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Ouvrages, rapports, dossiers 
 
Aide-mémoire. Les jeunes et l'alcool. Prévenir les 
conduites à risque 
BENEC'H G, AIRDDS (Association d'Information et de 
Ressources sur les Drogues et Dépendances et le 
Sida) Bretagne, Ed. Dunod, 2014, 168 p. 
La question de la consommation d'alcool des jeunes et 
de ses conséquences est devenue, depuis quelques 
années, une priorité des politiques publiques. Face à 
une situation préoccupante, les pouvoirs publics, et plus 
largement l'ensemble des acteurs concernés par le 
phénomène, sont à la recherche de réponses adaptées. 
Cet aide-mémoire décrit les mesures existantes les plus 
efficaces pour limiter les problèmes liés aux 
consommations excessives d'alcool des jeunes. Il a 
pour ambition de rendre abordables des données 
scientifiques complexes, tout en présentant des 
exemples concrets choisis pour leur adéquation avec 
les recommandations énoncées. (rés. auteur) 
Cote antenne 33 : 8.2.3.1/3414 
 
Ces ados qui fument des joints 
HACHET P, Ed. Erès, 2014,168 p. 
Dans cet ouvrage, l'auteur examine d'abord  les 
différents types d'usages de cannabis ainsi que les 
réactions auxquelles cèdent les parents en apprenant la 
consommation de leur adolescent. Dans le deuxième 
chapitre ces observations globales sont illustrées par 
des récits de prises en charges psychologiques 
d'adolescents fumant du cannabis tout en soulignant la 
manière dont les parents y sont associés. L'auteur 
explique ensuite que si la consommation de cannabis 
peut être, dans de nombreux cas, un effet passager de 
la crise adolescente, les rapports compulsifs à ce 
produit s'enracinent toujours, eux, dans des 
expériences traumatisantes. Dans un quatrième 
chapitre, sont détaillées les formes de soutien 
psychologique proposées aux adolescents ainsi qu'à 
leur entourage familial. Enfin dans un dernier chapitre, 

l'auteur présente le travail en réseau qui rend possible 
l'accès aux services d'aide. 
Cote antenne 33 : 8.4.8/3409 
 
Conduites addictives chez les adolescents. Usages, 
prévention et accompagnement + Principaux 
constats et recommandations. 
INSERM, coll. Expertise collective, 2014, 482 p. + 77 p.  
Cette expertise collective établit un bilan des 
connaissances scientifiques sur les vulnérabilités des 
adolescents à l’usage de substances psychoactives 
pour lesquelles un risque de comportement addictif est 
avéré (alcool, tabac, cannabis), mais aussi sur leurs 
vulnérabilités à des pratiques pouvant devenir 
problématiques (jeux vidéo/Internet, jeux de hasard et 
d’argent). L’expertise porte également sur l’analyse des 
stratégies de prévention et d’intervention efficaces pour 
cette tranche d’âge. Les principaux constats et 
recommandations de l’expertise sont également 
présentés dans un livret séparé. 
http://presse-inserm.fr/conduites-addictives-chez-les-
adolescents-une-expertise-collective-de-linserm/11035/ 
Cote antenne 33 : 8.1.3.1/3424 + 8.1.3.1/3425 
 
Meilleures pratiques de prévention des 
toxicomanies en milieu scolaire 
PETERSON R., Agence de la santé et des services 
sociaux de Lanaudière, 2014, 10 p. 
Sous la forme d'un tableau et de points listés, ce 
document aborde les points suivants : conditions 
d’efficacité des pratiques préventives, approche 
éducative, contenus et compétences à privilégier ; 
conditions organisationnelles ;  objectifs, informations et 
conseils à privilégier ; interventions, actions et 
collaborations à privilégier ; synthèse des meilleures 
pratiques de prévention des toxicomanies en milieu 
scolaire. L'ensemble concerne quatre axes 
d'intervention : les jeunes, l'école, les parents, la 
communauté. 
http://www.agencelanaudiere.qc.ca/ASSS/Publications/
2014-02%20-
%20Recommandations%20Toxicomanies%20Lanaudi
%C3%A8re.pdf 
 
