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Module	1	:	promotion	et	éducation	à	la	santé	

	

Le	concept	de	santé	est	un	«	concept	commun	»	au	sens	de	Canguilhem	(1988)	dans	la	mesure	où	la	santé	est	à	
la	portée	de	tous	et	l’affaire	de	chacun.	La	perception	que	nous	nous	en	faisons	dépend	à	la	fois	de	notre	
positionnement	individuel	influencé	par	notre	histoire	personnelle,	de	notre	rapport	au	monde	et	du	contexte	
culturel,	social,	économique	et	politique	dans	lequel	nous	évoluons.	Ceci	explique	que	différents	modèles	de	
santé	aient	été	proposés	dans	le	temps	ou	bien	coexistent	actuellement	en	relation	avec	une	diversité	de	
contextes.		

Objectifs	de	l'étape	:	•	Examiner	les	principaux	modèles	de	santé.	•	Avoir	des	clés	de	compréhension	des	
inégalités	sociales	de	santé	chez	les	enfants	•	Avoir	une	représentation	claire	des	facteurs	influençant	la	santé	
•	Découvrir	les	fondements	de	la	promotion	de	la	santé.	

	

1) Les	déterminants	de	la	santé		

Bonne	représentation	des	facteurs	qui	influencent	la	santé	?		

A	partir	des	années	70,	des	réflexions	critiques	ont	données	naissance	à	une	nouvelle	approche		
(Cantoreggi	&	Simos,	2010)	qui	considère	que	le	système	de	soins	n’est	pas	le	principal	facteur	explicatif	de	la	
santé	:	d’autres	facteurs,	externes	au	domaine	sanitaire,	contribuent	à	déterminer	la	santé	de	la	population	→	
approche	par	les	«	déterminants	de	la	santé	».		
Selon	OMS	«	facteurs	personnels,	sociaux,	économiques	et	environnementaux	qui	déterminent	l'état	de	santé	
des	individus	ou	des	populations	».	
	
Approche	conceptuelle	déclinée	en	plusieurs	modèles	:	

- Modèle	de	Dahlgren	et	Whitehead	:	+	connu	utilisé.	Il	se	compose	de	strates	superposées.	
● Au	centre	:	individus,	caractérisés	par	leur	âge,	genre,	facteurs	constitutifs	(génétiques	par	

exemple)	�	effet	indéniable	sur	la	santé,	mais	qui	sont	généralement	inchangeables.	
● Immédiatement	au-dessus,	on	trouve	les	comportements	individuels	et	notamment	les	

facteurs	de	risque	(tabac,	alcool	et	autres)	�	affectent	plus	fréquemment	les	personnes	les	
plus	fragiles.	

● La	strate	suivante	montre	les	influences	de	la	société,	de	la	communauté	et	des	réseaux	
sociaux	dans	lesquels	s’inscrivent	les	individus.	

● Dans	la	strate	supérieure,	on	trouve	les	facteurs	liés	aux	conditions	de	vie	et	de	travail,	
l’accès	aux	ressources,	aux	infrastructures	et	services	essentiels,	notamment	ceux	du	système	
scolaire.	

● Enfin,	au-dessus	de	tous	les	autres	niveaux,	on	trouve	les	conditions	socioéconomiques,	
culturelles	et	environnementales	présentes	dans	l’ensemble	de	la	société.	

	
Intérêt	=	permet	d’appréhender	simplement	la	question	des	déterminants	de	santé.		

Par	exemple,	la	situation	économique	d’un	pays	et	le	marché	du	travail	ont	un	impact	sur	les	
possibilités	de	se	loger,	d’accéder	à	un	travail,	à	des	soins,	etc.,	puis	sur	les	strates	inférieures.		
Les	auteurs	considèrent	la	strate	des	conditions	de	vie	et	de	travail	comme	la	principale	source	
d’inégalité	de	santé	mais	toutes	les	strates,	à	l’exception	des	facteurs	liés	à	l’âge,	au	sexe	et	à	la	
constitution,	sont	susceptibles	d’être	touchées	par	l’action	publique.	

Ils	soulignent	également	la	dimension	cumulative	des	dangers	pour	la	santé	:	populations	fortement	exposées	
à	un	facteur	de	risque	ont	tendance	à	cumuler	d’autres	facteurs	de	risque	�	cercle	vicieux	quant	à	leur	
mauvais	état	de	santé.	

Ils	montrent	également	comment	une	forte	exposition	à	des	facteurs	de	risques	pendant	l’enfance	se	traduit	
par	une	aggravation	du	risque	de	développer	certaines	maladies	à	l’âge	adulte,	ce	qui	
amènera	Berghmans,	à	ajouter	au	modèle	la	notion	de	trajectoire	de	vie.	
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- La	carte	de	la	santé	et	ses	déterminants	qui	est	proposée	dans	le	guide	méthodologique	de	mise	en	
œuvre	du	parcours	éducatif	de	santé	s’inspire	du	cadre	conceptuel	de	la	santé	et	de	ses	déterminants	
du	Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	Sociaux	du	Québec.		

● Elle	prend	en	compte	les	20	années	de	recherches	en	la	matières	qui	la	sépare	du	modèle	
de	Dahlgren	&	Whitehead.		

● Cette	modélisation	comprend	cinq	grands	champs	de	déterminants	:	le	contexte	global,	les	
systèmes,	l’environnement,	les	caractéristiques	individuelles	et	le	champ	central	qu’est	l’état	
de	santé	de	la	population	�	champs	sont	ensuite	déclinés	en	catégories.	

● Le	contexte	global,	les	systèmes	de	programmes	et	de	services,	l’environnement	et	les	
caractéristiques	individuelles	s’influencent	mutuellement	� 	champs	sont	donc	
perméables,	en	interaction	et	les	liens	ne	sont	pas	unidirectionnels.	

● L’analyse	des	déterminants,	qu’ils	soient	individuels,	liés	à	l’environnement,	aux	systèmes	en	
place	ou	au	contexte	global,	doit	se	situer	dans	le	temps	puisque	les	choses	changent	et	dans	
l’espace	puisque	l’importance	d’un	déterminant	varie	d’un	lieu	à	un	autre.		

	
	
Conclusion	:		
Les	deux	modèles	que	nous	venons	de	vous	présenter	sont	avant	tout	des	modèles	pour	penser	les	inégalités	

en	matière	de	santé	au	niveau	de	la	société.	On	y	repère	aisément	la	place	stratégique	de	l’Ecole,	
dans	la	couche	centrale	du	modèle	de	Dalghreen	et	Whitheheadet	à	l’interface	des	systèmes	et	des	
individus	dans	la	carte	de	la	santé.		Dans	ces	deux	modèles,	la	logique	d’emboîtement	des	niveaux,	
traduit	bien	l’idée	de	la	santé	comme	un	«	construit»	dynamique	qui,	du	particulier	au	général,	
façonne	l’état	physique	et	psychique	des	individus.	Vous	pourrez	aisément	vous	appuyer	sur	leur	
présentation	didactique	pour	étayer	et	argumenter	vos	projets	d’éducation	à	la	santé.	

 
 
 

2) Charte	d’OTTAWA	:	

→	voir	support.		

3) Compétences	psychosociales		

Partie	1	:	les	compétences	psychosociales		

1) De	quoi	parle-t-on	?		

“	Capacité	d’une	personne	à	répondre	avec	efficacité	aux	exigences	et	aux	épreuves	de	la	vie	quotidienne”	
(OMS,	1993)	
“Les	compétences	psychosociales	sont	à	considérer	comme	des	outils	d'adaptation	cognitive,	émotionnelle,	
comportementale	permettant	à	un	individu	de	face	face	aux	situation	de	la	vie	en	respectant	les	autres	et	en	
collaborant	avec	eux”	(Jacques	Fortin)	

Classification	d’origine	par	l’OMS	(1993)	en	10	catégories	regroupées	par	binômes	:		

● Savoir	résoudre	des	problèmes	/	savoir	prendre	des	décisions		
● Avoir	une	pensée	créative	/	avoir	une	pensée	critique		
● Savoir	communiquer	efficacement	/	être	habile	dans	les	relations	interpersonnelles		
● Avoir	conscience	de	soi	/	avoir	de	l’empathie		
● Savoir	réguler	ses	émotions	/	savoir	gérer	son	stress		

Par	la	suite	(depuis	les	années	2000),	l’OMS	a	définit	plus	précisément	les	compétences	psychosociales	comme	
une	aptitudes	psychosociale	générale	(OMS	1997)	qui	est	“la	capacité	d’une	personne	à	maintenir	un	état	de	
bien	être	subjectif	qui	lui	permet	d’adopter	un	comportement	approprié	et	positif	à	l’occasion	d'interactions	
avec	les	autres,	sa	culture	et	son	environnement.”	

valer
Texte surligné 

valer
Texte surligné 



Les	compétences	psychosociales	qui	étaient	dans	un	premier	temps	classées	en	binôme,	ont	étaient	
regroupées	en	3	catégories	de	types	de	CPS	(OMS,	2001,2003)	:		

● Compétences	émotionnelles		
● Compétences	cognitives		
● Compétences	sociales		

En	réalité	cette	classification	est	plutôt	réductrice,	car	ce	sont	plutôt	3	dimensions	que	l'on	peut	retrouver	dans	
les	CPS.		
Par	exemple,	l'empathie	est	considérée	comme	une	compétence	sociale	car	elle	est	importante	à	la	relation,	
pour	comprendre	l’autre	et	s’ajuster	à	ses	besoins,	et	ses	interactions.	Mais	c’est	aussi	une	compétence	
émotionnelle	puisqu’il	s’agit	d’identifier	les	émotions	de	l’autres,	de	les	comprendre,	de	l’aider	à	les	exprimer.	
Et	il	s’agit	aussi	d’une	compétence	cognitive	puisqu’il	est	nécessaire	d’être	capable	de	se	projeter	dans	la	peau	
de	l’autre	pour	comprendre	ce	qu’il	est	en	train	de	vivre.		

Les	CPS	de	l’OMS	(2000)		

	

Dans	les	interventions	orientées	vers	le	développement	des	compétences	psychosociales,	on	utilise	le	plus	
souvent	les	compétences	qui	sont	répertoriées	dans	le	tableau	ci-dessous:		

- Les	compétences	émotionnelles	:	on	propose	aux	personnes	de	développer	leur	capacité	à	connaître	
leur	émotion,	les	identifier,	les	exprimer,	les	réguler	:	diminuer	leur	intensité	de	manière	à	avoir	des	
interaction	plus	constructives	avec	autrui.		

- Les	compétences	cognitives	:	les	plus	souvent	utilisées,	capacités	à	s’autoévaluer	positivement	
(développer	un	sentiment	de	compétence	et	de	confiance	en	soi)	et	à	résoudre	des	problèmes	
(stratégie	proposée	en	5	étapes).	

- Les	compétences	sociales	:	compétences	qui	permettent	de	favoriser	une	communication	
constructive,	de	développer	des	relations	avec	ses	pairs,	s'affirmer	et	résister	à	la	pression	sociale,	et	
savoir	résoudres	des	conflits.		

	



	

Différents	termes	sont	utilisés	dans	la	littérature	pour	qualifier	ce	sujet	:		

- En	santé	publique	(prévention/promotion	de	la	santé)		
- Anglais	:	life	skills,	psychosocial	compétences	(OMS)		
- Francais	:	compétences	psychosociales		
- Récemment	:	social	and	emotional	program	(SEP)		

- En	éducation	(et	psychoéducation)		
- Anglais	:	social	and	emotional	learning	(SEL,	CASEL)		
- Français	:	compétences	psychosociales	ou	compétences	sociales	et	civiques	(EN)		

- En	psychologie	(récemment)	:	compétences	émotionnelles	ou	habileté	sociale		

	

2)		Les	CPS	:	déterminants	de	la	santé	et	de	la	réussite	éducative	

Ce	type	de	compétence	va	avoir	un	impact	sur	la	santé	physique	et	mentale,	la	réussite	éducative,	et	sur	le	bien	
vivre	ensemble,	c’est	pour	selon	que	l'éducation	nationale	s’intéresse	de	plus	en	plus	à	ces	compétences.			



	

Dans	ce	schéma,	on	retrouve	les	facteurs	explicatifs	de	l'efficacité	de	compétences	psychosociale	sur	les	
différents	éléments	de	santé	physique	et	mentale.	Le	fait	de	travailler	sur	les	CPS	de	l'enfant	va	avoir	un	impact	
sur	l’estime	de	soi	et	le	bien	être,	et	d’autre	facteurs	qui	ne	sont	pas	dans	ce	tableau.	Il	y	a	aussi	l’importance	
des	CPS	des	parents	et	de	l’environnement	éductifs	(enseignants).	On	constate	que	le	fait	de	développer	le	CPS	
chez	les	adultes	va	augmenter	leur	sentiment	de	compétence	en	tant	que	parent,	enseignant,	améliore	la	
qualité	de	la	relation	avec	l’enfant,	et	impacter	son	bien	être.	Donc	le	travail	des	CPS	concerne	les	enfants,	
adolescents,	mais	aussi	les	adultes	de	la	communauté	éducative.	Ceci	permet	de	créer	une	cohérence,	et	va	
avoir	un	effet	favorable	en	terme	de	comportement	de	santé,	avec	une	baisse	des	conduite	à	risque	et	une	
augmentation	des	comportements	favorables	à	la	réussite	éducative,	ce	qui	va	diminuer	à	plus	long	terme	les	
problématique	de	santé	physique	et	mentale.		

3)	Focus	sur	les	compétences	émotionnelles	et	relationnelles	en	prévention	des	addictions		

Mikolajczak	et	al.	ont	développé	un	modèle	qui	comprend	10	compétences	émotionnelles	qui	sont	répartis	en	
5	compétence	par	rapport	à	ses	propre	émotions	et	5	compétences	par	rapport	aux	émotions	d’autrui.	Ces	
compétences	sont	réparties	de	la	manière	suivante	:		

- Capacité	à	identifier	ses	propres	émotions,	à	les	distinguer	des	sensations,	à	identifier	celles	des	
autres	et	à	comprendre	les	émotions,	c’est	à	dire	que		lorsque	l’on	éprouve	une	tension	interne,	il	faut	
commencer	par	identifier	de	quoi	il	s’agit,	de	comprendre	ce	qui	génère	cette	émotion.	

- Comprendre	les	émotions,	c’est	à	dire	que		lorsque	l’on	éprouve	une	tension	interne,	il	faut	
commencer	par	identifier	de	quoi	il	s’agit,	de	comprendre	ce	qui	génère	cette	émotion.	Implique	une	
compétence	d’empathie.	

- Exprimer	ses	émotions	:	communiquer	une	information	par	rapport	à	cette	émotion,	qui	peut	être	lié	
à	une	cause	tel	qu’une	difficulté	liée	au	contexte.	Le	fait	d’exprimer	ces	émotions	permettra	ensuite	
d’agir	sur	la	situation.	L'expression	elle	même	est	une	compétence,		car	elle		nécessite	une	régulation	
des	émotions	pour	que	l’intensité	ne	soit	pas	trop	forte	permette	une	communication	efficace	pour	
agir	sur	la	situation.	On	peut	aussi	apprendre	à	aider	l’autre	à	réguler	ses	émotions,	notamment	en	
écoutant.	La	capacité	d’écoute	est	comprise	dans	la	compétence	“aider	l’autre	à	exprimer	ses	
émotions”.	

- Réguler	ses	émotions	est	la	plus	importante.	Elle	permet	de	réguler	l’intensité	de	l'émotion,	en	
particulier	dans	les	émotions	difficiles	tel	que	la	colère	pour	pouvoir	ajuster	au	mieux	les	
comportement	et	les	interactions	afin	de	pouvoir	agir	sur	la	situation	d’une	manière	utile	et	efficace.	Il	
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est	aussi	possible	dans	l’accompagnement,	ou	dans	les	intervention	éducatives,	d’aider	l’autre	à	
réguler	ses	émotions	.	

- Utiliser	ses	émotions	pour	prendre	des	décisions	et	faire	des	choix.	On	constate	que	la	capacité	à	
prendre	en	compte	ses	émotions	peut	orienter	des	actions	et	des	prises	de	décision	qui	vont	être	plus	
en	cohérence	avec	les	valeurs	de	la	personne,	et	les	actions	seront	moins	regrettées.		

→	Ces	compétences	se	déclinent	en	5	compétences	par	rapport	à	soi	et	5	compétences	par	rapport	à	autrui.		

	

Utilité	des	compétences	psychosociales	en	prévention	des	addictions		

Les	CPS	sont	utiles	en	prévention	des	addictions,	notamment	parce	que	les	consommations	sont	utilisés	par	
une	partie	des	jeunes	pour	mieux	réguler	les	émotions	et	faciliter	les	relations.	On	considère	donc	que	les	
consommations	sont	une	façon	de	s’adapter	à	des	situations	qui	peuvent	être	perçues	comme	difficiles	(par	
exemple	:	une	personne	plus	timide,	introvertie	peut	être	amenée	à	utiliser	des	produits	comme	l’alcool	ou	la	
cigarette	pour	aider	à	mettre	en	place	des	relations	,	à	nouer	des	relations,	se	sentir	intégré	dans	un	groupe).	
Les	consommations	de	certains	produits	peuvent	aussi	avoir	un	effet	de	diminution	de	l’intensité	des	
émotions	négatives	ou	une	diminution	de	la	perception	de	ses	émotions	négatives,	puisqu’on	va	être	plus	
sensibles	à	des	sensations	de	détente	ou	d’euphorie.	Cela	va	donc	diminuer	le	caractère	perturbant	d’une	
émotion	qui	est	difficile	pour	la	personne.																																																																																																																																																							
On	considère	donc	que	les	consommations	sont	une	manière	de	réguler	les	émotions.	On	parle	aussi	
d’automédication	:	la	personne	utilise	les	consommations	pour	gérer	ses	difficultés.		

	

Utilité	de	la	régulation	du	stress	et	des	émotions	en	prévention	des	addictions		

valer
Texte surligné 

valer
Texte surligné 



Les	chercheurs	se	sont	intéressés	au	champ	psycho-social	dans	la	prévention	des	addictions	afin	de	diminuer	
les	risques	par	rapport	à	ces	consommations	et	diminuer	les	risques	d’addictions.		

Les	facteurs	de	risques	des	addictions	sont	:		

- une	forte	réactivité	émotionnelle	
- une	intolérance	à	la	frustration		
- des	difficultés	de	régulation	des	émotions		

Donc	si	on	travaille	sur	d’autres	modalités	pour	diminuer	l’intensité	des	émotions	négatives,		favoriser	une	
meilleure	tolérance	par	rapport	à	des	situations	de	frustrations	et	améliorer	les	capacités	de	la	personne	à	
gérer/réguler	ses	émotions	sans	stress,	on	pourrait	diminuer	les	risques	d’addictions.		

Régulation	dysfonctionnelle	des	émotions	:	Addictions		

Des	recherche	ont	montrées	que	la	difficulté	ses	émotions	est	une	source	de	comportement	addictifs.	Les	
substances	sont	utilisées	pour	:		

- Modifier	l’expérience	émotionnelle,	pour	la	rendre	plus	positive	
- Éviter	de	ressentir	les	émotions	négatives	(ex	:	la	colère,	la	tristesse,	la	peur…)	
- Remplacer	les	émotions	par	des	sensations	

→	Donc	l’utilité	de	l’apprentissage	de	techniques	de	régulation	et	d’acceptation	des	émotions	a	pour	but	de	
diminuer	cette	tendance	à	utiliser	de	manière	préférentielle	des	consommations	de	produits	qui	vont	avoir	des	
effets	délétères	sur	la	santé	physique	et	mentale.		

Déficit	de	compétences	Relationnelles	(affirmation	de	soi)	

Des	recherches	ont	aussi	montrées	que	les	difficultés	dans	les	compétences	relationnelles,	notamment	dans	
celle	de	l’affirmation	de	soi	(=	s’opposer,	dire	non,	poser	son	point	de	vue,	ne	pas	se	laisser	influencer	par	un	
groupe	consommant	des	produits…)	ont	un	risque	en	terme	de	risque	d’abus	de	substances,	d’addictions	et	de	
troubles	de	conduites	alimentaires.	D’où	l’importance	de	développer	en	particulier	l’affirmation	de	soi	(donc	la	
capacité	à	négocier,	à	refuser,	à	argumenter)	pour	mieux	résister	à	l’influence	du	groupe	de	paires.		

Partie	2	:	Les	interventions	CPS	validées	(Evidence-Based	SEL	program)	

1) De	quoi	parle-t-on	?		

La	validation	se	fait	par	un	cycle	d’ateliers.		

Chaque	atelier	aborde	1	CPS,	de	façon	structuré	(manel	pour	l’intervenant	et	un	livret	pour	le	participant)	et	
dans	la	durée	:	séance	hebdomadaire	de	1h	à	2h,	min	10	séances	(pluriannuel	pour	les	enfants)	sont	nécessaire	
pour	avoir	sur	le	développement	des	compétences	et	sur	l'efficacité	en	termes	de	prévention	des	conduites	à	
risques	ou	des	problématiques	de	santé	mentale.																																																																																																											
Ceci	permet	de	standardiser	l’intervention,	donc	de	l’évaluer	et	pouvoir	la	reproduire	lorsqu’elle	est	efficace.		

L’intervention	est	validée	lorsque	:		

● L’intervention	est	précise	et	définie	par	un	manuel	pour	les	professionnels	(intervention,	implantation)	
et	un	livret	pour	les	participants.		

● L’efficacité	à	été	démontrée	par	au	moins	2	équipes	de	recherches	différentes,	indépendantes	et	qui	
ont	des	résultats	positifs	sur	le	problème	ou	l’état	de	santé	visé.	Il	doit	y	avoir	des	Essais	Contrôlé	
Randomisé	(ECR)	ou	une	étude	comparative	quasi-expérimentale.		

Les	résultats	doivent	être	répliqués	dans	une	seconde	étude	(autre	contexte).		

	

2) Quels	effets	sur	la	santé	et	le	bien-être	?		
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Il	existe	des	centaines	de	programme	CPS	validés	à	destinations	des	enfants,	adolescents	et	parents	avec	des	
effets	qui	ont	été	évalué	:	

❖ Effets	finaux		
➢ Santé	mentale	:	moins	de	troubles	affectifs	et	de	comportement,	meilleure	santé	mentale	

positive	(bien-être)	
➢ Conduites	à	risques	:	moins	de	consommation	de	substances	(tabac,	alcool,	drogues),	de	

violence,	de	harcèlement	scolaire,	des	comportements	sexuels	à	risque	
➢ Réussite	éducative	et	professionnelle	:	meilleurs	résultats,	moins	d’échec	scolaire,	meilleurs	

diplômes,	meilleure	insertion	sociale	et	professionnelle	
❖ Effets	intermédiaires	sur	les	déterminants	de	la	santé		

➢ Développement	des	CPS	:	sociales,	émotionnelles	cognitives	
➢ Meilleure	estime	de	soi	
➢ Meilleures	relations	:	soi,	parents,	école	

Caractéristiques	des	interventions	CPS	validées	(efficace)	

- Reproduction	des	conditions	naturelles	d’apprentissage	des	compétences	(psychosociales)	:	
expérience,	observation,	imitation	(comme	le	ferait	un	jeune	enfant)	

- Des	méthodes	pédagogiques	interactives	et	expérientielles	(et	non	des	cours	théoriques)	
- Des	adultes	qui	ont	développé	les	CPS	eux-mêmes	↔	processus	de	modeling		
- Des	CPS	choisies	en	fonction	du	problème	de	santé	:		

- Ex	de	addictions	:	régulation	des	émotions,	affirmation	de	soi	
- Ex	santé	sexuelle	:	négociation,	affirmation	de	soi,	résolution	de	problème		
- Ex	violence	:	empathie,	régulation	des	émotions	(colère)	

- Des	ateliers	formels	structurés	(pour	permettre	la	reproduction)	
- Des	pratiques	informelles	répétées	:	pendant	la	journée,	dans	différents	milieux	(école,	famille,	

communauté…)	
- Des	interventions	articulées	avec	les	autres	interventions	proposées	dans	les	établissements	

scolaires	par	exemple	
- Environnement	constructif	:	prévention	du	harcèlement,	activités	favorisant	les	relations	positives	

	

	

3) Exemples	d’interventions	CPS	



Programme	Strengthening	Families	Program	(Kumpfer)	
	
Fondements	:		

- Données	scientifiques	sur	les	facteurs	de	risque	de	protection	de	la	consommation	de	substances	
- Modèles	théoriques	du	développement/fonctionnement	psychologique	:	psychologie	clinique,	

psychologie	appliquée	à	l’éducation,	psychologie	sociale	cognitive	(Bandura)	
Supports	d’intervention	(programme	d’origine	enfants	6-11	ans	et	parents)	:	

- Supports	intervenants	(14	ateliers	de	2h)	:	14	fiches	(groupes	parents)	+	14	fiches	(groupes	enfants)	+	14	
fiches	(groupe	famille)	

- Livret	parents	+	livret	enfants	(14	séances)	
Effets	démontrés	(+100	études	évaluatives	dont	+20	ECR)	:	

- Baisse	de	la	consommation	substances	(enfants,	parents)	
- Baisse	des	problèmes	de	santé	mentale	(TC,	dépression,	anxiété)	
- Baisse	des	problèmes	de	comportements	(violence,	délinquance)	
- Amélioration	du	climat	familial,	communication,	attachement,	efficacité	parentale	
- Amélioration	des	CPS	enfants	et	résultats	scolaires	
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Programme	Unplugged	(Faggiano	et	al.,	2010)	
	

Développé	et	évalué	dans	7	pays	Européen	
Implanté	en	France	

Evalué	dans	la	région	d’Orléans		
En	cours	d’évaluation	dans	d’autres	régions		

cf	formation	dessus		

	

Liens	entre	inégalités	sociales	et	santé	:		

	

Les	inégalités	sociales	présentes	dans	une	société	se	traduisent	en	inégalités	de	conditions	de	vie	et	génèrent	
des	inégalités	sociales	de	santé,	qui	à	leur	tour,	amplifient	les	inégalités	sociales.	

	

- Catégorie	socioprofessionnelle	et	espérance	de	vie	:	malgré	un	bon	état	de	santé	moyen	de	la	
population	+	espérance	de	vie	qui	augmente	�	importantes	inégalités	entre	catégories	
socioprofessionnelles.	Inégalités	sociales	de	mortalité	et	de	santé	les	+	élevées	en	Europe	occidentale	
�	pas	de	tendance	à	la	baisse	de	ces	inégalités,	contrastant	avec	l’amélioration	du	niveau	moyen	de	
l’état	de	santé.		

L’indicateur	d’espérance	de	vie	à	35	ans	permet	de	mettre	en	évidence,	d’une	manière	globale,	les	inégalités	
importantes	de	risque	de	décès	existant	entre	les	catégories	sociales.	Si	toutes	les	catégories	sociales	
ont	connu	une	amélioration	de	leur	espérance	de	vie	à	35	ans,	ce	sont	toujours	les	cadres	qui	ont	
l’espérance	de	vie	la	plus	longue,	atteignant	49	ans	chez	les	hommes	et	53	ans	chez	les	femmes.	

Quelle	que	soit	leur	catégorie	sociale,	les	femmes	vivent	plus	longtemps	que	les	hommes	et	les	écarts	entre	
les	catégories	socioprofessionnelles	sont	moins	important	que	chez	les	hommes.	L’écart	d'espérance	
de	vie	à	l’âge	de	35	ans	entre	les	femmes	cadres	supérieures	et	les	ouvrières	est	faible	soit	3,2	ans	.	
Mais	attention,	pour	une	ouvrière,	sur	ses	49	ans	d’espérance	de	vie,	seulement	25	se	dérouleront	sans	
incapacité,	alors	qu'une	femme	cadre	supérieure,	peut,	elle,	s'attendre	à	vivre	34	ans	sans	incapacité	
sur	ses	53	ans	d'espérance	de	vie.	

	L’«	espérance	de	vie	sans	incapacité	»	est	d’autant	plus	réduite	pour	les	catégories	sociales	défavorisées.	
	

- Niveau	d’étude,	niveau	d’intégration	sociale	et	mortalité:		
Plus	le	niveau	de	diplôme	est	élevé	moins	les	risques	annuels	de	mortalité	sont	importants.	Le	niveau	

d’intégration	sociale.	Une	étude	a	conclu	que	le	risque	de	mortalité	par	cancer	ou	le	risque	de	mortalité	
par	suicide	et	accidents	est	d'autant	plus	élevé	que	le	niveau	d'intégration	sociale	est	faible.	

	
- Inégalités	sociales	de	santé	des	enfants	:		

Les	inégalités	sociales	de	santé	présentes	à	l’âge	adulte	s’observent	également	dès	le	plus	jeune	âge	�	impact	
conséquent	sur	la	santé	des	enfants	comme	l’indique	un	rapport	publié	par	la	DREES	en	2014	

Enfance	=	période	particulière	en	termes	de	santé	car	un	grand	nombre	d’habitudes	y	sont	acquises,	mais	
aussi	en	raison	des	risques	à	long	terme.	Les	inégalités	sociales	de	santé	sont	déjà	présentes	à	la	
naissance	et	se	creusent	durant	l'enfance.		

Il	existe	de	fortes	disparités	selon	la	catégorie	sociale	:	obésité,	santé	buccodentaire	et	santé	mentale	en	sont	
trois	marqueurs	représentatifs.		
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● Santé	buccodentaire	:		les	données	montrent	qu’en	classe	de	3ème,	10	%	des	enfants	
d’ouvriers	ont	des	dents	cariées	(soignées	ou	non),	soit	6	fois	plus	que	ceux	de	cadres.	C’est	
un	excellent	marqueur	des	inégalités	sociales	(DREES,	2014),	à	l’instar	de	l’obésité	et	du	
surpoids.		

● Obésité	:	touche	inégalement	les	catégories	sociales,	les	sexes	et	les	zones	géographiques.	Sa	
prévalence	est	moins	élevée	chez	les	enfants	dont	le	père	est	cadre	par	rapport	aux	enfants	
d’ouvriers.	Selon	une	étude	menée	auprès	des	élèves	en	classe	de	3ème,	2,3	%	d’enfants	de	
cadres	souffrent	d’obésité,	contre	6,5	%	d’enfants	d’ouvriers.	

● Santé	mentale	:	inégalités	liées	à	la	position	dans	la	hiérarchie	sociale.	L’étude	de	suivi	GAZEL	
montre	qu’un	faible	statut	socio-économique	rend	prévisible	une	dépression	à	long	terme.	
Lien	entre	inégalité	alimentaire	et	santé	mentale.	

Des	formes	banales	de	stress	dans	la	vie	des	enfants	(cas	de	séparation	des	parents,	isolement	social	
par	rapport	aux	pairs)	et	particulièrement	leur	accumulation	�	influencent	le	comportement	
des	enfants	avec	parfois	des	conséquences	durables.		

10000	décès	par	suicides/an	en	France.		
	
	

Conclusion	:	
Une	des	missions	de	l’école=	réduire	les	inégalités	.	Cependant,	le	système	scolaire	peut	parfois	entretenir	et	
générer	des	inégalités	(Cnesco,	2016)	→		vigilance	++	à	ce	sujet	car	les	inégalités	sociales	dans	l’enfance	sont	
intolérables	car	on	des	conséquences	immédiates	mais	aussi	à	l’âge	adulte.	Attention	:	les	inégalités	sociales	
de	santé	ne	sont	pas	synonymes	de	pauvreté,	elles	se	distribuent	selon	le	gradient	social	et	ne	constituent	pas	
une	fatalité	→	«	L’équité	en	général	impose	une	juste	solution	à	l’égard	des	inégalités,	pas	seulement	pour	les	
plus	pauvres,	mais	pour	tout	le	monde	et	à	tous	les	niveaux	»	(Mooney,	2000).		
	
	

4) Evolution	historique	des	approches	et	modèles	en	éducation	à	la	santé	:		
	
Grande	évolution	du	concept	d’éducation	à	la	santé	depuis	le	début	du	XXe	siècle,	en	relation	avec	l’évolution	
de	:	

- Des	conceptions	de	la	santé	
- Du	contexte		
- Des	pratiques	pédagogiques	des	époques	successives.	

	
1ère	moitié	du	XXe	siècle	→	on	ne	parle	pas	encore	d’éducation	à	la	santé,	2	principaux	fléaux	=	l’alcoolisme	+	
les	maladies	infectieuses	(surtout	la	tuberculose)	qui	marquent	la	société	au	plan	économique.	
En	l’absence	de	traitements	efficaces	et	sur	la	base	de	progrès	récents	réalisés	dans	la	compréhension	des	
maladies,	des	courants	hygiénistes	se	développent	→	ils	prônent	la	nécessité	d’une	hygiène	médicale	et	
domestique	et	poussent	dans	les	écoles	à	l’instauration	de	leçons	de	morale	pour	enseigner	les	bonnes	
conduites	et	celles	à	éviter	pour	normaliser	les	comportements	individuels.		
	«	En	te	levant	expose	ton	lit	à	l’air	et	refais-le	aussitôt.	»		«	La	plus	grande	propreté	est	nécessaire	pour	faire	la	
bonne	cuisine.	»	«	Ne	crachez	pas	par	terre	ni	dans	un	mouchoir,	ne	crachez	que	dans	un	crachoir	hygiénique.	»	
«	Pour	éviter	la	tuberculose,	ne	balayez	pas	à	sec,	mouillez	vos	torchons	et	vos	balais.	»	«	Acheter	de	l	’alcool,	
c’est	acheter	de	la	mort.	L	’eau	de	vie	devrait	s	’appeler	eau	de	mort.	La	porte	du	cabaret	conduit	à	l	’hôpital.	»		
	
Deuxième	moitié	du	XXe	siècle,	l’approche	hygiéniste,	fortement	empreinte	de	jugements	moraux	montre	ses	
limites	vis-à-vis	des	principaux	problèmes	de	santé	publique.		
1946	→	publication	dans	le	préambule	de	la	Constitution	de	l’OMS	d’une	définition	de	la	santé	qui	prend	en	
compte	les	dimensions	biologique,	affective	et	sociale.	Toutefois,	elle	peine	à	remettre	en	question	une	vision	
biomédicale	alors	dominante,	renforcée	par	les	progrès	récents	réalisés	dans	la	prévention,	le	diagnostic	et	le	
traitement	des	maladies	et	une	foi	grandissante	dans	les	technologies	médicales.	
Une	nouvelle	approche	se	développe	autour	de	la	nécessité	d’informer	et	de	prévenir	=	approche	informative	
et	sanitaire.	Elle	s’appuie	sur	des	professionnels	dont	la	légitimité	est	garantie	par	un	savoir	scientifique	et	
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dont	le	rôle	comme	résumé	par	Pierre	Delore	dans	le	1er	numéro	de	la	santé	de	l’Homme	en	1942,	est	de		:	«	
Semer	des	idées	saines	;	lutter	contre	l’ignorance,	les	idées	fausses,	les	préjugés	;	diffuser	les	notions	que	tout	
individu,	dès	l’adolescence,	doit	posséder	sur	les	questions	de	santé	;	contribuer	par	là	à	préparer	à	la	vie	et	à	la	
vie	saine,	à	la	joie	de	vivre	»	→	L’	approche	ainsi	décrite	repose	sur	l’hypothèse	implicite	selon	laquelle	il	suffit	
de	savoir	et	de	comprendre	qu’un	comportement	nuit	à	la	santé	pour	y	renoncer.		
Généralisation	du	courant	en	1969	dans	un	contexte	de	renforcement	de	la	foi	dans	les	sciences	médicales.	
Des	connaissances	considérées	comme	objectives,	sont	avancées	par	les	experts	comme	des	«	vérités	»	qui	
s’imposent	à	tous.	
Une	nouvelle	conception	voit	le	jour	encore	plus	volontariste	et	persuasive	→	pour	être	en	bonne	santé,	il	
suffirait	de	respecter	les	prescriptions	et	renoncer	aux	conduites	susceptibles	d’entraîner	la	maladie.	Comme	
décrit	dans	le	rapport	technique	de	l’OMS	de	1969,	cette	approche	consiste	en		«	une	action	exercée	sur	les	
individus	pour	les	amener	à	modifier	leur	comportement.	D’une	manière	générale,	elle	vise	à	leur	faire	acquérir	
et	conserver	de	saines	habitudes	de	vie,	à	leur	apprendre	à	mettre	judicieusement	à	leur	profit	les	services	
sanitaires	qui	sont	à	leur	disposition	et	à	les	conduire	à	prendre	eux-mêmes	isolément	et	collectivement	les	
décisions	qu’impliquent	l’amélioration	de	leur	état	de	santé	et	de	la	salubrité	du	milieu	où	ils	vivent	».	
→	Il	s’agit	donc	d’une	approche	à	prescription	descendante	dont	la	cible	sont	les	individus,	sujets	compliants,	
culpabilisés	voire	stigmatisés	quand	les	recommandations	ne	donnent	pas	les	résultats	escomptés.	
	
Une	quinzaine	d’années	plus	tard,	1986	:	approche	volontariste	et	persuasive	montre	ses	limites	→	il	ne	suffit	
pas	de	posséder	les	connaissances	scientifiques	pour	adopter	le	comportement	souhaité	et	obtenir	les	résultats	
attendus.	L’approche	en	éducation	à	la	santé	va	désormais	s’inscrire	dans	une	politique	de	promotion	de	la	
santé	telle	que	définie	dans	la	Charte	d’Ottawa	de	1986.	Il	s’agit	d’une	approche	reposant	sur	un	processus,	un	
«	acte	d’accompagnement	»	selon	P.	Lecorps,		«	accompagnement	de	l’homme	dans	ses	trois	dimensions	:	

- De	sujet	individuel	désirant	et	contradictoire	;	
- De	sujet	inséré	dans	une	culture	qui	le	modèle	et	le	contraint	;	
- De	sujet	politique	collectivement	responsable	et	à	la	fois	dépossédé	des	choix	de	société	qui	

conditionnent	la	qualité	de	la	vie	».	
Cette	approche	a	pour	finalité	de	«	permettre	à	un	individu	ou	un	groupe	d’une	part	de	réaliser	ses	ambitions	
et	satisfaire	ses	besoins	et	d’autre	part	d’évoluer	avec	le	milieu	ou	de	s’adapter	à	lui.	»	→	Éducation	à	la	santé	
se	rapproche	d’une	éducation	à	la	vie	et	à	la	responsabilité.	Jacques	Fortin	(2001)	la	situe	entre	développement	
personnel	et	projet	social.	
	
Le	concept	de	promotion	de	la	santé	inscrit	dans	la	charte	d’Ottawa	est	modélisé	par	Downie	et	Tannahil,	il	
s’articule	autour	de	3	pôles	:	Prévention,	Protection	et	Education.	
	

- La	prévention	est	définie	par	l’OMS	comme	«	l’ensemble	des	mesures	visant	à	éviter	ou	à	réduire	le	
nombre	ou	la	gravité	des	maladies	ou	accidents	».		

Classiquement,	sont	distingués	3	types	de	prévention	(Tones,	1986)	:	
● La	prévention	primaire	intervient	avant	l’apparition	des	maladies	ou	accidents.	Elle	a	pour	

but	d’en	-réduire	le	risque	de	survenue.	
● La	prévention	secondaire	intervient	au	tout	début	de	la	maladie.	Elle	vise	à	éviter	sa	

progression,	à	limiter	le	nombre	de	malades	en	réduisant	la	durée	d’évolution	de	la	maladie.	
Elle	s’appuie	sur	le	dépistage	précoce	et	le	traitement	des	premières	atteintes.	

● La	prévention	tertiaire	intervient	lorsque	la	maladie	est	bien	installée.	Elle	vise	à	prévenir	les	
récidives	dans	une	population	et	aide	les	personnes	concernées	à	vivre	au	mieux	avec	les	
incapacités	éventuelles	consécutives	à	la	maladie.	

	
- La	protection	regroupe	l’ensemble	des	mesures	et	actions	qui	visent	à	créer	un	environnement	

favorable	à	la	santé.	Elle	a	ainsi	pour	but	de	diminuer	la	probabilité,	pour	les	personnes,	de	rencontrer	
des	risques	dans	leur	environnement,	ou	d’adopter	des	comportements	néfastes	à	leur	santé,	tout	en	
augmentant	leurs	chances	de	vivre	dans	un	environnement	sain.	

	 Ces	mesures	s’appuient	le	plus	souvent	sur	l’établissement	de	règles,	de	codes	ou	encore	de	lois.	
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- L’éducation,	au	même	titre	que	la	prévention	et	la	protection,	constitue	une	des	stratégies	de	la	
promotion	de	la	santé	�	elle	vise	l’émergence	d’un	sujet	capable	de	prendre	du	pouvoir	sur	sa	vie	
c’est-à-dire	capable	de	se	positionner	par	rapport	à	des	savoirs	et	des	pratiques	relatifs	à	la	santé,	
capable	de	faire	des	choix	et	d’adopter	des	comportements	responsables.		

Pour	cela,	il	s’agit	de	lui	permettre	de	développer	des	compétences	qui	favoriseront	sa	capacité	à	faire	des	
choix	raisonnés	pour	sa	santé.	Ces	compétences	dites	«	compétences	psychosociales	»	seront	
présentées	de	manière	détaillée	dans	la	suite	de	ce	parcours.	

	
Il	y	a	donc	deux	modèles	principaux	de	santé	s’opposent	l’un	dit	médical	centré	sur	la	maladie	et	l’autre	global	
prenant	en	compte	les	dimensions	biologique,	affective	et	sociale	de	l’individu.	Cet	antagonisme	débouche	sur	
différents	modèles	d’éducation	à	la	santé	:	

- Le	modèle	rationnel	est	centré	sur	la	maladie,	le	risque,	la	transmission	de	connaissances.	L’objectif	
est	ici	un	changement	de	comportements,	qui	sont	considérés	comme	rationnels	et	dictés	par	les	
professionnels	de	santé.	Cette	approche	écarte	toute	subjectivité	et	prise	en	compte	des	émotions.	

- Le	modèle	humaniste	est	quant	à	lui	centré	sur	la	personne.	Le	sujet	participe	à	la	construction	de	ses	
savoirs	auxquels	il	intègre	son	vécu	et	son	expérience.	L’objectif	est	ici	la	réalisation	de	soi,	le	bien-être	
et	l’autonomie	pour	aboutir	à	des	comportements	choisis	et	adoptés	en	fonction	de	ses	
connaissances,	d’une	image	positive	de	soi	et	des	prescriptions.	

- Le	modèle	de	dialectique	sociale	est	quant	à	lui	centré	sur	les	rapports	de	l’homme	à	son	
environnement.	L’objectif	est	le	développement	de	la	capacité	du	sujet	à	maîtriser	son	existence	dans	
son	groupe	social	et	à	exercer	un	plus	grand	contrôle	sur	son	environnement.	

- Enfin	le	modèle	écologique,	comme	le	modèle	humaniste	est	centré	sur	la	personne	et	le	
développement	de	ses	compétences.	Il	prend	en	outre	en	compte	l’influence	de	l’environnement	sur	
le	sujet.	L’objectif	est	ici	le	développement	intégral	de	la	personne	en	fonction	de	ses	potentialités	et	
l’accompagnement	de	celle-ci	vers	une	évolution	de	l’attitude	et	de	la	motivation	pour	adopter	(ou	
pas)	un	comportement	favorable	à	sa	santé.	Finalement,	le	modèle	écologique	reprend	des	éléments	
des	modèles	précédents	en	y	ajoutant	une	dimension	dynamique	et	contextuelle.	Il	ne	repose	pas	
seulement	sur	la	rationalité	des	comportements	mais	prend	en	compte	des	facteurs	groupaux	liés	au	
contexte	social	et	culturel.	

	

	
	
Les	modèles	d’éducation	à	la	santé	seront	complétés	et	illustrés	par	des	exemples	concrets	lorsque	nous	
aborderons	la	«	Place	de	l’éducation	à	la	santé	dans	le	projet	d’école	».	
	

5) Education	à	la	santé	et	développement	des	CPS	
	

Définition	des	CPS	:	
L’Organisation	mondiale	de	la	santé	a	défini,	en	1993,	les	compétences	psychosociales	comme	étant	«	la	
capacité	d’une	personne	à	répondre	avec	efficacité	aux	exigences	et	aux	épreuves	de	la	vie	quotidienne.	C’est	
l’aptitude	d’une	personne	à	maintenir	un	état	de	bien-être	mental	en	adoptant	un	comportement	approprié	et	
positif	à	l’occasion	des	relations	entretenues	avec	les	autres,	sa	propre	culture	et	son	environnement.	»			
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L’OMS	propose	une	liste	de	dix	compétences	impliquées	dans	la	capacité	de	faire	face	aux	évènements	de	la	
vie.	Elles	sont	présentées	par	paires	complémentaires	:	

- Avoir	conscience	de	soi	–	avoir	de	l’empathie	pour	les	autres		
- Savoir	gérer	son	stress	–	savoir	gérer	ses	émotions	
- Savoir	communiquer	efficacement	–	être	capable	d’établir	des	relations	interpersonnelles	
- Avoir	une	pensée	critique	-	avoir	une	pensée	créative	
- Savoir	résoudre	des	problèmes	-	savoir	prendre	des	décisions		

	
Intérêt	des	CPS	:	les	compétences	psychosociales	permettent	aux	personnes	de	mobiliser	des	connaissances,	
des	capacités	et	des	attitudes	leur	permettant	d’évoluer	avec	leur	environnement	et	de	réagir	de	manière	
positive	en	s’adaptant,	socialement	et	émotionnellement,	aux	exigences	du	quotidien.	Elles	favorisent	
également	l’élaboration	de	stratégies	cognitives	pour	faire	face	à	des	situations	problématiques	de	la	vie	
courante,	qui	nécessitent	notamment	de	prendre	des	décisions	de	façon	responsable.	
	
Les	compétences	et	le	métier	d’enseignant	:	
Sur	le	plan	institutionnel,	développer	la	maîtrise	de	compétences	fait	partie	des	missions	de	l’Ecole,	au	même	
titre	que	la	transmission	des	savoirs	fondamentaux.	Le	projet	de	socle	commun	de	connaissances,	de	
compétences	et	de	culture	définit	les	compétences	comme	étant	:	«	la	capacité	à	mobiliser	des	ressources	
devant	une	tâche	ou	un	projet,	dans	une	situation	complexe.	L’élève	apprend	à	réfléchir,	à	mobiliser	des	
connaissances,	à	choisir	des	démarches	et	des	procédures	adaptées,	pour	penser,	résoudre	un	problème,	
réaliser	une	tâche	ou	un	projet,	dans	une	situation	nouvelle,	inattendue	ou	complexe	».			
Les	CPS	sont	en	lien	avec	le	vivre	ensemble,	la	vie	en	société,	la	citoyenneté.	La	contribution	de	chaque	
enseignant	et	de	chaque	personnel	éducatif	à	l’éducation	à	la	santé	s’inscrit	donc	légitimement	dans	le	cadre	
défini	de	sa	pratique	professionnelle,	comme	le	précise	le	référentiel	des	compétences	professionnelles	des	
métiers	du	professorat	et	de	l’éducation.		
	

1. Avoir	conscience	de	soi/avoir	de	l’empathie	pour	les	autres	
Avoir	conscience	de	soi	:	aide	permet	de	prendre	du	recul	nécessaire	à	la	compréhension	de	son	
fonctionnement	global	→	de	ses	pensées,	de	ses	croyances	,	de	ses	valeurs,	de	ses	émotions,	de	ses	limites	et	
de	ses	ressources.	La	conscience	de	soi	donne	de	l’assurance	dans	les	relations	avec	les	autres,	favorise	
l’ouverture	et	encourage	à	l’altruisme.		
Avoir	de	l’empathie	pour	les	autres	:	permet	de	prendre	conscience	de	l’autre,	de	le	considérer	comme	
important,	comme	source	d’enrichissement	pour	soi	et	favorise	la	compréhension	mutuelle.	Elle	permet	
d’éviter	des	attitudes	relationnelles	négatives	comme	la	méfiance	ou	la	défiance	→	améliore	la	
communication.	L’ouverture	à	l’autre	apporte	des	bénéfices	en	termes	de	reconnaissance,	d’appartenance	ou	
encore	de	soutien.	
Voici	quelques	exemples	de	relation	entre	cette	CPS	et	l’éducation	à	la	santé:	
Ce	couple	de	compétences	participe	au	fait	de	prendre	soin	de	soi,	de	faire	attention	à	soi,	de	se	respecter	et	
de	respecter	les	autres.	Il	peut	ainsi	conduire	une	personne	à	adopter	des	comportements	bénéfiques	pour	sa	
santé	par	des	choix	alimentaires	appropriés,	la	pratique	d’une	activité	physique	ou	l’attention	portée	au	
sommeil.	Il	peut	aussi	aider	à	aller	vers	les	autres	sans	crainte	d’être	jugé.	En	effet,		ce	couple	de	compétences	
contribue	à	la	sociabilité	des	élèves	qui	est	un	facteur	de	protection	pour	la	santé	psychique	en	favorisant	par	
exemple	la	participation	à	des	activités,	sportives	ou	culturelles.	
	
	

2. Savoir	gérer	son	stress/ses	émotions	:	
La	gestion	du	stress	permet	de	s’adapter	à	une	situation	potentiellement	déstabilisante,	en	étant	capable	de	
mobiliser	ses	ressources	personnelles	pour	y	faire	face.	Une	personne	capable	d’affronter	une	situation	
stressante	peut,	en	conservant	ses	moyens,	réagir	de	manière	appropriée	et	tirer	parti	du	potentiel	positif	
qu’offre	le	stress.	Le	développement	de	cette	compétence	améliore	les	capacités	d’adaptation	au	quotidien,	
notamment	pour	prendre	des	décisions	ou	de	résoudre	des	situations	problématiques.		



La	gestion	des	émotions	débute	par	la	connaissance	et	la	reconnaissance	de	celles-ci,	de	leurs	effets	et	de	
leurs	manifestations,	chez	soi	ainsi	que	chez	les	autres.	Le	développement	de	cette	compétence	exerce	la	
sensibilité,	la	perception	de	ses	propres	émotions	et	permet	de	composer	avec	elles,	en	vue	de	ne	pas	se	
laisser	submerger	ou	de	perdre	le	contrôle	de	soi.	Cette	compétence	améliore	l’aisance	sociale,	l’expression	
orale	ou	encore	le	rapport	aux	autres.	
Voici	des	exemples	de	relation	entre	cette	CPS	et	l’éducation	à	la	santé	:	
Les	comportements	impulsifs	tels	que	le	grignotage	ou	la	consommation	de	substances	psychoactives	peuvent	
être	des	attitudes	compensatoires	liées	à	un	évènement	stressant	ou	à	une	émotion	négative	non	maîtrisée.	Un	
bon	développement	de	cette	CPS	est	un	atout	pour	réagir	sereinement	dans	ce	type	de	situation.	Un	stress	trop	
important	ou	un	débordement	émotionnel	peuvent	aussi	se	traduire	par	un	sommeil	de	mauvaise	qualité.	Les	
conséquences	d’une	mauvaise	nuit	se	répercutent	à	la	fois	au	niveau	des	apprentissages	(difficulté	de	
concentration,	d’attention	et	de	mémorisation).	Sur	le	plan	relationnel,	la	maîtrise	du	stress	et	des	émotions	
permet	d’être	plus	à	l’aise	dans	un	groupe,	de	prendre	la	parole	facilement	et	donc	de	s’insérer	positivement	
dans	une	vie	sociale.	
	
	

3. Savoir	communiquer	efficacement/	être	capable	d’établir	des	relations	interpersonnelles	:		
Une	bonne	communication	nécessite,	entre	autres,	une	cohérence	entre	l’expression	verbale	et	non-verbale	
ainsi	qu’une	bonne	écoute.	Une	communication	dite	«	efficace	»	entre	deux	personnes	favorise	l’expression	
de	soi	(pensées,	émotions)	et	la	gestion	de	conflits	éventuels.		
Être	capable	d’établir	des	relations	interpersonnelles	:	facilite	l’intégration	sociale	et	le	recours	aux	autres.	Le	
développement	de	compétences	relationnelles	permet	de	construire	des	relations	authentiques,	agréables	et	
réciproques	grâce	auxquelles	l’individu	s’épanouit	socialement.	Cette	compétence	favorise	le	sentiment	
d’appartenance	à	un	groupe	au	sein	duquel	chacun	peut	trouver	sa	place.	La	personne	est	alors	capable	de	
coopérer	ou	de	s’opposer	selon	ses	valeurs	et	ses	besoins.	
Du	point	de	vue	de	l’éducation	à	la	santé	:	ces	compétences	sont	mobilisées	lorsqu’il	s’agit	de	se	positionner	
face	aux	influences	du	groupe.	Par	exemple,	elles	renforcent	la	capacité	d’argumenter	pour	refuser	la	
consommation	de	produits	psychoactif.	L’affirmation	de	soi	et	les	capacités	de	négociation	peuvent	aussi	
favoriser	l’utilisation	de	moyens	de	contraception	approprié	selon	les	situations.	
	

4. Avoir	une	pensée	critique/créative	:	
Avoir	une	pensée	critique	est	une	compétence	centrale	pour	se	construire	une	opinion	raisonnée.	Il	s’agit	de	
donner	du	sens	aux	situations	vécues	ou	perçues	et	de	mieux	les	comprendre.	Cette	compétence	permet	de	
développer	une	opinion	personnelle,	de	la	nuancer,	de	ne	pas	accepter	des	affirmations	non	argumentées.	
L’élève	se	montre	capable	d’exercer	sa	pensée	critique	à	propos	des	informations	ou	des	influences	du	monde	
extérieur,	qu’elles	proviennent	de	ses	pairs,	de	sa	famille,	des	médias.	Il	peut	aussi	s’interroger	sur	ses	propres	
représentations.	L’esprit	critique	permet	également	l’adhésion	à	des	normes,	non	pas	par	soumission	mais	
par	conviction.	
La	pensée	créative	aide	à	regarder	au-delà	de	sa	seule	expérience.	Elle	offre	une	ouverture	d’esprit	qui	permet	
d’anticiper	les	conséquences	de	ses	actions,	des	événements	aléatoires,	de	faire	preuve	d’innovation	ou	de	
prises	d’initiatives.	En	ce	sens	cette	compétence	participe	au	développement	de	l’autonomie.	
L’	esprit	critique	permet	de	donner	du	sens	aux	actions,	de	questionner	les	représentations	ou	les	croyances	
avant	de	prendre	parti.	Il	amène	à	considérer	les	questions	de	santé	sans	dogmatisme	ni	préjugé	pour	se	
forger	une	opinion	éclairée.	Face	à	la	profusion	d’informations,	sources	de	confusion,	seule	la	mobilisation	de	
l’esprit	critique	peut	conduire	à	des	prises	de	décision	raisonnée.	
La	pensée	créative	permet	d’envisager	d’autres	possibles	diminuant	ainsi	la	reproduction	de	comportements	
stéréotypés	par	les	influences	diverses	(pairs,	famille,	médias,	représentations	sociales).	
	

5. Savoir	résoudre	des	problème/prendre	des	décisions	:	
La	résolution	de	problème	consiste	en	l’énumération	des	différents	moyens	de	répondre	à	une	situation	
problématique,	en	formulant	des	hypothèses	et	en	analysant	leurs	conséquences,	pour	mettre	au	point	une	
démarche	conduisant	à	la	meilleure	solution.	Cette	stratégie	cognitive	met	en	œuvre	l’ensemble	des	



compétences	psychosociales.	Elle	permet	de	réaliser	les	choix	nécessaires	à	la	résolution	d’un	problème	
auxquels	tous	les	individus	sont	confrontés	dans	leur	vie.	
La	prise	de	décision	est	une	étape	majeure,	l’aboutissement,	de	la	résolution	de	problème.	Sollicitée	au	
quotidien,	cette	compétence	aide	à	faire	des	choix	de	manière	constructive,	en	évaluant	les	risques	pris.	
Développer	la	capacité	à	prendre	des	décisions	donne	à	l’élève	une	plus	grande	autonomie	dans	ses	choix	qui	
sont	alors	guidés	par	ses	valeurs	et	par	le	raisonnement.	
	
