
LES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES 
POUR PRÉVENIR LES CONDUITES 

ADDICTIVES

Webinaire du 25 janvier 2023



Un mois pour mesurer, réduire voire 
suspendre sa consommation d’alcool, 

Un mois pour mener des projets de 
prévention et de réduction des risques

Une initiative nationale Dry January | Le défi 
de janvier ! 

Relayée localement par les partenaires du 
#planalcoolbrestois



Des ressources à adapter au projet de l’établissement

1) Des animations « clés en main » (courtes, 

ponctuelles, gratuites) assurées par des 

intervenants extérieurs: 

-Ville de Brest, « la dernière soirée » 

-Sécurité routière et psychotropes, Don Bosco

-Services sanitaires (IFSI, médecine)

-Adosen-MGEN

-Ligue contre le cancer

3) Des outils réappropriables par une équipe 

pédagogique pour des actions ponctuelles 

(vie scolaire ou enseignement): 

Fresque home party

Jeux de rôle, escape game, etc. 

2) Des dispositifs plus ambitieux nécessitant

une implication des équipes pédagogiques: 

-dispositif « sur mesure » Addictions France

-Corres’santé

-projets probants: Unplugged, GBG, etc. 

-Coop Addict, MGEN

-Etude Prevado, CHRU

4) Des dispositifs de formation:

En complément de l’offre Canopé, IREPS:

-webinaire 1h30 en janvier pour présenter les 

ressources sur le territoire

-2 ateliers/an pour manipuler des outils à Canopé

-plus engageant: DU de l’université citoyenne de 

prévention en santé (UBO)

Retrouvez toutes ces ressources 

à partir du lien vers le PADLET

https://padlet.com/marionlaurent1/m86fm46qhzr7qgrd/wish/2424834640


Les compétences psychosociales ?
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Présentation de l’association
Qui sommes-nous ?

Une association relevant de la loi 1901 et reconnue d’utilité publique 

• Fondée en 1872 par Louis Pasteur et Claude Bernard

• Au service des personnes touchées par des conduites addictives et leur entourage

• Qui agit pour faire évoluer les opinions et la législation

L’association est agréée d’éducation populaire et association éducative complémentaire de 
l’Enseignement public, ce qui lui permet d’intervenir en milieu scolaire. Elle dispose 
également de l’agrément service civique. 

L’association est également membre de la Fédération Française d’Addictologie.

L’association intervient sur toutes les conduites addictives : alcool, tabac; cannabis, 
médicament psychotropes, drogues illicites, pratiques de jeu excessives et autres 
addictions sans substance.
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Les compétences psychosociales

Quel lien avec les addictions ?

Renforcer les aptitudes individuelles et favoriser un contexte social positif par le développement 
des compétences psychosociales, c’est donner du pouvoir d’agir et renforcer les facteurs de 
protection qui permettront de prévenir les conduites addictives. 

Facteurs culturels et sociaux
Milieu familial, communication, violence

Milieu social et insertion
Facteurs économiques
Accessibilité du produit

Initiation précoce
Quantité consommée
Durée, Fréquence de la consommation
Polyconsommation
Mode d`administration
Qualité du produit

Facteurs biologiques (sexe, poids)
Facteurs physiques (âge, santé, fatigue)

Facteurs psychiques
Facteurs de personnalité

Attente vis-à-vis du produit
Mode de vie
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Quel accompagnement en milieu scolaire ?

Présentation du dispositif 

Les CPS sont travaillées à travers différentes actions :

- Projet « Corres’santé » (lycées) , porté par la région Bretagne

- Sensibiliser des jeunes à être le relais entre les autres lycéens et les membres 
de l’équipe éducative concernant le domaine de la santé. 

- 4 temps de sensibilisations avec notamment un temps consacré aux 
compétences psycho-sociales.

