Créations de cartes situations
THEMES

Addictions et conduites à risques

TITRE
PUBLIC cible
Cadre d’utilisation

FORUM Santé
Adolescents 11-15ans
A l’occasion du forum de Santé de Poitiers, 3 représentants de :
 l’Association national de prévention en addictologie et alcoologie 86
https://www.anpaa.asso.fr/
 du CSAPA 86
https://ch-laborit.fr/services-de-soins/adultes/consultations/le-csapa-86/
 de la Protection judiciaire de la jeunesse Poitou-Charentes
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/plaquette_presentation_pjj.pdf
se sont réunis pour créer un outil spécifique à la prévention des addictions.

Situations créées
Réduction des risques
 Vous apprenez que votre ami-e a fait un coma éthylique.
 Ton groupe d'amis te propose un défi dangereux.
 Pour s'intégrer dans un groupe, un ami doit boire beaucoup d'alcool.
 Mise en place de distributeurs de préservatifs dans les collèges.
Soirées - Responsabilité
 Tu organises ta première fête chez toi, tes parents ont dit « pas d’alcool ».
ème
 Lors d’une soirée, on sert à ton ami un 3 verre d’alcool, il n’en veut pas, le
groupe insiste.
 Mercredi après-midi, tes amis te proposent de vivre une nouvelle
expérience.
 Vos parents vous disent « Va en colo, c’est le moment des premières
expériences.»
 Vos parents rentrent en voiture après une soirée arrosée.
 Tu as l'autorisation d'aller à la fête samedi soir, tes parents t'y
accompagnent.
 En soirée, un inconnu vous offre de l'alcool.
 En fin d'année scolaire, votre copine vous propose de sécher les cours pour
aller boire un verre.
 Tu as été témoin d'une agression, les adultes te reprochent de ne pas être
intervenu.
 Lors d'une fête, on te propose du cannabis.
 Tu es témoin d'une vente de cannabis, le client est un de tes amis.
 Un nouvel élève est arrivé dans la classe, la majorité des élèves se moquent
de lui car il n'a jamais fumé.
 Lors d'une sortie scolaire, tu découvres que ton meilleur ami cache une
bouteille d'alcool dans son sac.
 Votre grand frère révèle qu’il se drogue, il décide d’aller se soigner.
 Ton ami regarde une série passionnante, il est très tard, il a un examen le
lendemain. Il ne peut s’empêcher de regarder un autre épisode.

Ecrans, réseaux sociaux, autres addictions comportementales
 Tous vos amis vous racontent qu’ils ont eu des rapports sexuels.
 Tes parents te demandent en amis sur FACEBOOK
 Votre enfant fait des snaps de ses camarades sans leur autorisation
 Ton cousin est accro aux jeux de casino.
 Pour éviter que vous traîniez le soir, Vos parents vous proposent un
ordinateur dans votre chambre avec accès illimité à internet.
 Votre prof critique vos 3 meilleurs amis sur son profil FACEBOOK.
 Votre mère, directrice d'entreprise, passe son temps au téléphone.
 Votre petite sœur ne loupe aucune émission de télé-réalité.
 Tu découvres qu'un élève de ta classe se fait harceler sur internet par des
élèves du collège.
 On se moque de toi car tu es le/la seul-e à ne pas avoir d'iphone.
 Tu découvres sur les réseaux sociaux qu'une camarade de classe a publié
une photo de toi sous la douche dans les vestiaires.
 Votre fille/fils vous annonce son désir de devenir joueur de jeux vidéo
professionnel.
 Votre ami n’a pas de compte Instagram.
 Des parents laissent leur enfant de 10ans jouer aux jeux vidéo interdits aux
moins de 18ans.

Des parents laissent leur enfant de 10ans regarder des films interdits aux
moins de 18ans.
 Tes parents te laissent jouer aux jeux vidéo si tu as des notes supérieures à
15.
Concepts-lois addiction et drogues
 Lors d'une soirée entre amis, quelqu'un te propose du cannabis
 La maman de votre meilleur ami vous propose des bières à chaque fois que
vous allez chez elle.
 Votre mère demande à votre frère mineur de lui acheter des cigarettes.
 Tu découvres que tu as la possibilité d'avoir 18 ans demain.
 Tes amis t'ont lancé un défi risqué. Tes parents l’apprennent et t'interdisent
d'y aller.
 Avant une compétition, ton entraîneur te propose des produits pour
améliorer tes performances.
 Un de tes amis se fait arrêter au collège pour avoir vendu du cannabis.
Sécurité routière
 Votre ami veut vous emmener sur sa moto, il n'y a qu'un casque.
 Un de vos copains a fumé du cannabis, il prend la voiture.
 Vous voyez votre meilleur ami en scooter faire une roue arrière devant le
collège.
 Votre mère téléphone au volant, elle grille un stop.
 votre mère est en retard pour son travail, elle se maquille en conduisant.
 Votre père reçoit un SMS de son employeur au volant, il répond.
 Tes parents t'obligent à mettre un casque pour faire du vélo.
 Ton père rentre à la maison en voiture alors qu’il est ivre.
Autre






Lien/contact

Tu entends ton amie se faire vomir dans les toilettes après le self.
Une de tes amies est toujours rayonnante. Tu tombes sur un SMS qui laisse
penser qu'elle ne va pas si bien qu'elle le montre.
Ta meilleur amie a tout pour elle (jolie, nombreux amis), mais elle souffre
car elle se trouve ronde.
On t'oblige à insulter un policier sinon tu es exclu de la bande.
Pour garder ta popularité, tu dois lancer des défis idiots aux plus timides.
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