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L’édito de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

 

 

 

 

 

La Mutualité Sociale Agricole(MSA) entend œuvrer pour la santé des jeunes. La MSA a 
pleinement conscience des atouts de cette jeune génération ainsi, elle ne cesse de mener à 
bien des actions visant à récompenser des jeunes qui s’investissent sur leur territoire et qui 
proposent des solutions en matière de santé, de vivre-ensemble et d’accès à la culture.  

 

 

Au travers du concours Le Pré Vert, la MSA souhaite impulser une dynamique de 
responsabilisation et de sensibilisation relative à une problématique de société qui concerne 
particulièrement les adolescents. Cette 19e édition a pour ambition de rendre les élèves 
acteurs de leur santé et de leur bien-être autour d’une réflexion commune sur les addictions. 
L’objectif étant de réaliser une affiche de prévention aux conduites et pratiques addictives : 
«  Affiche tes convictions ! » 

 

 

Nous sommes convaincus que les jeunes participants sauront transmettre un message citoyen 
et porteur pour leur génération. Ce concours est une réelle chance pour cette jeune génération 
rurale qui souhaite faire entendre sa voix et qui souhaite s’investir en proposant des solutions 
aux problèmes qu’elle rencontre.  
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Avant-propos : La Mutualité Sociale Agricole 

 

La Mutualité Sociale Agricole s’occupe de la protection sociale des 
agriculteurs et des personnes travaillant dans le monde agricole 
ainsi que leurs familles. Elle gère les allocations logement et 
familiales, les remboursements maladie, les prestations santé ou 

encore la retraite... Et tout cela au même endroit ! 

 

C’est quoi la protection sociale ? 

Parce que chaque personne est différente, la MSA protège et accompagne ses adhérents 
à chaque moment important de leur vie  (installation, entrée dans la vie active, maternité…) 
et pour toutes les démarches quotidiennes (demande de carte vitale, versement du RSA, 
arrêts de travail…). La MSA est aussi présente dans les établissements agricoles auprès des 
étudiants, pour prévenir et expliquer les risques professionnels liés à leurs futurs métiers. 

 

Au plus près des besoins de ses adhérents 

Aujourd’hui comme hier, la MSA connaît les personnes qui vivent sur les territoires ruraux. 
Combiner proximité et qualité de services est un défi permanent pour ses équipes. À l’écoute 
des réalités de terrain et des besoins de ses adhérents, la MSA intervient pour améliorer la 
qualité de vie  et dynamiser la vie des territoires . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA MSA EN CHIFFRES 
 

5.6 millions de bénéficiaires 

26.8 milliards d’euros de prestations 

versées 

24 000 délégués élus 

16 000 salariés dont 

Un réseau de 35 MSA couvrant l’ensemble 

du territoire français 
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La MSA met en place et propose diverses actions pou r les jeunes autour de 
thématiques qui les concernent.  

Les Instants Santé Jeunes : une consultation de prévention gratuite 

La MSA propose à ses jeunes et nouveaux adhérents, âgés de 16 à 24 ans, une consultation 
de prévention gratuite . Une occasion de faire le point et d’aborder avec son médecin 
l’ensemble des questions liées à la santé (sommeil, nutrition, bilan bucco-dentaire, sports, et 
autres soucis personnels), aux addictions ou encore à la sexualité… 

Les concours et appel à projets  

La MSA propose des concours tels que « Le Pré Vert » et des appels à projets permettant de 
favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité des jeunes. 
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Partie 1 - La Santé 
 

 « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».  

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1984.  

 

La santé ne se limite pas à l’absence de maladie mais concerne de nombreux aspects de 
notre vie. Etre en bonne santé, c’est aussi être heureux, être bien entouré, être en forme, 
avancer dans la vie et s’épanouir… La perception de notre état de santé varie aussi selon les 
personnes, les époques, les lieux, les cultures ou les âges de la vie. 
 

La santé physique  

C’est la notion qui nous vient directement à l’esprit lorsqu’on parle de la santé. C’est le fait de 
ne pas souffrir de maladie, de n’avoir pas de 
déficience physique, de se sentir en forme, 
de ne pas être dans une situation où nos 
capacités seraient réduites (maladie, 
handicap, perte d’autonomie…). 
 

L’hygiène de vie  

Les petits gestes du quotidien peuvent 
influencer notre santé. Une bonne hygiène, 
c’est le minimum pour préserver ta santé au 
quotidien : une bonne hygiène corporelle, 

dentaire et vestimentaire, c’est indispensable pour se sentir bien dans son corps et bien dans 
sa tête. C’est aussi un atout pour séduire, développer tes relations sociales et rechercher un 
stage ou un job !  C’est un ensemble de petits gestes simples du quotidien (se laver les mains, 
prendre une douche, se brosser les dents 2 fois par jour, etc.). Pour une bonne hygiène de 
vie, 3 règles sont à avoir en tête :  
 

Avoir une alimentation saine et variée, 
Pratiquer régulièrement une activité physique, 
Dormir suffisamment pour permettre  à ton corps et à ta 

tête de récupérer et d’évacuer les tensions et le stress. 
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La santé psychique 

Prendre soin de son esprit  est aussi important que de soigner son corps. L’un ne va pas 
sans l’autre. La santé mentale ou encore psychologique a des influences sur tous les aspects 

de notre vie.  
La bonne santé psychologique est le fait de ressentir un 
bien-être, de se réaliser et de développer ses capacités, 
de réaliser ses projets, de satisfaire ses besoins, devenir 
autonome, avoir une bonne image de soi, ou tout 
simplement se sentir bien et être heureux  !  
 

 

La santé et le rôle de l’entourage 

 La présence et le soutien de notre entourage 
contribuent en grande partie à nous rendre heureux. 
Depuis toujours, les hommes ont eu besoin de vivre 
ensemble et de s’entraider  pour survivre. A long terme, 
la solitude et l’isolement ont des conséquences néfastes 
sur la santé. On a besoin du soutien  des autres lorsque 
l’on vit des moments difficiles, mais aussi pour partager 
des bons moments.  
Notre entourage nous aide à nous construire et à 
comprendre qui l’on est. S’ouvrir aux autres et prendre 
soin d’eux est valorisant. Le bonheur, c’est aussi la 
solidarité et le partage 

 

Des chercheurs ont prouvé, qu’être bien entouré permettait d’être moins souvent malade, 
de se sentir en meilleure santé et de guérir plus vite.  
 

La santé et la société 

Selon le pays où on vit, il y a d’énormes différences en matière d’accès à l’éducation, à 
l’information, aux droits, aux systèmes de soins, à  la protection sociale . Vivre dans une 
société qui protège les droits et la santé de chacun est une chance qui nous amène à réfléchir 
à notre responsabilité, à avoir une approche préventive. 
 
Les médias  (TV, internet, magazines…) nous transmettent des connaissances, mais ils 
peuvent aussi nous donner à voir des images violentes largement perturbantes. Au travers 
de la publicité , des stéréotypes  peuvent contrarier l’idée que nous nous faisons de nous-
mêmes ou influencer nos modes de consommation (exemple : industrie du tabac) . 
 
La société protège notre santé et notre bien-être, à condition de conserver notre autonomie, 
notre esprit critique et  notre liberté de choisir qui peuvent être influencé s par les médias 
et également par les réseaux sociaux . Une des missions centrales de l’école est de favoriser 
la construction d’un élève citoyen, apte à appréhender le monde qui l’entoure dans sa diversité 
et à prendre des décisions qui préservent son bien-être, tout en respectant celui des autres.   
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La santé et cadre de vie  

 
La santé, c’est essentiel et fondamental. Etre en bonne santé 
ne signifie pas seulement ne pas souffrir d’une maladie 
physique ou d’une infirmité.  
 
