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« Pète ton crâne  » (PTC) : une nouvelle drogue qui a déjà fait 20 victimes en France et 6 dépôts de plaintes.
 
Le « Pète ton crâne » ou encore appelé le Buddha Blue, est une nouvelle drogue de synthèse qui fait parler
d’elle. « C’est un cannabinoïde de synthèse, la molécule s’approche des effets du cannabis. Elle a la
particularité d’être utilisée diluée dans un liquide pour pouvoir être vapotée », explique Alice Deschenau,
cheffe du service addictions à l’hôpital Paul Guiraud (France Info 19/11/2019).  La consommation se fait
principalement sous forme de liquide utilisé dans une cigarette électronique, et c’est là tout le danger. Le fait
de vapoter ce produit ne se voit pas, il est incolore, et ne se sent pas, il est inodore. « Une étude de 2018 a
montré qu’en 2017, près de 4 % des jeunes de 17 ans ont déclaré « avoir déjà consommé un produit imitant
les effets d’une drogue » (Spilka et al., 2018). » (Passeport Santé, 2021). Cette drogue est très en vogue chez
les jeunes Bretons et Normands.
 
 
Mais alors pourquoi le magazine se nomme « Pète ton crâne » ? Loin de nous l’idée de faire l’apologie de cette
nouvelle drogue c’est avant tout un pied de nez, car ce magazine a pour but de vous expliquer les
consommations à risques chez les jeunes, les effets néfastes sur la santé (physique et mentale) et le
développement neurologique. Car oui l’alcool, la drogue et le tabac « pètent ta santé ».
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Fonctionnement cérébral 
caractéristique de l’adolescence
 
Pourquoi l’adolescence est-elle une période de
vulnérabilité aux conduites addictives ? 
 
« Débutant vers l’âge de 10-11 ans chez les filles et
plutôt 12-13 ans chez les garçons, l’adolescence
s’achève habituellement autour de 18 ans. Il s’agit
d’une période d’intégration dans le cercle des pairs
et de prise de distance vis-à-vis des parents. C’est
principalement à l’adolescence que se fait
l’initiation à la consommation de substances
psychoactives licites, comme l’alcool et le tabac,
mais aussi illicites, comme le cannabis. Les
adolescents se révèlent peu sensibles aux risques
sanitaires à long terme (notamment les risques de
maladies chroniques liées au tabagisme et à
l’alcoolisation). Les jeunes sont également plus
influençables et sensibles aux stratégies
publicitaires des industriels. »
 
L’adolescence, une période critique du
développement cérébral.
 
« A cette période de la vie, comme durant la vie
intra-utérine ou l’enfance, le cerveau est
particulièrement sensible aux effets délétères des
stress sociaux ou des substances psychoactives.
C’est aussi une phase de grande vulnérabilité à la
schizophrénie, aux troubles anxieux ou dépressifs.
80 % de ces maladies apparaissent dans ces
années charnières entre l’enfance et l’âge adulte.
Depuis une dizaine d’années, des recherches en
imagerie cérébrale chez l’homme ont montré que
les adolescents présentent la particularité d’être
dans un état unique de transition et de
remodelage cérébral qui les rendent plus
vulnérables aux effets neurotoxiques des
substances et à l’apparition de maladies mentales. 
 
 

Une zone du cerveau, le cortex préfrontal, qui
permet la prise de décision, le jugement, la
planification et la résolution de problèmes est plus
particulièrement concernée par cette maturation à
l’adolescence (qui se poursuit jusqu’à environ 25
ans). Lorsque le cerveau est exposé aux drogues à
l’adolescence, les études d’imagerie cérébrale (IRM
structurelle et IRM fonctionnelle) révèlent des
altérations dans l’architecture (volume et
fonctionnalité) de la matière grise (neurones) et de
la substance blanche (connexions entre neurones)
ainsi que dans le fonctionnement (débit sanguin) du
cerveau. »
 
Source :
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/
files/mildeca_dossier_jeunes_addictions_2018-03-10.pdf
 
 

Le cerveau des jeunes, comment ça marche ?
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Le saviez-vous ?
Une consommation à risque est définie

comme : « une conduite d'alcoolisation

supérieure à la recommandation. »

Ce type de consommation n'aurait pas d'effet

immédiat sur la santé mais des effets à moyen

et long terme.

Une consommation nocive est définie

comme  « consommation avec risque immédiat

avéré. »



Dossier : Tabac, alcool et drogue chez les jeunes

Le tabac, ne le laisse pas te fumer

La cuite, ce n'est pas automatique

Sans drogue, t'es stupéfiant



Les effets du tabac sur le système
neurologique des jeunes

 Le tabac est un produit très addictif contenant de la
nicotine, celle-ci augmente l'activité neuronale dans
les régions qui sont liées au circuit de la
récompense. Cet effet est plus marqué chez
l’adolescent que chez l’adulte. La consommation de
tabac affecte le système sérotoninergique (qui agit
sur l’humeur) particulièrement vulnérable au
moment de l’adolescence. Il a ainsi été montré que
la nicotine pouvait augmenter les états dépressifs à
l’adolescence. 
La consommation de tabac chez les jeunes atteste le
début d'un mode de consommation qui va durer
dans le temps et qui affectera la santé sur le long
terme. 

