 
améliorer leur visibilité auprès des jeunes saboliens par des 
actions concertées.
C’est ainsi qu’est né en janvier 2022 le « collectif santé jeunes 
Sablé ». Depuis, ce réseau s’est rencontré à plusieurs reprises 
et de nouveaux acteurs ont rejoint le noyau central. L’objec-
tif pour chacun est de se faire connaître des autres acteurs, 
d’identifier des relais, de partager des compétences afin 
d’être plus efficace dans leur accompagnement des jeunes 
en matière de santé.
Le collectif a décidé de mettre en place un évènement à 
destination des jeunes à l’été 2023 à Sablé-sur-Sarthe. Le 
projet consiste en une action festive pour permettre aux 
Saboliens, entre deux animations, de découvrir les acteurs 
du secteur de la santé Jeunes. Sont déjà envisagés une 
scène sous forme de podium roulant pour accueillir des 
concerts, du théâtre forum, un espace d’expression de 
danse hip-hop et DJ, un arbre à palabre « bien être et estime 
de soi », des food-truck et des stands pour les différents 
acteurs Santé.

Conseils/points de vigilance

:  Faire preuve de souplesse et d’anticipation pour réunir un 
maximum des partenaires du collectif.

:  Bien définir l’objectif commun qui doit être l’intérêt des 
jeunes et non des acteurs.

:  Se garder d’échanger des données personnelles sur les 
jeunes même si on pense que c’est dans leur intérêt, tou-
jours laisser l’initiative aux jeunes.

Points forts

:  Le collectif réunit des acteurs de terrain, en lien direct avec 
le public et ses besoins, qui ont en commun un discours 
pro jeunes et partagent le goût de « l’aller vers ». 

:  Pour Info Jeunes Sablé, le fait d’être structure municipale 
assure une légitimité qui permet d’être le moteur du projet 
et de mobiliser un ensemble d’acteurs locaux.

Partenaires impliqués

Le collectif santé jeunes réunit de très nombreux acteurs : 
le Csapa Montjoie, la mission locale de Sablé, le conseiller 
conjugal et familial, la prévention spécialisée 72, le centre de 
planification Sarthe de Sablé, le CISPD, la Maison des ados, 
le CPVD, l’association Homogène Sarthe, la Cravate Soli-
daire et Carbur’Péra.

long terme

a OBJECTIFS

:  Faciliter l’interconnaissance entre acteurs 
du secteur Santé Jeune pour mieux travailler 
ensemble.

:  Développer la visibilité de chacun sur le territoire 
Sabolien (auprès des jeunes et des familles).

:  Envisager des actions communes.

a PUBLIC

Les acteurs Santé Jeunes du territoire pour le 
bénéfice des jeunes Saboliens et leur famille.

Sablé-sur-Sarthe

Création d’un collectif  
santé jeunes à Sablé

CRÉATION DE RÉSEAU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vendredi 8 Avril 2022 

De 8h30 à 16h00 à l’Amphi 
 
 

MUSIQUE, CHANT, SLAM, 
GRAPH, DANSE… 

Ateliers	divers		
 

Le projet impulsé par Info Jeunes Sablé-sur-Sarthe consiste en la création d’un Collectif 
Santé Jeunes pour améliorer l’accompagnement des jeunes Saboliens et envisager des 

actions communes, notamment un événement festif prévu pour l’été 2023.

RÉSUMÉ

Pour Info Jeunes Sablé, le projet permet d’être identifié comme un facilitateur.
Pour les acteurs, le collectif réaffirme la force d’un travail en réseau, démultiplie 
les projets (effet boule de neige) et donne du sens.
Pour les jeunes, il favorise un meilleur repérage des personnes-ressources sur 
le territoire.

IMPACTS
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En 3 temps : 2 à 3 soirées selon que  
le 3e temps est accolé ou non au 2e.

a OBJECTIFS

:  Créer un événement ludique et festif pour les 
jeunes.

:  Acquérir un socle de connaissances communes 
sur les risques liés à la fête.