Liens	entre	CPS	et	comportements	de	santé	:	
La	capacité	à	modifier	un	comportement	pour	qu’il	soit	moins	préjudiciable	à	sa	santé	relève	d’un	processus	
complexe.	La	prise	en	compte	de	l’ensemble	des	facteurs,	susceptibles	de	changer	ce	comportement	relève	de	
la	compétence	«	savoir	résoudre	des	problèmes	».	Quelle	que	soit	la	thématique	de	santé	envisagée,	objectiver	
ses	agissements,	analyser,	hiérarchiser	les	causes,	envisager	les	conséquences	et	pour	finir	prendre	une	
décision	=	déterminants	essentiels	d’une	évolution	comportementale.	
	
	

6) Questionnements	éthiques	:	nécessité	et	enjeux		
	
Les	actions	d’éducation	à	la	santé	sont	par	essence	des	interventions	sur	la	personne	humaine	à	la	fois	dans	sa	
dimension	biologique,	psychologique	et	sociale.	En	ce	sens,	elles	questionnent	les	attitudes,	les	manières	
d'être,	les	besoins,	les	désirs	autant	d'éléments	qui	renvoient	à	l'intimité	de	la	personne	→	il	est	donc	naturel	
de	se	demander	à	l’instar	de	Jean-Pierre	Deschamps	«	au	nom	de	quelles	valeurs,	de	quel	projet	d’humanité,	ces	
interventions	sont	légitimes	».	
	
La	réflexion	éthique	en	éducation	à	la	santé	repose	sur	quatre	principes	fondamentaux	qui	ont	émergé	dans	
les	années	1970	aux	Etats-Unis	autour	du	développement	de	la	réflexion	bioéthique.	

- Le	premier	principe	est	celui	de	"Faire	du	bien"	:	les	interventions	envisagées	visent-elles	
effectivement	le	bien	des	personnes	?	Comment	ne	le	feraient-elles	pas	?	Force	est	de	constater	que	
certains	programmes	n'y	parviennent	pas	soit	parce	qu'ils	ne	s'adressent	pas	aux	"bonnes"	personnes	
soit	parce	qu'ils	se	sont	révélés	inefficaces.	

- Le	second	principe	est	celui	du	"Respect	de	l'autonomie	des	personnes"	:	les	interventions	sont-elles	
pensées	selon	les	principes	de	la	Charte	d'Ottawa,	dans	le	respect	et	le	développement	de	l'autonomie	
des	individus	ou	des	groupes	?	Dans	le	respect	de	leur	liberté	à	choisir	?	Dans	le	respect	de	leur	
pouvoir	et	de	leur	responsabilité	?	

- Le	troisième	principe	est	celui	de	"Ne	pas	faire	du	mal".	Les	actions	d'éducation	à	la	santé	ne	sont-
elles	pas	justement	pensées	pour	faire	le	bien	?		

- Le	quatrième	principe	enfin,	est	celui	de	"La	justice"	:	ce	principe	renvoie	à	l'égalité	de	traitement	
entre	les	personnes	et	à	l'équité.	Il	questionne	la	contribution	des	interventions	à	la	réduction	des	
inégalités	sociales.	

	
→	Dans	quelles	mesures	ces	différents	principes	peuvent-ils	être	mis	à	mal	dans	les	actions	d'éducation	à	la	
santé	?		
	
Comme	vu	précédemment,	la	santé	se	caractérise	par	une	multiplicité	de	déterminants	liés	d’une	part	à	
l’individu	et	d’autre	part	à	son	environnement	immédiat	et	à	son	environnement	global	:	

- Les	déterminants	liés	à	l’individu	sont	principalement	ses	habitudes	de	vie	relatives	à	l’activité	
physique,	l’alimentation,	le	sommeil	ou	encore	la	consommation	de	substances	licites	ou	illicites,	sa	
psychologie	dont	le	concept	de	soi	et	les	compétences	sociales	et	enfin	sa	biologie	dont	son	
patrimoine	génétique.	

- Les	déterminants	liés	à	l’environnement	immédiat	renvoient	à	la	famille,	l’école,	le	travail,	les	
différents	milieux	de	vie	fréquentés,	et	enfin	l’environnement	physique.	

- Les	déterminants	liés	à	l’environnement	global	pour	finir,	sont	en	relation	avec	les	valeurs	sociales	et	
culturelles,	l’environnement	politique	et	les	conditions	économiques,	ainsi	que	l’organisation	des	
services	et	des	programmes.	
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→	Les	actions	préventives	ou	éducatives	qui	reposeraient	sur	une	vision	incomplète	des	déterminants	de	la	
santé	en	survalorisant	l'un	d’entre	eux	aux	dépens	des	autres	représentent	un	risque	de	simplification	pouvant	
avoir	des	effets	indésirables	voire	même	pervers	qui	compromettent	l’efficacité	de	ces	actions.	
Par	exemple,	focaliser	sur	les	déterminants	sociaux	aux	dépens	des	déterminants	individuels	reviendrait	à	nier	
l'existence	même	de	liberté	du	sujet	.A	l'opposé,	focaliser	sur	la	responsabilité	personnelle	sans	prendre	en	
compte	le	contexte	social	global	n’est	pas	sans	risque	non	plus.		
		
Prenons	l'exemple	de	la	lutte	contre	le	SIDA	en	Afrique.	Le	risque	sanitaire	qui	incite	à	l'usage	du	préservatif	
vient	se	heurter	à	un	autre	risque	pour	les	personnes	concernées,	un	risque	social,	celui	de	ne	pas	avoir	de	
descendance	et	par	voie	de	conséquence	d’être	rejeté	voire	socialement	exclu.	Dans	ce	cas,	le	risque	social	pèse	
plus	lourd	que	le	risque	sanitaire	et	peut	conduire	à	la	décision	de	ne	pas	utiliser	de	préservatif.		
	
Le	risque	de	culpabilisation	et	de	stigmatisation	est	une	autre	dérive	possible	dans	les	actions	préventives	ou	
éducatives.		
Il	survient	lorsque	la	responsabilité	personnelle	est	mise	en	avant.	Il	conduit	à	ce	que	les	anglo-saxons	
appellent	le	"	victim	blaming"	ou	"blâme	de	la	victime"	en	français.	Quand	les	recommandations	prescrites	ne	
donnent	pas	les	résultats	escomptés,	la	victime	du	comportement	est	culpabilisée	et	stigmatisée.	
	
Prenons	l’exemple	d'une	action	de	prévention	sur	le	tabagisme	chez	les	femmes	enceintes.	Une	approche	qui	
serait	exclusivement	basée	sur	une	information	sur	les	risques	sans	jamais	se	préoccuper	de	ce	que	peuvent	
ressentir	ou	vivre	ces	femmes,	véhiculerait	l'idée	que	celles-ci	sont	indignes	d’avoir	des	enfants	et	totalement	
irresponsables	vis-à-vis	de	leur	santé.	
Prenons	un	deuxième	exemple	en	relation	avec	la	prévention	du	surpoids	et	de	l’obésité.	De	nombreuses	
études	ont	montré	que	le	surpoids	et	l’obésité	ne	sont	pas	seulement	une	question	de	déséquilibres	alimentaires	
mais	que	de	multiples	déterminants	interviennent	:	

- Des	déterminants	génétiques	:	prédisposition	à	devenir	obèse	dans	un	environnement	donné	;	
- Des	déterminants	biologiques,	d’ordre	hormonal	ou	encore	neurologique	;	

Des	déterminants	psychologiques	;	
- Des	déterminants	en	relation	avec	la	vie	périnatale	;	
- Des	déterminants	en	relation	avec	le	rythme	de	vie	familial	notamment	les	rythmes	de	sommeil,	des	

repas,	d’activité	physique	;	
- Des	déterminants	ethniques	;	
- Des	déterminants	géographiques	;	
- et	enfin	des	déterminants	socio-économiques.	

→	Des	actions	éducatives	pour	prévenir	le	surpoids	et	l’obésité	qui	privilégieraient	une	information	centrée	sur	
la	malbouffe	et	le	manque	d’exercice	physique	faisant	ainsi	abstraction	des	autres	facteurs,	risquent	fort	de	
désigner	comme	coupables	les	personnes	concernées,	qui	peuvent	ainsi	se	sentir	stigmatisées	et	exclues.	
	
	
Le	risque	de	conflit	de	valeurs	est	un	autre	risque	possible	dans	les	actions	préventives	ou	éducatives.		
Parfois	ces	actions	véhiculent	en	effet	des	messages	qui	peuvent	heurter	la	culture	ou	la	religion	des	
populations	auxquelles	ils	s’adressent.	Comment	se	positionner	?	
Prenons	l’exemple	de	la	lutte	contre	les	mutilations	sexuelles	auxquelles	se	livrent	certaines	populations	au	
nom	de	leurs	traditions	culturelles.	La	question	éthique	qui	est	ici	posée	est	alors	la	suivante	:	que	choisit-on	de	
respecter	?	L’individu	dont	l’intégrité	est	menacée	par	ces	pratiques	?	Ou	bien	son	système	culturel	?	Il	y	a	bien	
une	incompatibilité	entre	les	deux.	
Si	on	se	positionne	pour	le	respect	de	la	culture,	ne	devient-on	pas	alors	complice	d’un	acte	qui	porte	atteinte	au	
respect	des	droits	de	la	personne	?	
	
Ethique	et	légitimité	des	actions	:	
De	façon	plus	générale,	l’éthique	en	prévention	ou	en	éducation	à	la	santé	interroge	la	légitimité	des	actions.	
Vouloir	changer	les	comportements	est	une	lourde	responsabilité.	Au	nom	de	quoi	intervient-on	pour	
modifier	des	comportements	:	le	«	bien	»,	l’intérêt,	la	protection	des	personnes	?	De	quel	droit	fait-on	cela	?	
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Au	nom	de	quel	pouvoir	?	Qui	décide	de	ce	qui	est	«	bien	»	ou	«	bon	»	?	Il	est	tentant	de	faire	confiance	au	
scientifique	mais	son	savoir	n’est	pas	immuable,	il	évolue	et	avec	lui	les	prescriptions	qui	en	découlent.	
	
Par	exemple,	en	ce	qui	concerne	la	façon	de	coucher	les	bébés,	pendant	de	nombreuses	années,	on	a	préconisé	
de	les	installer	sur	le	ventre.	Or,	on	s’est	rendu	compte	que	cette	position	augmentait	le	risque	d’étouffement	en	
cas	de	régurgitations	voire	de	mort	subite	du	nourrisson.	Désormais,	on	préconise	plutôt	de	les	placer	sur	le	dos.	
	
Autre	exemple,	dans	le	domaine	de	l’alimentation,	on	a	longtemps	préconisé	aux	personnes	en	surcharge	
pondérale	de	supprimer	les	féculents	de	leurs	repas	mais	on	s’est	rendu	compte	depuis	que	cette	
recommandation	n’était	pas	adaptée.	
	
Risque	de	la	normalisation	:	les	discours	de	prévention	s’inscrivent	dans	un	cadre	de	référence	=	celui	de	ceux	
qui	les	ont	produits.	Ils	définissent	des	normes	qui	laissent	peu	de	place	à	l’expression	de	la	diversité	de	
quelque	forme	qu’elle	soit.	Ceci	est	particulièrement	problématique	dans	le	domaine	de	l’éducation	
nutritionnelle	où	la	normalisation	porte	tout	à	la	fois	sur	le	nombre	de	repas	et	sur	leur	composition.	C’est	
aussi	un	domaine	dans	lequel	la	pression	des	industriels	de	l’agroalimentaire	est	forte	et	peut	même	influencer	
les	messages	de	prévention.	Par	exemple	pour	trouver	une	réponse	au	problème	de	la	fringale	et	de	la	fatigue	
de	11	heures	des	élèves,	certains	industriels	sont	parvenus	à	mobiliser	tout	le	réseau	des	Comités	Français	
d’Education	pour	la	Santé	autour	d’un	discours	très	normatif	préconisant	que	le	petit	déjeuner	doit	fournir	1/3	
des	apports	énergétiques	de	la	journée,	ce	qui	est	d’ailleurs	remis	en	question	par	des	nutritionnistes	
indépendants.	Les	valeurs	défendues	par	l’éducateur	en	santé	ne	peuvent	être	compatibles	avec	celles	des	
industriels	dont	le	métier	est	de	vendre	et	réaliser	toujours	plus	de	profit.	
	
	
Le	risque	de	dramatisation	est	une	autre	dérive	possible	dans	les	actions	de	prévention	ou	d’éducation.		
Prenons	l’exemple	du	contexte	scolaire.	Comme	chacun	le	sait,	la	population	n’y	est	pas	homogène	:	au	sein	
d’une	même	tranche	d’âge,	les	élèves	ne	perçoivent	pas	leur	corps	et	la	santé	de	la	même	façon	et	peuvent	ne	
pas	se	sentir	concernés	par	les	mêmes	questions	de	santé.	Le	fait	de	mettre	en	œuvre	des	stratégies	de	masse	
présente	le	risque	de	dramatiser	inutilement	un	problème	conduisant	ainsi	certains	élèves,	initialement	non	
concernés	par	une	conduite	à	risque,	à	des	passages	à	l’acte.	Ces	passages	à	l'acte	peuvent	être	interprétés	
comme	un	moyen	de	s'opposer	aux	adultes.	On	sait	combien	la	période	de	l'adolescence	est	particulièrement	
concernée	par	cette	question	de	la	transgression	des	interdits.	Il	n’est	pas	inutile	de	rappeler	qu’une	démarche	
d’éducation	à	la	santé	s’adresse	à	des	élèves	en	bonne	santé.	Il	est	donc	naturel	de	se	questionner	:	n’y	a-t-il	pas	
un	risque	à	transformer	tout	élève	en	suicidant	potentiel	?	en	toxicomane	?	à	l'inciter	malgré	nous	à	faire	
mauvais	usage	des	réseaux	sociaux	?	etc...		Il	est	bien	évident	que,	pour	les	éducateurs,	la	recherche	du	juste	
équilibre	qui	permettra	d’éviter	les	obstacles	symétriques	de	la	banalisation	et	de	la	dramatisation	est	une	
quête	difficile	et	à	renouveler.	
	
Le	risque	de	manipulation	doit	aussi	appeler	la	vigilance	des	acteurs	de	prévention	ou	d’éducation	à	la	santé.	
Selon	Joule	et	Beauvois	(2002),	il	n’existe	que	2	façons	efficaces	d’obtenir	de	quelqu’un	qu’il	fasse	ce	qu’on	
voudrait	le	voir	faire	:	le	contraindre	ou	le	manipuler.	Entre	les	deux,	la	manipulation	paraît	plus	éthiquement	
acceptable	→	appliquées	à	l’insu	du	sujet,	ces	deux	pratiques	sont	contraires	à	l’émergence	d’hommes	et	de	
femmes	libres	et	responsables.	D’un	autre	côté,	une	certaine	légitimité	peut	être	trouvée	en	raison	de	
l’importance	des	enjeux.	Ne	vaut-il	pas	mieux	conditionner	à	mettre	un	préservatif	plutôt	que	de	laisser	
contaminer	et	mourir	?	Ne	vaut-il	pas	mieux	manipuler	un	peu	que	de	laisser	se	droguer	?	
De	nombreuses	campagnes	de	prévention	fonctionnent	sur	le	modèle	de	la	manipulation	et	n'hésitent	pas	à	
utiliser	la	peur	comme	levier.	Quel	est	l'impact	réel	de	ces	pratiques	?	Les	résultats	sont	plutôt	contradictoires.	
Pour	certaines	personnes,	l’impact	est	positif.	La	peur	peut	être	une	aide	à	la	prise	de	conscience	et	donc	un	
élan	vers	un	changement	de	comportements.	Pour	d’autres,	c’est	l’inverse.	La	peur	peut	conduire	au	déni	ou	à	
une	attitude	d’évitement.	Elle	peut	aussi	augmenter	le	stress	et	finalement	renforcer	un	comportement	
indésirable.	C’est	ce	qui	peut	se	produire	avec	le	tabac	dont	la	consommation	est	accrue	justement	pour	
atténuer	le	stress.	
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Pour	conclure,	l’usage	de	la	peur	n’est	peut-être	pas	à	rejeter	d’emblée	mais	il	est	certain	qu’un	travail	de	
discernement	éthique	s’impose.	
	
Le	risque	d’accroissement	des	inégalités	de	santé	enfin,	est	un	risque	que	les	acteurs	de	prévention	ou	
d’éducation	à	la	santé	doivent	prendre	en	compte.	
Prenons	l’exemple	d’une	étude	scientifique	réalisée	entre	1998	et	2000	auprès	d’élèves	de	9	à	11	ans	et	
portant	sur	l’impact	d’un	programme	de	prévention	du	Sida.	Un	des	objectifs	était	de	voir	dans	quelle	mesure,	
ce	programme	avait	pu	ou	pas	renforcer	les	inégalités	de	santé.	Pour	cela,	l’échantillon	de	l’étude	a	été	
constitué	d’élèves	issus	de	quatre	types	d’écoles	implantées	dans	des	milieux	différents	:	de	très	défavorisé	à	
très	favorisé.	Le	nombre	d’enfants	ayant	parlé	du	programme	et	du	Sida	avec	leur	famille	a	été	comptabilisé	
avant	le	démarrage	du	programme,	puis	après.	Les	résultats	ont	ainsi	montré	que	ce	nombre	était	d’autant	plus	
important	que	les	élèves	étaient	issus	de	milieux	favorisés.	Pour	ce	facteur	particulier,	un	renforcement	des	
inégalités	a	donc	été	observé.	
	
Conclusion	:	
La	légitimité	des	actions	en	éducation	à	la	santé	ne	va	pas	de	soi	et	une	réflexion	éthique	préalable	s’impose	
de	façon	à	prendre	la	mesure	des	risques	potentiels.	Ce	questionnement	ne	donne	pas	forcément	une	
orientation	définie	mais	l’essence	même	de	l’éthique	n’est-elle	pas	d’inciter	à	s’interroger	plutôt	que	
d’apporter	des	réponses	?	Jacques	Bury	en	1988	définissait	ainsi	les	éducateurs	pour	la	santé	comme	«	Des	
gens	capables	de	questionner	les	fondements	de	l’action	et	non	de	l’exécuter	mieux	».	
	

7) Gérer	un	projet	de	prévention		
	
Projet	=	intention	ou	décision	d’agir		

- Une	action,	un	plan	d’action,	un	programme		
- Initié	par	un	commanditaire	(la	demande)	�	réponse	

La	gestion	de	projet	=	démarche	méthodologique	visant	à	organiser	de	bout	en	bout	le	bon	déroulement	d’un	
projet.	
Bonne	pratique	de	la	gestion	de	projet	=	modèle	CORSE	→	éléments	essentiels	d’un	projet	:	

- Calendrier		
- Objectifs		
- Responsable		
- Suivi	du	projet		
- Evaluation		

	
Etapes	du	projet	:	
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- L’étape	la	plus	importante	=	définir	clairement	les	objectifs	du	projet.	
● Population	cible	:	qui,	combien		
● Objectif	général	:	le	but	à	atteindre,	la	finalité,	répond	à	la	demande	du	commanditaire.		
● Objectifs	spécifiques	:	guident	le	plan	d’action	�	sensibiliser,	informer,	former,	combattre	des	

idées	fausses…	
● Objectifs	opérationnels	:	les	choses	à	faire	�	supports	d’information	(affiches…),	atelier	de	

réflexion	(vidéos,	outils	d’animation…)…	
	

- Désigner	un	responsable	=	un	chef	de	projet	(coordonnateur	du	groupe	qui	pilote	le	projet).		
- Affecter	les	ressources	si	nécessaire	:	collaborateurs	=	groupe	projet,	temps,	moyens.	
- Calendrier	:	inscrire	les	tâches	dans	le	temps,	et	fixer	une	date	de	fin	en	accord	avec	le	commanditaire,	

compatible	avec	les	tâches	à	accomplir	et	modulable	en	fonction	des	difficultés	rencontrées.	
- Suivi	de	projet	:			

● Interne	:	par	le	chef	de	projet.	
● Externe	:	commanditaire,	qui	vérifie	l’avancement,	qui	soit	être	informer	des	

difficultés/obstacle	pour	adapter	les	ressources	si	nécessaire.		
- Diagramme	de	Gantt	=	un	outil	de	planification	et	de	suivi	du	projet	�	permet	d’identifier	et	

d’inscrire	les	tâches	dans	un	calendrier.	
- Evaluation	=	vérifier	que	les	objectifs	ont	été	atteints.		

● Objectifs	opérationnels	(facile)	:	ateliers	faits,	supports	diffusés…	
● Objectifs	généraux	(plus	difficile	:	difficile	de	mesurer	le	résultat	final	du	projet	�	on	se	sert	

de	l’évaluation	de	critères	intermédiaires	dont	on	suppose	qu’ils	sont	associés	au	résultat	
final	+	de	critères	de	résultat.	

	
Conclusion	:		

- Pour	gérer	un	projet	il	faut	du	bon	sens	et	de	la	rigueur	
- Commencer	par	un	diagnostic	:	définir	l’objectif	général	(la	finalité)	et	les	objectifs	opérationnels	
- Organiser	le	suivi	du	projet	selon	un	calendrier	prévisionnel	
- Définir	l’évaluation	de	l’atteinte	des	objectifs	dès	le	début	du	projet	



 

 
 
 
PROMOTION DE LA SANTE  
 
Charte d'OTTAWA  
 
 
La première Conférence internationale pour la promotion de la santé, réunie à Ottawa, 
a adopté le  21 novembre 1986 la présente "Charte" en vue de contribuer à la 
réalisation de l'objectif de la Santé pour tous d'ici à l'an 2000 et au-delà.  
 
Inspirée avant tout, par l'attente, de plus en plus manifeste, d'un nouveau mouvement 
en faveur de la santé publique dans le monde, cette Conférence s'est concentrée sur les 
besoins des pays industrialisés, sans négliger pour autant ceux des autres régions. Elle 
a pris comme point de départ les progrès accomplis grâce à la Déclaration d'Alma-Ata 
sur les soins de santé primaires, les buts fixés par l'OMS dans le cadre de la stratégie 
de la Santé pour tous et le débat sur l'action intersectorielle pour la santé, à 
l'Assemblée mondiale de la Santé.  
 
PROMOTION DE LA SANTE  
 
La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de 
leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. Pour parvenir à un état de 
complet bien-être physique, mental et social, l'individu, ou le groupe, doit pouvoir 
identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou 
s'y adapter. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et 
non comme le but de la vie; c'est un concept positif mettant l'accent sur les  
ressources sociales et personnelles, et sur les capacités physiques. La promotion de la 
santé ne relève donc pas seulement du secteur de la santé : elle ne se borne pas 
seulement à préconiser l'adoption de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son 
ambition est le bien-être complet de l'individu.  
 
CONDITIONS INDISPENSABLES A LA SANTE  
 
La santé exige un certain nombre de conditions et de ressources préalables, l'individu 
devant pouvoir  



notamment :  
 
· se loger,  
· accéder à l'éducation,  
· se nourrir convenablement,  
· disposer d'un certain revenu,  
· bénéficier d'un éco-système stable,  
· compter sur un apport durable de ressources,  
· avoir droit à la justice sociale et à un traitement équitable.  
 
Tels sont les préalables indispensables à toute amélioration de la santé.  
 
PLAIDOYER POUR LA SANTE  
 
La bonne santé est une ressource majeure pour le développement social, économique 
et individuel et une importante dimension de la qualité de la vie. Divers facteurs -
politiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux, comportementaux et 
biologiques -peuvent tous la favoriser ou, au contraire, lui porter atteinte. La 
promotion de la santé a précisément pour but de créer, grâce à un effort de 
sensibilisation, les conditions favorables indispensables à l'épanouissement de la 
santé.  
 
MISE EN PLACE DES MOYENS  
 
L'effort de promotion de la santé vise à l'équité en matière de santé. Le but est de 
réduire les écarts actuels dans l'état de santé et de donner à tous les individus les 
moyens et les occasions voulus pour réaliser pleinement leur potentiel de santé. Cela 
suppose notamment que ceux-ci puissent s'appuyer sur un environnement favorable, 
aient accès à l'information, possèdent dans la vie les aptitudes nécessaires pour faire 
des choix judicieux en matière de santé et sachent tirer profit des occasions qui leur 
sont offertes d'opter pour une vie saine. Sans prise sur les divers paramètres qui 
déterminent la santé, les gens ne peuvent espérer parvenir à leur état de santé optimal, 
et il en est de même pour les femmes que pour les hommes.  
 
MÉDIATION  
 
Le secteur de la santé ne peut, à lui seul, assurer le cadre préalable et futur le plus 
propice à la santé. La promotion de la santé exige, en fait, l'action coordonnée de tous 
les intéressés : gouvernements, secteur de la santé et autres secteurs sociaux et 
économiques, organisations non gouvernementales et bénévoles, autorités locales, 
industries et médias. Quel que soit leur milieu, les gens sont amenés à  
intervenir en tant qu'individus, ou à titre de membres d'une famille ou d'une 
communauté. Les groupes professionnels et sociaux, tout comme les personnels de 
santé sont, quant à eux, particulièrement responsables de la médiation entre les 
intérêts divergents qui se manifestent dans la société à l'égard de la santé.  
 
Les programmes et les stratégies de promotion de la santé doivent être adaptés aux 
possibilités et aux besoins locaux des pays et des régions et prendre en compte les 
divers systèmes sociaux, culturels et économiques.  
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ACTIONS POUR PROMOUVOIR LA SANTE  
 
ELABORATION DE POLITIQUES POUR LA SANTE  
 
La promotion de la santé va bien au-delà des simples soins de santé. Elle inscrit la 
santé à l'ordre du jour des responsables politiques de tous les secteurs et à tous les 
niveaux, en les incitant à prendre conscience des conséquences de leurs décisions sur 
la santé et en les amenant à admettre leur responsabilité à cet égard.  
 
La politique de promotion de la santé associe des approches différentes, mais 
complémentaires ; mesures législatives, financières et fiscales et changements 
organisationnels, notamment. Il s'agit d'une action coordonnée conduisant à des 
politiques de santé, financières et sociales qui favorisent davantage d’équité. L’action 
commune permet d’offrir des biens et des services plus sûrs et plus sains, des services 
publics qui favorisent davantage la santé et des environnements plus propres et  
plus agréables.  
 
La politique de promotion de la santé suppose que l'on identifie les obstacles à 
l'adoption de politiques pour la santé dans les secteurs non sanitaires, et les moyens de 
surmonter ces obstacles. Le but doit être de faire en sorte que le choix le plus facile 
pour les responsables des politiques soit aussi le choix le meilleur du point de vue de 
la santé.  
 
CREATION D'ENVIRONNEMENTS FAVORABLES  
 
Nos sociétés sont complexes et interconnectées et l'on ne peut séparer la santé des 
autres objectifs.  
Les liens qui unissent de faon inextricable les individus à leur milieu constituent la 
base d'une approche socio-écologique à l'égard de la santé. Le grand principe 
directeur, pour le monde entier, comme pour les régions, les nations et les 
communautés, est la nécessité d'une prise de conscience des tâches qui nous 
incombent tous, les uns envers les autres et vis-à-vis de notre communauté et  
de notre milieu naturel. Il faut appeler l'attention sur le fait que la conservation des 
ressources naturelles, où qu'elles soient, doit être considérée comme une 
responsabilité mondiale.  
 
L'évolution des modes de vie, de travail et de loisir doit être une source de santé pour 
la population, et la façon dont la société organise le travail doit permettre de créer une 
société plus saine. La promotion de la santé engendre des conditions de vie et de 
travail à la fois sûres, stimulantes, gratifiantes et agréables.  
 
L'évaluation systématique des effets sur la santé d'un environnement en évolution 
rapide notamment dans les domaines de la technologie, du travail, de l'énergie et de 
l'urbanisation -est indispensable et doit être suivie d'une action garantissant le 
caractère positif de ces effets sur la santé du public. La protection des milieux naturels 
et des espaces construits, ainsi que la conservation des ressources naturelles, doivent 
être prises en compte dans toute stratégie de promotion de la santé.  
 
 
 



RENFORCEMENT DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE  
 
La promotion de la santé passe par la participation effective et concrète de la 
communauté à la fixation des priorités, à la prise des décisions et à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre des stratégies de planification en vue d'atteindre une meilleure santé. 
Au coeur même de ce processus, il y a la dévolution de pouvoir aux communautés 
considérées comme capables de prendre en main leurs destinées et d'assumer la 
responsabilité de leurs actions.  
 
Le développement communautaire puise dans les ressources humaines et matérielles 
de la communauté pour stimuler l'auto-assistance et le soutien social et pour instaurer 
des systèmes souples susceptibles de renforcer la participation et le contrôle du public 
en matière de santé. Cela exige un accès total et permanent à l'information et aux 
possibilités d'acquisition de connaissances concernant la santé, ainsi qu'une aide 
financière.  
 
ACQUISITION D'APTITUDES INDIVIDUELLES  
 
La promotion de la santé appuie le développement individuel et social grâce à 
l'information, à l'éducation pour la santé et au perfectionnement des aptitudes 
indispensables à la vie. Ce faisant, elle donne aux gens davantage de possibilités de 
contrôle de leur propre santé et de leur environnement et les rend mieux aptes à faire 
des choix judicieux.  
 
Il est crucial de permettre aux gens d'apprendre à faire face à tous les stades de leur 
vie et à se préparer à affronter les traumatismes et les maladies chroniques. Ce travail 
doit être facilité dans le cadre scolaire, familial, professionnel et communautaire et 
une action doit être menée par l'intermédiaires des organismes éducatifs, 
professionnels, commerciaux et bénévoles et dans les institutions elles-mêmes.  
 
REORIENTATION DES SERVICES DE SANTE  
 
Dans le cadre des services de santé, la tâche de promotion est partagée entre les 
particuliers, les groupes communautaires, les professionnels de la santé, les 
établissements de services, et les gouvernements. Tous doivent oeuvrer ensemble à la 
création d'un système de soins servant au mieux les intérêts de la santé.  
 
Par delà son mandat qui consiste à offrir des services cliniques et curatifs, le secteur 
de la santé doit s'orienter de plus en plus dans le sens de la promotion de la santé. Les 
services de santé doivent se doter d'un mandat plus vaste, moins rigide et plus 
respectueux des besoins culturels, qui les amène à soutenir les individus et les groupes 
dans leur recherche d'une vie plus saine et qui ouvre la voie à une conception élargie 
de la santé, en faisant intervenir, à côté du secteur de la santé proprement  
dit, d'autres composantes de caractère social, politique, économique et 
environnemental. La réorientation des services de santé exige également une attention 
accrue l'égard de la recherche, ainsi que des changements dans l'enseignement et la 
formation des professionnels. Il faut que cela fasse évaluer l'attitude et l'organisation 
des services de santé, en les recentrant sur la totalité des besoins de l'individu 
considérés dans son intégralité.  
 



LA MARCHE VERS L'AVENIR  
 
La santé est engendrée et vécue dans les divers contextes de la vie quotidienne, là où 
l'individu s'instruit, travaille, se délasse ou se laisse aller à manifester ses sentiments. 
Elle résulte du soin que l'on prend de soi-même et d'autrui et de la capacité à prendre 
des décisions et à maîtriser ses conditions de vie; elle réclame, en outre, une société 
dans laquelle les conditions voulues sont réunies pour permettre à tous d'arriver à 
vivre en bonne santé.  
 
L'altruisme, la vision globale et l'écologie fondent les stratégies de promotion de la 
santé. Les auteurs de ces stratégies doivent donc partir du principe qu'à tous les 
niveaux de la planification, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de la promotion de 
la santé, tous les partenaires, hommes ou femmes, doivent être considérés comme 
égaux.  
 
L'ENGAGEMENT A L'EGARD DE LA PROMOTION DE LA SANTE  
 
Les participants à la Conférence s'engagent à :  
 
•  
se lancer dans le combat afin de promouvoir des politiques pour la santé et à plaider 
en faveur d'un engagement politique clair en faveur de la santé et de l'équité dans tous 
les secteurs;  
•  
lutter contre les pressions exercées en faveur de produits dangereux, de la déplétion 
des ressources, de conditions et de cadres de vie malsains et d'une alimentation 
déséquilibrée; à appeler également l'attention sur les questions de santé publique 
posées, par exemple, par la pollution, les dangers d'ordre professionnel, l'habitat et les 
peuplements;  
•  
combler les écarts de niveau de santé dans les sociétés et à lutter contre les inégalités 
dues aux règles et aux pratiques de ces sociétés;  
•  
reconnaître que les individus constituent la principale ressource de santé; à les 
soutenir et à leur donner les moyens de demeurer en bonne santé, ainsi que leurs 
familles et leurs amis, par des moyens financiers et autres, et à accepter la 
communauté comme principal porte-parole en matière de santé, de conditions de vie 
et de bien-être;  
•  
réorienter les services de santé et leurs ressources au profit de la promotion de la 
santé; à partager leur pouvoir avec d'autres secteurs, d'autres disciplines et, plus 
important encore, avec la population elle-même;  
•  
reconnaître que la santé et son maintien constituent un investissement social et un défi 
majeur;  et à traiter le problème général que posent les modes de vie sur le plan de 
l'écologie.  
Les participants à la Conférence prient instamment toutes les personnes intéressées de 
se joindre à eux dans leur engagement en faveur d'une puissante alliance pour la santé.  
 
APPEL POUR UNE ACTION INTERNATIONALE  



 
La Conférence demande à l'Organisation mondiale de la Santé et aux autres 
organismes internationaux de plaider en faveur de la promotion de la santé, dans le 
cadre de tous les forums appropriés, et d'aider les pays à établir des stratégies et des 
programmes de promotion de la santé.  
 
Les participants à la Conférence sont fermement convaincus que, si les gens de tous 
milieux, les organisations non gouvernementales et bénévoles, les gouvernements, 
l'Organisation mondiale de la Santé et tous les autres organismes concernés s'unissent 
pour lancer des stratégies de promotion de la santé conformes aux valeurs morales et 
sociales dont s'inspire cette CHARTE, la Santé pour tous d'ici l'an 2000 deviendra 
réalité. 
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CARRON Alexandre                                                                                                                                                     2.1.1 

CHAPITRE 1 : Promotion, éducation à la santé 

Rôle de l’Éducation Nationale 

 

DIAPO 1 :  

 

 

 

DIAPO 2 : 
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L’administration de l’Éducation Nationale dirigée par le ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, qui prend en charge 12 millions d’élèves, est présente dans 
chaque région, département. Ce sont les services déconcentrés du ministère de l’Éducation Nationale. Son 
organisation s’articule autour de 17 régions académiques autour des recteurs de régions académiques (30 
académies autour de recteurs académiques). 

Le recteur, qui est nommé par décret en conseil des ministres par le Président de la République, pilote une 
académie. Il est, à ce titre, chargé de mettre en œuvre la politique nationale. Il a autorité sur les personnels 
académiques et détient les pouvoirs de gestion et de contrôle sur l’ensemble des services et des 
établissements d’enseignements publics ou privés sous contrat, du primaire à l’université. Il anime une 
politique de concertation avec les partenaires du système éducatif : services de l’état, collectivités locales et 
territoriales, entreprises, organisations socio-professionnelles. 

Le recteur est par ailleurs professeur des universités. À ce titre il représente le ministre chargé de 
l’enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel. Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres degrés 
d’enseignements. Il assure un contrôle à postériori sur les établissements et peut faire appel des décisions 
prises. 

97 directions des services départementaux de l’Éducation Nationale composent également le périmètre 
académique autour d’inspecteurs d’académies et directeurs des services de l’Éducation Nationale. 

À l’échelon local, l’organisation est confiée : 

- À des circonscriptions : écoles autour des inspecteurs de l’Education Nationale 
- À des établissements publics locaux d’enseignement : collèges et lycées autour des principaux et 

proviseurs. 

L’académie de Grenoble se caractérise par l’étendue de son territoire et par sa diversité géographique : les 
territoires ruraux et de montagne alternent avec des pôles urbains de fortes densités et notamment 5 
agglomérations de plus de 100 000 habitants : Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence et le bassin 
d’Annemasse. 

Des pays de Savoie à l’Ardèche en passant par la Drôme provençale et la vallée du Rhône, l’académie 
bénéficie d’un environnement très favorable, de sites naturels exceptionnels et d’une grande qualité de vie. 
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DIAPO 3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’établissement se situe au centre d’un écosystème très vaste : 

- Le ministère : il définit les diplômes, les modalités d’examen, les contenus des référentiels. Du 
ministère dépendent les nominations des fonctionnaires d’état affectées à l’établissement public 
local d’enseignement.  

- Le rectorat et les directions académiques représentent l’Etat au niveau local : ouverture et fermeture 
des formations ; contrôles pédagogiques des enseignements ; calendrier des examens ; formation 
des personnels ; pilotage, administration et gouvernance des territoires en lien avec les contrats 
d’objectifs académiques. 

- A l’échelon infra, départements et régions, en charge du financement des collèges et des lycées, ils 
attribuent les subventions de fonctionnement ; gèrent les bâtiments et les personnels mis à 
disposition ; financent les équipements pédagogiques. 

- Les parents des élèves sont les partenaires privilégiés dans la formation des élèves, ils sont 
membres des conseils d’administration, de disciplines et commissions diverses… 
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DIAPO 4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les acteurs de l’établissement scolaire, on peut les qualifier au nombre de 6 : 

- Le chef d’établissement, son adjoint et le gestionnaire forment l’équipe de direction qui partage les 
responsabilités en fonction d’objectifs communs et d’accords clairement précisés. Ils sont les garants 
de la cohérence des projets d’établissements. 

- Les professeurs d’enseignement général, d’enseignement technique et professionnel mettent en 
œuvre les programmes et favorisent le processus d’apprentissage des élèves 

- Le/les conseillers d’éducation assurent avec le concours des assistants d’éducation la prise en charge 
éducative de l’élève à travers sa vie dans l’établissement, gestion et responsabilisation des élèves, 
suivi et éducation au choix d’orientation, formation des délégués. 

- Le conseiller d’orientation/psychologue : tout en étant rattaché aux centres d’information et 
d’orientation du district, il assure une présence dans l’établissement afin d’aider les élèves dans leur 
recherche sur leur devenir professionnel. 

- Les services médicaux sociaux : composés d’un médecin scolaire, d’un infirmier et d’un assistant 
social. Ce service collabore au suivi éducatif des élèves. 

Cette organisation, conduite par le chef d’établissement, représentant de l’Etat et président du conseil 
d’administration, se caractérise par ses interactions, la complémentarité des experts autour d’un objectif 
commun, la réussite scolaire des élèves. 
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CHAPITRE 1: PROMOTION, EDUCATION À LA SANTÉ: ROLE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

diapo 5: INSTANCES DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

L’établissement est organisé autour d’instances représentatives de l’ensemble de la comité 
éducative. Ces instances définissent la politique éducative locale autour du contrat d’objectif. 

Le contrat d’objectif triennal s’inscrit dans les priorités académiques. Il est construit en réponse aux 
besoins des élèves scolarisés dans l’établissement. Sa teneur est définies compte tenue des 
ressources humaines internes et externes disponibles dans l’établissement; des possibilités de 
coopération avec les institutions et les associations de l’environnement de l’établissement . Il est 
rédigé sous forme d ‘objectifs opérationnels déclinés en action triennal.

Les parcours des élèves sont aux nombres de 4:
1) le parcours à venir en lien avec l’éducation à l’orientation  et l’insertion professionnel 
2) le parcours d’éducation artistique et culturelle 
3) le parcours citoyen, visant à développer l’engagement des élèves et l’éducation à la 

démocratie 
4) le parcours éducatif de santé (ce dernier prend appuis plus particulièrement sur les travaux du 

comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté et du conseil de vies lycéenne). 
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diapo 6: COMPÉTENCES ET VALEURS COMMUNES

L’éducation, l’ensemble du système éducatif, mais également l’ensemble des professeurs 
et personnelles de l’éducation sont régis autour d’un référentiel.
Ce référentiel des compétences professionnelles définit les objectifs et la culture 
commune à tous les professionnels du professorat et de l’éducation.

Les professeurs et les personnel de l’éducation, acteurs du système public de l’éducation 
ce doivent de:
- Faire partager les valeurs de la république
- Inscrire leurs actions dans le cadre réglementaire de l’école
- Inscrire leurs actions dans le cadre des 4 principes fondamentaux du système éducatifs.

Ces quatre  principes:
La liberté de l’enseignement 

En France le service public d’enseignement coexiste avec des établissements privés 
soumis au contrôle de l’État et pouvant bénéficier de son aide en contrepartie d’un contrat 
signé avec l’État.
La liberté d’organiser et de dispenser un enseignement est une manifestation de la liberté 
d’expression (définie par la loi de Bret du 31 décembre 1959 sur la liberté de 
l’enseignement et les rapports avec l’enseignement privé). 

valer
Texte surligné 

valer
Texte surligné 
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Cependant l’État est le seul habilité à délivrer le diplôme et grade universitaire. Les 
diplômes délivrés par les écoles privées n’ont pas de valeur officielle, sauf si ils sont 
reconnus par l’État. 

La réglementation des examens se fait à l’échelon national.

La gratuité

Le principe de gratuité de l’enseignement primaire public a été posé dès la fin du 19ème 
siècle par la loi du 16 juin 1881. La gratuité a été étendue à l’enseignement secondaire par 
la loi du 31 mai 1933.

L’enseignement dispensé dans les écoles des établissements publics est gratuit.  Les 
manuels scolaires sont gratuits jusqu’à la classe de troisième ainsi que le matériel et 
fournitures à usage collectif. Dans les lycées les manuels sont le plus souvent à la charge 
des familles. 

La neutralité

L’enseignement public est neutre. La neutralité philosophique et politique s’imposent aux 
enseignants et aux élèves. 
 
Laïcité : le principe de laïcité en matière religieuse est un fondement du système éducatif  
français depuis la fin du XIXe siècle.
L’enseignement public est laïque depuis les lois du 28 mars 1882 et du 30 octobre 1886. 
Elles instaurent  l’obligation d’instruction et la laïcité des personnels et des programmes.

L’ importance de la laïcité dans les valeurs scolaires républicaine a été accentuée par la loi 
du 9 décembre 1905 instaurant la laïcité de l’État. 

Le respect des croyances des élèves et de leurs parents implique: l’absence d’instruction 
religieuse dans les programmes; la laïcité du personnel; l’interdiction du prosélytisme

L’obligation scolaire
Depuis la loi Jules ferry du 28 mars 1882, l’instruction est obligatoire. Cette obligation 
s’applique à partir de six ans pour tous les enfants français ou étrangers résidants en 
France.
À l’origine la scolarisation était obligatoire jusqu’à l’âge de 13 ans. Depuis l’ordonnance du 
6 janvier 1959, elle a été prolongée  jusqu’à l’âge de 16 ans révolus.

La Famille à deux possibilités: 
1) Scolariser l’enfant dans un établissement scolaire publique ou privée
2) Assurer l’instruction des enfants elle-même, avec une déclaration préalable.

valer
Texte surligné 

valer
Texte surligné 

valer
Texte surligné 

valer
Texte surligné 
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M2-1-3 : Promotion, éducation  la santé : Rôle de l'éducation nationale 

 

 

 

 

DIAPO 7 : A titre d'illustration, les grands principes 
fondamentaux de l'éducation nationale sont repris et 

illustrés dans chaque établissement sous la forme d'une 

charte de la laïcité à l'école.  

 

 

 

DIAPO 8 : Les professeurs et les personnels 

d'éducation, pédagogues et éducateurs se 

doivent : de connaitre les élèves et les 
processus d'apprentissage, de prendre en 
compte la diversité des élèves, 

d'accompagner les élèves dans leur 
parcours de formation, d'agir en éducateur 
responsable et selon les principes 
éthiques, de maitriser la langue française à 
des fin de communication, d'utiliser une 

langue vivante étrangère dans les situation 
exigées par son métier, d'intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de 
son métier 

DIAPO 9 :  Les professeurs et personnels 

d'éducation, acteurs de la communauté 

éducative se doivent également de 

coopérer au sein d'une équipe, de 

contribuer à l'action de la communauté 
éducative, de coopérer avec les parents 
d'élèves, de coopérer avec les partenaires 
de l'école, de s'engager dans une 
démarche individuelle et collective de 
développement professionnel. 



 

DIAPO 10 : Dans le cadre de l'intervention 

devant les élèves, les partenaires 

occasionnels de l'éducation interviennent 

et se doivent d'adopter certaines 
postures. Il leur revient en effet de 
préparer en amont l'intervention en 

contactant le chef d'établissement et si 

possible le professeur de la classe. 

Prendre conscience du lieu de 
l'intervention en adoptant des postures, langage, vêtements, téléphone portable par exemple, en 

adéquation avec les principes de l'école et le règlement intérieur de l'établissement. D'accueillir les 
élèves avec le professeur (ce dernier effectuera le contrôle des absences). De commencer par se 
présenter, dites pourquoi vous êtes dans la classe et avec les élèves, et ce que vous allez faire 

pendant le temps qui vous est imparti. Un bon intervenant est quelqu'un qui parle peu et qui sait 
provoquer la parole chez les jeunes. Si les élèves parlent tous en même temps, continuez de parler 

mais moins fort pour faire revenir le calme. Si une classe commence à chahuter, allez vers celui qui 
chahute, votre présence à proximité calmera son activité. Le professeur présent avec vous saura 

également intervenir. Que faire avec le tableau? Quels supports? Ce sont des questions à se poser 

lors de la construction de l'intervention. Ne conversez pas seul avec une personne, adressez vous au 
groupe, regardez tout le monde, bougez, déplacez vous. Demandez au chef d'établissement 

comment ça se passe dans son collège, s'adapter aux codes, faut il que les élèves vous appellent par 

votre prénom, ou par Monsieur ou par Madame. Vous devez capter tous les regards des élèves, 

apportez tout  ce que vous voulez pour faire du sens, vidéos, images, textes, revues. Privilégiez la 

mise en activité des élèves plutôt que la transmission de contenu.  
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M2.1.4 - Promotion, éducation et 
santé: le rôle de l’éducation nationale

DIAPO 11:

Vous avez vu la place des personnels de santé dans l’organisation générale de notre 
institution. Nous allons voir comment le concept de santé intervient, non seulement au niveau des 
personnels santé social représentés au niveau des cinq départements de l’académie par une 
cinquantaine de médecins, 400 infirmiers et une centaine mais aussi avec toute la communauté 
scolaire: ce qui est le challenge actuel. Les projets que l’on met en oeuvre notamment au niveau 
de l’éducation à la santé et de la prévention, et auquel vous allaient participer, vont devoir à travers 
les différents parcours s’adapter aux particularités des territoires. 

Des territoires dont vous avez vu les particularités géographiques et dont nous allons voir 
les particularités en rapport avec des populations plus ou moins fragilisées selon les territoires, des 
populations dans les grandes ruralités avec des contexts sociaux particuliers, des ressources 
humaines qui seront inégales, notamment et surtout au niveau de la répartition du recours au soin 
avec le problème des déserts médicaux, et des particularités au niveau des indicateurs de santé 
que nous pouvons toucher du doigt en étudiant les différentes statistiques qui nous sont proposées 
par l’ORS (Observatoire régionales de santé) et l’ARS (Agence régionales de santé de la Région 
auvergne rhone alpes) qui permettent d’avoir des cartes et des indicateurs spécifiques de ces 
territoires et qui permettront d’adapter les intervention en fonction des besoins de nos populations. 



DIAPO 12:

Nous vous avons déjà présenté les différents parcours, nous allons voir comment ces 
quatre parcours permettent de faire des liens autour du bien être, de la santé au sens de la charte 
d’Ottawa sachant que ces parcours se regroupent et ne dépendent pas d’une matière enseignée 
dans les établissements et doivent faire sens au près des élèves. Ces parcours, au sens du 
chemin et de progressivité, doivent être explicités au près des élèves, c’est à dire que les élèves 
doivent savoir ce qu’il leur est enseigné, les objectifs qui sont au niveau de la santé défini quand 
on intervient au niveau d’une problématique spécifique et les finalités des actions doivent 
reprendre un certains nombre d’éléments de la politique nationale de santé. 

DIAPO 13:

 

Vous allez voir comment à travers les actions que vous allez développer ou qui sont 
développées dans les établissements scolaires autour de la santé, un certain nombre d’éléments 
des stratégies nationales de santé et de la politique nationale sont repris à travers l’axe 1 de la 



stratégie nationale de santé qui insiste sur le côté prévention, promotion de la santé notamment en 
direction des jeunes donc c’est un axe fort qu’il nous faut développer dans nos établissements 
notamment l’instauration du service sanitaire fait partie aussi de cet axe fort, vous êtes aussi des 
éléments qui allaient développer cet axe de prévention en faveur des élèves.



Amaury Joie      

M2.1-5:  Promotion, éducation à la santé: Rôle de l'éducation nationale

Diapo 14: Vous avez vu, au cours de la diapositive précédente, la bulle développement durable. Cet 

enseignement, ce parcours d'éducation au développement durable développé dans un certain 

nombre d'établissements est repris par les enseignants et permet a travers les objectifs onusiens ( de 

l'ONU) du développement durable d'aborder des thèmes qui touchent a la santé, vous avez l'axe 3 

de ces objectifs qui reprend l’accès a la santé pour tous, vous avez des axes sur l'environnement, 

l'axe 14 protection de la faune et de la flore aquatique, donc à travers les objectifs qui sont choisis 

dans certains établissements scolaires, pour une action ou des actions qui engagent les élèves dans 

le développement durable, il est important de leur expliciter qu'a travers les objectifs qu'ils ont 

choisis ils ont des actions sur la santé, sur le bien être sur le climat scolaire et développent ainsi un 

meilleur environnement favorable a une bonne santé.

Diapo 15: La promotion de la santé en milieu scolaire constitue l'un des meilleurs leviers pour 

améliorer le bien être et réduire les inégalités sociales, scolaires et de santé. La promotion de la 

santé permet d'expliciter ce qui est offert aux élèves en matière de santé a l’échelon de l’école. 

Structurer et renforcer l’action de la promotion de santé dans les établissements agit sur les 

différents déterminants de la réussite scolaire et de la santé de tous les élèves dans le cadre des 

projets d'écoles et d'établissements. Il est important d'inscrire ces actions dans les projets d’écoles et

d’établissements, de les partager avec les parents, et d'engager aussi les parents au delà de l’école et 

vous verrez que nous essayons aussi d’engager les partenaires extérieurs a l'école dans ces actions à 

travers notamment leur participation dans les comités d'éducation à la santé et la citoyenneté, dans 
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lesquels les partenaires extérieurs ( communes, agents du périscolaires..) permettent de développer 

et de poursuivre les actions au delà de l'école dans un système qui fonctionne autour des projets de 

santé. Nous verrons aussi que ces différents éléments s'appuient sur le socle commun de 

connaissance, de compétence et de culture qui sont des éléments importants des programmes 

scolaires, et s'adaptent au besoin et demandes des élèves,s'adaptent aux ressources disponibles. 

Quand vous apprenez à un enfant à utiliser le langage oral, s'exprimer, utiliser les bons termes, 

notamment au niveau du vocabulaire de la santé, vous participez à améliorer sa littératie (pour les 

teubés comme moi: Aptitude à lire, à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie 

quotidienne) en santé et vous améliorez aussi son niveau de connaissance sur la santé, donc quand 

on fait du langage oral avec des élèves petits, notamment en maternelle, on leur permet d'avoir 

accès à des connaissances écrites, et des connaissances orales, et bien nous développons aussi leur 

capacité a développer des compétences qui leur donneront accès a la santé.



RONEO M2-1-6 (diapo 16 à 18 fin)  
Papait Anaëlle

Module 2 : Ecole et Santé
Chapitre : Promotion, éductaion à la santé : Rôle de l’éducation nationale - Fabienne BLAISE / 

Vincent DUPAYAGE

Diapo 16 : 

Vous avez vu qu’il y a un certain nombre de particularités spécifiques dans les territoires, quelque 
soit les académies. Chaque académie a ses particularités spécifiques. Dans notre académie, on a 
développé dans le cadre du projet de santé académique, la notion d’universalisme proportionné, 
qui permet une individualisation des projets autour de la santé, des parcours, et notamment dans 
le parcours santé. Il y a tout un axe de protection où on doit apporter un certain nombre d’éléments 
sur les bilans de santé par exemple, où on doit voir un certain nombre d’enfants, et en fonction du 
territoire, du statut socio-économique et bien nous n’apporterons pas forcément la même réponse. 

Nous allons individualiser la réponse aux besoins qui ne sont pas les mêmes. 
Notamment si par exemple nous prenons comme élément le statut socio-économique et bien en 
fonction du statut économique nous n’allons pas apporter la même réponse. Et ça va permettre de 
faire évoluer le gradient de santé des populations à statut socio-économique faible en apportant 
une réponse au niveau de l’éducation à la santé, du parcours santé qui sera peut être un peu plus 
développé sur ces populations et permettra, à terme de réduire le gradient de santé. 

Nous ne donnons pas effectivement le même parcours à tous les élèves, mais nous 
individualisons les réponses. 
 
Et vous voyez avec le petit schéma, tout en bas, la petite photo. Que l’égalité n’est pas l’équité. 
L’équité c’est effectivement adapter la réponse aux besoins des élèves, et c’est ce que nous nous 
efforçons de faire à travers la réponse en santé que nous apportons aux élèves. A la fois au niveau 
de tous ce qui est protection, bilan de santé et à la fois ce qui est des réponses au niveau de 
l’éducation à la santé et des réponse autour du parcours éducatif de santé.  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Diapo 17 :  

 
Nous vous avons donné un certains nombres de références que nous vous encourageons d’aller 
voir, un certains nombre de liens qui permettrons de developper des notions de parcours éducatif 
de santé. Nous avons aussi mis en ligne le cahier des charges de l‘intervenant extérieur. C’est ce 
que nous demandons à chaque associations qui intervient autour de la santé, ou autour d’une 
participation quelle qu’elle soit dans notre institutions, de respecter. Les principes qui ont été 
développés dans ce diaporama sont repris à travers ce cahier des charges. Et nous allons même 
jusqu’à faire signer une charte de participation pour les intervenants extérieurs qui interviennent 
dans nos établissement scolaire.  
 
Merci pour votre attention! 



Andréa Creissels    
 

Module 2 – Chapitre 2 : École et santé 
 
Diapo 1 
Bonjour et bienvenue dans cette présentation qui s’appuiera sur la littérature scientifique pour éclairer les liens 

entre la santé et l’éducation.   
 
 
Diapo 2 

 
 
De nombreuses données collectées à l’échelle internationale attestent d’un lien étroit entre éducation et 
santé.  Il est désormais acquis que l’éducation a un impact majeur sur la santé des individus. De façon générale, 
les jeunes qui fréquentent un établissement scolaire ont de meilleures chances d'être en bonne santé. D’un 
autre côté, la santé a un impact fort sur l’éducation. Des jeunes en bonne santé apprennent mieux et sont plus 
investis dans les apprentissages. A l’inverse des jeunes en mauvaise santé ou concernés par des conduites à 
risques (tabac, alcool, autres drogues, sexe,…) réussissent moins bien à l’école en termes de résultats, 
performance, engagement dans les activités scolaires et présentent plus souvent un déficit d’estime de soi. Les 
taux d’absentéisme ou d’abandon sont plus élevés et les problèmes de comportement plus fréquents. 
 
 
Diapo 3 

 
Tout projet éducatif ayant un lien avec la santé implique pour son concepteur de faire des choix  que ce soit en 
termes d’objectifs, d’approches, d’outils d’animation, de partenaires à mobiliser ou encore de modalités 
d’intervention. Ces choix ne sont pas neutres. Ils sont en effet le reflet des représentations que l’éducateur se 
fait, tant de la santé que de l’éducation. Rendre explicites ces représentations et les modèles théoriques 
auxquels elles se rattachent est une nécessité car cela permet à l’éducateur de prendre conscience des limites 
de leur champ de validité mais aussi d’identifier les modèles les plus pertinents et efficaces en fonction du 

contexte d’action.  Il ne saurait être question ici de présenter l’ensemble des modèles décrits dans la 

littérature. Nous nous limiterons aux travaux de Chantal Eymard qui proposent un croisement entre modèles 
de santé et modèles éducatifs. 
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Diapo 4  

 
La notion de santé est définie différemment selon les contextes culturel, social, économique ou politique. 
Chantal Eymard distingue trois conceptions principales qui correspondent respectivement aux modèles 
linéaire, global et du sujet autonome ouvert sur le monde. 
 