Source :
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/file/milde
ca_dossier_jeunes_addictions_2018-03-10.pdf 

La consommation en lien avec le milieu social
et le genre.

La consommation de tabac chez les jeunes va être
principalement liée au revenu mensuel des parents,
c'est-à-dire que plus le milieu est défavorisé, plus la
consommation des jeunes sera élevée. 

Source : Dossier MILDECA « Jeunes, Addictions & Prévention »

« Selon la dernière enquête ESCAPAD* chez les
jeunes de 17 ans, au niveau national, plus d’un quart
des jeunes (25,1%) de 17 ans sont des fumeurs
quotidiens et près de six jeunes Français sur dix ont
déjà essayé de fumer. » 
« L’usage quotidien de tabac est plus fréquent parmi
les garçons que parmi les filles (26,3% vs 23,8%), il
est dans le même temps deux fois plus élevé chez
les apprentis (47,3%) que parmi les lycéens (22,0%).
Cet écart important s’explique par une composante
sociale, un pouvoir d’achat plus important pour les
apprentis qui perçoivent un salaire et une
accessibilité facilitée aux produits. »

Source : https://www.generationsanstabac.org/article/le-tabagisme-
chez-les-jeunes-en-france/
*Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l'Appel de Préparation À la
Défense 06

La première consommation

« Environ 200 000 jeunes commencent à fumer chaque
année en France et 25% des jeunes de 17 ans sont des
fumeurs réguliers. L’âge d’initiation se situe entre 13-14
ans et il y a une prévalence plus élevée chez les
garçons, les apprentis. » 

Source : https://www.generationsanstabac.org/article/le-tabagisme-chez-les-
jeunes-en-france/

Le saviez-vous ?

Irritation des yeux, du nez et de la gorge
Fréquence accrue des rhinopharyngites et des
otites
Plus grand risque d’asthme et d’infections
respiratoires (pneumonie et bronchite)
Faible, mais significative, diminution du
développement du poumon.

« La fumée de tabac contient plus de 4 000 substances
chimiques parmi lesquelles des irritants, des produits
toxiques (monoxyde de carbone, goudrons), la
substance addictive est la nicotine. Parmi les
substances répertoriées plus de 50 cancérogènes ont
été identifiées.
Extrêmement nocive pour le fumeur, la fumée l’est
également pour le non-fumeur.
Parmi les jeunes de 17 ans, 24% déclaraient être
exposés à la fumée de tabac à la maison et 62,9%
devant leur établissement scolaire en 2017. »
Les principaux effets du tabagisme passif sur le jeune
enfant sont :

Source : https://www.generationsanstabac.org/article/le-tabagisme-chez-les-
jeunes-en-france/

Le tabac, ne le laisse pas te fumer

https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier_jeunes_addictions_2018-03-10.pdf
https://www.generationsanstabac.org/article/le-tabagisme-chez-les-jeunes-en-france/
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https://www.generationsanstabac.org/article/le-tabagisme-chez-les-jeunes-en-france/
https://www.generationsanstabac.org/article/le-tabagisme-chez-les-jeunes-en-france/


« La fumée de tabac est un type d’aérosol, c'est-à-dire un
mélange de gaz et de particules. Il se forme à une température
pouvant atteindre 1 000° à 1 500 °C. La cendre apparaît,
tandis que la fumée se forme. C’est à ce moment que les 2 500
composés chimiques contenus dans le tabac non brûlé
passent à plus de 4 000 substances dont beaucoup sont
toxiques. »

Source : https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-
sante/tabac/articles/quelles-sont-les-consequences-du-tabagisme-sur-la-sante

« On différencie le tabagisme actif qui est l'usage du tabac qu'il
soit fumé (cigarette, cigare, pipe, chicha), prisé, consommé seul
ou associé à d'autres substances (cannabis, héroïne...) [et] le
tabagisme passif qui est le fait d'inhaler de manière
involontaire la fumée dégagée par un ou plusieurs fumeurs. »

Source : https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/tabac/risques-
tabagisme#:~:text=le%20tabagisme%20actif%20qui%20est,par%20un%20ou%20plusie
urs%20fumeurs.
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https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/articles/quelles-sont-les-consequences-du-tabagisme-sur-la-sante
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L’alcool est la substance addictive la plus consommée
en France, car c’est une consommation ancrée dans la
culture occidentale.
 
L’enquête de l’Observatoire français des drogues et
des toxicomanies de 2011, révèle que 91% des jeunes
âgés de 17 ans auraient consommé au moins 1 fois de
l’alcool. En France, c’est à 15 ans en moyenne tous
sexes confondus que les jeunes français consomment
pour la première fois de l’alcool. Les garçons seraient
plus précoces en terme de première consommation
d’alcool.
 
D’après le magazine « Santé de l’Homme », à 17 ans
les consommations d’alcool sont plus fréquentes les
week-ends entre amis à domicile ou dans un lieu de
débit de boisson dans un cadre festif. « Les jeunes
dont les parents ne vivent pas ensemble, qui vivent à
l’internat ou hors de leur foyer, s’avèrent plus
fréquemment consommateurs régulier d’alcool et
déclarent davantage d’ivresses répétées » Dr Alain
Rigaud, dans "La santé de L’Homme." 
 