:  Grandir dans les meilleures conditions de santé 
physique et psychique.

:  Sensibiliser sur les risques liés aux 
consommations (RDRD).

a PUBLIC

De 15 à 18 ans 
Taille du groupe (max, min) : environ 200 jeunes  
du département.

a MATÉRIEL

:  Une bonne connexion Internet et un compte 
Kahoot (pour le 1er temps).

:  Les stands (chaque asso vient avec son matériel).
:  Brochures (réalisées par les 4 structures 

Jeunesse participantes).
:  1 minibus par structure pour emmener les jeunes 

en boîte.
:  Moyens financiers : 10 €/jeune : entrée de la 

boîte de nuit, consommation sans alcool + buffet 
dînatoire.

Maurienne Galibier

« Let’s dance »

ÉVÈNEMENT
Déroulement

L’événement se déroule en 3 temps.
1er temps : Préparer les jeunes à leur première sortie noc-
turne en leur garantissant un cadre sécurisé.
Susciter la réflexion autour de la notion de fête et de plaisir.
Le 1er temps consiste en une soirée en visio animée par l’in-
tervenante de l’association Addictions France autour d’un 
kahoot (plateforme d’apprentissage ludique). Les jeunes sont 
rassemblés dans les 4 structures Jeunesse participantes 
sous la responsabilité d’un informateur Jeunesse. A l’aide de 
leur smartphone, ils répondent à un quiz géant sur les notions 
de consommation, sur les produits et leurs effets, sur leurs 
représentations. L’intervenante complète par des apports 
pédagogiques et anime le débat né des questions.
Lors des prochaines éditions, ce 1er temps sera envisagé 
en présentiel pour faciliter les débats, difficiles à animer à 
distance.
Le 2e temps consiste en une sortie en boîte de nuit (pri-
vatisée) avec des acteurs qui jouent le rôle de personnes 
prenant des risques (alcool, drogues, conduites sous subs-
tances, sexualité…). Le théâtre forum permet aux jeunes 
d’identifier les risques et les façons de réagir et de les éviter. 
Des stands de prévention sont animés par les partenaires 
(Addictions France, Sécurité routière). La soirée se termine 
vers 22h/22h30 avant l’ouverture publique de la boîte.
Le 3e temps consiste en un temps d’évaluation sur l’ex-
périence vécue. Ce temps peut être organisé en fin de 
soirée ou ultérieurement, sous forme d’échanges au sein 
des structures Jeunesse. Les animateurs remettent à 
chaque jeune un fascicule d’information sur les produits 
psychotropes ainsi qu’une liste de structures relais locales 
pouvant accompagner les jeunes qui le souhaiteraient.

Conseils/points de vigilance

Bien échanger avec la troupe de théâtre forum sur les 
objectifs et l’intervention attendus.

Points forts

:  L’évènement a lieu dans la boîte de nuit la plus connue du 
département, à Chambéry. Les jeunes sont plongés dans 
l’ambiance d’une vraie boîte (avec sa piste, son bar, son 
vestiaire et ses videurs) et non d’une imitation.

:  L’ambiance festive dans un cadre décalé permet de facili-
ter l’expression des jeunes.

Points d’amélioration

:  Le kahoot en visio limite les interactions.
:  Former les animateurs participants sur le thème des 

consommations de produits psychoactifs (ainsi que sur 
le rapport au corps et à la sexualité).

:  Instaurer une meilleure communication à destination des 
parents pour expliquer la démarche, expliquer l’objet de 
la soirée.

:  Envisager une dernière saynète à la sortie de la boîte de 
nuit avec la Sécurité routière : désincarcération d’un véhi-
cule (un peu violent mais très efficace).

:  Faire intervenir la troupe d’impro en 1re soirée en lieu et 
place du kahoot pour qu’une fois en boîte, le côté festif soit 
plus présent car jouer les saynètes nécessite de couper la 
musique ce qui peut être frustrant pour les jeunes.