Etre en bonne santé c’est aussi vivre, travailler, apprendre et 
s’amuser dans un environnement agréable, sain, 
sécurisé …  
Notre cadre de vie  a une influence sur notre bien-être.  
Si l’on ne se sent pas en sécurité dans sa commune ou à 
l’école, s’il y a des nuisances sonores, si notre logement est dégradé, si notre village a connu 
une catastrophe naturelle ou des dégradations, c’est difficile à vivre, jour après jour. La 
pollution (de l’eau, de l’air,…), par exemple, peut aussi engendrer des allergies ou des 
problèmes de santé.  
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Partie 2 - Les Comportements Addictifs 
 

«  Le phénomène de l’addiction c’est le moment où une substance procurant du plaisir 
envahit la vie d’un individu, au point qu’il perd sa liberté d’action. Les addictions se mettent 

en place à l’adolescence et nous sommes tous inégaux face à elles. » 

Bruno Falissard, pédopsychiatre 

« Tout objet de plaisir peut devenir une addiction » 

 

 

Qu’est-ce qu’une addiction ?  
 

Étymologiquement le terme addiction signifie « asservissement par le corps ». L’addiction est 
définie comme une conduite qui repose sur une envie répétée et irrépr essible malgré la 
motivation et les efforts du sujet pour s’y soustra ire . Une addiction peut être liée : 

• à la consommation de substances psychoactives (alcool, tabac, médicaments, 
drogues …)  

• ou être d’ordre comportemental (addiction aux jeux, achats compulsifs…). 

Les facteurs de risques 

Les facteurs qui peuvent mener à un comportement addictif sont très variables selon les 
individus. Ils résultent de la conjonction de différents déterminants : 

• psychologiques : l’attrait pour l’inconnu, la recherche de plaisir ou de bien-être, le 
désir d’enrichir son expérience, le besoin de faire face à des situations difficiles… 

• sociaux : l'environnement privé ou professionnel…  
• biologiques : la libération de dopamine par le cerveau qui active un système de 

récompense. 

L’addiction est une maladie du système nerveux face  à laquelle nous ne sommes pas 
tous égaux . En effet, certains d’entre nous sont plus vulnérables face à la consommation de 
substances psychoactives ou à certains comportements du fait de leurs gènes mais aussi de 
l’environnement dans lequel ils évoluent. Des chercheurs ont découvert que les usagers 
dépendants présentaient un manque de plasticité des synapses, c’est-à-dire que leurs 
neurones ne parviennent pas à se réorganiser entre eux pour contrecarrer les modifications 
cérébrales provoquées par la substance psychoactive. 

Ce défaut de plasticité synaptique expliquerait que le comportement de ces usagers 
vulnérables persiste malgré les contraintes (difficulté à se procurer la substance, 
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conséquences sur la vie sociale et la santé, etc.) et devienne de plus en plus compulsif 
entraînant une perte de contrôle et l’installation d’un trouble. 

La période la plus propice au développement des add ictions se situe entre 15 et 25 
ans.  Les premières consommations de substances addictives licites et illicites ont donc 
souvent lieu à un âge où le cerveau, à cause de son immaturité, est le plus vulnérable à 
leurs effets toxiques. 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé considère que 
l’adolescence est la période de croissance et de 
développement humain qui se situe entre l’enfance et l’âge 
adulte, entre les âges de 10 et 19 ans. Elle représente une 
période de transition critique dans la vie et se caractérise par 
un rythme important de croissance et de changements. Les 
processus biologiques conditionnent de nombreux aspects 
de cette croissance et de ce développement, l’apparition de 
la puberté marquant le passage de l’enfance à l’adolescence. 

Depuis une dizaine d’années, des recherches en imagerie 
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).  
 

Facteurs de protection 
 

• La connaissance des produits et leurs risques  ainsi que la connaissance de ses 
propres limites sont des facteurs de protection. Les jeunes peuvent avoir des 

opinions sur le cannabis qui reposent sur des infor mations erronées  
ou sur des messages contradictoires véhiculés par les médias, les pairs et 
les adultes. La promotion des connaissances scientifiques sur les effets 
neurobiologiques des substances est un enjeu prioritaire du plan  
gouvernementale de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives 2018-2022  et fait l’objet d’un 

programme dédié porté par l’Inserm1 et l’association l’Arbre des 
connaissances : le programme Apprentis chercheurs MAAD - 
Mécanisme des addictions à l’alcool et aux drogues. 
 

• Les compétences psychosociales : développer son esprit critique , résister aux 
influences (industrie du tabac et de l’alcool, etc.), adopter les comportements de 
prévention et de réduction des risques sont des facteurs de protection. 

                                              
1 L'Inserm est un organisme public de recherche français entièrement dédié à la santé humaine. Son objectif : améliorer la santé 
de tous par le progrès des connaissances sur le vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en 
santé publique. 
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• Le schéma ci -dessous permet de voir comment développer son espr it critique et 
prendre de la distance face à l’information brute, afin de pouvoir s’approprier le 
sens et prendre des décisions en fonction de soi ma is aussi des autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les relations avec les proches (parents, famille, a mis)  : un climat familial favorable 
(bonne entente entre parents et jeunes, connaissance par les parents de l’entourage 
et des activités de leurs enfants, solidarité intergénérationnelle) est associé à une 
probabilité plus faible d’installation d’un trouble  lié à la consommation . 
L’influence du groupe d’amis ou de pairs est importante : les jeunes dont les amis 
consomment des produits psychoactifs présentent des niveaux de consommation plus 
élevés que ceux dont les amis ne consomment pas. 
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• L’insertion sociale ou professionnelle :  Les consommations de substances 
psychoactives ont tendance à diminuer ou à s’arrêter avec une meilleure insertion 
sociale ou professionnelle. 

 

Les différentes formes d’addictions  
1. Les drogues licites : L’alcool, le tabac et les médicaments 

 

L’alcool 

L’alcool est obtenu par fermentation de 
végétaux riches en sucre ou par distillation. Vin, 
cidre, bière, rhum, boissons apéritives, liqueurs 
constituent des boissons alcoolisées qui 
contiennent toutes la même molécule, appelée 
éthanol ou alcool pur. Si toutes ces boissons se 
distinguent par le goût et la concentration 
d’alcool, toutes peuvent conduire à l’ivresse et 
toutes ont la même toxicité. 

 

Boire de l’alcool est un comportement fréquent. Sur les 49 millions de Français âgés de 11 à 
75 ans, 44,4 l’ont déjà fait, dont 41,3 au cours de l’année écoulée. Les consommateurs 
réguliers sont 8,8 millions et, parmi eux, 5 millions prennent des boissons alcoolisées tous les 
jours. 

La dépendance à l’alcool s’installe souvent de manière insidieuse. Cela peut prendre des 
années avant que la personne qui boit ou son entourage prenne réellement conscience de 
son existence. 

Dans un premier temps, les effets euphorisants et 
relaxants de l’alcool sont recherchés par la 
personne sans qu’elle en soit toujours consciente. 
Elle y trouve un réconfort qui lui permet de 
relâcher la pression face à des difficultés, « 
d’oublier » ses problèmes ou de combler des 
moments de vide. L’alcool devient ainsi une « 
solution », difficile à remettre en question. 

Son humeur, souvent euphorique dans les débuts 
de l’addiction, marquée par l’envie de rire et de 
plaisanter, bascule dans des accès d’irritation  et 
dans une susceptibilité  qui s’accentuent au fil du temps. Très irritable, l’alcoolique finit par 
développer une susceptibilité hors de propos qui le conduit à se montrer soupçonneux (jaloux, 
parano..), puis colérique et agressif. Verbalement d’abord, puis, potentiellement, 
physiquement.  
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Même consommé en faible quantité, l’alcool a une influence sur le développement de 
nombreuses maladies:  cancers, maladies cardiovasculaires et digestives, maladies du 
système nerveux et troubles psychiques. L’alcool peut également être à l’origine de difficultés 
plus courantes (fatigue, tension artérielle trop élevée, troubles du sommeil, problèmes de 
mémoire ou de concentration, etc...). 

