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La prévention des conduites addictives en milieu scolaire s'inscrit dans une démarche globale 

d'éducation à la santé à l'école. En effet, la consommation excessive et/ou répétée de produits 

psychoactifs par les adolescents constitue un véritable problème de santé publique. 

La prévention des conduites addictives vise à développer chez l'élève des compétences 

psychosociales lui permettant de faire des choix éclairés et responsables, pour lui-même 

comme vis-à-vis d'autrui et de l'environnement. Elle permet de le préparer à exercer sa 

citoyenneté avec responsabilité.  

 

Cette prévention vise à apporter aux élèves : 

 des connaissances relatives à leur santé et leur bien-être, notamment dans le domaine 

des addictions ; 

 des informations sur les produits (tabac, alcool, drogues illicites), leurs effets et sur la 

législation en vigueur ; 

 une mise à distance critique des stéréotypes et des pressions sociales poussant à la 

consommation ; 

 une information sur les ressources d'aide et de soutien dans et à l'extérieur de 

l'établissement. 

 

Les documents qui nous sont proposés sont respectivement des extraits : 

 d’un article de sociologie paru en 2010,  

 d’un article de presse généraliste publié en 2012  

 et du plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites addictives pour la 

période actuelle. 

 

Nous allons ainsi tenter dans cet exposé de comprendre quels sont les enjeux de la prévention 

des conduites addictives en milieu scolaire et comment le CPE et le service de la VS sont-ils à 

même de contribuer à cette action ? 

 

1. Définitions et historiques 
 

Définitions des Conduites addictives : INRS 

 

L'addiction se caractérise par la dépendance, c'est-à-dire l'impossibilité répétée de contrôler 

un comportement et la poursuite de ce comportement en dépit de la connaissance des 

conséquences négatives. Une conduite addictive peut être liée à des produits (alcool, tabac, 

drogues ou substances psychoactives) ou non (addiction aux écrans, aux jeux notamment). 

Les problèmes posés par des consommations occasionnelles ou répétées de substances 

psychoactives (alcool, cannabis, médicaments...) sont préoccupants car, ces consommations 

peuvent mettre en danger la santé et la sécurité des élèves, et notamment être à l'origine 

d'accidents (modification de la perception du risque et/ou prise de risque, perte d'attention ou 

de vigilance, mise en danger de l’élève lui-même ou de ses collègues...). 



La prévention et la prise en charge des addictions est donc nécessaire pour l’institution. La 

prévention repose sur la mise en place d'une démarche collective. Il faut notamment aboutir à 

un protocole accepté par tous et précisant, quand survient une situation où il y a danger, les 

modes d'intervention, les moyens à mettre en oeuvre, les limites et les rôles de chacun sur les 

points suivants : dépistage, suivi et prise en charge... 

 

Produits les plus consommés et types d’addiction : 

 

Pour chaque conduite addictive, il s’agit d’une interaction entre une personne, un produit ou 

comportement et un environnement propice. 

Si la relation de dépendance concerne un produit, elle est alors nommée addiction avec 

produit. Ces conduites font référence à la consommation de substances pouvant modifier 

l’état de conscience de la personne. Cela englobe les maladies les plus classiques lorsqu’on 

parle d’addiction à savoir l’alcoolisme, le tabagisme, la toxicomanie.  

 

Même si l’objet ou le comportement ne sont pas identiques, des caractéristiques et des 

manifestations communes aux conduites addictives ont été identifiées : 

 Un besoin irrésistible de consommer, la personne ne peut pas se passer d’un produit 

ou d’un comportement qui devient le centre de l’existence ; 

 La répétition de la conduite, un cercle vicieux s’installe ;  

 La dimension de plaisir : il se crée un amour passionnel avec le produit ou le 

comportement et braver les interdits, prendre des risques devient la seule source 

d’excitation ;  

 La fréquence des passages d’une addiction à une autre ; 

 L’association de plusieurs conduites addictives, comme par exemple l’alcool et le 

tabac ; 

 Des facteurs de vulnérabilité similaires comme l’impulsivité, la dépendance affective, 

l’hyperactivité, la faible estime de soi, le début fréquent à l’adolescence, ou encore la 

souffrance sociale ;  

 

Le problème qui se pose désormais est que les consommations de produits psychoactifs tels 

que le cannabis sont depuis quelque temps banalisés. Le doc 2 en témoigne, on constate une 

élévation de 10% du nombre de jeunes de 15/16 ans qui déclarent avoir déjà consommé du 

cannabis. Cette banalisation a des conséquences sur les politiques de prévention qui semblent 

atteindre leurs limites ou du moins ne pas avoir les effets escomptés. Il devient donc 

primordial d’accorder aux préconisations et aux plans de prévention toute l’importance qu’ils 

méritent. 