Partenaires impliqués

Association Addictions France, association Sécurité rou-
tière de la Savoie, espace jeune de la 3CMA, centre social 
Déclicc.

200 jeunes en boîte de nuit. Suite au constat qu’une partie du public du réseau Info 
Jeunes s’expose à une consommation excessive de produits psychotropes lors de 
sorties, notamment en boîte de nuit, l’association Addictions France et Info Jeunes 

Maurienne Galibier ont créé un événement ludique et festif pour sensibiliser aux 
conduites à risque associées aux fêtes. 

RÉSUMÉ

Les jeunes ont acquis des compétences et réfléchi sur leurs représentations. 
Meilleure connaissance des structures relais (grâce au fascicule).
L’évènement a suscité de nombreuses questions de la part des jeunes sur les 
consommations de produits addictifs.

IMPACTS
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2h

a OBJECTIFS

:  Favoriser les échanges avec les jeunes sans 
tabou. 

:  Informer et sensibiliser les jeunes sur les 
addictions (tabac, alcool, drogues, nourriture, 
internet, jeux).

:  Faire connaître l’Information Jeunesse aux jeunes.
:  Repérer des jeunes en difficulté et les orienter vers 

un accompagnement adapté.

a PUBLIC

Jeunes de 10-15 ans. Mais la même action peut tout 
à fait être menée et adaptée à un groupe de jeunes 
plus âgés.
Taille du groupe (max, min) : petits groupes 
de 4 jeunes pour être plus libre et les aider à la 
conception de l’affiche. 
du département

a MATÉRIEL

:  Tables, chaises (CTM) :  Feuilles canson 
:  Peinture :  Pinceaux :  Feutres :  Crayons
:  Crayons gris :  Gomme :  Ciseaux 
:  Colle liquide :  Bâches pour protéger la table

Vallauris Golfe Juan

Les addictions, on en parle ?

Déroulement

Préparation : inscription des jeunes de 10-15 ans de la ville 
de Vallauris Golfe Juan avec diffusion de l’évènement aux 
partenaires et sur les réseaux sociaux. 
L’aménagement des locaux avec les jeunes de la structure 
a permis de les impliquer dans le projet : tables avec mise 
à disposition de la documentation ; affiches sur le thème ; 
frises avec des slogans, des idées.
Déroulement : intervention de l’éducatrice spécialisée du 
CJC (Consultations Jeunes Consommateurs) et de l’Anpaa 
(Association nationale de prévention en alcoologie et addic-
tologie) pour présenter le sujet, les enjeux, les dangers de 
consommations non maîtrisées, favoriser les échanges et 
aider à la conception des affiches.
Une documentation est mise à disposition dans la structure 
pour permettre aux participants de s’y référer à tout moment 
pour travailler le contenu de leurs affiches.
Les jeunes sont invités à créer une affiche sur le type d’addic-
tion qu’ils souhaitent (produits psychoactifs, écrans, …). Le 
jeune âge des participants a nécessité qu’un adulte soit en 
soutien permanent. 
Les affiches réalisées, un vote est organisé via les réseaux 
sociaux. 
Le gagnant a reçu des places d’Aquasplash et l’affiche est 
diffusée dans toute la ville (partenaires, panneaux publici-
taires, etc.).

Débriefing/évaluation

Bon retour de l’atelier par les jeunes et les partenaires 
présents. Les jeunes sont repartis avec une pochette de 
documentation sur les addictions, personnalisée avec leur 
prénom en graffiti (pour leur donner envie de consulter la 
documentation) et des infos sur la structure.

Conseils/points de vigilance 

Prévoir déjà des exemples, des idées à piocher pour les 
jeunes.

Points forts

:  L’approche en mode concours (et la perspective de lots 
sympas) a permis de mobiliser les jeunes et a favorisé un 
travail soigné et original.

:  Le concours a permis une bonne dynamique de groupe et 
a facilité les échanges sur le sujet des addictions sous une 
approche ludique.

Partenaires impliqués

Éducatrice spécialisée du CJC, référente jeunesse du PRE.

