
 

Conduites addictives auprès d’un public enfant—adolescent  

Atelier de présentation d’outils 
d’intervention  

en éducation pour la santé 
Tours : 9 octobre 2014 

Cet atelier à pour objectifs de permettre aux participants  
⇒ D’identifier des outils d’intervention en EPS sur les conduites addictives 
⇒ D’échanger ses expériences en animation autour des conduites addictives 
⇒ D’inscrire l’utilisation d’outils d’intervention en EPS dans une démarche de projet.  
 
« Les outils d’intervention en éducation pour la santé sont des ressources à la disposition de 
l’intervenant pour le travail sur des savoirs, savoir faire, savoir être, dans le champ de la santé. 
Leur utilisation implique l’interaction entre l’intervenant et le destinataire. Ils s’inscrivent dans 
une logique de promotion de la santé ».  
 
Il existe : 
 
Plusieurs formes d’outils : la vidéo, le jeu, le photo langage, l’exposition, le CD-Rom, le cof-
fret pédagogique, le guide d’activités. Il existe aussi des marionnettes, des jeux de piste, jeux 
de rôle, du théâtre .  
 
Sur différents thèmes de santé : les addictions, la santé mentale, les accidents de la vie cou-
rante, la sexualité, l’éducation thérapeutique, l’alimentation, l’environnement. 
L’outil peut être axé sur  un thème, par exemple : le tabac ou prendre de façon globale la ques-
tion des dépendances ou transversale la question des compétences psycho sociales. 
 
Pour différentes populations : les enfants, les parents, les étudiants, les intervenants, les 
personnes âgées, les adolescents, les handicapés mentaux, les détenus… 
 
Ce sont des outils validés, reconnus, utilisés. (MILDT, INPES, IREPS…) et en vente auprès 
des concepteurs pour la plupart 
 
L’outil s’inscrit dans une méthodologie de projet.  
Il ne peut constituer la base d’une action, il ne doit en aucun cas donner lieu au projet mais ser-
vir la démarche.   
 
Il est important pour l’intervenant :  
 
De répondre à un problème identifié  : l’outil retenu doit aider à répondre à un besoin ou un 
problème exprimé, ressenti ou observé.  
 
De définir et clarifier les objectifs poursuivis  : que cherche-t-on à provoquer chez ceux qui 
vont recevoir le message ? quelles connaissances/savoir-faire doivent-ils acquérir ?  
 
D’identifier la population à qui est destiné le mes sage  : les outils de communication doivent 
être adaptés aux caractéristiques de la population à laquelle ils sont destinés  
 
De faire l’inventaire des ressources disponibles  : matérielles (locaux, temps...), éventuelle-
ment financières (budget disponible...) humaines (personnel, compétences, savoir-faire...) 
 
D’identifier la situation de communication  : en fonction du problème traité, des objectifs, de 
la nature du message, des caractéristiques du public, des ressources et des contraintes, 
quelles sont les situations favorables pour communiquer ?  
 
De pré tester l’outil auprès d’une population représentative du public-cible pour appréhender 
les réactions, les effets … 
 
D’évaluer les résultats obtenus par rapport au prob lème identifié  : les outils ont-ils permis 
d’apporter une réponse aux besoins de la population ? Ont-ils permis d’atteindre les objectifs ?  
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Brochures INPES 

 
 

 

Entre nous. Comment 
initier et mettre en 
oeuvre une démarche 
d'éducation pour la 
santé avec l'adoles-
cent. Saint-Denis : Ins-
titut National de Pré-
vention et d'Education 
pour la Santé (INPES) , 
2009 
http://
www.inpes.sante.fr/ 

 

Brochure pour les 
jeunes : Alcool vous 
en savez quoi? 

 

 

 

 

 

 

Brochure : Cannabis : 
les risques expliqués 
aux parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiche  

 

 
D’après... moi. Anpaa Centre, 2010. 
 
A travers une réflexion individuelle et collective, cet outil vise à 

développer et/ou renforcer les compétences nécessaires à la 

prise de décision et à la gestion des sollicitations. L’outil, décliné 

en trois ateliers, permet un travail de mise en situations sur les 

conduites à risque sous forme de débats ou de saynètes, les par-

ticipants étant amenés à aborder les thèmes de la relation à 

l’autre, de l’estime de soi, et de l’esprit critique.  

Le travail en individuel au sein d‘un groupe, puis en groupe restreint, puis en groupe général, 

permet différents niveaux de réflexion et d’expression. Le débat ou les mises en situation sont 

facilités par le caractère interactif et ludique, très adaptable dans sa forme et sa durée. 