 
Diapo 5 

 
Dans le modèle linéaire ou biomédical, la santé est définie comme l’état contraire de la maladie. Selon cette 
conception, s’occuper de sa santé revient donc à lutter contre les maladies. Celles-ci sont considérées comme 
un accident de la vie qui vient en limiter la durer et peut conduire à la mort, qui représente alors n échec 
thérapeutique. Selon cette conception, l’homme se positionne ainsi sur un axe opposant santé et mort. Cette 
conception est de nos jours encore très présente et il convient d’en sortir. 
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PICCOT Arnaud 
M2-2-2 

Ecole et santé – UNIRés 
 
 
Diapo 6 : 

 
 
En rupture avec le modèle précédent, le modèle global se fonde sur la définition proposée 
par l’OMS en 1946 : « La santé est un état de complet bien-être physique, social et mental et 
ne consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité ». Cette définition met 
donc en avant non seulement la dimension physiologique, mais aussi les dimensions 
psychologique et sociale de l’individu. Elle défend en outre une vision positive de la santé 
(celle-ci n’est plus définie comme la négation de la maladie) et introduit la notion de bien-
être, purement subjective, en relation avec la satisfaction des besoins de l’individu.  
 
Les critiques dont on fait l’objet cette définition, notamment son caractère utopique et sa 
dimension statique, ont abouti à une nouvelle proposition de l’OMS en 1982 : « La santé, 
c’est la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut, d’une part, réaliser ses 
ambitions et satisfaire ses besoins, et d’autre part, évoluer avec son milieu et s’adapter à 
celui-ci. » Cette nouvelle définition met ainsi l’accent sur les capacités d’adaptation du sujet 
à un environnement sans cesse en évolution. 
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Diapo 7 : 

 
 
Enfin le modèle de l’existence d’un sujet autonome ouvert sur le monde met en avant la 
capacité du sujet à s’affirmer dans un environnement donné, à exercer son jugement et sa 
liberté, comme celle de choisir la manière d’être soigné, celle de choisir son traitement, celle 
de choisir d’être soigné ou pas. Dans ce modèle de santé, l’individu est considéré comme un 
sujet à part entière.  
« Il n’est pas seulement acteur de sa santé, mais en tant que sujet autonome, il devient 
partenaire de la santé avec les professionnels de la santé ». (Eymard, 2004) 
 
Diapo 8 : 
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Afin de proposer des repères permettant d’analyser la relation entre santé et éducation, 
Chantal Eymard a confronté les modèles de santé décrits précédemment, linéaire, global et 
du sujet autonome ouvert sur le monde aux trois principaux modèles éducatifs connus, le 
modèle de l’instruction, qui valorise la transmission de savoirs, le modèle du développement 
du sujet, basée sur une approche constructiviste et le modèle d’interaction sociale, centré 
sur une approche socioconstructiviste. Les cases du tableau représentent ainsi différents 
modèles d’éducation à la santé en référence à un couple donné de modèles de santé et 
d’éducation. Ces modèles d’éducation à la santé, certes théoriques et susceptibles de 
s’entremêler dans la pratique, donnent toutefois des repères essentiels pour analyser les 
interventions en éducation à la santé et les limites de leur champ de validité.  
 
Prenons l’exemple d’actions de prévention des conduites addictives à destination des 
adolescents dans un établissement. Si ces actions sont basées exclusivement sur l’apport 
d’informations sur les produits et les risques, elles s’inscrivent alors dans une approche 
transmissive de connaissances (modèle d’instruction) et une vision biomédicale de la santé. 
Si les actions reposent plutôt sur l’identification des situations de stress et la manière de les 
gérer ou encore sur la capacité à résister à la pression des pairs, le développement du sujet 
et une approche biopsychosociale sont alors mis en avant. Si les actions s’inscrivent dans un 
projet DES élèves, s’appuyant sur des méthodes interactives tels jeux de rôle ou réalisation 
de vidéos, impliquant les familles et prenant en compte l’environnement global, elles sont 
alors fondées sur les modèles d’interaction sociale et du sujet autonome ouvert sur le 
monde. 
 
Diapo 9 : 

 
 
Si la refondation a pour objet de faire de l’école un lieu de réussite, d’autonomie et 
d’épanouissement pour tous, éduquer à la santé suppose pour l’éducateur d’avoir recours à 
une diversité de modèles pour fonder son intervention, permettant ainsi tout à la fois 
l’apport de connaissances (sur la santé, les risques, les comportements), le développement 
de compétences personnelles, sociales et civiques et du jugement. L’éducateur en santé doit 
être capable enfin d’identifier dans chaque contexte le/les modèles pertinents. Pour cela, il 
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doit avoir une bonne connaissance du public visé, de ses besoins et de ses aptitudes. Il est 
par exemple bien connu que les approches transmissives favorisent davantage les élèves qui 
savent 
 
Diapo 10 : 

 
 
 
 



Astrid Aubert 
 

2.3.1 : Histoire de la santé scolaire : quelques repères 
 

La santé des élèves est une préoccupation ancienne. L’inoculation de la variole dans les écoles 
militaires, rendue obligatoire par Louis 16 en 1786 marque la première intervention de l’Etat 
dans les écoles en matière de prévention. La notion d’ « inspection médicale scolaire» 
apparait pour la 1e fois dans le « Projet d’éducation du peuple français » présenté par Siéyès, 
Danou et Lakanal en 1793, à la Convention. Ce projet est repoussé la même année par cette 
même assemblée mais il reste, selon Nicole Verney-Carron, « fondateur d’un projet de 
médecine scolaire du corps et de l’esprit combinant examen individuel et éducation à la 
santé ».  
Durant la 1e moitié du 19e siècle, les inspecteurs d’académie sont, d’après Séverine Parayre, 
les personnages centraux de l’histoire de l’hygiène à l’école. D’abord inspecteurs généraux 
jusqu’à l’avènement des académies, leur action va progressivement passer d’un contrôle de 
la salubrité à la diffusion de la parole hygiénique auprès des proviseurs de lycée et des 
principaux de collège. Parallèlement, à partir de 1830 se développe la « pensée hygiéniste », 
c’est à dire l’élaboration administrative de la police médicale et de la santé publique. 

 
 
 
Voici un exemple de conseils hygiéniques 
diffusés dans les années 1850 sous forme de 
planches pédagogiques burlesques à 
destination du grand publique, et un détail de 
la lithographie.  
 
 
 
 
 
Jusqu’à lors, les médecins n’interviennent que ponctuellement dans les lycées et les pensions 
et l’État tardera jusqu’en 1847 pour inclure les médecins dans les institutions scolaires avec la 



création d’une commission chargée d’établir toutes les précautions à prendre face aux 
épidémies de choléra et de typhoïde. 
 
 Comme le souligne Severine Parayre, la décennie 1860 est un tournant décisif dans l’histoire 
des pratiques de santé à l’école. Alors que les préoccupations d’hygiènes étaient surtout 
centrées sur l’enseignement secondaires, elles commencent aussi à se concentrer sur 
l’enseignement primaire par l’intermédiaire des instituteurs, et, en 1867 le terme « hygiène 
scolaire » fait son apparition dans la législation. Sous la 3e république, l’enseignement anti-
alcoolique inscrit dans les lois Fery en 1882 est confié aux instituteurs est d’ailleurs l’une des 
premières formes d’éducation à la santé à l’école. La loi du 30 octobre 1886 organisant 
l’enseignement primaire, dite loi Goblet, confie aux médecins communaux ou 
départementaux, la mission de visiter les écoles primaires. La loi du 15 février 1902 relative à 
la protection de la santé publique confie aux maires de vastes compétences en matière de 
santé publique et dote les maires, pour son application, de bureaux d’hygiènes municipaux, 
l’autorité préfectorale n’intervenant qu’en cas de défaut.  
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Juliette PESCHEUX  

M2-3-2 : “Histoire de la santé scolaire : quelques 

repères” (3’01 à 6’16)  

 

 

 

Dérivé des écoles d’infirmières conçues au début du XXe siècle, une  école d’infirmières 

visiteuses  est créée en 1915  à l'hôpital Laennec de Paris.  

 

 

 

Devant la polyvalence exacerbée des tâches qui incombent à ces infirmières visiteuses, des 

spécialités vont apparaître, dont celle d’ infirmière d’hygiène scolaire  dont le rôle est ainsi 

définit en 1926 . 
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Elles devaient seconder le médecin en tenant à jour les fiches médicales des enfants et en 

surveillant leur poids et leurs mensurations. Elles passaient le matin les enfants en revue, 

stimulant en eux des habitudes de propreté  corporelle ou vestimentaire, arrêtant au passage 

ceux qui pâlots, enrhumés, les yeux rougis ou gonflés, parfois fiévreux, étaient en premier 

lieu présentés au médecin scolaire, dépistant ainsi en temps voulu les maladies 

contagieuses. Formées entre autres à l’enquête sociale et à la diffusion de l’hygiène 

scolaire, elles sont aussi les précurseurs des assistantes sociales scolaires. 
 

 

 



En 1928 , Edouard Herriot, ministre de l’instruction publique, dépose un projet de loi destiné 

à rendre obligatoire  un contrôle médical pour tous les élèves et les personnels au moyen 

d’un service spécifique et en 1930  des crédits sont ouverts à cet effet au sein d’un ministère 

nouvellement créé, celui de la Santé Publique . 
 

 

 

Pour la santé scolaire, l’enjeu sanitaire est alors la généralisation des services de santé mis 

en oeuvre par les collectivités territoriales. 

  

 

 

C’est dans cette perspective que le 10 mars 1938  est fondée l’ Association nationale de 

médecine scolaire et d’hygiène pédagogique  composée principalement de médecins 

inspecteurs des écoles de la Seine avec comme objectif de généraliser dans les régions 

françaises les principes de l’inspection médicale scolaire.  
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Jusqu’alors sous la tutelle des communes, la médecine scolaire passe sous la responsabilité 

du Ministère de l’Education Nationale  avec l’ordonnance du 18 octobre 1945  qui crée un 

Service national de l’hygiène scolaire et universitaire  chargé de la protection de la santé 

des enfants d’âge scolaire, des élèves et du personnel des établissements d’enseignement 

et d’éducation de tous ordres. La visite médicale obligatoire  ainsi que le contrôle des 
vaccinations obligatoires pour tous les enfants de 6 ans sont instaurés afin de répondre aux 

effets des privations sur la santé des enfants ainsi que l’extension de la tuberculose de cette 

période de l’immédiate après guerre. Les collectivités territoriales  demeurent associées à 

cette organisation au travers de l’obligation qui est faite aux communes de plus de 5000 

habitants de mettre à disposition des centres médico sociaux scolaires pour la réalisation 

des visites médicales.  

 

 

 

Ce n’est véritablement qu’en 1947  que sont embauchées les premières infirmières de 

l’éducation nationale  dans les établissements professionnels puis dans les établissements 
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comportant un internat. En 1955 , le Service de santé  scolaire et universitaire  se substitue au 

Service d’ hygiène  scolaire et universitaire . La nouvelle appellation du service indique 

l’amorce d’une évolution parallèlement à l’amélioration de l’état sanitaire général du pays.  



SEZER Azad 
M2-3-3 
 

Histoire de la santé scolaire 
 
 

 
 
Par décret du 30 juillet 1964, les services 
sociaux et médicaux du Ministère de 
l’Education nationale sont tranférés au 
Ministère de la Santé publique mais 
reprendront 20 ans plus tard le chemin 
inverse. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le corps des médecins inspecteurs de la 
santé et celui des médecins intervenants en 
milieu scolaire sont regroupés en 1964. Et le 
corps d’infirmières de l’Education Nationale 
est crée par le décret du 10 aout 1965. 
 
En 1970, on assiste à la création du Service 
social de santé scolaire qui deviendra en 
1991 le service social en faveur des élèves, 
concrétisant ainsi la volonté d’autonomie 
des assistantes sociales.  
Une autonomie également revendiquée par 
les infirmières qui aboutira, toujours en 

1991, à l’instauration de 2 services qui agissent en étroite collaboration, le Service Médical et le 
Service Infirmier, au sein du désormais Service de Promotion de la santé en faveur des élèves. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dans les établissements, une circulaire 
de 1998 substitue les comités 
d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté au comité 
d’environnement social crée en 1990 
 
  
 
 
 
 

 
 

Une circulaire du 12 janvier 2001 fait 
entrer l’école dans une politique de 
santé globale en faveur des élèves et 
place l’état de santé des élèves comme 
facteur de réussite scolaire et 
éducative. 
 
Les missions des infirmières et des 
médecins scolaires sont également 
précisées en 2001 et viennent d’être 
actualisées par les circulaires du 12 
novembre 2015. 
 

 
Conclusion : 

 
 
Ce petit détour par l’histoire de la 
santé scolaire n’est en rien 
exhaustif.  
Si il a une vocation c’est bien 
d’encourager à parcourir la 
bibliographie associée dont émerge 
des problématiques 
particulièrement intéressantes. 
 
 
 
 

 
 
 



 
On pourra par exemple à l’instar de 
Michel Tricoire, Jeanine Pomier et Jean-
Pierre Deschamps s’interroger sur les 
conséquences du changement périodique 
des rattachements institutionnels qu’a 
connu la santé scolaire ou « l’éclatement 
progressif d’un services que ses 
précurseurs avaient voulu global ». 
 
 
 
 

On peut également se demander comme #pleinsdenomspropres, en quoi les avancées des XVIIIe et 
XIXe siècles ont conduit à faire aujourd’hui de la question sanitaire à l’école un priorité étatique, 
médicale, pédagogique et parentale. 
 
 

 
 
De même #dautresnompropres nous 
propose des éléments de reflexion sur 
les effets des changements structurels 
de la diversification des acteurs de la 
santé scolaire, de l’évolution de leurs 
rôles et missions sur les principaux 
intéréssés : les enfants 
 
 
 
 
 

 
 

 
En somme s’intéresser à l’histoire 
nous amène de nombreuses clés de 
lecture sur la situation actuelle de la 
santé scolaire 



Guilhem Barbara  

M2-5-1 (diapo 1 à 4) : Le parcours éducatif de santé (PES) – UNIRéS 

 

Diapo 1 : Bienvenue dans cette présentation dont l’objectif est de connaître les dispositions relatives 

à la mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les élèves, d’en comprendre les 

fondements scientifiques, et d’envisager des pistes d’application du modèle théorique sous-jacent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapo 2 : Le parcours éducatif de santé, inscrit dans la loi de refondation de l’école de 2013 est un 

parcours qui concerne tous les élèves, de la maternelle au lycée. En lien avec les projets de l’école et 

de l’établissement, son contenu doit être adapté aux besoins identifiés et prendre appui sur le socle 

commun et les enseignements. Il doit permettre une construction progressive des connaissances et 

des compétences nécessaires, pour prendre en charge sa santé, et se présenter sous une forme 

intelligible notamment pour les familles dans un souci de cohérence des actions éducatives.  
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Guilhem Barbara  

 

 

 

Diapo 3 : le PES est organisé autour de 3 axes. Un axe d’éducation a la santé qui décrit les 

compétences que les élèves doivent acquérir, afin de leur permettre de faire des choix éclairés en 

matière de santé. Un axe de prévention, relatif aux actions centrées sur une ou plusieurs 

problématiques de santé prioritaires. Et un axe protection, réunissant les démarches pour offrir un 

environnement le plus favorable possible à la santé et au bien être des éleves.  

 

 

 

Diapo 4 : Le décret du 15 novembre 2006 qui interdit de fumer dans tous les espaces couverts et 

non couverts des établissement d’enseignement et de formation, est clairement une action de 

protection. Mais il est bien souvent difficile de classer les actions uniquement dans l’un des 3 axes. 

Ceci étant largement perméable car une action relève frequemment de 2 voir des 3 axes. 
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Basile Martel 

M2 – 5 – 2 : Le Parcours Éducatif de Santé (PES) 
 
Diapo 5 : Une modélisation de la promotion de la santé 

 
Pour Andrew Tannahill, son modèle peut servir de cadre pour l’élaboration d’activités de promotion 
de la santé en catégorisant les actions selon les axes ou leurs intersections. 
Des chercheurs (Dominique Berger, Franck Pizon) proposent des pistes de modélisation en milieu 
scolaire. 

Domaines Objet Exemples 
Domaine 

1 
Mesures de prévention individuelle destinées à 
empêcher l’apparition de la maladie. 

Les informations délivrées sur 
les risques). 

Domaine 
2 

Prolongements éducatifs des actions de prévention 
menées. 

Débats sur les thématiques de 
santé, théâtre etc..). 

Domaine 
3 

Actions éducatives visant à donner à chacun les 
moyens de prendre en charge sa propre santé. 
Ancrées sur le socle, les programmes disciplinaires, 
l’enseignement moral et civique ou encore les 
enseignements pratiques interdisciplinaires, ces 
actions éducatives visent toutes à la fois l’apport de 
connaissances sur le corps, ses besoins, les risques, 
mais aussi le développement des compétences 
psychosociales. 

 

Domaine 
4 

Mesures de prévention collective 

- Fluoration de l’eau pour 
prévenir les caries dentaires  
- Composition équilibrée des 
repas à la cantine 

Domaine 
5 

Inclut des actions visant à protéger les individus des 
maladies afin d’offrir un environnement le plus 
favorable possible à la santé et au bien-être. 

Interdiction de fumer dans les 
lieux publics, rénovation des 
toilettes publiques. 

Domaine 
6 

S’intéresse à la conception citoyenne de 
l’environnement protecteur. La réflexion éducative 
sur les mesures collectives en fait partie. 

Étude des situations sociales 
d’initiation tabagique. 

Domaine 
7 

Clef de voute du système : actions de soutien des 
équipes d’établissements dans le développement 
d’environnements favorables à la santé. 

 

Cette modélisation, par la catégorisation thématique qu’elle propose, peut alors être utilisée de 
manière pratique pour réaliser un diagnostic des actions de promotion de la santé menées dans un 
établissement (phrase du turfu). 

Schéma 
issu d’un 
article de 
Andrew 
Tannahill 
de 1985 
devenu 
depuis 
une 
référence 
utilisée 
dans le 
monde 
entier. 
 



Diapo 6 : Une modélisation 
 

 
 
La modélisation de Tannahill, fondement de la prescription législative semble donc être utile à plus 
d’un titre : 
- En fonction du contexte, elle peut être mobilisée comme une aide au pilotage d’un projet ou au 
diagnostic d’un établissement.  
- Elle constitue également un support de communication explicite et mobilisateur. 
 
 
Diapo 7 :  
 

 

valer
Texte surligné 



M3 - 1 - 1 : Addiction et conduites addictives : Définitions, neurobiologie   

- Anne GARIN 
CHAPUIS BENJAMIN  

Dia 1 : Addictions et conduites addictives 

Dia 2 : Nous parlons volontiers d’addictions lorsque le besoin l’emporte sur le désir, lorsque la passion 

sur la raison, lorsqu’un produit ou un comportement devient prioritaire et impérieux.  

Mais quels en sont les critères rigoureux ? 

 

 

Dia 3 : L’addiction est un processus par lequel un comportement visant à produire du plaisir ou écarter 

une sensation de malaise interne est répété avec perte de contrôle et avec poursuite du comportement 

malgré la connaissance de ses conséquences négatives. 

Dépendance psychique : Le craving est une recherche compulsive de la substance ou du comportement 

du fait d’une envie irrépressible ou besoin incontrôlable 

En cas de dépendance physique, la tolérance est une augmentation nette des doses pour ressentir le 

même effet. Le syndrome de sevrage est un ensemble de symptômes en partie spécifique du produit 

apparaissant en cas de manque.  

Par exemple le tremblement pour l’alcool, tension interne intense pour le cannabis, mydriase et sueur 

pour les opiacés 

Cette évolution est progressive et nous sommes inégaux face à nos capacités de résistance. 

 

Dia 4 : Les conduites addictives débutent pour la plupart comme des modalités de recherche de bien-

être et de lien social 

valer
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Dia 5 : Il peut s’agir d’une consommation de substance psychoactive licite (alcool, tabac, chique, 

médicaments psychotropes) ou illicite (cannabis, héroïne, cocaïne, amphétamines, substance 

hallucinogène, drogue de synthèse, dopage ou solvant) 

 

 

Dia 6 : Ou encore d’une conduite addictive sans produit (jeu d’argent, jeu vidéo, cyberdépendance, 

conduites sportives pathologiques, boulimie, addiction sexuelle, achats compulsifs, addiction au travail 

et même aux smartphones) 



Clément Camille 

M3 - 1 - 2  Addiction et conduites addictives : Définitions, neurobiologie 

 

D.7 Les conduites addictives ont toutes en commun une capacité « addictogène », mais tous les 

usagers ne deviennent pas addictes. A partir d’un usage hédonique ou réconfortant, les pratiques de 

certains évoluent donc progressivement vers de l’addiction d’où l’intérêt de critères d’évaluation. 

Deux descriptions du processus addictifs ont succédés ses dernières années : l’approche catégorielle, 

et l’approche dimensionnelle. 

 

D.8 L’approche catégorielle de l’addiction décrit le passage progressif d’une catégorie d’usage à une 

autre :  

-L’usage simple : ni à risque, ni nocif, ni dépendant. 

-L’usage à risque : supérieur au seuil de risque mais pas encore nocif 

-L’usage nocif : quand au moins un effet nocif s’est manifesté 

-L’usage dépendant : caractérisé pas l’apparition des signes DSM4 (diagnostique and 

statistique manuel, publié par l’association américaine de psychiatrie) de dépendance (psychologique 

puis physique). 

Le terme « conduite addictive » s’applique donc à partir d’un usage ou mésusage à risque, trop 

souvent dans des situations à risques, et c’est belle et bien à partir de là que certains d’entre nous 

vont parcourir le continuum des mésusages. Ce constat argumente dans le domaine de la prévention 

la notion de modération. 
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D.9 L’approche par catégorie d’usage est parlante mais il est apparu cliniquement que entre l’usage 

nocif et la dépendance avéré il existe pour les sujets qui deviendront dépendants une aggravation 

progressif des envies irrépressibles ou des besoins impérieux cités précédemment. Il y a donc bien 

une zone de passage progressif et donc d’imprécision entre usage nocif et dépendance. 

En 2013, l’approche dimensionnelle de l’addiction sur laquelle insiste désormais les classifications 

internationales prend acte de cette progressivité et mettent en valeur dans les critères DSM5 du 

troubles de l’usage de substance 2 nouveautés : le craving (besoin impérieux) et la dimension de 

gravité progressif de la dépendance. 

Ces schémas illustrent le passage de la classification en catégorie d’usage à cette classification 

dimensionnelle. La même base de consommation ou comportement non pathologique est surmonté 

de catégories de mésusages pour l’une (abus et dépendance) et une addiction (de légère à sévère) 

pour l’autre. Dans le DSM5, le trouble de l’usage est coté « absent » en dessous de 2 critères, puis 

l’addiction évolue de « légère » (2 à 3 critères) à sévère (+ de 6 critères). 
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ADDICTIONS ET CONDUITES ADDICTIVES : DÉFINITIONS, NEUROBIOLOGIE 

 

[10] Exemple des types d’usage de l’alcool 

 

 

Les experts de Santé Publique France et de l’INCA ont tenté de définir les risques acceptables pour l’alcool 

et proposent qu’il n’existe pas d’usage sans aucun risque, mais un usage à risque faible en dessous du seuil 

suivant valable pour les 2 sexes : 

- Ne pas dépasser 2 verres par jour, 10 verres par semaine, s’abstenir de boisson alcoolisée au moins 

1 jour par semaine et 

- Ne pas consommer en cas de situations à risque, telles que : grossesse et allaitement, 

enfance/adolescence/et toute la période de croissance, conduite automobile, (+ sur la diapo : sports 

à risque, certains médicaments, certaines maladies) ... 

Le risque, moyen ou fort, augmente au-dessus de ces seuils. 

Les effets nocifs sont bien connus : perte de permis de conduire, accident, pancréatite aiguë ... 

La dépendance se traduit par des signes de manque de type hyperexcitabilité du SNC pouvant aboutir au 

décès par épilepsie ou par délirium tremens. Le continuum de gravité est particulièrement impressionnant 

pour cette conduite addictive, car toute personne alcoolo-dépendante en danger a débuté par une 

consommation normale. 
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[11] Exemple de l’exercice physique 

 

L’usage simple est favorable à la santé. 

L’usage à risque, intensif, est hédonique et longtemps favorable. 

L’usage nocif se manifeste par l’apparition de blessures récurrentes, accidents, abandon d’activités familiales 

ou professionnelles ou burn-out. 

L’addiction est caractérisée par la poursuite malgré la connaissance des effets nocifs et la dépendance se 

manifeste par des sensations de manque en cas de privation. 

 

 

[12] Les déterminants d’une conduite addictive 

Le risque d’addiction se trouve à la croisée des chemins d’une personne vulnérable avec un produit 

addictogène dans un contexte favorisant. De plus, différents apports scientifiques ont mis en évidence le 

rôle aggravant de certains modes de consommation. 

 

 



Clément Camille 

M3 - 1 - 4  Addiction et conduites addictives : Définitions, neurobiologie 

 

D.13 Le produit ne rend addicte qui si il a un pouvoir addictogène : un effet psychoactif capable 

d’augmenter le plaisir ou de diminuer le malaise interne par une action psychoactif direct sur le 

cerveau (stimulante, sédative, ou attife de distorsion sensoriel (hallucinogène)) mais aussi la capacité 

d’induire une pharmacodépendance physique. Par ailleurs, le potentiel toxique du produit va en 

déterminé les complications médicales ou psychiatriques par nocivité immédiate ou chronique, et 

son statut social aura des conséquences en termes d’offres et de demandes, de disponibilité,  ainsi 

qu’en cas de nécessité d’abstinence après une intoxication. 

 

Le sujet peut être vulnérable à plusieurs titres.  

Son histoire va déterminer des facteurs de protections ou de vulnérabilités, ainsi une personne est 

plus fragile en cas d’antécédent de traumatismes familiaux et de traumatismes précoces 

(maltraitance, abus sexuel, troubles identitaires). Sa vulnérabilité psychologique dépends aussi de la 

fonction de la conduite addictif dans son économie psychique, et de l’éventail de ressource qu’il peut 

déployer contre ce risque. L’angoisse symptôme fréquent si elle n’est pas exprimée, adressée à un 

thérapeute et soulagée, est un puissant facteur d’addiction car les conduites addictifs vont 

fonctionner pour ce sujet comme des masques.  

Elle ou il peut souffrir d’un facteur de risque psychiatrique, dépression surtout, trouble anxieux, 

phobie social, trouble bipolaire, psychose, trouble de la conduite alimentaire, hyperactivité ou 

encore trouble de la personnalité. 

Des facteurs génétiques ont été identifiés, par exemple la variabilité de l’allèle A1 du récepteur D2 à 

la dopamine qui modifie la sensibilité à la dopamine. 

Enfin des vulnérabilités biologiques, telle qu’une exposition fœtale aux substances psychoactifs, un 

déficit d’inhibition d’origine cérébrale ou l’addiction préalable à d’autres substances. 

 

L’environnement est le troisième ensemble de facteur de risque. La famille, l’influence des copains, 

le besoin de trouver sa place parmi eux, l’offre et la demande de produits dans le milieu social, la 

situation de la personne, son mode de vie, une éventuelle précarité, le stress… 

 

Enfin épidémiologistes et cliniciens se sont rendu compte de l’influence du mode de consommation 

sur le risque d’effets nocifs et d’addictions. Son au plus haut risque d’addiction la précocité de 

l’usage, la répétition des excès, la poly consommation, et l’usage auto-thérapeutique c’est-à-dire le 

fait de chercher un soulagement dans un produit psychoactif au détriment d’une autre recherche de 

solution. Cet usage est différent de l’usage purement convivial et est plus souvent associé à un profil 

psychologique à risque. 



En conclusion, chaque histoire d’addiction est influencée par ces 4 groupes de facteurs de risque et 

chaque combinaison est unique. 
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ADDICTIONS ET CONDUITES ADDICTIVES : DÉFINITIONS, NEUROBIOLOGIE 

 

 [14] Neurobiologie de la dépendance 

Pas d’oral. 

 

[15] Le système de la récompense 

 

 

Au centre du cerveau, le principal support neurobiologique de l’addiction est le système de la récompense.  

Ce circuit méso-cortico-limbique soutient un mécanisme naturel de recherche de plaisir et d’évitement de 

la souffrance, et de réponse aux besoins fondamentaux.  

Les désirs-plaisirs naturels activent les neurones dopaminergiques. La dopamine code la valeur du plaisir.  

Le comportement acquiert ainsi une signification motivante, dite « de récompense ». 

Il fonctionne par feed-back en réponse aux besoins et module les émotions positives et négatives.  
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[16] Le système de récompense et dépendance 

 

 

Les structures concernées sont : 

- L’aire tegmentale ventrale (ATV) 

- Le noyau accumbens 

- Le cortex préfrontal 

- Ainsi que 2 structures limbiques : l’amygdale en relation avec les émotions, et l’hippocampe en 

relation avec la mémoire 

 

Les plaisirs, ou soulagements naturels, activent la sécrétion de dopamine de l’ATV vers le noyau accumbens. 

Le cortex préfrontal est informé de la sensation initiale et de la valeur motivante de la sécrétion 

dopaminergique.  

Dans les conditions normales, le cortex préfrontal exerce un contrôle inhibiteur. 

Les liens entre la voie dopaminergique, l’hippocampe et l’amygdale vont permettre la mémorisation des 

comportements favorables.  

 

À l’état normal, il n’y a pas d’emballement de la recherche de récompense du fait :  

1) Du fonctionnement en feed-back, c’est-à-dire du fait que l’obtention d’un résultat favorable 

supprime la stimulation 

2) De l’élimination de la dopamine 

3) De l’intégrité de la voie inhibitrice cortico-frontale 

 

L’individu conserve donc des ressources de satisfaction et de soulagement variées. 



CORDIGNANO Camille
Module 3.1.6

Addictions et conduites addictives : Définitions, neurobiologie - Anne GARIN

Diapo 17

Cependant dans l’addiction, ce sont sur ces mêmes voies de la récompense que les substances 
psychoactives vont exercer leur potentiel addictogène.
Elles vont fonctionner comme des leurres pharmacologiques et se greffant au niveau de l’aire 
tegmentale ventrale sur des récepteurs situés sur les neurones dopaminergiques, elles vont 
stimuler la sécrétion de dopamine dans le noyau accumbens et ceci beaucoup plus fortement 
que les plaisirs naturels comme le montre cette diapositive où le pic dopaminergique, provoqué par 
une prise d’amphétamine, est 10 fois plus élevé que celui déclenché par la nourriture, cela donne 
au produit une signification plus motivante et un effet de renforcement. 

Dans l’addiction, la poursuite de consommation du produit va aboutir : 
- Au phénomène d’accoutumance (la personne va ressentir de moins en moins de 

satisfaction ce qui peut entrainer une accélération du comportement) 
- Au craving positif axé sur la recherche de plaisir
- Au craving négatif axé sur l’évitement plus ou moins conscient de la souffrance puis du 

manque
- A la perte de contrôle de la consommation de produit ou du comportement 
- Puis au syndrome de sevrage variable selon les substances du fait de la complexité de 

leurs actions
On a prouvé que certains comportements suractivent aussi la dopamine ou les endorphines tel 
que le jeu d’argent, la compétition sportive, etc..



Diapo 18

Certaines substances psychoactives se greffent sur les récepteurs présynaptiques dédiés à des 
neuromédiateurs naturels, comme les récepteurs endorphiniques, nicotiniques, endocanabinoides, 
d’autres bloquent dans l’espace intersynaptique la recapture de la dopamine entrainant une 
accumulation de celle ci.
Il existe des addictions croisées, une substance interagissant alors avec la sensibilisation du 
récepteur d’un autre produit. 
Toutes les substances addictives ont donc en commun un effet dopaminergique. 

Diapo 19

Dans un cerveau addict, le contrôle cortical est moins efficient ou en échec du fait : 
- De l’altération du cortex préfrontal (par exemple une certaine quantité de destruction 

neuronal) 
- De la puissance de l’effet de renforcement



Camille Ossola Sattori  
M3.1.7 : ADDICTIONS ET CONDUITES ADDICTIVES 
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Les conduites additives sont à la frontière du normal et du pathologique. En particulier l’alcool et les 
médicaments psychotropes se trouvent de part et d’autre de cette limite floue.  
 
22 

 
L’environnement encourage à l’hyperconsommation et même à la perte de contrôle de cette 
consommation. Il encourage à la performance jusqu’à épuisement, à des solutions individuelles pour tout 
plaisir et tout soulagement, décourageant de les rechercher dans la relation. Il encourage à masquer son 
anxiété, à rechercher l’anesthésie.  
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24 

 
La prévention primaire tente d’influer sur l’offre et la demande, par la répression des trafics de stupéfiants 
et par les taxes et législations sur les drogues licites, lois et vins, législations s’opposant à l’alcoolisation des 
mineurs, prévention à l’attention des femmes enceintes, paquets neutres etc.  
Sur le risque d’expérimentation précoce, par des programmes éducatifs visant à développer les 
compétences psychosociales des enfants et adolescents, par exemple, la capacité d’auto-affirmation, la 
confiance et sur la vulnérabilité des sujets en les protégeant.  
La prévention secondaire est fondée sur le repérage précoce et interventions brèves, le plus tôt possible 
étant d’éviter aux sujets les effets toxiques, par exemple pendant une grossesse, et l’évolution vers la 
dépendance.  
L’accompagnement, un projet de soin et de soutien à l’abstention de consommation ou à la réduction des 
risques, soigne les effets nocifs et la dépendance. Les prises en charge globales médico-psycho-sociale sont 
les plus efficaces.  
Je vous remercie de votre intention et vous invite à regarder une petite vidéo illustrant bien l’addiction.  
 
 
25 : Vidéo  
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3.1.8 – Addictions et conduites addictives 

 

Diapo 25 : 

Vidéo illustrative à voir en ligne. 



Vouillamoz Célia
Dia 1 à 4

CHAPITRE 2 : TABAC

D2 : Quand on parle de tabac, on est obligés de donner des chiffres, pour comprendre la gravité, en
terme de santé publique,  mais aussi  l'amplitude de cette  intoxication tabagique.  Le tabac tue 5
millions de victimes par an dans le monde, c'est-à-dire 1 personne toute les 6 secondes meure de
son tabagisme. 1 consommateur sur 2 va mourir de son tabagisme et du coup c'est la première
cause de décès évitable.

Les effets nocifs n'apparaissent que tardivement après le début de la consommation. Quand on est
jeune et qu'on commence à fumer (la première cigarette survient vers 11 ans en France), on ne se
rend pas compte des implications pour la santé quand on aura 40 voire 60 ans. On sait aussi que
dans la population française, en gros, 30% des 12-85 ans déclarent fumer tous les jours. L’État
qui est un peu schizophrène, reçoit 12 milliard d'euros de taxes issues de la vente du tabac mais le
coût social du tabagisme est de 15 milliard d'euros si on compte l'assurance maladie, les arrêts de
travail.

D  3 :  Les  femmes,  qui  cherchent  la  parité  partout,  l'ont  malheureusement  obtenue  dans  le
tabagisme. Dans les années 50, les hommes étaient beaucoup plus fumeurs que les femmes. Mais
dans les années 2010, le nombre de fumeurs réguliers chez les hommes et chez les femmes se sont
rejoint, et en gros 30% de la population fume.



D4 :
Comme on le voit sur ce graphique, le nombre de décès en France attribué au tabac augmente chez
les femmes et diminue chez les hommes.



GARRIDO Charles 
Module 3 chapitre 2 Tabac 
Diapo 5 à 8 
 
 

Diapo 5 
 

 
 
En France, donc on estime que le tabac tue chaque année 73 000 
personnes. 
 
C’est-à-dire qu’il tue autant que l’alcool, les accidents de la route, le 
SIDA, les suicides, les homicides, les autres drogues, toutes ces 
causes étant réunies.  
 
 



Diapo 6 

 

Si on cherche un organe qui soit épargné par le tabac, et bien on n’en 
trouve pas. Tous les organes sont concernés par les effets toxiques 
du tabac.  
 
Alors il y en a qui sont bien connus de tout le monde : le cancer du 
poumon  
un peu moins : les atteintes vasculaires, entre autres les infarctus, les 
lésions des vaisseaux cérébraux, l’artériopathie des membres 
inférieurs  
et puis certaines ne sont pas connues du tout, en particulier pour 
n’en citer qu’en, le fait +que le tabagisme augmente le risque de 
diabète et que diabète + tabac sont 2 éléments extrêmement 
toxiques pour les vaisseaux. 
 
Une étude anglaise, menée chez des médecins nous dit que 2 
fumeurs sur 3 n’atteindront pas l’âge de la retraite. 



Diapo 7 
 

 
Si on reprend les causes de cancer en France, dans les cancérogènes 
certains, le tabagisme tient la tête et loin devant la pollution. Vous 
voyez que la tabagisme apparaît en gros à droite sur un rond gris et la 
pollution apparaît sur un tout petit rond mauve sur la gauche. 
 
On ne parle aujourd’hui que des cancérogènes certains, les probables 
et les données peu convaincantes, on n’en a pas besoin pour savoir 
que le tabac donne le cancer.  
 
 
 
 



Diapo 8 

On va revenir sur les risques spécifiques des femmes. Dans la 
diapositive tout à l’heure où j’expliquais que tous les organes étaient 
atteints, on n’a pas parlé de cet aspect de la fécondité. 
 
 Il faut savoir que l’association tabac et pilule est un cocktail explosif 
en augmentant de façon très importante le risque cardiovasculaire et 
le risque d’AVC et de façon un peu moindre le risque de phlébite et 
d’embolie pulmonaire.  
 
On attribue souvent ce risque surtout à la contraception.  
Sur ces graphiques, on voit que chez les femmes non fumeuses, la 
contraception oestroprogestative (CEP) augmente surtout après 40 
ans le risque de mortalité par AVC ou par problème cardiaque. 



Mais chez les fumeuses (2 courbes de droite), la courbe est 
exponentielle après 35 ans et c’est bien le tabac qu’il faut arrêter et 
pas la contraception, faiblement dosée. 
 
Le risque de cancer du sein augmente nettement chez les fumeuses. 
 
 
 

 



M 3-2-3 diapos 9 à 12 
Charlotte de Choudens 
 

TABAC 
 
 

 
Diapo 9 : 
 

 
 

Pour le tabac, il y a des risques spécifiques pour les femmes. 
 
 En termes de fécondité, quand une femme fume, sa fécondité diminue d’1/3. Les fumeuses 
mettent 2 fois plus de temps à concevoir un enfant et la ménopause est plus précoce de 2 ans.  
 
Si on parle de grossesse, le risque de prématurité et de fausse couche est multiplié par 2. Le 
risque de grossesse extra-utérine est multiplié par 3 dès qu’on fume un paquet par jour et il y a 
un retard de développement au fœtus, qui est moins bien oxygéné (à cause du monoxyde de 
carbone).  
Le risque de mort subite une fois que le bébé est né est multiplié par 3. Le lait est produit en 
plus petite quantité et il contient de la nicotine. 
 
Il y a une relation, tout le monde le sait, entre le tabac et le poids.  
Chez les femmes jeunes, l’idée de « je fume donc je vais maigrir » est très parlant. On voit 
souvent des femmes jeunes qui fument une cigarette avant de manger ou avant le dessert pour 
moins absorber de calories. Malheureusement, cet effet de perte ou de non-prise de poids, 
modifie simplement les graisses corporelles au niveau du ventre et donne une silhouette plus 
masculine qui n’a rien de très glamour. 
 
 
 
 



Diapo 10 : 
Effectivement, il faut reconnaitre que le marketing des cigarettiers est extrêmement puissant : 
ils payent des actrices pour fumer à l’écran. Fumer, pour une femme, est plus sexy, donne un 
air de liberté… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diapo 11 : 

 
 
 
 
 
 

Malheureusement, ce n’est pas la vraie vie, puisque, en dehors des effets sur la santé, les 
femmes et les hommes, ont des lésions liées au tabac, qui sont des lésions esthétiques. 
Ces deux sœurs jumelles homozygotes, l’une est fumeuse, l’autre non, et on voit clairement 
que la peau de la fumeuse est plus ridée, ses cheveux sont plus ternes…  
L’ « intérêt »,  de cet effet sur l’esthétique, c’est qu’en arrêtant de fumer, l’amélioration est 
assez sensible et assez rapide. Il y a aussi des effets sur la voie, qui devient plus grave quand 
on fume, et qui retrouve un peu plus de pétillant quand on ne fume plus. 
 
 



Diapo 12 : 

 
 
Les hommes ne sont pas épargnés. 
 
 Indépendamment des effets cardiovasculaires, on sait que 80% des hommes frappés par un 
infarctus avant 50ans ont comme seul risque la consommation de tabac.  
 
Cet aspect est connu, par contre l’aspect sur la vie sexuelle qui ici est réduite en cendres, est 
moins connu.  
Les troubles de l’érection sont possibles dès 25ans chez les fumeurs et la multiplication par 30 
des risques d’impuissance a été démontrée. 
 Le tabagisme, aussi, diminue la libido avec une baisse de la testostérone. Mais là aussi, bonne 
nouvelle, tout ça est réversible. 
 
Chez les hommes aussi, la fécondité et le risque de stérilité est plus élevé : l’altération de 
l’ADN des spermatozoïdes donne des risques d’anomalies congénitales plus fréquent chez 
l’enfant. 
 



D13 

Les idées reçues, fausses surtout, sont encore nombreuses. 
Beaucoup de jeunes et de moins jeunes disent « je ne fume que 
quelques cigarettes, donc je n’ai pas de risques ». 
 Si on se réfère uniquement au risque cardiovasculaire (RCV), qui 
est un petit peu ma spécialité, le simple fait de fumer quelques 
cigarettes par jour donne un risque cardiovasculaire plus élevé, 
voir même le tabagisme passif. 
 
Si on met à 1 le risque de quelqu’un qui ne fume pas, vous voyez 
que pour le tabagisme passif on est à 1,3 d’augmentation de 
RCV, si on fume quelques cigarettes (une 10aine par jour), on 
est à 1,5 de RCV augmenté et si on fume un paquet par jour, on 
atteint plus de 2. 
 
D14 

Comment est-ce que la cigarette est responsable de toutes ces 
pathologies ?  
Il y a dans la fumée de cigarette 4000 composés. On élimine 
d’emblée la nicotine puisque ce n’est pas elle qui cause des 
problèmes de santé. La nicotine c’est uniquement la drogue qui 
est responsable de la dépendance. 
 
Par contre le monoxyde de carbone lui pose souci (pensez à 
l’exemple de l’intoxication au monoxyde de carbone lorsqu’un 
système de chauffage marche mal, qui nécessite un traitement par 
oxygène voir une tente à oxygène). On peut le mesurer dans le 
poumon par un CO-testeur. La normale dans l’air qu’on respire 

(même à Grenoble) est de 5 particules/million de particules dans l’air qu’on expire. Chez les fumeurs le 
nombre de particules peut augmenter jusqu’à 60-70 pour ceux qui fument plus de 2 paquets par jour. Ce CO 
qui est inhalé va aller prendre la place de l’oxygène dans les alvéoles pulmonaires, lieu d’échange entre l’air 
et la circulation sanguine, et les globules rouges vont se charger en CO à la place de l’oxygène car l’affinité de 
l’hémoglobine pour le CO est bien supérieure à son affinité pour l’oxygène. Et ce CO va être responsable 
d’une hypoxie de tout l’organisme (muscles, cœur, reins, cerveau…). 
 
D15 

Cette diapositive (illisible) est complexe et je ne vais pas vous la 
détailler mais là aussi du fait de ma spécialité, c’est juste pour vous 
montrer comment le CO va pouvoir aller d’une part aggraver la 
plaque de cholestérol et d’autre part léser l’endothélium. Quand 
l’endothélium est lésé, devient discontinu, la plaque peut s’ouvrir 
et aller avec le CO activer tout le système plaquettaire et donc créer 
des thrombus. C’est la raison pour laquelle c’est le CO dans la 
fumée de cigarette qui va être responsable de l’infarctus ou de 
l’AVC. 
Vous avez en haut à gauche un CO-testeur qui indique 19 ppm 
(normale <5). 
L’intérêt de ce CO, car il en a un, c’est que quand on arrête de 

fumer, il diminue très rapidement en 2-3 jours pour se retrouver <5. Ce qui fait que quand on arrête de 
fumer, l’hypoxie globale de l’organisme est réversible assez rapidement. Malheureusement les autres 
produits (goudron et autres cancérogènes) mettront plus de temps à être éliminés. 

N°23  
Chloé VALERY 
M3.2.4 



Claire Maccarinelli

Addictions et conduites addictives : le tabac (3.2.5)

D16

Les bénéfices à l’arrêt du tabac :
Je viens de vous en citer un qui est effectivement la diminution du monoxyde de carbone qui va
avoir un retentissement assez rapide et sera perceptible par la personne qui fume.
- Après les  20 premières minutes (donc c’est très rapide, c’est l’espace entre 2 cigarettes) déjà la
pression sanguine et les pulsations cardiaques redeviennent normales.
- Au bout de 8h, l’oxygénation des cellules commence à s’améliorer.
- et au bout  de 24h, le risque de crise cardiaque diminue déjà. Les poumons qui se remettent à
fonctionner, en particulier les cils qui bordent toutes les cellules, commencent à éliminer le mucus
et les résidus de la fumée.
-Et puis à 48h, (ça devient très perceptible) le goût et l’odorat s’améliorent.
- Au bout de 72h, on respire mieux, on est moins essoufflé
- et au bout de 2 semaines à 3 mois, la fatigue diminue puisque le corps est oxygéné et n’a plus de
monoxyde de carbone, on marche plus facilement.
- Au bout de quelques années, c’est là qu’on voit les risques sur la santé, au bout d’un an le risque
de crise cardiaque a diminué de moitié et celui d’atteinte cérébrale rejoint celui d’un non fumeur.
-Il faudra attendre  10 ou 15 ans pour que l’espérance de vie soit identique à celle des personnes
n’ayant jamais fumé. 



D17

Quand on est un professionnel de santé (ce qui va être votre cas), quand on a ces chiffres en
tête,  quand on a ces  pathologies,  on a le  devoir  de faire au moins ce qu’on appelle  le  conseil
minimal. C’est-à-dire, devant toute personne qui vient consulter, on se doit de lui demander « est-
ce que vous fumez ? ».
S’il répond « non », le conseil s’arrête là, par contre s’il répond « oui » on se doit de voir avec lui
s’il envisage d’arrêter, s’il redoute cet arrêt, quelles sont les raisons qu’il pourrait avoir d’arrêter de
fumer. De même s’il répond « non », il  faut essayer d’avoir quelques phrases l’informant qu’au
niveau de sa santé, ça va être toxique. Mais c’est souvent difficile de trouver une motivation. 
En sachant que simplement ce conseil minimal qui ne prend que 2 ou 3 minutes, quand il est fait par
un médecin ou par un membre du personnel médical ou paramédical, le taux de succès à l’arrêt à un
an par rapport à un arrêt spontané est déjà nettement augmenté.
Et comme ça prend très peu de temps, si tous les médecins s’en mêlent, il est très probable qu’on
arrivera à faire arrêter quelques fumeurs en France.



Claire-Lise GAY n25 
 

Addictions et conduites addictives : Le Tabac. 
 
 
 

 
D18. Comment se fait il que des gens 
fument encore ?  
1ere raison : La nictoine est une drogue. 
Donc comme toute drogue quand on arrête: 
Syndrome de Sevrage (pulsion a fumer, 
trouble de concentraition, augmentation de 
lapétit, insomnie, irritabilité, anxiété voir une 
humeur depressive..) Quadn on a envie de 
fumer en permanence et qu’on le fait pas : 
on ddevient désagréable. 
La nicotine est la drogue la plus addictive. 
On a tendance a évoquer les dorgues dures 
les + difficiles a sevrer (héroine, occaine..) 

enfaite cest la nicotine la + addictogene (eme + addictogene que l’alcool). 
Test de Fagenstrom : test de dépendance à la nicotine. (2 ou 6 questions). Nb de cigarettes et delais entre 
réveil et première cigarette. (dès le réveil quand on est dépendant car le cerveau au réveil n’a plus de nicotine) 
voir le tableau sur la diapo. Dès score 2 a  : dépendance modérée à bien prendre en charge. 

 
D19. 
Les moyens pour prendre 
en charge la dépendance 
sont variés, car c’est 
difficile. 
Ce qui est validé 
scientifiquement ce sont les 
substituts de nicotine 
(gomme, pastilles, patch, 
inhaleurs, spray). 
Les substituts ( voir 
graphique) ne donnent pas 
le “SHOOT” que donne la 
cigarette.  
Le shoot fait parti des 
éléments qui font durer la 

dépendance. C’est pour cela que les substituts permettent de faire une désadaptation progressive à la 
nicotine. 
En seconde ligne : Varénicline ou champix (quand les substituts n’ont pas marché) ou des thérapies cognitives 
et comportementales (ex : on à l’habitude de fumer en buvant son café) on va chercher à modifier les pensées 
associées à la cigarette (qu’est ce qu’on fait d’autre en buvant son café ? Arrêter de boire du café ?). Ceci est 
souvent fait par les psychologues. 
Autres moyens de prise en charge : hypnose, acupuncture, auriculothérapie, magnétisme, homéopathie.. Pas 
de validation scientifique de ces méthodes mais peuvent aider. 
Aussi la cigarette électronique dont on parlera tout  l’heure. 
 
 



Clara Pabiou 

M3-2-7           diapo 20 à 23 

ADDICTIONS ET CONDUITES ADDICTIVES 

Tabac 

 

D20 :  

Alors associé à cette prise en charge de la 

dépendance, il est important bien sûr 

d’accompagner ceux qui arrêtent avec des 

entretiens qui ont pour but simplement 

d’augmenter la motivation. Il faut en gros 

trouver des raisons que l’on a d’arrêter de 

fumer : ça peut être la peur, qui est une 

raison qui ne dure pas trop longtemps en 

général, la famille, de récupérer un 

meilleur goût, un meilleur odorat, de ne 

plus sentir le cendrier, ça peut être des 

économies, puisqu’on en parlera tout à l’heure le prix des cigarettes augmente, se débarrasser d’un 

esclavage… Toutes ses motivations doivent être personnelles, c’est-à-dire qu’on ne peut pas motiver 

quelqu’un en lui disant «  bah tiens arrête de fumer tu feras des économies », il faut que la personne 

trouve la motivation qui va lui permettre de se sevrer sans trop de difficulté. 

D21 :  

Si on essaye de voir quelles sont les 

techniques les plus efficaces, celle 

qui est le plus recommandée 

actuellement c’est la n°5, c’est-à-dire 

on utilise de la nicotine en patch et 

en pastille et un soutient 

comportemental pour augmenter la 

motivation, trouver des raisons 

d’arrêter de fumer. 

 

D22 :  

Vous connaissez sûrement d’autres façons 

d’arrêter de fumer, on a parlé essentiellement de 

la cigarette et le tabac à rouler a la réputation 

d’être moins toxique parce que c’est du tabac bio, 

parce que je roule moi-même mes cigarettes donc 

je mets moins de tabac donc c’est moins toxique, 

en fait ceci n’est malheureusement pas vrai 

(malheureusement ou heureusement), c’est moins 

cher aussi, mais fumer une cigarette roulée 

correspond en fait à 1 ou 2 cigarettes 

manufacturées tout simplement parce que les 



cigarettes roulées on les rallume plus souvent et donc l’absorption de monoxyde de carbone est plus 

importante. Le cigarillo correspond a 2 cigarettes, le cigare correspond quand on le fume pendant 1h, 

alors que le cigare y’a pas de papier, c’est du bon tabac, correspond à 20 cigarettes. La pipe je n’en 

parle pas trop mais par contre le narguilé et la chicha, c’est important car je crois que les jeunes 

l’utilisent beaucoup, et la fumée est donc refroidie en passant à travers de l’eau et cette fumée 

refroidie va aller finalement plus profondément dans les poumons et surtout une durée d’exposition 

plus longue, puisque la chicha on la fume pendant 45 minutes – 1h ce qui correspond donc à 20 voire 

40 cigarettes et en plus dans une ambiance souvent fermée donc on souffre en plus du tabagisme 

des autres qui fument la chicha. (Pas dit à l’oral mais sur la diapo : tabagisme passif 1h = 5 cigarettes) 

D23 :  

Je vous avais promis qu’on parlerait de la cigarette 

électronique, la voilà, vous la connaissez sans doute. 

Il s’agit d’une cigarette qui contient une batterie au 

lithium, qui va quand on la déclenche en aspirant, 

déclencher le chauffage d’une cartouche qui contient 

un liquide et qui contient ou non de la nicotine. 

 



Clémence Guinois


3.2.8. Addiction et conduites addictives - Tabac




D.24

Cette cigarette électronique est 
composée d’un « e-
liquide » (puisqu’on parle aussi de 
e-cigarette) qui va faire de la 
vapeur, c’est à dire qu’on n’a plus 
de monoxyde de carbone, c’est 
de la vapeur d’eau, un aérosol, qui 
va rentrer dans les voies 
respiratoires comme le faisait la 
fumée de la cigarette et qui va 
passer dans la circulation 
générale.


Ce qu’on ne sait pas trop 
actuellement c’est les 
conséquences pour la santé à 
moyen et long terme. 




D. 25

Cependant on peut être sûrs que la 
cigarette électronique (ou e-
cigarette) est moins toxique que la 
cigarette classique. Elle contient de 
la nicotine ou pas, on a vu que 
c’était pas la nicotine qui posait 
problème pour la santé. L’addiction 
reste mais ce n’est pas un problème 
pour votre santé. La fumée de 
cigarette contient des 
carcinogènes en beaucoup plus 
grande quantité que ce qu’il y a 
dans la vapeur des cigarettes 
électroniques. Comme je vous l’ai dit 

tout à l’heure, dans la vapeur de cigarette électronique il n’y a pas de monoxyde de carbone, 
donc pas de risque pour le coeur et les vaisseaux (MCV = maladie cardiovasculaire). 

Il y a des irritants dans la fumée de cigarette classique et beaucoup moins dans la vapeur de 
cigarette électronique. Ce qui explique que certains fumeurs de cigarette électronique aient 
encore un peu de toux, et que l’asthme ne soit pas forcément amélioré quand on passe à la 
cigarette électronique.

Clairement, la cigarette électronique est moins toxique que la cigarette classique.







D. 26


Cependant il existe une toxicité autre de cette cigarette électronique, avec en particulier un effet 
toxique aigu si on boit le liquide contenu dans les cartouches de cigarettes électroniques. Alors 
bien sûr one ne va pas le boire volontairement, mais si un enfant ingère une cartouche de 10mL 
cela peut être létal. 

Ce qui est un peu plus gênant pour la vie quotidienne c’est l’utilisation par des non-fumeurs. 
C’est à dire que si des non-fumeurs se mettent à fumer de la cigarette électronique avec de la 
nicotine, ils vont pouvoir induire une addiction à la nicotine, et une étude publiée au début de 
l’année 2018 montre que les jeunes qui vapotent la cigarette électronique sont 2 à 3 fois plus 
susceptibles de devenir fumeurs que ceux qui n’ont jamais fumé de cigarette électronique.


L’idée c’est que la cigarette électronique doit servir à arrêter de fumer mais ne doit pas être un 
mode d’entrée dans le tabagisme. Les vapoteurs cumulent parfois les cigarettes classiques et 
la cigarette électronique, avec un risque de toxicité aggravé. Quant à l’image de droite, d’une 
cigarette électronique qui avait explosé, elle a fait le tour des réseaux sociaux mais c’est 
extrêmement rare.




Coline Pont 

Module 3.2.9 (diapos 27 à 29 incluse) 

Diapo 27  

Le haut conseil de la santé publique, en février 2016, a mis des recommandations vis-à-vis de cette 

cigarette électronique, que vous pouvez lire sur cette diapo. L’idée est de faire en sorte que la cigarette 

électronique ne soit pas un mode d’entrée pour fumer des cigarettes classiques, et peut être qu'un 

jour l’industrie pharmaceutique pourra créer des cigarettes électroniques « médicaments », car 

comme vous l'avez bien noté, actuellement la cigarette électronique n'est pas prescrite, n'est pas 

recommandée, on n'a pas le droit de faire de la publicité, elle n'est pas vendue en pharmacie, elle est 

interdite dans les lieux à usage collectif. Mais si un jour la cigarette peut être un médicament,  ce 

pourra être intéressant pour aider nos fumeurs à arrêter. 