Plus le milieu social est aisé, plus les consommations
d’alcool sont importantes. Les états d’ivresse sont
aussi plus présents. 
 
La consommation d’alcool chez les jeunes peut se
traduire par un besoin de réassurance identitaire, et
d’appartenance au groupe des pairs. 
Rupture avec l’enfance, rompre le lien avec la famille,
la recherche du plaisir, la recherche des sensations,
pousser ses limites est une liste non exhaustive des
raisons de la consommation d’alcool chez les jeunes.
 
Derrière ses raisons se cache un processus
d’addiction bien plus complexe. Robinson et Berridge,
dans une étude de 1993, expliquent le mécanisme de
« liking » et « wanting. »
 
« Liking » : qui correspond au fait d’aimer, d’apprécier
une substance.
« Wanting » : qui correspond au fait de vouloir, d’avoir
envie ou besoin de la substance.
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QUELQUES CHIFFRES

Verres/ an/ habitant de plus de 15 ans

Lors d’une initiation c’est le mécanisme « liking » qui
est prédominant, c’est-à-dire que « le système de
récompense cérébral est activé par les effets
plaisants de la substance […]. 
Au fur et à mesure des consommations le système de
récompense va se « sensibiliser » c’est à ce moment-
là qu’on consomme plus, c’est alors que le
mécanisme « wanting » se met en place ».

Le Binge Drinking :

Les jeunes ont une nouvelle façon de consommer : le
binge driking est une nouvelle compétition à boire, le
but étant de boire le plus et le plus vite possible.
Comme l’explique Véronique Nathoum-Grappe,
anthropologue, ce sont majoritairement les jeunes
hommes qui consommeraient de façon excessive.

Sources:
La santé des hommes-N°398-Novembre-Décembre 2008 et L’addiction
chez les adolescents de Nicole Battaglia et Fabien Gierski aux éditions De
Boeck Solal

Soit 2,6 verre/jour/habitant de plus de 15 ans

grammes d'alcool pur = un verre standard (une unité
d'alcool)

La cuite, ce n’est pas automatique

En 2012 sont
consommés,



Le cannabis est souvent décrit comme une drogue  
 « douce » car moins addictive et vue comme
récréative. Cependant, les conséquences de sa
consommation notamment chez les jeunes est bien
réelle.
 
Consommation chez les jeunes
 
Le cannabis est une drogue très consommée chez
les jeunes : près de la moitié déclare avoir été initié à
cette consommation avant ses 17 ans avec un
pourcentage plus élevé chez les garçons que chez
les filles, et près 8% seraient des consommateurs
réguliers. Cette substance est également la première
drogue illégale consommée par les 18-25 ans, dont
18% sont des consommateurs réguliers et 11% des
consommateurs quotidiens. Le début de cette
consommation quotidienne débuterait environ à 17
ans. La dépendance à cet âge serait d’environ 8%
chez les garçons et 5% chez les filles.
 
Effets sur le développement du cerveau
 
Le THC est la molécule active contenue dans le
cannabis. Il se fixe sur les récepteurs cannabinoïdes
CB1 du cerveau en perturbant certains mécanismes
dont la maturation du cerveau, qui se déroule au
moment de l’adolescence.
Dans le cas d’une consommation occasionnelle, des
effets modérés comme une diminution du flux
sanguin cérébral peuvent être présents. Chez des
grands consommateurs*, on peut en revanche
trouver des anomalies cérébrales telles qu’une
diminution de la substance grise au niveau de
l’amygdale et de l’hippocampe. D’autres études ont
montré que les cortex frontaux, temporaux et le
cervelet présenteraient aussi des anomalies de
substance grise et blanche chez les adolescents.
D’autres encore mentionnent des anomalies des
récepteurs à la dopamine du striatum, apparaissant
en cas de consommation prolongée.
 
*Consomme en moyenne 5 joints par jour pendant plus de 10
ans
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Effets sur la cognition

A court terme, la consommation de cannabis induit
des troubles de l’attention, de la mémoire
(principalement celle de travail) et de volubilité dans
les six heures qui suivent. Cela ralentit également
les temps de réaction et trouble les fonctions de
planification et de décision.

En cas de consommation régulière, cela entraîne
des perturbations durables qui varient selon la
durée de la consommation, l’âge et la quantité :
troubles de la mémoire de travail, prospective et
épisodique, troubles de l’attention, troubles dans le
traitement de l’information, troubles de la
planification, troubles de la priorisation,
performances psychomotrices perturbées et baisse
du quotient intellectuel en cas de fort dosage et de
précocité de consommation.

Cela impacte également l’apprentissage : les
situations d’échec scolaire sont plus fréquentes et
accentuées. Enfin, on associe une consommation
d'une durée de plus de 15 ans à des plaintes
cognitives, un mauvais état de santé et des niveaux
scolaires et professionnels plus faibles. Les troubles
peuvent dans certains cas persister après l’arrêt de
consommation, surtout dans le cas d’une
consommation précoce et/ou de fortes doses. Que
ce soit pour les troubles du développement du
cerveau ou les effets cognitifs, plus la
consommation est régulière et précoce, plus les
troubles sont marqués.