CRÉATION DE SUPPORT

Info Jeunes Vallauris Golfe Juan propose un concours d’affiche à un public jeune pour 
les sensibiliser aux risques de consommations addictives à l’âge de l’entrée au collège. 

Les affiches ont été collées dans toute la ville.

RÉSUMÉ

Les affiches ont été exposées dans les couloirs du collège, ce qui a fait réagir 
les collégiens et suscité des échanges intéressants. Pour les participants, voir 
leurs affiches exposées sur les panneaux municipaux dans la ville a été une 
grande fierté.

IMPACTS
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20 à 30 mn  
+ temps du débriefing

a OBJECTIFS

:  Encourager l’esprit critique contre la 
désinformation.

: Connaître les composants principaux de la 
cigarette et leur impact sur la santé.
: Amener à une prise de conscience sur les 
méthodes des industriels du tabac pour préserver 
leurs bénéfices au détriment de la santé des 
fumeurs, des plus jeunes en particulier.
: Prévenir le tabagisme chez les jeunes.

a PUBLIC 

À partir de 15 ans
Taille du groupe (max, min) : petits groupes 
de 4 jeunes pour être plus libre et les aider à la 
conception de l’affiche. 
du département

a MATÉRIEL 

Jeu de plateau téléchargeable, utilisable sous 
licence Creative Commons aux conditions 
suivantes : paternité, pas d’utilisation commerciale, 
partage des conditions initiales à l’identique.

Pays de Vendôme

Les Rois du tabac

Déroulement

Préparation : imprimer le plateau (en grand format) et les 
cartes (une soixantaine). Adapter la taille des cartes aux 
espaces « pioches ».
Installer le jeu et donner les consignes aux joueurs : « vous 
allez incarner le rôle d’un PDG d’une multinationale du 
tabac. Votre objectif  : faire en sorte que toujours plus de 
personnes fument et vous permettent de gagner des dol-
lars (appelés cancerodollars dans le jeu). Pour cela, tous 
les coups sont permis ».
Les Rois du tabac est un jeu de plateau conçu pour lutter 
contre le tabagisme sans se mettre à dos les fumeurs ! 
Le jeu dénonce les manipulations de l’industrie du tabac, 
encourage l’esprit critique des joueurs contre la désinfor-
mation constante entretenue par celle-ci. Les joueurs jouent 
le rôle d’industriels, prêts à tout pour gagner des consom-
mateurs… et des dollars (cancerodollars). Cette démarche 
citoyenne a l’avantage d’unir fumeurs et non-fumeurs dans 
une réflexion au-delà du comportement individuel. 
Le gagnant a reçu des places d’Aquasplash et l’affiche est 
diffusée dans toute la ville.

Conseils/points de vigilance

:  Imprimer les cartes en couleur pour la lisibilité et le plan de 
jeu si possible en grand format (A2).

: Tester le jeu avant de l’utiliser.
:  Prévoir de construire un déroulé, être en mesure d’apporter 

des compléments pédagogiques, envisager un débriefing 
(non fournis).

Points forts

Outil très accessible grâce au format téléchargeable.
Original, ludique et interactif.

Points d’amélioration

Il manque un livret d’accompagnement pour donner les 
moyens à l’animateur d’exploiter les pistes soulevées par 
le jeu.

CRÉATION DE SUPPORT

Les Rois du tabac est un jeu de société créé par Info Jeunes Vendôme et édité par le 
Transfo pour prévenir le tabagisme chez les jeunes.

RÉSUMÉ

Amène à une vraie prise de conscience sur le cynisme des industriels du tabac 
et l’ampleur de la manipulation.

IMPACTS

mailto:transfo%40catv41.fr?subject=Contact
https://www.informationjeunesse.org/livret-accueil/les_rois_du_tabac/
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séances d’1 à 2 h  
selon le public

a OBJECTIFS

:  Aider les jeunes et les familles à comprendre ce 
qu’est le protoxyde d’azote.

:  Sensibiliser les jeunes et les adultes aux dangers 
liés à une mauvaise utilisation du protoxyde 
d’azote.

