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Pourquoi développer un projet de 
prévention dans les écoles?

« Il faut tout un village pour 
éduquer un enfant. »

proverbe africain



Faire de la prévention des 
consommations à l’école

But : Amener les jeunes à développer des
attitudes saines dans différents contextes
(modifier les comportements des jeunes)

vis-à-vis des produits psychotropes
y compris le tabac et l’alcool



Faire de la prévention des 
consommations à l’école

3 perspectives :
• Éducative : acquérir des compétences qui

leur serviront tout au long de la vie
• Sanitaire : limiter les problèmes qui peuvent

apparaitre à l’adolescence
• Sociétale et citoyenne : Aider les adultes à

encadrer les jeunes efficacement.



Quelques constats sur la 
situation en FWB 

aujourd’hui



L’alcool : substance la plus utilisée en Belgique et
aussi chez les jeunes

● Evolution à 
l’adolescence:

Les substances et les usages
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L’alcool, c’est pourtant: 
• Effet à court terme : anesthésie du cerveau,

erreurs de jugement, perte de concentration,
coordination et réflexes diminués, tendance à se
surestimer, irritabilité, …

• 1/3 des accidents mortels de la route sont dus à
l’abus d’alcool.

• 10% des Belges présentent une consommation
d'alcool problématique (plus que recommandé
par l’OMS)

• La consommation excessive d’alcool constitue un
facteur de risque pour la santé (foie, cœur, …)

Les substances et les usages



Le tabac en Belgique : 19 % de personnes fument
tous les jours (18% à Bxl et 22% en Wallonie).
● En recul depuis bientôt 30 ans (en 83, on était à 40%)

● Les jeunes en fin de secondaire sont un peu en-dessous 
de la moyenne belge (16%     13 %    ) mais le % 
augmente avec l’âge (2-3% en 1ère) et est plus élevé 
dans les filières techniques et professionnelles. 

● Phénomènes chez les jeunes : 
– Chicha et 
– cigarette électronique

Les substances et les usages



Le tabac, c’est pourtant: 
• Un substance qui crée une dépendance chez la

plupart des consommateurs qui est difficile à
contrer

• Fumer du tabac constitue un facteur de risque pour
la santé (poumons, cancer, …)

• En Belgique, les non-fumeurs vivent en moyenne
7 ans de plus que les fumeurs.

Les substances et les usages



Le cannabis en Belgique : c’est illégal mais entre 
10 et 15% de la population en a déjà fumé. 
• Chez les jeunes du secondaire : 

• En légère baisse depuis 2006.
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Le cannabis, c’est pourtant: 
• Une substance illégale qui peut avoir des usages durs

• Une substance psychotrope qui engendre un
sentiment de bien-être, d’excitation légère (fou rire),
de stimulation des perceptions sensorielles

• Incompatible avec des activités demandant
concentration (étude, conduite, usage d'outils,...)

• Il n'y a pas de portrait type de l'usager
(sauf qu’il est plutôt jeune).

Les substances et les usages



Les autres produits :
•Médicaments psychoactifs (tranquilisants et analgésiques)

- 16% des actifs belges en ont pris ces 15 derniers jours,
- la Belgique est le pays d’Europe où on prescrit le +
- Incompatible avec des activités demandant

concentration (étude, conduite, usage d'outils,...)

•Les autres drogues : 0,8% des Belges en ont utilisés l’an
passé mais 16% des coûts sociaux sont liés à leur usage

Les substances et les usages



Les produits les plus consommés sont légaux
• tabac, alcool, médicaments

 Les usages de substances = tout autour de nous
• Nécessité de prendre conscience dans le 

quotidien des comportements, des habitudes, 
des représentations, des fonctions de l’usage, …

Les substances et les usages



• 4,6 milliards € en 2012 (419€/hab. ou 1,19% du PIB)

• Les drogues légales = la plus grosse part
• Coût directs : 2,86 milliards €
 Soins de santé, poursuites judiciaires, accidents de la route

Le coût social des substances addictives

Source : Lievens, D., Vander Laenen, F., Verhaeghe, N., Schils, N., Putman, K., Pauwels, L., 
Hardyns, W., Annemans, L. (2016). The social cost of legal and illegal drugs in Belgium. 
Antwerpen: Maklu



• Coût indirects : 1,8 milliards €
 Perte de productivité due à l’incapacité, l’invalidité, la 

mortalité (85%), l’incarcération (5%) et les accidents de la 
route (10%)

Le coût social des substances addictives

Source : Lievens, D., Vander Laenen, F., Verhaeghe, N., Schils, N., Putman, K., Pauwels, L., 
Hardyns, W., Annemans, L. (2016). The social cost of legal and illegal drugs in Belgium. 
Antwerpen: Maklu