- Dispositif de prévention des conduites addictives en milieu scolaire, dans le 
cadre de notre convention avec l’ARS 

- Accompagnement des structures et des équipes éducatives dans la mise en 
place de programme de prévention

- Collèges, lycées, établissements d’enseignement professionnel

- Interventions multiples : pour s’inscrire dans la durée et à plusieurs étapes de 
la vie du jeune
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Le dispositif de prévention des conduites addictives en 

milieu scolaire
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Le dispositif de prévention des conduites addictives en 

milieu scolaire
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Exemple d’accompagnement 

Auprès d’une Maison Familiale Rurale (MFR)

Intitulé de l’action Prévenir les conduites addictives en développant les compétences psychosociales

Contexte de la 
demande

Demande d’accompagnement de l’équipe éducative pour la mise en place
d’ateliers sur les compétences psychosociales auprès des jeunes – continuité de 
l’accompagnement débuté sur l’année scolaire 2021-2022

Implication de la 
structure

Référente présente dans différentes réunions d’instances du territoire pour une
meilleure orientation des jeunes en difficulté, en lien avec des structures
extérieures.
Parents / responsables légaux informés des actions mises en place.
Mobilisation des ressources internes, notamment pour la création et la diffusion
de questionnaires.

Constat / repérage des 
besoins

Problématiques repérées chez les jeunes :
• Consommation de produits psychoactifs : alcool, cannabis
• Harcèlement via les réseaux sociaux, violence verbale et physique

Public cible 3ème et deuxième année de CAP
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Exemple d’accompagnement 

Auprès d’une Maison Familiale Rurale (MFR)

Objectifs de l’action Objectif général : Prévenir les conduites à risques chez les jeunes par le 
développement des compétences psychosociales. 

Objectifs spécifiques : 
• Accompagner l’équipe éducative dans la mise en place de projets et d’actions de 
prévention et de réduction des risques des conduites addictives. 
• Construire une culture commune autour des compétences psychosociales (CPS), 
prévention des conduites addictives et promotion de la santé. 
• Développer les CPS des jeunes par le biais d’outils et d’ateliers pédagogiques. 

Construction de 
l’action

1ère phase / Bilan de la première année d’accompagnement, analyse du besoin et 
proposition d’accompagnement – Juillet 2022

2ème phase / Elaboration du projet de prévention par les CPS au sein de 
l’établissement. 
• Travail sur le contenu des séances 
• Programmation de l’action / Définition du calendrier 
• Réflexion sur l’évaluation du projet 
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Exemple d’accompagnement 

Auprès d’une Maison Familiale Rurale (MFR)

Déroulement de 
l’action

3ème phase / Mise en place des ateliers au sein de l’établissement – Deuxième 
semestre 2022 
Définition des objectifs et du contenu de chaque séance avec l’équipe éducative. 

Modalités pratiques des ateliers : 
Public : 3ème = 24 élèves / 1ère année de CAP  = 28 élèves 
Nombre : 4 à 5 ateliers pour chaque niveau 
Durée d’un atelier : 1 heure 30
Coanimation MFR / Association Addictions France Bretagne 

Objectifs généraux des ateliers : 
• Développer, renforcer les compétences psychosociales des jeunes en travaillant plus 
spécifiquement sur deux volets : 
➢ L’estime de soi 
➢ Le vocabulaire des émotions 
• Donner un espace de parole aux jeunes sur leurs pratiques 

Temps d’évaluation à prévoir



Equipe prévention de la Ligue 
Contre le Cancer du Finistère

4 salariés :

• Mathieu GURI, responsable du 
pôle prévention, promotion de 
la santé du Finistère et 
coordinateur prévention 
région Bretagne

• Isabelle SURMONT, animatrice 
en prévention

• Lauren LEFUMEUR, animatrice 
en prévention

• Fabrice LEGROS, actions 
Dépistages Organisés

6 bénévoles en prévention

1 service civique de novembre à 
juin, chaque année



Présentation du Programme Unplugged :

Programme scolaire de prévention des conduites addictives fondé sur
l’approche de l’influence sociale globale avec une approche de promotion de
la santé via le développement des compétences psychosociales.

• Objectif : réduire l’expérimentation et la consommation de SPA* chez les collégiens 
de 11 à 14 ans.