Source : Chapitre 4 « Les effets néfastes du cannabis, un facteur de
risque à l’adolescence ? » de Alain Dervaux et al., extrait du livre
L’addiction chez les adolescents de Nicole Battaglia et Fabien Gierski aux
éditions De Boeck Solal

Sans drogue t'es stupéfiant



Effets psychiatriques
 
En cas d’intoxication sévère, les consommateurs
peuvent présenter des attaques de panique, des
symptômes psychotiques comme des idées
délirantes et des hallucinations centrés sur la
persécution, la suspicion et la grandeur. Les
sensations peuvent varier de la dépersonnalisation à
la déformation de la réalité, des sensations visuelles
en général et en particulier de l’image de son corps.
Après une consommation régulière, on observe une
augmentation des troubles dépressifs, du taux de
suicide en lien avec les problèmes psychologiques et
comportementaux, des troubles anxieux ainsi qu’un
syndrome amotivationnel, c’est-à-dire un désintérêt,
détachement et une passivité chez l’individu qui le
contracte.
 
Il existe également un lien entre consommation de
cannabis et schizophrénie : en effet, les personnes
présentant des troubles psychotiques sont plus
souvent consommateurs mais sont aussi ceux qui
ressentent plus fortement les effets du cannabis. Ce
dernier entraînerait aussi une précocité dans le
déclenchement de cette maladie.
 
Les facteurs principaux qui vont favoriser le
développement de ces troubles sont une
consommation avant l’âge de 15 ans, une
consommation importante, un taux fort de THC
dans le produit consommé, une prédisposition à la
schizophrénie, le patrimoine génétique et des
facteurs environnementaux tels que l’isolement
social ou des abus sexuels.
 
Source : Chapitre 4 « Les effets néfastes du cannabis, un facteur
de risque à l’adolescence ? » de Alain Dervaux et al., extrait du
livre L’addiction chez les adolescents de Nicole Battaglia et
Fabien Gierski aux éditions De Boeck Solal
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Le saviez-vous ?

L’effet-dose est un terme médical qui signifie que pour

une dose donnée, l’effet sur l’organisme va changer.

Par exemple, une faible dose de cannabis ou d’alcool

n’induit pas les mêmes effets qu’une dose plus forte.

On parle bien ici de dosage d’une consommation

précise et non pas du rythme de consommation

(occasionnel ou régulier).



La souffrance derrière les consommations à
risques
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Le malaise chez les adolescents a toujours été
présent mais survient de plus en plus jeune ces
trente années (de 13 à 14 ans). Il y a une forte
différenciation de genre lié à cette souffrance : les
garçons vont plutôt adopter des attitudes
antisociales et de la violence alors que les filles vont
avoir des troubles liés à leur corps comme des
automutilations ou des crises boulimiques.
 
La suralcoolisation est aussi la consommation la plus
prégnante, touchant maintenant les garçons et filles,
sous forme de coma éthylique. Le phénomène est
plus massif qu’auparavant avec des ventes d’alcools
forts en hausse. La consommation rapide ne
correspond plus vraiment à un cadre festif mais
plutôt pour oublier des problèmes.
 
Ces conduites sont ici pour exprimer et rendre
visible une souffrance psychologique : l’apparence et
l’appartenance à un groupe prend beaucoup de
place dans les préoccupations actuelles, et si les
jeunes sont en difficulté sur ce plan, les
consommations sont un refuge pour oublier. Le
harcèlement est aussi un facteur qui accentue le
risque de consommation déraisonnable. Les jeunes
créent aussi des rites de passage dans l’adolescence
en lien avec l’alcoolisation, la cigarette ou le cannabis
malgré les conseils des adultes.

Concernant l’approche thérapeutique du centre
Abadie en Nouvelle Aquitaine interrogé dans l’article
de La Santé en action, elle varie selon les cas : les
jeunes qui sont dans le dialogue vont être réceptifs
aux entretiens, pour d’autres les supports de
médiation seront à privilégier, comme l’utilisation du
corps vu comme problématique chez certaines
jeunes filles. Le fait de les placer en tant qu’acteur
pour exprimer leur mal être est plus valorisant,
permet de rehausser leur estime de soi et de
reconnaître leur souffrance, contrairement aux
méthodes plus classiques où on met en avant leurs
manquements.
 
Source : « Alcool, cannabis… Les adolescents expriment leur
souffrance à travers des actes de consommation » entretien
avec Xavier Pommereau et propos recueillis par Nathalie
Queruel dans la revue La Santé en Action publiée par l’INPES.
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3 ÉTABLISSEMENTS AGRICOLES

 4 ENTRETIENS

71 QUESTIONNAIRES 



71 questionnaires
86% de garçons interrogés

Term BAC PRO CGEA
21

Term BAC Pro AE
12

1er BAC PRO AE
12

2nd BAC  Production Horticole
10

2nd Bac Pro AE
10

BTSA Production Horticole 2
6

                                Attention : les réponses recueillies ci-dessous sont présentes à titre informatif afin d’esquisser le
paysage dans lequel les stagiaires dans l’enseignement agricole évoluent. Ils n’ont pas de valeur scientifique : pas
d’échantillonnage, de tests statistiques, etc. Ces réponses permettent d’avoir un éclairage sur des situations de terrain
ponctuelles et non pas de tirer des conclusions globales sur les élèves en enseignement agricole.
 
