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� La France se situe parmi les pays européens où la prévalence du tabagisme 
chez les jeunes âgés de 16 ans est la plus élevée. (plus de 2 jeunes sur 3 âgés 
de 17ans (68%) ont expérimenté le tabac ).
L’usage de la chicha ou narguilé semble se développer également depuis 

quelques années parmi les adolescents. Près de 2 jeunes sur 3 l'ont déjà 
expérimentée (65 %) et ¼ l'a fait au moins 10 fois au cours de sa vie

� si la France occupe une position médiane en Europe pour les alcoolisations 
ponctuelles importantes à 16 ans, (plus de 50% des jeunes de 17 ans) elle se 
situe au-dessus de la moyenne pour la consommation régulière d’alcool (15% des 
garçons)

� La France, avec le Canada, la République tchèque, la Suisse, les États-Unis et 
l’Espagne, se situe parmi les pays où la prévalence de consommation de cannabis 
chez les adolescents est la plus élevée. 42% des adolescents de 17ans ont déjà 
fumé du cannabis au moins une fois (39% des filles et 44% des garçons)
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� Géographie et Genre : nouvelles convergences

� Le recours aux consultations jeunes consommateurs (CJC) pour des 
problèmes d’addiction aux jeux vidéo, s’il reste minoritaire par rapport aux 
substances, concerne néanmoins 7 % des consultants en 2015 , alors que le 
phénomène était quasi inexistant en 2007.

� 41% des jeunes de 17 ans déclarent avoir pris au cours de leur vie 
au moins un médicament psychotrope. Les médicaments
Psychotropes les plus fréquemment expérimentés sont les anxiolytiques (15
%), les somnifères (11%), puis les antidépresseurs (6%).

� En France, la pratique des jeux de hasard et d’argent chez les adolescents de 
17ans a été explorée pour la première fois en 2011 : 44% ont déjà joué au 
cours de leur vie et 10% ont joué au cours de la semaine
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� Billet d’humeur :

« Nous sommes devant des jeunes pleins de vitalité et nous leur tenons un 
discours d’injonctions comportementales, de retenue dans le but d’éviter la 
maladie et de freiner la survenue de la mort comme si c’était leurs soucis. 
Manger, boire, moments importants de toute socialisation, associés à la fête 
et au plaisir, ne sont-ils pas inscrits dans nos programmes de prévention sous 
les oripeaux des risques de l'obésité et des dérives alcooliques ? »

Philippe Lecorps Enseignant 
chercheur EHESP en retraite
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2/ Les limites des approches 
préventives conventionnelles

� Informer sur le danger des produits 
ou comportements à risque

� Poser des interdits

� L’argument de la peur comme moyen 
de pression

� Conséquences : une prévention moralisatrice, culpabilisante  qui reste sans 
effet (cf. recherche) – risque de rejet par les jeunes usagers

� Une prévention qui fait l’impasse sur 3 déterminant s :
- Notre société est addictogène
- Tout jeune adoptant une conduite à risque tire d’abord une satisfaction 
avant d’en subir éventuellement une conséquence négative
- la conduite à risque : rencontre d’un produit, d’une personnalité et 
d’un moment socio-culturel



3/ Pour une prévention prévenante, 
une éducation préventive

� La prévention des conduites à risque passe par une stratégie 
d’accompagnement de la prise de risque 



� Subordonne l’information, les interdits la 
peur aux objectifs de renforcer le pouvoir 
d’agir du jeune

� Prend en compte l’expérience et les 
compétences des publics adolescents

� Agit sur les facteurs de risques et de 
protection et développe les CPS

� « une intervention précoce » qui

� Favorise les stratégies participatives

� Associe les familles pour qu’elles jouent 
un rôle actif dans l’éducation préventive

* Cf. Alain Morel, psychiatre et président de l’Association pour la recherche et 
la promotion des approches expérientielles (ARPAE), 
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4/ Quelques dispositifs et outils mis en 
œuvre sur le terrain

Ateliers Filgood

outils photolangage

Addi/Ado
Et toi, t'en penses quoi ?