Etapes de l’addiction à l’alcool :  
- Tout d’abord, le buveur développe une tolérance . Il doit boire des quantités toujours 

plus importantes pour obtenir les sensations recherchées. 
- Ensuite, il ne peut plus contrôler sa consommation. Une dépendance physique  

s’installe. 
- À ce stade, l’arrêt des prises provoque des signes de manque  difficiles à supporter 

(sueurs, tremblements, vertiges, etc.) 

 

Le tabac 

Originaire d’Amérique du Sud, le tabac est une plante dont on fume les feuilles séchées puis 
fermentées. Il en existe plusieurs types (blond, brun ou clair) et sous plusieurs formes 
(cigarettes, cigares, en vrac ou à rouler, à chiquer ou à priser). Quelle que soit sa forme, le 
tabac est nocif pour la santé de par la présence de goudrons et de monoxyde de carbone 
généré lors de sa combustion.  Le tabac contient également de la nicotine dont l’usage 
prolongé provoque une forte dépendance. 

 
La nicotine est responsable en partie de la dépendance physique. 
Elle possède un effet « éveillant », anxiolytique et coupe-faim. La 
nicotine est un alcaloïde puissant qui engendre (en 7 secondes) la 
libération de dopamine, le fameux neuromédiateur du plaisir et de la 
récompense… Aujourd’hui, Il est également consommé sous la 

forme de cigarettes électroniques. Le tabac contient d’autres molécules addictogènes comme 
des antidépresseurs (Anti IMAO) et des amphétamines, ce qui explique la violence de 
certaines déprimes à l’arrêt de la consommation. Cette dépendance est semblable, voire 
supérieure, à celle provoquée par l’héroïne ou la cocaïne. 
 
Fumer du tabac entraîne trois types de dépendance qui s’entremêlent et tiennent une part 
importante dans la vie du fumeur : 

• La dépendance physique  : essentiellement provoquée par la nicotine, elle se traduit, 
lorsque l’on ne fume pas, par une sensation de manque (irritation, anxiété, tristesse, 
perte du sommeil, besoin physique d’allumer une autre cigarette). La dépendance 
physique au tabac peut s’installer très rapidement, même chez des petits fumeurs. 

• La dépendance environnementale ou comportementale :  l’envie de fumer est 
associée à des circonstances, des personnes ou des lieux. Par exemple, le fait de 
fumer en buvant un café ou après les cours. 

• La dépendance psychologique :  cette dépendance est liée à la recherche des effets 
psychoactifs de la cigarette (sentiment de plaisir, de détente, de stimulation, etc.). La 
cigarette devient un moyen de gérer son stress, de se concentrer, de contrôler ses 
émotions. 
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Qui fume en France ? 

Selon Santé Publique France, la France compte 11,5 millions de fumeurs quotidiens en 2018. 
32% des Français de 18 à 75 ans consomme du tabac: 25,4 % quotidiennement et 6,6 % de 
manière occasionnelle.  

Les jeunes de moins de 17 ans sont 59 % à avoir déjà fumé  et 25,1 % à fumer tous les 
jours.  Il est à noter que depuis 2009 pour le tabac et depuis 2014 pour les produits de 
vapotage, il est interdit de vendre ces produits à un mineur de moins de dix-huit ans, 

 

 
D’après une estimation publiée dans la Revue du praticien, le nombre de 
décès attribuables au tabac serait de 73.000 par an en France2. 

 

Quand on arrête de fumer, les effets sont immédiatement ressentis 

• 20 minutes après la dernière cigarette, la 
pression sanguine redevient normale  

• 8 heures après, l’oxygénation des cellules 
redevient normale 

• Après 24 heures le corps ne contient plus de 
nicotine 

• 48 heures après, le goût et l’odorat 
s’améliorent 

• 72 heures après, respirer redevient plus facile 

• 1 an après, le risque d’infarctus est diminué de moitié 

• 5 ans après le risque du cancer du poumon est diminué de presque moitié. 

• 10 à 15 ans après : l’espérance de vie redevient celle de quelqu’un n’ayant jamais 
fumé ! 

Utiliser la peur dans une affiche de prévention est plus efficace si le message principal 
s'accompagne aussi d'un message positif, (par exemple : montrer des poumons noirs 
accompagnés du message que l'arrêt du tabac est possible, et donner un numéro vert 

pour trouver du soutien) 

 

  

                                              
2 Source APM Agence de Presse Médicale, 2012 
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L’addiction aux médicaments psychotropes 

D’après une étude de l’OFDT (Observatoire Français 
des Drogues et des Toxicomanie) 19 % des élèves de 
16 ans déclarent avoir s datant de 2016, 19 % des 
élèves de 16 ans déclarent avoir testé des 
psychotropes. A 17 ans, cette proportion s’élève à un 
jeune sur quatre.  

 
Un psychotrope est un médicament ou une substance 

qui agit sur le psychisme. Les médicaments psychotropes permettent d’atténuer ou de faire 
disparaître les troubles du sommeil, anxiété, dépre ssion … Leur prise prolongée peut 
évoluer vers une pratique toxicomaniaque, détournée de son usage thérapeutique.  Les 
hypnotiques, anxiolytiques, antidépresseurs et neuroleptiques sont des médicaments 
psychotropes. Ils ont une action sur le système nerveux central.  
 
Les Centres d’Addictologie, structures d'accueil, d'écoute et d'accompagnement proposent 
une prise en charge personnalisée pour les personnes dépendantes aux médicaments 
psychotropes.  
 

2. Les  substances illicites : cannabis, cocaïne, héroïne, 
extasy… 

 

Substances illicites et cultures anciennes  

Remontant à une époque ancienne, les 
drogues étaient essentiellement utilisées  pour 
des usages traditionnels. On retrouve par 
exemple en Inde des textes sacrés faisant 
référence à l’usage de chanvre ou encore de 
champignons hallucinogènes. En Amérique 
latine on peut citer la mescaline, extraite du 
Peyotl ou encore l’ambroisie dans les régions 
d’Europe. En parallèle de rites religieux, de nombreux produits psychotropes étaient utilisés à 
vocation thérapeutique, les grecs utilisaient l’opium, les chinois utilisaient le cannabis, etc… 

Les difficultés générées par l’usage de drogue vont s’accélérer à l’époque moderne  
introduisant de nouveaux usages et abus. En outre, les progrès de la chimie vont permettre 
d’isoler les molécules pour donner des produits avec des principes actifs de plus en plus 
concentrés.  
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Que dit la loi ?  

Le classement d’une drogue comme stupéfiant signifie qu’on ne peut 
pas en faire usage librement. Il est également interdit de la produire 
ou de la fabriquer, de l’importer ou de l’exporter, de la transporter, de 
la posséder, de la proposer ou de la vendre librement. Toutes ces 
actions sont lourdement sanctionnées par la loi. 

L’objectif du classement d’une substance dans la liste des stupéfiants 
est de protéger la santé publique et d’éviter la libre circulation de 
substances jugées dangereuses. 

Le principe général de la loi sur les stupéfiants est l’interdiction de leur usage, même 
simplement récréatif. « L’usage illicite de l’une des substances ou plant es classées 
comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement  et de 3 750 euros d’amende »  
(Article L.3421-1 du Code de la santé publique). 

Cette interdiction concerne aussi bien l’usage public que l’usage privé et elle ne fait aucune  
différence entre les drogues. Qu’il s’agisse de cannabis ou d’héroïne, les peines encourues 
pour usage illicite de stupéfiants sont les mêmes et peuvent aller jusqu’à un an 
d’emprisonnement .  
 
Le public qui fréquente les établissements scolaires est particulièrement vulnérable aux 
drogues illicites. C’est pourquoi l’article 222-39 du Code pénal réprime plus sévèrement la 
cession ou l’offre de stupéfiants lorsqu’ils sont c ommis à l’intérieur ou aux abords d’un 
établissement scolaire.  La peine de prison prévue est ainsi portée de 5 à 10 ans.    