 

En effet, la consommation de produits psychoactifs a longtemps été envisagée comme un 

signe de marginalisation sociale. Or les études nous montrent que ce n’est plus le cas et que 

tous les jeunes peuvent y être exposés. Les actions de prévention doivent donc être destinée à 

l’ensemble de nos élèves avec toutefois une attention particulière à apporter en terme de 

communication aux publics les plus éloignés de la culture scolaire et par conséquent des 

dispositifs de lutte et de prévention. Nous devons pour ces publics être en mesure d’assurer le 

meilleur relais possible entre eux-mêmes et ces dispositifs (préco du doc 3). 

 

 

 

 

 



2. Enjeux et débat 
 

Conséquences et causes des conduites addictives : scolaires, sociétales… 

 

Afin d’évaluer les risques et de mettre en place une politique efficace de prévention, il parait 

important de connaitre les causes ainsi que les conséquences de ces conduites. 

Pour ce qui est des causes, il est important de considérer que nos élèves, adolescents, sont en 

pleine quête ou recherche identitaire. Ils vont donc chercher à tester et bousculer les limites du 

cadre, à expérimenter de nouvelles pratiques et ceci en augmentant les prises de risques. En  

Les transgressions ont en effet une grande importance dans les processus d’autonomisation et 

d’individuation, les élèves ont l’impression que prendre des risques est valorisant au regard de 

leurs camarades. Et l’importance du groupe de pair est primordiale à cet âge de la vie et dans 

le processus de construction identitaire. 

 

Pour ce qui est des conséquences, les travaux de recherche ont montré de nombreuses 

conséquences négatives de la consommation de produits psychoactifs sur la santé et d’autant 

plus des jeunes. Le rapport aux autres, aux apprentissages peut être modifié mais les 

consommations engagent des conséquences sur la santé globale des consommateurs. 

Certaines substances peuvent ainsi altérer la mémoire, l’attention, la vigilance et être source 

de maladies chroniques ou bien de troubles psychotiques. Par ailleurs, la consommation de 

ces produits peut ainsi être source  ou bien conséquence de difficultés scolaires qui à terme et 

sans remédiation peuvent conduire à différentes formes de décrochage scolaire. Or ce dernier 

est également une priorité de l’institution au regard de ses conséquences dans notre société et 

dans un contexte de crises économiques où l’insertion sociale et professionnelle est 

conditionnée par la réussite scolaire et l’obtention d’un diplôme.  

Les enjeux de la prévention des conduites addictives recouvrent donc différents champs, du 

social, societal, sanitaire et de santé publique. 

 

Cadre  légal et institutionnel 

La prévention des conduites addictives en milieu scolaire s'inscrit dans une démarche globale 

d'éducation à la santé à l'école. Cette prévention est intégrée dans les programmes dès l'école 

primaire et tout au long du cursus scolaire. 

L'article L312-18 du code de l'éducation dispose qu'une "information soit délivrée sur les 

conséquences de la consommation de drogues sur la santé, notamment concernant les effets 

neuropsychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison 

d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène". 

Par ailleurs le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies de 2013, 

coordonné par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 

(MILDT), place l'Ecole comme un acteur de premier plan dans la politique de prévention des 

conduites addictives. 

Le plan gouvernemental (doc.3) qui nous est proposé repose sur trois grandes priorités : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CEDUCA&art=L312-18
http://www.drogues.gouv.fr/


 Fonder l'action publique sur l'observation, la recherche et l'évaluation ; 

 Prendre en compte les populations les plus exposées pour réduire les risques et les 

dommages sanitaires et sociaux ; 

 Renforcer la sécurité, la tranquillité et la santé publiques au niveau national et 

international en luttant contre les trafics et contre toutes les formes de délinquance 

liées aux consommations de substances psychoactives. 

L’institution contribue à ce plan par la mise en place de programmes de prévention avec pour 

objectif prioritaire de faire reculer les premières consommations afin de réduire les risques 

d'usage de produits psychoactifs des jeunes. 

La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République du 8 

juillet 2013, instaure quant à elle un véritable parcours de santé des élèves qui s’organise 

autour de 3 axes : 

 éducation à la santé : compétences à acquérir afin de faire des choix éclairés en 

matière de santé (acquisitions et activités décrites dans chaque cycle). 

 prévention : actions centrée sur une ou plusieurs problématique da santé 

prioritaire ayant des dimensions éducatives et sociales. (conduites addictives, 

alimentaires, activités physiques, contraception….) 

 protection de la santé : le but est d’offrir aux élèves un environnement 

favorable à leur santé et leur bien-être.  

 Le parcours mobilise l’ensemble de la communauté éducative en y associant les parents. 

La circulaire de rentrée de 2016 réaffirme le déploiement du parcours éducatif à la santé en 

2016 dans tous les établissements. 

Enfin, depuis 2006, le CESC, instance de réflexion, d'observation et de veille qui conçoit, met 

en œuvre et évalue un projet éducatif en matière de prévention, d'éducation à la citoyenneté et 

à la santé, intégré au projet d'établissement permet également la mise en œuvre démarche 

globale et fédératrice en la matière. Nous pouvons aussi citer l’importance du règlement 

intérieur de l’établissement qui définit les règles de vie et de droit en  interdisant l’usage de 

produits illicites en son sein constitue un cadre de prévention dont le manquement amène la 

recherche de sanction éducative et d’accompagnement spécifique des élèves. 