Les dommages liés aux addictions et les stratégies 
validées pour réduire ces dommages. Synthèse 
REYNAUD M., 2013, 109 p. 
Ce rapport confirme le niveau important des dommages 
sanitaires et sociaux liés à l'usage de substances 
psychoactives, tabac et alcool en premier lieu, et aux 
pratiques addictives ainsi que les limites, voire l'échec, 
notamment auprès des jeunes, des politiques centrées 
sur la prohibition et la pénalisation. Il souligne combien 
la prévention doit intervenir au plus tôt, et propose 
notamment des actions ciblées envers les jeunes, les 
femmes et les populations précaires. 
http://cms.centredesaddictions.org/pdf/Mildt_MR_DJM_
Synthese.pdf 
 

 
Prévention des 
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Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et 
les conduites addictives 2013-2017 
MILDT (Mission interministérielle de lutte contre la 
drogue et la toxicomanie), Ed. La Documentation 
française, 2013, 121 p. 
http://www.drogues.gouv.fr/fileadmin/user_upload/site-
pro/03_plan_gouv/01_plan_gouv_2013-
2017/pdf/plan_gouvernemental_drogues_2013-
2017_DF.pdf 
 
Drogues et addictions, données essentielles 2013 
[Synthèse et rapport complet] 
OFDT (Observatoire Français des Drogues et 
Toxicomanies), 2013, 16 p. + 401 p. 
Ce rapport dresse un état des lieux des thématiques et 
problématiques françaises liées aux addictions : 
consommations et opinions, contextes et usagers, 
problèmes sanitaires et sociaux, prévention, problèmes 
judiciaires et marchés. Il aborde également le cadre 
légal avant de détailler ces différents domaines pour 
chacune des substances (alcool, tabac, cannabis, 
cocaïne, héroïne, nouveaux produits de synthèse, etc.) 
et de traiter des jeux de hasard et d’argent. 
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dade.html 
 
Les comportements de santé des jeunes. 
Baromètre santé des jeunes 2010 
BECK F., RICHARD J.B. dir., Ed. INPES, 2013, 344 p. 
Cette enquête est menée auprès de près de 30 000 
personnes, dont 6 000 jeunes de 15 à 30 ans. Ses 
données ont permis d’établir ce nouveau Baromètre 
Santé jeunes, après une première édition parue à la fin 
des années 1990. C’est la seule enquête significative 
sur les comportements de santé de la population des 
15-30 ans, saisie dans sa diversité. La seule également 
à comparer les comportements des jeunes avec ceux 
de leurs aînés. 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/14
52.pdf 
Cote antenne 33 : 2.7/3392 
 
Atlas des usages de substances psychoactives 
2010 
BECK F ; GUIGNARD R ; LEON C et al. INPES (Institut 
National de Prévention et d'Education pour la Santé), 
2013, 101 p. 
Cet ouvrage présente les statistiques régionales tirées 
du Baromètre santé 2010 sous la forme : d'un 
ensemble de cartes décrivant les principaux usages de 
substances psychoactives de l'ensemble de la 
population puis plus spécifiquement des jeunes adultes 
(15-30 ans) en France métropolitaine ; d'une analyse 
région par région. Il propose également une courte 
mise en perspective des données recueillies par 
d'autres enquêtes dans les départements d'outre-mer.  
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaild
oc.asp?numfiche=1479 
Cote antenne 33 : 8.1.2/3407 
 