Exposition 

 

Alcool par ci, alcool par là. Conseil général du Bas-Rhin, service Jeunesse, et l’Asso-

ciation CIRDD Alsace, 2011 

Cette série de 10 affiches a pour objectif d'amener les jeunes de 12 à 15 ans à réfléchir 

sur leurs représentations de l'alcool, les motivations et circonstances qui les poussent à 

consommer, l'excès, les risques immédiats encourus et les alternatives possibles.  

Chacune d’elles est illustrée par un dessin, mettant en scène des adolescents qui con-

somment de l’alcool. Des témoignages courts, paroles de collégiens ou 

de lycéens, insérés dans des vignettes, permettent un débat contradic-

toire. Différents thèmes peuvent être abordés, comme les représentations 

et la place de l’alcool, l'incitation à la consommation, les cocktails et pré-

mix, le binge drinking, l'alcool et les risques routiers.... 

 

Coffret 

 

BAUDIER François, PERROT Michelle, FERRON Christine. Libre 

comme l'air.  Saint-Denis : Institut National de Prévention et d'Éduca-

tion pour la Santé (INPES), 1999 

Développer une approche globale et positive de la santé des jeunes 

autour des questions liées au tabagisme et plus largement aux dépen-

dances, en apportant des connaissances sur ce sujet et en dévelop-

pant leurs compétences psychosociales. 

Cet outil peut être à l'origine de la mise en place d'un projet d'établissement centré sur les 

dépendances, développé au niveau de l'ensemble du collège, regroupant plusieurs activités 

et s'échelonnant sur l'année scolaire. Il a été réactualisé en 2013 
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Autres outils 
 
Partages.  Reims : Par-
tages 51, 2004 
Jeu coopératif dont l’ob-
jectif est de favoriser 
l’échange sur les thèmes 
suivants : alcool, alimen-
tation, bien-être, médica-
ment, relation interper-
sonnelle, santé globale, 
sécurité routière, tabac, 
toxicomanie. 
 
Imagine : des images 
pour parler des 
drogues.  Marseille : As-
sociation Méditerra-
néenne de Prévention et 
de Traitement des Addic-
tions (AMPTA). 2003. 
Ce photo santé permet 
un travail de communica-
tion en groupe sur le 
thème des produits et de 
leurs effets, mais aussi 
des facteurs de risque et 
des facteurs de protec-
tion. 
La tâche de l'animateur 
va consister à dévelop-
per la capacité d'écoute 
du groupe. 
 
Manies toxiques et 
toxicomanies. Bléré : 
Maison des jeunes et de 
la culture de Bléré, 2006 
14 panneaux plastifiés, 
80x60 cm, œillets, cro-
chets.  
Cette exposition est 
composée de panneaux 
abordant les thèmes sui-
vants: Drogues, phéno-
mène constant dans 
notre société, usages et 
comportements, produits 
psychoactifs, législation, 
prévention.  
 
La cigarette faut qu’on 
en parle. CRDP Franche 
Comté, 2008, 105 min 
(divisibles en chapitres/
témoignages) 
Ce DVD rassemble 75 
témoignages concis et 
authentiques de fu-
meurs, d'anciens fu-
meurs et de non-fumeurs 
de tous âges ainsi que 
d’experts du monde de 
la santé 

 
 
 
 

 

CDROM 
 
Droguestory : un parcours interactif dans l'univers  des drogues. Conseil régional des 

jeunes Provence-Alpes-Côte d'Azur, AMPTA 2010 

Ce CD-Rom de prévention des addictions est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Il permet aux 

jeunes de s'interroger sur leurs comportements, de les informer sur les 

drogues et les risques liés à leurs consommations, d'identifier des adultes de 

proximité ou des structures auxquels ils peuvent s'adresser. Il permet aux 

adultes d'ouvrir le dialogue avec les jeunes. Ce CD-Rom contient des défini-

tions, des fiches sur les différents produits, des quiz, 11 clips vidéo de préven-

tion, des tests d'autoévaluation.  

Kanceton. Paris : Oppelia—IPT, 2013 

 

Ce jeu est un outil qui s’inscrit dans une démarche d’éducation pour la santé. Il propose d'être 

acteur et auteur de ses apprentissages; les questions et les échanges qu'elles suscitent per-

mettent de faire réfléchir à son positionnement face aux addictions avec ou sans produit. 

Les joueurs ou les équipes doivent atteindre la case "arrivée" en pre-

mier. Pour cela, chacun doit avancer à l’aide d’un dé et répondre aux 

questions correspondant aux cases où le pion arrive. Il y a des ré-

ponses "vrai" ou "faux", néanmoins, les réponses doivent être argu-

mentées et discutées avec le groupe. 

 

Jeux 
 
Info intox : Orléans : Association pour l'Ecoute et l'Accueil des Toxicomanes (APLEAT) 

Thèmes :  

Sécurité routière et consommation de substances psy choactives.   

