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Les méthodes d'approche doivent 
être interactives,  l'implication des 
participants  est fondamentale. 
 

C'est une véritable édu-
cation à la santé qu'il 
faut construire tout au 
long de la scolarité, une 
éducation fondée sur les 
compétences interper-
sonnelles. 
 
 

Prévenir 
les conduites 

addictives 
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Prévenir quand ? 
Dès l'école maternelle, en dévelop-
pant certaines compétences per-
sonnelles et c'est dans les program-
mes : la confiance en soi, le 
contrôle des émotions. Et puis 
tout au long de la scolarité, la ca-
pacité à exercer des responsabilités, 
à développer son esprit critique et 
à résister aux pressions quelles 
qu'elles soient. 
Certaines capacités seront un patri-
moine à l'âge adulte, s'estimer et 
estimer  l'autre, savoir différer, sa-
voir questionner,  établir des rela-
tions, faire des choix et les assu-
mer, être capable de débattre, 
d'agir et d'entreprendre avec d'au-
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 Réduire les conséquences sani-
taires et sociales ; 
 Avoir une attitude préventive 
auprès des enfants et des adoles-
cents, c'est : 

 les amener à s'estimer, à 
penser, à agir 

 les conduire à développer 
leurs compétences 

 croire en la capacité de 
changement de chacun 

 prendre en compte l'indivi-
du sans négliger l'importance du 
rapport au groupe 

 connaître le rôle de la famil-
le qu'il faut soutenir et non dis-
créditer 

 

Elle nécessite une formation des 
enseignants, des éducateurs et de 
tous les partenaires afin qu'elle 
soit prise en compte dans le 
fonctionnement de la classe, de 
l'école et de la cité. 

 
Un espoir existe : le programme 
PROFEDUS, réalisé par le ré-
seau des IUFM en éducation à la 
santé et que l'on trouve sur le 
site de l'INPES (institut national 
de prévention et d'éducation à la 
santé). Alors n’hésitez pas, 
consultez sur  www.inpes.sante.fr 

tres mais aussi de prendre des ris-
ques calculés. 
 

Attention à ne pas dia-
boliser, stigmatiser ! 
Attention à ne pas mé-
connaître la place du 
plaisir ! 
 
Ne pas  se contenter d'informa-
tions ponctuelles, on sait qu'elles 
sont inefficaces. Toute action de 
prévention doit se dérouler sur la 
durée. 
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En France aujourd'hui, on meurt 
d'avoir trop fumé, trop bu. Si les 
campagnes d'information ont per-
mis une réduction de la consomma-
tion de tabac chez les hommes, c'est 
tout le contraire chez les femmes. 
Deux tiers des garçons de 11 ans ont 
expérimenté l'alcool et la moitié des 
filles. Ces chiffres sont inquiétants, 
d'autant que plus une consomma-
tion est précoce, plus elle a des chan-
ces de conduire à un usage intensif. 
 

Prévenir, pourquoi ? 
 Pour décourager l'initiation ; 
 Repousser l'âge des premières 
consommations ; 
 Eviter l'usage nocif ; 

 

 


