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Ce DVD, qui contient 3 courts métrages réalisés par un équipe de professionnels de la
prévention et des lycéens, permet d'aborder la thématique des addictions avec les jeunes.
Support

DVD

Âge du public

A partir de 14 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Alcool, Tabac, Drogues, Dépendances (global)

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

12,00 €

Acquisition
En centre de prêt

Oui
(réf. 2XX-MVI-001-CEN)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel:
• DVD, avec trois courts métrages (moins de 10 min.)
• Guide d'accompagnement
Concept:
Ce DVD à destination des lycéens aborde la thématique des addictions sous deux angles d'approche : l'un est basé sur les comportements addictifs et les
produits, l'autre, sur les notions de choix et de responsabilité. Interactif, il permet une participation active du public.
Les courts métrages ont été réalisés par un équipe de professionnels de la prévention et des lycéens.
Dépliant de présentation (PDF)
Objectifs
• Aborder la thématique des addictions avec les jeunes
• Permettre d'élever le débat, la mise à distance du public à travers les personnages, et montrer que des choix différents sont possibles.
Bon à savoir
Cet outil a été réalisé par l'ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) du Cher avec la collaboration du lycée Pierre Emile
Martin.
Il a été validé par la commission de validation de la MILDT.
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
A.N.P.A.A 18
rue Saint-Fiacre,20
75 002 - Pariss

France
+33 (0)1 42 33 51 04 - contact@codes18.org
https://www.anpaa.asso.fr/

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre Bruxellois de Promotion de la santé
+32 (0)2 639 66 88 - info@cbps.be
https://cedosb.be
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - contact@clpsho.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis de PIPSa
Appréciation globale :
Ce DVD de qualité professionnelle est un support très pertinent pour travailler avec de grands adolescents.
La méthodologie de travail (choisir la suite de l’histoire, ce qui amènera à des issues différentes) est en parfaite cohérence avec le message véhiculé par l’outil
(accent sur la notion de choix et la responsabilité).
L’outil permet de travailler les représentations des jeunes par rapport aux consommations et aux comportements à risque, en intégrant la notion de réduction
des risques. Les situations présentées dans les films sont proches du vécu de grands adolescents, permettant une identification.
Le guide pédagogique est concis, mais complet. Toutes les étapes d’une animation sont présentées de manière très claire. Les pistes d’animations prévoient une
prévention par les pairs. Les séquences de travail proposées (1 h ou 2 h) sont adaptées au milieu scolaire. Des ressources et une bibliographie sont proposées.

Objectifs :
• Aborder la thématique des consommations avec les jeunes.
• Faire prendre conscience aux jeunes qu’ils ont le choix et la responsabilité par rapport à leurs consommations et aux comportements à risque et, par delà,
développer les compétences psychosociales (voir page 1 du guide).
• Faire prendre conscience de certains phénomènes comme la pression du groupe, la solidarité, certaines idées reçues comme quoi seules les filles sont
sérieuses …

Public cible :
• 15 personnes maximum
• 15 ans à 18 ans (éventuellement au-delà) dans un cadre scolaire ou extrascolaire
Utilisation conseillée :
• Le guide pédagogique est suffisant pour un professionnel rompu aux techniques d’animation. Pour une personne moins familiarisée avec l’animation, un
approfondissement sur la manière de mener un débat avec un groupe de jeunes pourrait s’avérer utile.
• Les jeunes ne doivent pas nécessairement arriver à un consensus pour le choix de voies, l’important est de les faire réfléchir.

Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Conçu avec des jeunes, favorise le choix et la responsabilité.
Points d'attention :
Demande un approfondissement pour les non professionnels.
Sujets abordés :
Représentations, consommations, comportements à risques, responsabilisation.
Date de l'avis : 19 octobre 2010

L'avis des utilisateurs
Pas en classe!
publié le 13 octobre 2011 à 11h25 par Visiteur

La séquence "intercours" montrant des jeunes occupés à s'alcooliser entre 2 cours n'est pas adéquaté pour un usage en contexte scolaire : la situation décrite
n'est pas réaliste (coma éthilique après 6-7 bières - il n'y a pas d'infirmière dans nos écoles), le professeur est ridicule devant une classe qui chahute, le père du
jeune n'est pas crédible, etc. C'est comme si on leur donnait en même temps l'autorisation de boire, de chahuter en classe et de maltraiter leurs professeurs! En
tant que professeur, jamais je n'utiliserais cette séquence à l'école!!! Jacqueline, Brabant Wallon

Autour de l'outil

Les assuétudes, concepts et outils
Autour des outils - publié le 10 décembre 2019
Formation proposée par l’AVAT Prévention et le CVPS
Lire la suite

https://www.pipsa.be/outils/export-2139613802/100-issues.html?export
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