De même, inciter un mineur à faire l’usage ou le trafic de stupéfiants est spécifiquement 
sanctionné par les articles 227-18 et 227-18-1 du Code pénal. Si cela a lieu dans ou aux 
abords des établissements scolaires, les sanctions prévues sont majorées. 

 

  



Le Pré Vert │Dossier documentaire 17 

 

Le cannabis  

Le cannabis se décline principalement sous deux formes : la marijuana (présentée sous forme 
de feuilles) et le haschich (pâte huileuse de couleur foncée), souvent appelé herbe. 

Il est généralement fumé, sous forme de cigarette (généralement mélangé au tabac) ou dans 
une pipe. Il peut également être consommé par voie orale. La principale substance active 
responsable des effets du cannabis est la molécule communément appelée par son sigle, le 
THC (delta 9-tétrahydrocannabinol). 

- 42,2 % des jeunes de 17 ans ont expérimenté le cannabis !3  
- Parmi les drogues illicites consommées par les adolescents, le cannabis arrive toujours 

en tête. 
- L’âge moyen de la première expérimentation se situe à 15 ans. 

Les effets du cannabis sur votre organisme 

Le principal effet recherché par les consommateurs de cannabis est une certaine euphorie, 
caractérisée par une sensation de bien-être, d’insouciance et de calme. 

Mais le cannabis peut aussi entraîner un malaise, une intoxication aiguë (« bad trip »)  qui 
peut se traduire par des tremblements, des vomissements, une impression de confusion, 
d’étouffement, une angoisse très forte. 

Le cannabis diminue les capacités de mémoire immédiate et de co ncentration  chez les 
consommateurs tant qu’ils sont sous l’emprise de ses effets. La perception visuelle, la 
vigilance et les réflexes sont également modifiés. 

Selon la personne, la quantité consommée et la composition du produit, le cannabis peut 
également avoir des effets physiques. 

Lors d’une consommation régulière, certains effets sont loin d’être anodins et révèlent un 
usage problématique, donc nocif : 

• difficultés de concentration, difficultés scolaires,  

• isolement social et perte de motivation  : dépendance psychique. 

Il existe également un réel risque respiratoire. La 
fumée du cannabis contient des substances 
cancérigènes comme celle du tabac : elle est donc 
toxique pour le système respiratoire 

L’association du tabac et du cannabis entraîne des 
cancers du poumon plus précoces que ceux 
qu’entraîne le tabac seul. 

Le cannabis peut créer une dépendance psychique  
importante chez les consommateurs  réguliers qui, peu 
à peu, ne maitrisent plus leur consommation. Plus le 
consommateur est sensible et vulnérable, plus sa 
dépendance est forte et peut poser des problèmes psychosociaux importants.  

                                              
3 http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/sante-et-bien-etre/addictions/article/effets-sur-l-organisme 
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Héroïne 

L’héroïne est une drogue extraite de l’opium, lui-même extrait du pavot à fleurs blanches. Elle 
a été synthétisée pour la première fois en 1874 mais son potentiel ne sera pas reconnu. Ce 
n’est qu’en 1897, qu’un chercheur allemand l’exploitera comme médicament pour différentes 
affections respiratoires. On lui donna le nom d’héroïne du terme allemand heroisch 
(« héroïque ») car on pensait qu’elle permettait de soigner l’addiction à la morphine, très 
répandue à l’époque 

• La dépendance psychologique  se manifeste bien avant que le consommateur ne 
s’en rende compte et se manifeste par le besoin de consommer à nouveau le produit 
pour retrouver les effets plaisants et apaisants et parfois pour palier à une déprime, à 
une anxiété, à une timidité exacerbée, à une inhibition psychologique  

• La dépendance physique  se manifeste par un syndrome de sevrage appelé 
« manque » quand la consommation est stoppée brutalement Le corps manque 
d’héroïne et d’endorphines naturelles (qui ont été remplacées par l’héroïne). A ce stade 
l’usager est confronté à une série de manifestations physiques qui augmentent au fur 
et à mesure du manque 

o Pouls qui augmente 
o Sensation de froid intense 
o Douleurs musculaires, crampes  
o Pupilles dilatées 
o Angoisse irritabilité, insomnies 

Cocaïne 

Deuxième drogue illicite la plus consommée de France, la cocaïne a déjà été testée par 4 % 
des jeunes entre 15 et 18 ans 

La cocaïne exerce une emprise psychologique plus forte sur l’individu que les autres drogues. 
L’occasion devenue addiction entraîne de graves troubles psychologique et des risques 
physiques accrus : « Elle est une des drogues qui entraînent le plus de suicide lors d’une prise, 
le risque d’un infarctus du myocarde est multiplié par vingt-quatre. Sans compter les 
éclatements de la cloison nasale, les risques de maladie sexuellement transmissible (MST), 
d’hépatites et de transmission du sida dû aux comportements à risque que la cocaïne 
entraîne.» 

Chez les consommateurs réguliers, il existe des alternances de périodes d'euphorie (qui 
s'amenuisent avec le temps), et de signes dépressifs,  une fatigue, des troubles du sommeil 
(insomnies) et de l'angoisse. L'hyperactivité et l'absence de fatigue durant les phases de 
consommation contrastent avec celle du sevrage (manque) où les sujets sont abattus, dorment 
beaucoup, ont mal un peu partout, ont des nausées, des sueurs, et des comportements 
changeants. 
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Il convient de rester attentif face à : 
• un désinvestissement scolaire total, 
• une désocialisation progressive, 
• des nuits passées dehors et des journées consacrées au sommeil, 
• une perte d'appétit importante, 
• un écoulement nasal permanent, 
• des pailles, tickets de métro qui traînent sans raison dans la maison, un morceau de 

miroir, un tube en verre, voire une seringue, 
• une augmentation inexpliquée des dépenses  
• la disparition de certains objets  

 

ECSTASY, MDMA  

Le MDMA (méthylènedioxyméthamphétamine) agit en libérant une dose massive de 
sérotonine et de dopamine dans le cerveau, ce qui modifie notamment l’humeur. Les 
principaux effets recherchés peuvent être l’empathie, la désinhibition, une sensation d’énergie, 
une exacerbation des sens, une sensation de bonheur et d’euphorie. 

L’ecstasy se présente sous forme de cachets de taille et de couleur variables, mais aussi de 
poudre, de gélule, ou encore de cristaux translucides. 

Les risques à court terme sont l’augmentation de la tension artérielle , l’accélération et le 
trouble du rythme cardiaque, des vomissements, une hyperthermie, une contraction des 
mâchoires, un sentiment de bouche-sèche ou encore des hallucinations. 

A long terme, le MDMA serait neurotoxique : en cas d’usage répété, les effets de la 
consommation d’ecstasy peuvent être un amaigrissement , un affaiblissement, une irritabilité, 
de l’insomnie, de l’anxiété , voire des troubles de la personnalité  ou des anomalies des 
valves cardiaques. 

Les addictions exposent les jeunes à l’échec social et au risque existentiel 

Le risque d’isolement, de dépression et de 
suicide  

En France, le suicide constitue la deuxième cause 
de mortalité des 15-24 ans, représentant plus de 
16  % des décès dans cette classe d’âge4. Par 
ailleurs, en 2014, 10 % des adolescents âgés de 
17 ans ont déclaré avoir eu des pensées 
suicidaires au cours de l’année, contre 5 % parmi 
les adultes. Prévenir les actes suicidaires en 

repérant de manière précoce les adolescents les plus fragiles est aujourd’hui un enjeu majeur 
de santé publique. Parmi les principaux facteurs associés au suicide , la majorité des études 
soulignent les cooccurrences des troubles dépressifs et d’une cons ommation 
importante de substances psychoactives  (drogues), en particulier chez les plus jeunes5. La 
désinhibition peut favoriser le passage à l'acte. Mais les addictions peuvent aussi être un signe 
de mal-être traduisant un risque suicidaire potenti el. 