Diapo 28 

Dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, l'OMS avait écrit en 2003 une convention cadre qui avait 

deux objectifs : d'une part réduire la demande de tabac et d'autre part réduire l'offre. Réduire la 



demande de tabac c'est essentiellement augmenter le prix. Plus on augmente le prix brutalement, plus 

l'effet est efficace et plus le nombre de fumeur diminue. Il faut aussi se protéger contre la fumée 

passive, c’est pour ça qu'il est interdit de fumer dans les lieux publics, dans les lieux de travail, et cela 

change grandement l'image sociale du tabac. Il faut aussi que la composition du tabac soit 

réglementée, le nombre d'additifs doit être limité. La réglementation sur l'emballage a été importante 

aussi, avec sur l'emballage, des informations sur les conséquences sur la santé. L'interdiction de la 

publicité, qui faisait du tabac un produit normal, ce qui est efficace auprès des jeunes. Des programmes 

d’éducation de communication et de formation. Et toujours pour réduire cette demande de tabac, 

mettre en place des mesures qui vont aider à prendre en charge les fumeurs : aide comportementale 

et/ou médicamenteuse, et que ceci soit abordable au niveau du coût. Il faut aussi réduire l'offre de 

tabac, en luttant contre le commerce illicite. Il faut une interdiction active de la vente de tabac aux 

mineurs, et par les mineurs, et puis des programmes d'aide économique pour l'abandon de la culture 

du tabac et le remplacement par d'autres activités, mais ce n'est pas de notre ressort. 

Diapo 29 

Il faut éduquer, il faut communiquer, il faut former, il faut sensibiliser le public sur les conséquences 

négatives du tabagisme et les avantages d'une vie sans tabac. C'est pour ça que sont apparues des 

campagnes de prévention grand public : la journée mondiale sans tabac tous les 31 mai a été instaurée 

par l'OMS il y a de nombreuses années, et sur le terrain, c'est plus difficile, il faut élaborer des projets 

spécifiques auprès de publics prioritaires, en particulier pour vous les jeunes. Il faut intervenir dans 

des milieux de vie, avec des personnes qui travaillent dans ces milieux spécifiques. 



Berne Coralie (n°29) 

3.2.10 – TABAC 
 
 
D30 : 

 
Toutes ces recommandations de l’OMS de 2003, ont été déclinées en France avec une politique anti-
tabac qui est assez agressive. 
Une prévention structurelle : 

- càd qu’en France bien-sûr il est interdit de vendre des cigarettes aux mineurs 
- il est interdit de fumer dans les lieux publics 
- il est interdit de faire de la publicité pour la cigarette 
- il n’y a plus de mention « light » ou « légère » ou « mild » sur les paquets de cigarette 
- et comme c’est écrit en gras, des paquets neutres et des placements sanitaires chocs ont été 

mis en place depuis quelques années 
- et bien-sûr l’augmentation du tarif de vente. 

La prévention comportementale : 
- maintenant les substituts nicotinique sont remboursés 
- il y a plus de consultation en tabacologie 
- et surtout un numéro de téléphone très intéressant qui est le 39 89, qui est le Tabac Info 

Service, qui permet d’avoir directement en contact un tabacologue et le site de Tabac Info 
Service avec des informations qui sont assez intéressantes. 

- La journée mondiale sans tabac le 31 mai est déclinée en France. 
- Et maintenant depuis 3 ans, le mois de novembre est effectivement consacré comme étant le 

mois sans tabac, avec plusieurs actions à ce niveau-là. 
- Et puis bien-sûr, l’éducation à la santé dans les collèges et lycées à laquelle vous allez 

participer. 
L’important, et ça va être votre rôle, c’est de ne pas commencer. Et on commence quand on a 11 ans 
donc quand on est au collège ou au lycée, quand on a commencé vous l’avez vu c’est difficile 
d’arrêter. 
 
  



Berne Coralie (n°29) 

D31 : 

 
Juste ce graphique pour vous montrer la relation entre le prix de la cigarette, le prix du paquet de 
cigarette plutôt : dans les années 2000 il valait 3€20, il est actuellement à 7€ avec comme objectif 
d’arriver à 10€, et on voit que le nombre de cigarette, le nombre de cigarette en France diminue de 
façons tout à fait parallèles dans l’autre sens à l’augmentation du prix. C’est donc une mesure de 
santé publique efficace. 
 
 
D32 : 

 
Un petit mot sur le mois sans tabac, il est donc depuis 3 ans en France, c’est la troisième année qu’il 
vient de se terminer. Et entre les professionnels de santé qui sont mobilisés, le kit mois sans tabac, 
l’application mobile et bien-sûr toujours le 39 89, on a l’impression que les choses évoluent en 
France. 
 
  



Berne Coralie (n°29) 

D33 : 

 
Les choses évoluent puisque il y a une lueur d’espoir, et pour la première fois en 2017, le nombre de 
fumeurs quotidiens a diminué en France. Il était de l’ordre de 29% en 2016, il n’est plus que de 27% 
en 2017. Et pour la première fois en 2017, ça représente 1 million de fumeurs quotidiens en moins (y 
compris dans les populations précaires, qui sont souvent des populations où on fume beaucoup). Et 
enfin 66% des fumeurs (contre 58% en 1999) déclarent avoir envie d’arrêter de fumer. 
 
 
D34 : 

 
A titre d’informations, donc cette diapositive puisqu’on parle beaucoup d’environnement 
actuellement, que vous pouvez lire mais que je ne commente pas, ce n’est pas la peine. 



RICHAUD Cécile, n°30 

Module 3, Chapitre 3 : ALCOOL 

[D.1] Dr Philippe Arvers, travaillant à l’observatoire territorial des conduites à risque de l’adolescent. Je vais vous 

parler de l’alcool. 

Nous allons successivement aborder l’épidémiologie, le métabolisme de l’alcool, les effets de l’alcool sur 

l’organisme, les conséquences pour la santé et la prévention dont vous serez chargés auprès des jeunes 

 

[D2]  Epidémiologie : la 

consommation d’alcool en 

France à travers plusieurs 

enquêtes  

- En population 

générale (Baromètres 

santé) 

- A l’âge de 17 ans 

(étude ESCAPAD) 

- Au collège (étude BLITZ menée par l’observatoire des conduites à risque de l’adolescent en Isère) 

 

[D3] Lorsque l’on observe l’évolution de la quantité 

d’alcool consommé par habitant âgé de 15 ans et 

plus depuis 1961 jusqu’à 2016 (en litres équivalents 

d’alcool pur) : on observe une forte diminution = 

passage d’une consommation de 26 litres d’alcool 

pur par habitant à 11.7 litres. 

 Cette  diminution est essentiellement liée à 

diminution de la consommation de vin en France 

par habitant 

 

[D4] Évolution de l’usage quotidien d’alcool au cours des 

7 derniers jours parmi les 18-75 ans : en diminution 

depuis les années 90 jusqu’à aujourd’hui. Usage quotidien 

plus élevé parmi les hommes que parmi les femmes et 

ce quelque soit l’année d’évolution de cette 

consommation et de cet usage. 

 

 

 

[D5]Lorsque l’on observe par classe d’âge, on observe que 

l’usage quotidien est plus élevé chez les hommes que chez 

les femmes. 

 

 

valer
Texte surligné 
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ALCOOL

 

D6   Après avoir vu ce qu’il se
passe en population générale, 
regardons un peu plus finement ce
qu’il se passe parmi les jeunes à
travers cette étude ESCPAD de
l’Observatoire Français des
Drogues et Toxicomanie, l’OFDT.
On observe une diminution de
l’expérimentation de l’alcool depuis
2008, tout comme cet usage
régulier d’alcool.

 Alors il faut bien préciser que l’usage régulier c’est la consommation de 10 verres ou plus 
par mois. Et là encore vous voyez que cette consommation régulière d’alcool concerne plus 
les garçons que les filles. Vous voyez que cela concerne 12% des garçons, cet usage 
régulier, alors que ça ne concerne que 4.6 % des filles. Un point important à souligner, le 
terme d’Alcoolisation Ponctuelle Importante, l’API c’est-à-dire 5 verres ou plus en une 
occasion de boire, vous voyez qu’elle concerne 44% des jeunes au cours des 30 derniers 
jours, ce qui est loin d’être négligeable. 

D  7 Voyons ce qu’il se passe au 
niveau des collégiens à travers 
cette enquête BLITZ effectué par
l’observatoire Territorial des 
Conduites à Risques de 
l’Adolescent, l’OTCRA. 

Cette enquête a concerné plus 
de 8000 jeunes âgés de 13 à 14 ans qui étaient en classe de 4ème provenant de près de 70 collèges de 
l’Isère. Ces jeunes avaient rempli un questionnaire anonyme et la passation s’est effectuée entre le 
mois d’octobre 2017 et le mois de février 2018. Il faut savoir que cette enquête sera proposée 
chaque année afin d’obtenir une image du climat scolaire, du bien-être des élèves, de leurs usages de
substances (alcool, tabac, cannabis), d’autres conduites à risque, ainsi que la relation qu’ils 
entretiennent avec la société. 

valer
Texte surligné 

valer
Texte surligné 

valer
Texte surligné 



D  8

Lorsque l’on pose la question 

« As-tu déjà bu de l’alcool » ?

On se réfère à des collégiens de 13-14 ans,
vous observez que près de 48% d’entre eux
ont déjà expérimenté l’usage de l’alcool.

D  9

Lorsqu’on pose comme autre question 

« As-tu déjà consommé de l’alcool au 
point d’être complètement ivre ? »

Vous voyez que cela concerne près de 7 
% de collégiens de 13 à 14 ans, ce qui 
est bien-sûr loin d’être négligeable.

D  10 

Voyons maintenant un petit peu le devenir
de l’alcool dans l’organisme. 

Qu’en est-il de son absorption, du passage
dans le sang, de son élimination, pour
avoir également une idée de ce qu’on
appelle la courbe d’alcoolémie, c’est-à-dire
l’évolution du taux d’alcool dans le sang au
cours du temps.



D11

Voyons tout d’abord 
l’absorption de l’alcool et son
passage dans le sang.

Il faut savoir que l’alcool va 
franchir le tube digestif, et, 
par diffusion passive passer 
la barrière intestinale et dans
un deuxième temps diffuser 
dans le sang.

L’absorption est essentiellement faite au niveau de l’Intestin Grêle, à 80%, une petite partie 
essentiellement chez l’homme au niveau de l’estomac, et une très faible partie au niveau de la 
muqueuse buccale et de l’œsophage. Donc diffusion passive = pas d’énergie nécessaire à cette 
absorption. 

D  12

Le foie, c’est l’usine de
transformation de l’alcool, et c’est
pour ce fait que l’alcool au cours des
alcoolisations chroniques pourra
être touché, à travers la stéatose
voire la cirrhose du foie, nous y
reviendrons par la suite.

La voie principale de transformation de l’alcool a recours à deux enzymes que sont l’alcool 
déshydrogénase, l’ADH, et l’Acétaldéhyde Déshydrogénase, ALDH.

Et vous voyez que l’alcool va être transformé en Acétyl-Coenzyme A + Gaz Carbonique + Energie. 
C’est la voie principale. Mais sachez qu’il existe deux autres voies, une voie au niveau des 
microsomes, la voie du MEOS et une voie accessoire qui fait appel à la catalase.

Important : 1g d’alcool équivaut à 7 Kcal, mais ces calories sont des calories creuses, non utilisables 
par l’organisme et l’alcool va être stocké dans les graisses. 
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D  13 

L’élimination de l’alcool. Une faible partie ne va pas être transformée, 5 à 10 % : on va en retrouver 
au niveau de l’air, ce qui permettra de doser l’alcool dans l’air expiré avec les alcootests et les 
alcoomètres.

D’avoir une partie éliminée au niveau de la sueur, une partie au niveau des urines. Il faut savoir 
également que dans le lait maternel, on retrouvera de l’alcool, et comme je vous le précisais 
auparavant, la transformation va être effectuée par les cellules du foie, les hépatocytes. 

L’élimination de l’alcool est lente et il faudra avoir à l’esprit qu’elle est faible et elle est de            

0.10 à 0.15 gramme d’alcool par litre et par heure.
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3.3.3 : Alcool 
 

D14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Vous pouvez observer que l'alcoolémie maximale est atteinte en 45 à 90 minutes ; en 45 

mn après ingestion d'alcool lorsqu'on est à jeun, et en 90 mn après ingestion d'alcool au cours d'un 

repas. 

Vous pouvez observer dans la 1ère partie de cette courbe le pic d'alcoolémie qui est atteint 

rapidement, mais il est important de savoir que cette alcoolémie maximale va dépendre de plusieurs 

paramètres : l'âge, le sexe, suivant que l'on soit à jeun ou au cours d'un repas, que l'on ait consommé 

une boisson gazeuse ou non, car la prise d'alcool avec boisson gazeuse va entraîner une absorption 

plus rapide, également l'ajout de sucre qui pourra modifier cette alcoolémie. 

 

 

D15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un point important, tout à l'heure on avait montré déjà que la consommation d'alcool était 

plus faible chez les femmes que chez les hommes, mais il faut savoir que pour une même quantité 

d'alcool ingérée, l'alcoolémie sera plus élevée chez la femme que chez l'homme. Ceci reste vrai à 

poids égal. 

De plus l'élimination au niveau du foie sera plus lente chez la femme que chez l'homme, par une 

présence moindre d'enzymes de dégradation de l'alcool. 
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 L'association d'alcool à des boissons énergisantes type Red Bull : c'est vrai que c'est 

pratique et fréquent depuis quelques années, fréquent parmi les plus jeunes, collégiens et lycéens, et 

il faut savoir qu'il existe des formes light sans sucres. 

Ces boissons énergisantes sont souvent consommées avec des alcools forts, comme la vodka, le gin. 

 

Ce qui est important de souligner, c'est lorsque l'on consomme du Red Bull par exemple avec de 

l'alcool, on ressentira moins de maux de tête, moins de fatigue, on aura moins souvent la bouche 

sèche, et une moindre perception des troubles de la coordination motrice liés à une alcoolisation. 

Et il apparaît que cette association alcool - boisson énergisante est associée à la consommation 

d'autres substances comme le tabac et le cannabis, et qu'elle va pouvoir conduire à des 

comportements à risque : pratique d'un sport extrême, défis, rapports sexuels non protégés voire 

non voulus, et on retrouvera souvent non port de la ceinture de sécurité au volant, et donc une part 

plus importante d'accidents de la route. 
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ALCOOL

D17

Voyons maintenant les effets sur l’organisme. 
- Il faut savoir que l’éthanol est une petite molécule qui va altérer les membranes des cellules :

• Elle va dans un premier temps les déformer
• Puis les rigidifier
• Puis elle vont éclater, il y auront donc un remaniement

- Nous verrons successivement les effets à court, moyen et long terme de la consommation 
d’alcool de manière aiguë ou chronique

d18

Il est important à souligner que tous les organes vont être touchés, du fait de la diffusion par la 
circulation sanguine de l’alcool à tous les organes, tous les tissus. En particulier, l’impact au 
niveau du cerveau et comme je le soulignais au niveau du foie, qui est vraiment l’usine de 
transformation du foie. 
Les yeux (sur la diapo), l’oesophage, la peau, le coeur, le pancréas, l’appareil génital, le SNP et 
les poumons seront touchés.
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D19

Voyons tout d’abord les effets immédiats, à court terme :
• Effets directs de l’éthanol : l’ivresse. C’est souvent le but recherché lors de 

consommations ponctuelles importantes.
• Et on décrit 3 phases successives :

◦ Phase d’euphorie et d’excitation
◦ Phase plus calme, avec perte de coordination motrice, les pupilles peuvent être 

dilatées, on pourra observer des nausées ou des vomissements
◦ Et une 3ème phase, léthargique, de sommeil et qui peut conduire jusqu’à un coma 

éthylique

d20

Je reviens sur cette notion ci dessus, qui caractérise le mode d’alcoolisation des jeunes 
actuellement. 
Il lit la diapo, la seule chose qu’il rajoute : 
- Apparition d’une dépendance alcoolique (dépendance psychologique puis physique)

d21 il lit la diapo

Qui participe à la 
maturation du cerveau
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D. 22 : 

Les effets sur la conduite automobile. Il est vrai que 

lorsqu’on consomme de l’alcool on a une sensation 

de bien-être, de confiance en soi, qui va amener à 

sous-estimer le danger. On aura ainsi une mauvaise 

appréciation de la vitesse, de la distance, des 

largeurs et des risques. Il existe un rétrécissement 

du champ visuel. On va prendre des prises de 

risques inutiles, pour observer des vrais freinages 

violents et brutaux. Une diminution des réflexes et lorsque l’on conduit de nuit une sensibilisation accrue 

à l’éblouissement. L’alcool est responsable d’un tiers des accidents mortels, cela représente plus de 1150 

décès en 2017 imputable à l’alcool. 

 

D. 23 : 

Il lit la diapo et rajoute que la polynévrite est une 

atteinte du SNC et SNP avec douleur musculaire et 

crampes. 

 

 

 

 

D. 24 : 

Le coût social des drogues. En 2015, Pierre Kopp avait 

estimé que de part les répercutions sanitaires, en terme 

de cancer, maladie cardiologiques, maladies digestives, 

autres maladies, les causes externes comme les accidents 

de la routes, l’HTA et bien que l’alcool était responsable 

de près de 50 000 décès par an dont 40 pourcents avant 

l’âge de 65ans. L’alcool, responsable de 49 000 décès, c’est la deuxième cause de mortalité après le 

tabac. Et comme je vous le disais auparavant un accident mortel sur 3 est du à l’alcool. 



 

D. 25 : 

Voyons un petit peu quelques notions 

concernant la consommation d’alcool et la 

notion d’unité de verre d’alcool. Un verre 

représente une unité d’alcool, 

approximativement 10g d’alcool pure, 10g 

d’éthanol. 

Puis voir la diapo pour les exemples (en 

respectant les volumes bien sûr). 

 

 

D. 26 : 

Elles ont été modifiées en 2017. Puis voir la diapo. 

 

 

 

 

D. 27 : 

Voyons maintenant ce qui concerne la prévention et 

la prévention primaire qui consiste à réduire les 

consommations en terme de quantité consommée ou 

bien en terme de fréquence de consommation pour 

lutter contre l’ivresse aiguë. Ceci pour éviter de 

rentrer dans la dépendance et dans la survenue de 

complication somatique et psychique. Nous verrons 

successivement le cadre règlementaire et législatif, les 

campagnes de prévention grand public, l’éducation sanitaire et les centres d’aide que sont les 

consultations jeune consommateur (CJC) et les centres de soin d’accompagnement et de prévention en 

addictologie (CSAPA). 

 

 

 

 

 

 



 

 



N°35 : Grépilloux Dorian 

 

3.3.6 : Alcool 

Diapo 28 : Pour la prévention de l’ivresse aigue, l’ivresse publique. L’ivresse publique et 

manifeste est une infraction réprimant l’état d’ébriété sur la voie publique avec deux 

objectifs bien sûr : prévenir les atteintes à l’ordre public et protéger la personne. Pour être 

sanctionnée, l’ivresse doit être publique (privée elle n’est pas interdite, ce qui ne veut pas 

dire qu’il faut s’enivrer à domicile ou dans des lieux non publics). L’état d’ivresse est un fait 

matériel qui se manifeste dans le comportement de la personne, de ce fait elle n’est pas liée 

à un niveau d’alcool.  

Et il existe deux types de mesures :  

• Une sanction pénale par le biais d’une amende de 2e classe (maximum 150€) 

• Une mesure de rétention en « chambre de sûreté jusqu’à ce que l’intéressé ait 

recouvré la raison », c’est le terme juridique, c’est-à-dire la mise en cellule de 

dégrisement. 

Bien avoir à l’esprit dans le cadre de la protection des mineurs et de la répression de l’ivresse 

publique : l’interdiction de vente d’alcool à des mineurs de moins de 18 ans, l’interdiction de 

proposer des boissons alcooliques à prix réduits sans proposer en même temps des boissons 

sans alcool, l’interdiction pour des débitants de boissons de servir des personnes 

manifestement ivres et même de les recevoir dans leur établissement et l’interdiction de se 

trouver en état d’ivresse manifeste dans les lieux publics. 



Diapo 29 : Une loi de santé publique, la loi Evin (qui date de janvier 1991). Cette loi interdit la 

publicité pour des boissons alcoolisées dans la presse pour la jeunesse et la diffusion de 

messages publicitaires à la radio certains jours de la semaine et à certaines heures. Cette loi 

interdit également la distribution aux mineurs de documents ou d’objets nommant, 

représentant ou ventant les mérites d’une boisson alcoolisée. La loi Evin interdit également 

la vente, la distribution et l’introduction de boissons alcoolisées dans tous les établissements 

d’activités physiques et sportives. 

 



Diapo 30 : Le code de la route. Comme je vous l’ai déjà précisé, première cause de mortalité 

sur la route et responsable d’un accident sur trois, la consommation d’alcool avant de 

prendre le volant est très réglementée. On rappelle que lorsque le taux d’alcool est compris 

entre 0,5 et 0,8 grammes d’éthanol par litres de sang, c’est une infraction au code de la 

route avec une amende et le retrait de 6 points sur le permis de conduire. Lorsque le taux 

est égal ou supérieur à 0,8 g/L, il y aura retrait de 6 points, des amendes, une immobilisation 

du véhicule voire la suspension et l’annulation du permis dans le cadre de récidive et 

l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, aux frais du 

contrevenant. 



Dorian Renevier 

3.3.7 

 

D 31 – Le code de la route et les jeunes conducteurs 

 

Un point important à connaître, et puis vous interviendrez auprès également au niveau de jeunes 
publics, quant est-il du code de la route et des jeunes conducteurs ? 

Désormais c’est 0,2g d’alcool par litre de sang pour les jeunes conducteurs. La réglementation 
s’applique à tous les jeunes conducteurs pendant : 

- 3 ans après l’obtention du permis, la perte de 12 points ou l’annulation de son permis 
- 2 ans si le permis a été obtenu dans le cade de la conduite accompagnée. 

Mais 0,2 g/L c’est zéro verre d’alcool, car dès le premier verre ce seuil peut être dépassé. 

Quelles sont les sanctions pour ces jeunes conducteurs ? 
Les jeunes conducteurs contrôlés avec un taux d’alcoolémie supérieur ou égal à 0,2 g/l encourent : 

- Un retrait de 6 points sur leur permis. 
- Une amende forfaitaire de 135 €. 
- Une immobilisation du véhicule. 

 

D 32 – Les taxes sur l’alcool 

 



Sachez qu’il existe des taxes sur l’alcool : 
- Plus l'alcool est fort (graphique), plus la taxe est élevée. Ce qui signifie que les taxes sur le 

vin et la bière sont moindres que celles sur les alcools forts. 
- Pour une bouteille de vin, le total des taxes représente environ 20% du prix, alors que c'est 

60% pour une bouteille de Whisky. 
- En plus de la TVA, il y a des impôts indirects (ou droits d'accise) ainsi que la cotisation de 

sécurité sociale, du fait des risques sanitaires associés à la consommation d’alcool. 
 

D 33 – Les campagnes de prévention (SPF) 

 

Depuis 1984, il existe des campagnes de prévention, initiées par le Comité Français d’Education à la 
Santé (CFES), qui est devenu ensuite l’Institut National de Prévention et d’Education à la Santé 
(INPES), et maintenant Santé Publique France (SPF). 

La communication en matière de lutte contre l’alcool a donc logiquement évoluée : du général au 
particulier, du discours d’alerte à la pédagogie, puis à la valorisation des dispositifs d’aide, de conseil 
et d’accompagnement, tout en bénéficiant des nouvelles opportunités offertes par les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. 
 
D 34 – L’éducation sanitaire auprès des jeunes 
 

 
(Au début, texto la diapo) 

Il a été montré que le développement de ces compétences psychosociales constituait des facteurs de 
protection associés aux consommations d’alcool en particulier. 
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3.3.8 – Addictions et conduites addictives : l’alcool (partie 8)

[35]

Qu’en est il des dispositifs d’accueils, d’aide et de prise en charge ? 
Il existe des Consultations Jeunes Consommateurs (CJC), dont l’objectif est d’accueillir de 
jeunes consommateurs en questionnement sur leur consommation, ainsi que leur entourage. Le 
principe est de faire le point, éventuellement de proposer une aide, avant que la consommation ne 
devienne problématique. 
Toutes les problématiques d’addictions peuvent être abordées dans ces lieux : l’usage d’alcool bien 
sûr, de cannabis, la pratique de jeux vidéos, ou l’utilisation de l’internet. 

[36] 

Lorsque la consommation devient problématique, il faut savoir qu’il existe des structures 
ambulatoires qui vont permettre d’accueillir les jeunes : ce sont les Centres de Soins, 
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) qui vont permettre de faire le 
point avec un professionnel sur les difficultés rencontrées. Ces structures proposent un 
accompagnement vers l’arrêt ou vers une consommation modérée d’alcool. 
Ces centres proposent différents types d’approches : individuel, collectif (avec des groupes de 
parole par exemple), ainsi que des approches familiales. 
Avec les professionnels de ces structures, l’usager pourra mettre en place un accompagnement, et 
l’accompagnement qui lui convient le mieux. 
Sachez que ces structures accueillent de façon anonyme et gratuite, et qu’elles existent dans tous les
départements de France (par exemple en Isère, et à Grenoble en particulier). 



[37, 38] 

Pour terminer, je vous signale quelques sites que vous pourrez consulter si vous voulez avoir des 
informations complémentaires.
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M3-4-1 : Substances illicites 

 

D1 : 

Bonjour à tous, je m’appelle Bruno Revol, je suis pharmacien 

au CHU Grenoble Alpes et je travaille au centre régional de 

pharmacovigilance et d’addicto-vigilance 

 

 

 

 

 

 

D2 :  

Une définition pour commencer. 

On appelle drogue toute substance qui modifie la 

manière de percevoir les choses, de ressentir les 

émotions, de penser et de se comporter. 

Les dangers, liés à l’usage, varient selon les 

substances, les individus, les façons de consommer, 

les quantités, …  Les différentes substances peuvent 

être classées selon leur statut juridique, leur 

dangerosité ou leurs effets. Ces classifications sont 

une généralisation d’une réalité souvent beaucoup 

plus complexe. 

Il existe par exemple des drogues autorisées mais réglementées comme l’alcool et le tabac, certains 

médicaments, et des drogues interdites dont la loi proscrit l’usage et la vente, comme le cannabis, l’héroïne 

ou la cocaïne. L’autorisation ou l’interdiction d’une drogue n’est pas strictement fondée sur sa dangerosité. 

D’autres facteurs entrent en ligne de compte : histoire, culture, intérêt thérapeutique éventuel, … 

La dangerosité des drogues est une autre manière de les classer. Se pose alors le problème des critères de 

dangerosité retenus. Parmi ceux-ci, il peut y avoir la dépendance (physique et/ou psychique), la toxicité pour 

la santé, le risque d’accident, ou encore la nocivité sociale (délinquance, coût des soins, coût pour la 

collectivité). Le potentiel de dangerosité d’une drogue n’est pas forcément le même d’un critère à l’autre. 

Nous avons donc choisi de vous présenter les drogues en fonction de leurs effets, bien que les effets et les 

risques d’une drogue dépendent également de la personne qui la prend et du contexte de consommation. 

D3 : 



Voici donc la classification 

des substances 

psychoactives selon leurs 

effets.  

En 1957, Delay et Deniker 

établissent déjà une 

classification des 

substances psychotropes, 

validée par le congrès 

mondial de psychiatrie en 

1961, qui distingue les 

dépresseurs du SNC ou 

sédatifs, les excitants et 

les perturbateurs 

psychiques ou 

hallucinogènes. 

Les dépresseurs du SN 

agissent sur le cerveau en 

ralentissant certaines 

fonctions ou sensations. 

Un ralentissement de la fonction respiratoire et l’endormissement sont souvent des effets secondaires de 

ces drogues. 

Les stimulants augmentent les sensations et certaines fonctions organiques comme le rythme cardiaque ou 

encore la sensation d’éveil. Leur action est souvent suivie d’un contrecoup avec par exemple des sensations 

inverses de fatigue et d’irritabilité. 

Les hallucinogènes modifient les perceptions visuelles, auditives et corporelles. Ces modifications sont très 

dépendantes du contexte et de la personne qui utilise de telles drogues. 

Cette classification sera modernisée en 1991 par Pelicier et Thuillier. Le diagramme de Snider ici présenté 

reprend cette classification. Ces substances psychoactives sont soit des médicaments, soit des drogues 

illicites qui font en particulier l’objet de ce cours. 



Dumas Elise (numéro 39) 

Ronéo SESA M3-4-2 : Substances illicites  

Diapo 4 

Plus en détails, les stimulants entrainent une dépendance psychique forte ; l’accrochage est très 

rapide et les accidents de surdosage gravissimes sont responsables de décès malgré une prise en 

charge médicale précoce. Ils présentent des risques de troubles comportementaux et vasculaires 

graves.  

Les sédatifs, entraînent une forte dépendance physique et psychique ; l’accrochage peut être rapide 

(ex : héroïne) et les surdosages se caractérisent par un coma. A long terme, ils présentent des risques 

de troubles neurocomportementaux.  

Enfin, les hallucinogènes entraînent une dépendance psychique faible à modérée. Un des principaux 

risques est la décompensation psychotique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapo 5 

Aucune consommation de drogue n’est sans risque, même lorsqu’il s’agit d’une première fois et peut 

être même surtout la première fois. Le manque d’expérience peut provoquer :  

 des ressentis négatifs face à des effets inconnus allant parfois jusqu’au Bad trip 

 ou entraîner une consommation excessive, des prises de risques importantes voir des 

accidents (comas éthyliques, prises de risques liées aux hallucinations, décès par surdose, 

etc…) 

Consommer une drogue n’est jamais banal. L’envie d’essayer de nouveau, ou l’impression de gérer 

peut pousser à consommer de plus en plus souvent, exposant aux dangers : une addiction s’installe.  

La plupart du temps, les usages de drogues sont des expérimentations uniques ou des pratiques 

occasionnelles mais l’installation d’une addiction est possible. Elle est en réalité liée à une 

conjonction de facteurs, les individus ne sont pas égaux devant la dépendance, certaines drogues 



rendent plus facilement ou plus rapidement dépendant que d’autres. La manière de consommer 

ainsi que l’environnement ont également leur importance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapo 6 

Alors pourquoi se drogue-t-on ? 

Il est toujours difficile de savoir réellement pourquoi une personne se drogue. De plus, les raisons qui 

poussent à expérimenter une drogue ne sont pas les mêmes que celles qui amènent à renouveler 

cette consommation, voir à en devenir dépendant. 

 Pour s’amuser et se détendre : lorsqu’une personne se drogue elle s’attend à ressentir des 

sensations plaisantes et à en tirer un bénéfice. Ainsi, beaucoup de personnes n’hésitent pas à 

boire de l’alcool pour se détendre et se sentir bien avec les autres. Certaines peuvent 

consommer de la drogue lorsqu’elles vont en soirée, dans le même but de s’amuser et 

d’éprouver du plaisir. Ces usages récréatifs de drogues ou d’alcool sont le plus souvent 

ponctuels.  

 Pour faire des expériences différentes : c’est la recherche de sensations et la prise de 

risques qui motivent alors l’usage de drogues. Par exemple, un adolescent peut prendre une 

drogue uniquement pour éprouver une nouvelle sensation. Son but est d’aller au-delà de ce 

qu’il ressent habituellement.  

 Pour faire face à des problèmes : l’objectif peut être de s’échapper de la réalité. La drogue 

est utilisée comme un anesthésiant des pensées, des sentiments, des émotions, de la 

souffrance. Les usagers disent souvent qu’ils utilisent la drogue pour oublier ou pour 

décompresser. L’anxiété, les problèmes relationnels, les traumatismes du passé, le mal-être 

ressenti sont souvent à l’origine de ces usages. Ces consommations sont propices à ce qu’une 

dépendance s’installe et que la situation de l’usager se dégrade. Mais elles peuvent aussi 

n’être qu’une période difficile de la vie dont la personne finit par se sortir.  

 Pour appartenir à un groupe : on peut également se droguer par conformisme, pour faire 

comme les autres, parce que c’est un signe d’appartenance au groupe. Pour les jeunes en 

particulier, le souci de reconnaissance peut également jouer négativement : on se drogue 



alors par rébellion, pour se distinguer des autres, en premier lieu de ses parents mais plus 

globalement des adultes. Ils cherchent ainsi à se forger une identité qui leur est propre.  

 Pour améliorer ses performances : être performant, en forme, avoir de l’énergie, tenir face à 

la pression des examens, du travail, sont autant de raisons évoquées pour faire l’usage de 

drogues. Le consommateur n’ayant pas souvent conscience de se droguer, se convint que sa 

réussite demande cette consommation.  
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D.7 

 
En France environ 200 substances psychoactives sont interdites. Pour interdire une substance 
un arrêté est promulgué par le Ministre de la Santé, l’ajoutant à la Liste française des 
stupéfiants.  
Le terme stupéfiant désigne ainsi toutes les drogues interdites. 
  
La plupart du temps, le classement d’une drogue dans la liste des stupéfiants se fait après 
évaluation de sa toxicité, de son intérêt thérapeutique et de son potentiel d’abus et de 
dépendance par l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des produits de 
santé). 
Les recommandations européennes ou de l’OMS peuvent également conduire au classement 
de certaines drogues parmi les stupéfiants.  
A l’origine, la liste française des stups a été créée à partir des conventions internationales sur 
les stupéfiants et psychotropes dont la France est signataire. 
 
Le classement d’une drogue comme stupéfiant signifie qu’on ne peut en faire usage librement. 
Il est également interdit de la produire, de l’importer ou de l’exporter, de la transporter, de la 
posséder, de la proposer ou de la vendre librement. Toutes ces actions sont lourdement 
sanctionnées par la Loi. 
 
L’objectif de classer une substance dans la liste des stups est de protéger la santé publique 
et d’éviter la circulation de substances jugées dangereuses. 
La loi française sur les stupéfiants cherche à réprimer l’usage de ces substances, leur offre sur 
le marché (=trafic) mais aussi la publicité. 
 



D.8 
 

 
 
Le législateur s’est attaché à protéger les mineurs en édictant des règles spécifiques de 
protection.  
Les mineurs sont des personnes vulnérables et influençables ; la loi en tient compte en 
prononçant des peines plus lourdes lorsque les mineurs sont visés que lorsqu’il s’agit 
d’adultes. Les peines encourues sont également plus importantes pour certains délits lorsqu’ils 
ont lieu dans ou à proximité d’un établissement scolaire. 
 
L’école est un lieu de règles : le règlement intérieur des établissements scolaires rappelle 
l’interdiction par la loi de l’usage et de la possession de stupéfiants. 
Si un élève est surpris en possession de stups ou en train de consommer ou de proposer une 
drogue, il enfreint donc la loi et le règlement intérieur. Le chef d’établissement est tenu de 
signaler les faits au Procureur de la République et de faire appel aux services de police ou de 
gendarmerie qui apprécieront la situation. Il enclenche aussi la procédure disciplinaire 
prévue dans le règlement intérieur. 
 
L’adolescence est une période de recherche de soi, qui est propice à l’envie de faire des 
expériences ou favorisant l’apparition d‘un certain mal être. Dans ce contexte, l’usage de 
substances psychoactives peut sembler attractif à certains élèves. 
L’observation de certains signes peut permettre de comprendre qu’un élève consomme de la 
drogue ; parfois c’est l’élève lui-même qui évoque sa consommation. 
 
L’élève a la possibilité de rencontrer le personnel de santé de l’établissement. Afin de faire 
le point sur sa situation, il peut également lui être proposé de rencontrer une équipe 
spécialisée dans l’accueil des jeunes : Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) ou 
maison des adolescents. 
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Diapo 9 : épidémiologie  

Voici l’estimation du nombre d’expérimentateur et de consommateur de substance psychoactive en 

France métropolitaine parmi les 11-75 ans en 2017 pour les principaux produits. Le nombre 

d’individus de 11-75 ans est d’environ 50,7 millions en France. Ces chiffres donnent un ordre de 

grandeur et doivent de ce fait être lu comme des données de cadrage. En effet une marge d’erreur 

existe même si elle s’avère raisonnable. Par exemple, 17 millions de consommateurs de cannabis 

signifie que le nombre d’expérimentateur se situe vraisemblablement entre 16,5 et 17,5 millions.  

Le cannabis est de loin la drogue illicite la plus consommé en France. En 2016, 42% des adultes de 18 

à 64 ans déclarent avoir déjà consommé du cannabis dans leur vie. En Europe, les niveaux d’usage du 

cannabis opposent l’Europe du Nord peu consommatrice à l’Europe de l’ouest et du sud. La France 

devance clairement les autres membres de l’union européenne avec une prévalence d’usage dans 

l’année nettement supérieure à celle observé dans la plupart des pays. L’Italie, la république tchèque 

et l’Espagne complètent le quatuor des pays ou les usagers sont les plus fréquents. Cette géographie 

recoupe celle observé parmi la population scolaire adolescente à 15-16 ans.  

 

  

 

 



Diapo 10 : plan  

On commence par le cannabis, la substance illicite la plus consommée en France.  

 

 

Diapo 11 : cannabis  

Le cannabis est une plante, dont l’espèce la plus répandue est cannabis sativa ou chanvre indien. Ses 

effets pharmacologiques sont essentiellement dus au delta 9 tétrahydrocannabinol (THC).  

Le cannabis est classé en France comme stupéfiant. Il se présente sous 3 formes :  

- L’herbe : feuilles, tiges et sommités fleurie séchées  

- La résine ou « haschisch », obtenue en pressant les fleurs  

- L’huile : résine macérée dans de l’alcool (+ concentrée en principe actif)  

L’herbe et le haschisch se fument sous forme de joint, l’huile est consommée à l’aide d’une pipe. Le 

cannabis peut aussi être ingéré incorporé dans des préparations alimentaires des space cake, ou bu 

en infusion. Le cannabis est aussi consommé par l’intermédiaire de cigarette électronique.  

Sa concentration varie de manière importante, de 10% en moyenne pour l’herbe et la résine à 30% 

pour l’huile. Plus la concentration est élevée plus les effets peuvent être importants.  

Dans leur majorité les usagers de cannabis de 17 ans disent obtenir leur cannabis gratuitement par le 

biais de don ou de consommation partagé : caractère collectif de la consommation. Ensuite le réseau 

d’ami ou de proche constitue la principale source d’achat, puis par le recours à un dealer, qu’il soit 

intermédiaire habituel ou inconnu. L’auto culture est déclarée par moins de 1 usager sur 20 et l’achat 

sur internet presque inexistant.    

La quasi-totalité de la résine saisie en France provient du Maroc ou la culture de variétés hybrides se 

développe contribuant à l’augmentation des teneurs en THC.  
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Addictions et conduites addictives : substances illicites

Diapo 12

En 2016, le prix de la résine de cannabis est stable, elle s’élève à 7€ le gramme. Le prix
médian  de  l’herbe  de  cannabis  s’établit  à  environ  11€/g  en  augmentation.  Cette
augmentation du prix de l’herbe s’expliquerait par le fait  qu’une fraction croissante des
consommateurs privilégient les produits qu’ils perçoivent comme étant de bonne qualité.
Face  à  ces  évolutions  et  notamment  l’augmentation  de  la  demande pour  l’herbe,  les
trafiquants  de  résine  de  cannabis  tentent  à  s’adapter  en  proposant  des  résines  plus
dosées. La teneur moyenne en THC dans les résines semble se stabiliser en 2017 à 23%.
Cependant, la teneur en THC des résines a doublé en 10 ans. Pour l’herbe, la teneur
moyenne semble se stabiliser depuis 2015, autour de 10%. 



Diapo 13

Le cannabis est la première substance illicite consommée par les adolescents. Les jeunes
français  restent  parmi  les  plus  gros  consommateurs  de  cannabis  en  Europe.  Les
expérimentations du cannabis durant les années collège ne débutent que réellement, le
cas  échéant,  qu'à  partir  de  la  4ème.  A  l'exemple  de  celle  des  ivresses,  cette
expérimentation se caractérise par une très forte progression entre la 6ème (1,4%) et la fin
du collège où elle est rapportée par près d'1 jeune sur 4 (23,9%). Parmi les plus jeunes,
l'expérimentation concerne essentiellement les garçons, alors que par la suite, les écarts
de niveau entre garçon et fille s’amenuisent nettement. Près de 4 adolescents de 17 ans
sur 10 ont déjà fumé du cannabis au cours de leur vie (39,1%). Les consommations sont
d'autant plus masculines que leur fréquence est élevée, notamment les niveaux d'usage
réguliers qui varient du simple au double entre filles et garçons. 



Diapo 14

Les effets neuropsychiques du cannabis fumé apparaissent environ 15 à 20mn après son
inhalation  chez  un  consommateur  occasionnel,  un  peu  plus  tard  chez  un  utilisateur
régulier. 

Une prise unique de cannabis entraîne en général une euphorie modérée et un sentiment
de bien-être suivi d'une somnolence, d'un affaiblissement de la mémoire à court terme et
des  troubles  de  l'attention.  En  fonction  de  la  dose  absorbée  et  de  la  tolérance  du
consommateur, la prise entraîne une augmentation du temps de réaction, une difficulté à
effectuer des tâches complètes et des troubles de la coordination motrice, susceptibles
d'augmenter les risques liés à la conduite. La prise de cannabis potentialise en outre les
effets de l'alcool.  Une prise unique peut aussi donner des symptômes psychiatriques :
hallucinations, troubles anxieux très intenses. 

En  cas  d'usage  régulier,  le  cannabis  diminue  les  capacités  de  mémorisation  et
d'apprentissage.  Une consommation soutenue peut conduire à un désintérêt pour les
activités habituelles, fatigue physique et intellectuelle, humeur dépressive. 



Diapo 15

A un  niveau  de  consommation  élevée,  apparaît  le  risque  de  dépendance,  psychique
surtout et peuvent survenir des problèmes relationnels, scolaires et professionnels. 
A 17  ans,  7,4%  des  adolescents  seraient  susceptibles  de  présenter  un  risque  élevé
d'usage problématique de cannabis soit rapporté à l'ensemble de la population, environ
60000 jeunes de cet âge. 
Les  études montrent l'impact de la consommation de cannabis sur la santé dans plusieurs
domaines :  les  accidents  de  la  route,  certains  cancers,  les  pathologies  de  l'appareil
circulatoire et respiratoire et certaines pathologies mentales. Les effets peuvent être liés
soit  au  principe  actif  du  cannabis  (le  THC),  soit  aux  substances  résultantes  de  sa
combustion (les goudrons). Les produits ajoutés au cannabis de manière intentionnelle
(appelés  produits  de  coupe)  ou  involontaire  (appelés  contaminants),  pourraient  plus
rarement intervenir dans l'apparition de pathologies. 
Quelques chiffres, en terme de mortalité, l'usage de cannabis multiplirait par 3 le risque de
cancer du poumon. Conduire sous l'effet  du cannabis multiple par 1,8 le risque d'être
responsable d'un accident mortel de la route et par 15 en cas de consommation conjointe
d'alcool. 
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À un niveau de consommation élevé apparait le risque 

de dépendance, surtout psychique, et peuvent 

survenir des problèmes relationnels, scolaires et 

professionnels. 

 

À 17 ans, 7.4% des adolescents seraient susceptibles 

de présenter un risque élevé d’usage problématique 

de cannabis.  

Soit rapporté à l’ensemble de la population autour de 

60 000 jeunes de cet âge. 

 

Des études montrent l’impact de la consommation de 

cannabis sur la santé dans plusieurs domaines : les 

accidents de la route, certains cancers, certaines 

pathologies de l’appareil circulatoire et respiratoire, et certaines pathologies mentales. 

Les effets peuvent être liés soit au principe actif du cannabis, le THC, soit aux substances résultantes 

de sa combustion : les goudrons.  

Les produits ajoutés au cannabis de manière intentionnelle, appelés produits de coupe, ou 

involontaires, appelés contaminants, pourraient plus rarement intervenir dans l’apparition de 

pathologies. 

 

Quelques chiffres : en termes de mortalité l’usage du cannabis multiplierait par 3 le risque du cancer 

du poumon ; conduire sous l’effet du cannabis multiplie par 1.8 le risque d’être responsable d’un 

accident mortel de la route et par 15 en cas de consommation conjointe d’alcool. 

 

 

D16   II. La Cocaïne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D17. 

 

La cocaïne ou chlorhydrate de cocaïne est une substance 

d’origine végétale obtenue par la transformation de la feuille 

de coca classée parmi les stimulants. 

 

Présente sous forme de poudre blanche, consommée le plus 

souvent par voie nasale (sniff), par inhalation de fumée ou 

de vapeurs ou en IV. 

 

La cocaïne base, qui circule sous l’appellation « crack » ou 

« free base », est un dérivé du chlorhydrate de cocaïne 

résultant de l’adjonction de bicarbonate ou d’ammoniac. Cette transformation permet une 

cristallisation de la poudre en petits cailloux destinés à être fumés ou plus rarement injectés. Les effets 

de la cocaïne base sont beaucoup plus puissants que ceux du chlorhydrate : leur apparition est plus 

rapide (1 à 2 minutes contre 15 à 30 min avec la cocaïne) mais leur durée est beaucoup plus courte 

(10 à 15 min contre 1 h avec la cocaïne) ce qui conduit les usagers à une multiplication des risques. 

 

En 2017, parmi les jeunes âgés de 17 ans, le niveau d’expérimentation de la cocaïne est de 2.8%.  

La Guyane et les Antilles françaises jouent un rôle croissant dans l’approvisionnement du marché 

métropolitain en cocaïne. 

 

 

D18 

 

Le prix du gramme de chlorhydrate de cocaïne est 

globalement en hausse depuis le début des années 

2010 : il tourne autour de 80-85 € le gramme. 

 

Une augmentation très nette de la pureté de la 

cocaïne est observée, puisque le taux moyen des 

saisies de rue qui est de 65% en 2017 a doublé en 5 

ans. 

 

Par ailleurs il y a de plus en plus d’échantillons ne 

contenant qu’un seul produit de coupe.  

Le principal est le lévamisole, présent dans 80% des 

échantillons saisis. Le lévamisole est un vermifuge utilisé en médecine vétérinaire, il est utilisé en 

raison de son faible coût, de sa disponibilité dans les pays producteurs de cocaïne, ses propriétés 

physico-chimiques semblables à celles de la cocaïne mais aussi parce qu’il a des effets 

psychostimulants. Il est néanmoins responsable de nombreuses complications. 

 

La cocaïne vendue déjà basée, c’est-à-dire le crack, est consommée exclusivement en région parisienne 

et dans les départements d’outre-mer. En métropole la vente de crack est présente en région 

parisienne auprès d’une population souvent extrêmement marginalisée ; dans le reste de la France 

métropolitaine la vente de crack est quasiment inexistante mais on note une extension géographique 

de son usage. 
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DIA 19  

La conso de C entraine une sensation de puissance intellectuelle et physique, engendrant une indifférence à la 
fatigue, couplée à un sentiment d’euphorie 

Ces effets sont suivis d’une « phase de descente », marquée par des symptômes de type dépressif, une anxiété et 
une forte irritabilité 

Les complications physiques le + souvent rencontrées sont cardiaques (en lien avec l’élévation de la pression 
artérielle et la vasoconstriction des artères induites par la C), neurologiques (AVC, convulsions). Le sniff de C 
provoque de manière systématique des lésions de la cloison nasale parfois très rapidement en cas de conso 
intensive. Enfin les pratiques à risque liées à l’injection et au partage de matériel (paille pour la C, pipe pour le crack) 
peuvent être à l’origine d’infections bactériennes (abcès cutanés locaux, septicémie) ou virales (VIH, VHB, VHC). Par 
ailleurs dans les h qui suivent la prise de C peuvent apparaitre des troubles délirants sous la forme d’épisodes 
psychotiques avec des hallucinations auditives, visuelles et sensorielles. 

La C est à l’origine d’une forte dépendance psychique, conduisant à des envies irrépressibles de consommer 
(craving), pouvant survenir très rapidement ou à distance de la dernière prise. 

 

 

 

DIA 20 

 



 

DIA 21 

MDMA et amphétamines sont des drogues de synthèse 

La MDMA (appelée ecstasy sous sa forme comprimé) en est l’élément le + connu. L’amphétamine est le chef de file 
de ces molécules appelées dérivées amphétaminiques. 

La MDMA est à forte dose un produit hallucinogène qui peut entrainer des modifs de perception sensorielle.  

 

La MDMA est avalée, mais aussi snifée, + rarement fumée ou injectée  

 

L’amphétamine (speed) est un psychostimulant + puissant se présentant sous la frome de poudre destinée à être 
snifée voire + marginalement injectée. Les formes poudre et pâte sont les + répandues, mais les formes comprimé ou 
cristal sont également dispo.  

Elle est très présente dans l’espace festif alternatif ou son moindre prix par rapport à la C pour des effets 
relativement proches lui assure une certaine popularité 

 

La métamphétamine, dérivé synthétique, appelée aussi « yaba, ice ou cristal mets »??? se distingue par ses effets 
puissants et particulièrement durables et par son potentiel additif. La conso demeure marginale en France. Elle 
circule dans des micro milieux qui l’ont obtenue en général soit par internet, soit lors de déplacements à l’étranger. 

 

Les drogues de synthèse, ecsta ou amphet, consommées en France proviennent majoritairement des Pays Bas, 
première zone de production en Europe occidentale. 
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Pour la MDMA en 2016 le prix moyen pour 1g 
de cristal s’établit à 54€, et à 10€ pour un 
comprimé d’ecstasy. Ce prix de détail ne traduit 
cependant pas complètement la réalité du 
marché, puisque les usagers ont tendance, 
pour faire baisser le prix unitaire du comprimé, 
à acheter des lots de plusieurs dizaines de 
comprimés, permettant ainsi de faire baisser le 
prix jusqu’à 2,5€. 


Que ce soit sous forme poudre ou sous forme 
comprimé (c’est à dire ecstasy), les teneurs en 
MDMA ont considérablement augmenté. Les 
teneurs moyennes sont passée de 27% en 
2009 à 73% en 2017. Les ecstasy présentent 
éga lement des teneurs en constante 

augmentation pour atteindre des niveaux très supérieurs à ce qui pouvait être observé dans les 
années 2000. Ainsi, alors que la teneur moyenne était de 44mg de MDMA dans un comprimé en 
2009, elle atteint 128mg en 2017; les teneurs maximales observées pouvant parfois être 
supérieures à 300mg par comprimé, soit une dose très supérieure à la dose considérée comme 
toxique (autour de 120mg selon les individus). 

Cette augmentation des teneurs est en lien avec les nouvelles formes d’ecstasy qui sont 
apparues en 2011: des comprimés plus gros, aux couleurs plus vives, représentant des 
personnages, des logos, des marques (ici l’ecstasy Trump, Pikachu, Youtube,…).


Pour l'amphétamine en 2016-2017, le prix médian du gramme de poudre est stable autour de 
15€. L’amphétamine comme la cocaïne et la MDMA présente des teneurs en constante 
augmentation entre 2009 et 2015 pour atteindre près de 40%.


Chez les jeunes de 17 ans en 2017 l'expérimentation s’établit à 3,4% pour la MDMA, en recul par 
rapport à 2014. L’usage d’amphétamines est également en baisse et concerne 2,3% des jeunes 
de 17 ans.
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Les dérivés amphétaminiques dissipent les 
sensations de fatigue et de faim, prodiguent 
u n s e n t i m e n t d ’ e u p h o r i e e t 
d’hyperconcentration, de confiance en soi, et 
facilitent contacts et communication.


La phase de descente, elle, est caractérisée 
par une sensation d’épuisement et un 
sentiment dépressif. Elle peut se prolonger 
pendant plusieurs semaines par des 
symptômes anxieux, confusionnels, ou des 
troubles du sommeil.


La consommation aiguë d’amphétaminiques 
p e u t ê t r e à l ’ o r i g i n e d e t r o u b l e s 

neuropsychiatriques (crise d’angoisse, confusion, désorientation, hallucinations,…). Au plan 
somatique, la prise est associée à une hypertonie, c’est à dire une contraction des muscles. 
Peuvent également survenir une hyperthermie ou des troubles cardiovasculaires potentiellement 
mortels, ou aux conséquences pathologiques sérieuses.
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L’héroïne.
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Les opiacés et opioïdes ont déjà été 
abordés dans le cours médicaments. Nous 
revenons ici rapidement sur l’héroïne 
uniquement. 


Il s’agit d’une poudre blanche, sous forme 
de sel acide, ou marron, sous forme de sel 
basique, injectée en IV,  sniffée ou fumée, 
en « chassant le dragon ». Les propriétés 
pharmacologiques de l’héroïne, substance 
sédative, sont comparables à celles de la 
morphine, mais elle agit plus vite, plus 
intensément et plus brièvement. 


Le prix médian du gramme d’héroïne 
brune tourne autour de 35-40€. L’héroïne consommée en France provient majoritairement 
d’Afghanistan (héroïne brune) et transite via la route des Balkans (Turquie, Grèce, Albanie). La 
vigueur du marché de l’héroïne en France est fortement déterminée par la proximité des Pays-Bas 
et de la Belgique, qui sont en Europe occidentale 2 grands pays de stockage de l’héroïne. Le 
marché est donc fortement régionalisé avec une large disponibilité du produit dans le nord et 
nord-est de la France, et une moindre présence dans le sud. 


Les mutations les plus spectaculaires en terme d’offre d’héroïne proviennent de la région 
Lyonnaise avec l’émergence depuis 3 à 4 ans de nouveaux acteurs, les filières albanophones. 
Ainsi, près de 90% de l’héroïne distribuée dans la région Lyonnaise serait distribuée par ces 
réseaux, présents dans la revente de rue, dans un grand nombre de villes telles que Annemasse, 
Annecy, Villerbanne etc…. En 2017, 0,7% des jeunes âgés de 17 ans avaient expérimenté 
l’héroïne. L’héroïne provoque une dépendance physique et psychique majeure, et rapide, et 
l’overdose est souvent mortelle, par dépression respiratoire.
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3.4.10 Substances lllicites - Bruno Revol

[28]

|. Cannabis

II. Cocaïne

|||. MDMA (ecstasy)/amphétamine (speed)

IV. Héroïne

V. Hallucinogènes

VI. Nouveaux produits de synthèse (NFS)

VII. Licites mais pas sans risque : poppers,

protoxyde d‘azote

Les nouveaux produits de synthèse

[29]

° Très hétérogènes

- « lmitent » les effets d’autres substances (ecstasy, cannabis, etc.)

- Des structures proches mais pas identiques

- Certains classés stupéfiants. d‘autres n'ont pas de statut
juridique clair

- Internet ++

° En France :

— Cannabinoïdes de synthèse ou « Spice », proches du THC

— Phénéthylamines, proches soit de la MDMA(cathinones), soit du

LSD

* Méthoxétamine (MXE)

- Problèmes :

* Véritable nature des produits ?

— Grande variabilité des dosages, donc des effets

L’abréviafion NPS est généralement utilisée en France pour les Nouveaux Produits de

Synthèse. Il désigne un éventail très hétérogène de substances qui ont les effets de

différents produits illicites : ecstasy, amphétamines, cocaïne, cannabis, etc.

Leurs structures moléculaires s’en rapproche sans être tout à fait identique, cette spécificité

leurs permet, au moins à court terme, de contourner la législation sur les stupéfiants.

Certains sont classés, d’autres n’ont pas de statut juridique clair.



Généralement achetés sur internet, les NPS sont connus soit par leur nom chimique soit à

travers des noms commerciaux. Les sites ne se présentent pas du tout comme vendant des

produits psychoactifs mais proposent les NPS sous la forme d’autres produits de

consommation, par exemple comme engrais, sels de bains, encens, etc.

Les principaux NPS présents dans l’hexagone sont :

Les cannabinoïdes de synthèse ou « Spice », proches du THC le principe actif du

cannabis

Les phénéthylamines, proches soit de la MDMA soit du LSD recouvrant ainsi une

large variété de substances dont les cathinones plus proches de la MDMA

La méthoxétamine émerge par l’intérêt croissant qu’elle suscite chez les internautes,

elle est aujourd’hui bien présente dans l’espace festif, ses effets s’apparentent à ceux

de la kétamine sous le nom de laquelle elle est fréquemment vendu. Les effets de la

MXE étant plus puissants et plus durables que ceux de la kétamine, cette substitution

est à l’origine de fréquentes complications : malaises, troubles psychiques, etc.

