
POUR UNE RENTRÉE POSITIVE ET

REUSSIE

En tant que chef d’un établissement
d’enseignement, vous êtes en position de

promouvoir la prévention et la réduction des
risques liés à la consommation de substances

psychoactives (tabac, alcool, drogues, etc.)
dans votre établissement.

Ce document vous présente des outils
existants qui peuvent être mobilisés.

RETROUVEZ QUELQUES CHIFFRES SUR LES ADDICTIONS EN
CLIQUANT

ICI
 

CONTEXTE 

Une nouvelle année scolaire et universitaire démarre, et
avec elle la reprise de la vie sociale, festive et associative
des étudiants.  La fête, associée à la recherche de plaisir
et de bien-être, favorise la consommation de substances
psychoactives, licites ou illicites. 

L’objectif de ce document est de vous présenter
différentes ressources mobilisables, des pratiques qui
ont fait leur preuve, des dispositifs d’intervention qui
pourront constituer des points d’appui pour étayer votre
engagement en faveur d’un établissement soucieux de la
santé de ses étudiants et de ses enseignants et
protecteur vis-à-vis des conduites addictives.

Ce document est issu d’un travail collaboratif, initié par
le fonds de lutte contre les addictions, et associant des
acteurs œuvrant dans le champ de la prévention auprès
des jeunes ou dans le champ des conduites addictives
(administrations centrales, associations,...). 

Comment prévenir la
consommation de substances

psychoactives : 

QUELQUES 
CHIFFRES

https://www.drogues.gouv.fr/comprendre/chiffres-cles


DISPOSITIFS D'AIDE
& D'ENTRAIDE

C'est quoi le pair à pair ? 
Cette démarche fait appel à des "pairs", c'est-à-
dire des personnes de même âge, de même
contexte social, éducation ou encore
expérience, pour donner de l’information et
pour mettre en avant des types de
comportements et de valeurs, notamment
pour la prévention des addictions. Elle s’inscrit
dans l’idée de symétrie et d’égalité dans
l'échange.
Plusieurs études mettent par ailleurs en
évidence que ça fonctionne ! Pour en savoir
plus

Dispositifs d'entraide : les démarches de  "pair à pair"

Un guide afin de mieux accompagner les étudiants
dans l'organisation d'évènements festifs, réalisé par le
ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche (MESRI)

Le guide de la médiation "Rassemblements festifs
organisés par les jeunes »,  élaboré sous la conduite de
la Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et
de la Vie Associative (DJEPVA), rattachée au ministère
de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

La campagne Amis aussi la nuit, de Santé publique
France, qui consiste à replacer l’amitié au cœur des
bonnes pratiques pour réduire les risques de
consommation d'alcool et de cannabis en contexte
festif

La campagne #PreventionMDMA de prévention
digitale pour informer sur la MDMA réalisé par la
MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les
drogues et les conduites addictives)

Des guides et campagnes institutionnels ont été
développés pour aider à l'organisation de soirées

et limiter les risques

GUIDES &

CAMPAGNES 

Les étudiants relais santé, coordonnés par les services de santé universitaires, 
 qui mènent à bien des opérations de sensibilisation et des campagnes de
promotion de la santé sur les campus. Ex : la mini-série « ETU prends du
cannabis ? » réalisée par les étudiants relais santé de l’université Lyon I ; les
conseils d’organisation pour une fête étudiante de l'université de Lorraine à
Metz

Les étudiants référents hébergement qui rendent visite chaque jour aux
résidents des cités universitaires,  notamment pour lutter contre l'isolement et
sensibiliser aux consignes sanitaires

Parmi les démarches de pair à pair concernant les jeunes, on trouve par

exemple :

Et aussi...

Les services de santé universitaires (SSU),  qui assurent des missions de
prévention et de prise en charge de la santé des étudiants.

Les consultations jeunes consommateurs (CJC), qui
sont spécialisées dans l'accueil des jeunes et/ou des
parents pour les aider à évaluer la situation et leur
proposer si besoin un suivi personnalisé