Trend 2011-2012 : Usages de drogues en Aquitaine. 
Évolutions, tendances récentes 
DELILE J-M, LAZES-CHARMETANT A, CEID (Centre 
d’Etude et d’Information sur les Drogues et les 
addictions), 2012, 126 p. 
Le dispositif Tendances Récentes Et Nouvelles 
Drogues (Trend) vise à mettre à disposition des 
éléments de connaissance sur les phénomènes 
émergents liés aux usages de drogue afin d’aider les 
décideurs, les professionnels, la population ou les 

usagers à adapter leurs représentations, leurs 
décisions ou leurs pratiques. Le présent rapport traite 
des observations de ce dispositif pour les années 2011 
et 2012. En termes de produits en circulation, ces 
années voient se côtoyer de façon bruyante - avec 
toutefois une accessibilité fort différente - cannabis et 
nouvelles drogues de synthèses. 
 http://www.ceid-
addiction.com/img/telechargements/207_TREND-2011-
2012.pdf 
 
Etat des lieux. Drogues et dépendances. Aquitaine 
DaAdd (Dispositif d'Appui Aquitain Drogues et 
Dépendances), 2011, 27 p. 
Ce rapport dresse un état des lieux des addictions en 
Aquitaine à partir d'un grand nombre de sources et de 
bases de données. Il rassemble des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs régionaux et 
interdépartementaux de consommations de substances 
psychoactives et les conduites qui leur sont associées.  
http://www.daadd.fr/sites/daadd.cpm.aquisante.priv/files
/observation-publications/RapportDaAdd2011.pdf 
Cote antenne 33 : 8.1.4/3258 
 
Schéma régional médico-social d’addictologie – 
Région Aquitaine 2009 – 2014. [Dossier complet + 
Documents complémentaires] 
DRASS Aquitaine, Préfecture de la région Aquitaine, 
2009, 85 p. + 76 p. 
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Le-Schema-Regional-
Medico-Soci.116027.0.html 
 
Adolescence et mondes virtuels 
De Boeck Université, Revue Psychotropes n°1, 2009  
Au sommaire de ce dossier, des articles sur le concept 
de cyberaddiction, les jeux vidéo et les rapports des 
adolescents avec les mondes virtuels. 
Cote antenne 33 : 8.7.3/3180 
 

Guides pédagogiques 
 
Conduites addictives : mieux utiliser internet et le 
mobile en prévention et réduction des risques  
LE GARJEAN N, VIVIER-ROUSSELOT V; AIRDDS 
Bretagne, 2014, 121 p. 
Les objectifs de ce guide sont : de sensibiliser les 
acteurs de prévention à l’utilisation d’internet et du 
mobile comme outils en prévention des conduites 
addictives ; d’informer et sensibiliser sur les enjeux 
juridiques et éthiques liés à l’utilisation de ces outils ; de 
donner des pistes de réflexion et des conseils pratiques 
pour créer ou dynamiser sa présence sur ces outils. 
http://www.cirdd-
bretagne.fr/fileadmin/publications/Projets/Prevention_int
ernet/docpoursite/V1_Guide_ConduitesAddictives.pdf 
 
Standards de qualité européens de prévention des 
usages de drogues : un guide rapide 
OFDT (Observatoire Européen des Drogues et  des 
Toxicomanies), 2014, 35 p. 
Ce guide comprend une description des huit étapes 
nécessaires du cycle de la prévention contre les 
drogues, ainsi qu’une liste de contrôle qui peut être 
utilisée au moment de la planification et de la mise en 
oeuvre des actions de prévention. Il a été conçu pour 
les praticiens et les professionnels de terrain. 
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/edpqs_fr.pdf 
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Addictions sans substance 
Fédération Addiction, 2013, 74 p. 
Ce guide a pour but d'apporter des repères sur la prise 
en charge des addictions sans produit. Dans une 
première partie, des experts du jeu pathologique et des 
« cyberdépendances » apportent leur contribution et 
une seconde partie fournit les résultats de la démarche 
participative menée sur l’année 2012 auprès de 47 
centres français. On peut aussi trouver des points de 
repères concernant la prévention, le rôle de l’entourage, 
les conséquences socio-économiques , le repérage... 
http://www.federationaddiction.fr/addictions-sans-
substance-le-guide-reperes-est-paru/#more-9596 
 