:  Informer les consommateurs et/ou leur entourage 
des lieux ressources pour trouver de l’aide.

a PUBLIC

Collégiens et jeunes de 11 à 30 ans présents sur les 
structures de loisirs - Professionnels de la jeunesse 
Tous publics.

a MATÉRIEL

Supports créés (vidéo, plaquettes) + capsules de 
protoxyde d’azote

Villiers-sur-Marne

Déroulement

Information à destination des professionnels de la jeu-
nesse sur le produit afin de bien comprendre de quoi on 
va parler.
Réalisation d’une vidéo avec les professionnels (Point 
Écoute de Champigny, le BIJ et le CLSPD).
Réalisation d’un support papier à distribuer à la fin des 
interventions.
Rencontre des chefs d’établissements afin de fixer des 
dates d’intervention.
Animation : Intervention d’1h dans les collèges et d’1 à 2h 
sur les accueils de loisirs jeunes (12- 25/30 ans) : 
Introduction du sujet avec une capsule de protoxyde, 
demander aux collégiens s’ils connaissent cet objet pour 
entamer les échanges et repérer si le protoxyde leur paraît 
familier, s’il semble y avoir des consommateurs parmi eux 
ou dans leur entourage. Visionnage de la vidéo, complé-
ment d’information. Débat/échanges en lien avec la vidéo, 
réponses aux questions. Distribution du support papier 
afin d’informer également les parents.
Affiches et plaquettes d’info à disposition dans les établis-
sements scolaires et les services de la ville.
Évaluation : Réunion bilan avec les différents intervenants. 
« Bilan » oral avec les jeunes à la fin des interventions (Ont-
ils appris quelque chose ? Que vont-ils en retenir ? Ont-ils 
apprécié cette intervention ? etc.)

Conseils/points de vigilance

Maîtriser son discours en mobilisant des professionnels et 
ne pas être dans le jugement avec les jeunes.

Points forts

Implication de professionnels dans la réalisation des sup-
ports et certaines interventions.
Bonne implication des jeunes lors des échanges.
Supports permanents pouvant être mobilisés à tout 
moment.

Points d’amélioration

Intervenir plus régulièrement.
Réaliser un support avec les jeunes.

Partnaires impliqués

• CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance).
• BIJ (Bureau Information Jeunesse).
• Point Ecoute de Champigny.
• Collège les Prunais et collège Pierre et Marie Curie de Vil-
liers-sur-Marne.
• Service Jeunesse de Villiers-sur-Marne.
• Service médiation de Villiers-sur-Marne.
• Educateurs spécialisés d’Emmaüs Synergie.

CRÉATION DE SUPPORT

Le protoxyde d’azote,  
qu’est-ce que c’est ?

  www.villiers94.fr   Villiers-sur-Marne  villiers94 

INTERVENTION SCOLAIRE

Création de supports d’intervention pour expliquer ce qu’est le protoxyde d’azote et 
sensibiliser à ses dangers (réalisation d’une vidéo, d’une plaquette d’information et d’une 
affiche). Intervention dans les établissements scolaires et les structures de loisirs. Mise à 

disposition de la plaquette d’information dans tous les services de la ville.

RÉSUMÉ

Compréhension du produit par les professionnels et la population, prise de 
conscience de certains jeunes.

IMPACTS

VOIR LA VIDÉO

 https://www.informationjeunesse.org/livret-accueil/REPORTAGE_PROTO_VILLIERS.mp4
 https://www.informationjeunesse.org/livret-accueil/REPORTAGE_PROTO_VILLIERS.mp4
 https://www.informationjeunesse.org/livret-accueil/REPORTAGE_PROTO_VILLIERS.mp4
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Tél : 01 46 01 50 95
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2h par classe  
au mois de mars

a OBJECTIFS

:  Prévenir des risques liés aux consommations de 
produits psychoactifs et d’alcool.

:  Informer les jeunes des risques de dépendance 
si une consommation excessive et régulière 
s’installe.