 
 
Les classes interrogées dans notre enquête vont de la seconde au BTS en lycée agricole général ou professionnel
(Montéléger dans la Drôme, Pont-Hébert dans la Manche et Nantes en Loire-Atlantique).
 

86%

Questionnaires
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L’alcool est la consommation la plus fréquente chez les jeunes interrogés (94% en ont déjà consommé au cours de leur vie),
suivi du tabac (53%) et du cannabis (27%). On note tout de même que certains élèves interrogés consomment d’autres types
de produits (8%) et qu’une minorité n’a jamais rien consommé (6%).
L’alcool est le produit le plus consommé au cours du dernier mois (80%) et de la dernière semaine (64%). Le tabac et le
cannabis arrivent respectivement en deuxième et troisième place des consommations au cours du dernier mois et de la
dernière semaine.
 
Quels sont les modes de consommation ?
 
La question posée n’a pas été toujours bien comprise par les élèves. Malgré tout, elle éclaire sur les types d’alcools et de
drogues consommés ainsi que les manières dont les élèves consomment le tabac. On retrouve dans beaucoup de réponses
l’alcool fort (whisky, rhum, pastis), la bière, le vin, le cidre, les cigarettes mais aussi les cigarettes électroniques et la chicha.
Quelques réponses mentionnent le « Pète Ton Crâne » (essentiellement en Normandie) et le cannabis.

 

Concernant le cadre des consommations, elles se déroulent beaucoup avec les amis et la famille, moins en stage.
Les consommations en solitaire sont plus rares.
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Les lieux de consommations principaux sont le domicile, les bars, concerts et discothèque. Ensuite viennent les lieux
publics puis l’internat et l’école.
 
 
 
L’âge de la première consommation pour 27% des élèves se situe à 13 ans. Près de 25% des élèves consomment pour
la première fois entre l’âge de 10 et 13 ans, et pour 19% l’âge se situe en dessous de 10 ans. Certaines réponses n’ont
pas été prises en compte car trop vagues, et les élèves qui n’ont jamais consommé ont ignoré la question.

L’initiation à la consommation est majoritairement faite par la famille au domicile et les amis en bar/concert ou à
domicile. On trouve aussi des réponses mentionnant des lieux différents comme l’internat, les lieux publics ou
même une première consommation solitaire.
 
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous consommez ?
 
Le ressenti principal lors de la consommation est le plaisir, la détente, le rire. Ils évoquent souvent des moments
de partage. D’autres n’évoquent aucun sentiment, ou un oubli des problèmes, voire des regrets d’avoir
consommé.
 
Citez les risques liés à ces consommations :
 
Les risques cités par les élèves sont les cancers, le coma éthylique, l’addiction, la cirrhose, les risques
cardiovasculaires, les accidents, l’overdose, la violence, la dépression, baisse de l’espérance de vie, des psychoses,
la mort, … Certains ne répondent pas à la question ou répondent qu’il n’y a pas de risque : « aucun car je fais
beaucoup de sport ».
 
Avez-vous déjà parlé de votre consommation avec quelqu'un (professionnel de santé, famille...) ?
 
Beaucoup d’élèves n’ont pas parlé de leur consommation avec des personnes, une partie évoque tout de même la
famille et les amis comme interlocuteur ainsi que des personnels de santé (médecin ou infirmière).
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On remarque que près d’un tiers des élèves interrogés déclarent ne pas avoir suivi de prévention au cours de leur vie.
Pour ceux qui l’ont suivi, elle a lieu principalement à l’école (collège et lycée) avec des intervenants comme la police,
des professionnels de santé et des associations. Les parents sont aussi vus comme des personnes ressources.
 
 
A propos de la gestion des personnes sous l’emprise de stupéfiants dans leur lycée, les élèves interrogés sont
partagés entre l’aide à la personne qui ne se sent pas bien et l’inaction. Certains prônent plutôt l’apaisement, l’aide
d’un adulte étant leur dernier recours si la situation devient ingérable. D’autres encore préfèrent cacher la situation,
surtout si c’est une personne proche d’eux. Par ailleurs, les élèves ne sont pas toujours bien informés des sanctions,
mais la plupart citent l’exclusion de l’établissement comme moyen d’action. Une minorité parle de rendez-vous avec
des personnels de santé, infirmière ou psychologue.

Oui
66.2%

Non
33.8%

Avez-vous eu de la prévention ?
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Lors de nos stages en établissement scolaire agricole, nous avons eu l’occasion d’interviewer 4
professionnels de l’équipe pédagogique : une infirmière scolaire, une CPE, une enseignante avec la mission
de professeure principale et une Educatrice de Vie Scolaire (EVS). Dans cette partie nous allons vous
présenter les résultats obtenus après une analyse qualitative.
 