 

 

3. Implications professionnelles : Le CPE et le service de la VS 
 

La prévention des conduites addictives le cadre du suivi individuel de l’élève : 

 

En tant chef du service vie scolaire, le CPE peut sensibiliser l’équipe vie scolaire au risques 

de conduites addictives afin qu’ils puissent se positionner dans leur responsabilité d’éducateur  

auprès de jeunes qui leur feraient des confidences dans ce sens afin de ne banaliser aucune 

prise de risques. Il s’agit de leur montrer leur rôle primordial de détection sur le terrain parce 

que sans leur participation, il ne peut pas y avoir de véritable prévention précoce. Cette 

sensibilisation pourra également être faite à destination de l’équipe pédagogique de 

l’établissement pour garantir une attention particulière de l’ensemble de la communauté 

éducative. 

Par ailleurs, le CPE par sa connaissance globale de l’élève peut par des entretiens individuels 

repérer et identifier la présence de ces problématiques chez les élèves. Il s’agira de faire 

connaitre à l’élèves les risques qu’il prend pour sa santé mais aussi pour son avenir scolaire et 

professionnel en cas de conduite à risque avérée. Par sa contribution de la connaissance de 

l’élève qu’il fait partager, il peut diriger un élève « repéré » vers l’infirmière afin de solliciter 

son expertise pour un diagnostic de consommation de l’adolescent. 



En tant que conseiller du chef d’établissement, le CPE pourra préconiser l’application d’une 

mesure de responsabilisation à l’encontre de l’élève ayant manqué au règlement intérieur par 

une consommation de produits illicites au sein de l’établissement. 

Le CPE par l’entretien d’un dialogue constructif avec les familles, informe les parents de 

l’élève et les accompagne en collaboration avec l’infirmière pour la mise en œuvre des 

mesures adoptées par l’établissement et par un suivi de la situation dans le cadre d’entretiens 

ultérieurs. 

 

La prévention des conduites addictives dans le cadre du suivi collectif des élèves : 

 

A la rentrée scolaire, le chef d’établissement peut demander une lors de la prise de 

connaissance du règlement intérieur, les professeurs principaux apportent des informations 

spécifiques en matière de conduites à risques auprès des élèves et ne pas juste rappeler la 

règle. Ce peux être l’opportunité de partager avec les élèves conséquences de l’usage de 

certains produits et stupéfiant en les informer sur la possibilité de s’informer auprès de 

personnes ressources de l’établissement dont le CPE et l’infirmière. 

D’autre part, il est possible de mettre en place dans le cadre du CESC des actions de 

prévention des conduites addictives en collaboration avec l’infirmière mais aussi la 

gendarmerie ou les services de police. Il s’agit de mettre en place des actions de rappel de la 

loi mais aussi de mener une campagne de prévention avec des associations locales pour 

sensibiliser les élèves aux risques liés à la santé mais aussi pour leur scolarité. On peut 

également prévoir régulièrement un intervenant extérieur spécialiste de la question pour 

animer une séance de discussion avec des élèves volontaires durant la pause méridienne. Il 

s’agira alors d’aborder différentes thématiques de conduites addictives. Afin de sensibiliser 

également les parents d’élèves sur cette question et de renforcer la collaboration avec les 

familles, nous pourrons inviter un docteur en psychologie de l’adolescence pour animer une 

conférence portant sur les conduites à risques. Ces actions peuvent également être mises en 

place dans le cadre du CVC/CVL/ ou la DML assurant ainsi la prise en considération des 

préoccupations des élèves en matière de prévention de conduites à risques. 

 

Conclusion 
En matière de prévention en milieu scolaire des conduites addictives, l’institution se donne 

pour mission de préparer les jeunes à des risques qu’ils doivent affronter car l’interdiction ne 

suffit pas pour dissuader des adolescents en recherche identitaire et que les conséquences sont 

néfastes en terme de santé, de réussite scolaire mais également de comportements 

psychosociales (à court terme). L’école est donc un acteur principal dan la prévention des 

conduites à risques. 

La mise en œuvre du parcours d’éducation à la santé constitue une réponse pour travailler en 

ce sens en mobilisant tous les acteurs de la communauté éducative et en développant des liens 

avec l’ensemble des partenaires locaux et associatifs. Ce parcours permet la mise en œuvre 

d’actions de prévention dont l’élaboration peut être définie dans le cadre du CESC et adoptée 

au CA permettant ainsi l’information et l’implication des parents d’élèves par l’intermédiaire 

de leurs représentants. Le CPE et l’équipe de vie scolaire sont les acteurs au quotidien de cette 

action de prévention par la détection et l’apport d’informations notamment s’agissant du 

personnel à consulter. L’infirmière constitue également un acteur incontournable en la 

matière. 

Toutefois, ces actions doivent faire partie intégrante du projet d’établissement et relever d’un 

diagnostic partagé afin de répondre aux besoins de l’établissement et constituer une politique 

s’inscrivant dans la durée pour avoir les effets escomptés. 

MERCI. 