Addictions : familles & entourage 
Fédération Addiction, 2012, 70 p. 
Réalisé dans le cadre de la démarche participative, ce 
guide s'appuie sur le travail des professionnels du 
réseau et vise à capitaliser leurs pratiques, à les 
illustrer par des exemples d'actions dans lesquelles les 
familles et l'entourage sont associés et à appréhender 
les évolutions nécessaires pour répondre aux 
changements de la société et des pratiques éducatives. 
Ce guide est composé de deux parties, une partie plus 
" conceptuelle " sur l'évolution de la société et les 
enjeux de mobilisation des familles et une seconde " 
pratiques " illustrée par plusieurs fiches présentant des 
expériences conduites dans le réseau. 
http://www.federationaddiction.fr/addictions-familles-et-
entourage-parution-du-guide/#more-6301 
Cote antenne 33 : 8.1.5/3370 
 
Prévention des conduites addictives : Guide 
d'intervention en milieu scolaire + Dossier 
documentaire 
Ministère de l’Éducation nationale, Direction générale 
de l’enseignement scolaire, Mission interministérielle de 
lutte contre la drogue et la toxicomanie, 2011, 109 p. 
Cet ouvrage propose : des connaissances d'ordre 
général permettant de mieux comprendre le 
phénomène des conduites addictives des adolescents ; 
des pistes pour mettre en oeuvre la politique de 
prévention dans les établissements scolaires; des 
informations complémentaires présentées sous la 
forme d'un dossier documentaire. Ce dernier complète 
le guide avec des fiches thématiques sur les produits, 
les données épidémiologiques sur la consommation de 
drogues, l'éducation à la santé et les programmes de 
prévention en milieu scolaire ainsi que des exemples de 
projets de prévention de différents partenaires. 
http://eduscol.education.fr/pid23369-cid54920/-
prevention-des-conduites-addictives.html 
Cote antenne 33 : 8.1.5/3254 
 
Outils pédagogiques 
 
Cédérom 
 
Drogue story : un parcours interactif dans l'univers 
des drogues. 
Conseil régional des jeunes Paca, 2011 
Ce CD-ROM, destiné aux 16/25 ans contient des 
définitions, des fiches sur les différents produits, des 
quiz ou encore une sélection de vidéos pour travailler 
sur la thématique des drogues. L’outil comprend un 
livret pédagogique pour les professionnels. 
Cote antenne 33 : B02,CDR/T/1874 
 

Jeux  
 
Attractions le manga  
INPES, 3ième Ed, 2013 
Cet outil d'intervention et de prévention du tabagisme 
auprès des jeunes de 11 à 18 ans est composé d'un 
DVD permettant de visionner un manga et d'un livret 
d'accompagnement donnant aux professionnels les 
moyens d'animer des séances de prévention. Après 
une présentation générale du support d'intervention, il 
propose des données sur le tabac (définitions, contexte, 
chiffres, etc.) et revient sur les thèmes du manga. Il 
présente ensuite le film, les personnages, l'histoire. Un 
chapitre, consacré à la préparation de la séance 
d'animation apporte recommandations techniques et 
conseils. Suivent quatre pistes de débat, complétées 
d'un préalable à la discussion et de pistes d'actions 
pour poursuivre et creuser le sujet. Enfin, des 
ressources pour en savoir plus, les coordonnées de 
structures de prise en charge, une présentation des 
publications éditées par l'Inpes à destination des jeunes 
sur le thème du tabac, ainsi qu'un double questionnaire 
pour évaluer la session figurent à la fin du livret.  
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2013/039-
attraction-le-manga.asp 
Cote antenne 33 : B02, OP/T/1969 
 
