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L’enquête ESCAPAD 2017 de l’OFDT 
permet d’analyser les usages de 
substances licites et illicites à la fin 
de l’adolescence dans les treize 
régions métropolitaines et outre-
mer. La région Centre-Val-de-Loire 
affiche pour sa part des prévalences 
conformes à la moyenne nationale. 

L’échantillon ESCAPAD compte 1 867 
jeunes de 17 ans résidant en Centre-
Val de Loire. Globalement, les jeunes 
de la région présentent un profil de 
consommation médian avec des 
niveaux d’usage pour la plupart 
comparables à ceux observés en 
moyenne chez les jeunes Français de 
17 ans. 

Les comportements d’alcoolisations 
ponctuelles importantes (API) des 
jeunes de la région sont bien 
inférieurs à ceux du reste du 
territoire. Il en est de même 
concernant la diffusion du cannabis, 
pour autant la consommation 
régulière y est comparable. 

 
Pour en savoir plus :  

Les drogues à 17 ans : analyse 
régionale. Enquête Escapd 2017. 
OFDT, sept 2018, 54p. 
En ligne : www.ofdt.fr/BDD/
publications/docs/epfxssy9.pdf 
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La dynamique psychosociale ingrédient clé de la prévention 

De nombreux travaux mettent en 
avant que, pour les adolescents, 
les usages de tabac, d’alcool ou 
d’autres drogues participent sou-
vent d’un style de vie et sont l’ex-
pression d’une influence sociale.  

Dès lors, des programmes de pré-
vention ont utilisé l’influence so-
ciale comme facteur protecteur, 
avec un certain succès.  Dans ce 
cas, les intervenants de prévention 
s’attachent à renforcer chez les 
jeunes des attitudes et des compé-
tences qui aident à contrer la pres-
sion sociale poussant à consommer 
des drogues. Cette incitation so-
ciale s’incarne dans la proposition 
de produits ou l’exhortation de la 
part des pairs et des proches, mais 
elle peut être aussi intériorisée par 
l’assimilation d’un modèle social 
réel ou perçu. Il s’agit alors de 
mettre à l’épreuve les capacités 
des jeunes à résister à l’offre de 
drogues. Deux angles sont principa-
lement exploités : l’apprentissage 
de compétences psychosociales et 
les méthodes d’influence sociale 
sur les « croyances normatives ». 

Les programmes d’apprentissage 
social sont axés sur l’enseignement 
et l’exercice de compétences psy-
chosociales (CPS) ). Ils se sont révé-

lés efficaces pour réduire les 
usages de drogues en général, da-
vantage que les programmes cen-
trés sur la transmission de connais-
sances.  

L’hypothèse est que les jeunes en-
trent dans les consommations par 
assimilation et reproduction d’une 
structure de pensée favorable aux 
drogues émanant de certains pairs. 
Pour contrecarrer ce mécanisme, il 
faut parvenir à développer chez les 
jeunes des compétences person-
nelles génériques, cognitives, so-
ciales et émotionnelles, pour les 
aider à déjouer l’influence des mé-
dias, du marketing et les emprises 
interpersonnelles (notamment 
entre pairs) afin de résister à l’offre 
de produits. Ces compétences 
(CPS) sont par exemple la capacité 
à établir des objectifs, résoudre des 
problèmes, prendre des décisions, 
gérer des conflits, l’affirmation de 
soi, l’expression de ses émotions, 
l’écoute active et l’empathie.  Les 
repères et les exercices proposés 
lors des séances de prévention vi-
sent aussi à améliorer chez les 
jeunes l’estime de soi, la gestion du 
stress et de l’anxiété, la confiance 
en soi pour interagir avec les 
autres.  

Le modèle de formation aux « com-
pétences de vie » fait partie de ces 
programmes d’apprentissage so-
cial. En s’attachant aussi à démen-
tir de fausses croyances sur des 
aspects « positifs » des consomma-
tions,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :  Beck F. (dir.), Jeunes et addictions, 
Saint-Denis, OFDT, décembre 2016 

URL : 
www.ofdt.fr/publications/collections/rapp
orts/ouvrages-collectifs/jeunes-et-
addictions/ 

Exemple d’un programme probant CPS et addictions 

Unplugged est un programme de prévention universelle en milieu scolaire sur l’al-
cool, le tabac et les drogues, expérimenté dans plusieurs pays d’Europe auprès 
d’élèves de 12 à 14 ans, à travers 12 séances interactives d’une heure, menées par 
des enseignants formés.  

Le travail porte d’abord sur des aptitudes intra-personnelles, la confiance en soi, 
l’expression de soi et le respect des autres, en décryptant les attitudes positives et 
négatives à l’égard des produits, les influences et attentes du groupe, les 

croyances et la réalité sur les produits et leurs effets et en ayant un oeil critique (sur ce que disent les uns, la 
publicité…). Puis il s’agit de développer les habiletés interpersonnelles, de communication, d’opposition, de 
conciliation (fixer des objectifs est l’objet de la dernière séance).  

Le programme inclut trois séances destinées aux parents (comprendre l’adolescence, une bonne relation 
c’est aussi dicter des règles et des limites…).  

Unplugged a eu pour effet de réduire le tabagisme, les ivresses et l’usage de cannabis à court terme, chez les 
garçons.  