                                              
4 Source : CépiDc (Observatoire national du suicide (ONS), 2016) 
5 (Wilcox et al. 2004) 

13 reasons why, série américaine par Brian 

Yorkey 
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Le risque d’échec scolaire 

Dans la consommation addictive, c’est l’effet 
«anesthésie-défonce» qui est recherché. La 
consommation est à la fois solitaire et en groupe, 
régulière et quasi quotidienne. Les risques d’exclusion 
de la scolarité et des circuits de socialisation sont 
importants (changement incessant d’établissement, 
d’orientation, échecs répétés aboutissant à 
l’exclusion). Sur le plan social, on peut observer des 
risques de repli avec d’autres jeunes également en 
situation marginale ou de rupture.6 

 

Le risque d’agression physique ou sexuelle 

Les addictions sont associées à un risque 
élevé d’agression physique ou sexuelle . La 
plupart des jeunes (85%) le redoutent comme 
une conséquence de la consommation de 
cocaïne, d’ecstasy, de MDMA et de GHB, les 
trois quarts (73%) y associent la consommation 
d’alcool, les deux tiers (68%) la consommation 
de cannabis et c’est encore une importante 
proportion des jeunes interrogés qui associent 
ce risque à la pratique des jeux d’argent (41%). 

Les addictions conditionnent un monde de 
dangers et de craintes dans lequel vivent un 
trop grand nombre de jeunes . Cette peur est 
particulièrement ancrée chez les jeunes 
femmes. Elles restent dans la peur de 
l’agression liée à des produits qu’une 
consommation excessive rend dangereux. À 
juste titre, cette crainte est fortement associée 
à la consommation d’alcool.  

  

                                              
6 Manuela Bertolini Psychiatrie et psychothérapie. 



Le Pré Vert │Dossier documentaire 21 

 

3. Les écrans et Internet : télévision, smartphone, tablettes 
jeux vidéo, réseaux sociaux, jeux en ligne, jeux vidéo, 
pornographie, jeux d’argent  

 

La Cyberdépendance : les addictions liées à l’utilisation d’internet 

 

À l'image du téléphone qui permet de converser avec toute personne dont on connaît le 
numéro, Internet est un système mondial d'échange de documents électroniques : textes, 
fichiers, images, sons et séquences audiovisuelles. 

Les usages d’Internet et des écrans sont multiples : 

• achats en ligne, sites d’enchères, transactions boursières, 
• recherche d’informations, 
• cyber-relations : mails, chats, blogs, réseaux sociaux, 
• jeux en ligne (jeux de hasard et d’argent et jeux vidéo), 
• ... 

La cyberdépendance, c’est la dépendance à l’ordinateur ou à l’univers informatique. 
Aujourd’hui, elle désigne plus particulièrement la dépendance à internet. Elle touche toutes les 
tranches d’âge, tous les sexes et toutes les catégories socio-professionnelles. Les adolescents 
sont plus vulnérables dans cette phase de quête d’identité. 

La dépendance s’installe progressivement et l’enfant ou l’adolescent n’en est pas conscient, il 
est même parfois dans le déni. Mais quelques signaux doivent alerter les parents : l’incapacité 
de s’arrêter, le désintérêt pour les amis, la famil le et les activités scolaires et/ou 
extrascolaires.  L’addiction est telle que l’enfant a besoin de plus en plus de temps pour 
naviguer et un sentiment de vide, quelquefois même d’agressivité , voire des symptômes de 
dépression  s’installent lorsqu’on le prive d’ordinateur. 

Les réseaux sociaux  

Un Français passe en moyenne 1 h 45 par jour sur les réseaux 
sociaux. Selon une étude américaine de nombreux utilisateurs, 
notamment les plus jeunes, développeraient une réelle 
addiction aux réseaux sociaux. 

Guetter les commentaires de ses amis sur Facebook, ajouter 
une photo sur son site Instagram, publier un tweet, etc., les 
raisons de flâner sur tous ces réseaux sociaux sont nombreuses. Ainsi, comme la cigarette, 
« se connecter sur Facebook est le premier geste du  matin pour 48 % des 18-34 ans.»  

 Un utilisateur consulte son smartphone en moyenne toutes les dix minutes, pour une durée 
généralement inférieure à 30 secondes » de véritables « petits shoots ». 
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Les interactions des internautes sur les différents réseaux sociaux entrainent des réactions 
positives dans leur cerveau. Cette dépendance est encore accentuée par la récept ion de 
notifications qui sont considérées comme une récomp ense et motivent l’utilisateur à 
rester connecté.   

Selon une étude7, certains réseaux sociaux ont un impact particulièrement négatif sur la santé 
mentale de ses utilisateurs. L’étude s’est portée sur 1479 jeunes britanniques âgés de 14 à 24 
ans qui ont répondu à un questionnaire portant sur la santé et le bien-être lorsqu’ils utilisent 
les réseaux sociaux.  

Les résultats ont montré qu’Instagram et 
Snapchat exacerbaient l’anxiété et la 
dépression.   En cause : le culte de l’image et 
l’impression de ne pas avoir une vie aussi 
trépidante que celle des autres. Ces plateformes 
censées aider les jeunes à se connecter entre 
eux auraient, en réalité, l’effet inverse en 
exacerbant les crises d’identité, le sentiment de 
mauvaise estime de soi et de rivalité.  

Insultes, propos malveillants, racistes, dévalorisants, humiliants, voire même du harcèlement 
sont à déplorer sur la toile. A visage découvert ou, pire encore, cachés derrière un pseudo et 
un avatar, certains internautes n'hésitent pas à déverser des propos haineux et agressifs. 

 
Les jeux vidéo et jeux en ligne  

Le jeu est essentiel dans la vie car il procure du plaisir et remplit une fonction individuelle et 
sociale. Toutefois, en fonction du type d’usage qui est fait, le jeu peut devenir problématique. 

Plusieurs critères existent pour définir une addiction aux jeux. Les symptômes les plus souvent 
retrouvés chez le joueur pathologique sont : 

• Une impossibilité d'arrêter le jeu malgré de nombreuses tentatives d'arrêt; 
• Une irritabilité ou l'agressivité provoquée quand il est impossible de jouer à un jeu; 
• Une perte de contrôle (ou une sensation de perte de contrôle) pendant le jeu; 
• Un abandon ou une réduction des autres activités ou des relations sociales. 

Les personnes ayant une addiction aux jeux d’ordina teur ne jouent plus pour le plaisir, 
mais parce qu’elles ne peuvent pas faire différemme nt.  Leurs pensées sont 
inlassablement tournées vers le jeu. Elles ont un besoin permanent et irrésistible de jouer et 
réagissent de manière irritée voire agressive si l’on essaye de les en empêcher. Tous les 
autres domaines de la vie deviennent annexes.  Elles oublient ou délaissent les amis, la 
famille, l’école, le travail, la nourriture, l’hygiène de vie et tout autre loisir. Elles acceptent de 
perdre leur emploi ou de rompre avec leur petit(e) ami(e). 

 

                                              
7 Selon une étude menée par la Royal Society for Public Health (RSPH), au Royaume-Uni 
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La porno-dépendance 

La consommation de pornographie est interdite aux 
jeunes de moins de 18 ans. Pourtant, de nombreux 
adolescent, seul ou entre ami, consomment de la 
pornographie. Ce phénomène touche les garçons et 
les filles en effet, de plus en plus d’adolescentes 
consomment aussi de la pornographie. De plus, les 
adolescents perçoivent souvent la pornographie 
comme seule source d’éducation sexuelle disponible. 