• Coût intangibles : 515 000 années de vie en 
bonne santé
 Douleur, souffrance, pertes de vie 
 94% liés à la santé, 5% à la circulation, 1% à la criminalité

Le coût social des substances addictives

Source : Lievens, D., Vander Laenen, F., Verhaeghe, N., Schils, N., Putman, K., Pauwels, L., 
Hardyns, W., Annemans, L. (2016). The social cost of legal and illegal drugs in Belgium. 
Antwerpen: Maklu



• Bénéfices de santé liés à l’alcool 127,5 millions €
 Prévention de certaines maladies

• Bénéfices économiques liés aux revenus fiscaux: 
4,5 milliards €

Le bénéfices des substances addictives

Source : Lievens, D., Vander Laenen, F., Verhaeghe, N., Schils, N., Putman, K., Pauwels, L., 
Hardyns, W., Annemans, L. (2016). The social cost of legal and illegal drugs in Belgium. 
Antwerpen: Maklu



Le circuit de la récompense dans le cerveau.
• Les produits ont une influence sur les 

mécanismes de la récompense. 

Pourquoi ces produits 
ont-ils un tel succès?

• Ce système est le cœur 
de notre activité mentale 
et oriente tous nos 
comportements.
•Il lie plaisir, motivation 
et apprentissage.



Il est important dans notre vie au quotidien car il donne 
une certaine saveur à nos expériences et nous aide à 
choisir nos réactions en fonction des stimuli de notre 
environnement.
Quand un comportement est bon pour la survie : 

récompense = sensation de plaisir, de satiété 
Ex. = faim, soif, repos, reproduction, …

Mais ce que la nourriture, l’eau, les contacts, … peuvent 
faire…Les produits peuvent le faire encore mieux !

Car ils vont entrainer une 
plus grande production de  
dopamine.

Le circuit de la récompense 



Les pics du développement du cerveau 

«Plasticité»

Peak = 2-3 yrs.
Peak =14-15 yrs.

6 years 12 years 18 years 24 years

Birth

Williamsgroup, 2003:  Please credit Protecting You/Protecting Me (PY/PM)



Le cerveau des adolescents

Développement du cerveau pendant l’adolescence: 
• Système limbique: motivation, émotions,  souvenirs 

émotionnels et cognitifs (centre de récompense)->  
sert à explorer, à découvrir…

• Le cortex préfrontal:  réflexion, prévision, 
planification, décision -> en développement jusqu'à 
24 ans.



Finalement doit-on s’inquiéter pour 
nos jeunes ?

• L’usage des drogues est un comportement à
risques parmi d’autres à l’adolescence.

• Cela peut être un expérience sans conséquence
• Le risque est parfois à court terme ou spécifique
 pas forcément la dépendance

• Mais il y a un lien entre consommation et
apprentissage, entre consommation et
dépendance



Les enjeux avec les jeunes ?

• Retarder l’âge des premières consommations 

• Eduquer : 
- Faire comprendre ce qui est permis et interdit (sens)
- Donner les moyens de comprendre et d’agir 
 Amener à développer des stratégies de comportement

• Renforcer les facteurs de protection et diminuer 
les facteurs de risques par rapport aux problèmes 
liés à la consommation (tout au long de la vie)



Prévention 2%

Assistance 76%

Réduction des 
risques 0%

Sécurité 22%

Autres 0%

• On aide et on maintient la tranquillité publique 
• La prévention: 1,24% des dépenses
Ces sommes concernent toute la population et aussi 
le tabac

• Entre 2004 et 2008, les dépenses publiques en 
prévention ont diminué (-7,18%)

• Les interventions policières dans les écoles sont 
en augmentation (64 en 2007 à 157 en 2012)

Que fait-on en Belgique ?



Qu’est ce qui existe 
en prévention dans les écoles ?

Certains acteurs publics et privés comblent le 
manque d’actions pour ce qui est des écoles.

Le manque de moyens entraine : la réalisation 
d’actions one shot par des services spécialisés

Quelle cohérence ? Quelle efficacité ?



Que peut-on faire dans les écoles ?