Libre comme l’air : Outil d'éducation pour la santé. 
Prévention du tabagisme au collège  
INPES, 3ième Ed, 2013 
Destiné aux classes de collège, ce coffret cherche à 
développer une approche globale et positive de la santé 
des jeunes autour des questions liées au tabagisme, et 
plus largement aux dépendances. Il comprend 1 livret 
pédagogique, 7 fiches d'animation, 14 cartes de mise 
en situation, 1 CD-Rom, 2 affiches d'information et 30 
brochures « Comment ça va » pour les élèves. Son 
contenu a été réactualisé en octobre 2013.  
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-
education/outils/libre_comme_lair/libre.asp 
Cote antenne 33 : B02, OP/T/1559 
 
Kancèton. Que sait-on sur les drogues ? 
Association OPPELIA, 2013 
Destiné à un large public à partir de 12 ans, ce jeu de 
plateau sur les addictions avec ou sans produit a pour 
objectifs : de faire réfléchir à son positionnement face 
aux usages de drogues ; de faire évoluer les 
représentations individuelles et collectives ainsi que les 
comportements ; de favoriser une prise de distance par 
rapport à la perception des risques et participer au 
développement d'un esprit critique ; de proposer d'être 
acteur et auteur de ses apprentissages en favorisant 
l'expression orale. Le jeu est conçu autour d'un 
ensemble de cartes questions organisées en grandes 
thématiques : "Ce qu'on dit des drogues", "Produits et 
modes de consommation", "Usages et effets", "Lois". 
S'il y a des réponses "Vrai" ou "Faux" pour chacune des 
questions, elles doivent être cependant argumentées et 
discutées par le groupe. Un livret pédagogique contient 
les réponses aux questions et la règle du jeu. 
Cote antenne 33 : B02, OP/T/1979 
 
Cannabis et risques : questions de conscience  
Valorémis, 2013 
La dépendance, le conformisme, l'expérience, 
l'autonomie, l'image de soi sont autant de sujets 
abordés par les 90 questions ouvertes proposées aux 
participants. Pour les professionnels en situation 
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éducative en milieu scolaire ou périscolaire, cet outil de 
médiation permet d'aborder de manière vivante et 
ludique les comportements à risque en matière de 
consommation du cannabis. Ce jeu de cartes convient 
aux adolescents dès 14 ans ainsi qu’aux adultes. 
Cote antenne 33 : B02, OP/T/1975 
 
Info/intox : série jeux vidéos  
Apleat, 2011 
Chaque carte porte une affirmation sur les jeux vidéo. 
La règle du jeu est de placer chaque carte sur la partie 
"Info" ou "Intox" du plateau de jeu selon si le participant 
pense que l'affirmation est vraie ou fausse. L'objectif de 
ce jeu est de sensibiliser au thème de l'addiction aux 
jeux vidéo, d'apporter des informations validées, de 
faire prendre conscience des idées fausses et 
d'aborder les thèmes de prévention. Dans la série Info / 
Intox les autres thèmes disponibles dans le champ des 
addictions sont les séries : alcool - cannabis – tabac – 
sécurité routière 
Cote antenne 33 : B01, OP/T/1922 
 
Bluff ! 
Commission des jeux de hasard SPF Justice, Belgique, 
2010 
Bluff ! est un outil pédagogique destiné aux jeunes de 
14 et 18 ans pour les prévenir des dangers que 
comporte une pratique excessive des jeux de hasard et 
d'argent. Le film et le matériel pédagogique qui 
l'accompagne ont été conçus à l'intention de toute 
personne en contact avec des jeunes, de l'éducateur au 
professeur d'école. Les objectifs sont de sensibiliser les 
jeunes aux dérives d'une pratique excessive des jeux 
de hasard et aux risques de dépendance, de leur 
fournir les éléments qui leur permettront de comprendre 
les règles auxquelles sont soumis les jeux d'argent, 
d'analyser la problématique de la dépendance aux jeux 
dans son ensemble. Dossier pédagogique et film :  
https://www.gamingcommission.be/opencms/opencms/j
hksweb_fr/protection/BLUF/ 
Cote antenne 33 : B02,OP/EM/1821 
 