La porno-dépendance est le fait, pour un amateur de pornographie, de ne plus pouvoir se 
passer de cette consommation. Celle-ci cesse donc d’être motivée par le seul plaisir ou par la 
curiosité, mais bien par une réelle forme de besoin physique ou psychologique. 

La consommation de pornographie à l’adolescence n’est pas sans risque. Un jeune qui fait 
son éducation sexuelle en regardant de la pornographie enregistre de fausses informations 
sur la sexualité en pensant qu’elles sont vraies, ce qui pourrait entrainer des difficultés 
sexuelles et susciter de l’anxiété de performance.  

 

 
La pornographie peut faire croire aux adolescents que: 

 La sexualité comprend uniquement des échanges génitaux, alors que dans la réalité, la 
sexualité c’est aussi la tendresse, les caresses, l es baisers, l’amour et l’affection , 

 Le stress, la peur de déplaire et de ne pas être à la hauteur n’existent pas,  

 Tout le monde semble toujours consentant et prêt à tout,  

 Les sentiments n’ont pas leur place lors des échanges sexuels, car ils ne sont pas souvent 
exprimés dans la pornographie, 

 Tous les hommes et les femmes doivent se ressembler pour avoir du plaisir (gros seins, gros 
pénis, corps bien faits, pas de poils). Cette perception du corps humain peut avoir une grande 
incidence sur l’estime de soi des jeunes consommateurs de pornographie, 

 Le préservatif est peu utilisé: dans la 
pornographie, nous ne voyons pas souvent 
les acteurs utiliser les préservatifs, alors 
que dans la réalité, il est conseillé et 
sécuritaire d’en utiliser lors de toutes les 
relations sexuelle. 

 

Le préservatif est le seul moyen 

efficace de se protéger des infections 

sexuellement transmissibles (IST) et 

du VIH. Il est aussi un moyen de 

contraception. 
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Effet des écrans sur notre corps  

Deux heures de télévision par jour augmentent d’environ 20% le risque de diabète et 
d’obésité , de 15% celui de développer une maladie cardio-vasculaire  et de 13% de mourir 
prématurément… Ces taux augmentent à chaque heure supplémentaire. Les experts 
constatent également les effets négatifs sur le sommeil . La lumière bleue émise par les 
tablettes et autres écrans d’ordinateur bloque la sécrétion de mélatonine, l’hormone inductrice 
de sommeil. 8 

Un autre phénomène oculaire inquiète les médecins: 
le risque accru de myopie . Contraints 
d’accommoder la vision sur des écrans proches, les 
muscles autour du cristallin se crispent et, à terme, 
peuvent peiner à se détendre pour assurer la vision 
à distance. 9. Il est crucial, au moins une heure par 
jour et surtout pour les enfants, d’être à l’extérieur 
pour forcer la vision de loin. 

Résultat:  la nuit avance face à un écran qui nous tient insidieusement éveillés, la production 
de mélatonine se décale, et nous épuise durant la journée. 

La solution ? 

Idéalement, s’éloigner de tout écran deux heures avant l’heure du coucher . A minima, il 
est possible d’équiper les écrans de filtres grâce à des applications qui délivrent des couleurs 
plus chaudes pour contrecarrer la lumière bleue.  

Selon une étude menée par des chercheurs de l’université de San Diego, 
dont les résultats ont été publiés sur le site de Clinical Psychological 
Science, la surconsommation d’écrans favoriserait l’état dép ressif 
chez les jeunes . Ils ont défini un seuil (deux heures de connexion par jour) 
au-delà duquel le risque suicidaire serait accru. Les jeunes consacrant plus 

de cinq heure chaque jour aux activités sur écrans auraient selon cette étude 71% de risque 
en plus de souffrir de dépression, d’avoir des idées noires, de penser au suicide ou de tenter 
de mettre fin à leurs jours. 

 

Il s’agit de ne pas être dans l’interdiction mais d’accompagner les jeunes dans l’usage des 
écrans et des jeux vidéos afin de leur parler des risques sans oublier les richesses du monde 
numérique.  
D’une manière générale, il est recommandé de limiter le temps d’exposition aux jeux vidéo et 
aux écrans et de respecter la règle suivante : 1 heure de jeux vidéo = 1 heure d’activités 
extérieures.  Les jeux vidéos peuvent être l’occasion pour les parents de partager un moment 
de détente en discutant sur le jeu et en jouant avec lui. Cela permet de voir si ce n’est pas 
pour lui un moyen d’exprimer un mal-être.  

 

                                              
8 Pr Thomas J. Wolfensberger, directeur médical ad intérim de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin 
9 Pr Wolfensberger 
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Les dégâts causés par les jeux dangereux peuvent être aggravés par les réseaux sociaux 
(jeux de défi et de manipulation, voire d’incitation au suicide comme Blue Whale ou Momo 
Challenge).  S'il peut y avoir des limites d'âge conseillées , ce n'est pas toujours le cas et il 
faut que les parents préservent l'enfant, le jeune en phase adolescente, d'éventuelles dérives. 
https://eduscol.education.fr/cid47712/jeux-dangereux-pratiques-violentes.html 
 

• Comment protéger sa vie privée sur internet ? 

https://www.educnum.fr/4-documentaires-pour-parler-vie-privee-avec-vos-enfantsVISUEL 

VERS LA VIDEO 

• Comment bien réagir face au cybersexisme ? 

https://www.stop-cybersexisme.com/adultes-parents-comment-bien-reagir-face-au-
cybersexisme 

    

• Comment agir contre le cyber harcèlement ? 

Pour vous aider https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/parents-
parlons-en/  

Le numéro vert 3020 « Non au harcèlement», mis en place par le ministère de l’éducation 
nationale est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf les jours fériés) pour accompagner 
et conseiller les familles.  
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Partie 3  - La Prévention  
 

“  Prévention : ensemble des actions ou des programmes qui visent à « éviter l’apparition, le 
développement ou l’aggravation de maladies ou d’incapacités »  

(OMS) 

Prévenir, c’est d’abord empêcher qu’un fait ne survienne  ; c’est aussi 
repérer les débuts d’une conduite dangereuse  et agir sur celle-ci; c’est 
enfin empêcher les complications et les séquelles provoquées par cette 
conduite. 

La prévention s’adresse à différents publics : aux jeunes bien sûr, dont la 
personnalité est encore en construction, mais aussi aux adultes, et plus 

particulièrement ceux qui sont en charge de ces jeunes (parents, enseignants, éducateurs), 
pour leur fournir les moyens de les aider. Elle s’adresse également aux adultes qui mettent 
leur santé, et parfois celle des autres, en danger et auprès de qui la jeune génération cherche 
des modèles. 

Tous les citoyens ont un rôle à jouer dans la prévention : ils sont acteurs de leur 
santé. L’adoption de comportements et de bons réflexes   permet d’être en bonne santé et 
le rester. 

 

Pour qu’une campagne de prévention soit efficace, il faut que le message soit 
explicite, qu’il y ait des mots chocs pour retenir l’attention, que le spectateur soit 
atteint personnellement, et que l’action recommandée soit claire. 

Les affiches avec des messages d’humour retiennent plus l’attention, elles sont gardées 
plus longtemps en mémoire par les individus. 

 

Libérer la parole… 
 

Pour libérer la parole des jeunes et combattre les comportements addictifs, plusieurs dispositifs 
sont proposés dont les consultations Jeunes Consommateurs et Drogues Info Service. 

Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) 
 

La création des Consultations Jeunes Consommateurs est issue de plusieurs constats : dans 
la lutte contre les addictions, mieux vaut accompagner que stigmatiser, orienter que punir, 
encadrer que laisser faire. Les CJC s’insèrent dans une politique d’accompagnement et 
d’encadrement des pratiques addictives.  
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Les consultations jeunes consommateurs 
s’adressent aux jeunes de 12 à 25 ans 
concernés par toutes formes d’addictions 
(cannabis, alcool, cocaïne, jeux vidéo, etc)  

Gratuite et anonyme, elles proposent :  

• d’effectuer un bilan des consommations,  
• d’apporter une information et un conseil 
personnalisé aux consommateurs et à leur 
famille,  
• d’aider à arrêter ou à diminuer sa 
consommation,  
• de proposer une prise en charge sur le 
long terme lorsque la situation le justifie. 
 