• Programme coanimé par un enseignant / un préventeur avec un accompagnement 
dégressif sur 3 ans.

• 12 séances d’1h / classe avec un rythme idéal d’une séance / semaine.

• 3 séances consacrées à de l’apport d’informations sur les SPA / 12.

• Stratégie d’intervention axée sur le développement des CPS*, la correction des 
croyances normatives, l’amélioration des connaissances sur les produits et leurs 
effets.

• Méthodes d’animations : jeux collectifs, jeux de rôles, travail en petits groupes, mises 
en situations, débats, jeux de coopération …

*SPA = Substances Psychoactives
*CPS = Compétences PsychoSociales



Evaluation Unplugged (Loiret) :

• Lancé en 2013 dans le Loiret par l’APLEAT (association pour 
l’écoute en addictologie et toxicomanies) à Orléans.

• Programme évalué par SPF + MILDECA en 2016-2017.

Méthode d’évaluation :

- 1091 collégiens interrogés dans 12 collège de la Région soit 
66 classes de la 6ème à la 4ème.

- 2 groupes interrogés : un ayant bénéficié du programme et 
un groupe « contrôle » qui n’a pas participé au programme.

- Age moyen = 12,3 ans / 3 temps d’évaluation.

- Recueil par questionnaire



Résultats de l’évaluation dans le Loiret :

« Plus l’élève a reçu une grande dose de programme, plus sa 
consommation de SPA lors du suivi à 8 mois est basse »

- Baisse de l’attitude positive à l’égard des drogues illicites.

- Augmentation de la résistance à la pression des pairs qui 
proposent de consommer.

- Augmentation des CPS.

- Diminution de la consommation perçue des SPA des pairs.

- Hausse des connaissances sur l’effet des produits.

- Amélioration du climats scolaire perçu (qualités des 
relations).







Titre Activités Objectifs Point fort

1 Bienvenue dans Unplugged Introduction, travaux de groupe, charte 
de classe

Initier une dynamique de groupe, recevoir une 
introduction au programme et à ses 12 séances, 
déterminer le cadre de travail

Information

2 Être ou ne pas être dans un groupe Jeu de rôle, débat en plénière Clarifier les influences et les attentes du groupe Intra-personnel

3 Alcool, risques et protection Travaux de groupe, activités créatives Connaître les divers facteurs qui influencent les 
conduites addictives

Information

4 Et si c’était faux ? Présentation, débat en plénière, 
travaux de groupe

Faire preuve d’esprit critique, réfléchir aux 
différences entre opinions, mythes sociaux et 
réalité

Intra-personnel

5 Tabac, chicha – que sais-je ? Quiz, débat en plénière, jeu de rôle Faire preuve d’esprit critique face à la 
consommation de tabac, connaître ses effets

Information

6 Exprime tes émotions Débat en plénière, travaux de groupe, 
activités créatives

Identifier ses émotions et apprendre à les 
communiquer, distinguer la communication 
verbale et non-verbale

Inter-personnel

7 Être en confiance – Savoir dire non Débat en plénière, travaux de groupe, 
jeu de rôle

Renforcer la confiance en soi, la capacité à dire 
non et le respect des autres

Intra-personnel

8 Briser la glace Jeu de rôle, jeu, débat en plénière Apprécier les qualités des autres, accepter les 
réactions positives, s’exprimer pour se présenter 
aux autres

Intra-personnel

9 Info / Intox Travaux de groupe, quiz Identifier les risques relatifs aux consommations 
de tabac, d’alcool et de cannabis, aborder la 
notion de « substance psychoactive »

Information

10 La force est en nous Présentation, débat en plénière, 
travaux de groupe, activités créatives

Identifier des stratégies pour faire face aux 
évènements de la vie, identifier et exprimer ses 
forces

Inter-personnel

11 Trouve des solutions ! Présentation, débat en plénière, 
travaux de groupe

Résoudre les problèmes de façon structurée, 
développer sa pensée créative

Inter-personnel

12 Unplugged Awards Conclusion, débat en plénière, moment 
convivial

Distinguer les objectifs à long et court terme, 
réagir sur le programme

Inter-personnel



Séance 5 : Tabac, chicha – que sais-je ?