Politique scolaire face aux 
tabac, alcool et drogues

Fixer des règles 
et les faire 
respecter

Au quotidien:   

Avoir une attitude 
bienveillante

Prévention : 
pédagogie efficace 

Ex. : Unplugged, Boys and 
Girls Plus



De Haes, Schuurman, 1975: 

Il vaut mieux ne rien faire que… 
Prévention de l’usage de drogues

type d’expérimentation
1ère consommation 

7 mois après 
expérimentation

1. Prévention axée sur la mise en garde 
et la peur 7,3 %

2. Information «neutre», «objective» 
centrée sur les produits 4,6 %

3. Groupe contrôle : pas d’intervention
3,6 %

4. Approche centrée sur personnes et 
leurs problèmes + dialogue et rencontre 2,6 %



Prévention: 
apprendre aux élèves des compétences 

pour modifier leurs comportements

• Développer des compétences :
sociales 
émotionnelles
personnelles

• Grâce à des méthodes :
actives, dynamiques
intégratives

• Pour acquérir l’autonomie



Prévention : un exemple?

• Unplugged : un programme de
prévention des assuétudes à l’efficacité
prouvée utilisé au LPST et à l’EEPSIS de
Soignies et à l’Athénée de Leuze et de
Peruwelz grâce au soutien des rotary
clubs locaux.



Entre 3 et 6 ateliers 
 étudiants de 13 à 19 ans
Donnés par un enseignant ou éducateur
Support pédagogique : une web-série
Formation préalable pour les enseignants
Une journée feed-back de l’expérience

Nouveau pour les 2ème et 3ème degrés: 
Boys and Girls Plus



Au quotidien avec les élèves
Que va faire l’école, l’équipe éducative lorsqu’elle est 
confrontée à la consommation ? 
Ou lorsqu’elle a des soupçons de … ?

 Faire respecter et accompagner :

Savoir repérer les signes associés et détecter les soucis
Savoir dialoguer avec l’élève sur le sujet 

Utiliser des outils comme : 
– La confrontation bienveillante (communication)
– L’écoute structurante
– La considération responsable
– La sanction réparatrice
– Et pourquoi pas les méthodes de l’école citoyenne ?



Surprotection      /  indifférence     /  sous-protection

La considération responsable
(responsible concern)



1. Une équipe d’éducateurs d’un collège du
Brabant wallon nous demande de la former car,
dans le cadre scolaire, ils sont confrontés à des
élèves qui fument ou ont d’autres
comportements inadéquats liés aux produits.

2. Nous leur donnons des outils et un cadre pour
réfléchir ensemble à ce qu’il convient de faire.

3. La prise en charge des élèves consommateurs
évoluent positivement au sein de l’école.

4. Ces éducateurs veulent mettre en place
« Unplugged ».

Au quotidien: un exemple?



Dans toute organisation 
humaine, il y a des codes et 
des limites à respecter. 
Plus les règles et 
procédures sont claires, 
plus on est à même d’avoir 
une action pédagogique. 
Si on les respecte, on gagne 
en sécurité, en confiance et 
si on les transgresse, il y a 
des interventions et des 
sanctions.

« Ici, les filous et les grandes 
gueules peuvent contourner les 

règles. Cela ne porte pas à 
conséquence ! »

Fixer des règles



Fixer des règles et 
les faire respecter

• Fixer des règles claires et communes

• Communiquer les règles 

• Fixer à l’avance les possibilités de réaction 
de l’école face au dépassement des règles

• Faire de la pédagogie avec les jeunes sur ce 
qu’il convient de faire pour respecter le 
cadre de l’école



Fixer des règles : un exemple?

• Dans une école bruxelloise, les élèves de
4ème secondaire vont partir en voyage
scolaire à Londres.

• Les enseignants font part de leur volonté de
mettre en place un système de règles
efficaces sur les consommations avec leurs
élèves.

• Nous avons travaillé avec les enseignants la
construction d’une charte de vie avec les
élèves pour le voyage.



Public : tous les acteurs du monde scolaire
(professeurs de cours généraux, de pratique
professionnelle, éducateurs, agents PMS, PSE,…).

Notre offre de dispositifs: 
• Des formations sur mesure (lors des journées 

pédagogiques ou en dehors);
• Des intervisions;
• Des ateliers de réflexion ;
• Des conférences-rencontres (aussi pour les parents);
• Des ateliers interactifs avec les jeunes;
• Un accompagnement de projets.

Des interventions pour chaque école



Des partenariats locaux…
Travailler ensemble pour implanter des 
interventions de prévention dans les écoles.

Les rotarys clubs deviennent à terme : 
Des ambassadeurs des interventions au niveau

local particulièrement dans les écoles
Les organisateurs d’une dynamique pour le

développement des programmes (soirées d’info,
formations, mise en réseau, …)

Des financeurs des formations et autres actions



Des questions ?

Merci pour votre attention



Dominique Vitry
Responsable du Service RE-Sources (formation et prévention)

dominique.vitry@trempoline.be
Grand Rue 3 - 6200 Châtelet - Tel : 071/ 24 30 06 - Fax : +32 071/ 38 78 86

www.trempoline.be

Merci pour votre attention