Il existe plusieurs autres classes chimiques de NPS mais dont la consommation est

moins souvent observée

Les NPS posent le problème de la connaissance du consommateur sur la véritable nature des

produits. De plus, il existe une très grande variabilité des dosages des NPS et donc des effets

ressentis ou indésirables

[30]
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Ici une classification des NPS :

Le cercle intérieur montre les substances psychoactives dites classiques

Et le cercle extérieur les NPS correspondants
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M3 – 4 – 11 diapos 31 à 35 

 

Diapo 31 

 

 

La plupart des Nouveaux Produits de Synthèse (NPS) 

identifiés en Europe aujourd’hui est produit puis importé de 

Chine, et dans une moindre mesure d’Inde. Au total 222 

nouvelles substances ayant circulé au moins une fois en 

France ont été recensées en France depuis l’apparition des 

premières molécules. En Europe on dénombre plus de 450 

NPS depuis 1997, dont plus des deux tiers sont apparus après 

2008. 

 

 

 

Diapo 32 

 Sur internet les NPS sont souvent proposés à des prix 

variant de 8 à 20 euros le gramme selon les sites de vente. 

En 2011 les prix des NPS à la revente (c’est-à-dire le prix de 

rue) sont en moyenne trois fois plus élevé que ceux en ligne. 

Les prix moyens des NPS sont donc très compétitifs par 

rapport à ceux des substances illicites qui les imites. 

Les NPS sont parfois associés a des pratiques Slam 

ou Chemsex, c’est-à-dire consommation de substances 

psychoactives (stimulante) dans un cadre sexuel. Au total, 

3,8 % des jeunes de 17 ans déclare avoir déjà consommé un 

produit imitant les effets d’une drogue. 11,8 % d’entre eux 

ont précisé de quel produit il s’agissait, principalement un 

cannabinoïde de synthèse. 

 

Diapo 33 – Plan 

 

 

 



Diapo 34 

 Bien qu’il ne s’agisse pas de substances illicites, 

parlons des Poppers et du protoxyde et d’azote. Le statut 

juridique des Poppers a varié plusieurs fois en France durant 

la dernière décennie, mais ils sont aujourd’hui autorisés. Les 

Poppers sont des préparations liquides très volatiles, 

contenant des nitrites d’alkyles aliphatiques ou cycliques, 

conditionnés dans des flacons de 10 à 15 ml, adaptés à 

l’usage festif. D’abord à usage médical pour certaines 

affections cardiaques, les ampoules contenant ces nitrites 

produisaient à l’ouverture un bruit « pop » qui a donné le 

nom au produit. 

 

Inhalés, les Poppers engendrent de manière immédiate une sensation d’euphorie, éventuellement 

accompagné de rire, et une relaxation des fibres musculaires entrainant une dilatation intense des vaisseaux qui peut 

produire une hypotension et une accélération du rythme cardiaque. Ils sont utilisés notamment pour améliorer les 

performances sexuelles dans la mesure ou l’usage par inhalation faciliterait l’érection, retarderait l’éjaculation et 

augmenterait l’excitation. Leurs effets ne durent pas plus de 2 minutes. 

 

Diapo 35 

Une prise de Popper peut facilement s’accompagner de 

nausées, vomissements ou de céphalées. 

Des prises répétées peuvent être à l’origine de lésions 

nasales ou du visage : croutes jaunâtres caractéristiques, ou 

encore de lésions hépatiques. Une intoxication aigue peut 

engendrer une hypotension artérielle et des troubles cardio-

vasculaire potentiellement mortels, dont le risque s’accroit 

avec la prise concomitante de médicaments comme le Viagra. 

Elle peut en outre engendrer une anémie aigue et grave par 

altération des globules rouges, et des cas de perte prolongée 

de l’acuité visuelle par atteinte de la rétine ont été recensés. 

Chez les jeunes de 17 ans en 2017, l’expérimentation est supérieure à celle des adultes. Toutefois les niveaux 

d’expérimentation qui avaient connus un pic brutal en 2008 sont en forte baisse depuis. Les niveaux observés en 2008 

pourraient s’expliquer par la volonté des vendeurs d’écouler leur stock après et en dépit de l’interdiction de vente de 

2007, et peut-être aussi par un effet de mode lié la médiatisation du débat sur cette interdiction. 



Héloïse Legoupil

M3 - 4 - 12 : Substances Illicites  (Bruno REVOL)
Dia 36 à 39 fin

Dia 36

Enfin le protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de gaz hilarant est un gaz d'usage courant stocké dans des 
cartouches pour siphon à chantilly, des aérosols d'air sec ou des bonbonnes, utilisées en médecine ou dans l'industrie.

Détourné de son usage initial pour ses propriétés euphorisantes, il est transféré dans un ballon de baudruche 
afin d'être inhalé. Lorsqu'il est expulsé de son container, le protoxyde d'azote devient un gaz très froid, incolore, à 
l'odeur douçâtre.

 L'inhalation du protoxyde d'azote entraine une euphorie comparable à une ivresse, souvent accompagnée de 
rires incontrôlables (d'où le nom de gaz hilarant), et de distorsions visuelles et auditives. L'inhalation modifie la voix qui
devient particulièrement grave durant quelques secondes. Les effets disparaissent en 2 à 3 minutes. 

Parmi les risques, il faut citer celui de brûlures par le froid : en effet le gaz libéré est extrêmement froid, 
l'inhalation directement à la cartouche est à éviter absolument car elle expose à de graves risques de gelures du nez, des 
lèvres, des cordes vocales, voire à un oedème aigu pulmonaire. Par ailleurs les cartouches sont très concentrées en 
protoxyde d'azote, et les inhalations répétées peuvent conduire à la mort par asphyxie. Le risque de perte de 
connaissance peut entrainer une chute grave. Enfin la perte des réflexes de la toux et de la déglutition entraine un risque 
de fausse route, de vomissement, surtout en cas de perte de connaissance.

L'usage régulier entraine des pertes de mémoires, des troubles de l'humeur de type paranoïaque, des 
hallucinations visuelles et des troubles du rythme cardiaque.



Dia 37

En résumé, toute consommation expose à des risques. Il est toujours préférable de s'abstenir, en tout cas de 
diminuer les risques.

Par exemple, reporter la consommation quand on se sent fatigué, stressé, mal, ou qu'on éprouve de 
l'appréhension. 

Il est également préférable de ne pas consommer seul, mais avec des gens de confiance, dans un contexte 
rassurant, certains ne consommant pas (en particulier pour les hallucinogènes). Être attentif aux doses, surtout les 
premières fois, notamment attendre de connaître les effets sur soi avant de chercher à consommer plus ou plus souvent, 
par exemple prendre qu'une moitié de comprimé. En tout cas ne pas prendre plusieurs produits en même temps, alcool 
compris, et limiter la fréquence de consommation.

L'injection est à éviter en particulier à cause des risques liés à ce mode d'usage : il est de ce point de vu moins 
dangereux de fumer ou de sniffer. Ne jamais partager son matériel (paille ou seringue) et privilégier l'utilisation de 
kits disponibles en pharmacie ou auprès de structures de réduction des risques. 

Ne pas utiliser de bangs artisanaux : quand elles sont chauffées les bouteilles en plastiques ou en aluminium 
libèrent des fumées acides et toxiques spécifiques, qui entrainent des symptômes respiratoires et des complications 
pouvant être graves. 

Ne pas conduire de véhicule ou entreprendre une activité « à risques ».
Pour éviter l'hyperthermie et la déshydratation, il est conseillé de boire régulièrement de l'eau, en quantité 

raisonnable, de porter des vêtements amples, qui permettent une bonne ventilation du corps, en particulier pour les 
stimulants. 

Appelez les secours si vous vous sentez mal ou si vous êtes témoins d'un malaise ou d'une perte de 
connaissance.

Enfin face à une réaction de panique, causée par la consommation de drogue, ou « bad trip », il faut rassurer 
l'usager en lui expliquant que les effets vont progressivement disparaître. 

Dia 38
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MODULE 3 - 5 - 1 
Addictions et conduites addictives : Médicaments 

Diapo 1 


L’addictovigilance est la surveillance des cas d’abus, de dépendance et d’usage détourné liés à la 
consommation de toutes les substances ayant un effet psychoactif à l’exclusion de l’alcool et du tabac. Le 
réseau et les centres d’addictovigilance existent en France depuis 1990.


Diapo 2


Quelques définitions :


- l’usage simple d’une substance psychoactive se définit par une consommation sans complications, 
ponctuelle par curiosité ou par entrainement, occasionnelle en petite quantité 


- le mésusage est une utilisation intentionnelle non conforme d’un médicament


- l’abus est une consommation intentionnelle et excessive d’un ou plusieurs produits avec des 
conséquences préjudiciable à la santé 


- la pharmacodépendance (terme privilégié par l’OMS mais également appelée toxicomanie) est une 
relation aliénante à une substance psychoactive, dont l’absence de consommation entraine une 
souffrance psychique, voire physique, caractérisée par un état de manque. Elle se caractérise donc par le 
désir obsessionnel hautement prioritaire de se procuré cette substance et d’en consommer de manière 
compulsive (ce qu’on appelle le craving), quelles que soient les conséquences pour sa santé.




Diapo 3


La dépendance psychique est le plus puissant des facteur de dépendance, deux mécanismes entrent en 
jeux :


• soit le médicament induit un état de satisfaction dû au plaisir : c’est ce que l’on appelle un 
renforcement positif


• soit il soulage un mal être : c’est alors un renforcement négatif 


La dépendance physique elle, ne concerne que certains médicaments, l’organisme s’adapte à une 
consommation prolongée. L’apparition d’une tolérance nécessite l’augmentation des doses pour retrouver 
l’effet initial conduisant au risque d’overdose (potentiellement létal). La privation du médicament entraine un 
syndrome de sevrage avec des symptômes spécifiques à chaque produit.


Diapo 4


La dépendance médicamenteuse regroupe 3 aspects 


- elle est souvent méconnue car elle dérive d’une prescription médicale et se caractérise par une 
escalade médicamenteuse 


- lorsqu’elle est avérée, de nombreuses classes de médicaments peuvent en être à l’origine, on parle alors 
de dépendance secondaire (exemple : patients psychiatrique traités au long cours par psychotropes)


- la dépendance médicamenteuse des toxicomanes, représentée soit par les traitements de 
substitution aux opiacés (TSO) obtenus légalement en pharmacie et sur prescription, soit par une 
toxicomanie de trafic illicite. Le TSO est une prise en charge à la fois médicale qui inclut la prescription 
de deux médicaments (la métadone ou la buprénorfine) et aussi une prise en charge psychologique et 
sociale dont peuvent bénéficier les personnes dépendantes aux opiacés (cad à l’héroïne ou à la 
morphine) 




Diapo 5


La toxicomanie médicamenteuse peut aboutir à des comportements de transgression : ordonnances 
volées, détournées ou falsifiées dont voici quelques exemples  



BOUCHAYER IRIS 

3-5-2 diapo 6 à 10

 L’enquête OSIAP : Ordonnance 
Suspecte Indicateur d’Abus 
Possible permet chaque année 
pendant un mois d’identifier les 
médicaments détournés à partir 
d’ordonnances falsifiées 
présentées en pharmacie. 

En 2016 1326 ordonnances ont été
recueillies, les demandeurs étaient
plus souvent des hommes, l’âge 
moyen de 42 ans . 

Dans 16 % des cas le patien était 
connu de l’officine. Voici le 
palmarès des médicaments les 

plus détournés au niveau national selon les chiffres de ventes. 
Le premier d’entre eux et de loin est un hypnotique apparenté aux benzodiazépines appelé 
zolpidem. 

Le mésusage des médicaments 
peut avoir des finalités 
récréatives, lucratives, 
délictuelles voire criminelles. 

La soumission chimique en 
particulier se définit comme 
l’administration volontaire de 
substances psychoactives à 
l’insu d’une victime à des fins 
criminelles ou délictuelles : 
viol, violence, vol etc. 

Les cas de soumission chimique sont lourdement sanctionnés par la loi.



Dans ce cours nous allons
suivre le plan suivant :

Les médicaments
psychotropes consommés
aujourd’hui  par plus d’un
adulte sur 10 en France. 

Les opiacés médicaments
prescrits comme
antalgiques ou antitussif.

Les médicaments psychotropes
regroupent plusieurs catégories de
produits ayant pour fonction
d’agir sur l’activité cérébrale.

Les anxiolytiques diminuent
l’angoisse et les manifestations de
l’anxiété c’est à dire l’insomnie,
les tensions musculaires. Les plus
prescrits notamment pour une
durée longue appartiennent à la
famille des benzodiazépines qui
entraînent très rapidement une
dépendance physique et induisent
une tolérance c’est à dire que
l’augmentation des doses est
nécessaire pour maintenir l’effet. 

Les hypnotiques sont destinés à provoquer ou à maintenir le sommeil de ce fait ils peuvent diminuer
la vigilance. Là encore beaucoup sont des benzodiazépines.

Les antidépresseurs donnent rarement lieu à un usage addictif à l’exception d’antidépresseurs plus 
anciens prescrits uniquement dans les dépressions résistantes.

Les antipsychotiques ou neuroleptiques sont principalement prescrits dans les psychoses 
schizophréniques par exemple. 



Les régulateurs de l’humeur notamment le lithium prescrits chez le patient atteint de troubles 
bipolaires. 

Enfin les psychostimulants tel que le méthylphénidate et le modafinil indiqués dans les troubles 
déficitaires de l’attention avec hyperactivités ou dans les cas de narcolepsie. 

La prise de ces médicaments de relèvent pas dans la grande majorité des cas de pratiques 
toxicomaniaques mais thérapeutiques parfois dans le cadre de l’automédication : anxiolytiques ou 
hypnotiques par exemple. Toutefois du fait de la perturbation de la vigilance et des dépendances que
certains entraînent ces médicament peuvent donner lieu à des usages problématiques ou à risque. 

Si certaines classes de médicaments psychotropes apparaissent peu détournées ou mésusées c’est le 
cas des antidépresseurs des neuroleptiques ou du lithium d’autres le sont fréquemment pas les 
usagers de drogues par exemple en particulier les anxiolytiques/hypnotiques. Enfin certaines 
molécules comme l’anti parkinsonien tri-ixifinidil (?) ou le méthylphénidate le sont parfois dans des
groupes d’usagers beaucoup plus restreints.

Dans la grande majorité des cas
les médicaments psychotropes
sont obtenus sur prescription mais
ne l’ont pas toujours été prescrits
au consommateur lui même. Les
usagers de drogues en contact
avec le service sanitaire ou social
acquièrent eux aussi des
benzodiazépines principalement
sur prescription. 

L’obtention de médicaments
psychotropes sur ordonnance
falsifiée semble marginale. Mais
11 benzodiazépines ou apparentés
apparaissent dans le top 20 des
tentatives de falsifications
d’ordonnance.

Si le marché parallèle de médicaments peut être bien visible dans certaines zones des grandes villes,
les services de police et de gendarmerie ne repèrent pas de trafic réellement organisé de 
médicaments psychotropes non opiacés.

Enfin aucune information ne permet de connaître le poids du commerce de médicaments sur 
internet.
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M3-5-3	:	MEDICAMENTS	
Diapos	11	à	14		
	
	
Diapo	11	
	
Voici	 les	 niveaux	 de	
consommation	 en	 dose	
quotidienne	 par	 milliers	
d’habitants	 et	 par	 jour	 en	
France	 et	 dans	 les	 autres	 pays	
européens	 pour	 certains	
médicaments	 classés	 comme	
psychotropes	en	2010.	
	La	consommation	 française	de	
médicaments	 psychotrope	 est	
l’une	des	plus	élevée	d’Europe.	
	
	
Diapo	12	
	
Les	 chiffres	 français	 que	 je	
vous	présente	ici	sont	ceux	de	
2010.	Ce	ne	sont	donc	pas	les	
derniers	disponibles	pour	 les	
drogues	 illicites,	 l’alcool	 et	 le	
tabac	 mais	 ce	 sont	 les	
derniers	 pour	 les	
médicaments	psychotropes.		
Ils	 permettent	 de	 se	 rendre	
compte	 de	 l’ampleur	 du	
phénomène.	 Plus	 de	 français	
ont	 expérimenté,	 au	 moins	
une	fois	dans	leur	vie,	la	prise	
de	 psychotropes	 que	 de	
cannabis.	En	2010,	presque	3	
fois	 plus	 de	 français	 ont	
utilisé,	 au	moins	 une	 fois,	 un	
médicament	 psychotrope	
qu’au	 moins	 une	 fois	 du	
cannabis.	
	
Diapo	13	
	
Il	 existe	 très	 peu	 de	 données	 quantitatives	 en	 France	 permettant	 de	 mesurer	 les	
situations	 d’addiction	 aux	médicaments	 psychotropes	 ou	 le	mésusage,	 notamment	 en	
raison	de		la	difficulté	à	définir	une	frontière	claire	entre	usage	et	mésusage.		
La	consommation	de	BZD	en	France	est,	néanmoins,	l’une	des	plus	élevée	en	France.		
En	2015,	selon	 les	données	de	production	et	de	vente	déclarée	par	 les	états,	 la	France	
arrivait	en	2nde	position	derrière	l’Espagne.		



	 	

Même	 si	 au	 niveau	 Européen,	
c’est	la	France	qui	a	connu	la	plus	
forte	 diminution	 de	
consommation	 de	 BZD	 entre	
2012	et	2015	(10%	contre	5,1%	
pour	les	autres	pays	européens),	
en	2015,	13,4%	de	la	population	
française	a	 consommé,	au	moins	
une	fois,	une	BZD.		
Au	total,	110,7	millions	de	boites	
de	BZD	ont	été	vendu	en	France.	
Les	 traitements	 sont	 inities	 par	
un	 médecin	 généraliste	 dans	
82%	 des	 cas.	 La	 France	 ne	 se	
démarque	 pas	 s’agissant	 des	
antipsychotique	mais	 l’usage	des	
régulateurs	 de	 l’humeur,	 bien	
que	rare,	y	est	plus	fréquent.			
En	revanche,	l’usage	des	psychostimulant	(méthylphénidate	&	modafinil	en	particulier)	
reste	inférieur	à	celui	de	nos	voisins	européens.		
	
Diapo	14	
	
La	 consommation	 de	
médicaments	 psychotropes	
est	 un	 enjeu	 de	 santé	
publique.		
	
En	 2010,	 18%	 des	 18-75ans	
déclarent	avoir	pris	au	moins	
un	 médicament	 psychotrope	
au	 cours	 des	 12	 derniers	
mois.	 Ce	 résultat	 est	 en	
hausse	 de	 3	 points	 par	
rapport	 à	 2005.	 10%	 ont	
consommé	 un	 anxiolytique	
au	 cours	 de	 l’année,	 6%	 un	
hypnotique,	 6%	 un	
antidépresseur,	 0,7%	 un	
régulateur	 de	 l’humeur	 et	
0,9%	un	neuroleptique.		
	
En	 2016,	 les	 ventes	 sont	 en	 légère	 baisse	 mais	 3,5	 boites	 de	 psychotropes	 sont	
remboursés	 par	 habitant	 âgé	 de	 20ans	 ou	 plus.	 L’usage	 est	 nettement	 plus	 important	
chez	les	femmes	:	23%	contre	13%	chez	les	hommes	;	et	augmente	fortement	avec	l’âge	
chez	ces	dernières	progressant	de	11%	dans	la	classe	d’âge	18-25ans	à	33%	dans	celle	
des	65-74ans	pour	régresser	ensuite.	Chez	les	hommes,	l’usage	atteint	un	pic	à	18%	chez	
les	45-54ans	pour	stagner	ensuite	aux	alentours	de	14%.	



MODULE	3	–	Chap.	5	–	Partie	4	(diapo	15	à	18)	
	

	
(D15)		En	population	adolescente	en	2015,	
l’expérimentation	d’un	tranquillisant	ou	d’un	
somnifère	sans	ordonnance	médicale	est	déclarée	
par	11%	des	lycéens.	Les	filles	étant	plus	concernées	
que	les	garçons.	Pas	de	variations	entre	2015	et	2011	
ni	entre	les	filières.		
	
	Chez	les	jeunes	de	17ans,	16%	ont	déjà	pris	au	cours	
de	leur	vie	des	anxiolytiques,	13%	des	hypnotiques	
et	6%	des	antidépresseurs.		
	
A	16ans,	7%	des	jeunes	français	ont	déjà	
expérimentés	la	prise	concomitante	de	médicaments	

et	d’alcool	«	pour	planer	ou	se	défoncer	»	
	
Les	médicaments	consommés	n’ont	pas	toujours	été	prescrits	à	l’utilisateur	:	chez	les	17ans,	la	prise	de	
psychotrope	ne	se	fait	à	l’initiative	d’un	médecin	que	dans	la	moitié	des	cas	environ,	dans	27%	c’est	l’un	
des	parents	qui	propose	le	médicament,	et	11%	l’ont	pris	de	leur	propre	initiative.	

ð On	assiste	donc	à	une	banalisation	des	psychotropes	chez	les	adolescents	
	

	
(D16)	Les	problèmes	et	les	risques	liés	à	la	consommation	
sont	de	trois	ordres	:	
- Tout	d’abord	ils	peuvent	survenir	chez	l’ensemble	des	
consommateurs	:	il	s’agit	en	premier	lieu	de	la	baisse	de	la	
vigilance	facilitant	la	survenue	d’accidents	notamment	lors	
de	la	conduite	automobile.	Parmi	les	médicaments	les	plus	
largement	consommés	ces	risques	relèvent	principalement	
des	benzodiazépines.	Ces	risques	seraient	plus	important	
en	début	de	traitement,	lors	de	prises	occasionnelles	ou	en	
cas	d’association	avec	l’alcool	ou	d’autres	psychotropes.		
- Les	risques	individuels	surviennent	lors	d’ATCD	
médicaux	particuliers,	de	variations	du	métabolisme	

hépatique,	de	traitement	au	long	cours	etc.	(ex	majoration	du	risque	de	dépression	respiratoire	
sous		benzodiazépines	en	cas	d’atcd	d’asthme)	

- Enfin,	il	existe	des	situations	de	mésusage	de	médicaments	psychotropes	:	l’abus,	la	
dépendance	(incapacité	de	ne	pas	conso	sous	peine	d’une	souffrance	physique	et	psychique)	ou	
l’usage	pour	un	autre	effet	que	thérapeutique	(usage	récréatif,	dopage,	soumission	chimique	
etc.)	

	
Néanmoins	l’impact	sanitaire	et	social	de	la	conso	de	médocs	psychotropes	dans	la	population	française	en	
terme	d’accidents,	de	santé	des	personnes	âgés	ou	de	prévalence	de	la	dépendance	en	population	
générale	est	très	peu	documenté	
	
	
	
	
	



(D17)	La	prise	de	médicaments	psychotropes	interdit	
généralement	la	conduite.	Un	pictogramme	de	niveau	
3	apparaît	sur	le	conditionnement	de	ces	
médicaments.	
	En	France	3,4%	des	accidents	mortels	sont	dus	aux	
médicaments.	Et	la	moitié	de	ces	accidents	est	du	aux	
benzodiazépines	
	
En	cas	d’accident	grave,	des	contrôles	systématiques	
sont	réalisés,	comme	pour	l’alcool	et	les	stupéfiants.		
	
	

	
	
(	D18)	Tous	ces	risques	sont	multipliés	en	cas	
d’usage	non	conforme.	
- Par	exemple	en	cas	de	non	respect	des	
durées	de	prescription.	La	durée	de	
prescription	des	anxiolytiques	est	limitée	au	
maximum	à	12	semaines,	les	hypnotiques	4	
semaines.	Pourtant	la	durée	m	diane	de	
traitement	par	un	bzd,	estimé	à	partir	des	
remboursements	de	l’assurance	maladie,	est	e	
7mois.	
A	l’inverse,	alors	que	la	durée	recommandée	
des	anti	dépresseurs	est	d’au	moins	6mois,	
82%	des	patients	l’interrompt	avant	
	

	
	Les	principaux	médicaments	psychotropes	non	opiacés	consommés	chez	les	usagers	de	drogues	non	
illicites	sont	les	benzodiazépines.	Elles	ne	constitue	que	rarement	une	voie	d’entrée	dans	la	toxicomanie.	
Cependant	29%	des	usagers	des	centres	d’accueil	et	d’accompagnement	à	la	réduction	des	risques	pour	
usagers	de	drogues,	sont	souvent	des	usagers	actifs	et	précarisés,	déclarant	en	avoir	pris	au	cours	du	
dernier	mois.	Des	pratiques	d’injection	restent	parfois	décrites	mais	ces	médocs	sont	largement	conso	par	
voix	orale	
	
Dans	le	champ	des	médicaments,	ceux	le	plus	souvent	utilisé	dans	le	cadre	de	soumission	chimique	sont	
les	benzodiazépines	
	
	



Galletti Jean 
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Nous allons maintenant aborder les médicaments opiacés 
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Les opiacés constituent une famille de produits obtenus à partir de l’opium, produit sédatif 

d’origine naturelle produit à partir de culture de pavot 

 

 On distingue les alcaloïdes naturels dits « opiacés » des dérivés de synthèse dits « opioïdes ». 

 

Ils sont prescrits comme antalgiques ou  antitussifs, traitement de substitution aux opiacés 

(TSO) ou comme anesthésiques. 
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Les antalgiques opiacés sont indiqués dans les douleurs modérées à sévères. Une de leurs 

caractéristiques majeures et leur capacité à induire une forte dépendance physique et 

psychique. L’installation de la dépendance est plus ou moins rapide selon les produits. 

On distingue les antalgiques de palier 2 des antalgiques de palier 3. 

 

Les antalgiques de palier 2 dits « opioïdes faibles » regroupent : Codéine, Dihydrocodéine, 

Tramadol ou Opium. Leur usage peut être détourné, le risque de dépendance est majoré en cas 

d’usage prolongé et à dose élevée et la dépendance peut être physique, surtout avec la codéïne 

et le tramadol. 

 

Les antalgiques de palier 3 dits « opioïdes forts » c'est-à-dire Morphine, Fentanyl, Oxycodone 

et Hydromorphe. Ils sont utilisés lorsque les opioïdes moins puissants ne sont plus suffisants : 

Dans les douleurs cancéreuses, leur utilisation doit être la plus courte possible. Les 

médicaments peuvent entraîner une dépendance physique et psychique rapide. 
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Légende : 

Gris-> Mild Opioïds 

Noir->Strong Opioïds 

 
En fonction de personnes-temps 

 

 

 

 

 

 

 

En Europe ; en 2015, la France se situe au 3ème rang pour les consommations d’antalgiques 

opiacées faibles. La tramadol est la substance la plus utilisée. (48% des cas). 

En 2015, parmi les 7 pays ici analysés, la consommation d’opiacés forts est la plus basse en 

France et le fortanyl est la substance la plus utilisée (38%) 



 

23 

 
 

Néanmoins, le recours aux antalgiques opiacés forts a fortement augmenté dans notre pays au 

court de ces 2 dernières années. 1.1% des français en consomment au moins une fois dans 

l’année contre 0.4% en 2004. Parallèlement, on note une augmentation des hospitalisations 

pour surdosage de 167 % et de 171% du nombre de décès depuis 2000. 

 

Comment expliquer ce phénomène ? 

Les prescriptions pour des douleurs non cancéreuses ont augmentés de 88%. Or c’est 

généralement dans ces indications que les prises d’opiacés dérapent et que l’addiction 

s’installe. Les opiacés bénéficient d’un effet sédatif qui peut se traduire par un effet 

anxiolytique ou antidépresseur, pouvant conduire les patients à un surdosage progressif. 

 

Pour les antalgiques de palier 2 dits «  faibles » regroupant Codéine et Tramadol, 84.2 

millions de boites vendues en 2017 contre 58.1 en 2008. 

 

Pour de palier 3 dits « forts » : Morphine, Fentanyl, Oxycodone ; 12 millions de boites ont été 

vendu en 2017 contre 10 en 2008. 



Joanna Fitch (numéro 55) 
M3-5-6 : Médicaments 
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Les signes cardinaux de l’intoxication par opiacés ou opioïdes sont les suivants : 
(Ensuite, il lit mot pour mot la diapo). 
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Pour les antitussifs opiacés, l’actualité récente a été marquée par la mode du « Purple Drank » ou 
« Lean ». Il s’agit d’une boisson à base de sirops antitussifs qui contient prométhazine (un anti-H1 
sédatif et atropinique de première génération), codéine (un opiacé) et soda. Son émergence date de 
la fin des années 90 aux Etats-Unis où il constitue actuellement un problème de santé publique chez 
les jeunes. Les premiers signalements ont étés rapportés en France en 2013, essentiellement chez les 
adolescents et jeunes adultes. Les risques sont les suivants : troubles de la vigilance (c’est-à-dire 
somnolence), trouble du comportement (agitation, confusion, délire) mais aussi convulsions voire 
décès. En 2017, 8,5% des jeunes de 17 ans déclarent avoir déjà consommé. 
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La mode du « Purple Drank », en constante augmentation chez les adolescents et les jeunes adultes 
depuis 2015 a provoqué deux décès tragiques chez des adolescents au début de l’année 2017. Chez 
les moins de 25 ans, 30 cas graves liés au « Purple Drank » et 23 cas graves liés au 
dextromethorphane avaient par ailleurs été recensés par les autorités sanitaires ces deux dernières 
années. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, a donc signé le 12 juillet 2017 un arrêté 
à effet immédiat inscrivant tous les médicaments contenant antitussifs opiacés sur la liste des 
médicaments disponibles uniquement sur ordonnance, à savoir la codéine, l’ethylmorphine, le 
dextrométhorphane et la noscapine. 
 
A partir d’ici, il lit mot pour mot les diapos. 
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TSO = Traitement de Substitution aux Opiacés. 
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Pour aller plus loin, voici trois sites fiables à consulter. 



Jonathan TEKO-AGBO 

Module 4 / 4-1-1 

Santé mentale : La prévention du suicide 

D1) Bonjour, je suis le docteur Marc Dubuc, 

psychiatre au CHU de Grenoble. Je vous parle 

aujourd’hui de la question de la prévention du 

suicide dans le cadre du service sanitaire et dans 

le module de santé mentale. 

Vous allez être amenés, lors de vos interventions 

dans les lycées et collèges, à rencontrer des 

adolescents qui peuvent être concernés par cette 

question du mal-être et du suicide et ce sera un point essentiel pour vous de pouvoir aborder ces 

points avec eux pour pouvoir leur donner des bases pour intervenir et s’aider entre eux. 

La question du suicide et de sa prévention est sans doute l’un des points du service sanitaire les plus 

difficiles à aborder mais qui est essentiel et qui peut sans aucun doute aider ces lycéens et collégiens 

confrontés à ce problème. 

L’objectif du module est de permettre aux élèves de collège et de lycée d’acquérir les bases des 

gestes qui sauvent en matière de santé mentale. Il faut être conscient que nous pouvons tous jouer 

un rôle pour aider les personnes qui pensent au suicide et tenter de les protéger. 

 

 

D2) Les chiffres du suicide : 9000 personnes 

meurent chaque année en France par 

suicide. Cela représente 2% de l’ensemble 

des décès (1 personne sur 50 va décéder par 

suicide). 400 jeunes de moins de 24 ans 

décèdent chaque année par suicide en 

France. Les hommes meurent 3 fois plus que 

les femmes par suicide alors que les femmes 

réalisent plus de tentatives de suicide. On 

estime qu’il y a environ 200 000 tentatives de suicide en France chaque année. Ces tentatives de 

suicide sont plus nombreuses chez les jeunes et parfois avec des séquelles graves, donc non 

seulement les gens meurent par suicide mais également on retrouve des séquelles très importantes. 

 

 



D3) Les facteurs de risque du suicide : je ne 

vais pas vous parler de tous les facteurs de 

risque mais ceux qu’on retrouve le plus et 

notamment à l’adolescence, c’est la 

question : 

-  D’adolescents qui peuvent être dans 

un isolement important, avec un mal-être 

qui est au 1er plan. 

- Tout ce qui est des évènements de 

vie difficiles. Vous avez eu un module sur le harcèlement et cette question-là est au 1er plan 

puisque le harcèlement scolaire, au lycée, au collège, sur les réseaux sociaux est 

particulièrement important et peut être un facteur de risque majeur de décès par suicide. 

 

 

 

 

 



Pinheiro                              
Jordan 
M4-1-2           
 

Santé psychique : la prévention du suicide 
 

 
 Diapo 4 : La question aussi de la maltraitance dans l’enfance ou à l’adolescence et du rejet,  est un 
facteur de risque de tout premier plan. Je vous donnerai comme exemple la question des jeunes qui 
présentent une homosexualité, et on sait que c’est une population qui est 
particulièrement concernée par cette question du suicide par rapport à la 
stigmatisation et le rejet dont ils font l’objet. 
Vous voyez cette affiche « POUR SE JETER DU 6ÈME ÉTAGE IL NE FAUT 
VRAIMENT PAS ÊTRE UN PD. EN FAIT SI. ET C’EST-CE GENRE D’INSULTES QUI 
POUSSENT LESGAYS, LESBIENNES, BI ET TRANS À SE SUICIDER 4 FOIS PLUS 
QUE LA MOYENNE. CHANGEONS DE COMPORTEMENT.  » Ça va dans le sens 
de la question du harcèlement et de l’aide qu’on peut apporter aux autres et 
des paroles qu’on peut amener pour protéger ces populations. 
 
 
 
Diapo 5 : Les autres facteurs de risques sont les questions de deuils, de ruptures puis tous les 
évènements de vie compliqués, bien sûr. Avoir déjà fait une tentative de suicide est un élément dont 
il faut vraiment tenir compte parce qu’on retrouve énormément de personnes qui décèdent par 
suicide et qui avaient déjà réalisé une tentative de suicide.  
 

Un autre point essentiel c’est la 
dépression. On va reprendre 
rapidement la question de la 
dépression juste après, mais la 
dépression est une maladie 
psychiatrique qui entraine une 
souffrance psychique majeure, un mal-
être qui peut conduire à des idées 
suicidaires, à des intentions suicidaires 
et à un  
passage à l’acte suicidaire. 

 
Ce qui est important aussi de pouvoir retenir, c’est qu’en aucun cas le suicide n’est un choix pour ces 
personnes qui ont un mal-être profond, leur volonté ce n’est pas forcément et rarement de mourir, 
c’est bien souvent la dernière solution qui s’impose à eux pour arrêter de souffrir. Il y a une 
souffrance telle qu’ils se trouvent dans une impasse et que pour arrêter cette souffrance c’est le 
passage à l’acte suicidaire qu’ils leur restent.  
 
 
 



Diapo 6 : On va prendre quelques minutes 
pour parler de la dépression car elle 
concerne 1 personne sur 5 en France et 
vous voyez que chez les jeunes, 8% des 
jeunes entre 12 et 18 ans souffriraient de 
dépression. C’est un facteur majeur de 
décès par suicide et de tentative de 
suicide et si on en parle aussi c’est pour 
dire qu’une prévention est possible par 
rapport à la dépression qui entraîne tant 
de suicides et des traitements sont 
particulièrement efficaces : il y a les psychothérapies qui peuvent très bien marcher, il y a aussi des 
traitements médicamenteux (ce sont tous ces antidépresseurs qui peuvent être très utiles et 
efficaces pour traiter ces états dépressifs majeurs). 
 
 



DEGEORGES 
JULIE

4.1.3 : LA PREVENTION DU SUICIDE

Diapo 7 :
Les signes de la dépression, on les verra juste après, mais retenez que ce n'est pas un « coup 
de déprime ». On a le droit d'être triste et mal après un événement de vie difficile, mais la 
dépression est une vraie maladie qui n'est pas non plus juste une « question de volonté ». 
Souvent on dit « allez un coup de pieds aux fesses et ça va repartir ». Dans la question de la 
dépression ce n'est pas ça qui permet aux personnes d'aller mieux.
C'est une vraie maladie qui peut être soignée et les signes principaux sont la question de la 
tristesse au premier plan, une perte d’intérêt, de plaisir, les gens sont complètement à plat, 
ralentis, fatigués.  On peut retrouver notamment à l'adolescence, point essentiel à connaître, 
l'irritabilité. Un ado irritable, agacé, tout le temps en colère, ça peut être clairement un signe 
de dépression.  D'autres signes plus classiques comme la dévalorisation, culpabilité et 
d'autres signes  physiques aussi comme l'insomnie, la perte d'appétit, les plaintes physiques 
font partie de cette sémiologie. Les idées suicidaires bien sûr quand elles sont présentes 
peuvent entrer dans le cadre de la dépression.
C'est l'ensemble de ces symptômes, qui ont tous leur importance, mais c'est le fait qu'il y en 
est plusieurs associés qui va le plus marquer la dépression. 
Les conséquences, on l'a vu tout a l’heure, les questions d'isolement, de repli, de stress,  
changements de comportements. Il faut être très attentif aux changement de comportements 
chez qqun qui semblait  aller bien et qui tout d'un coup modifie son comportement, son 
caractère, sa façon d'agir face aux autres. Notamment la question de l'absentéisme scolaire 
qui peut être marqueur de cette dépression et toutes les conduites à risques, les addictions 
font aussi partie du panel de conséquences de cette dépression 
En dernier lieu les tentatives de suicide qu'on retrouve et qui sont très en lien avec la 
dépression.



Diapo 8 :
Alors la prévention du suicide, comment faire face a qqun qui présente un mal-être et qui 
peut avoir des idées suicidaires ? 



4.1.4.Prévention du suicide, D9:

Il y a plusieurs temps pour accompagner quelqu’un qui présente un mal être et des idées 
suicidaires, la 1ère chose c’est: comment repérer ces signes d’alertes qui sont présents, qui 
peuvent nous faire dire que cette personne va mal, et c’est aider ces collégiens et lycéens à 
pouvoir repérer parmi leurs pairs ceux qui sont plus isolés, plus en difficulté, pour qu’ils soient plus 
attentifs et pouvoir ensuite réagir. Donc c’est un ensemble de signes qui doivent nous y faire 
penser:

signes internalisés: Qui font parti de la personne, qui sont dans son comportement interne, 
avec un repli, un isolement, une tristesse parfois profonde de l’humeur, quelqu’un qui n’as plus 
envie de rien/ n’as plus de plaisir, ça peut être des signes d’alertes sur des idées suicidaires qui 
peuvent être en arrière plan.

signes externalisés:+ Visibles, avec des comportements impulsifs, notamment des colères 
en lien avec l’irritabilité dont je parlais tout a l’heure, des moments de violences, des fugues, des 
ados voir des adultes qui ont des comportements très visibles.
 Attention aussi a tout ce qui est question de mise en danger, on sait qu’à l’adolescence la question 
de se mettre en danger est présente, mais quand ces mises en danger se multiplient, il faut être 
particulièrement attentif et se dire ça c’est un signe d’alerte ,il y a peut être des conduites a risque 
en lien avec des idées suicidaires. donc attention à ces conduites a risques: problèmes de 
drogues, d’alcool, d’automutilation (l’automutilation c’est forcément lié à un mal être, une 
incapacité à gérer un stress, une douleur psychique). l’anorexie aussi, l’amaigrissement, si on voit 
quelqu’un changer de comportement et perdre du poids il faut être attentif.

Signes verbaux: dès que quelqu’un évoque des idées suicidaires, il faut y être très attentif. 
des paroles évoquant le mal être doivent alerter: quand quelqu’un dit ”j’en peux plus, je suis au 
bout du rouleau, etc” attention, il faut vraiment prendre en compte ces idées. quand des idées de 
mourir, des idées suicidaires sont présentes avec des mots tels que ”j’ai plus qu’a me foutre en 
l’air” ça aussi vous le savez tous, ça doit être pris au sérieux, il ne faut pas banaliser ces propos là 
et ça doit nous faire réagir pour aller vers la personne.



Julien Kern 


(10)

La majorité des personnes qui 
se suicident en avaient parlé 
avant. C’est une demande 
d’aide de la part de ces 
personnes, un appel au 
secours. C’est vraiment un 
message à délivrer à ces jeunes 
et au moins jeunes. Quand ils 
entendent quelqu’un parler ou 
évoquer des idées de suicides, 
il faut absolument qu’ils se 
disent que c’est quelque chose 
de sérieux et ce n’est pas parce  
qu’ils en parlent qu’ils ne le 
feront pas, bien au contraire.


(11)

Après avoir repéré les personnes qui peuvent être dans un mal être profond au point d’en avoir des idées 
suicidaires, le deuxième point est de pouvoir faire ce premier pas. C’est développer la capacité de ces 
adolescents à se sentir concernés par une personne qui va mal et oser allés vers cette personne qui souffre 

pour tenter de rompre son 
isolement. C’est finalement se 
sentir légitime pour aider 
quelqu’un qui va mal. Souvent 
on a l’impression qu’il peut y 
avoir quelqu’un qui sera plus à 
même ou plus proche de la 
personne qui va mal mais si 
vous, vous repérez cette 
personne qui va mal ou si cette 
personne vous donne des 
signes qu’elle va mal c’est 
important de bien expliquer à 
ces jeunes que c’est à eux que 
ça s’adresse et s’ils repèrent 
cette personne il faut qu’ils 
puissent faire ce premier pas. 
C’est quelque chose de difficile 
mais il faut éviter de trop trainer 
car parfois les choses 
s’accélèrent malheureusement 
rapidement du coté des 

passages à l’acte. Donc il ne faut pas attendre que quelqu’un d’autre réagisse même si on ne se sent pas à 
la hauteur. Ça c’est une question aussi difficile car on a souvent l’impression qu’on n’y arrivera pas ou on a 
parfois peur d’aggraver les choses alors qu’on sait que cette parole ou d’aider quelqu’un qui va mal, aller 
vers lui, faire comme je met dans la diapositive un regard, un petit mot, un sourire et même un petit SMS 
c’est amorcer cette aide pour l’aider à pouvoir commencer à être aidé. Un autre point qui est essentiel que 
vous avez vu dans le e-learning sur le harcèlement c’est d’éviter de s’amonceler autour d’un groupe et du 
coté du harcèlement et rejeter l’autre. Il faut donc aider ces jeunes à repérer quelqu’un qui va mal et surtout 
ne pas le rejeter et aller dans le sens d’un groupe. Trouver le bon moment pour faire ce premier pas est 
essentiel et parfois il faut le faire à deux. C’est compliqué, on ne pourra pas le faire n’importe comment, 
n’importe où, au milieu de la classe mais parfois dans un moment plus calme: au milieu de la cour ou à 
l’extérieur pour aller voir quelqu’un qui va mal. Il n’y a pas besoin forcément de se précipiter dés que l’on 
voit quelque chose mais il ne faut pas lâcher la personne, y penser et y aller peut être un plus tard. 
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Le 3eme point quand on a repéré, quand on a fait le premier pas, ce sera d’oser aller lui parler, 
aller vers lui, être attentif et bienveillant sans juger et sans vouloir trouver des solutions trop vite. 

Souvent on a tendance à parler de sois, à comparer avec les autres mais retenez vous de ce coté 
la. 

Il faut apprendre à se retenir de ce coté la car il faut être avant tout dans l’écoute et dans la 
capacité à reconnaitre qu’il puisse aller mal, lui dire que l’on perçoit qu’il est en difficulté c’est 
aussi essentiel . 

C’est souvent des personnes qui ont l’impression que leur difficultés ne sont pas grand chose et 
qu’ils sont  incapables de s’en sortir qu’ils se sentent nuls. De leur dire qu’on est conscient à quel 
point c’est difficile pour eux en ce moment ça peut aussi aider cette personne à pouvoir en parler. 


C’est un message qu’il faudra livrer à ces adolescents, les aider à prendre conscience que cette 
parole sera utile pour aider leurs pairs. 


Le point qui est aussi important c’est de leur dire qu’il faut qu’ils respectent la confiance de cet 
adolescents qui va se confier à eux. Mais, on peut aussi tout en respectant sa confiance les 
accompagner et leur expliquer qu’il est nécessaire d’en parler à un adulte. Et, si les choses vont 
trop loin et que cette personne évoque des idées suicidaires et qu’on sent qu’il faut absolument 
en parler à quelqu’un d’autre, il faut éviter de la faire derrière son dos. Il faut pouvoir lui dire « ce 
que tu me dis être trop grave pour que le je garde pour moi et il est essentiel que j’en parle à 
quelqu’un d’autre ; Je vois bien que tu n’es pas d’accord avec ça mais je ne peux pas garder ça 
pour moi ». Il faut bien lui expliquer pourquoi vous aller faire une démarche pour demander de 
l’aide sans que la personne soit d’accord. 

C’est trop grave quand quelqu’un passa à l’acte parce que on est restés les bras croisés pour 
garder un secret. 


Lui parler, c’est aussi lui demander s’il a des idées suicidaires. A ces adolescents vous pourrez 
leur dire qu’ils ont la possibilité de poser cette question précise sur les idées suicidaires. C’est ça 
qui témoignera aussi de la souffrance de la personne. Qu’elle puisse évoquer ses idées 
suicidaires c’est aussi lui permettre d’évoquer son mal-être, sa souffrance et de se sentir un petit 
peu soulagée. 



DEVILLE Juliette 

M4-1-7 

Diapo 13 : Vidéo « SEUL » en association avec « STOP SUICIDE » 

 

Je vais ai te a t vous o t e  u e vid o ui a t  faite pa  u e asso iatio  suisse ui s’appelle 
« Stop suicide ». Cette association a été créé 

il y a u e dizai e d’a e à la suite d’u  
sui ide d’u  ly e  e  suisse. Et les ly e s et 
quelques adultes ont décidés de créé cette 

association qui met chaque année en place 

un programme de prévention et fait des 

actions de prévention. Comme avec cette 

vidéo qui est passée sur les médias en Suisse. 

Vidéoooooooooooooooooooooo 

 

Voilà donc dans cette vidéo vous pourrez tout à fait vous en servir si vous le souhaiter pour 

pe ett e u’u  d at puisse se ett e e  place dans les collèges et lycées, pour aider les collégiens 

les ly e s à a o de  es uestio s du al t e et de la d a he à suiv e pou  aide  uel u’u  ui 
va mal.  

Vous voyez da s ette vid o u’il a plusieu s pe so ages, vous pouvez leu s pose  la uestio  de : 

-décrire la scène u’est- e u’il se passe, u’est- e u’il voit    

- comment vous comprenez que ce jeune soit à part, que lui arrive-t-il ? 

-les 2 jeunes filles qui remarque le jeune homme: u’est- e u’elle se dise t e t e elles ? pourquoi 

elles ne se lèvent pas ? est- e u’elles auraient réagi de la même manière si elles avaient été seules 

-le garçon qui se lève pour aller voir cet adolescent isolé : que ce passe-t-il dans sa tête ? u’est-ce 

u’il a ressenti ? u’est e ui l’a otiv  à se leve  pou  aller vers cet individu ? u’est e ui aurait 

pu l’empêcher de se lever ? (Pourquoi des fois ua d o  ep e u e situatio  de uel u’u  ui va 
al, o  fait la d a he d’alle  voi  et au contraire pourquoi o  e l’a fait pas .  

Ça ça peut t e v ai e t l’o asio  d’ vo ue  ette uestio  et d’inciter à la parole. Qu’est- e u’il 
au ait pu di e d’aut e ? u’est- e ue vous au iez ai  u’il dise ? 

-concernant le jeune avec la capuche : pourquoi ne va-t-il pas de a de  de l’aide au groupe ? 

u’est- e u’ils peuvent imaginer ? est- e u’ils o t pu aussi se et ouve  da s u e telle situatio  (les 

élèves de la classe) ? u’est-ce que cela va changer pour lui ? que ressent-il ua d uel u’un vient 

vers lui, pourquoi enlève-t-il sa capuche, pourquoi accepte-il de e o t e  le g oupe d’alle  ve s le 
groupe au final ? 

 

Voilà do  ’est v ai e t u  outil ue vous pouvez utilise  pou  pa tage  et ha ge  ave  u e lasse 
de lycéens ou de collégiens sur cette question de la solitude, du mal être et peut être sur celle des 

idées suicidaires. 



Santé psychique : la prévention du suicide 

Justine Le Tual  

4.1.8 diapo 14-15 

 

Le dernier point après avoir repéré quelqu’un qui va mal, oser faire le premier pas, arriver à lui parler 

quand on sera dans ce lien avec la personne, ce qui sera essentiel c’est de pouvoir l’aider à se faire 

aider ; déjà le rassurer en lui expliquant que des fois dans certaines situations de vie difficiles dans 

certains moments compliqués, on ne peut pas toujours se débrouiller seul et que cette aide est 

souvent nécessaire. Il faudra aussi lui dire que même si il se sent mal et qu’il a l’impression d’être 

incapable de se débrouiller seul et qu’il a honte de cela, que les adultes de confiance et notamment 

ses parents pourront être rassuré de le voir demander de l’aide plutôt que de rester dans l’isolement  

Il faut aussi expliquer à ces jeunes 

que bien souvent tout le monde sait 

qu’ils ont du mal à parler et que cette 

parole peut aussi rassurer tout 

l’entourage. L’aider à parler de son 

problème c’est essentiel. C’est aussi 

lui expliquer que c’est pouvoir agir et 

tenter de trouver des solutions pour 

se sortir de ces difficultés. 

Apprenez à ces adolescents qu’il 

faudra vraiment qu’ils aident ce jeune 

qui va mal leur copain qui va mal à 

trouver un adulte en qui il a confiance et qui pourrait l’aider. Donc cette démarche est à voir avec lui 

à qui pourrait on en parler est ce que c’est quelqu’un dans ta famille ? un cousin ? père? mère? à 

trouver à quelqu’un à qui parler, quelqu’un de l’établissement l’infirmière scolaire par exemple ou 

d’un club sportif, un animateur d’une MJC, le parent d’un ami, un professionnel ou d’autres 

personnes auquel il faut penser pour trouver la meilleure personne qui pourrait être interpelée pour 

aider ce jeune qui va mal. 

Une fois qu’on a fait cette démarche, ce n’est pas parce qu’on a interpelé un adulte ou qu’on lui a 

demandé de le faire qu’il faudra passer à autre chose et oublier ce qu’il s’est passé. Il faut être 

particulièrement attentif pour ces personnes vers qui vous avez pu faire le premier pas ou vers qui 

ces jeunes auraient pu faire le premier pas et les aider. Ces jeunes en difficulté attendront aussi que 

cette aide puisse continuer un minimum, de pas se sentir lâché sera essentiel, ne pas penser que tout 

est réglé. Il faudra rester au contact de ce jeune pour pouvoir l’accompagner parfois vers l’adulte de 

confiance ou l’aider à appeler quelqu’un et ensuite faudra prendre de ses nouvelles et s’assurer qu’il 

a pu en parler  

 

Dia 15 

Quand on a pu accompagner et aider cette personne, il faut que vous puissiez connaitre toutes les 

coordonnées vers qui la personne peut s’adresser aussi donc quand vous serez dans ces collèges et 

lycées, c’est important que vous puissiez noter le nom de l’infirmière scolaire, du médecin scolaire, 



de l’assistante sociale que finalement votre travail sera aussi de faire la liste des personnes ou des 

associations qui pourraient aider ces jeunes en difficultés et aider ces jeunes qui vont aider 

quelqu’un d’autre. Ils peuvent 

par exemple se tourner vers un 

médecin généraliste. 

Je vous ai mis là les adresses 

des maisons des adolescents 

sur l’Isère et aussi des numéros 

de téléphone qui peuvent être 

utile donc c’est aussi des 

éléments que vous pouvez 

donner à ces collégiens/lycéens 

: allo écoute ado ; fil santé 

jeune 

Il faut penser aussi aux situations qui sont de plus en plus tendues et à risque, la possibilité de se 

rendre aux urgences à toute heure en cas de danger pour rencontrer un professionnel de santé. 

Il faut dire à ces adolescents si ton copain va mal au point d’avoir des idées suicidaires et qu’il n’en 

peut plus et qu’il souffre terriblement et que tu es seul avec lui peut être qu’à un moment donné il 

faudra l’accompagner aux urgences pour trouver de l’aide. 

L’autre point en cas de plus grande urgence encore on peut toujours téléphoner au SAMU centre 15 

si les idées suicidaires sont trop envahissantes si le risque de passage à l’acte est imminent.  

 



Berneron Landry

4.1.9 – Santé Mentale     : La prévention du suicide  

Diapo 16 :

Voilà quelques liens qui peuvent être utiles pour vous, pour avoir plus d'informations, mais aussi les

liens que vous pouvez éventuellement donner aux jeunes (ex : fil santé jeunes) et qui peuvent être

aidant pour eux. Et vous retrouvez pas mal d'informations si vous voulez vous renseigner un peu

plus et avoir plus de billes pour répondre à toutes les questions de ces lycéens et collégiens. Ces

sites pourront vous aider.

Diapo 17 :

Un autre élément, un autre outils qui peut être utile, qui vient de se développer en France au cours

de  l'année  2018,  c'est  une  application  gratuite  qui  est  créée  pour  aller  mieux.  Ça  s'appelle

StopBlues, elle peut être téléchargée sur Google play ou l'Apple store et on peut donc l'avoir dans



son téléphone. Il y a des petites vidéos qui évoquent la question du mal-être ou évoquent comment

être aider, vers qui se tourner, ça reprend certains thèmes qu'on a pu voir dans cette vidéo. Tout le

monde  peut  un  jour  se  sentir  triste,  malheureux,  déprimé,  sans  énergie,  seul  et  en  souffrir  et

StopBlues veut y répondre. Donc c'est une application à l'essai, puisque c'est tout nouveau et on se

dit  que c'est  peut être  un outils  utile pour aider  les personnes dans un mal-être profond et  qui

peuvent avoir des idées suicidaires.

Diapo 18 :

Un lien aussi très utile, et je vous invite fortement à aller voir cette vidéo sur Youtube. C'est le

PsyLab,  c'est  2  psychiatres  de  Lille  qui  évoquent  la  question  du  suicide  sur  une  vidéo  d'une

trentaine de minutes. Ça vous permettra de mieux comprendre le processus suicidaire et puis de

vous dire que chacun peut être utile dans cette prévention du suicide. 

J'espère que cet e-learning vous aidera à mieux vous débrouiller face à ces adolescents pour pouvoir

répondre à leurs questions autour de la prévention du suicide et je reste disponible si vous avez des

questions (mail dans la 1ère diapo).



Leila SADEK (n°65)                   Dr Annie Laurent 

M4.2.1 

Chapitre 2 : Santé psychique : le harcèlement scolaire 

Diapo 1 :  

 

Bonjour à tous. Tout d’abord, je voudrais me présenter avant de 

vous présenter le sujet du harcèlement scolaire. Je suis le Dr 

Laurent, je suis pédopsychiatre. Depuis très longtemps, je 

m’intéresse au sujet du harcèlement scolaire, même s’il vient 

d’être mis à l’honneur seulement depuis quelques années en 

France.  

 

 

Diapo 2 :  

Il s’agit d’un phénomène excessivement fréquent : on a pour 

preuve des enquêtes récentes qui montrent que 1 

enfant/élève sur 10 est victime de harcèlement scolaire en 

France, ce qui représente à peu près 1 million d’élèves. La 

fréquence est particulièrement élevée en primaire puisque 

12% des enfants se déclarent harcelés. Elle reste importante au 

collège puisque 10% des enfants souffrent de harcèlement, et 

diminue au lycée sans pour autant devenir nulle puisque nous 

avons encore des chiffres de 3-4%. 

Une étude PISA (vous connaissez bien ces études - heu non…) 

réalisée tous les ans classe un certain nombre d’éléments au 

niveau international. Cette étude s’est aussi intéressée récemment au harcèlement, et elle montre que toutes les 

cultures et tous les milieux sont touchés dans tous les pays du monde. Les garçons sont plus souvent victimes de 

violences physiques, alors que les filles sont plus souvent exposées aux rumeurs, mauvaises rumeurs notamment. 

Diapo 3 : 

Il faudrait définir ce phénomène du harcèlement scolaire : il s’agit de violences entre des élèves qui ont à peu près le 

même âge. Ces violences se déroulent dans l’établissement scolaire (aussi bien dans la cour de récré que dans les 

couloirs, dans les toilettes, dans les vestiaires de sport, à la cantine…), mais elles se déroulent aussi sur les trajets entre 

le domicile et l’établissement scolaire. Avec une notion plus récente qui est celle du cyberharcèlement (que l’on 

définira un peu plus tard), ce harcèlement se poursuit même jusqu’au domicile de l’élève.  

La victime peut être harcelée par un seul agresseur, mais il n’est pas rare qu’elle soit agressée par un groupe 

d’agresseurs. 