AVOCATS DES NON-FUMEURS

Vous représentez les non-fumeurs et vous attaquez en justice l’industrie du 
tabac.

Vous devez trouver des arguments contre l’industrie du tabac. 

AVOCATS DE L’INDUSTRIE DU TABAC

Vous représentez les industriels du tabac.

Vous devez trouver des arguments pour défendre l’industrie du tabac. 

JUGES

Vous représentez la justice, vous devrez faire un choix une fois que vous aurez 
entendu chaque groupe.

Vous devez établir des critères à prendre en compte pour vous aider à 
déterminer qui gagnera le procès.



Témoignage Podcast
Témoignage sur YouTube



Echanges



ADOSEN – MGEN :

L’ADOSEN – Prévention Santé MGEN agit auprès de la
communauté éducative pour le bien-être des élèves par
l’éducation et promotion de la santé, de la citoyenneté et
de la solidarité. Deux dispositifs :
• Intervention à la demande, de la maternelle au lycée,

co-construites avec les établissements : atelier, jeux,
quizz, vidéo, diaporama, etc. de 2h à 2j, dans le cadre de
services civiques

• Coop-Addict : programme de prévention en collège et
lycée, cinq séances ludiques et réflexives visant à
développer les compétences psychosociales, réflexives
ou critiques nécessaires à la prévention des addictions
(escape-game et jeu de rôle). Possible inclusion des
parents dans la démarche. Formation de formateurs
proposées.





Coop-Addict : qu'est ce que c'est ?

Un programme de prévention des addictions 

qui mise sur le développement des compétences psychosociales 

nécessaires à la lutte contre les addictions 

clés en main, réflexif, collaboratif 

en cinq modules



Coop-Addict : qu'est ce que c'est ?

Un module = une thématique 

Dans chaque module du programme : 

• des activités clés en main réunies dans un guide pédagogique

• un jeu de plateau, entre escape game et jeu de rôle comme support de reflexion commun 

Cible ? 

• Collégien(ne)s et lycéen(ne)s, 

• une version 11-13 ans et une version 14 ans et plus 



Coop-Addict : qu'est ce que c'est ?

Caractéristique 1

Afin de traiter de la thématique dans sa globalité, le parti

pris de Coop-Addict est de traiter les comportements

addictifs sous l'angle de cinq thématiques connexes et non

d'un produit ou comportement spécifique.

• Dépendance & Addiction 

• Plaisir & Addiction 

• Liberté & Addiction 

• Groupe & Addiction 

• Valeur & Addiction 



Coop-Addict : qu'est ce que c'est ?

Caractéristique 2

Le programme cible le développement des compétences psychosociales, critiques et réflexives chez les

élèves, par la mobilisation de dispositions sociales et d'habiletés de pensée. Ce sont autant d'outils qui

permettent aux jeunes de construire leur jugement et de se positionner face aux enjeux soulevés par les

comportements addictifs.

Ce programme permet d’allier santé et citoyenneté.



La formation Coop-Addict

Une formation est proposée afin de maitriser le programme et les techniques d'animation de développement des

compétences psychosociales. Elle vise à favoriser l’adoption de la démarche de prévention réflexive ADOSEN.

Concrètement, elle se déroule en trois étapes :

• une série de trois MOOC

• une journée de formation en présentiel

• une journée de formation en distantiel

Contactez nous à : contact@adosen-sante.com pour toute question



Où acheter Coop-Addict et/ou demander une formation

Sur le site internet de l'association : 

www.adosen-sante.com

👉🏼 Onglet Ressources pédagogiques 

👉🏾 Sous-onglet : Outils pédagogiques 

👉🏻 Coop-Addict : En savoir plus 



Coop-Addict : la version numérique 

Un versant numérique a été développé pour permettre de faire le lien entre établissement scolaire et

domicile et d’inclure les parents dans le programme de prévention.