Alcool, drogue, non merci 
MAE Solidarité, 2009 
Ce kit pédagogique a pour objectif d'informer les 
lycéens sur les conséquences des addictions. Il 
contient  un cédérom avec plus de 40 médias à utiliser 
avec les élèves  (clips vidéo, courts métrages, affiches, 
photos, …), cinq fiches d'animation (alcool santé, alcool 
sécurité routière, cannabis, cigarette, autres drogues), 
trois dossiers techniques et un dépliant à destination 
des élèves destinés aux équipes éducatives. La 
démarche proposée permet au jeune de s’interroger sur 
ses propres comportements face aux différents types 
de drogues.  
http://www.mae-prevention.org/outils/outil/7.html 
Cote antenne 33 : B02, OP/T/1830 
 
Le qu'en dit-on ? Version Junior  
CESAME (Centre de santé mentale angevin), 2009 
Ce jeu explore le champ des représentations et des 
attitudes sur le thème du lien social, en tant que lien à 
l'autre et à la loi. Il est utilisé en groupe comme support 
d'expression et permet aux adolescents qui présentent 
des conduites violentes de réfléchir à leur mode de 
relation aux autres. Il peut servir de médiation dans un 
travail thérapeutique ou d'éducation pour la santé. Le 
jeu est constitué de 60 cartes regroupées en 6 thèmes 
(Conduites à risque- vie familiale - vie scolaire - vie 

sociale - violences - vie sexuelle) qui décrivent en une 
courte phrase une situation relationnelle, et d'affichettes 
(Acceptable, Non acceptable, Discutable, Interdit par la 
loi) sur lesquelles vont être positionnées les cartes. 
Cote antenne 33 : B02, OP/Vi/1942 
 
Partages 
Partages 51, 2004 
Organisé en deux niveaux, ce jeu de société de type 
coopératif, permet de mener des actions pour la santé 
et la prévention des conduites à risques auprès de 
groupes d'enfants de 8 à 10 ans et de 11 à 13 ans. Les 
objectifs sont de favoriser la communication sur la 
santé, la loi, les comportements de consommation et 
les conduites à risque entre les enfants et entre adultes 
et enfants, d'amener les enfants à prendre conscience 
de leurs représentations et attitudes par rapport à la 
santé et la loi, d'apprendre à coopérer pour élaborer 
une réponse, atteindre un but. 
Cote antenne 33 : B02, OP/EPS/1570 
 

Jeux en ligne « serious game » 
 
After the party 
OFSP (Office fédéral de la santé publique) suisse 
http://www.game-afterparty.ch/index_f.html 
 
Premiers combats 
Fondation du BTP  
http://www.premierscombats.com/ 
 

Vidéos 
 
Les premières fêtes des adolescents 
Fédération Addiction, Mairie de Paris, LEFEUVRE F.,  
2012 
Ce Dvd rassemble trois petits films prioritairement 
destinés aux parents, pour aborder le sujet des 
premières fêtes des adolescents. L'objectif est 
d'accompagner les parents et de les aider à répondre 
aux questions qu'ils peuvent se poser : Que dire à son 
adolescent qui se rend à une fête ? Comment le 
prévenir des risques ? Que mettre en place lorsque son 
adolescent organise lui-même une fête ? Faut-il être 
présent ou pas ? Faut-il interdire l'alcool ou pas ?... En 
somme comment jouer son rôle de parent pour qu'une 
fête reste une fête ? Les trois films donnent la parole à 
des sociologues, des philosophes, des cliniciens... en 
leur qualité d'observateurs avertis des fêtes des jeunes 
et de leurs conséquences liées à la consommation de 
produits psychotropes, en particulier l'alcool, qui 
peuvent induire des conduites à risque. Ils abordent la 
fête à travers différentes approches et contextes : petite 
histoire et commentaires, la fête dans l'espace privé et 
dans l'espace public. Ils proposent des repères et des 
conseils pour les parents et plus largement les adultes 
en lien avec les jeunes. 
http://www.federationaddiction.fr/les-premieres-fetes-
des-adolescents-trois-petits-films-realises-par-la-
federation-addiction/ 
Cote antenne 33 : B20, DVD/T/1984 
 