L’objectif premier est d’aider les personnes 
potentiellement sujettes à une addiction de 
manière précoce, dès le début de leur 
consommation. Une façon de les amener à 

prendre conscience des risques qu’elles encourent, tout en faisant preuve de pédagogie et 
de réalisme. D’autant plus qu’il est rare que les consommateurs se considèrent comme 
potentiellement en danger alors qu’ils n’en sont encore qu’aux prémices de leur 
consommation, les symptômes et conséquences visibles d’une conduite addictive ne se 
manifestant bien souvent que plus tardivement 

 

Drogues Info Service  
 

Parce qu’il peut être difficile de rencontrer quelqu’un 
pour se faire aider, parce que certains 
questionnements ne justifient tout simplement pas de 
prendre un rendez-vous, avoir recours à l’aide à 
distance peut être particulièrement approprié. Par 
téléphone, Drogues Info Service au 0 800 23 13 13 

répond tous les jours de manière anonyme et confidentielle à toute personne directement ou 
indirectement concernée par un problème de drogue. Les écoutants de Drogues info service 
peuvent informer, conseiller, soutenir et orienter les personnes qui les appellent. 
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…et passer à l’action   

 

Théâtre Forum : un outil de prévention contre les conduites 
addictives  

« Être citoyen, ce n’est pas vivre en société, c’est la changer ».  
Augusto Boal, metteur-en-scène. 

 
C’est dans l’Amérique Latine des années 
1970 qu’Augusto Boal crée la méthode 
Théâtre de l’Opprimé , avec l’objectif de 
rendre visibles des conflits sociaux et 
politiques en soutenant la prise de parole 
de groupes marginalisés, opprimés par les 
pouvoirs totalitaires. 

Le théâtre forum  est son outil le plus 
spectaculaire : à partir d’une question 
d’actualité la troupe interprète une scène 
au dénouement dramatique. 

Le public, interrogé par le metteur en scène, est invité à réfléchir sur comment affronter les 
conflits joués. Devenu spectActeur , entrant en scène, se confrontant avec les autres 
personnages, il met en action ses idées, ses alternatives, sa volonté de changer la situation. 

Il s’agit d’affronter et de construire ensemble, acteurs et public, des alternatives possibles aux 
conflits mis en scène. 

Les acteurs de la MSA savent se 
saisir du théâtre !  

Bien vivre et bien grandir en milieu rural, 
c’est l’objectif que s’est fixé la MSA 
Poitou à travers les programmes 
d’actions de ses chartes. Exemple avec 
le projet de prévention santé auprès des 
jeunes Gâtinais, dans les Deux-Sèvres. 
Le 2 juin 2018, à l’occasion du festival de 
théâtre et des arts de la rue, la MSA, 
l’Agora-MDA, le centre socio-culturel de 
l’Airvaudais-Val du Thouet et de 
nombreux partenaires ont réussi à porter un sujet de prévention santé de façon ludique, entre 
improvisation théâtrale, conférence participative, stand d’information et jeux d’évasion 
grandeur nature. 

Pornographie, sexisme, place des parents, de l’école, des amis ou d’Internet… les 
professionnels font tomber les idées reçues, engagent le débat et montrent qu’il n’y a pas de 
réponse toute faite pour des expériences et des émotions propres à chacun.  
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Moi(s) sans tabac et la MSA 
 

La MSA participe activement au dispositif Mois(s) sans tabac.  

Qu’est-ce que c’est le Moi (s) sans tabac ?   

Le mois sans tabac est une opération d’aide à l’arrêt du tabac 
organisée par Santé publique France et le Ministère des Affaires 
sociales et de la Santé , en partenariat avec l’Assurance Maladie. 

Durant le mois sans tabac, un défi est proposé à tous les fumeurs 
de France : celui d’arrêter de fumer des cigarettes pendant un 
mois ! Au-delà de ce mois, les chances d’arrêter de fumer 
définitivement sont multipliées par 5 , car les symptômes de 
manque se font moins ressentir. Un kit d’aide à l’arrêt est proposé 
aux fumeurs désireux d’arrêter de fumer.  

 

En complément du dispositif national « Moi(s) sans tabac », la MSA a développé fin 2016 
action spécifique intitulée Déclic Stop Tabac . Celle-ci s’adresse : 

 • aux jeunes à partir de 16 ans en Maisons Familiales Rurales (MFR), 
 
 • aux salariés des structures d’insertion des jardins de Cocagne et de Laser Emploi.  
L’objectif est de transmettre une information sur les risques du tabagisme pour favoriser une 
prise de conscience autour des conséquences de sa consommation et ainsi faciliter un 
engagement dans une démarche d’arrêt. 

L’action se déroule en 4 temps 
avec l’organisation d’un atelier 
collectif, le transfert de 
compétences au référent, 
l’accompagnement des 
personnes engagées et les 
actions complémentaires 
d’accompagnement.  

En 2016, 19 MSA ont mis en 
place l’action Déclic Stop 
Tabac. Sur le total des 
participants fumeurs au temps collectif (545 personnes estimées), 3 % des personnes ont 
arrêté de fumer et 13 % ont diminué leur consommation de tabac. 
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La MSA au côté des jeunes  
 

La MSA met en place différents concours destinés aux jeunes des milieux ruraux ! L’objectif 
étant de valoriser leurs potentiels et les aider à réaliser leurs projets.  

 

L’Appel à projets jeunes (APJ) encourage les 
jeunes de 13 à 22 ans à devenir acteur de leur 
territoire en développant des projets collectifs. Le 
concours a lieu tous les ans. Les projets peuvent 
concerner la culture et l’art, la solidarité et la 
citoyenneté, la santé et le sport ou encore 
l’innovation. Les lauréats du jury national 
reçoivent des bourses pour concrétiser leur projet, 
lors d’une cérémonie qui se déroule au Salon de 
l’Agriculture à Paris. 
 

 

Les Trophées Prévention Jeunes 
(TPJ) sont destinés à des jeunes de 15 à 
20 ans, inscrits en établissements 
d’enseignement agricole qui imaginent et 
développent des moyens de préserver la 
santé et la sécurité dans leur futur métier. 
Les lauréats reçoivent une bourse pour 
développer le projet qu’ils ont imaginé.  
 

 

 
 
 
 
  

Cérémonie APJ 2018-2019 au Salon International de 
l’Agriculture 
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Zoom sur les projets menés par les jeunes sur la thématique de 
l’addiction  

 

Le projet « Alcool et drogues au volant, la mort vous attend » a 
permis de sensibiliser de nombreux lycéens aux dangers de l’alcool et 
des drogues au volant. 4 jeunes girondins qui voulaient faire passer un 
message de prévention dans les lycées de leur région ont essayé d’en 
savoir plus sur la consommation des lycéens en distribuant un 
questionnaire. Ils ont réalisé une exposition sur la prévention, ont 
organisé une conférence et un débat pour pouvoir parler sans tabou 
des dangers de l’alcool et de la drogue au volant. Des simulateurs 
d’alcoolémie et une voiture tonneau ont permis aux lycéens de 
comprendre concrètement en quoi consommer de l’alcool avant de 
prendre le volant était dangereux.  
(Projet primé par l’APJ 2012-2013) 

 

Le projet « Mais…qui est responsable ? ».  En 
équipe, les élèves d’une classe de 4e ont créé une BD 
visant à faire passer un message sur les différentes 
responsabilités du tabagisme : responsabilité 
individuelle du fumeur, responsabilité de la famille, des 
amis, de l’Etat etc... 
La BD met en avant Anatole un garçon de 12 ans qui 
rêve devenir footballeur. Un jour, un camarade le 
persuade de fumer. Il devient alors un fumeur régulier 
et personne ne l’en empêche. Leur BD permet 
d’amorcer une discussion avec les jeunes et de faire 
réagir les différents responsables. Leur BD a été 
présentée aux autres classes de leur collège ainsi qu’en 
école primaire.  
 