« Quelles consommations rencontrez-vous chez les jeunes ? A quelles fréquences ? »
 
A cette question tous les professionnelles interviewées avaient déjà rencontré des jeunes de leur
établissement sous l'emprise d’alcool. « Les jeunes alcoolisés sont envoyés à l’infirmerie une fois que les
professeurs les ont remarqués; parfois ils viennent d’eux même mais c’est rare» - infirmière, « Les lycéens
c’est leur consommation première» - EVS. 3 professionnels sur 4 ont parlé du tabac et de la drogue lors
des interviews. « La consommation principale des collégiens est le tabac» - EVS, « nous le coin fumeur est
au milieu de la cours, ils vont même plus en récréation ils fument» - infirmière. A propos de la
consommation de cannabis : « ils ont un contact avec ce produit partout, plus dans les quartiers et au
domicile qu’à l’école »  et ajoute « A Nantes ça se flingue pour des trafics de drogue, ce n’est pas Marseille
mais pas loin» - CPE. « [Les lycéens] consomment généralement de manière régulière, pour les collégiens
ce sont plus des consommateurs débutants », et ajoute « les consommations sont journalières pour le
tabac et occasionnelles pour les autres drogues et alcool » - professeure principale.
 
« Que dit le règlement sur les consommations à risque ? »
 
Tous les règlements stipulent qu’il ne doit y avoir aucune consommation de drogue et d’alcool sur
l’établissement, mais aussi qu’ils ne doivent pas être sous l’emprise d’alcool ou de drogue. Une exception
est faite pour la consommation de tabac, celle -ci doit se faire aux heures de pause et dans le lieu
approprié (coin fumeurs, extérieur à l’établissement ou la ferme…).
 
« Est-ce que ce règlement s’applique en stage ? »
 
« Bien évidemment ! », « On communique avec les maitres de stages» - EVS.
Le règlement s’applique en stage et la vérification se fait par discussion avec le maitre de stage des
apprenants.

Entretiens
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« Comment gérez-vous un élève sous l’emprise de substance illicites ou alcool ? Comment est-il accompagné ? »

 
Selon le type de professionnel, nous pouvons remarquer qu’il y a différentes étapes de gestion d’élève.
Tout d’abord le signalement, puis l’accompagnement et la prise en charge de l’élève. Les apprenants
mineurs ou majeurs sont gérés de la même façon car dans les deux cas ils ne respectent pas le règlement
intérieur de l’établissement.
« Exclusion de cours avec rapport d’incident » - enseignante. « Contact avec famille et/ou éducateurs, s’il
faut on les oriente vers des associations comme TEMPO» - EVS, « je discute avec eux, je les allonge
calmement dans l’infirmerie» et « majeur ou mineur c’est pareil on appelle les parents» - infirmière. « Tu
peux lier les consommations importantes avec la déscolarisation, un parcours chaotique, les appels a l’aide
des famille, les violences intrafamiliale et les problématique de délinquance » - CPE.
 
« L’établissement met-il en place des séances de préventions ? »
 
2 établissements sur 3 mettent en place des séances de prévention avec des intervenants (planning
familial, sécurité routière, gendarmerie, pompiers, ...). L’établissement ne mettant pas de prévention
actuellement en faisait auparavant : « Je fais plus de prévention depuis que le coin fumeurs est dans la
cour, puis les directives de l’établissement vont à l’encontre de mes principes » -  infirmière.
« L’établissement met en place des séances collectives comme les cafés philosophique ou des séances
individuelles quand l’élève en a besoin » - EVS.
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faire boire un mineur jusqu'à l'ivresse est un délit 
il est interdit de distribuer à des mineurs des objets nommant, représentant ou vantant les mérites
d'une boisson alcoolisée ; 
l'accès des mineurs à l'alcool est strictement réglementé. Actuellement, la réglementation prend en
compte l’âge (16 ou 18 ans), la modalité d'achat (consommation sur place ou à emporter) et le type de
boisson (bière, vin et cidre, alcool fort).

La loi sur ces consommations :
 
La loi réformant le système de santé, (dite « loi HPST ») du 21 juillet 2009 a instauré l’interdiction de vente
des boissons alcoolisées et des produits du tabac à tous les mineurs. Elle prévoit plusieurs restrictions
spécifiques aux mineurs pour le tabac et l’alcool.
 
La vente de tabac :
 
- Droit de demander un document officiel pour connaître l’âge de l’acheteur.  Le buraliste peut être puni par
une contravention s’il a vendu à un mineur.
- Les jeunes de moins de 16 ans n’ont pas le droit d’être seul dans un établissement de ce type. Cette
infraction peut être punie par une contravention.
 
La publicité pour le tabac est interdite, une interdiction qui, depuis la loi du 26 janvier 2016, s’étend à
l’enceinte même des débits de tabac et des points de vente.
 
La vente d’alcool :
 
- Droit de demander un document officiel pour connaître l’âge de l’acheteur. 
Peine de 7 500 € d’amende et en cas de récidive, une sanction maximale de 1 an d’emprisonnement et une
amende de 15 000 €
- Depuis 2010, il est interdit d’offrir et de vendre de l'alcool aux mineurs.
 