:  Accompagner les jeunes dans leur parcours 
de santé et leur permettre d’identifier des lieux 
ressources.

a PUBLIC

Collégiens des classes de 5e et de 3e.

a MATÉRIEL

:  Moyens de communication (flyers, affiches…) 
réalisés par le service communication de la ville.

:  Mise à disposition d’une salle au sein des 
collèges.

:  Petit matériel : tables basses, chaises ou fauteuils, 
paravent mis à disposition par les établissements 
scolaires.

Plessis-Robinson

Déroulement

L’action est proposée sous forme de théâtre-forum. Elle 
est animée par des comédiens de la troupe de théâtre « La 
Compagnie des Chapeliers » et supervisée par une inter-
venante de la CJC (Consultation Jeunes Consommateurs) 
du Centre Pierre Nicole, Paris 5e. Les saynètes sont pré-
parées en amont avec les comédiens. L’intervenante, en 
complément de la troupe, délivre des informations scienti-
fiques et médicales. 

Conseils/points de vigilance

Mettre à jour chaque année si nécessaire les saynètes 
afin de répondre aux problématiques de terrain (usage 
détourné du protoxyde d’azote, utilisation de Puff cigarette 
électronique).

Points forts

Le théâtre-forum permet aux jeunes d’adopter une posi-
tion active et d’interagir directement sur le déroulé des 
saynètes ce qui dynamise véritablement l’intervention. Le 
message est plus efficace que lors d’une intervention des-
cendante. En matière de prévention, il est essentiel de ne 
pas être moralisateur.

Points d’amélioration

Faire intervenir un agent de prévention pour compléter l’in-
tervention par une information sur le rapport à la loi.

Partenaires impliqués
• La compagnie des Chapeliers (troupe de théâtre).
• Centre Pierre Nicole Paris 5e

• Les deux collèges de la ville, les infirmières et médiateurs.

Danger tabac, alcool  
et autres drogues

INTERVENTION SCOLAIRE

Le projet mené par le PIJ du Plessis-Robinson s’inscrit dans le cadre des actions  
de prévention du CESC inter-établissements des collèges Romain-Rolland et Claude-
Nicolas Ledoux du Plessis-Robinson (92) et prend la forme d’une intervention menée 

sous forme d’un théâtre-forum pour les classes de 5e et 3e.

RÉSUMÉ

• La réactivité des jeunes pendant l’action et les échanges entre élèves et 
l’intervenant ont montré leur fort intérêt pour une question qui les touche de 
près, ce que confirment les réponses au questionnaire de satisfaction.
• Les jeunes ont montré qu’ils étaient conscients des risques encourus lors de 
prises de drogues licites ou illicites.

IMPACTS

mailto:pij%40plessis-robinson.com?subject=


Un programme du CIDJ et du réseau Info Jeunes,  

soutenu par LE FONDS DE LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS

Centre d’information et de documentation jeunesse
6/7 rue Eugène Oudiné – 75013 Paris (siège)
www.cidj.com

Le guide des bonnes pratiques « Prévention des addictions aux substances  
psychoactives » a été réalisé avec le concours des structures Info Jeunes suivantes :

Bij de l’Orne
Info Jeunes Brunoy

Info Jeunes Chatenay-Malabry (Cap Jeunes)
SIJ de Drancy
CRIJ Bretagne

Info Jeunes Istres (Espace Pluriel)
CIJ de l’Aisne

Info Jeunes Le Havre (La Fabrique Bois au Coq)
Info Jeunes Montigny-le-Bretonneux

CIJ de Nouvelle-Calédonie
BIJ Poissy (La Source)

Info Jeunes Sablé-sur-Sarthe
Info Jeunes Maurienne Galibier

Info Jeunes Vallauris Golfe-Juan
Info Jeunes des Territoires vendômois

Info Jeunes Villiers-sur-Marne
Info Jeunes Le Plessis-Robinson

Pour en savoir plus : https://www.santeaddictions.fr

https://www.santeaddictions.fr