 

 

 

 

 

 



Diapo 4 :  

Je voudrais vous donner quelques exemples 

d’harcèlement :  

- On pense tout de suite aux agressions 

physiques : les claques (vous pourrez voir une petite 

vidéo à ce sujet), mais aussi les bousculades, les 

coups de pied, les croche-pied… 

- Des agressions verbales avec des insultes, des 

railleries, des menaces… 

- Mais aussi des agressions à caractère sexuel 

avec des humiliations, des gestes obscènes, des 

pressions importantes (vous verrez un exemple dans 

la vidéo sur les rumeurs) 

- Des atteintes matérielles avec des vols, des dégradations des objets personnels de l’élève 

- Et surtout des atteintes relationnelles avec un élève mis à l’écart, et sur lequel on va répandre des rumeurs 

disqualifiantes et humiliantes 

Alors malheureusement, la plupart du temps, le harcèlement relève de ces différents mécanismes : agressions 

physiques, verbales… Et donc on parle de harcèlement polymorphe. 
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---------------------------------	C’était	la	ronéo	la	plus	longue	du	monde	---------------------------------	
	



Lise GUILLERMINET (67)                                                                                                                                Dr Annie Laurent 

4.2.3 - Le harcèlement scolaire 
 

D7 : Le cyberharcèlement  

Une variante du harcèlement “classique” est le cyberharcèlement. Il repose sur l’usage d’Internet et des 
nouvelles technologies de communication (blogs, téléphones portables et SMS, courriers électroniques, 
forums, chats, jeux en ligne, réseaux sociaux, sites de partage de photographies (posent actuellement de vrais 
problèmes)…) 

Le cyberharcèlement, contrairement au harcèlement “classique” est favorisé par l’anonymat et l’absence de 
contrôle d’identité possible qui permet ainsi aux harceleurs d’agir en toute discrétion. 

Ce cyberharcèlement prend différentes formes :  

- Intimidations, moqueries, menaces, insultes, chantage 

- Il peut s’agir de propagation de rumeurs 

- Enfin, nombre d’élèves souffrent de photos ou vidéos publiées sans leur avis, parfois intimes ou 
humiliantes, en particulier à cause des photo-montages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D8 : Caractéristiques du harcèlement scolaire 

Pour que l’on puisse parler de harcèlement scolaire, un certain nombre de critères est nécessaire.  

- Tout d’abord l’intentionnalité de l’agresseur de nuire ou porter préjudice à sa victime  

- Deuxièmement, la répétition des actes 

- Se produisent sur des périodes longues 

- Enfin, une dissymétrie des forces entre le(s) harceleur(s) avec mise en place d’une relation 
dominé-dominant 

Les dimensions de répétition des actes et d’emprise du dominant sur le dominé sont fondamentales. 

- Elles permettent de différencier le harcèlement d’autres phénomènes comme les bagarres et les conflits, 
bien fréquents aussi dans les écoles  

- Ces notions expliquent aussi la gravité des conséquences du harcèlement sur la victime 

 

 

 

 

 

 

 



D9 : Fondement du harcèlement scolaire 

Le harcèlement se fonde sur la perception d’une différence et la stigmatisation de certaines 
caractéristiques comme :  

- Bien-sûr l’apparence physique 

- Orientation sexuelle de plus en plus 

- Handicap physique, psychique ou intellectuel  

- Trouble de la parole (bégaiement ++, retard de parole, voix nasonnée...)  

- Appartenance à un groupe social, ethnique, culturel ou religieux 

- Certains élèves sont victimes de harcèlement car ils ont des “qualités extrêmes” : meilleur de la classe, ou 
les mieux habillés, ou les plus riches 



Lise	  JANOSCH	  
	  
M4-‐2-‐4	  
	  
Diapo	  10	  :	  

	  
	  	  	  	  Il	   est	   intéressant	  de	  définir	  4	  profils	  de	  protagonistes	   impliqués	  dans	   le	  phénomène	  
d’harcèlement	  scolaire	  :	  
-‐tout	  d’abord	  les	  victimes	  qui	  subissent	  le	  harcèlement	  sans	  le	  pratiquer	  
-‐	  les	  agresseurs	  qui	  agressent	  sans	  être	  eux	  même	  harcelés	  
-‐	   il	   existe	   des	   cas	   où	   les	   élèves	   sont	   tour	   à	   tour	   agresseurs	   ou	   victimes,	   en	   effet	  
certains	   élèves	   subissent	   le	   harcèlement	   par	   des	   élèves	   alors	   qui	   eux	   même	   vont	   le	  
pratiquer	  à	  l’égard	  d’autres	  élèves	  
-‐enfin	  et	  c’est	  la	  majorité	  des	  cas,	  les	  élèves	  neutres,	  qui	  sont	  les	  élèves	  non	  concernés	  
par	   le	   harcèlement,	   ou	   qui	   l’ont	   été	   excessivement	   brièvement	   parce	   qu’ils	   ont	   su	  
développer	  des	  stratégies	  pour	  échapper	  à	  ce	  phénomène.	  
	  	  
Diapo	  11	  :	  

	  



En	  tant	  que	  pédopsychiatre,	   il	  est	  bien	  sur	  naturel	  que	   je	  vous	  parle	  de	   la	  psychologie	  
des	  protagonistes	  impliqués	  dans	  ce	  harcèlement.	  
	  	  	  Tout	  d’abord	   les	   victimes	  :	   nous	   avons	  déjà	  parlé	  d’emprise	  psychique,	   emprise	  qui	  
est	  exercée	  par	  le	  ou	  les	  harceleurs.	  Et	  cette	  emprise	  psychique	  	  est	  telle	  que	  la	  personne	  
pense	  qu’elle	  mérite	  ce	  qui	   lui	  arrive,	  qu’elle	  est	  responsable.	  Elle	  va	  donc	  endosser	   la	  
responsabilité	  du	  harcèlement	  avec	  un	  vécu	  de	  honte	  et	  une	  grande	  culpabilité	  qui	  va	  
l’empêcher	  de	  parler	  et	  notamment	  de	  se	  confier	  à	  sa	  famille.	  	  La	  honte	  et	  la	  culpabilité	  
vont	  aggraver	  l’isolement	  relationnel	  de	  la	  victime	  qui	  va	  se	  replier	  sur	  elle-‐même.	  
	  	  	  Quant	  à	   la	  psychologie	  des	   harceleurs,	   il	   faut	  prendre	  en	  compte	  que	   la	  victime	  est	  
choisie	   pour	   une	   certain	   différence	   (souvent	   la	   faiblesse)	   hors	   cette	   faiblesse	   va	   être	  
insupportable	   aux	   harceleurs	   puisqu’elle	   va	   le	   renvoyer	   lui	   même	   à	   ses	   propres	  
faiblesses.	   Et	   c’est	   ainsi	   que	   par	   le	   harcèlement,	   ses	   propres	   faiblesses	   vont	   être	  
évacuées	   sur	   la	   victime	   qui	   devient	   le	   bouc	   émissaire.	   Les	   harceleurs	   ont	   de	   façon	  
habituel,	  très	  peu	  d’empathie,	  et	  	  souvent	  des	  troubles	  psychiatriques	  externalisés,	  c’est	  
à	  dire	  qu’ils	  se	  voient	  (l’hyperactivité,	  impulsivité	  et	  trouble	  des	  conduites).	  
	  
Diapo	  12	  :	  

	  
(elle	  lit	  la	  diapo)	  
	  
Diapo	  13	  :	  

	  



	  	  	  Ces	   témoins	   ont	   un	   rôle	   primordial	   dans	   l’arrêt	   du	   harcèlement	   et	   de	   la	   prévention.	  
Lorsqu’ils	   restent	   passifs,	   ils	   optent	   pour	   la	   loi	   du	   silence,	   ils	   valident	   les	   faits	   du	  	  
harceleur	  qui	   se	   sent	  plus	   fort.	   	   Il	  prive	   la	  victime	  de	   soutiens,	  d’empathie	  et	   renforce	  
sont	  isolement.	  	  
Pour	   qu’il	   puisse	   parler,	   ils	   doivent	   connaître	   le	   phénomène	   d’harcèlement	   qu’on	  
décrit	  aujourd’hui.	  Il	  faut	  qu’ils	  soient	  sur	  de	  trouver	  des	  relais	  auprès	  des	  adultes	  de	  
l’établissement	  scolaire	  ou	  après	  de	  leur	  entourage	  (famille,	  amis).	  
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SANTE PSYCHIQUE : le harcèlement scolaire                                                                                 

Partie 5 

               Diapo 14 :                                                                                                   

                                                                                                                    

 

 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

 

Diapo 15 : 

              

              

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un  certain nombre de facteurs favorisants du harcèlement 

scolaire :  

- la fragilité psychique, environnementale ou familiale, que 

l’on considère la victime ou l’agresseur. Ils devront tout deux 

être aidé pour sortir du phénomène d’harcèlement. 

- Le climat scolaire : il a été montré par de nombreuses 

études et à de nombreuses reprises que le climat, s’il est 

dégradé favorise le harcèlement. Des mesures seront à 

prendre pour favoriser dans tous les établissements un climat 

suffisamment bon. 

 

 

- La méconnaissance du phénomène par les adultes, avec un manque de repérage ou un manque de prise en compte de 

ce qu’ils voient ou entendent. 

-Les témoins qui n’osent pas intervenir ou révéler les faits. 

-Les victimes favorisent la poursuite du harcèlement, n’osant se confier à leur entourage. 

 

 

Le harcèlement scolaire n’est pas sans conséquences quelles 

soient psychologiques voir même psychiatriques. Un certain 

nombre de troubles peuvent apparaitre : 

- Des troubles anxieux : avec des peurs voir des terreurs, des 

troubles du sommeil, des somatisations (des douleurs au 

ventre, à la tête) mais aussi des pensées obsédantes avec des 

ruminations entrainant un fléchissement des résultats 

scolaires. Ils conduisent de façon non anecdotique à un 

absentéisme voir une déscolarisation totale de l’enfant.  

 - Des troubles du comportement récent doivent alerter et faire rechercher un harcèlement. Qu’ils s’agissent de 

colère, d’agressivité, de fugue ou bien de conduites à risques (excès de vitesse, conduire son vélo/ sa moto sans 

casque, consommer des produits illicites.) 

 



Diapo 16 : 

 

 

 

 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

Diapo 17 : 

La dépression n’est pas rare avec tout son cortège des 

symptômes : tristesse, pleurs, irritabilité, fatigue, troubles de 

la mémoire, difficulté à se concentrer, culpabilité, mauvaise 

estime de soi-même, sentiment d’impuissance, isolement 

relationnel, idées suicidaires, qui peuvent aller jusqu’au 

suicide. 

Une autre conséquence du harcèlement est l’état de stress 

post traumatique : 

 
ll se caractérise par des ruminations anxieuses, des souvenirs qui s’imposent au cerveau du sujet (= flashback). La nuit : 

des cauchemars, des éveils. Un évitement de la situation de harcèlement donc scolaire. Une hyper réactivité 

neurovégétative avec un sujet qui est sur le qui-vive, qui sursaute, qui est en état de vigilance bien trop élevé. Ainsi que 

des émotions de type anxiété et affectodépressive ? 

Enfin la dernière conséquence que je voudrais citer ici et non la moindre est le suicide. Si le nombre de suicide ayant 

pour cause le harcèlement est inconnu, il y a beaucoup de raisons qui poussent à penser qu’il est non négligeable. 

La lutte contre le harcèlement doit être une priorité en 

raison de la fréquence du phénomène et de son grave 

retentissement psychique comme on vient de le voir. 

L’éducation nationale en a bien pris conscience puisque 

dès 2015 s’est  mis en place une journée annuelle 

consacrée dans les écoles au phénomène de 

harcèlement. 

Rappelons qu’un bon climat scolaire est un facteur de protection de ce harcèlement. 

 



Louanne Chienno  
M4 – 2.6     

Santé Psychique : le harcèlement scolaire 
 
 
D18/  

 
Récemment, le ministre de l’éducation nationale, le 5 mars 2018, parlant du harcèlement 
scolaire, dont lui-même avait d’ailleurs, dit-il, été victime, met en avant la notion d’élèves 
ambassadeurs.  
Ces élèves ambassadeurs sont les témoins qui ne doivent pas garder le silence.  
Le ministre souhaite que l’on forme les chefs d’établissement, les psychologues, les 
infirmières scolaires afin qu’ils soient les référents de ces élèves ambassadeurs.  
Il est donc nécessaire qu’à la fois les élèves ambassadeurs mais aussi les référents 
permanents viennent en soutien à la victime.  
 
D19/  

 
Un des principes fondamentaux du harcèlement scolaire est de lutter contre l’isolement 
relationnel de la victime en osant aller vers elle, en lui parlant.  



Il faut sortir absolument de la loi du silence, que les témoins et les victimes puissent se 
confier aux adultes référents.  
Il existe des cas malheureusement des cas où il va être difficile de parler avec un adulte (non 
présent, non disponible). Il existe depuis 2015 des numéros verts créés par l’éducation 
nationale.  
Pour le harcèlement scolaire : le 3020, qui est un appel gratuit et divulgue, donne un service 
gratuit.   
Pour le cyber harcèlement, même appel et services gratuits, au 0800 200 200.  
 
D20/  

 
Enfin, les victimes peuvent trouver de l’aide auprès de l’association du réseau France 
Victimes, au 01 41 83 42 08, ils seront adressés à l’association locale de ce réseau.  
Enfin tant les victimes que les agresseurs peuvent être orientés vers des prises en charge 
psychologiques spécifiques.  
Chez la victime, les psychologues et psychiatres s’évertueront à développer les capacités 
d’habileté relationnelle et de développer la confiance du sujet en lui-même.  
Ils travailleront aussi avec les agresseurs pour développer leur capacité d’empathie.  
 
D21/  

 
Aussi sur cette diapo quelques numéros de téléphones utiles avec ceux précédemment vus.  



D22/  

 
Enfin, je voulais finir ce diaporama en vous expliquant que le harcèlement scolaire est un 
délit, il est puni par la loi.  
Le cyber harcèlement est une circonstance aggravante du délit de harcèlement.  
Si la victime est âgée de moins de 15 ans, l’auteur, s’il est âgé de plus de 13 ans, encourt une 
peine de 18 mois et de 7500€ d’amende.  
Les parents de l’auteur sont civilement responsables de leur enfant, ils peuvent donc être 
amenés, le cas échéant, à indemniser les parents de la victime.  
 
D23/  

 
Enfin la dernière diapo, sur la bibliographie.  
Je vous conseille d’aller voir toutes les informations sur Non au harcèlement produit par le 
ministère de l’éducation nationale, et les vidéos les claques et les rumeurs qui sont des 
témoignages poignants sur le harcèlement scolaire.  



 
Pr M.Rigon 

 

Module 4 - Chapitre 3 : Le sommeil et son 
hygiène.  

 
 
  
 
 
 
   Bonjour à tous les amis, 
aujourd’hui nous allons nous 
intéresser au sommeil et 
son hygiène. 
 
 
 
 
 
 
   Voici le plan de la 
communication, un plan 
assez classique en trois 
parties. La première partie 
s’intéressera au sommeil 
normal, la deuxième partie à 
l’hygiène du sommeil, et 
enfin, en troisième partie, 
nous nous intéresserons aux 
signes d’alerte. 
 
 
 
 
   Le sommeil normal : il 
dure en moyenne 7 à 8 
heures mais nous pouvons 
trouver des variations en 
fonction de l’âge, du sexe, 
de l’individu lui-même (s’il 
est court ou long dormeur 
par exemple). 
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   Intéressons nous 
maintenant au cycle du 
sommeil normal. Un cycle 
de sommeil est composé de 
2 phases différentes et 
alternantes : le sommeil lent 
et le sommeil paradoxal. 
Chaque cycle dure environ 
90 minutes, se répètent 4 à 
7 fois par nuit et débutent 
par une phase de sommeil 
lent. Vous pouvez vous 
rendre compte de 
l’architecture du sommeil sur 

l’illustration à droite de la diapositive. 
 

 
   Le sommeil lent : le 
sommeil lent est 
prédominant en début de 
nuit. Il occupe la majeure 
partie d’un cycle et de ce fait 
la majeure partie du 
sommeil normal pour 
réduire son temps en fin de 
nuit. Il est également appelé 
sommeil réparateur. 
 
 
  
   Le sommeil paradoxal 
quand à lui est un état 
proche de l’état de veille se 
caractérisant par des 
mouvements oculaires 
rapides et un relâchement 
musculaire. Le temps de 
sommeil paradoxal 
augmente à mesure que 
celui du sommeil lent se 
réduit. Enfin, il est 
également classiquement 
connu pour être le siège des 
rêves. 
  
   Intéressons-nous à 
l’hygiène du sommeil avec 
quelques conseils à ce sujet. 



Lucas Tabeute 72 M4-3-2

Le Prof lit ses diapos mots pour mots



La chambre à coucher

• Afin de passer une bonne nuit, il est préférable de dormir
dans une chambre:
– Aérée,

– En limitant les bruits et la lumière,

– En veillant que la température ne soit pas excessive. (ex : fenêtre ouverte)



L’heure de coucher

• Doit être régulière

• En évitant les siestes longues ou tardives qui ne favorisent 
pas un endormissement précoce en soirée



L’exposition à la lumière

• Est à favoriser le matin et à réduire le soir.

Permet d’instaurer un bon rythme chronobiologique



L’activité physique

• À favoriser pendant la journée

• À limiter en fin d’après midi et le soir.



L’alimentation

• Éviter les repas trop copieux et particulièrement gras le
soir.

• Limiter les produits excitants comme la café et le tabac.



Quelques mots sur …

LES SIGNES D’ALERTE



Les signes d’alertes

• Des difficultés d’endormissement persistantes sur
plusieurs jours ou semaines,

• Des réveils nocturnes fréquents pendant plusieurs nuits,

Peuvent être des signes traduisant de l’anxiété,unedépression…

Doivent motiver uneconsultation chez le médecintraitant

Ne doiventaucunement justifier une automédication par des traitements 
favorisant le sommeil



Ce qu’il faut retenir

• Un sommeil de qualité favorise la récupération et la mémoire,

• Il existe des règles d’hygiène permettant un sommeil de qualité,

• Des troubles du sommeil persistant depuis quelques jours doivent
justifier une consultationmédicale.
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5.1.1 

OBESITE : EPIDEMIOLOGIE, RISQUES ASSOCIES, STIGMATISATION 

D1 

 

Bonjour je suis Anne-Laure Borel professeur en médecine en nutrition, je travaille dans le service d’endocrinologie, 

diabétologie et maladie de la nutrition et aujourd’hui dans le cas de la préparation du service sanitaire je vais vous parler 

d’obésité : de son épidémiologie, des risques qui lui sont associés et de la stigmatisation dont elle fait l’objet. 

D2 

 

Tout d’abord sa définition : l’OMS définit l’obésité comme une maladie est non pas comme un facteur de risque parce 

qu’elle affecte le bien-être psychique, physique et social de l’individu.  

La prévalence de l’obésité en France a été mesurée pour la dernière fois en 2015 par l’étude Esteban et retrouve chez les 

adultes entre 18 et 74 ans une prévalence de l’obésité à 17% chez les hommes comme chez les femmes. 

L’obésité se définit aujourd’hui sur un IMC (poids/taille² : kg/m²), cet indice définit :  

- Une maigreur : < 18,5 

- Un poids normal : 18,5-24,9 

- Un surpoids : 25-29,9 

- Une obésité classe 1 : 30-34,9 
Une obésité classe 2 : 35-39,9 
Une obésité classe 3 : > 40 

Il faut abandonner tout autre vocable de type obésité sévère, obésité morbide, obésité simple… Ces mots ont une 
connotation consciente ou inconsciente qui peut être très contre-productive pour un patient qui l’entend. 
La prévalence du surpoids et de l’obésité cumulée est de 54% chez les hommes et de 44% chez les femmes. 

La prévalence de l’obésité augmente progressivement avec l’âge et reste supérieure chez les personnes les moins 

diplômées et les moins fortunés ; cela suit un gradient socio-économique très clair. 



MANGOLD Lucie 
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Diapo 3:  

L’obésité est associée à un sur risque de mortalité comme le montre ce graphe rapportant les résultats 

d’une méta analyse de 57 études prospectives et incluant plus de 800 000 participants, il existe une 

relation en J entre l’IMC et le risque de mortalité : être dans un état de maigreur est associée à un sur 

risque de mortalié et un IMC<30 va également définri ce sur risque. Le poid le plus favorable se situe 

entre 22 et 25 d’IMC. Sur ce graphe vous voyez la relation entre IMC et mortalité séparée entre deux 

types de population : des personnes qui n’ont jamais fumé régulièrement (courbe du bas) et des 

personnes qui sont actuellement fumeurs actifs, vous voyez que la courbe du risque de mortalité des 

fumeurs est très supérieure presque pour tous les points de l’IMC à celle des patients n’ayant jamais 

fumés. Cela permet d’illustrer que si l’IMC est associé à la mortalité, c’est un facteur de risque qui reste 

relativement faible par rapport au risque associé à un associé à un autre type de comportement qu’est le 

tabagisme actif. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapo 4: 

L’IDM qui nous donne une notion du poids en s’affranchissant de la taille de l’individu est un indice assez 

limité. Vous en avez un exemple ici : entre ces deux hommes : l’un de 67 an à gauche qui présente un 

IMC à 25 et une quantité de graisse viscérale à 2,5L et l’homme de droite qui à 53 ans, un IMC à 30 et 

une quantité de graisse viscérale 0,88. Quelle est d’après vous celui qui le risque métabolique le plus 

élevé ? C’est évidemment celui de gauche, qui a un IMC plus bas (25) mais qui a une quantité de graisse 

abdominale importante. A droit vous pouvez voir un homme qui a un IMC plus élevé mais peu de gras et 

surtout une très forte masse musculaire comme vous pouvez le constater au niveau de ses cuisses. 

L’indice de masse corporelle ne donne aucune indication sur la composition corporelle et à ce titre peut 

être assez dissocié du risque pour la santé.  

 

 



M5.1.3           ANDRAUD Ludivine 

Obésité : épidémiologie, risques associés, stigmatisation - Anne-Laure BOREL 

DIAPO 5 : 

En effet, l’obésité n’est pas associée au même risque selon la composition corporelle mais 

également selon la distribution du tissu adipeux.  

Vous avez à gauche la Venus de Lespugue qui représente, de manière bien sûr assez 

caricaturale, la distribution des graisses qu’on retrouve plus fréquemment chez les femmes 

et qui correspond à ce qu’on appelle une répartition périphérique ou sous cutané. Dans 

cette obésité-là, l’excès calorique va induire une augmentation du tissu adipeux sous cutané 

principalement au niveau des fesses et des cuisses mais dans toutes autres zones du corps 

les joues, les bras, les seins, et cette graisse ne représente pas de caractéristique dangereuse 

pour la santé. 

A droite vous avez monsieur Pickwick, personnage bien connu de Charles Dickens, qui 

présente comme on le retrouve plus souvent chez les hommes, une obésité de répartition 

centrale, on dit qu’elle est également viscérale. En effet, il s’agit d’une accumulation de tissu 

adipeux autour du tube digestif et autour d’autres organes comme le cœur par exemple. 

Cette quantité de graisse viscérale est par contre extrêmement associée à l’incidence de 

maladies liées à l’obésité.  On les appelle des maladies métaboliques, parmi ces maladies 

métaboliques on retrouve le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, certaines 

dyslipidémies, des stéatohépatites dysmétaboliques qu’on appelle NASH en anglais, un 

syndrome des ovaires poly kystiques ou un syndrome d’apnée du sommeil.  

Ces différentes maladies métaboliques induisent un sur-risque cardio-vasculaire. On 

retrouve donc chez ces patients qui ont une répartition centrale de leur adiposité un risque 

plus élevé de développer des évènements cardio-vasculaires y compris mortels. Il y a 



également un risque plus important de développer certains cancers comme le cancer du 

côlon chez l’homme ou chez la femme, ou comme le cancer du sein et de l’endomètre chez 

la femme.  

En revanche, dans une obésité qui se repartie de manière périphérique ou sous cutané, ce 

risque de maladie n’est pas du tout présent, il est même presque inversement corrélé à 

l’accumulation de cette graisse ; plus on a de graisse sous cutané et notamment dans le bas 

du corps, moins on a de risque de développer des maladies métaboliques comme le diabète 

de type 2, l’hypertension artérielle, la dyslipidémie. On a aucune association de cette type 

d’adiposité avec des évènements cardio-vasculaires.  

Pour l’association avec les cancers, les choses sont moins évidentes avec des résultats 

différents selon les études. 

 

 

DIAPO 6 :  

 

Les complications de l’obesité sont nombreuses : comme nous venons de le dire elles sont 

principalement associées à une répartition centrale des graisses au niveau du tissu adipeux 

visceral, parce qu’il génère dans un deuxieme temps une mobilisation des graisses vers les 

differents organes, par exemple vers le foie, le muscle le muscle cardiaque.  

Il y a donc associées à l’obésité des maladies métaboliques comme nous venons de 

l’évoquer : diabète, dyslipidémies, hypertension, des maladies hépatiques avec une 

accumulation de gras qui s’appelle une stéatose hépatique ; si cette accumulation de gras 

déclenche une inflammation on parle alors de stéatohépatite et cette maladie là peut 



évoluer dans un deuxieme temps vers une cirrhose ou dégénérer dans un cancer du fois : un 

carcinome hépato cellulaire (CHC). 

Les patients peuvent présenter un syndrome d’apnée du sommeil ou d’hypoventilation, on a 

chez certaines personnes notamemnt les femmes jeunes un risque d’hypertension intra-

crânienne. 

On l’a vu, differents cancers peuvent être associés à l’excès de poids, et puis, en raison des 

difficultés au retour veineux ou au retour lymphatique, on va avoir un risque augmenté de 

faire des phlébites, un risque augmenté d’avoir du lymphoedème, ou du lipodoedème ce qui 

correspond à la photo en bas à gauche qui est une pathologie beaucoup plus rare mais très 

compliquée à soigner et très douloureuse chez la personne obèse. 

Evidemment, les patients peuvent avoir également un sur-risque de faire de la goutte. 



DEMARCHI 
Ludivine 
5.1.4 
 

Obésité : épidémiologie, risques associés, stigmatisation 
 
Diapo 7 
 

 
 
Quand on parle de prévention et qu’on s’adresse à une population mélangée, quel message doit 
on porter en temps que soignant ? 
 
Il y a des choses à promouvoir : 
- Bien entendu il faut prévoir une activité physique régulière  
 
- Il faut promouvoir une alimentation basée sur le plaisir alimentaire, la convivialité, l’attention 
portée à ce que l’on fait lorsqu’on mange 
Ce sont des conseils de bon sens. Ce sont des conseils déjà portés par les messages de santé 
publique depuis plus de 20 ans. On sait que ces messages ont déjà atteint plus de 95% de la 
population. 
L’enjeu n’est donc moins d’importer cette information à des gens qui l’ignoreraient (car très peu 
de gens l’ignore) mais plutôt de l’apporter d’une manière qui incite au changement favorable. 
 
- Il s’agit donc de faire émerger les propres projets de chaque personne de manière positive. 
 
C’est pour ça qu’il y a des choses à éviter : 
- Il faut éviter les conseils nutritionnels ou d’activité physique directifs 

Exemple : « vous devez faire absolument 30 min d’activité physique 5x par semaine » 
C’est un conseil théorique, on sait que c’est une cible théorique à atteindre.  
Mais en donnant une contrainte aussi forte et de manière directive, vous risquez de faire 
montez de l’opposition/un sentiment d’opposition chez vos auditeurs et de décourager 
des gens qui aujourd’hui ne font rien et qui s’il faisait déjà 30 min d’activité physique par 
semaine aurait une certaine amélioration de leur sédentarité. 

 



- Par ailleurs la culpabilisation est quelque chose qu’on entend fréquemment dans des messages 
de prévention qui a un effet très contre productif. 
 
- Enfin, les conseils qui pourraient même être dangereux seraient ceux qui favoriseraient une 
restriction cognitive (c’est à dire développer chez les gens qui vous écoute un risque de 
restreindre leur alimentation de manière inappropriée soit sur des aspects quantitatifs, soit sur 
des aspects qualitatifs).  
Il ne faut donc pas du tout stigmatiser des aliments comme étant interdits, il n’y a pas de raison 
de mettre de l’emphase sur l’interdiction de manger entre les repas, ou par exemple des 
messages qui ont été longtemps portés par le monde diététique ou nutritionnel : « prendre un 
petit déjeuner est obligatoire » (par exemple) n’a rien d’une obligation soutenue par des faits 
scientifiques. 
Si quelqu’un n’a pas faim le matin et que vous le forcer à manger, il va prendre une quantité de 
calories alors que son corps ne la réclamait pas.  
En définitif, vous risquez d’avoir amener un excès calorique à cette personne. 
 
Donc on va favoriser des conseils assez neutres, plutôt basés sur des aspects de plaisir, de 
convivialité, et d’attention portée à ce qu’on fait pour savoir percevoir le plaisir alimentaire et 
donc quand il cesse et qu’on peut arrêter de manger. 



Léa Breul
M5.1.5

Obésité : épidémiologie, risques associés, stigmatisation 

Diapo 8
Il y a des études qui ont montré quel type de comportement et est associé au changement de poids à 
long terme et ce que nous venons de dire, les messages soutenu par les messages de santé publique 
depuis de nombreuses années favorisant l'activité physique ou une alimentation diversifiée sont 
soutenus par des faits scientifiques. Vous avez ici une étude qui a regardé dans une large population 
quelle était l'évolution de poids des gens en fonction de ce qu'ils mangeaient ou en fonction de leur 
activité physique. Vous avez sur le graphe de droite tous les aliments où les histogrammes sont 
développés vers la droite, ce sont ceux qui ont favorisé la prise de poids sur une période de 4 ans. 
Au contraire les personnes qui consomment les aliments associés un histogramme sur le côté 
gauche ont eu plutôt une tendance à perdre du poids au cours des 4 années et puis certains aliments 
sont neutres. Comme on pouvait s'y attendre des aliments dont on sait qu'ils ont une valeur 
nutritionnelle assez délétère sont associées à une prise de poids les chips, les frites et viande en 
sauce etc. Et d'autres sont plutôt favorable, associée à une perte de poids, bien qu'ils apportent de 
calories car ils définissent un équilibre alimentaire plus favorable. 
Sur l'histogramme de gauche vous pouvez voir  l'effet des changements alimentaires des gens sur 
leur poids et l'effet des changements d'activité physique. Quand vous avez une augmentation d' 
activité physique au cours des 4 ans et une amélioration de l'équilibre alimentaire sur 4 ans vous 
cumulez les effets favorables et vous vous retrouvez sur l'histogramme le plus proche de vous qui 
fait référence. Quand au contraire vous avez très peu changé d'activité physique et très peu changé 
d'habitude alimentaire et que vous restez dans une qualité nutritionnelle faible et une activité 
physique modérée vous êtes sur l'histogramme le plus élevé associé une prise de poids sur 4 ans.

https://www.facebook.com/#


Diapo 9
Dans les différentes études qui ont étudié qu'elle était l'équilibre alimentaire le plus favorable pour 
la santé, le régime dit méditerranéen apparaît comme celui permettant la meilleure prévention des 
risques cardio-vasculaires. C'est un régime qui n'est pas basé sur de la restriction calorique, ni sur 
des aliments interdits mais qui propose de privilégier dans l'alimentation ce que vous voyez dans la 
base de la pyramide. Fruits, légumes, céréales, surtout les céréales entière, de l'huile d'olive, des 
noix qui contiennent des oméga 6 et des Omega 3, des légumineuses, des graines et puis du 
d'assaisonnement sous forme des herbes et épices. Les protéines sont plus favorable si elles sont 
apportées par des produits de la mer ou par des viandes blanches, des laitages et finalement les 
aliments les moins favorables qui ne sont pas interdits, mais ou il est conseillé de les manger en 
moins grande fréquence, sont les viandes rouges, les viandes en sauce et les sucreries. Il est 
conseillé de boire plutôt de l'eau au quotidien et d'éviter bien entendu de ce fait les sodas sucrés. Il 
est plutôt conseillé d'y associer un verre d'alcool, d'alcool faible on va dire, par jour sous forme de 
vin. Cette dernière recommandation faisant quand-même débat, notamment parce qu'il n'y a pas 
d'effets plancher sur le risque entre consommation d'alcool et cancer de la sphère digestive, alors 
qu'il semble y avoir une petite protection associée à la consommation d'un verre de vin par jour pour
le risque cardiovasculaire.

Diapo 10
Maintenant que nous avons revu les preuves scientifiques qui sous-tendent les messages de santé 

https://www.facebook.com/#
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publique pour l'activité physique ou pour une alimentation équilibrée plutôt de type méditerranéen, 
il est important de comprendre pourquoi l'obésité et une maladie complexe afin d'éviter les discours 
simplistes et culpabilisants. En effet au-delà des interventions et conseils généraux que nous venons
d'évoquer et qui permettent de faire de la prévention à l'échelle de la population, il y a les personnes
qui ont une obésité et qui ont une maladie qui va atteindre un individu donné, et cet individu donné 
à développer cette obésité en résonance avec un contexte physiopathologique, il peut avoir par 
exemple une prédisposition génétique, un environnement familial favorisant, mais surtout en 
rapport avec l'histoire de vie. Et on va retrouver chez 60 % des femmes et 30 % des hommes en 
situation d'obésité des événements traumatiques passés ou encore actif qui ont eu pour conséquence 
un report émotionnel vers l'alimentation. Ce sont donc des personnes qui ont une histoire de vie très
souvent difficile et qu'il faut ménager et ne pas, je dirais, enfoncer davantage avec un discours 
simpliste et culpabilisant.
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M5 - 1 - 6 – Obésité     : épidémiologie, risques associés, stigmatisation

Diapo 11 :

On va ici caractériser différents éléments du comportement alimentaire qui sont 
retrouvés assez fréquemment dans l'obésité.
 Il s'agit de troubles alimentaires modérés , certains se développant au moment des 
repas et d'autres entre les repas. 

On parle d'hyperphagie prandiale quand la prise alimentaire au moment du repas 
est trop importante , c'est à dire qu'elle dépasse la satiété. On est en situation d'un 
patient qu'on dit coupé de ses sensations alimentaires et qui ne ressent pas le moment 
où les signes physiologiques de son corps lui indique qu'il pourrait s'arrêter de 
manger . C'est parfois lié à un repas plus convivial ( que nous avons tous connu ) et 
qui conduit à la fin du repas à une sensation de trop plein . Ça peut être également 
soutendu par des aspects éducatifs si on a par exemple entendu toute sa vie qu'il était 
obligatoire de finir son assiette .
On a également la tachyphagie , c'est quelque chose de très répandu y compris chez 
les personnes de poids normal : il s'agit de manger trop rapidement et en mastiquant 
peu . Cette tachyphagie rend très difficile la perception de la satiété et donc peut être 
associé à une hyperphagie ( comme nous l'avons défini au dessus ). 
Les troubles du comportement au niveau du repas peuvent également correspondre à 
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de la restriction cognitive : c'est à dire limiter de façon consciente une prise 
alimentaire dans le but de perdre du poids ou pour éviter d'en prendre . Cette attitude 
qui n'est pas elle aussi naturelle et intuitive face à l'alimentation peut avoir des 
conséquences sur la prise de poids car elle va à terme favoriser par compensation de 
la frustration favoriser les compulsions . 

Il y a également des troubles alimentaires en dehors des repas : les fameux 
grignotages. Qu'est-ce qu'un grignotage ? Il s'agit d'une consommation répétitive et 
sans faim , sans envie , de petites quantités d'aliments facilement accessibles . Les 
grignotages sont présents chez tout le monde mais ils peuvent devenir un problème 
pour la prise de poids s'ils sont très fréquents . 
Un peu plus sévère , il y a la compulsion . La compulsion correspond à la 
consommation soudaine , rapide et en grande quantité d'un aliment donné , sans lien 
avec la faim . Cette consommation s'oriente vers des aliments appréciés . Elle fournit 
un plaisir initial puis est ensuite en général associé à un sentiment de culpabilité .
On peut encore définir dans ces troubles du comportement alimentaire extra-
prandiaux la noctophagie , c'est a dire l'habitude de manger la nuit , ce qui n'est pas à
priori dans la physiologie circadienne de l'être humain .

Enfin il y a la désinhibition : il s'agit de prises alimentaires incontrôlées  dans un 
contexte de restriction et de privation chroniques. On a donc là ce qu'il se passe 
quand la personne se restreint pour éviter de prendre du poids ou pour en perdre et 
bien il s’ensuit une désinhibition , un risque de compulsion pour compenser cette 
frustration chronique . 
Et puis on peut définir aussi l'impulsivité alimentaire primaire c'est à dire la prise 
d'aliments de manière incontrôlée dans un contexte variable mais le plus souvent 
émotionnel . Il s'agit d'une personne qui va avoir tendance à manger en réponse à des 
émotions , le plus souvent à des émotions négatives ( la tristesse , l'anxiété , la fatigue
, l'ennui ) mais parfois également dans des émotions positives . 
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Termoz Masson Léonie 5.1.7: obésité 

Diapo 12:


Au delà de ces 
troubles du 
comportement 
alimentaire assez 
modérés, il y a des 
troubles du 
comportement 
alimentaire beaucoup 
plus sévères. 


Des patients peuvent 
présenter des crises 
boulimiques, elle se 
définit comme la 
consommation d’une 
très grande quantité 
de nourriture à 
l’intérieur d’une courte 

période de temps ( en général <2H), et surtout avec un sentiment de perte totale de contrôle sur 
la prise alimentaire.

Cette prise alimentaire se fait en général sans aucun plaisir alimentaire, et parfois elle peut être 
dirigée vers des aliments totalement déplaisants, par exemple le contenu d’un congélateur, un sac 
de farine ou une bouteille d’huile.


La boulimie correspond à la présence d’au moins 1 crise boulimique par semaine, pendant 3 
mois. Elle est associée à des conduites compensatoires, type vomissement, purge, prise de 
comprimé pour maigrir dans le but de contrôler le poids.


L’hyperphagie boulimique, qu’on appelle en anglais binge eating disorder, correspond à 1 crise 
boulimique par semaine pendant 3 mois, sans conduite compensatoire. Puisqu’il n’y a pas de 
conduite compensatoire et qu’il y a une ingestion de très grande quantité de nourriture, 
régulièrement c’est bien sur ce dernier trouble du comportement alimentaire qui est plus 
fréquemment retrouvé chez les personnes obèses. Toute fois, elle n’est pas présente chez 
l’ensemble des personnes obèses, qui présentent dans leur majorité des troubles du 
comportement beaucoup moins sévères. 


Diapo 13:


Vous avez figuré sur 
ce graphique, 
l’évolution assez 
classique du poids 
chez une personne 
obèse.

On part d’un contexte 
à gauche, d’un poids 
normal chez un sujet 
qui présente une 
prédisposition à la 
prise de poids d’ordre 
génétique ou culturel.


Vous avez ensuite au 
cours de la vie la 
phase ascendante 
du poids, où le patient 
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Termoz Masson Léonie 5.1.7: obésité 
installe l’obésité, et souvent cette phase est faite de pics et de creux, mais d’une augmentation 
moyenne progressive.

On appelle cet effet là « l’effet yoyo », waves cycling en anglais. Et c’est souvent le résultat de 
régimes restrictifs, que le patient essaye de mener pour contrôler sa prise de poids, et qui en 
réalité ont un effet très délétère sur la prise de poids. Car après une perte de poids rapide et 
artificielle, car liée à une restriction calorique importante, cette restriction calorique importante ne 
peut pas être tenue longtemps car la physiologie corporelle fait que le corps est fait pour ingérer 
autant d’aliment, de calorie qu’il en a dépensé, et cette frustration corporelle va induire un 
lâchage de la restriction cognitive.

Lors de ce lâchage le patient va reprendre tout le poids perdu initialement et rajouter une prise de 
poids en lien avec la compensation de la frustration qui va souvent générer une alimentation 
émotionnelle et même des compulsions. 

Vous avez donc, à cause des régimes, une prise de poids progressive. Et cette prise de poids va 
aboutir à une obésité, qui va ensuite s’installer de manière chronique, car elle aura déplacé le 
poids d’équilibre des patients, qu’on appelle « set point » en anglais. 

Cet effet yoyo et cette prise de poids progressive fait que le corps va défendre un poids plus 
élevé. Au lieu d’ajuster les apports caloriques, pour maintenir un poids par exemple à 60kg pour 
une personne d’ 1m60, et bien si l’excès de poids s’est installé sur plusieurs années et en rapport 
avec des régimes yoyo principalement, le corps peut ensuite décider de stabiliser un poids à 
130kg par exemple, et la personne qui apporte une quantité d’énergie qui correspond à sa 
dépense de chaque jour va stabiliser ce poids a ce nouvel équilibre de 130kg.


On est dans la phase statique de l’obésité en plateau. Certaines interventions, médicales ou 
chirurgicales, peuvent permettre alors de faire descendre le poids, on a certaines résistances 
physiologique à cette perte de poids, qui peuvent ensuite entrainer des rechutes, ou avec un peu 
de chance elles peuvent être surmonter et que la personne sorte de cette situation d’obésité. 
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Goapper M5.1.8 

 

Diapo 14 : On vient de voir que l’installation de l’obésité suit un parcourt de plusieurs années, que sa 

réversibilité n’est pas garantie ni facile ni possible physiologiquement. La stigmatisation est un 

facteur aggravant, en effet dans nos sociétés l’obésité est considéré comme négatif et est associé 

souvent à une projection assez négative sur l’individu. Cette projection est apparue à la fin du 

XIXème siècle, et au milieu du XXème siècle ce qui était l’embonpoint devient le mal-en-point. 

Les personnes obèses souffrent de différents préjugés culturels : religieux (préjugé de gourmandise), 

moraux ( la personne obèse est considéré comme une personne qui prend plus que sa part, par 

rapport aux autres), médicaux ( la personne met sa santé en danger) et des préjugés de santé 

publique ( très important dans le cadre du sesa car les messages de prévention de l’obésité donne 

une importance majeure à l’obésité comme facteur de risque pour la santé donc associé à des coûts 

de société alors qu’on l’a vu au début du topo, le tabac par ex à des coûts de société et de santé bien 

plus élevé). 

Nous avons des projections inconscientes sur l’obésité mais qui peut cohabiter avec de la 

bienveillance. Cette imprégnation inconsciente et cette projection sur l’obésité vont induire de la 

discrimination, d’inconscient à inconscient. Le patient la ressent, la personne la ressent et en ressent 

de la culpabilité et de la honte. Il s’en suit un sentiment de disqualification puis de dévalorisation 

intériorisée qui vont augmenter l’éloignement des facultés d’adaptation de ces personnes. Elles 

perdent confiance en elles d’une manière générale mais également sur leur capacité intuitive à 

« savoir comment manger ». 

 

 

 

 



 

Dia 15 : Il est très important de parler de cette stigmatisation car elle est maintenant définie par un 

mot dans le dictionnaire : la grossophobie. Cette grossophobie est assez présente dans le milieu 

médical, pour tous les soignants. On voit ici quelques témoignages sur France info. Le 1er évoque une 

femme qui consulte un médecin traitant qu’elle ne connait pas pour une angine, le médecin ne 

l’écoute pas et lui parle directement de son obésité en lui disant que c’est très grave et qu’lle doit se 

faire opérer. Il y a parfois des choses encore plus choquants, comme Claudia dans le 2eme 

témoignage qui explique qu’un radiologue lui a demandé d’insérer elle-même un appareil d’écho 

vaginale car il ne voulait pas s’immiscer dans les couches de graisse. Vous imaginez la violence d’une 

telle phrase, qui est absolument inadmissible, mais que des patients obèses rencontrent souvent au 

cours de leur vie. Olga dis qu’elle a mis 20 ans à trouver un médecin bienveillant qui n’analysait pas 

tout au travers de ses kilos sans pour autant banaliser le poids.  

Il faut aussi noter que les médecins sont beaucoup plus paternalistes avec les femmes, c’est ce que la 

femme obèse ressente et qu’un homme gros est considéré plutôt comme un bon vivant un bon 

mangeur alors qu’une femme grosse a forcément fait les mauvais choix et on projette sur elle l’idée 

d’une personne qui manquerai de volonté. 



Cartier Margaux 

M5 1-9 

diapo 16-18


Diapo 16 

Les patients commencent à réagir face à de telles discriminations de la part des 
soignants. Il existe un site internet qui commence à prendre de l’ampleur, où les 
personnes en situation d’obésité signalent à d’autres patients quels sont les soignants qui 
ont été malveillant afin de les éviter. Il est donc très important que vous soyez conscient 
au début de votre formation médicale de ce risque de grossophobie


Diapo 17 



Pour conclure quels sont les messages que je peux vous donner avant de vous faire la 
prévention de l’obésité. Avant de faire cette prévention prenez quelques minutes pour 
faire votre analyse sur les propres projections que vous portez sur les personnes obèses. 


Ensuite je vous propose de vous questionner vous même sur votre rapport à 
l’alimentation. En effet nous sommes tous des personnes qui mangeons et qui avons un 
rapport à l’alimentation et lorsque que vous allez promouvoir un discours de bonne santé 
en rapport avec la nutrition, vous risquez de transmettre dans ce message votre 
fonctionnement. Il faut donc prendre un moment de recul sur votre fonctionnement à 
vous. Votre rapport à l’alimentation est-il spontané, intuitif ? Etes vous dans une certaine 
restriction cognitive ? Avez vous une préoccupation importante en rapport à votre propre 
poids ? Avez vous vous même des troubles du comportement alimentaire ? 


Comme nous l’avons dit l’objectif est de promouvoir une alimentation équilibrée non 
restrictive puisqu’on a vu son effet et son risque sur la prise de poids lorsque l’on fait de 
la restriction cognitive; et de promouvoir une activité physique régulière. Il ne faut donc 
pas culpabiliser les personnes et avoir un discours moralisateur ou culpabilisant et il ne 
faut pas mettre une emphase démesurée sur les risques liés à l’obésité; car nous avons 
vu que l’obésité est un FDR certe, mais peut être moins important que d’autres 
comportements de santé; et que ce risque n’est pas uniforme pour toutes les personnes 
en situation d’obésité. De plus nous avons compris que mettre trop d’emphases sur les 
risques associés à l’obésité induit un risque d’aggravation de la stigmatisation des 
personnes obèses 



POULENARD Margot - n°82 

5.2.1 - TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE (1) 

 

Diapo 1.  

Bonjour, je me présente je suis Claire Buis, médecin psychiatre pour adultes et responsable du 

centre référent des troubles du comportement alimentaire du CHUGA. Je vais vous parler 

aujourd’hui des troubles du comportement alimentaire. 

 

Diapo 2.  

Les troubles des comportements alimentaires sont des pathologies psychiatriques mais avec 

cette particularité d’avoir aussi des conséquences somatiques importantes aux troubles 

alimentaires. Et dans la définition de ses troubles alimentaires, le poids notamment va avoir un 

impact important.  

--> On parlera d’anorexie mentale quand les patients sont en dénutrition, cad avec un IMC < 17.5. 

--> Quand les patients sont à poids normal cad entre 18.5 et 24, on sera dans le cadre de la boulimie 

nerveuse. 

--> Enfin les patients qui ont une autre pathologie : l’accès hyperphagique, seront plutôt en surpoids 

cad avec un IMC > 25.  

Ce qui caractérise donc ces pathologies, contrairement à d’autres pathologies 

psychiatriques, c’est qu’à la symptomatologie psychologique ou psychiatrique vont s’associer des 

symptômes liés notamment à la dénutrition qui vont soit aggraver, soit auto-entretenir les 

symptômes psychiatriques et les complications relationnelles et familiales. On a donc cette boucle 

de rétro-action avec symptômes psychologiques et psychiatriques qui induisent des symptômes 

physiques qui vont entretenir les symptômes psychiatriques. 
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Diapo 3.  

Les trois principaux troubles du comportement alimentaire sont donc : 

• L'anorexie mentale, mieux connue et qui se caractérise notamment par une dénutrition 

importante 

• La boulimie nerveuse, ou vous allez être confrontés à des accès hyperphagiques mais avec 

des patients qui sont dans un contrôle du poids, donc à poids normal 

• Et plus fréquent mais finalement moins connu, le trouble accès hyperphagique, ou les 

patients vont faire des crises de boulimie mais sans conduite de contrôle du poids et donc 

en surpoids 

Diapo 4.  

Les troubles du comportement alimentaire concernent environ 2.5% de la population générale.  

Les formes graves, notamment d’AM (=Anorexie Mentale), du fait des risques somatiques et de 

la dénutrition, sont des pathologies qui surviennent surtout à l’adolescence et chez les adultes 

jeunes. L’AM sévère concernerait 1% des adolescents cad environ 30000 personnes en France. La 

question de savoir si le trouble alimentaire et notamment l’AM est en augmentation ou non reste 

entière, mais il semble avoir de plus en plus de diagnostics de cette pathologie, à savoir est-ce que 

c’est la prévalence qui augmente ou c’est qu’on les découvre mieux.  

La prévalence de l’anorexie est relativement faible : chez les femmes, qui est la population la 

plus touchée (sex-ratio 1/9), donc pathologie qui touche vraiment surtout les femmes, vous avez à 

peu près 1% (entre 0.9 et 1.5%) des femmes qui vont être atteintes, avec 1.5 % des femmes entres 

15 et 35 ans. Dans la population générale chez les hommes c’est beaucoup plus bas, puisqu’on est à 

0.2 - 0.3%.  

Donc ce qui est important à retenir c’est que l’anorexie a une prévalence relativement basse, à 

1% de la population générale et des femmes et un sex-ratio vraiment en faveur des femmes par 

rapport aux hommes. 
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Diapo 5


Dans la boulimie nerveuse, la prévalence vie entière est un peu plus importante, on est autour de 
1 - 1,5%. Là aussi, les femmes sont plus touchées avec un sex ratio de 1:3 c’est à dire 1 homme 
atteint pour 3 femmes. Dans la littérature on peut lire aussi 1 pour 8, donc c’est vaste mais ça 
touche quand même plus souvent les femmes mais il y a quand même des hommes qui sont 
atteints par cette pathologie, et ce que l’on sait c’est que c’est probablement très sous évalué, les 
hommes évoquant beaucoup plus difficilement la boulimie que d’autres troubles alimentaires. 


Le trouble alimentaire qui est le plus fréquent, et comme je vous disais toute à l’heure, qui est 
pourtant le moins connu c’est le trouble accès hyperphagique. Et la, le pourcentage d’hommes et 
de femmes est à peu près équivalent (il y a autant de femmes et d’hommes qui ont ce trouble la).

C’est le trouble le plus fréquent, 2 à 3 fois plus fréquent que la boulimie. 
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Diapo 6 


L’étiopathogénie, c’est à dire l’origine de ces pathologies du TCA, et comme toujours en 
psychiatrie, est ce qu’on appelle polyfactorielle. Vous allez avoir ce qu’on appelle :

des facteurs de vulnérabilité : c’est à dire un risque, un terrain, un substrat somatique, qui allient 
le terrain génétique et aussi des anomalies neuro-développementales ou d’autres, qui vont être 
des facteurs de vulnérabilité à décompenser la maladie (on peut le retrouver dans d’autres 
maladies psychiatrique comme la schizophrénie ou la bipolarité) 

 Suivant l’importance de la vulnérabilité, on va être plus ou moins à risque de déclencher la 
pathologie, pour qu’elle se déclenche il y a des facteurs déclenchants, et dans le trouble 
alimentaire le facteur déclenchant le plus fort, le plus fréquent, est le premier régime alimentaire, 
la première restriction. D’ou une alerte importante par rapport à la multiplication des régimes  
notamment chez les enfants et les adolescents qui peuvent être un déclenchant puissant de la 
maladie. 

Vous avez aussi d’autres événements de vie majeurs, comme la maltraitance, abus, puberté 
(évenements de vie difficiles). 


S’associent ensuite des facteurs d’entretien, qui font que la pathologie va s’installer et va se 
chroniciser, il y a des éléments familiaux (histoires de vie) mais aussi des éléments biologiques 
(comme la dénutrition) qui vont majorer ces facteurs d’entretien, qui vont devenir des mécanismes 
de défense: il y à 2 mécanismes différents: 

-se jeter sur la nourriture, la perte de contrôle (boulimie, accès hyperphagique) 

-ou rester dans la restriction
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Lasorak

M5.2

D7 : Théorie de l’influence socioculturelle.

On sait que contrairement a la schizophrénie qui est une autre grande pathologie psychiatrique qui 
elle est repartie uniformément dans le monde, les troubles du comportement alimentaire sont 
présents essentiellement dans les sociétés occidentales avec une différence importante dans les 
milieux ou vous allez avoir accès à cet idéal de minceur, de corps mince. Quand des pays ou des 
sociétés mettent cet idéal la en avant, cela va renforcer le risque de trouble du comportement 
alimentaire. On assiste a un impact sur ces pathologies qui ont un substrat organique une influence 
socioculturelle, de la société. Ces influences sont au niveau des médias (séries TV, mannequins…), 
des familles (avec des conceptions sur le poids, la forme physiques importantes), des milieux 
(jeunes confrontés à un milieu sportif, entraîneurs/pairs) qui peuvent vous pousser a cet idéal de 
minceur qui peut être très éloigné de votre poids physiologique, et plus votre idéal sera éloigné de 
votre poids physiologique plus il y a des risques d’utiliser des troubles comportementaux/stratégies 
(restriction, vomissements...) pour pouvoir l’attendre. Notre société met beaucoup en avant 
l’activité sportive, l’alimentation végétarienne les régimes, tout cela à une influence chez les 
patients fragiles.
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D8 : Conséquences chez les adolescents

On sait que les troubles alimentaires commencent très souvent à l’adolescence et c’est vrai que 
l’adolescence est un moment de particulière fragilité ou justement vu que notre propre image reste 
fragile, que l’on est pas encore solide au niveau de l’estime qu’on a pour soit, de ses capacités, de 
ses réflexions. Les adolescents vont chercher des modèles et quittent le modèle familial et s’en 
détache un peu pour se tourner plus vers ses pairs, vers l’école, les magasines etc. C’est un moment 
particulièrement important de vulnérabilité et en plus un moment ou notre image se transforme via 
la puberté, l’apparition des formes physiques, des rencontres amoureuses.
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Boutet Marion, n°85
Hygiène de vie, troubles du comportement alimentaire (M5-2-4)

D9 : On voit que, très tôt finalement, y a une différence entre les garçons et les filles par rapport à 
justement l’insatisfaction corporelle, c’est-à-dire le fait de pas s’aimer physiquement et de même de
considérer qu’on est trop gros ou qu’on est pas assez mince en tout cas. Vous voyez que dés l’âge de
8 ans, 23 % des filles ont déjà le désir d’être plus minces. A savoir que avant 8 ans c’est très 
exceptionnel d’avoir des troubles du comportement alimentaire, parce que justement cette question 
de l’insatisfaction corporelle ou de la recherche de corps plus mince est quand même très peu 
présente. Donc on aura d’autres difficultés mais les TCA sont très exceptionnels avant 8 ans.

Plus les filles avancent en âge, plus vous voyez le taux d’insatisfaction par rapport à leur poids et à 
leur silhouette augmenter : à 8 ans on est à 23 %, entre 8 et 10 ans on est à plus de la moitié des 
filles qui sont insatisfaites de leur poids et 46 % qui veulent même maigrir. 
Alors que à contrario pour les garçons on est encore dans des taux qui sont très faibles, puisque 
qu’il y a seulement 3 des garçons qui vers ces âges-là ont eu un désir de perdre du poids.
Ces jeunes fille qui se trouvent trop grosses et qui veulent maigrir ont une vraie altération de 
perception de leur corps, parce que seulement 12 % de celles-ci ont un réel surpoids et pourraient 
nécessiter une prise en charge de ce côté-là. Donc on est vraiment sur une mauvaise perception de 
son propre corps qui montre bien une défaillance au niveau de l’estime de soi.

D10 : Nous allons parler du premier trouble du comportement alimentaire qui est l’anorexie 
mentale. C’est finalement, comme je vous l’ai dit, le plus rare mais le plus connu, notamment du 
fait de cette perte de poids et de cette dénutrition qui peut être très importante et inquiétante. 
L’anorexie mentale se caractérise donc par une mauvaise perception de son corps, et donc le 
sentiment, alors même qu’on a un poids faible, d’être trop gros et du coup l’impératif pour la 
personne de perdre du poids et de maîtriser son alimentation.