Le programme est expérimenté autour d’Orléans, dans les Hauts-de-Seine et en Saône-et-Loire. 

http://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/ouvrages-collectifs/jeunes-et-addictions/
http://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/ouvrages-collectifs/jeunes-et-addictions/
http://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/ouvrages-collectifs/jeunes-et-addictions/
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Aborder les conduites addictives avec les adolescents 

Maad Digital : média d’information scientifique  

sur les addictions 

http://www.maad-digital.fr/ 

 

Cette plateforme s'appuie sur les travaux de la recherche 
scientifique pour diffuser une information sur les Mécanismes 
des Addictions à l'Alcool et aux Drogues qui soit accessible aux adolescents et jeunes adultes. Elle propose un es-
pace « enseignants » 

Les outils d’intervention en éduction pour la santé 

Ce sont des ressources à la disposition de l’intervenant pour le travail sur des savoirs, savoir faire, savoir être, 
dans le champ de la santé. Leur utilisation implique l’interaction entre l’intervenant et le destinataire. Ils 
s’inscrivent dans une logique de promotion de la santé.  

 

Droguestory : un parcours interactif dans l'univers des drogues. Conseil régional des jeunes Provence-Alpes-
Côte d'Azur, AMPTA 2010 

Ce CD-Rom permet aux jeunes de s'interroger sur leurs comportements, de les informer sur les drogues et les 
risques liés à leurs consommations, d'identifier des adultes de proximité ou des structures auxquels ils peu-
vent s'adresser. Il permet aux adultes d'ouvrir le dialogue avec les jeunes.  

 

Fresque Home party. Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie de Bretagne, 2014.  

Cette fresque (118 x 84 cm) représentant une fête en appartement est compo-
sée de dix saynètes illustrant différentes prises de risques liées à la consomma-
tion deproduits psychoactifs. Cet outil a pour objectif d'échanger avec les jeunes 
(18/25 ans) sur leurs représentations de la fête et des consommations de pro-
duits psychoactifs (alcool, cannabis...) qu'elle suscite, en ciblant la fête en appar-
tement donc dans la sphère privée. Cette fresque est l'occasion d'échanger, de 
débattre, de favoriser l'expression des jeunes sur leurs représentations, ques-
tionnements, expériences..., d'apporter des connaissances en termes de risques 
immédiats sur l'alcoolisation excessive, la polyconsommation, les risques audi-
tifs, les risques sexuels, de rappeler l'aspect législatif...  

 

Kancèton. Paris : Oppélia, IPT, 2013 

Les objectifs de ce jeu de plateau sont de faire réfléchir à son positionnement face aux addictions avec ou 
sans produit Faire évoluer les représentations individuelles et collectives ainsi que les comportements. Favo-
riser une prise de distance par rapport à la perception des risques et participer au développement d’un esprit 
critique. Etre acteur et auteur de ses apprentissages en favorisant l’expression orale.  

 

Jeunes, prises de risques et conduites addictives. Des expériences à comprendre pour se construire. BE-
LISLE Claire, DOUILLER Alain. Paris : Chronique Sociale, 2016  

Ce photolangage met en oeuvre une méthode de travail en groupe intégrant la photographie comme support 
de communication pour permettre aux jeunes de se construire des repères et de faire des choix éclairés. Le 
dossier élaboré avec notamment des professionnels de l'addictologie et de l'adolescence éclaire sur les pro-
blématiques et enjeux de cette thématique auprès du public adolescent 

 

http://www.maad-digital.fr/
http://www.cres-paca.org/bib-bop/bop/index.php?action=1&todo=rebond&terme=editeur&valeur=Q29uc2VpbCBy6Wdpb25hbCBkZXMgamV1bmVzIFByb3ZlbmNlLUFscGVzLUP0dGUgZCdBenVy
http://www.cres-paca.org/bib-bop/bop/index.php?action=1&todo=rebond&terme=editeur&valeur=Q29uc2VpbCBy6Wdpb25hbCBkZXMgamV1bmVzIFByb3ZlbmNlLUFscGVzLUP0dGUgZCdBenVy
http://www.cres-paca.org/bib-bop/bop/index.php?action=1&todo=rebond&terme=editeur&valeur=QU1QVEE%3D
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La FRAPS favorise l’accès à une 
documentation de qualité en 
éducation pour la santé / Pro-

motion de la  santé 

www.frapscentre.org 

02 47 37 69 85 

contact@frapscentre.org 

Répertoire d’acteurs et d’actions en promotion de 
la santé sur le territoire de la région Centre-Val de 
Loire, qui permet de rechercher une structure, un 
contact ou une action spécifique dans le domaine 
de la promotion de la santé, toutes thématiques 
confondues. 

Portail de veille sur l‘actualité en promotion de la 
santé. Alimenté quotidiennement, il propose un 
accès à l’actualité nationale dans le champs de la 
santé publique et de la promotion de la santé. 

Base de données documentaire régionale. Elle 
recense l’ensemble des documents disponibles et 
empruntables dans le centre de documentation 

proche de chez-vous.  
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Animation du réseau des 
conseillers méthodolo-
giques en promotion de la 
santé Région Centre-Val 
de Loire, pour un accom-
pagnement au plus 

proche des acteurs  

http://www.frapscentre.org/appui -
aux-acteurs/conseil-mthodologique/ 

Le conseil et l’accompagnement méthodologique 

La FRAPS propose un accompagnement méthodologique auprès des porteurs de projets et 

d’actions en promotion et éducation pour la santé.  

- Une aide au diagnostic et à l’analyse de la situation 

- Renforcer vos compétences et connaissances théoriques 

- Rechercher des partenariats 

- Une aide à la recherche de subvention 

- Un conseil individuel ou en équipe 

- Réfléchir avec vous à la définition de vos objectifs, au choix des méthodes, des outils et l’éva-

luation 