Source : https://www.unires-edusante.fr/unires-reseau/section/lassociation 
 
« Plusieurs dispositions visent spécifiquement à protéger les mineurs vis-à-vis de l'alcool : 
 

 
La protection de la jeunesse est également l'un des objectifs de l'encadrement de la publicité en faveur de
l'alcool. La loi du 10 janvier 1991, dite "loi Evin", définit les supports et contenus autorisés, tout ce qui n'est
pas explicitement autorisé étant prohibé. Ainsi la publicité pour l'alcool est, elle, permise dans la presse
écrite (sauf la presse destinée à la jeunesse), à la radio (dans certaines tranche horaire), par voie d'affichage,
mais interdite à la télévision et au cinéma. La législation actuelle ne prévoit pas la publicité sur Internet, ce
support s'étant développé postérieurement à la loi : Internet et donc a priori exclu du champ de la publicité
autorisée. Un débat est en cours sur les modalités de prise en compte de ce nouveau support dans la
législation. Les jeunes étant de grands utilisateurs d'Internet, cette question est particulièrement sensible. »
 
Source : Juliette GUILLEMONT (La santé des hommes-N°398-Novembre-Décembre 2008)
 

Que dit la loi...
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Informer et modifier les représentations qui
présentent les produits dangereux sous un jour
favorable ou comme faisant inévitablement partie
des pratiques sociales ; 
Développer les capacités des individus à faire des
choix favorables à leur santé, à renforcer l’estime
d’eux-mêmes et la qualité de leurs relations avec
les autres, leur insertion dans la société et leur
capacité à demander de l’aide ; 
Développer des actions qui permettent de repérer
les consommations à risque et de favoriser l’accès
aux soins ; 
Sensibiliser les adultes qui interviennent auprès
de jeunes (parents, enseignants, éducateurs) pour
leur permettre de répondre à leurs questions et
de mieux les aider. 

Les jeunes ;
Les adultes, et plus particulièrement ceux qui sont
en charge de ces jeunes (parents, enseignants,
éducateurs, professionnels de santé) pour leur
fournir les moyens de les aider ;
Les adultes qui mettent leur consommation en
exposition face aux jeunes. Ces jeunes vont
l'utiliser comme un modèle de consommation. En
exposant leur consommation, les adultes peuvent
mettre en danger la santé de ceux qui les
entourent mais également la leur.

Qu’est-ce que la prévention ? 
 
La prévention vise à empêcher la naissance et le
développement d’une consommation de substances
psychoactives (alcool, tabac, substances illicites),
susceptible d’induire des risques pour soi, pour les
autres et pour la collectivité. Les actions de réduction
de l’offre et d’application des lois et règlements
participent aussi d’une stratégie globale de
prévention.
 
Les principaux défis de la prévention sont :

 
Pour quels publics ? 
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Préventions, aide et écoute

« Prévention universelle : stratégie de prévention
de la consommation de substances psychoactives
ciblant l’ensemble de la population, sans prise en
compte des facteurs de risque individuels ou
collectifs ;
Prévention sélective : stratégie de prévention de la
consommation de substances psychoactives
ciblant des sous-ensembles de la population plus
exposés au risque de consommation ;
Prévention indiquée : stratégie de prévention de la
consommation de substances psychoactives
ciblant les individus identifiés comme présentant
un risque particulier d’usage de substances
psychoactives ou de troubles liés à la
consommation de substances psychoactives. »

Engager des programmes de prévention et
d’information validées et reconnus efficaces ; 
Favoriser et organiser les partenariats
chercheurs/acteurs de prévention afin de
promouvoir l’évaluation des actions de prévention ; 
Transposer dans le contexte français des
programmes reconnus comme efficaces dans
d’autres pays (dans le milieu scolaire ou hors
milieu scolaire) selon les âges en privilégiant les
approches multidimensionnelles visant à impliquer
l’ensemble des acteurs concernés ;
Développer les synergies territoriales en
accompagnant les acteurs locaux (institutionnels et
privés) dans la mise en œuvre de programmes de
prévention validés ; 
Développer une expertise locale par la formation
des acteurs.

Les différents types de prévention :
 

 
Comment conduire des interventions de prévention
efficaces en direction des jeunes ? 
 
Pour que les interventions de prévention soient
efficaces pour les jeunes, il faudrait qu'elles soient
fondées sur des données probantes, adaptées au
public ciblé et évaluées du point de vue de leur
efficacité
 
Principes clés :
 

Source : https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/file /mildeca_dossier_jeunes_addictions_2018-03-10.pdf 





Le secteur éducatif : enseignants du 1er et du 2nd degré, chefs d’établissements,
conseillers principaux d’éducation, infirmières et médecins scolaires, etc.
Le secteur sanitaire et social : médecins, infirmiers, assistantes sociales,
éducateurs spécialisés, animateurs, etc.
Secteur de la recherche : enseignants-chercheurs, ingénieur et chargé d’étude,
etc.

" UNIRéS est un réseau national de formateurs et de chercheurs. Il a pour objectif de
promouvoir la formation et la recherche en éducation à la santé dans une logique
partenariale, en direction des communautés éducatives, dans et hors l’École.
 
L’éducation à la santé promue par le Réseau contribue à la réussite éducative et à la
réduction des inégalités sociales de santé."
 
