
                                                                                                    

 

 JOURNÉE D’ÉTUDE :  

« Etat des lieux et perspectives en matière de prévention des conduites 

addictives en milieu scolaire avec et pour les publics vulnérables » 

Mercredi 11 mars 2020 – Amphithéâtre, INSPé Caen Normandie, rue de la Délivrande, 14000 Caen. 

9h-16h15 

Inscriptions obligatoires à l’adresse suivante : evenement@unires-edusante.fr 

 

Argumentaire :  

Pour Semplici (2014, p. 33) citant  Schroeder et Gefenas (2009), être vulnérable signifie être 

exposé à un préjudice sans avoir la capacité et/ou les moyens de se protéger de façon 

substantielle. Capacités et moyens sont ici distingués car appartenant à deux champs différent 

de compréhension : pour des raisons intrinsèques, une personne peut se révéler 

incompétente pour déterminer son propre intérêt (conséquences d’une maladie, d’un 

handicap par exemple) et pour des raisons de vulnérabilité contingentes, certaines personnes 

compétentes  pour prendre leurs propres décisions ne peuvent accéder à des soins car elles 

n’ont pas les moyens d’y accéder (illettrisme, illectronisme par exemple). 

Nous souhaitons aborder, dans le cadre de cette journée d’étude, la question de la prévention 

des addictions en écho aux préconisations1 du Ministère de l’Education nationale qui décrit sa 

politique de prévention des conduites addictives en milieu scolaire comme s’inscrivant dans 

une continuité éducative tout au long de la scolarité, de l'école jusqu'au lycée, pour permettre 

à chaque jeune d’adopter des comportements responsables et faire des choix éclairés pour 

lui-même et pour les autres dans la perspective d’une citoyenneté active. 

Si dans le premier degré, les enseignements doivent permettre d’aborder le fonctionnement 

du corps humain et la santé, les actions bénéfiques ou nocives des comportements et le 

respect des principales règles d’hygiène de vie, dans le second degré, les addictions et la lutte 

contre les conduites addictives seront abordées dans le cadre des enseignements 

disciplinaires (dans les programmes de sciences de la vie et de la Terre, de prévention santé 

environnement (PSE) en enseignement professionnel). 

Bien que la problématique de la prévention des addictions ait déjà été abordées lors de la 

précédente journée d étude scientifique2, nous souhaiterions l’aborder en portant un regard 

particulier sur les publics « vulnérables » comme les jeunes reconnus en situation de handicap 

                                                           
1 https://www.education.gouv.fr/cid115033/prevention-des-conduites-addictives.html [consulté le 5 juin 2019] 
2 Le réseau UNIRéS organisait en décembre dernier, avec le soutien de Patrice Bonnet (coordonnateur UNIRéS) 
et de la MILDECA, en partenariat avec l’ESPE d’Aix-Marseille Université, SFERE-Provence FED4238, le 
laboratoire ADEF, l’Université Clermont-Auvergne (Institut Pascal/UMR 6602) 

mailto:evenement@unires-edusante.fr
https://www.education.gouv.fr/cid115033/prevention-des-conduites-addictives.html


                                                                                                    

(scolarisés ou non avec l’appui d’un dispositif Ulis, en établissement médico-social), les élèves 

en grande difficulté scolaire (comme les élèves de SEGPA, d’EREA) ou encore les élèves décrocheurs. 

En prenant appui sur les axes privilégiés pour mettre en œuvre un parcours d’éducation à la 
santé, dans une démarche globale, les thématiques de travail visent à établir un premier des 
lieux autour des questions suivantes : 

 Quelles actions pédagogiques et éducatives pour tous les élèves et le parcours citoyen 
en lien avec les enseignements disciplinaires et interdisciplinaires ; quelles 
concertations et articulations entre les différents acteurs ?  

 Comment permettre une mise à distance critique des stéréotypes et des pressions 
sociales poussant à la consommation ? 

Programme prévisionnel de la journée :  

9h Accueil des participants 

9h30 Mot de bienvenue et allocutions d’ouverture  

9h50 Présentation de la journée 
- Julia Midelet, responsable de formation CAPEI et formatrice à l’INSPE, 

membre du réseau UNIRéS 

10h Conférence d’ouverture : Prévention des conduites addictives en milieu 
scolaire, les pistes envisageables 

Conférencier : David Authier, Président d’UNIRéS et MCF en Sciences de 
l’éducation, Université de Limoges 
Echanges avec le public 

11h Table ronde n°1 : Mise en œuvre du parcours éducatif de santé en 
Normandie de la maternelle au lycée, témoignages 
Modératrice : Julia Midelet 
Intervenants : représentants CHU de Caen, Maison des Ados, Rectorat, et 
établissements scolaires, formateur INSPE (sous réserve) 
Echanges avec le public 

12h 30 Pause déjeuner libre 

13h30 Conférence n°2 : Participation et vulnérabilité des jeunes, de quoi parlons-
nous ? 
Conférencier : Eric Legrand, Sociologue, Chercheur chaire de recherche sur la 
jeunesse -EHESP, Professeur affilié EHESP, Consultant en Promotion de la santé 
Echanges avec le public 

14h30 Table ronde n°2 : La co-construction en territoire : quels enjeux et quelles 
perspectives ?  
Modérateur : Antoine Agraz, MCF en Sciences de l’éducation, Université de 
Limoges 
Intervenants : représentants du RSVA, de l’ACSEAS, Rectorat, MILDECA (sous 
réserve) 
Echanges avec le public 

16h Conclusion 
 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

Conférence d’ouverture 
 

David Authier, 
Président d’UNIRéS et MCF en Sciences de l’éducation, Université de Limoges 

 

Prévention des conduites addictives en milieu scolaire, les pistes envisageables 
 
Les derniers rapports de l'académie de médecine font apparaitre des résultats encore décevants pour 
ce qui concerne les conduites addictives des adolescents français. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? 
Qu'est-ce qui semble mieux fonctionner ? Comment le mettre en œuvre ? Quid des publics 
vulnérables ? Une certitude : c'est l'ensemble de la communauté éducative qui doit agir de concert 
pour espérer une amélioration de la situation. 
 

Publications : 
AUTHIER David, BERGER Dominique. (2015). Recherche, analyse de conceptions chez des patients 
diabétiques et leurs soignants. Comparaison entre deux milieux socioculturels différents : le 
département du Cher et celui de l’île de La Réunion. Revue ETP/TPE (Education thérapeutique) 
 

 

2ème conférence  
Eric Le Grand, 

Recherche Formation Accompagnement En promotion de la santé 
Professeur affilié EHESP ; Membre associé Arènes (CNRS : UMR 6051) ; Rédacteur 

associé Revue Santé Publique ( SFSP) 
 

Participation et vulnérabilité des jeunes de quoi, parlons-nous ? 
 
La participation des populations – dont les jeunes -  reste un enjeu social et démocratique important. 
Cette participation est aussi essentielle dans le champ de nos actions de promotion de la santé et 
garanti aussi leur efficacité. Il conviendra ainsi de mieux la définir (lien avec l’empowerment – cf 
dossier santé en action décembre 2018- et les inégalités sociales) et ce en lien avec les publics les 
plus vulnérables. De même, ce levier « participatif » implique aussi des changements de postures 
professionnelles et structurelles qu’il conviendra de mieux appréhender. » 
 

Publications : 
FERRON, C., LE GRAND, E. et POUJOL, (décembre 2018). Coordination du dossier : Empowerment des 

jeunes. La Santé en Action, n°446. Santé publique France.  

 

 

 