Il permet de proposer un support de réflexion commun pour traiter des addictions. Aucun accompagnement

pédagogique n'est proposé mais il est possible de bénéficier de la formation (cf slide : La formation Coop-

Addict).





PREVADO – CHU Brest
« Ta personnalité influence tes choix. Découvre comment influencer ta 
personnalité »

• Etude visant à démontrer la pertinence et l’efficacité d’un programme 
de prévention précoce et ciblée des conduites addictives 

• Programme Canadien « PréVenture »

• Précoce : pour des jeunes âgés entre 14 et 17 ans, ayant consommé au moins 
un verre d’alcool une fois dans leur vie

• Ciblée : Les ateliers sont proposés uniquement aux adolescents considérés 
comme étant plus à risque de développer des addictions au vu de leur 
personnalité (sensibilité à l’anxiété, tendance à l’impulsivité, pensées 
négatives, recherche de sensations fortes) 

Le contenu des ateliers diffère en fonction de la personnalité des jeunes



PREVADO – CHU Brest
« Ta personnalité influence tes choix. Découvre comment influencer ta 
personnalité »

Pour démontrer la pertinence et l’efficacité du programme : 

• Deux modalités de participation à l’étude: 
• La moitié des jeunes assistent à des ateliers animés par une psychologue

• L’autre moitié des jeunes ne suivent pas les ateliers

• Des évaluations téléphoniques par le biais de questionnaires 
pendant l’année qui suit la participation :

• État actuel des consommations d’alcool et de stupéfiants 

• Vécus relatifs à la santé mentale 



PREVADO – CHU Brest
« Ta personnalité influence tes choix. Découvre comment influencer ta 
personnalité »

• Les demandes d’informations et de participations peuvent être 
réalisées : 

• Par contact téléphonique
• Par le biais d’acteurs du soin des réseaux partenaires 
• En réponse aux présentations réalisées dans les établissements scolaires 

partenaires

Porteuse du projet : Dr. Morgane GUILLOU

Psychologue : Mme. Chloé BARBEY – 06.76.65.03.98

Technicienne de recherche clinique : Mme. Maxine GOAR – 06.77.27.37.47



D’autres dispositifs de prévention ou de 
sensibilisation à la réduction des risques : 

• Fresque Home Party (Addictions France)

• Ciné-rencontre: court métrage « la dernière soirée » (Ville de Brest)

• Intervention « sécurité routière et psychotropes » (Don Bosco)

• Intervention d’étudiant.e.s en service sanitaire (CHRU, Croix-rouge)
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Présentation d’un outil

Fresque Home Party

Objectifs de l’outil :

• Réduire les risques liés aux consommations de 
produits psycho actifs chez les étudiants,

• Apprendre à gérer sa consommation et prévenir les 
conséquences pour soi et les autres,

• Échanger sur la notion de limites,

• Améliorer ses connaissances sur les limites d’un 
point de vue sanitaire et législatif,

• Aborder la toxicité et le risque de dépendance 
favorisé par les pratiques d’ivresses répétées,

• Faire connaître les lieux et les personnes ressources



Ciné-rencontre
Court métrage « la dernière soirée »*: scène de binge drinking permettant 
d’ouvrir une discussion sur la place de l’alcool en soirée et les bonnes 
pratiques de réduction des risques
*Réalisé par un groupe de jeunes du FJT les amitiés d’armor en 2020/21.

• Concrètement? 
• un groupe d’une dizaine de lycéens 
• une salle avec vidéoprojecteur
• 1h30

• Pour l’animation, deux possibilités: intervention d’un médiateur urbain de 
la ville de Brest (dans le cadre d’une expérimentation en cours) ou 
formation d’un binôme de lycéens à même d’animer eux-mêmes la session 
auprès de leurs pairs

• La vidéo et son guide pédagogique décrivant les contenus à aborder sont 
disponibles sur accessible sur le PADLET

https://padlet.com/marionlaurent1/m86fm46qhzr7qgrd/wish/2424834640


Sécurité routière et psychotropes

• Mission confiée par Brest métropole à l’auto-école sociale de Feu Vert Mobilité 
porté par l’association de Don Bosco. 