 
 
Les métiers de l’éducation à la santé en milieu scolaire
 
Les acteurs de l’éducation à la santé en France sont nombreux, ce sont des
professionnels qui proviennent de secteurs variés tels que :

 
Source : https://www.unires-edusante.fr/

Futur.e enseignant.e, ça peut vous intéresser !
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A vous de jouer !
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Glossaire

A
 
Apologie : Éloge ou justification de quelqu'un, de quelque
chose, présentés dans un écrit, un discours.
 
Addictif  : Caractérisé par l'addiction.
 
Addiction : Dépendance très forte (à une substance
nocive) entraînant une conduite compulsive.
 
Amygdales : Chacun des deux organes situés sur la paroi
latérale du larynx, producteur de lymphocytes.
 
Alcaloïde : Substance organique d'origine végétale,
contenant au moins un atome d'azote dans la molécule.
Les alcaloïdes ont une puissante action toxique ou
thérapeutique (caféine, morphine, quinine, etc.).
 
C
 
Cannabinoïde : Famille de molécules, présentes
notamment dans le cannabis, qui agissent sur certaines
cellules de l'organisme. 
 
Chronique : Qui dure longtemps, se développe
lentement. 
 
Cortex : Partie périphérique externe de certains organes.
 
Cervelet : Partie de l'encéphale située sous le cerveau et
en arrière du tronc cérébral, intervenant dans le tonus
musculaire, le maintien de l'équilibre, les mouvements
automatiques et la coordination des mouvements
volontaires.
 
Cognition : Processus par lequel un organisme acquiert
la conscience des évènements et objets de son
environnement.
 
D
 
Délétère : Qui met la santé, la vie en danger.
 
Dopamine : Neuromédiateur précurseur de la
noradrénaline, et indispensable à l'activité normale du
cerveau. 
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E
 
Ethylique : Dû à l'ingestion exagérée d'alcool. (Coma
éthylique)
 
Emprise : Domination intellectuelle ou morale.
 
Encéphale : Ensemble des centres nerveux contenus
dans le crâne.
 
H
 
Hippocampe : Cinquième circonvolution temporale du
cerveau humain.
 
I
 
Intra-utérine : Qui se pratique, se situe dans l'utérus.
 
Intoxication : désigne l'état dans lequel se trouve un
organisme après ingestion ou l'absorption d'une trop
grande quantité de toxines.
 
Ivresse : État d'une personne ivre ; intoxication produite
par l'alcool et causant des perturbations dans
l'adaptation nerveuse et la coordination motrice.
 
L
 
Larynx : Partie supérieure du canal respiratoire, entre le
pharynx et la trachée, où se trouvent les cordes vocales.
 
Licite : Qui est permis par la loi, par l'autorité établie.
 
Lymphocyte : Cellule du système immunitaire,
responsable des réactions de défense de l'organisme
contre les substances qu'il considère comme
étrangères. 
 
M
 
Molécule : La plus petite partie d'un corps susceptible
d'exister à l'état isolé en gardant les caractères de ce
corps.
 
N
 
Néfaste : Qui cause du mal.
 
Neurotoxine : Toxine qui agit spécifiquement sur le
système nerveux.
 
Nicotine : Alcaloïde du tabac.
 
 
 



P
 
«Produit» de  Synthèse : Préparation d'un composé
chimique à partir des éléments constitutifs.
Psychoactive : On appelle « drogue » toute substance
psychotrope ou psychoactive qui perturbe le
fonctionnement du système nerveux central
(sensations, perceptions, humeurs, sentiments,
motricité) ou qui modifie les états de conscience.
 
Préfrontal : Le cortex préfrontal constitue une des
trois régions du cortex frontal, situé à l'avant du
cerveau
 
Priorisation : Accorder une importance préférentielle à
quelque chose ou à quelqu'un ; donner la priorité à
quelque chose
 
Psychomotrice : Qui concerne à la fois les fonctions
motrices et psychiques.
 
R
 
Récepteur : Protéine capable de se lier spécifiquement
à un composé biologiquement actif (hormone, virus,
molécule, etc.).
 
S
 
Schizophrénie : Trouble psychotique caractérisé par
une distorsion de la pensée et de la perception, et la
perte du contact avec la réalité.
 
Sérotoninergique : Le syndrome sérotoninergique se
caractérise par une triade de symptômes, soit une
altération de l'état mental (confusion, délire, agitation),
une hyperactivité autonomique (tachycardie,
hypertension, hypersudation, diarrhée, hyperthermie)
et des anomalies neuromusculaires (tremblements,
frissons, hyperréflexie…)
 
Striatum : structure cérébrale profonde composée de
trois sous-territoires, le noyau caudé, le striatum
ventral et le putamen, est un élément clé dans le
traitement de l'impulsivité décisionnelle
 
T
 
THC : tétrahydrocannabinol est la principale molécule
active du cannabis
 
Temporal : qui appartient aux tempes.
 
Thérapeutique : qui concerne le traitement des
maladies ; apte à guérir.
 
V
 
Vulnérabilité : désigne l'aptitude d'un milieu, d'un bien,
d'une personne à subir un dommage à la suite d'un
événement, naturel ou anthropique.
 
 
Sources utilisées :
Larousse, Le robert, futura sciences, l’internaute, drogues.gouv.fr 
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