Le mur invisible 
PATRIE D;URHAJ (Union régionale pour l'habitat des 
jeunes) Bretagne,  2012, 60 min 
Cet outil est composé d'un film en 13 séquences tourné 
avec les jeunes et d'un livret pédagogique, classé par 
thème (Bien-être, Alcoolisation et polyconsommation, 
Relations Hommes-Femmes, Regard des autres) avec 
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des propositions de différentes techniques d'animation 
et d'apports théoriques. Il a été réalisé à partir 
d'entretiens collectifs menés auprès de 60 jeunes qui 
vivent dans les résidences du réseau. L'expression des 
jeunes sur l'alcool, sur la vie, sur la transgression, sur 
leurs désirs a donné lieu à un travail de recueil de 
données qui a servi de base à l'élaboration du scénario 
où alternent des saynètes jouées par les jeunes des 
résidences et des interviews. 
Cote antenne 33 : B02, DVD/T/1973 
 
Le cannabis : fumer n'est pas jouer ! 
France télévisions distribution, 2010 
Ce DVD de la collection "c'est pas sorcier" permet de 
découvrir comment les molécules du cannabis agissent 
sur le cerveau. Il explique quelles sont les différences 
entre le chanvre et le cannabis, les effets du produit, le 
syndrome de sevrage, les risques liés à la 
consommation du cannabis.  
Cote antenne 33 : B02,DVD/T/1952 
 
Tu fumes ? La parole aux étudiants. Micro trottoir 
sur le tabagisme. 
Association imp-Actes, 2010 
Ce DVD de 15 min présente l'expérience de différents 
étudiants fumeurs ou ex-fumeurs et ouvre le débat sur 
une véritable réflexion sur les pratiques des jeunes. 
Des arrêts entre les sujets permettent l'échange sur les 
thèmes abordés, complété par les informations de 
l'intervenant. Composées de 14 séquences, cette vidéo 
aborde les effets recherchés et la question du plaisir, 
les facteurs de motivation et les contextes qui incitent à 
la consommation, la notion de quantité, de 
dépendance, de coût, l'usage, la nocivité, les différents 
types de tabac et pour conclure la question de la 
motivation à l'arrêt. Un livret accompagne le DVD en 
proposant des pistes d'animation. 
Cote antenne 33 : B02, V/T/1958 
 
Histoires et rencontres médocaines. Outil 
pédagogique sur les conduites addictives 
Espaces jeunesse de Pauillac, Castelnau, Saint-
Laurent du Médoc et Lacanau, Centre de ressources 
territorial du Pays Médoc, Association Zoé TV, 2007 
Ce DVD de 32 min est destiné à animer des séances 
de sensibilisation sur les conduites addictives auprès 
d'adolescents. Grâce à des courts métrages, des 
interviews de professionnels de prévention santé et 
divers documents d'information, ce DVD permet une 
meilleure connaissance des conduites addictives, ainsi 
que l'identification des différents lieux et professionnels 
ressources sur le territoire du Médoc. Ce DVD est 
accompagné par un guide d'animation. 
Cote antenne 33 : B02, DVD/T/1617 
 
Histoires de SHIT 
Association imp-Actes, 2005 
Présenté sous formes de courtes séquences, ce DVD 
de 15 min. a pour objectif de susciter le débat sur la 
question du cannabis en présentant l'expérience 
d'étudiants fumeurs ou ex-fumeurs. Il est accompagné 
d'un livret. 
Cote antenne 33 : B02, DVD/T/1906 
 