Les sites d'aide en ligne tabac info service, alcool info service et drogues info
service

https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2014-3-page-9.htm
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Enseignement_superieur/61/5/DELCOM_Guide_Etudiant_web_837615.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Enseignement_superieur/61/5/DELCOM_Guide_Etudiant_web_837615.pdf
https://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/Guide_Rassblmt_Festif_V5_HD%20(2).pdf
https://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/Guide_Rassblmt_Festif_V5_HD%20(2).pdf
https://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/Guide_Rassblmt_Festif_V5_HD%20(2).pdf
https://www.amisaussilanuit.fr/
https://www.amisaussilanuit.fr/
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/preventionmdma-nouvelle-campagne-de-prevention-digitale-informer-mdma
https://www.youtube.com/watch?v=5F0Y8oqJ_U4
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/mini-serie-etu-prends-cannabis-6-courts-metrages-realises-etudiants
http://faiteslafete.univ-lorraine.fr/avant-la-fete/
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/thomas-referent-etudiant-en-residence-crous-2125
https://www.youtube.com/watch?v=5F0Y8oqJ_U4
https://youtu.be/Hx3Y01TmLr8
https://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/Se-faire-aider/Les-Consultations-jeunes-consommateurs-CJC-une-aide-aux-jeunes-et-a-leur-entourage#.VaZqSneP1nU
https://www.tabac-info-service.fr/
https://www.tabac-info-service.fr/
https://www.alcool-info-service.fr/
https://www.drogues-info-service.fr/


"Monte ta soirée", un projet porté par l'association Avenir
Santé, pour aider à prendre en compte l’organisation
d’événements soucieux de la santé et de la sécurité des
participants

Le dispositif Bulle d'R, proposé par l'association Freeform, qui
est un dispositif d’appui aux jeunes organisant des
rassemblements festifs, quels qu'ils soient

La démarche Cpas1option est une démarche de prévention
pour protéger la santé des étudiants en favorisant le dialogue
entre les établissements et les BDE et associations
organisatrices d’événements qui s’engagent dans cette
démarche 

La plateforme SOIREE, élaborée par Centrale Supélec pour
aider à l’organisation et la sécurisation des fêtes étudiantes,
pour que la fête reste une fête

Le programme national d’information  « Non aux addictions,
Oui à ma santé ! », lancé par le centre d’information et de
documentation jeunesse (CIDJ)

La démarche prévention festive, lancée par l'association Avenir
Santé, qui vise à prévenir et réduire les prises de risques en lien
avec la fête, en particulier liées aux consommations par des
discussions, des apports d’informations et l’utilisation d’outils
pédagogiques et participatifs

Au niveau local, le dispositif Fetez clairs est un dispositif de
prévention et de réduction des risques en milieu festif parisien
coordonné par l'association Addictions France

Un kit de mobilisation concernant les soirées étudiantes,
élaboré par la Fédération des associations générales
étudiantes (FAGE)

Le guide "Intervenir en milieu festif", réalisé par l'association 
 Fédération Addiction

 

POUR ALLER PLUS
LOIN...

Engager son établissement dans une démarche de prévention de ses
élèves, de ses étudiants et de ses professionnels vis-à-vis des conduites
addictives peut prendre différentes formes. Aujourd’hui, à l’instar de la
démarche des lieux de santé sans tabac, des universités deviennent des
campus sans tabac. 

Ces démarches bénéficient aux étudiants, mais aussi aux personnels
enseignants, chercheurs et administratifs en créant une dynamique
collective positive. Ainsi, des ateliers et défis collectifs peuvent être
organisés tels que la participation à l’opération Mois sans tabac, des
moments de convivialité sans alcool. Pour mettre en place une
démarche globale de prévention collective et individuelle, la Mildeca
propose une charte d’engagement pour la prévention des conduites
addictives et la promotion de la santé en milieu de travail. A destination
des entreprises et des services publics, cette charte est conçue pour
vous accompagner avec la mise à disposition d’outils et l’animation du
réseau des signataires. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter sg-mildeca@pm.gouv.fr

Les ARS (agences régionales de santé), les services de santé scolaire,
vos SSU, mais aussi les services de santé au travail, ou encore les
structures spécialisées en addictologie de votre territoire sont autant
de partenaires qui peuvent vous apporter un appui dans la mise en
place de ces démarches. 
A noter : si vous n'avez pas de SSU en interne, il est possible de prendre
contact avec l’université la plus proche afin d'établir une convention.

Exemples  d'initiatives pour des soirées
positives et réussies

  INITIATIVES 

Comment engager son établissement dans une
démarche plus globale de prévention ?
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https://montetasoiree.com/
https://buldr.fr/
https://buldr.fr/
https://www.cpas1option.com/index.php
https://soiree-event.fr/
https://www.santeaddictions.fr/
https://www.santeaddictions.fr/
https://www.santeaddictions.fr/
https://www.avenir-sante.com/prevention-en-milieu-festif/
http://www.fetez-clairs.org/
http://www.fetez-clairs.org/
https://www.fage.org/ressources/documents/1/221,Kit-mobilisation-actions-securite-ro.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2013/05/Festif-Web.pdf
mailto:sg-mildeca@pm.gouv.fr