Donc l’anorexie mentale ce n’est pas le fait de ne pas avoir faim, souvent les personnes ont faim en 
permanence, mais elles se restreignent, elles s’empêchent de manger, ce qu’on appelle la restriction 
alimentaire volontaire, pour pouvoir perdre du poids ou au moins le contrôler. 
La restriction ça peut être je baisse mes quantités de nourriture, ou alors je commence à sauter des 
repas pour finalement ne quasiment plus rien manger. 
Souvent associé à la baisse de quantité, donc à la restriction, vous allez avoir aussi une sélection des
aliments : très souvent ça commence par enlever la viande, et puis on voit apparaître la disparition 
des féculents, des produits sucrés, des matières grasses, tous ces aliments qui finalement, dans 
l’imaginaire collectif ont ce côté un peu trop gras, malsain, trop calorique et donc de même 
d’aliment inutile, alors que tous les aliments sont utiles. Alors voila ces personnes vont se mettre à 
manger moins, et en plus à ne manger que des aliments très peu caloriques. 
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Du coup vous assistez à une perte de poids, un amaigrissement qui peut être très important, la 
gravité étant aussi par rapport à la vitesse de perte de poids : plus vous perdez du poids rapidement, 
moins votre corps peut s’habituer donc plus c’est grave. On va parler de dénutrition à partir du 
moment ou l’IMC est inférieur à 17,5. Ce qui est assez caractéristique dans l’anorexie, c’est 
qu’alors qu’elles ont un vrai état de dénutrition et une maigreur importante, les patientes ne la 
perçoivent pas, voire même peuvent avoir le sentiment que des parties de leur corps sont 
disproportionnées et beaucoup plus grosses. 

Et puis vous avez l’aménorrhée, c’est-à-dire l’absence de règles, qui peut être primaire si l’anorexie 
survient avant la puberté, ou secondaire. L’aménorrhée n’est plus un critère diagnostic, mais en tout 
cas elle marque vraiment la dénutrition et le fait que le corps se met en repos et donc l’impact sur le 
corps de l’amaigrissement
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Dia 11 

 

Restriction alimentaire : 
Donc comme je vous l’expliquais vous allez avoir d’abord une restriction quantitative, les 
personnes vont diminuer les proportions de ce qu’elles vont manger. Après cela peut 
même etre associé à j’étale les aliments je les coupe en tout petits morceaux. Tout des 
stratégies pour essayer de manger le moins possible.  
Elles peuvent sauter des repas ou au contraire être très rigide sur l’horaire des repas mais 
manger en très petite quantité et souvent sur un très longue durée. 
Et puis vous pouvez avoir quand les conflits commencent à survenir dans la famille du fait 
que les personnes ne mangent pas des conduites de dissimulation de la nourriture, de 
stockage dans la chambre, sous la table. 
La prise alimentaire étant tellement angoissante on essaye de diminuer cela au maximum, 
de trouver des stratégies pour que cela passe innaperçue.  
Et puis vous avez la restriction qualitative donc la sélectivité, avec l’exclusion des 
aliments qui sont réputés trop calorique et donc très souvent les féculents, les lipides, les 
produits sucrés, cela peut-être aussi ne privilégier que les aliments à 0% ou tout ce que 
l’on peut trouver dans le commerce comme produits allégés. 

Chez d’autres patients vous pouvez encore avoir d’autres stratégies pour contrôler le 
poids, pour arriver à perdre du poids par les vomissements et par des médicaments qui 
vont couper l’appétit ou des médicaments diurétiques qui vont favoriser l’élimination de 
l’eau.  
 
 
Dia 12 :
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              Donc la pathologie anorexique est un cercle vicieux, avec au départ souvent des 
troubles psychologiques avec une inssatisfaction corporel, une peur de prendre du poids, 
des angoisses un mal-être. Ce qui a faire que l’on va essayer de contrôler la prise 
alimentaire et donc ce qui va entrainer une dénutrition et plus elle est importante plus 
vous allez avoir un retentissement psychologiques comme l’irritabilité, les symptômes 
dépressifs ou l’hyperactivitée.  
Donc vous avez ce cercle vicieux et il explique aussi que la prise en charge doit allier 
dans le même temps et les éléments somatiques et psychologiques/pshychiques. 

Dia 13: 
Conséquences 


L’anorexie mentales à des conséquences sur la vie de la personne majeure, les aliments, 
le fait de manger de ne pas manger va prendre une place très importante, cela va devenir 
des pensées obsédantes, casi permanentes.  
Plus l’anorexie mentale est sevère plus vous allez avoir une altération de la qualité de vie, 
une altération des relations familiales avec des conflits, des séparations, des 
incompréhensions.  
Vous allez avoir un isolement social, parce que l’on n’arrive plus à aller voir des amis, on 
ne peut plus manger avec eux, tous ces moments de convivialité sont trop angoissants et 
puis dans certains cas quand la maladie est sévère et se chronicise, on peut aussi avoir 
des impacts sur le plan professionnel.  
Donc c’est une maladie qui entraine vraiment des conséquences très délétères sur la 
qualité de vie de la personne.
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5.2.6 Troubles du comportement alimentaire 

Diapo 14 : 


Le deuxième trouble du comportement alimentaire dont je voulais vous parler est la boulimie 
nerveuse. Dans le cas de la boulimie nerveuse, vous allez avoir des personnes qui ont un idéal de 
minceur, une recherche de minceur et une insatisfaction corporelle. Donc le point commun avec 
l’anorexie est que ce sont des personnes qui vont essayer de contrôler leur poids, de diminuer 
leur poids du fait de la dysmorphophobie, c’est-à-dire l’image altérée qu’ils vont avoir de leur 
corps. Sauf que, soit ces personnes n’arrivent pas à tenir une restriction, soit la restriction est là 
mais elle est moindre que dans l’anorexie et surtout, des crises de boulimie surgissent du fait de 
la frustration de ne pas manger et d’autres éléments. Donc même si il y a une restriction 
alimentaire, elle est moindre que dans l’anorexie et il y a ces crises de boulimie, ce qui fait que 
ces patients ont un poids normal.


Diapo 15 :
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Qu’est ce qu’une crise de boulimie ? 

Une crise de boulimie c’est très brutal, c’est-à-dire que ça survient très vite, dans un temps limité, 
ça dure moins de 2 heures donc c’est différent du grignotage qui lui va pouvoir durer sur plusieurs 
heures. C’est une consommation excessive d’aliments (il faut imaginer que c’est plus qu’un repas 
de fête, ça peut aller jusqu’à 4000 calories), c’est vraiment des très grandes quantités de 
nourriture, d’aliments non choisis, on ne choisit pas l’aliment par rapport au goût, par rapport au 
plaisir qu’il pourrait y avoir, et il n’y a pas d’ailleurs cette notion de plaisir mais plutôt de 
remplissage. Souvent ça peut même être avec des aliments froids, non cuisinés sans forcement 
mâcher correctement donc c’est quelque chose de très brutal, de rapide, on mange très 
rapidement. Et c’est comme un effet dissociatif, c’est-à-dire que le fait de se remplir comme ça, 
de faire la crise, fait qu’on ne ressent plus pendant un temps les angoisses ou les pensées 
négatives. Après cette période de remplissage qui dure moins de 2 heures, souvent il apparaît de 
la culpabilité, de l’auto-dévalorisation (« je suis nul », « j’ai perdu le contrôle », « j’ai trop mangé », 
« je vais trop grossir ») donc ce sont des affects dépressifs, des idées très négatives sur soi-
même et la peur de prendre du poids qui va faire que dans la grande majorité des cas il va y avoir 
des conduites de purge et notamment de vomissement. Donc dans le cas de la boulimie 
nerveuse, vous avez ces crises de boulimie qui peuvent être de 1 à 2 fois par semaine dans les 
troubles modérés, à plusieurs fois par jour. Et notamment, plus il y a de vomissements, plus la 
fréquence et l’intensité des crises vont être importantes. Ce qui est aussi important à avoir en 
tête, c’est qu’on a le moment de remplissage avec un apaisement au niveau des angoisses, par 
contre après la crise, c’est un moment particulièrement pénible et douloureux pour les patients.
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5.2.7 Hygiène de vie : troubles du comportement alimentaire  

 

 

[16]. Enfin, le troisième trouble du comportement 

alimentaire dont je voulais vous parler est le 

trouble accès hyperphagique. 

Comme l’anorexie mentale et la boulimie, les 

patients ont encore une fois une recherche de 

minceur, une insatisfaction corporelle, une estime 

d’eux-mêmes très effondrée et une culpabilité par 

rapport au fait de ne pas arriver à contrôler leur 

silhouette, leur alimentation. C’est d’autant plus 

important dans le trouble accès hyperphagique car 

là, comme il ne va pas y avoir de stratégie de 

contrôle de poids, pas de restriction alimentaire, 

pas de sélectivité, pas de vomissements ou 

d’autres conduites de purges, ces personnes vont 

être en surpoids voire présenter une obésité sévère.  

Ce qu’on va retrouver aussi souvent chez ces patients qui ont un surpoids depuis longtemps et donc à 

qui on a proposé à maintes reprises des régimes restrictifs est la mise en place de ce qu’on appelle la 

restriction cognitive c’est-à-dire le fait de, par la pensée, s’interdire certains aliments qui pourraient 

nous faire envie mais qu’on considère comme mauvais, pas sains (très souvent les produits sucrés ou 

gras). Mais du fait de cette restriction cognitive, de se l’interdire au quotidien, lors des accès 

hyperphagiques (donc des crises de boulimie) c’est souvent vers ces aliments qu’ils vont aller et, ça 

aussi, ça va auto-entretenir les choses c’est-à-dire qu’on se restreint, on s’empêche dans la journée de 

manger ces produits-là, ça crée une frustration et, quand il y a la crise, quand il y a eu cette perte de 

contrôle, on va plutôt aller vers ces produits gras ou sucrés.   

 

 

[17]. Le trouble accès hyperphagique est encore 

assez rarement recherché chez la population des 

sujets obèses qui consultent mais ça concernerait 

entre 25 et 50% de ces sujet- là.  

On peut différencier un petit peu les sujets obèses 

avec ou sans accès boulimiques.  

Les patients qui ont un trouble accès 

hyperphagique, donc un trouble du 

comportement alimentaire qui sous-tend 

l’obésité, sont souvent beaucoup plus préoccupés, 
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obsédés par la question de la nourriture : l’alimentation, ce qu’ils ont mangé/pas mangé, ce qu’ils 

voudraient manger, à quelle heure ils vont le manger, est très obsédant. Ils ont ce sentiment de perte 

de contrôle, de ne pas être apte à contrôler leur alimentation et ils sont, le plus souvent, dans une 

insatisfaction par rapport à leur poids et à leur apparence physique. 

A savoir que, chez certains sujets obèses - de même que chez les patientes anorexiques dénutries il va 

y avoir une dysmorphophobie (elles vont se voir plus grosses que ce qu’elles sont) – vous allez avoir 

des personnes qui ne vont plus voir leur obésité.  

Chez les personnes qui ont un trouble accès hyperphagique, comme ils restent dans cet idéal de 

minceur, ils sont encore plus insatisfaits de leur poids que d’autres sujets obèses. Donc, les patients 

obèses avec trouble accès hyperphagique vont être plus souvent soumis à des épisodes dépressifs ou 

à des troubles anxieux, ce qui, là aussi, peut entretenir les difficultés car les traitements 

médicamenteux pour traiter ces troubles-là pouvant augmenter le risque d’hyperphagie, il peut 

souvent y avoir une comorbidité et surtout un effet iatrogène des traitements.  
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CAZAILLET Marjolaine 
 

M5 - 2 - 8 Troubles du comportement alimentaire - Évolution et pronostic – 
 

Nous venons de voir les trois troubles du comportement alimentaire les plus importants et 
fréquents.  
 
Ces troubles sont donc  l’anorexie qui commence plus jeune que la boulimie et surtout des 
accès hyperphagiques, les boulimies nerveuses étant rares avant l’adolescence. Les accès 
hyperphagiques débutent souvent chez l’adulte jeune ou un peu plus tard. L’évolution 
dépend de facteurs pronostiques très importants, en premier lieu la précocité de la prise en 
charge. Moins la maladie dure sans traitement, plus vous avez de chance d’obtenir une 
guérison. 
 Il faut aussi une prise en charge multidisciplinaire, on le reverra, mais il faut vraiment une 
prise en charge psychologique et une prise en charge physique et nutritionnelle. Moins vous 
allez avoir d’unité psychiatrique ( ?) de troubles anxieux et de trouble dépressifs plus le 
pronostic sera bon. Donc ce qui est important c’est la précocité de la prise en charge et être 
pris en charge dans une équipe spécialisée dans la prise en charge des troubles du 
comportement alimentaire. 
 
 Vous avez en gros un tiers des patients qui va atteindre une guérison complète, un tiers des 
patients sera amélioré mais avec des rechutes et avec des symptômes résiduels mais qui 
sont finalement assez modérés et un tiers des patients qui vont être dans des pathologies 
sévères et chroniques. Après le début de la prise en charge vous avez très fréquemment des 
rechutes comme dans toutes pathologies psychiatriques et notamment lorsqu’il y a eu une 
hospitalisation du fait d’un trouble sévère l’année qui suit l’hospitalisation et à un moment 
plus à risque donc cela veut dire aussi que c’est un moment où il faut que les soins soient 
particulièrement intensifs à ce moment-là.  
 
Une chose aussi à avoir en tête c’est que le passage d’une forme à l’autre du trouble 
alimentaire donc  le passage de l’anorexie à la boulimie, aux accès hyperphagiques puis re-
anorexie est très fréquent et donc vous pouvez avoir des patients qui passent d’une forme 
de TCA à une autre au cours de leur vie. Certaines personnes pourront donc avoir des 
fluctuations pondérales majeures en fonction de la forme clinique. 
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Mathilde FRANCHINO

Diapo 19 : Prise en charge multidisciplinaire 
M5 - 2 - 9

La prise en charge comme je vous le disais doit donc être multidisciplinaire et reposer sur : 
- une vigilance sur le plan somatique notamment au niveau du poids, des prises de sang, des 

troubles métaboliques… Cela peut être fait par le médecin généraliste  ou le pédiatre en 
fonction de l’âge du patient. 

- une prise en charge psychiatrique ou psychologique pour les aider à travailler sur la faible 
estime de soi, l’insatisfaction corporelle, troubles anxieux ou dépressifs, tous ces éléments qui 
sont présents dans le trouble alimentaire. Il va aussi y avoir des prise en charge plus spécifiques 
par exemple dans la boulimie. 

- un suivi par une diététicienne comportementaliste ou un médecin nutritionniste mais 
spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire. Il est fondamental que les 
personnes qui prennent en charge ces patients soient formées, spécialisées. 

La prise en charge repose vraiment sur ce trépied. Ainsi, elle est compliquée, ce qui fait que 
souvent les patients n’ont qu’une des prises en charge et que l’évolution peut donc être moins 
bonne. Cette prise en charge doit être ininterrompue et prolongée. Quand on a atteint l’état de 
rémission (disparition des symptômes), il faut continuer le suivi pendant au moins 1 an pour être 
sûr que les choses soient solides. 

Ces troubles alimentaires, d’autant plus qu’ils touchent souvent des adolescents ou jeunes 
adultes, doivent bénéficier dans la mesure du possible d’une prise en charge de ville, ambulatoire 
en première intention : les patients restent chez eux et vont à des consultations. L’hospitalisation 
est réservée soit à l’échec de cette prise en charge soit à des moments où le trouble est très 
sévère. 
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TESTARD Zoé 

M5-2-10 Troubles du comportement alimentaire 

Diapo20 

Comme on l’a vu, c’est souvent les adolescents, les jeunes adultes qui vont être 
finalement le plus confrontés à ces troubles et surtout le plus vulnérables à ces troubles 
alimentaires. Et la prévention peut avoir un impact positif pour essayer de lutter un petit 
peu contre cette question du corps maigre idéalisé, de cette recherche de minceur 
absolue, et donc d’essayer de lutter contre ces modèles qui ont été mis en place.  

Ça évolue un petit peu, il y a des lois qui sont sorties pour que les mannequins ne soient 
pas avec des IMC trop bas, des choses comme ça, il y en a même qui commencent à parler. 
En sachant que oui, on a tout de suite en tête la question des mannequins, des actrices, 
mais de plus en plus aussi, peuvent être mis en avant des sportifs par exemple, et il y a 
certains sports qui vont être plus à risque que d’autre. Bien évidemment on pense à la 
danse, mais dans notre région, un sport comme l’escalade peut mettre en avant 
finalement des personnes avec des corps très secs, très maigres et donc qui vont 
représenter un idéal et donc arriver à permettre aux jeunes de critiquer cette question-là, 
de pouvoir se poser la question, pourrait permettre d’être une action de prévention 
efficace.  

Une autre action de prévention qui semble très importante pour diminuer le risque de 
déclencher un TCA, c’est de travailler sur les compétences psycho-sociales, et 
notamment l’estime de soi. C’est l’affirmation de soi, comment on va être quand on est 
en relation avec les autres et comment arriver à gagner en assise et en confiance. Donc là, 
aussi, il peut y avoir des programmes, alors il existe des programmes axés là-dessus, par 
rapport à de la relaxation, à de la méditation, à un travail sur l’estime de soi. Les actes de 
prévention, ça peut aussi passer par l’éducation à la santé et ses compétences psycho-
sociales.



MONNOT Mathilde  

M5-2-11 

Troubles du comportement alimentaire (dia 21-fin) 

 

Diapo 21 :  

 

Enfin dans la prévention, ce qu’il 

y a d’important c’est de cibler les 

bonnes personnes, les bonnes 

populations. Je vous ai dit tout à 

l’heure que plus on mettait en 

place des soins rapidement 

mieux c’était, donc il est bien 

évident qu’avoir un repérage 

précoce des premiers signes de 

déclanchement d’un TCA est 

important.  

C’est à la fois les proches, les 

familles qui doivent repérer ces 

signes, quand parfois les choses 

arrivent de manière insidieuse on ne les voit pas ; ou ça peut aussi concerner des jeunes filles qui ont 

un léger surpoids, à qui on demande de perdre du poids, et quand elles commencent à en perdre ceci 

va être valorisé par les proches et les professionnels, alors même qu’elle pourrait être vulnérable et 

qu’il faut être très prudent. Ceci concerne les proches mais aussi les professionnels, il faut que les 

médecins traitants osent poser des questions sur l’alimentation pour savoir comment ça se passe, que 

la médecine scolaire, les infirmières scolaires fassent ce repérage précoce. Il existe des outils (comme 

le questionnaire SCOFF par exemple), des outils assez simples, car trop souvent les professionnels 

oublient de se poser la question et peuvent passer à coté d’un trouble alimentaire débutant.  

Il est important aussi de bien repérer les populations à risque, au niveau de l’âge (les adolescents), le 

sexe (les jeunes femmes), mais aussi tous ces jeunes qui sont dans le milieu sportif (centres de 

formation, lycées sportifs…). Dans notre région je vous ai parlé de l’escalade, du ski de fond, de 

l’équitation etc…. Il y a beaucoup de sports où la question de la performance est très liée à la 

maigreur : au départ ils vont contrôler leur poids pour une histoire de performance sportive, mais chez 

certaines personnes vulnérables ça peut décompenser et se transformer en véritable trouble du 

comportement alimentaire. Il est important aussi de repérer ces populations à risque, pour pouvoir les 

informer et informer leur entourage, familial ou d’encadrants, pour éviter certains discours et repérer 

les personnes qui seraient en train de débuter un trouble alimentaire.  

Les signes d’appel qui sont importants à prendre en compte : c’est quand on va voir quelqu’un qui 

devient de plus en plus rigide sur son alimentation, de plus en plus obsédé par la question 

alimentaire, que ça soit sur les aliments peu caloriques ou même sur les aliments sains etc. Puis 

l’apparition d’une perte de poids, qui est soignée soit associée avec l’idée que ce n’est pas suffisant 

ou que notre corps n’est pas comme on voudrait qu’il soit, pas suivant notre idéal.  

 

Dr Claire BUIS 



Dia 22 : Conclusion  

En conclusion, ces TCA sont vraiment des pathologies complexes, qui peuvent mettre en difficulté les 

psychiatres du fait des risques somatiques associés à ces pathologies, du fait de la dénutrition, du fait 

de troubles métaboliques ; mais qui vont aussi inquiéter les médecins somaticiens du fait de la 

dimension psychique. Donc c’est vraiment des pathologies où la communication entre les 

professionnels est fondamentale.  

Il est très important de pouvoir commencer le plus tôt possible  une prise en charge : plus vous allez 

débuter tôt, moins vous aurez de risque de chronicisation, moins il y aura de conséquences délétères 

sur le fonctionnement scolaire, social, professionnel des personnes.  

La prise en charge doit être pluriprofessionnelle, avec des professionnels formés, spécialisés, d’où 

l’importance de multiplier les formations sur ces sujets-là. En première intention  c’est la prise en 

charge ambulatoire plutôt que l’hospitalisation qui peut être une coupure et un peu traumatique pour 

ces personnes.  

 



ACTIVITÉS PHYSIQUES DANS 
UN OBJECTIF DE SANTÉ

SESA 2018-2019



SESA - ACTIVITÉS PHYSIQUES DANS UN OBJECTIF DE SANTÉ

SOMMAIRE

▸ Qu’est ce que l’activité physique (AP) ? 

▸ Quelles sont les recommandations internationales ? 

▸ Quels sont les bénéfices de l’AP ? 

▸ Déterminants de la pratique d’AP 

▸ Repères chez le public d’enfants et adolescents



QU’EST CE QUE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

DÉFINITIONS
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

LE SPORT

L’ENTRAINEMENT PHYSIQUE

« Tout mouvement corporel produit par la contraction des muscles squelettiques 
entraînant une augmentation de la dépense énergétique au-dessus du métabolisme 

de repos » (Caspersen et al., 1985) 

« AP qui implique des situations de compétition gouvernées par 
des règles, généralement dans un cadre structuré. » 

(Fox, Biddle & Boutcher, 2000) 

« Forme d’AP, planifiée, structurée, répétitive, dont le but est 
d’améliorer ou de maintenir les capacités physiques d’un individu. »  

(Fox, Biddle & Boutcher, 2000) 

Activité professionnelle, loisirs, EPS, vie courante…



QU’EST CE QUE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

DÉFINITIONS (2)
LA CONDITION PHYSIQUE

Ensemble d’attributs (endurance, force, équilibre…) acquis ou atteignables qui sont en 
relation avec la capacité de la personne à réaliser une activité physique.

LA SÉDENTARITÉ

L’INACTIVITÉ PHYSIQUE

Niveau insuffisant d’activité physique (en particulier durant le 
temps libre) ≺ au seuil préconisé d’Activités physiques 

bénéfiques pour la santé.

Participation à des activités spécifiques dont la dépense énergétique est proche 
de la dépense de repos.



QU’EST CE QUE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

PRÉCISIONS À APPORTER POUR DÉCRIRE UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE

QUELLE  
ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

DURÉE

INTENSITÉ

FRÉQUENCE

TYPE  
(VÉLO, MARCHE, NATATION…)

CONTEXTE



QU’EST CE QUE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

EN QUOI L’ACTIVITÉ PHYSIQUE EST-ELLE UN COMPORTEMENT DE SANTÉ ATYPIQUE ?

Activité physique Autres comportement bénéfique 
pour la santé

Comportement d’adoption Comportement de sevrage (tabac, 
drogues, alcool)

Décision qui doit être maintenue 
tout au long de la vie Décision ponctuelle : « j’arrête »

Temps d’engagement plutôt long 
(durée d’AP)

Temps d’engagement plutôt court 
(ex : lavage de dents)

Comportement qui provoque des 
réactions affectives variables 

(fatigue, douleurs…)

Réactions affectives plutôt positives 
(bénéfices de l’arrêt du 
comportement nocif)
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RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES

CHEZ L’ADULTE (OMS 2010)

▸ Les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient pratiquer au moins, au cours de la semaine, 
150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou au moins 75 minutes 
d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente 
d’activité d’intensité modérée et soutenue 

▸ L’activité devrait être pratiquée par périodes d’au moins 10 min. 

▸ Pour pouvoir en retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de la santé, les 
adultes devraient augmenter la durée de leur activité d’endurance d’intensité modérée 
de façon à atteindre 300 minutes par semaine ou pratiquer 150 minutes par semaine 
d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente d’activité 
d’intensité modérée et soutenue.  

▸ Des exercices de renforcement musculaire faisant intervenir les principaux groupes 
musculaires devraient être pratiqués au moins deux jours par semaine par périodes 
d’au moins 10 min.



RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES

CHEZ L’ENFANT (OMS 2010)

▸ Les enfants et jeunes gens âgés de 5 à 17 ans devraient 
accumuler au moins 60 minutes par jour d’activité physique 
d’intensité modérée à soutenue. 

▸ Le fait de pratiquer une activité physique pendant plus de 60 
minutes apporte un bénéfice supplémentaire pour la santé.  

▸ L’activité physique quotidienne devrait être essentiellement une 
activité d’endurance. Des activités d’intensité soutenue, 
notamment celles qui renforcent le système musculaire et l’état 
osseux, devraient être incorporées au moins trois fois par 
semaine. 



RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES

CHEZ L’ENFANT, EN D’AUTRES TERMES

▸ Une dose minimale de 300 minutes hebdomadaires (60 
min x 5j) de marche à pied rapide pour les enfants en âge 
d’être scolarisés. 

▸ éviter les plages horaires de sédentarité supérieures à 2h 

▸ En nombre de pas : entre 10.000 et 12000 pas pour un 
adolescent (Guinouiha 2010)



L’AP RÉGULIÈRE EST UN MOYEN DE 
PRÉVENTION PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
EFFICACE POUR PLUS DE 25 CONDITIONS 
MÉDICALES CHRONIQUES ET LA MORTALITÉ 
PRÉMATURÉE.

(Warburton et al., 2006, 2010, Pedersen et al., 
2015).

BÉNÉFICES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE



BÉNÉFICES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

BÉNÉFICES PHYSIQUES
⬇ MORTALITÉ : jeunes et personnes âgées 

(Arem et al., 2015 ; Kesaniemi et al., 2001 ; Oguma 
et al., 2002 ; Warburton et al., 2010) 

⬇MALADIE ET MORTALITÉ 
CARDIO-VASCULAIRE (1,8x 
plus de chance pour les non pratiquants)

⬇CANCER DU COLON 

chez l’homme et la femme 
(Fridenreich et al. (2006) )

⬇CANCER DU SEIN  

chez la femme (16 à 39%) (Kruk & Aboul-
Enein, 2006 ; Monninkhof et al., 2007) 

PERTE DE POIDS, 
⬇RISQUES D’OBÉSITÉ

⬇DIABÈTE DE 
TYPE 2 (-34%)

⬇PROCESSUS 
D’AVANCÉE EN ÂGE

⬆DÉFENSES 
IMMUNITAIRES

⬇ poids, adiposité abdominale, ⬆ insuline,  ⬆ immunité (lymphocytes) 

- tension artérielle, - cholestérol-HDL 20,  + 
insulinorésistance, - risques de diabètes type 2 

ACTIVITÉ PHYSIQUE



BÉNÉFICES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

BÉNÉFICES PSYCHOLOGIQUES

⬆ FONCTIONNEMENT COGNITIF 
(MÉMOIRE, CRÉATIVITÉ…)

⬇ ANXIÉTÉ

⬆ ESTIME DE SOI, BIEN-ÊTRE ET 
QUALITÉ DE VIE

⬇ ÉTATS DÉPRESSIFS

ACTIVITÉ PHYSIQUE



BÉNÉFICES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

RELATION EFFET-DOSE

Durée en min/semaine

Bénéfices 
pour la 
santé

Seuil des recommandations

Des niveaux « modérés » d’AP 
apportent des bénéfices 

substantiels pour la santé. Ces 
derniers se « tassent » ensuite avec 

l’augmentation de l’AP

Wen et al (2011), Are et al (2015)  



+++

+++

DÉTERMINANTS DE LA PRATIQUE D’AP

SOURCES DE MOTIVATION VS OBSTACLES À LA PRATIQUE

ACTIVITÉ PHYSIQUE

COMPÉTITION / 
RECONNAISSANCE

AFFILIATION*

SANTÉ PHYSIQUE ET 
MENTALE

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

APPARENCE  
GESTION DU POIDS

PLAISIR / 
REVITALISATION

+++

+++

MATÉRIELLES

PHYSIQUES/MÉDICALES

TEMPORELLES

ÉMOTIONNELLES/
LIÉES À L’APPARENCE

SOUTIEN SOCIAL**

MOTIVATIONNELLES

* Je pratique de l’AP car je m’identifie 
comme étant un « sportif »

** Manque de personnes avec qui pratiquer, 
pas de soutien familial, relationnel



++
+

DÉTERMINANTS CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

RÉSULTATS DE « DETERMINANTS OF DIET AND PHYSICAL ACTIVITY » (CORTIS&AL 2017)

APPARENCE 
PHYSIQUE PERÇUE

COMPÉTENCE PERÇUE

CONTRÔLE 
COMPORTEMENTAL 

PERÇU
ESTIME DE 

SOI

AUTO 
EFFICACITÉ

MOTIVATION

MOTIVATION/
RÉGULATION 
AUTONOME

INTÉRÊT 
PERSONNEL

DÉTERMINANTS 
PSYCHOLOGIQUES

FORME PHYSIQUE 
PERÇUE

AMOTIVATION/
MANQUE DE 
MOTIVATION

- - -



DÉTERMINANTS CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

RÉSULTATS DE « DETERMINANTS OF DIET AND PHYSICAL ACTIVITY » (CONDELLO&AL 2017)

DÉTERMINANTS 
COMPORTEMENTAUX

SPORT À L’ÉCOLE

NIVEAU 
D’ACTIVITÉ 

PRÉCÉDENT

ACTIVITÉ 
« VIGOUREUSE »*

MOBILITÉ 
INDÉPENDANTE 
ET TRANSPORT 

ACTIF

USAGE 
D’INTERNET

LECTURE

AUTRES 
COMPORTEMENTS 

SÉDENTAIRES 

CORRÉLÉS POSITIVEMENT CORRÉLÉS NÉGATIVEMENT

* Plus l’activité pratiquée est vigoureuse, plus la 
quantité totale effectuée est est faible



QUELQUES REPÈRES

UN EFFONDREMENT DE LA PRATIQUE DE L’AP À L’ADOLESCENCE

▸ Entre l’enfance et l’adolescence, la pratique d’AP chute de 
7% par an en moyenne. 

▸ Au total, c’est une chute de 60 à 70% durant l’adolescence 
(entre 8-9 ans et 18-19 ans) (Dumith 2011) 

▸ Ce déclin est plus marqué chez les filles entre 9 et 12 ans 
alors qu’il l’est entre 13 et 16 ans pour les garçons.



QUELQUES REPÈRES

DÉFINITION DES « NIVEAUX D’ACTIVITÉ PHYSIQUE » (NAP)
niveau 

« élevé »
- pratique d’une AP modérée ou intense tous les jours ou; 
- pratique d’une AP intense au moins cinq fois par semaine

niveau 
« faible »

- pratique d’une AP modérée ou intense au moins cinq fois par 
semaine ou; 

- pratique d’une AP intense moins de trois fois apr semaine

niveau 
« modéré »

toute autre situation intermédiaire

Pratique physique pendant au moins 60 
minutes consécutives, de façon peu 
intense, qui n’a fait ni transpirer, ni 
respirer plus difficilement que 
normalement.

Pratique physique pendant au moins 40 
minutes consécutives, qui a fait transpirer et 
respirer plus difficilement que normalement.

AP « MODÉRÉE » AP « INTENSE »



QUELQUES REPÈRES

 REPARTITION DES NIVEAUX D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
DES ADOLESCENTS (11-17 ANS) SELON L’ÂGE ET LE SEXE.



QUELQUES REPÈRES

SUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE DES ADOS (11-17ANS) (ONAPS 2017)

▸   12% des adolescents âgés de 11 à 14 ans déclarent suivre les recommandations 
actuelles (une heure d’activité physique au moins modérée par jour).  

▸  31% pratiquent au moins 1 heure par jour d’activité physique au moins 5 jours 
par semaine.  

▸  À cet âge, les différences entre les sexes commencent à se marquer.  

▸  La fréquence de la pratique diminue avec l’âge.  

▸  Il y a des différences de fréquence de pratique selon les régions.  

▸  Deux tiers des collégiens ont eu au moins deux cours d’éducation physique au 
collège la semaine précédant l’enquête.  

▸  Deux tiers des collégiens pratiquent un sport en dehors de l’école. 



QUELQUES REPÈRES

SUR LA SÉDENTARITÉ (3-17 ANS) (ONAPS 2017)

▸ La durée moyenne passée devant un écran par les enfants et adolescents âgés de 3 à 
17 ans est d’environ trois heures par jour, chez les garçons comme chez les filles.  

▸ Cette durée moyenne augmente avec l’âge, de façon plus marquée chez les garçons et 
avec une contribution de plus en plus importante du temps passé devant un ordinateur.  

▸ La proportion d’enfants et d’adolescents passant plus de trois heures par jour devant un 
écran est d’environ 40%.  

▸ Un collégien sur 9 passe plus de deux heures par jour devant un écran.  

▸ La durée passée devant un écran est en moyenne plus importante au nord de la France 
qu’au sud, essentiellement en raison du temps passé devant la télévision.  

▸ Près de 23% des enfants scolarisés en grande section de maternelle ont un écran dans 
leur chambre. Le  
temps de sommeil diminue quand le temps passé devant un écran est plus élevé. 



QUELQUES REPÈRES

SUR LES MODES DE DÉPLACEMENTS (ENFANTS, ADOS, ÉTUDIANTS) (ONAPS 2017)

▸  Pour l’ensemble des enfants, adolescents et étudiants, le mode principal pour se rendre de leur domicile 
vers leur lieu d’études ou de garde est la voiture, avec 35% des déplacements, puis la marche et les 
transports en commun (environ 30% des déplacements chacun). Le vélo représente seulement 3% des 
déplacements.  

▸ Le vélo est deux fois plus utilisé par les garçons que par les filles.  

▸ Le mode de transport principal diffère selon l’âge : voiture chez les moins de 6 ans, marche chez les 6-14  
ans et transports collectifs chez les plus de 15 ans.  

▸ Près de 45% des jeunes ont moins de deux kilomètres à parcourir pour se rendre sur leur lieu d’études ou  
de garde et 21% entre 2 et 5 kilomètres.  

▸ Plus de 70% des jeunes mettent moins de 15 minutes pour se rendre sur leur lieu d’études ou de garde et 
19% entre 16 et 30 minutes.  

▸ L’utilisation de la marche pour se rendre sur leur lieu d’études n’a cessé de diminuer entre 1982 et 2008,  
contrairement à l’utilisation de la voiture, qui a augmenté sur cette période.  

▸ Il existe de fortes disparités territoriales dans l’utilisation des modes actifs.  

▸ 40% des jeunes de 2 ans ou plus scolarisés le sont hors de leur commune de résidence. 



INTERVENTIONS DE PROMOTION ET D’ÉDUCATION À LA SANTÉ

QUELQUES RESSOURCES AUTOUR DU PROJET « ICAPS »

▸ Le guide « Promouvoir l’activité physique des jeunes » (Fortement 
conseillé si vous développez une intervention sur le sujet de l’activité 
physique) : 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/
1347.pdf  

▸ MOOC « Promouvoir l’activité physique et limiter la sédentarité des 
jeunes » (gratuit) : 
http://moocaps.santepubliquefrance.fr/ 

▸ Le projet ICAPS :  
http://www.mangerbouger.fr/pro/collectivites-locales/agir-74/
favoriser-l-activite-physique/promouvoir-l-activite-physique-des-
jeunes.html

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1347.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1347.pdf
http://moocaps.santepubliquefrance.fr/
http://www.mangerbouger.fr/pro/collectivites-locales/agir-74/favoriser-l-activite-physique/promouvoir-l-activite-physique-des-jeunes.html
http://www.mangerbouger.fr/pro/collectivites-locales/agir-74/favoriser-l-activite-physique/promouvoir-l-activite-physique-des-jeunes.html
http://www.mangerbouger.fr/pro/collectivites-locales/agir-74/favoriser-l-activite-physique/promouvoir-l-activite-physique-des-jeunes.html
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SAHNOUNE Mathilde

5.4.1 Hygiène de vie: Ecrans (Fabienne BLAISE et
Aurore BUSY)

Diapo 1:

Bonjour et bienvenue sur le e-learning service sanitaire consacré aux écrans. Notre 

monde a été transformé par l'apparition du numérique, que ce soit les loisirs, le travail, 

l'apprentissage, l'éducation.

Rappellons quelques dates repères pour se rendre compte que celà n'est pas si ancien:

– le Word Wide Web a été mis dans le domaine publique par le CERN en 1993 avec 

la création des premiers sites internet

– la révolution numérique depuis 2007 avec le développement des smartphones.

Ils nous permettent une collaboration, un partage d'informations à grande vitesse, à 

grande distance et de manière quasi-instantanée. Nous allons voir aujourd'hui le cyber 

harcèlement, le temps d'écran, les résaux sociaux, les risques auditifs, le wifi et les ondes.

Diapo 2: LE CYBER HARCELEMENT



Avec l'utilisation permanente des nouvelles technologies le harcèlement entre les 

élèves se poursuit en dehors de l'enseinte de l'établissement scolaire, on parle alors de 

cyber harcèlement. La prévention et la sensibilisation peuvent aider à la lutte contre le 

harcèlement à l'école (et en dehors..). 

Diapo 3: (vidéo à regarder sur sides "harcèlement je fais quoi ?")

Cette vidéo réalisée par les évèves du collège Gérard Gaud à Bourg-les-valence a 

reçu le prix de meilleure vidéo de lutte contre le harcèlement en 2017 dans la cathégorie 

6ème, 5ème.



Maelys VERDET

(5.4.2)

Hygiène de vie     : écran  

diapo 4 :

Bonjour, comme vous l’avez vu sur la vidéo précédente, le harcèlement se défini comme 

une violence répétée  (la prof insiste car c’est cette répétition qui définie vraiment le harcèlement). 

Le harcèlement n’est jamais basé sur un fait de violence unique et isolée. Il peut être verbal,
physique et/ou, psychologique et cette forme de violence se retrouve aussi au sein de l’école. Elle 

nous donne Dan Olweus, psychologue suédois, reprend bien toutes ces notions. Je le cite : « Un 

élève est victime de harcèlement lorsqu’il soumit de façon répétée et à long terme à des 

comportements agressifs visant à lui porter préjudice, le blesser ou le mettre en danger de la part 

d’un ou plusieurs élèves. Il s’agit d’une situation intentionnellement agressive induisant une 

relation  d’asservissement psychologique qui se répète régulièrement. »

Dans cette définition, on retrouve bien les 3 caractéristiques du harcèlement en milieu 

scolaire qui sont : la violence, la répétitivité et l’isolement de la victime. 

La violence et le rapport de force et de domination entre un ou plusieurs auteurs et une ou plusieurs 

victimes ; la répétitivité régulière des agressions durant une longue période ; et l’isolement de la 

victime qui est dans l’incapacité de se défendre.

Quelques chiffres donnés par la direction de l’évaluation de la prospective et de la 

performance du ministère de l’éducation nationale :

- 12 % des enfants scolarisés en primaire seraient victime de harcèlement

- 10 % des collégiens
- 3,5 % des lycéens
Sur cette diapositive je vous propose un lien vers le site internet « non au harcèlement » du 

ministère de l’éducation national ou vous trouverez toute la documentation dont vous pourrez avoir 

besoin (voir sur la diapo).
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Diapo 5 :

Nous allons voir maintenant le processus du harcèlement. 

Le harcèlement est le fait d’un ou plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se 

défendre. Le harcèlement est donc un phénomène de groupe qui réunit toujours plusieurs acteurs : 

la victime, son ou ses agresseurs et les témoins. Cette relation triangulaire entre victime, agresseur,

et témoins est central dans le maintien du harcèlement. 

La victime ne trouvant ni défense, ni empathie chez ses paires s’enferme très souvent dans 

l’isolement. L’auteur,  parvenant à faire des témoins ses complices, installe une relation de 

domination collective sur la victime. Les témoins en soutenant, encourageant ou faisant semblant 

d’ignorer le harcèlement, renforce la violence de l’auteur. 

Le processus du harcèlement est renforcé par la loi du silence, les rumeurs, l’isolement de la 
victime, les rires et les témoins.

Nous retrouvons 3 types de témoins :

- les supporteurs, qui renforcent le harcèlement en étant la, en attroupement, mais aussi par leurs 

rires, leurs gestes encourageant vis à vis de l’auteur

- les défenseurs, qui vont se porter spontanément au secours des victimes

- les outsiders, qui restent en retrait sans se positionner mais qui du fait de leur simple présence 

encouragent l’auteur.

Le harcèlement peut avoir des conséquences très graves. Etre victime ou auteur de 

harcèlement entre élève peut provoquer des difficultés scolaires, de l’absentéisme, du décrochage 

scolaire, des troubles du métabolisme, des changements de comportement, mais aussi des 

troubles anxio-dépressif voir des conduites suicidaire. 

A long terme, chez les victimes comme chez les auteurs, le harcèlement peut entrainer des 

troubles de la socialisation, des comportements dépressifs, voir violent pouvant aller jusqu’au 

suicide. Même s’il n’y a pas de déterminisme, être auteur de harcèlement dans sa jeunesse 

augmente fortement le risque de violence intra familiale et de comportements délinquants.

Il est indispensable de prendre en considération ce phénomène au plus tôt pour éviter ses 

conséquences graves.
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Milena Sciama  

M5 – 4 – 3  

Hygiène de vie : écrans 

 

Diapo 6 : 

Existe-t-il un profil type de victime ou d’auteur ? Sur cette affiche réalisée par des lycéens, le visage 

de la victime a été remplacé par un miroir. Tout le monde peut être victime de harcèlement à un 

moment de sa vie, il n’existe pas de déterminisme. Pour les victimes de harcèlement, il n’existe pas 

de profil type. Eventuellement, un moment de fragilité passager. Nicole Catoline, pédopsychiatre, 

explique qu’une victime de harcèlement serait un élève qui présente une différence que les autres ne 

peuvent accepter. Pour la citer : « Le harceleur reconnait chez sa victime une faille qu’il ne veut pas 

voir chez lui-même ». Cette différence avec les normes et les valeurs du groupe en perturberait la 

cohésion. Pour les harceleurs, on retrouve souvent des profils très différents, avec souvent un déficit 

d’empathie émotionnelle et cognitive. Certains ne reconnaissent pas les douleurs infligées et n’en 

ont pas conscience. D’autres sont dans une reproduction de la violence dont ils sont victimes. Ils ont 

une volonté d’exister, de s’affirmer, en harcelant et dominant. Un certain nombre d’auteurs de 

harcèlement sont en fait d’anciennes victimes. Le harcèlement peut prendre plusieurs formes, il peut 

être directe ou indirect ; le cyberharcèlement constituant une forme de harcèlement direct à part 

entière.  
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Diapo 7 : 

Le cyber-harcèlement est une variante du harcèlement reposant sur l’usage d’internet et des 

nouvelles technologies de communication : réseaux sociaux, messageries instantanées, sites de 

partage de photos et de vidéos. Ce type de harcèlement est favorisé par l’anonymat et l’absence de 

contrôle de l’identité. Il sort des murs de l’école, sans répit pour la victime. Une autre particularité 

du cyber-harcèlement est la diffusion massive et instantanée des messages. L’Education Nationale 

estime qu’un élève sur cinq est victime d’insultes ou d’humiliations par sms ou sur Internet. A savoir : 

les auteurs de cyber-harcèlement encourent jusqu’à trois ans de prison et quarante cinq mille euros 

d’amende si la victime a moins de 15 ans.  
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Diapo 8 : 

Le site internet Non au Harcèlement est riche en ressource et peut être une aide pour les victimes, 

témoins, auteurs, parents ou professionnels. Les numéros verts Non au Harcèlement 3020 et Net 

Ecoute 0800 200 000 sont également utiles dans des situations de harcèlement. Au-delà de l’écoute 

et des conseils, net écoute peut au retrait de propos ou d’images blessantes.  

 

Diapo 9 : 

Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez découvrir le serious game Harcelgame, une webcréation 

par la RTBF ainsi qu’un témoignage d’une jeune fille victime de cyber-harcèlement diffusé sur France 

2.  



Naïs Corsi, M5-4-4 

 

 

Hygiène de vie : écrans (dipo 10 à 15) 

[10]  

La consommation des écrans rythme nos journées et celles des enfants. Il est nécessaire que 

cette consommation ne soit qu’un temps limité, régulé dans la journée et non pas une continuité. 

[11]  

Le vécu des écrans est différents selon l’âge, le stade de développement de l’enfant. Il est 

important de ne pas laisser l’enfant seul et passif face à l’écran. Il a besoin d’un 

accompagnement, d’un filtre adulte ainsi que d’outil critique pour faire face au contenu qu’il 
reçoit. Disposer de repère peut aider parents, enfants et professionnels à adapter la 

consommation des écrans.  

[12]  

La campagne 3-6-9-12 de Serge Tisseron suggère des étapes de consommation d’écrans en 

cohérence avec l’évolution cognitive des enfants. Pas de télévision avant 3 ans, pas de console de 

jeux avant 6 ans, pas d’internet seul avant 9 ans et pas de réseau social avant 12ans. Aujourd’hui 

la majorité numérique est à 15 ans. 

La règle des 4 pas illustre le chemin de l’enfant tout au long de la journée.  

Pas d’écrans le matin, pas d’écran pendant les repas, pas d’écran dans la chambre à coucher de 

l’enfant, pas d’écrans avant de s’endormir. 

[13]  
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Naïs Corsi, M5-4-4 

 

 

Sur cette diapositive vous est proposé des liens sur le guide pratique famille Tout-Ecran du 

Clemi et le site belge Yapaka reprenant la règle des 3-6-9-12 et un cours texte sur les écrans et 

les rythmes de l’enfant. 

[14]  

L’usage des nouvelles communications passe aujourd’hui principalement par les réseaux 

sociaux. A chaque génération son réseau social. Les échanges sont rapides mais enclin à des 

interprétations tout aussi rapides et possiblement erronées. L’image de soi véhiculé par ces 

médias est souvent très artificielle et exposée. L’intimité devient extimité.  

[15]  

Citons la CNIL.  

Soyez méfiants et gardez certaines informations absolument confidentielles, ne dévoilez pas trop 

de votre vie privée sur internet. Ne partagez pas vos informations avec n’importe qui. Prenez le 

temps de régler les paramètres de confidentialité de votre profil, empêchez les moteurs 

d’indexer votre profil ou limitez sa visibilité complète à vos contacts. Classez vos amis en 

plusieurs catégories : amis proches, connaissances, familles, etc… Vous pourrez ainsi plus 
facilement déterminer ce que vous voulez montrer à tel ou tel groupe.  

Sécurisez vos profils, créez des mots de passe complexes : au moins 8 caractères mélangeant des 

majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux.  

Masquez si possible votre identifiant de connexion, les informations générales du profil, votre 

adresse électronique par exemple.  

N’utilisez pas le même mot de passe que celui de votre messagerie électronique. Effacez 

régulièrement vos données de navigation et vos cookies sur votre ordinateur.  

Maitrisez votre présence sur internet, ne restez pas connecté quand vous quittez un site (pensez 

donc à cliquer sur déconnexion). Supprimez les profils que vous n’utilisez plus depuis plusieurs 

années. 



Noémie Richalet

                                            M5.4.5 Hygiène de vie : Ecran  D16 à 20

D16

�
Voici quelques outils et ressources. En haut à gauche : une vidéo FranceInfo pour sécuriser un 
mot de passe. Au centre : le site institutionnel sur la cyber malveillance. Sur le site d’Orange, en 
haut à droite : vous trouverez des tutos très bien fait pour paramètres ses comptes réseaux 
sociaux. Sur mesdatasetmoi.fr ,en bas à droite: produit par la MAIF, vous accéderez à des 
applications très utiles pour ses fiches pédagogiques. Enfin, en bas à gauche: un quizz par les 
incollables sur les données et la vie privée.

D17

La musique évolue en fonction de ses 
modes de consommation notamment 
nomade. Le port du casque à modifié sa 
diffusion et ses interactions 
physiologique. Du baladeur, au MP3, au 
Smartphone, les vecteurs du son sont 
multiples et quotidien. Mais les risques 
auditifs parfois irréversibles, sont 
devenus aussi multiples et quotidiens.



D18

L’oreille nous permet de communiquer et de percevoir notre environnement. Elle est soumises à 
des agressions pouvants conduire à des traumatismes invisibles. Les traumatismes auditifs sont le 
résultat d’une exposition prolongée à de fort niveau sonore, comme l’écoute au casque, un milieu 
professionnel bruyant, des concerts, bars et boites de nuits ou d’un choc sonores violents 
dénommé traumatismes sonores aiguës comme un pétard, une arme à feu, un Larsen. Les 
différents troubles sont repris sur cette infographie de l’INPES santé publique France.

D19

Une autre 
infographie 
illustrant les bons 
gestes à adopter.
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D20

La compression audio-dynamique à envahit l’industrie du disque. Elle permet de relever le niveau 
sonore des sons les plus faibles, pour homogénéiser le niveau d’écoute. Le risque auditif est lié au 
fait que l’intensité maximale du son est atteinte bien plus fréquemment, voir presque en continue, 
lors d’une écoute. Même si le volume de l’appareil est bridé à 100dB, on atteint ce niveau sonore 
de manière trop fréquente en écoutant les musiques actuelles. 
A l’écoute de ces 2 extraits de la chansons « C’est ta chance », vous remarquerez les évolutions 
de mixage tendant vers une intensité maximale.
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Diapo 21 22 
  
Si tu veux faire un petit karaoké à la BU ;) 

  

Paroles 

Il faudra que tu sois douce 
Et solitaire aussi 
Il te faudra gagner pouce à pouce 
Les oublis de la vie 
Oh, tu seras jamais la reine du bal 
Vers qui se tournent les yeux éblouis 
Pour que tu sois belle, il faudra que tu le deviennes 
Puisque tu n'es pas née jolie 

Il faudra que tu apprennes 

A perdre, à encaisser 

Tout ce que le sort ne t'a pas donné 

Tu le prendras toi-même 

Oh, rien ne sera jamais facile 

Il y aura des moments maudits 

Oui, mais chaque victoire ne sera que la tienne 

Et toi seule en sauras le prix 



C'est ta chance, le cadeau de ta naissance 

Y a tant d'envies, tant de rêves qui naissent d'une vraie souffrance 

Qui te lance et te soutient 

C'est ta chance, ton appétit, ton essence 

La blessure où tu viendras puiser la force et l'impertinence 

Qui t'avance un peu plus loin 

Toi, t'es pas très catholique 

Et t'as une drôle de peau 

Chez toi, les fées soi-disant magiques 
Si tu veux chanter un peu plus --> Lien vers des sites 
  

Ont loupé ton berceau 

Oh, tu seras jamais notaire 

Pas de privilège hérité 

Et si t'as pas les papiers pour être fonctionnaire 

Tout seul, apprends à fonctionner 

C'est ta chance, ta force, ta dissonance 

Faudra remplacer tous les "pas de chance" par de l'intelligence 

C'est ta chance, pas le choix 

C'est ta chance, ta source, ta dissidence 

Toujours prouver deux fois plus que les autres assoupis d'evidence 

Ta puissance naîtra là 

C'est ta chance, le cadeau de ta naissance 

Y a tant d'envies, tant de rêves qui naissent d'une vraie souffrance 

Qui te lance et te soutient 

C'est ta chance, ton appétit, ton essence 

La blessure où ti viendras puiser la force et l'impertinence 

Qui t'avance un peu plus loin 

C'est ta chance 



Ta chance 

Paroliers : Jean-Jacques Goldman 
  
  
  
  
Diapo 23 

  

 
Diapo 24 
  
Les ondes sont omniprésentes d'origine naturelles ou technologiques, elles permettent le 
fonctionnement et 
L'ergonomie des moyens de communications 
  
Diapo 25  
  
Le wifi désigne un protocole de connexion par le biais d'ondes électromagnétique 
  
Petite vidéo qui explique ce qu'est la wifi 
  
Vous avez une minute pour comprendre le wi-fi? c'est un réseau local sans fil connecté à 
Internet ou on n'y associe des appareils sédentaire fixe ou nomade pour des usages privés 
et professionnels 
  

●  Ce réseau à une portée limitée qui dépend de la configuration du lieu 
●  les données sont véhiculés par des ondes Radio électrique comme pour la radio et 

la télévision 
●  les scientifiques s'intéresse aux effets de l'exposition des humains à ces ondes 
●  Le principe de précaution, fixe des règles d'utilisation 



○  on évitera une très grande proximité sur un tps long avec des appareils 
connectés 

○  à ce jour le wi-fi est très peu présent dans les établissements scolaires 
○  Cependant pour pouvoir utiliser des appareils nomades il est nécessaire de 

disposer de bornes wi-fi en milieu scolaire 
○ les connexions wi-fi sont sécurisés de la même manière que le réseau filaire 
○  enfants et adolescents sont ainsi bien protégé 

  
Diapo 26  
Lien vers un référentiel WIFI 
  
Diapo 27 
  
TWEET; La richesse consiste bien plus dans l'usage qu'on en fait que dans la possession 
  
FIN 
  

 



Module 6

Chapitre 1 : Introduction au Module Santé Sexuelle

Définition de l’OMS : 

La santé sexuelle est un état de bien-être physique et émotionnel, mental et social associé à la 
sexualité.

Elle ne consiste pas uniquement à l’absence de maladie, de dysfonction ou d’infirmité. 

Elle a besoins d’une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles. 
C’est donc la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui apportent du plaisir en toute sécurité 
et sans contraintes, discrimination ou violence.

La sexualité est un aspect central de la personne humaine tout au long de sa vie et comprend non 
seulement le sexe biologique mais aussi l’identité et le rôle sexuels, l’orientation, l’érotisme, le 
plaisir, l’intimité et la reproduction. 
Elle est donc de ce fait, influencée par des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux-
économiques, politiques, juridiques, culturels, historiques, éthiques, religieux et spirituels.     

Dans ce module nous allons aborder :
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Module	6	

Chapitre	2	:	Anatomie	du	système	génital	

	

1. Introduction	

	

Pourquoi	parler	de	santé	sexuelle	?	

Cette	plaque	récapitule	certaines	des	
données	du	baromêtre	santé	2016.	C’est	
une	enquête	qui	a	interogé	2530	
hommes	et	femmes	entre	18	et	29	ans.	

Cette	enquête	nous	dit	que	16,5%	des	H	
soit	1/6	a	son	premier	rapport	avant	15	
ans	contre	6,9	pour	les	F	soit	1/15.	Pour	
1/10	fille	ce	premier	rapport	est	accepté	
mais	pas	vraiment	souhaité	et	presque	
2%	déclarent	avoir	été	forcé	à	avoir	ce	
rapport	contre	0,3%	chez	les	garcons.	

Par	ailleurs,	ce	premier	rapport	n’est	pas	
protégé	pour	9%	des	ados	soit	1/11.	

L’age	median	d’entrée	dans	la	sexulaité	
est	stabilisé	en	France	au	alentour	de	
17	ans	(17,6	pour	les	filles,	17	pour	les	
gracons).		

L’étude	montre	également	que	les	violences	sexuelles	sont	de	plus	en	plus	déclarée	en	particulier	par	
les	femmes.	Chez	les	15-17	ans,	8%	des	jeunes	femmes	ont	déjà	été	condrontées	à	des	rapports	
forcés	ou	à	des	tentatives	de	rapports	forcés	versus	1%	des	juenes	hommes.	

	

Objectifs	généraux,	prérequis	et	objectifs	pédagodiques	:	

	

2. Anat
omie	des	
organes	
génitaux	
externes		
	

a) S
imilitude	
entre	les	
OGE	féminins	
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et	masculins	
	

les	corps	érectiles	:	
	
Tous	les	être	humains	sont	dotés	d’un	appareil	qui	entre	en	éréction	
lorsqu’ils	sont	excités	sexuellement,	dont	leur	stimulation	est	propre	a	
déclenché	l’orgasme.	
	