Info-Intox cannabis.   

Info-Intox alcool,  

Info-Intox tabac.  

 

L'objectif de ce jeu est d'informer, de sensibiliser et de faire 

prendre conscience des idées fausses. La présence de ce jeu 

permet de médiatiser un échange entre l'intervenant et le pu-

blic. Le joueur dispose de 14 plaquettes, 7 contiennent une in-

formation juste, 7 une information fausse. Le joueur doit posi-

tionner les plaquettes sur la partie vraie ou fausse. 

Ce jeu n'ayant pas de guide pour l'animateur, celui ci doit avoir les connaissances néces-

saires sur le produit. 
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Les centres de documen-

tation en éducation pour la 

santé du Centre  se sont 

réunis en réseau :  

 

CRESCENDOC propose des 

fonds documentaires 

spécialisés en Éducation 

pour la santé.  

Les documents composant 

ces fonds (ouvrages, ou-

tils, articles, dossiers…) 

peuvent être consultés sur 

place et empruntés sous 

conditions. 

La base documentaire du 

réseau est disponible en 

ligne à l’adresse :  

www.frapscentre.org  

 
 
 
 
Autres bases de don-
nées documentaires en 
promotion de la santé 
disponibles en ligne :  
 
http://crdp.orleans-
tours.cndp.fr/ 
 
www.pipsa.org/ 
 
www.craes-crips.org/ 
 
www.lecrips-idf.net/ 
 
www.sfa-ispa.ch 
 
www.inpes.sante.fr/  
 
www.cres-paca.org 
 

L’INPES (Institut National de Prévention et d’Educa tion pour la Santé) : 
www.inpes.sante.fr  
Depuis 2006, l’INPES a mis en place une démarche d’analyse d’outils  : le dispositif pédago-
thèque. Ce dispositif a pour objectif de fournir aux professionnels de l’éducation, de la santé 
ou du social des appréciations sur les outils, afin de les aider à choisir ceux qui leur semblent 
pertinents pour les actions qu’ils souhaitent mettre en œuvre. Il ne s’agit ni d’une validation, ni 
d’une labellisation des outils.  
 
Un référentiel des critères de qualité des outils d ’intervention en éducation pour la san-
té à été crée avec pour objectif d’apprécier la qualité des outils d’intervention pour la santé. Il 
propose :une liste de critères de qualité des outils en éducation pour la santé  et une sélection 
des critères essentiels. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/
pdf/883.pdf  

Pédagothèque INPES en ligne :  
http://www.inpes.sante.fr/pedagotheque/recherche-pe dagotheque.asp 
 
La qualité du contenu : 
 
�  Les sources utilisées sont d’actualité 
�  Les informations sont d’actualité 
�  L’outil ne fait pas la promotion d’une marque, d’un produit 
�  Le contenu est acceptable et nuancé 
�  Le contenu est acceptable au regard de l’éthique 
�  Le contenu est pertinent par rapport au thème 
�  Le contenu est pertinent par rapport aux objectifs annoncés 
 
La qualité pédagogique :  
 
• la construction pédagogique : 
�  Les objectifs sont annoncés 
�  L’émetteur du discours est facilement identifiable 
�  Le point de vue du destinataire est pris en compte 
�  L’outil évite la mise en échec des destinataires 
 
• Implication du destinataire: 
�  Le niveau de difficulté est adapté au destinataire 
�  Le destinataire est interpellé, rendu actif, mis en situation 
�  Les connaissances et représentations préexistantes des destinataires sont prises en compte 
 
• Implication collective du destinataire 
�  L’outil propose des activités qui suscitent des interactions entre les participants 
�  Les sentiments suscités par l’outil (crainte, malaise…) ne produisent pas d’effets négatifs 
 
• Ressorts utilisés par le concepteur de l’outil 
�  Les ressorts utilisés par le concepteur de l’outil sont tous en accord avec les valeurs de la pro-

motion de la santé 
�  Ces ressorts ne nuisent pas à l’implication des participants 
�   
La qualité du support : 
 
�  Le support choisi est pertinent par rapport au destinataire, au sujet traité, aux objectifs annoncés 
�  Les consignes, règles, modalités d’utilisation sont claires  
�  Il y a un guide d’utilisation, si non l’outil peut être utilisé sans difficultés 
�  Les images et le son sont de bonnes qualités : images téléchargées 
�  Les illustrations et les couleurs sont attrayantes  
 
Appréciation d’ensemble : 
 
�  En adéquation avec les objectifs annoncés 
�  Condition d’utilisation 
�  Cohérence des différents supports 
 
 

Critères de qualité essentiels d’un outil selon l’I NPES 