(Projet primé par Le Pré-Vert  2014-2015) 
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Le projet « L’alcool, un danger ? »  a été mené 
par des élèves qui ont voulu réaliser une BD ayant 
pour finalité « l’entraide, la solidarité et la 
valorisation de l’image ». Ils ont voulu faire passer 
un message responsable  aux jeunes et aux futurs 
parents. A la manière d’une fable de La Fontaine, 
la BD raconte l’histoire d’un loup alcoolique qui 
néglige et bat « sa chère jeune femme et ses 
petits louveteaux ». Quand l’hiver arrive, il n’a plus 
aucune provision et va « crier famine » chez son 
cousin le renard, qui lui fait la morale et lui 
conseille de revenir le voir quand il se sera mis à 
la diète et aura tenté de se soigner. 

(Projet primé par Le Pré-Vert  2014-2015) 

 
 

 

 

 

Le projet « Malbarré »  était porté par des collégiens qui 
souhaitaient faire passer un message à « toute personne 
indifférente aux conséquences du tabagisme ».  

L’histoire de la BD : Un élève se fait exclure du collège car 
il a fumé dans la cour de récréation, ses amis trouvent 
« cool » qu’il ait une « journée de vacances ». Lorsqu’il 
rentre chez lui, sa mère lui apprend qu’elle a un cancer des 
poumons. Le jeune homme se rend alors compte que le 
tabac « bousille » sa vie et prend la décision de se faire 
aider pour arrêter.  
 

(Projet primé par Le Pré-Vert  2014-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Pré Vert │Dossier documentaire 33 

 

Annexes et références 

Vidéos (accessibles en cliquant sur le lien) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu'est-ce que la cyberdépendance ? Vidéo 

animée, Francetv 
https://education.francetv.fr/matiere/educa
tion-au-numerique/ce1/video/la-
cyberdependance 

Alcool, cannabis, cocaïne, jeux d’argent… A 
partir de quand peut-on parler d’addiction ? 

https://youtu.be/ED4pGBnyOpQ 

L'addiction vue par un court métrage 
glaçant. Réalisé par Andreas Hykade  
https://www.youtube.com/watch?v=Uy
Bd4Su1q_w 

Peut-on être accros aux réseaux 
sociaux. 
https://youtu.be/LbXyq0VWvGM 

Qu’est-ce qu’un Consultation 

Jeunes Consommateurs ?  
https://youtu.be/PCZF1mNXVx4  

 

Spot prévention tabac 30 secondes, 

de Santé Publique France «  si on 

est libre, pourquoi choisir d’être 

dépendant ? » 

https://www.youtube.com/watch?v=z

rNvecBKwPk 

Comprendre ce qu’est l’addiction aux 
écrans, quelles sont les conséquences 
et les solutions. Vidéo de Maxime 
Chappet 
https://www.youtube.com/watch?v=DOa
adNf5sno 

Les réseaux sociaux tous accros ? 

https://www.youtube.com/watch?v=4cO

Kvph38_0 
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En image : des affiches de prévention  

 

Une affiche est un support d’information et de diffusion de connaissances ou de données 
imprimé en grand format.  

Voici des affiches qui relaient un message de prévention.  
- Analysez le slogan et l'image. 
- Pour chaque dimension, dire ce qu'elle vous inspire et sur quoi elle joue pour 
nous convaincre d'adopter un comportement favorable à la santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiche réalisée par l’association Espace Pluriel Jeunes 
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Affiche de prévention du Conseil Départemental des Jeunes 
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Affiche de prévention réalisée par  La Ligue contre  le cancer 
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Affiche de prévention « Tabac. Quand on sait, c’est plus facile d’arrêter » du Ministère de la Santé 
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Campagne de prévention menée par le Service de Médecine préventive de Sorbonne Universités 
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Des sites et logiciel qui pourront vous aider à réa liser une affiche : 

https://www.canva.com/fr_fr/ 

https://crello.com/fr/create/posters/ 

https://spark.adobe.com  

Liens utiles  

 

 

Sites internet pour approfondir  

https://www.who.int/fr 
https://mallettedesparents.education.gouv.
fr/ 
https://www.legifrance.gouv.fr/ 
http://sante.lefigaro.fr/ 
http://www.maad-digital.fr/ 
https://www.ofdt.fr/ 
https://www.cepidc.inserm.fr/ 
https://www.tabacinfoservice 
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/ 
https://lebonusagedesecrans.fr/ 
https://isjeunes.msa.fr/ 
 

http://sos-addictions.org/ 
https://www.frcneurodon.org/ 
http://www.pass-santejeunes-bourgogne-
franche-comte.org/ 
https://www.inserm.fr/ 
https://www.addictaide.fr/ 
http://santepubliquefrance.fr/ 
http://www.ifac-addictions.fr/ 
https://isjeunes.msa.fr 
https://lebimsa.msa.fr 
http://arbre-des-connaissances-apsr.org/ 
https://www.drogues.gouv.fr/ 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/ 
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Des conseils pour créer une affiche 10 

 
1. Avant de commencer l’affiche 

Avant de te lancer dans la création de l’affiche, mets tes idées en place et identifie : 

Ton objectif : A quoi va servir ton affiche ? Par exemple, sensibiliser les autres élèves de ton 
école pour qu’ils trient leurs papiers ; 

Le message principal : trouve un ou deux messages forts que le lecteur va retenir. Attention, 
il ne s’agit pas d’un exposé ! 

La cible : qui veux-tu sensibiliser avec ton affiche ? Tu dois adapter ton message aux 
personnes à qui tu parles. 

 
2. Quelques règles à respecter pour réaliser ton af fiche 

Une affiche doit te permettre d’informer, de convaincre et d’inciter ton public à agir. 

L’affiche doit : 

- Etre visible de loin avec des textes écrits en gros caractères et des illustrations assez 
grandes ; 

- Attirer l’attention avec des illustrations colorées, et des textes attractifs ; 
- Etre agréable à regarder avec une présentation claire et soignée ; 
- Donner un maximum d’informations dans un minimum de place avec des phrases 

courtes et précises. 

Et maintenant, place à l’action !  

À vous de choisir la technique à utiliser pour créer ton affiche : peinture, collage, montage 
photos etc.  
Et à partir de quel support : ton ordinateur, une feuille de dessin… 

 
3. Evalue ton affiche  

Pour savoir si ton affiche sera visible et comprise, laisse-toi guider par ces quelques conseils : 

  Oui Non 

1) Une affiche visible     

La taille des lettres est-elle assez grande ? O O 

Les titres sont-ils courts et lisibles ? O O 

Les illustrations sont-elles suffisamment grandes ? O O 

  

                                              
10 https://www.ecofolio.fr/creer-mon-affiche 
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2) Une affiche soignée, qu’on prend plaisir à regarder     

La présentation est-elle agréable ? O O 

L’écriture est-elle soignée ? O O 

Les illustrations sont-elles mises en valeur par un 
encadrement, par un fond de couleur, par le découpage ? 

O O 

L’illustration est-elle en rapport avec le sujet ? O O 

L’aspect esthétique est-il satisfaisant ? (Choix des couleurs, 
des techniques utilisées, etc.) 

O O 

Reste-t-il des fautes d’orthographe ? O O 

3) Une affiche impactante     

Les textes sont-ils courts  O O 

Les titres et les sous-titres guident-ils la lecture ? O O 

Le texte et l’image sont-ils complémentaires ? O O 

Le message est-il clair ? Explique-t-il pourquoi il faut trier / 
comment ? / à quoi ça sert ? 

O O 

 