Photolangage 
 
La fotoki 
CRIPS Ile-de-France, 2007 

La Fotoki est un outil d’expression, particulièrement 
utile dans les formations ou séances de prévention, de 
promotion de la santé. Il s’agit de 38 photos en couleur 
de la vie quotidienne, ne représentant pas 
spécifiquement un thème particulier, et donnant la 
possibilité d’aborder différentes thématiques, par 
exemple la santé, les usages de drogues, le bien-être... 
Cote antenne 33 : B02, OP/EPS/1606 
 
Imagine. Le photolangage : outil d'expression des 
représentations sur les drogues et les dépendances 
AMPTA, MJT Espaces jeunes, 2003 
Ce photolangage, composé de 30 photographies 
couleur, permet d'interroger les représentations 
existantes sur des thèmes très divers. Cet outil a été 
pensé et réalisé pour évoquer les usages de drogues et 
les dépendances. Il peut être utilisé dans le domaine de 
la prévention ou de la formation pour un travail de 
communication en groupe ou une expression 
personnelle. 
Cote antenne 33 : B01, OP/T/1419 
 

Sites Internet 
 
ADALIS -  Addictions Drogues Alcool Info Service 
http://www.drogues-info-service.fr/ 
 
ANPAA - Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie 
http://www.anpaa.asso.fr/ 
 
CEID Addictions – Comité d’Étude et d’Information sur 
la Drogue et les addictions 
http://www.ceid-addiction.com/ 
 
DAADD - Dispositif d'appui Aquitain drogues et 
dépendances 
http://www.daadd.fr/ 
 
Fédération Addiction 
http://www.federationaddiction.fr/ 
 
INSERM – Institut National de Santé et de la 
Recherche Médicale 
Dossier thématique sur les addictions 
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-
sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-
information/addictions 
 
IFAC - Institut Fédératif des Addictions 
Comportementales 
http://www.ifac-addictions.fr/ 
 
INPES – Institut National de Prévention et d’Education 
pour la Santé 
Dossiers thématiques sur : 
L’alcool : 
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/alcool/index.as
p 
Le tabac :  
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/tabac/index.as
p 
Les drogues illicites 
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/drogues/index.
asp 
Les addictions aux jeux 
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/addiction-
jeux/index.asp 
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MILDECA - Mission Interministérielle de Lutte contre 
les Drogues Et les Conduites Addictives  
http://www.drogues.gouv.fr/ 
 
Le plan B – ressources et alternatives pour les 
étudiants 
http://www.leplanb.info/ 
 
Monte ta soirée – Pour une fête plus responsable 
www.montetasoiree.com 
 

 
Ireps Aquitaine - Antenne 33 
 
6 quai de Paludate  Téléphone : 05 56 33 34 18 
33800 Bordeaux  Télécopie : 05 56 33 34 19 
 
contact33@ireps-aquitaine.org 
www.educationsante-aquitaine.fr 
 
Le Centre de ressources de l’antenne 33 est ouvert du 
mardi au vendredi, de 13h00 à 17h00. 
 
Le prêt des ouvrages, revues et outils est gratuit. Seul un 
chèque de caution est demandé pour les outils 
pédagogiques.  Le prêt des ouvrages et des revues est 
d'une durée de 15 jours, et d’une semaine pour les outils 
pédagogiques. Vous avez la possibilité de réserver les 
outils pédagogiques par téléphone. 
 
Pour toutes vos questions ou recherches, n'hésitez pas à 
contacter les documentalistes du Centre de ressources, 
Lionel Lagracie et Antoinette Jordan-Meille :  
doc33@ireps-aquitaine.org 
 
Pour connaître tous les outils et guides pédagogiques 
disponibles au sein de l’Ireps Aquitaine, vous pouvez 
consulter la pédagothèque :  
http://www.educationsante-
aquitaine.fr/index.php?act=1,2,2 




