
Vous êtes 
invité !

Conceptrice du dispositif : Nathalie Petit,  Psychologue clinicienne 
Doctorante à l’Université de Poitiers Laboratoire CAPS  

Marie-Lise Berthonnaud, Psychologue clinicienne 
programme.experiences.animees@gmail.com 

06 31 44 27 72
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-Initier des échanges autour de la recherche de bien-être, de 
plaisir et d’apaisement. 

-Offrir un étayage aux expériences énigmatiques qui 
émergent à l'adolescence (transformations corporelles, 
sexualité, nouvelles modalités relationnelles: aux pairs, aux 
parents…) 

-Sortir de la transmission d'un savoir (discours) sanitaire,  pour 
aller vers un savoir sur soi. 

-Évaluer la pertinence de cette nouvelle approche avec 
ERIEAS: Évaluation Réaliste de l’Intervention Expériences 
Animées en milieu Scolaire de la Nouvelle Aquitaine  
Aurélie Affret et Judith Martin Fernandez, Chercheures ISPED 
coordonnée par Linda Cambon, Professeure titulaire de la 
Chaire Prévention à l’ISPED de Bordeaux. 

Quels enjeux?

-Le discours des actions de prévention ponctuelles, descendant, 
basé sur l'information, les risques et les dangers est inefficace 
auprès des adolescents. 

-Les consommations et les prises de risque chez les jeunes (17 
ans) restent élevées. (Source OFDT Enquête ESCAPAD 2017) 

Alcoolisation Ponctuelle Importante: G 49,6% F 38,1% 
(au moins 5 verres en 2h au cours du dernier mois) 

Alcool régulier (10 fois dans le mois) : G 12% et F 4,6% 
Cannabis régulier (10 fois dans le mois) : G 9,7% F 4,5% 
Tabac quotidien: G 26,3% F 23,8%  

-Les premières expériences avec les produits (alcool, cannabis) 
peuvent laisser un vécu inquiétant ou idéalisé. 

-Parce que les jeunes ne demandent pas d'aide sans injonction 
éducative et/ou judiciaire, il faut donc aller vers eux 
précocement,  pour en parler. 

-Les énigmes qui se posent à l'adolescence peuvent trouver des 
"réponses" dans les conduites addictives. 

-Dialoguer à partir de la projection de courts-métrages 
d'animation réalisés spécialement par des étudiants de 
l’Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation sur le thème des 
expériences de vie et des conduites addictives. 
-Accueillir “ce qui vient comme ça vient”!:émotions, 
ressentis, interprétations, partage d’expériences... 
-Co-associativité, co-réflexion, co-construction. 
-Suspendre le jugement: cognitif, social, moral et 
respect de la parole et des idées de chacun. 
-S’exprimer librement, choix du vocabulaire de son 
niveau et mode d’expression. 

Comment?

Quand? Avec qui?

1h par trimestre 3 fois/an 
Avec les jeunes en  5ème - 4ème et 3 ème 
     
1h avant/entre chaque Atelier de projection (4/an)  
Avec les professionnels engagés dans le dispositif: 
e n s e i g n a n t s e t / o u p r o f e s s i o n n e l s d e 
l'établissement (AS, CPE, IDE, ASSEDU...)

   EXPÉRIENCES ANIMÉES 

Pourquoi?

Dispositif de prévention  
des conduites addictives et à risques