• 4 modules dont l’un sur les psychotropes (adapté uniquement à partir de la classe 
de 3ème)



Service sanitaire :

• Interventions de prévention conduites par des étudiants en santé dans le
cadre de leurs études

• Possibilité d’actions ponctuelles de prévention par les pairs pouvant être
adaptée aux besoins spécifiques de l’établissement (« face à face
pédagogique », enquête, etc.) mais contraintes de calendrier liées au
cursus des étudiants

• Soit, à Brest, plusieurs dizaines d’étudiant.e.s susceptibles d’intervenir sur 
le thème des addictions au sein des établissements scolaires: UBO-UFR 
médecine; IFSI CHRU; IFSI La Croix-Rouge



Où se former?



• Association loi 1901

• 4 antennes

• Réseau FNES (Fédération nationale d’éducation 
de promotion de la santé)



• L’ association « a pour objet la promotion de la santé et de la qualité de vie en 
Bretagne par l’action auprès 

• des publics prioritaires, 
• des professionnels et des bénévoles des secteurs sanitaires, sociaux, médico-

sociaux et éducatifs 
• et dans tous les domaines favorisant l’accès à la prévention, aux soins et à la 

qualité de vie de la population bretonne. »

• L’action de l’IREPS repose sur une conception de la santé perçue comme un 
processus constant d’adaptation de l’individu aux multiples facteurs qui agissent sur 
lui. Ces facteurs relèvent de dimensions à la fois collectives (politiques, sociales, 
économiques, culturelles, environnementales…), et individuelles (biologiques, 
psychologiques, modes de vie)

Présentation



Antenne des Côtes d’Armor

2 rue Alexander Fleming 
Résidence le Forban
22190 Plérin
02 21 71 02 90
contact22@irepsbretagne.fr

Antenne du Finistère

9-11 rue de l’Ile d’Houat
29000 Quimper
02 98 90 05 15
contact29@irepsbretagne.fr

Antenne d’Ille-et-Vilaine

4 A rue du Bignon
35000 Rennes
02 99 67 10 50
contact35@irepsbretagne.fr

Antenne du Morbihan

24 Rue Colonel Faure
56400 Auray
02 97 29 15 15
contact56@irepsbretagne.fr

Siège

4 A rue du Bignon
35000 Rennes
02 99 50 64 33
contact@irepsbretagne.fr

Nos équipes



• Aider et accompagner les enseignants dans

l’exercice de leur activité professionnelle et

dans la mise en œuvre de leurs projets

pédagogiques

• Renforcer l’action de la communauté

éducative en faveur de la réussite des

élèves

• concevoir et mettre en œuvre une offre

nationale de services et de ressources au

service des acteurs de l’éducation

• Réseau présent sur tout le territoire via les

Ateliers Canopé

RESEAU CANOPE  : OPERATEUR PUBLIC DU MINISTERE DE L’E.N.

SES MISSIONS :



1 Atelier

QUIMPER

PLONÉVEZ DU FAOU

SAINTE-

SÈVE
BREST

Atelier Canopé du Finistère

45 rue de l’Elorn,

Immeuble Fromveur

29200 BREST
contact.atelier29@reseau-canope.fr

Bibliothèque du Finistère

Zone de Pen Prat

29600 SAINTE-SÈVE

Bibliothèque du Finistère

1 rue Alain Bernard

29530 PLONÉVEZ-DU-FAOU

Bibliothèque du Finistère

12 rue Anne Robert Jacques Turgot

29000 QUIMPER

Bibliothèque

29140 ROSPORDEN

5 points-relais

ROSPORDEN

L’Atelier Canopé 29



Rendez-vous pour manipuler des outils 

Ateliers prévus les 7 juin et 11 octobre, 14h, à 
Canopé pour une séance pratique !