Chez	l’homme	:	le	penis	
Chez	la	femme	:	le	clitoris		

	

Chez	l’homme,	les	tissus	éréctiles	sont	les	deux	corps	caverneux	et	
le	corp	spongieux	qui	forme	le	pénis.	Quand	il	se	gorge	de	sang	le	
pénis	s’allonge,	s’ellargie,	se	redresse	et	durcit	;	c’est	ce	qu’on	
appel	l’érection.	

Chez	la	femme,	les	tissus	éréctiles	sont	les	deux	coprs	caverneux	
qui	forment	le	clitoris	et	les	coprs	spongieux	qui	forment	les	bulbes	
du	vestibule	et	qui	sont	cachés.	

Enfaite,	le	pénis	et	le	clitoris	ont	la	même	structure	anatomique	et	
histologique.	Mais	pour	le	clitoris	seul	le	gland	est	visible.	Celui-ci	
ne	se	redresse	pas	puisqu’il	est	immobilisé	du	fait	de	la	fusion	des	
petites	lèvres.		

	

	

	

	

Sur	cette	plaque	figure	
les	appareils	génitaux	
masculins	et	féminins	
au	repos	et	en	état	
d’excitation.	

	

	

	

	

	

	
	
	

b) Anatomie	chez	le	garçon	
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Le	schéma	de	
droite	montre	
que	l’urètre	
est	protégé	
par	les	corps	
spongieux.		

	

	

	

	

	

Question	de	taille	et	de	durée	:	

Préoccupation	de	nombreux	garçons	(associé	au	fait	d’être	virile).		

Mais	il	faut	savoir	que	la	taille	du	sexe	varie	avec	l’âge.	C’est	seulement	à	la	fin	de	la	puberté,	vers	17-
18	ans,	que	sa	taille	devient	définitive.	La	taille	varie	également	selon	que	le	pénis	est	au	repos	ou	en	
érection.		

Des	pénis	il	y	en	a	de	toutes	les	formes,	de	toutes	les	tailles,	des	petits	au	repos	qui	en	érection	
devienne	très	grand,	des	grands	au	repos	qui	grossisse	peu.	Enfaite	il	n’y	a	aucun	model	standard,	il	
faut	donc	absolument	oublier	le	double	décimètre,	ce	qui	n’est	pas	évident	notamment	dû	aux	
images	véhiculés	par	la	pornographie.	

La	taille	du	sexe	ce	n’est	pas	très	important,	et	ça	ne	change	pas	grand-chose	au	plaisir	que	l’on	peut	
ressentir	et	qu’on	peut	donner.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



● Circoncision	:	posthéctomie		

Du	latin	circumcisio	qui	signifie	«	découper	autour	»		
C’est	une	pratique	très	ancienne,	une	intervention	chirurgicale	qui	consiste	à	exciser	ou	à	enlever	le	
prépuce.	
Le	prépuce	recouvre	une	muqueuse,	au	même	titre	que	les	lèvres	recouvrent	les	gencives.	Son	rôle	
est	avant	tout	protecteur.	
L’intervention	est	très	brève	(quelques	minutes)	et	se	fait	sous	anesthésie.		
Le	motif	peut	être	religieux	ou	médical	(par	exemple	dans	le	cas	d’un	phimosis)	
Il	n’y	a	pas	de	modification	du	plaisir	(tkt	frère)		
	

C)	ANATOMIE	CHEZ	LA	FILLE		

➢ 	Anatomie	des	organes	génitaux	externes		
	

	 																			

● Clitoris	

C’est	l’organe	érectile	féminin	mais	également	l’organe	du	plaisir.	Contrairement	à	l’homme,	la	plus	
grande	partie	en	est	cachée.	Contrairement	à	l’homme	également	le	gland	du	clitoris	ne	peut	PAS	se	
redresser	en	cas	d’excitation	sexuelle	du	fait	de	la	fusion	des	petites	lèvres	qui	l’immobilise.	

																													

● Hymen	

C’est	une	petite	membrane	perforée	qui	ferme	partiellement	l’entrée	du	vagin.	
Certaine	fille	ne	possède	pas	d’hymen.	
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Lorsqu’il	existe,	il	peut	être	très	différent	d’une	fille	à	l’autre	dans	sa	forme	(rond,	ovale,	troué)	et	sa	
souplesse.	
Lors	du	premier	rapport	vaginal,	le	plus	souvent,	l’hymen	se	rompt	ce	qui	peut	occasionner	un	petit	
écoulement	de	sang.	Cette	rupture	est	+	ou	–	indolore.		
L’hymen	est	+	ou	–	vascularisé.	
Parfois	la	jeune	fille	ne	saigne	pas	lors	de	son	1er	rapport	sexuel	:	soit	parce	qu’elle	n’a	pas	d’hymen,	
soit	parce	que	son	hymen	était	assez	souple	pour	permettre	la	pénétration.	La	virginité	n’est	donc	
liée	ni	à	la	présence	d’un	hymen,	ni	au	fait	de	saigner.		
Une	douleur	peut	être	ressentie	lors	du	1er	rapport	vaginal,	celle-ci	peut	être	atténuée	si	la	jeune	fille	
est	détendue	et	en	confiance.	Possibilité	aussi	d’utiliser	un	lubrifiant	si	besoin.	Mais	c’est	surtout	
mieux	d’en	avoir	parler	avant	avec	son	partenaire.		

	 	 	

	 	 	

	

	

	

	

	

● Vulve	
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● Excision	

	

L’excision	est	pratiquée	pour	des	raisons	religieuses	ou	culturelles.	

Ces	pratiques	sont	condamnées	par	la	loi	:	10	ans	de	prisons	et	150	000	euros	d’amende.		

Il	existe	une	chirurgie	réparatrice	pour	restaurer	le	clitoris	lors	d’une	excision	rituelle	:	remise	en	
évidence	des	parties	enfouies	du	clitoris	et	qui	n’ont	pas	été	sectionnées	lors	de	l’acte	mutilant	puis	il	
est	possible,	avec	les	éléments	restants,	de	reconstituer	le	massif	clitoridien	normalement	innervé	et	
en	position	anatomique	habituelle.	

	

	

D)	La	sexualité	:	bases	physiologiques	et	idées	reçues	



	

La	sexualité	est	un	phénomène	complexe,	comprenant	de	nombreux	aspects	:	affectifs,	sociaux,	
culturels.	

Le	désir	sexuel	prend	sa	source	dans	le	cerveau	et	peut	être	éveillé	par	une	stimulation	mécanique	
des	organes	génitaux	ou	d’un	autre	endroit	du	corps,	par	une	phrase,	par	une	pensée,	par	une	vision,	
par	une	odeur,	par	un	son	(icones	vertes	sur	schéma).	Notre	cerveau	ne	nous	permet	pas	de	choisir	
ce	qui	éveille	notre	désir.	Par	contre,	le	cerveau	peut	réprimer	volontairement	un	désir	même	si	cela	
n’est	pas	facile.	Il	peut	aussi	être	inhibé	par	un	processus	involontaire	(icônes	bleues).	Enfin,	si	le	
désir	sexuel	n’est	pas	inhibé	ou	réprimé	il	y	a	activation	des	circuits	cérébraux	par	le	système	nerveux	
autonome	qui	vont	déclencher	l’excitation	sexuelle.		
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La	pornographie	est	interdite	par	la	loi	pour	les	mineurs,	or	n’importe	quel	mineur	peut	avoir	accès	
en	2	clics	sur	son	ordi	ou	son	smartphone	à	de	la	pornographie	et	peut	visionner	volontairement	ou	
non	des	sites	qui	ne	respectent	pas	la	loi.	Ces	images	peuvent	être	d’une	extrême	violence.		

La	pornographie	donne	cette	idée	fausse	que	la	performance	sexuelle	se	mesure,	que	les	femmes	
sont	considérées	comme	des	objets	et	que	les	garçons	n’ont	aucun	besoin	de	consentement.	
Contenu	très	loin	de	la	réalité	!			

	

	

	

	

	



Module 6 : Santé sexuelle  

Chapitre 3 : Physiologie de la reproduction 

A. Les garçons 

1) La puberté 

 

Le premier signe du développement pubertaire est l’augmentation de la taille des testicules vers 12-13 

ans. Leur développement est rarement symétrique, il est courant que l’un soit plus grand ou plus haut que l’autre 

au final. C’est le développement des tubes séminifères qui est le principal responsable de l’augmentation du 

volume des testicules, et ceci jusqu’à l’âge de 20 ans environ. 

 6 mois plus tard, la pilosité pubienne apparait, le scrotum se pigmente et le pénis grandit. L’apparition de 

la pilosité faciale et corporelle est plus tardive (duvet de la lèvre sup vers 15 ans, joues vers 16 ans puis sur le 

menton). La pilosité s’étend aussi sur le corps, l’intérieur des cuisses, du pubis vers le nombril, le thorax plus 

tardivement. La pilosité ne sera complète qu’entre 25 et 35 ans.  

L’apparition d’une gynécomastie (le développement des seins) est très fréquente chez 70% des garçons 

entre 13 et 16 ans. Elle régresse spontanément dans les 2 ans qui suivent mais persiste parfois chez environ 30% 

des hommes adultes. 

 Le larynx se développe, l’épaisseur des cordes vocales se modifie sous l’influence de l’hormone mâle la 

testostérone et la mue de la voix commence vers 13 ans et demi.  

La poussée de croissance pubertaire est plus tardive chez le garçon que chez la fille. Elle a lieu autour de 

15 ans. La croissance pubertaire dure de 3 à 6 ans avec des variations saisonnières (s’accélère au printemps). Le 

garçon grandit en moyenne de 25 à 28 cm durant la puberté soit environ 9 cm par an. Cette croissance touche 

surtout les membres. Le pied grandit avant la jambe et la cuisse, et s’arrête avant que la taille finale ne soit 

atteinte. La croissance du tronc est plus tardive et peut se poursuivre jusqu’à 25-30 ans.  
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La composition corporelle évolue aussi : avant la puberté, la masse grasse et la masse maigre (les muscles 

et les os) sont environ équivalents dans les 2 sexes. Mais après la puberté, la masse osseuse est plus importante 

chez le garçon, et la masse musculaire est 2x plus importante que chez la fille (qui elle a une masse graisseuse 2x 

plus importante que le garçon) 

 

 

 

Voici les mêmes infos en résumé. Tous les 

rythmes de développement sont différents. 

 

 

 

 

 

2) Contrôle hormonal de la fonction de reproduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez homme avec testicules fonctionnelles, FSH et LH stimulent l’activité des cellules de Sertoli (cellules 

de support des spermatozoïdes) mais aussi des cellules de Leydig qui produisent des androgènes (dont la 

testostérone). En conséquence des lots successifs de spz achèvent leur maturation et sont largués en continu 

dans les tubes séminifères.  

Dans le même temps, les androgènes dont la testostérone sont libérés dans la circu générale, une partie 

étant ensuite convertie en œstrogène. Grâce au rétrocontrôle négatif, le taux de testostérone est maintenu dans 

une certaine plage mais il n’est pas constant pour autant. Il dépend de multiples facteurs tels que l’activité 

physique, le stress. Et à partir de 25-30 ans, le taux moyen diminue progressivement avec l’âge. 
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 En cas d’administration de testostérone exogène, la prod de spz diminue. C’est le principe de la 

contraception masculine. Mais c’est aussi ce qui arrive lorsque des hommes prennent des androgènes 

anabolisants afin d’augmenter leur masse musculaire. 

3) Conséquences 

 

 Une des conséquences de la spermatogénèse en continue est le « Wet dream » (avant appelée pollution 

nocturne). En effet c’est à l’adolescence que l’éjaculation nocturne est la plus fréquente. La forte production de 

sperme et de spz contribue à ce phénomène qui peut se produire plusieurs fois par semaine ou par nuit. Ces 

éjaculations ont pour but d’éliminer l’excédent de spz contenu dans les glandes reproductrices masculines. C’est 

une fonction naturelle du corps humain, son déclenchement n’est pas contrôlé et il n’y a rien à faire pour 

empêcher ce reflexe éjaculatoire. Il est plus fréquent au début de la puberté et avant les premiers rapports 

sexuels. Cela se produit souvent pendant la phase de sommeil paradoxal. Et durant le sommeil la libido s’exprime 

au travers de rêves pour conduire à l’éjaculation. 

 

 Le changement de la voix a lieu au moment de la puberté, c'est-à-dire vers 13 ans en moyenne. La période 

de mue peut durer de 3 mois à 1 an environ, période pendant laquelle la voix est plus ou moins instable. La mue 

est provoquée par une modif des cordes vocales sous l’influence des hormones avec la croissance. Le larynx dans 

la gorge s’agrandit (cause une proéminence laryngée -> la grosse pomme), les cordes vocales s’allongent et 

s’épaississent. Le timbre de la voix est directement lié à l’épaisseur des cordes vocales. Si elles sont fines elles 

vibrent rapidement et donnent une voix aigue ; si elles sont épaisses elles vibrent plus lentement et donnent une 

voix grave. La mue concerne les 2 sexes mais est plus marquée chez les garçons (car surtout influencée par la 

testostérone). 

  

 Beaucoup de garçons pensent qu’être virile c’est avoir un gros sexe et beaucoup de poils sur des gros 

pectoraux. En réalité, la virilité (du latin virilitas) désigne l’ensemble des caractéristiques physiques et sexuelles 

masculines. La virilité est donc tout ce qui est considérée comme le propre de l’homme, on peut donc être virile 

de façon très différente. Se sentir virile est avant tout un état d’esprit très personnel et qui renvoie à la manière 

dont on se sent homme. Cela suppose une acceptation et une bonne connaissance de soi. Certains hommes 

accentuent leur virilité pour se sentir plus forts, plus respectés pour plaire, certains vont jusqu’à envisager des 

transformations excessives en utilisant des traitements chirurgicaux, en prenant des androgènes ou avec la 

pratique trop importante du sport. 

 

4) Questions qui préoccupent les garçons 

 

 

Ejaculation précoce : peut venir d’un 

manque de contrôle. Cela s’arrange, il est 

possible d’apprendre à maitriser petit à 

petit son excitation.  

Panne sexuelle : peut être passager, venir 

du stress, d’un manque ou trop de désir 
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B. Les filles  

1) La puberté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez la plupart des filles, le bourgeon mammaire  est le 1er signe visible de la maturation sexuelle, suivi de 

près par l’accélération de la croissance. Peu après, les pilosités pubienne et axillaire apparaissant. Les 1er règles 

(les ménarches) apparaissent en général 2 ans après le début du développement mammaire, alors que la 

croissance staturale ralentit après avoir atteint son pic. La ménarche apparait dans une large fourchette d’âge. La 

plupart des filles aux USA l’ont entre 12-13 ans. Les stades du développement des caractères sexuels féminins 

sont détaillés dans la méthode de Tanner (voir tableau ci-dessus : stade de tanner de 1 à 5 pour la maturation des 

seins, et pour le développement de la pilosité pubienne) 

 

valer
Texte surligné 



2) Contrôle hormonal de la fonction de reproduction 

 

 

3) Quelques conséquences 

 



 

 

Les règles : au stade 4 de 

la classification de 

Tanner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des filles et des femmes 

utilisent des euphémismes pour parler de 

leur menstruation. Elles cachent leur 

protection, elles ont honte, se sentent sales 

pendant leur cycle menstruel. Et pour 

couronner le tout, les pubs sur ce sujet 

montrent souvent du sang bleu. Pourquoi 

cet écoulement de sang fait-il si peur, et 

pourquoi est-il à la source de tant de 

mythes ? -> voir lien 
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La lubrification : lors d’une 

excitation sexuelle, la vulve se modifie et 

s’humidifie (certains appellent ça 

« mouiller »). Le liquide produit (les 

sécrétions vaginales) fonctionne comme un 

lubrifiant naturel et rend la pénétration 

plus agréable et protège le vagin des 

irritations. En cas d’insuffisance ou 

d’absence de ce lubrifiant naturel, des 

douleurs, des irritations, des saignements 

peuvent survenir et il y a aussi plus de 

risques que le préservatif craque lors du 

rapport sexuel. Un défaut de lubrification 

peut être la conséquence d’un rapport un 

peu trop précipité. Cela peut aussi être dû 

à des soucis, des angoisses, du stress, à la fatigue ou à la prise de certains médicaments -> il faut savoir attendre 

et surtout oser dire NON. 

 

Est-ce que je suis normale ? « Elle a déjà 

des seins et pas moi, il se rase moi  pas encore… ».  

La puberté se manifeste à des moments différents 

selon les personnes, chacun son rythme. Pas besoin 

de se comparer. Il y a ceux qui grandissent d’un 

seul coup, ceux qui prennent quelques centimètres 

petit à petit mais pendant plus longtemps… 

Certaines se trouvent trop grosses, trop fines, 

qu’elles ont grandi trop vite etc. A côté des filles 

parfaites qu’on voit à la télé et dans les magazines, 

c’est difficile de correspondre à ces critères, pareil 

pour les garçons (muscles). Tous les corps ont leur 

imperfections, ce n’est pas pour cela qu’on n’est 

pas normal ou moins beau. 

 

 

Conclusion 

L’adolescence, c’est un passage où ça bouillonne dans la tête, c’est un moment d’explosion intense, 

créatrice, émancipatrice, des moments très hauts et très bas. C’est un moment difficile qui correspond à la perte 

de l’enfance. Tout change (le rapport à soi, à ses parents, au monde, à l’école) 
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SESA : Module 6 Chapitre 4                                                                                                                                                                                              Santé Sexuelle

  GENERALITES SUR LA CONTRACEPTION

I. Définition 

Contraception = ensemble des méthodes visant à éviter de façon temporaire ou définitive la grossesse. 
« Utilisation d’agents, de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la probabilité de conception ou 
l’éviter » (OMS)

II. Histoire

Depuis la préhistoire et les premières organisations sociales, l’espèce humaine a cherché  à maitriser sa reproduction 
naturelle.

- 1er préservatif 6000 ans av JC : Une statuette représentant un homme avec un étui pénien a été retrouvée en 
Egypte.

- 1er dispositif intra utérin (DIU) il y a 5000 ans av JC
Beaucoup de méthode ancestrale ont utilisé les plantes (acacia, miel, huiles) sous formes de pâtes à introduire dans le 
vagin pour limiter mécaniquement ou chimiquement la remonter des spermatozoïdes dans l’utérus.
Un peu partout dans le monde des pratiques de retraits, avortements, infanticide ont été décrit pour permettre le 
contrôle des naissances.

Plus récemment en France : 
Après la 1ère guerre mondiale les femmes ont été poussées à rentrer chez elle pour faire des enfants pour compenser 
la baisse démographique.

- 1920 : vote d’une loi interdisant l’avortement et la contraception
- 1942 : avortement = crime d’état  peine de mort contre les faiseuses d’ange
- 1955 : l’avortement thérapeutique est autorisé et parallèlement aux USA la pilule est mise au point

Cette longue période répressive causa la mort de beaucoup de femme et prendra fin en : 
- 1967 : Loi NEUWIRTH autorise la contraception mais application qu’en 1972
- 17 janvier 1975 : Loi VEIL autorise IVG, initialement mise en place pour 5 ans, cette autorisation sera 

définitivement reconduite en 1979
- 1982 : Loi VEIL permet remboursement IVG par Sécurité Sociale puis
- 1999 : elle supprime l’autorisation parentale pour les mineures qui souhaiteraient recourir à l’IVG
- 2001 : pilule du lendemain en vente libre et gratuite pour les mineures



III. Mode d’action des contraceptifs 
 
Peuvent agir à 3 niveaux :

 

Blocage de l’ovulation Empêche la fécondation Empêche la nidation

C’est l’effet antigonadotrope des 
contraceptifs hormonaux  
empêchent maturation et 
relargage de l’ovocyte

Empêche la rencontre des spz et de 
l’ovule soit : 

- Physiquement : préservatif
- Redent la glaire cervicale 

moins favorable à la 
remonter des spzs

Rendent la muqueuse 
utérine impropre à 
l’implantation de l’œuf.

IV. Les différents moyens de contraceptions

V. Efficacité des contractifs
 

 Aucun moyen de contraception n’est fiable à 100%.
Pour définir le taux de fiabilité d’une méthode contraceptive on calcule l’indice de Pearl : c’est un pourcentage 
d’échec d’un moyen contraceptif lorsqu’il est utilisé de façon optimale. 

Indice de Pearl (IP) = nombre de grossesses observé pour 100 femmes utilisant la méthode contraceptive pendant 1 
an
Ex : IP = 2 signifie que dans l’année, 2 femmes sur 100 ont débuté une grossesse en utilisant la méthode 
contraceptive.

Attention : il faut différencier l’utilisation optimale de la contraception avec l’utilisation pratique qui prend en compte 
les accidents possibles tels que l’oublie de la pilule, le décollement des patchs, déchirure des préservatifs par exemple



On considère que la contraception est : 
- Très efficace si IP < 1 c’est le cas pour les implants, stérilets 

ou contraception chirurgicale
- Efficace si 1 < IP < 9 : la plupart des contraceptifs 

hormonaux (6 à 12 grossesse par an pour 100 femmes) 
- Modérément efficace si 10 < IP < 25 : contraception 

barrière et contraception naturel
- Moins efficace si 26 < IP < 32 : contraception barrière et 

contraception naturel

VI. Contraception lors du premier rapport 
 
Si l’on s’intéresse au premier moyen de contraception utilisé par les jeunes lors du premier rapport, on observe une 
augmentation constante de l’utilisation de préservatif chez les filles comme chez les garçons depuis les années 80. 
On observe aussi une diminution du recours à la pilule depuis les années 2004 avec un pourcentage de jeune fille 
ayant un rapport sexuelle sans contraception relativement stable depuis 1995 alors que celui des garçons diminue.

Graphique de l’évolution de l’utilisation des méthodes contraceptives : 
 Augmentation de l’utilisation de la pilule depuis sa légalisation (dans les années 70) pour devenir la 

contraception la plus utilisé devant le stérilet et le préservatif
 Diminution du recours à la pilule depuis 2013 avec en 

contrepartie une augmentation de l’utilisation du stérilet et du 
préservatif ainsi qu’une faible augmentation des méthodes 
contraceptives naturelles

40,8% des femmes ayant une activité sexuelle prenaient la pilule en 
2010 contre 33,2 % en 2016 en même temps les DIU sont utilisés par 
18,7% des femmes en 2010 contre 25,7% en 2016. 

En 2018 en France : 
Avec un léger recul depuis 5 ans la pilule reste le moyen de 
contraception le plus utilisé et majoritairement chez les moins de 25 
ans. 
Chez les 30-34 le recours est quasi équivalent à la pilule come au 
stérilet.
Après 35 ans c’est le DIU qui est privilégié par la plupart des françaises.

Ce qu’il faut retenir de la contraception : 

Choix individuel réfléchit ++
Prescrit par médecin ou sage-femme

Ne nécessite pas obligatoirement un examen gynéco
La délivrance peut être anonyme et gratuite dans les centres de planification ou d’éducation familiale (CEPF)

La contraception protège de la grossesse mais pas des IST

Le pass contraception-prévention est proposé à tous les jeunes rhônalpins porteurs de la carte M’ra. Il donne accès de 
façon anonyme et gratuite à des consultations et analyses médicales, la délivrance d’une contraception et le suivi par 
des professionnels de santé sans avoir recours à la carte vitale.



SANTE	SEXUELLE	:	la	pilule	et	autre	contraception	hormonale	
	

Objectif	:	comprendre	les	différentes	pilules	leurs	mode	d’action	et	leurs	difficultés		
→	pouvoir	répondre	aux	idées	reçues	sur	la	pilule	et	connaître	d’autre	contraception	
hormonale		
	

la	pilule	est	le	moyen	de	
contraception	de	première	
intention	le	plus	utilisé	pour	les	
jeunes	de	15	à	25	ans	et	
globalement	chez	les	moins	de	35	
ans.	
	
Le	principes	de	la	contraception	
hormonale	repose	sur	le	
rétrocontrôle	exercé	par	les	
œstrogène	et	progestatif	de	
synthèse	sur	l’axe	hypothalamo-
hypophysaire.	La	pilule	agit	donc	
à	différent	niveaux.		

Elle	bloque	l’ovulation/	
modifie	la	glaire	en	la	
rendant	plus	épaisse	et	
impropre	pour	les	
spermatozoïdes	au	
franchissement	du	col	et	
modifie	l’endomètre	en	la	
rendant	plus	fine	empêchant	
la	fixation	et	le	
développement	de	l’œuf	
fécondé		
	
	
	

	
Il	existe	deux	grands	types	de	pilule	:		
				-	oestroprogestatives	:		
*	peuvent	être	prises	de	façon	
discontinue	(	21	pilules	et	1	semaines	
d'arrêt	avec	les	règles)	ou	continue	(	
28	comprimé	dont	4	à	7	sont	des	
placebos	)	*l’œstrogène	présent	dans	
les	comprimés	est	toujours	le	même	:	
il	s’agit	de	l'éthinylestradiol	dont	le	
dosage	peut	varier	entre	15	et	40	
microg	(	micro	pilule	quand	le	dosage	
<25	microg)		
*dosage	toujours	pareil	pendant	le	



cycle	:	pilule	monophasique	ou	œstrogène	et	progestérone	varie	:	bi	ou	triphasique	
(plaquettes	avec	des	pilules	de	différentes	couleurs)		
il	existe	en	revanche	différents	dosage	de	progestatif	qui	définissent	la	générations	de	la	
pilule		

- microprogestatif	:	28	comprimés	actifs	et	doit	être	pris	en	continu.	Il	existe	2	
types	de	progestatif	

	
CAS	PARTICULIER		

- pour	les	OP	:	œstrogène	naturels	(QLAIRA	et	ZOELY)	et	sont	surtout	administré	
pour	des	problème	d’acnée-	ATTENTION	DIANE	35	n’as	pas	d’AMM	pour	la	
contraception	c’est	un	ttt	réservé	à	l’Acné		

- Progestatif	normodosé	:	prescrit	dans	les	cas	de	dysménorrhée,	ménorragie	ou	
traitement	hormonal	substitutif	de	la	ménopause.	Qui	peuvent	avoir	un	effet	
contraceptif	mais	n’ont	pas	d’AMM	pour	cet	effet.		

	
PILULES	OESTROPROGESTATIVES	(OP)		
*	Pilule	de	2eme	génération	contenant	du	lévonorgestrel	qui	doit	être	prescrit	en	
première	intention	
*	Seuls	ces	contraceptif	oestroprogestatif	sont	remboursé	par	la	sécurité	sociale.	
*	3em	et	4	eme	génération	augmente	les	risques	thrombo	emboliques	(TBE)	
*	l’indice	de	pearl	de	ces	pilules	OP	est	de	0,2	en	utilisation	optimale	mais	augment	à	8	
en	utilisation	courante	du	fait	du	nombre	d’erreur	de	prise		
*	un	certains	nombre	de	CI	doivent	être	vérifiés	avant	la	prescription	de	pilule	OP	:	
tabac,	age	>35ans,	migraine	avec	aura	et	il	est	important	de	prendre	en	compte	les	
interactions	de	ces	pilules	avec	les	inducteurs	enzymatiques		
	
	
concernant	les	modalité	de	prise	des	pilules	OP	:	le	premier	comprimé	de	la	première	
plaquette	doit	être	pris	le	PREMIER	JOUR	DES	RÈGLES		
ensuite	les	comprimés	doivent	être	pris	tous	les	jours	à	la	même	heure	(	ce	type	de	
comprimé	tolère	un	décalage	de	12H	)	
pour	une	prise	discontinue	les	comprimés	seront	pris	en	continu	pendant	21j	puis	
pendant	7	jours	les	règles	apparaîtront.	L'enchaînement	des	plaquettes	est	important	(il	
faut	bien	reprendre	la	plaquette	le	même	jour	de	la	semaine)		
pour	une	prise	continue	et	les	plaquettes	seront	enchaîné	avec	la	prise	des	comprimés	
placebo	durant	lesquels	les	règles	peuvent	apparaîtrent		
	
modalités	de	prise	des	COP		(contraception	oestroprogestative)		
→	méthode	QUICK	START	:	démarrage	de	la	plaquette	à	n’importe	quel	jour	du	cycle.	Il	
convient	pour	cela	de	s’assurer	de	l’absence	de	grossesse	(	test	urinaire	ou	sanguin)	et	il	
également	important	de	préciser	qu’il	faut	quand	même	utiliser	un	préservatif	pendant	
7	jours	et	que	le	risque	de	métrorragie	est	important	sur	la	première	plaquette		
la	méthode	QS	garde	la	même	efficacité	si	les	précautions	sont	respectées	mais	ne	
permet	pas	de	diminuer	le	nombre	de	grossesse	imprevue.		
	
PILULE	MICROPROGESTATIVE		
2	types	de	progestatifs	:	

- levonorgestrel	souvent	dosé	à	30	microg,	pas	d’action	anti	ovulatoire	donc	PRISE	
RÉGULIÈRE	et	elle	ne	permet	pas	un	décalage	supérieur	à	3h		



- devogestrel	75microg	qui	elle	a	une	action	antiovulatoire	et	permet	donc	un	
décalage	de	12h		

ces	pilules	sont	prescrites	en	cas	de	CI	aux	COP		
les	effets	indésirables	sont	:	métrorragie,	aménorrhée	et	cycle	irrégulier	
l’	IP	est	de	8	en	utilisation	courante	tout	comme	les	COP	
		
modalité	de	prise	comparable	aux	OP	:1	er	comprimé	1ere	plaquette	1er	jour	des	regles	
puis	prise	continu	tous	les	jours	à	la	même	heure	avec	décalage	de	12H		
différences	est	que	la	prise	de	MP	est	CONTINUE	et	que	les	plaquettes	doivent	être	
enchaînés.	
	
Prescription	des	pilules	:	médecin	ou	sage	femme	sans	forcément	un	examen	
gynécologique	systématique	(	ATCD	et	habitude	de	vie	très	importante	et	examen	
médical	général	recommandé)	.	Délivré	pour	3	mois		
Renouvellement	possible	par	IDE	ou	pharmacien	pour	si	mois	max	si	prescription	
initiale	date	de	moins	d’1	an	.		
Délivrance	anonyme	et	gratuite	dans	les	centre	de	planification	ou	d’education	familial	(	
CPEF)		
Important	de	préciser	au	patient	les	Conduite	à	tenir	en	cas	d’oubli	et	le	smoyens	d’accès	
à	la	contraception	d’urgence	
	
CAS	PARTICULIER	DE	L’ADOLESCENTE		
Elle	est	reçue	de	préférence	sans	ses	parents	et	consentement	des	titulaires	de	l’autorité	
parentales	non	requis.	PEC	totale	gratuite	et	confidentielle	dans	un	CPEF	avec	infos	IST	(	
++++)	et	rappel	sur	la	vaccination	HPV	(rattrapage	
possible	jusqu'à	19	ans)		
	
CAT	en	cas	d’oubli		

- quel	type	de	pilule	:	progestative	ou	OP	?		
- quel	délai	d’oubli	?	
- notion	de	rapport	à	risque	?	
- envisager	la	contraception	d’urgence	?	

si	oubli	<12H	→	prendre	immédiatement	le	pilule	
et	poursuivre	contraception	normale				
si	oubli	>12H	→	fiche	mémo		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
raison	pour	lesquelles		
les	jeunes	femmes	
oublient	leur	pilule		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
CAT	en	cas	de	vomissement	ou	diarrhée		
→	délai	<	4H	de	la	prise	d’un	comprimé	actif	:	il	est	recommandé	de	reprendre	un	
comprimé	et	si	possible	du	même	dosage	que	le	précédent	(	pour	les	pilules	di	ou	
triphasique	)		
	
IDÉES	REÇUES		

- Ca	fait	grossir	:	progestérone	stimule	le	métabolisme	et	favorise	l'appétit	donc	
peut	favoriser	la	prise	de	poids	→	récente	Méta	analyse	cochrane	se	veut	
confiante	sur	le	manque	de	preuve	pour	un	lien	entre	la	prise	de	poids	et	la	prise	
de	la	pilule	contraceptive	notamment	OP		

– ça	rend	stérile	:	faux	sinon	il	n’y	aurait	pas	de	grossesse	sous	pilule.	Effet	
réversible	de	la	pilule	=	immédiat	:	l’ovulation	reprend	dès	le	cycle	suivant	l’arrêt	
de	la	pilule		

– 	ca	donne	des	boutons	:	étude	très		hétérogènes	sur	ce	sujet	en	raison	des	effets	
anti	androgéniques	différents	suivant	les	progestatif	:	un	certain	nombre	d’étude	
montre	même	une	réduction	de	l’acné	sous	OP.	le	CNGOF	recommande	en	cas	de	
survenue	d’acné	sous	pilule	de	2nde	génération	le	changement	de	cette	pilule.	En	
effet	les	pilules	contenant	de	l'acétate	de	chlormadinone	ou	de	l'acétate	de	
cyprotérone	sont	plus	efficace	pour	réduire	l’acnée	que	celle	contenant	du	
lévonorgestrel		

– 	les	hormones	ce	n’est	pas	bon	pour	la	santé	:	crise	sanitaire	depuis	2012	suite	à	
la	médiatisation	d’une	patiente	qui	a	fait	un	AVC	sous	OP	:	on	a	observé	depuis	
une	diminution	du	recours	à	la	pilule	sans	diminution	de	la	couverture	
contraceptive.	Du	point	de	vue	médical	:	Augment	risque	thrombo	embolique	et	
augmente	légèrement	le	risque	de	cancer	col	de	l’utérus	et	du	sein	mais	ce	risque		



diminue	après	l’arrêt	de	la	contraception	hormonale.	En	revanche	les	COP	associé	
à	une	diminution	du	risque	de	cancer	de	l’ovaire,	de	l'endomètre	et		colorectal	et	
diminution	hémopathie	maligne.	La	balance	bénéfices	risque	doit	donc	etre	
evalues	de	façon	individuelle	et	il	n’est	jamais	bon	de	faire	des	généralités.	

– il	faut	l’accord	de	mes	parents	:	autorisation	parentale	non	nécessaire	
– 	il	faut	aller	chez	le	gynéco	:	pas	systématique		

AUTRE	MODE	DE	CONTRACEPTION	HORMONALE		
→	le	patch	:		
1	seul	disponible	en	France	=	patch	EVRA/	il	contient	progestatif	de	3ème	génération	
qui	multiplie	par	2	le	Risque	TBE	par	rapport	au	pilule	de	2nde	génération	/	non	
remboursé	par	la	sécurité	sociale	/	1	seul	patch	par	semaine	pendant	3	semaine	→	1	
semaine	d’arrêt	pour	les	règles	/	IP	=	COP	(	0,3	puis	8)	/	l’efficacité	diminue	avec	
l’augmentation	de	l’IMC/	a	les	même	EI	et	CI	que	les	COP		
NE	PAS	LE	RETIRER	(	douche	piscine	ou	hamam	)	risque	de	décollement	relativement	
faible	(	environ	2	ou	3	%)		
Les	sites	de	poses	doivent	être	variés	a	chaque	nouvelle	pose	(	chaque	semaine	)	
Si	il	se	décolle	pendant	plus	de	24H	OU	si	il	n’est	pas	changé	avant	48H	:	nouveau	patch	
et	protection	par	préservatif	pendant	7	jours	(attention	changement	de	jour	de	pose	de	
patch	dans	la	semaine)		–	on	envisage	la	CU	si	rapport	à	risque	dans	les	5	jours	
précédents		
Si	oubli	de	reprise	supérieur	au	delà	des	7	jours	prévus	d'interruption	il	faut	prévoir	une	
protection	par	préservatif	pendant	7	jours		
	
→	Anneau	vaginal		
progestatif	de	3ème	génération	(	avec	augmentation	du		risque	TBE	par	rapport	à		la	2nd	
génération)	:	non	remboursé/	en	place	pendant	3	semaines/	discontinu	1	semaine	sans	
anneau	pour	les	règles	OU	continu	:	changer	toute	les	3	semaines	et	donc	pas	de	règles	
/IP	=	COP=	0,3	et	8	et	même	EI	et	CI	que	les	COP		
ne	doit	pas	être	retiré	pendant	le	rapport	sexuel	(	relativement	peu	gênant	et	peu	senti	
par	les	partenaires	sexuels)		
si	tout	de	fois	il	est	retiré		
● >3H	:	rincé	à	l’eau	froide	et	le	remettre	+	protection	préservatif	pendant	7j	+	

envisager	CU	si	RS	<5J	précédents		
● si	laissé	en	place	>3semaine	:	peu	de	risque	de	grossesse	mais	protection	

préservatif	pendant	7	jours	après	en	avoir	mis	un	nouveau			
● si	oubli	de	reprise	>7	jours	:	prévoir	protection	préservatif	7j	

	
→	autre	:	implant	et	DIU	au	levonorgestrel	seront	développés	dans	le	cours	sur	les	
contraceptif	à	longue	durée	d’action.		
	



Module 6 : chapitre 6                                                      Claire BAUDRON 

 

Préservatif et autres contractions mécaniques 

 

Objectifs : 

• Connaître les différentes contraceptions mécaniques  

• Comprendre leur mécanisme d’action 

• Connaître leur utilisation  

• Connaître leur efficacité 

 

Généralités : 

Le principe de la contraception mécanique est d’éviter la rencontre des 

spermatozoïdes et de l’ovule. 

La contraception mécanique recouvre donc des mécanismes dit : 

• « Barrière » : préservatifs, cape, diaphragme → Ils ont pour but d’éviter 

la remontée des spz dans les voies génitales 

• Dispositifs intra utérin (DIU) → Ils ont un effet toxique pour les spz, 

épaississent la glaire cervicale et rendent l’endomètre impropre à la 

nidation 

Cf. cours sur la contraception longue durée d’action 

 

Le contraceptif masculin : 

Il est le seul moyen de contraception qui protège de la grossesse ET des IST 

(HIV), il évite la libération des spz dans les voies génitales féminines. Il est à 

usage unique, à mettre avant tout contact sexuel sur un pénis en érection et 

doit être retiré avant la fin de l’érection. 

Son indice de Pearl est à 15 ce qui fait de ce moyen de contraception en 

utilisation courante un moyen de faible efficacité. 

 

Quelques idées reçues 

• Ça coupe le plaisir → l’utilisation du préservatif modifie les 

sensations mais il n’empêche pas le plaisir, cette notion de plaisir 

est plus générale et ne se limite pas uniquement aux contacts 

génitaux  

• Je n’ai pas ma taille → il existe différentes tailles dans le commerce 

selon les marques qui vont du XS au XXL  

• Il est trop petit il va craquer → les matériaux utilisés pour la 

fabrication des préservatifs sont très robustes et extensibles, testé 

en laboratoire il peut contenir jusqu’à 10L (18 ?) d’air donc il n’est 

pas prêt de craquer 

• On peut garder le même si on a plusieurs rapports successifs pour 

faire des économies → cela n’est pas recommandé car entre deux 

rapports, avec la baisse de l’érection risque d’avoir des fuites et 

donc une protection contraceptive et contre les IST qui n’est plus 

assurée 

• Il vaut mieux en mettre deux → n’augmente pas l’effet du 

contraceptif et major le risque de mauvaise utilisation  

 

 

 



Une enquête réalisée auprès de 165 étudiants au printemps 2017 montre que 

74% des étudiants utilisent le préservatif avant tout pour éviter une grossesse 

alors que 70% l’utilise comme moyen de prévention des IST 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le préservatif féminin : gaine en polyuréthane très peu utilisé en France  

• Tapisse les voies génitales et la vulve 

• Pas très « sexy » car il comprend un anneau interne placé au fond du 

vagin et un anneau extériorisé qui recouvre la vulve 

• Protège des IST< préservatif masculin  

• Ne pas utiliser avec un préservatif masculin  

• Usage unique et cout important ++ 

• Comme le préservatif masculin il peut modifier les sensations mais 

n’altère pas le plaisir  

• Indice de Pearl à 21 : moyen de contraception peu fiable  

 

 

 

 

 

 

La cape et le diaphragme : contraception « barrière » 

• Obstrue le canal cervical empêchant la remontée des spz dans le col 

• Mis en place avant le rapport sexuel 

• Réutilisable 

• Utilisation de spermicide recommandée ++ en association de la 

cape/diaphragme 

• En remettre si RS répétés sans retirer le dispositif 

• Ne pas retirer immédiatement après le rapport 

• Être à l’aise avec son corps est nécessaire pour l’utilisation de la 

cape/diaphragme  

• Efficacité réduite chez les multipares en raison des modifications 

anatomiques liées à la grossesse 

 

Le diaphragme : 

• Disque bombé souple en silicone qui se place de façon longitudinale 

dans le vagin  

• Il recouvre la paroi antérieure du vagin et du col 

• Il doit être mis en place et laissé 4 à 6h après le rapport sexuel sans 

toutefois dépasser les 24h 

• Il existe différentes tailles dont le choix impose un examen 

gynécologique, la taille doit être définie au préalable et les essais 

réalisés avec le médecin ou la sage-femme  



• Indice de Pearl à 16 en utilisation courante avec spermicide c’est donc 

un moyen de contraception de faible efficacité 

 

La cape : 

• En forme de dé à coudre en silicone, 

elle recouvre le col de l’utérus 

• En place pour 8h 

• Trois tailles 

• Peu utilisée en France 

• En raison des modification 

anatomiques liées à la grossesse son indice de Pearl est deux fois plus 

élevé chez les multipares (32) que chez les nullipares (16) : moyen de 

contraception assez peu efficace  

 

Les spermicides : 

• Favorise la destruction des spz 

• En complément des dispositifs barrières ou méthodes naturelles 

• Ils peuvent également être utilisés seuls et leur efficacité est alors bien 

moindre avec un taux d’échec d’environ 30% 

 

A retenir des contraceptions mécaniques : 

• Préservatif masculin est le + efficace et protège contre différentes IST ++ 

• Manipulations parfois difficiles 

• Être à l’aise avec son corps 

• Taux d’échec élevé entre 16 et 30% 

• Contraceptions barrières peu adaptées aux jeunes filles  

• Risque de grossesse ++ 



La Contraception à longue durée d’action 
 

Objectifs 
- connaître les différents les différents moyen de contraceptions à longue durée , leur 

utilisation et leur efficacité  
- comprendre leurs mécanismes d’actions 

 
Généralité; 
 Ces moyens de contraceptions regroupent: 

- les dispositifs intra-utérins (au cuivre ou hormonal au LNG) 
- l’implant 
- l’administration IM de progestatif 

Ils ont une durée de 3 mois à 1an. Ils résolvent le problème d’observance d’où leur efficacité 
contraceptive ++. Ils sont tous remboursés à 65% par la Sécurité Sociale. 
 
Le recours à ces contraceptifs a augmenté dans toutes les tranches d’âge (+30% chez les 
femmes de moins de 40 ans).  

 
+ 16% d’utilisatrice du stérilet au LNG et implant 
+ 45% pour le DIU au Cuivre 

La distribution de l‘âge des utilisateurs évoluent peu : 40% ont entre 30 et 39 ans. 
Pour le DIU au cuivre on observe une augmentation supérieure à 50% chez les femmes de 
20 à 29 ans et de 30 à 39 ans. 
 
Les Dispositifs intra-utérins 
Caractéristiques 
 Représentent la contraception réversible à longue durée d’action la plus utilisée dans 
le monde. Et le 2è en france après la pillule. 
 Premier moyen de contraception chez les femmes de plus de 35 ans 
 Il y a beaucoup de préjugés par rapport aux risques infectieux. Et un examen 
gynécologique préalable est nécessaire obligatoirement. 
 C’est un moyen de contraception efficace avec un taux de continuation de 80%. 
 Il en existe différentes tailles qu’ils soient au cuivre ou hormonaux. 
 Contrairement aux idée reçues il peut être utilisé chez les Nullipares et ados. 
 

Il doit préférentiellement être posé en début de cycle, par un médecin ou une sage 
femme, afin de diminuer au maximum le risque de grossesse. 
Pas de dépistage IST systématique sauf avant 25 ans, car risque ++. 
La pose se fait après mesure de la cavité utérine. Les fils sont coupé à 2-3 cm. Il n’y a pas 
nécessairement d’écho de contrôle après la pose. 
Des informations sur les motifs qui peuvent les amener à consulter un médecin et il faut 
noter la date de retrait ++. 



 
Le DIU au cuivre 

- il agit sur l’endomètre par action inflammatoire, et anti nidation 
- altération des spz 
- pas de blocage de l’ovulation 
- augmentation du flux menstruel 
- indice de Pearl = 0,6 en utilisation optimale / 0,8 en utilisation courante ⇒ contraceptif 

de bonne efficacité 
- Durée : 3 à 10 ans 

 
Le DIU au Levonorgestrel 

- 3 dosages :  
- Jaydess = 13.5mg pour 3 ans 
- Mirena = 52 mg  / Kyleena = 19.5mg pour 5 ans 

- Action sur l’endomètre inflammatoire et anti nidation 
- Action anti gonadotrope 
- Diminution du flux menstruel / aménorrhée 
- Mêmes effets que les progestatifs oraux (indications et contre-indications) 
- Indice de Pearl = 0.2 en utilisation optimale ou courante 

 
L’implant 
Caractéristiques 

- Bâtonnet de  4 cm de long / 2mm de diamètre = petit réservoir qui contient 
uniquement un progestatif (58 mg) qui a une action anti gonadotrope. 

- Indice de Pearl = 0.05 optimal comme courant. (indice le plus 
faible = contraceptif le plus efficace du marché) 

- Même indications et CI que les micro progestatifs oraux 
- Troubles du cycles menstruels fréquents 
- Durée de 3 ans 

 
Posé par une Sage femme ou un médecin dans la gouttière entre le biceps et le triceps 
après anesthésie locale de la peau nécessaire.  
Il est radio opaque, et n’est pas visible extérieurement. 
Il y a peu de risque de migration. 
 
Idées Reçues 

“On voit mon implant 
quand je suis en T-
shirt” 

Non, l’implant est à l’intérieur du bras entre deux plans 
musculaires, et bien que palpable il n’est pas visible. 

“On sent les fils lors 
des rapport sexuels” 

C’est possible mais dans une étude 26% des partenaire 
sentaient les fils du stérilet mais seule la moitié rapportaient une 
véritable gêne 

 
 
“On ne peut pas mettre 
de stérilet avant d’avoir 

Avec l’apparition des stérilets de petites tailles, la contraception 
IU n’est plus réservées aux femmes ayent déjà eu des enfants. 
Au contraire de part la bonne efficacité de ce dispositif il est 
adapté pour les adolescentes et les nullipares avec un faible 



eu des enfants” risque de complications comparable aux autres tranches d’âge. 
Mais risque infectieux plus important chez les femmes ayant 
des partenaires multiples. 

 
 
“Ça rend stérile” 

La contraception à longue durée d’action est réversible 
immédiatement.  
Une étude prospective n’a pas retrouvé de différences en terme 
de taux de grossesse à un an et de délai de conception entre 
une femme ayant utilisé un stérilet et une autre ayant pris la 
pillule.  

 
“L’utilisation d’une 
coupe menstruelle 
favorise l'expulsion de 
mon stérilet” 

Si quelques cas ont été décrit comme tel il convient de 
respecter les précautions d’utilisation de la coupe et de préciser 
aux patientes utilisatrice de coupe de bien faire le vide avant de 
la retirer. 
Les dernières recommandations du CNGOF de 2018 rappellent 
que l’utilisation de coupes menstruelles et de tampons ne 
constituent pas un facteur de risque d’expulsion du stérilet. 

 
Progestatif Intraveineux (injection intramusculaire de progestatif) 

- IM trimestrielle de 150mg de progestatif 
- Indice de Pearl = 0.3 optimal / 3 en utilisant courante ⇒ bonne efficacité.   
- Hypo oestrogénie relative 
- Mais tolérance moyenne des utilisatrices car 50% présentent des aménorrhée 

Aménorrhées, et 10 à 15% présentent des Métrorragies par atrophie de l’endomètre 
- Augmentation du risque thromboembolique par rapport aux Contraceptions 

Oestroprogestatives 
- Retour à des cycles ovulatoires peut être différé à 6 mois après l’arrêt des IM. 
- CI chez la jeune fille car diminue la densité osseuse qui augmente le risque de 

fracture même à distance. 
 
A retenir 

- Moyens de contraception très efficaces ++ 
- Pas de problème d’observance 
- Effet secondaires des progestatifs mais assez bon taux de continuation 
- DIU nécessite un examen gynécologique préalable 
- CI des progestatifs IM chez la jeune fille 



La contraception d’urgence :

Objectifs : 
- Connaitre les différentes contraceptions d’urgence 
- Savoir quand et comment les utiliser 
- Où se les procurer 

Généralités : 
- Contraception d’urgence désigne les méthodes contraceptives qu’une femme peut utiliser 

pour prévenir la survenue d’une grossesse non prévue à la suite d’un rapport non ou mal - 
protégé (échec contraception, oubli de pilule, rupture préservatif). 

- C’est une méthode de rattrapage qui ne vise pas à être utilisé de manière régulière car 
présente un risque d’échec plus élevé que les contraception habituelle 

- Doit être utilisée le plus tôt possible. 

Graphique : relative stabilité du recours à la contraception d’urgence ces dernières années avec une 
répartition des différentes contraceptions d’urgence en pleine évolution. 

En France, 2 méthodes de contraception d’urgence : 
- Hormonale : regroupe 2 types de pilule du « lendemain »  Levonorgestrel 1,5mg (Norlevo), 

Ulipristal acétate 30mg (Ella One). 
- Mécanique : insertion post coïtale d’un dispositif intra utérin au cuivre.

Quand on interroge des femmes en âge de procréer : 40% déclarent ne pas connaître le délai 
d’efficacité de la contraception d’urgence, et parmi celles qui pensaient le connaître 90% citent un 
délais erroné. 

Circonstances de recours à la contraception d’urgence  : 
- Chez les jeunes la 1ère cause évoquée est un problème d’utilisation du préservatif 
- Chez les 20/24 ans la 1ère cause est lié à un problème d’ oubli de pilule 
- Rapport sans contraception : 3eme cause chez les moins de 35ans, 1ere cause chez les plus 

de 35ans 
 A mettre en lien avec les profils d’utilisation de la contraception : moins de 19ans = 
pilule/préservatif, plus de 35ans = contraception naturelle moins efficace.



Raisons de non recours à la contraception 
d’urgence : 1ere raison évoquée est le fait de ne pas y 
avoir pensé  non reconnaissance du risque de 
grossesse est donc un élément déterminant dans 
l’utilisation ou non de la contraception d’urgence. 

Différentes contraception d’urgence disponibles en France :
- Lévonorgestrel (Norlevo) : jusqu’à 72h après le rapport non protégé  inhibe/retarde 

ovulation 
- Ulipristal acétate  commercialisé plus récemment, délais de prise rallongé de 5j (120h) 

après le rapport sexuel à risque. C’est un modérateur sélectif des récepteur à la 
progestérone  inhibe/retarde l’ovulation comme le Norlevo mais avec un délais de prise 
plus long. A cause de son action sur les récepteurs à la progestérone il n’est pas recommandé 
de prescrire cette contraception aux patientes sous pilules hormonales  réduction de 
l’efficacité des 2 molécules. Utilisation répétée d’une contraception d’urgence sur un même 
cycle est possible mais non recommandé, il est important de ne pas associer les 2 molécules 
l’une avec l’autre 

- Le recours au dispositif intra utérin au cuivre il peut être posé jusqu’à 5 jours après le 
rapport à risque, la nulliparité n’est pas une contre-indication à l’utilisation d’un dispositif 
intra utérin mais comme sa pose nécessite un examen gynécologique préalable il est 
d’utilisation moins fréquente. 

Efficacité : 
Contraception d’urgence pas efficace à 100% et efficacité diminue avec allongement du délais de 
prise  Lévonorgestrel passe de 95% s’il est pris dans les 24 premières heures à 58% si dépasse 48h. 
Ulipristal acétate montre une meilleure efficacité que les Lévonorgestrel en période péri ovulatoire 
 CNGOF recommande son utilisation en l’absence de prise conjointe d’une contraception 
hormonale. Le dispositif intra utérin au cuivre est plus efficace comme moyen de contraception 
d’urgence et offre l’avantage d’une contraception à plus long terme mais est moins utilisé chez les 
jeunes filles car nécessite un examen gynécologique. 

Modalités de délivrance : 
Dans tous les cas elle peut être délivrée en pharmacie sans prescription médicale :



- Jeune filles : gratuitement et anonymement 
- Jeunes femmes majeures : si prescription médicale (médecin/sagefemme)  

remboursement par la sécurité sociale.
Elle est accessible dans les centres de planification et d’éducation familiale, les infirmeries scolaires 
et les centres universitaires et interuniversitaire de médecine préventives  délivrance anonyme 
et gratuite pour tous les étudiants.  

Informations complémentaires : 
- Un retard de règle peut être possible après l’utilisation d’une contraception d’urgence, si ce 

retard dépasse 7j  faire un test de grossesse. 
- Envisager un dépistage des Infections Sexuellement Transmissible 
- Envisager / réévaluer l’utilisation de la contraception chez les femmes ayant recours à la 

contraception d’urgence. 

A retenir : 
- Prise le plus rapidement possible après le rapport à risque 
- Le reprendre si vomissement/diarrhée < 2h/prise 
- Eviter l’association de la contraception hormonale et Ulipristal acétate
- Faire un test de grossesse en cas de doute 



Module	6	-	Chapitre	9:	Interruption	volontaire	de	Grossesse	
	
Objectifs:	

- Connaître	le	cadre	légal	
- Connaître	les	modalités	de	recours	à	l’IVG	

	
Définition	et	contexte:	
	
Autorisée	en	france	depuis	1975	(Loi	Veil).	L’IVG	est	pratiquée	
à	 la	 demande	 exclusive	 d’une	 femme	 enceinte	 qui	 ne	 peut	
pas	ou	ne	veut	pas	poursuivre	sa	grossesse	et	est	réalisée	par	un	médecin	ou	une	sage	femme	dans	un	centre	
de	planification,	un	centre	de	santé	ou	un	établissement	hospitalier.	
2	méthodes:	

- Médicamenteuse	jusqu’à	la	7ème	semaine	de	grossesse	
- Chirurgicale	jusqu’à	la	12ème	semaine	de	grossesse	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Absence	 d’évolution	 du	 nombre	 d’IVG	 depuis	 les	 années	 90	 alors	 que	 le	 recours	 à	 la	 contraception	 est	
croissant.	On	retrouve	cette	absence	d’évolution	chez	les	ados	de	15	à	17	ans	avec	un	nombre	d’IVG	constant	
depuis	 les	 années	80	même	 si	 le	 nombre	de	 grossesses	 chez	 les	 jeunes	 filles	 a	nettement	diminué	dans	 les	
années	70-80	
	



Recours	 à	 l’IVG	 en	 fonction	 de	 l’âge:	 chez	 les	 20	 -	 30	 ans	 ++,	 cette	 répartition	 par	 tranches	 d’âge	 est	
comparable	entre	les	années	1995	et	2015	malgré	une	augmentation	du	recours	à	l’IVG	en	2015	
Déroulement	de	l’IVG	
	
1ère	consultation:	
Médecin	 ou	 sage	 femme,	 présentation	 des	 différentes	
options	 s’offrant	 à	 la	 patiente	 ainsi	 que	 les	 lieux	 de	
réalisation	 et	 les	 délais.	 C’est	 l’occasion	 de	 dater	 la	
grossesse	 et	 de	 proposer	 un	 entretien	 psychosocial	
(facultatif	 pour	 les	 majeures	 mais	 obligatoire	 pour	 les	
mineures).	 Il	 est	 suivi	 	d’un	délais	de	minimum	de	48h	
de	 réflexion	 avant	 de	 remettre	 un	 consentement	 écrit	
lors	de	la	2ème	consultation.	Si	 la	patiente	ne	souhaite	
pas	 bénéficier	 de	 cet	 entretien,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 délais	
minimum	 entre	 les	 2	 consultations,	 elle	 peut	 avoir	 un	
temps	de	réflexion	ou	prendre	sa	décision	au	cours	de	la	même	consultation.	Elle	confirme	alors	sa	demande	
d’IVG	et	remet	son	consentement	écrit	au	médecin	ou	à	la	sage	femme.	
	
2ème	consultation:	
L’objectif	 est	 de	 choisir	 de	 la	méthode	 et	 le	 lieu	 de	 la	 réalisation	 de	 l’IVG.	 C’est	 aussi	 un	 temps	 d’échange	
autour	de	la	prévention,	du	dépistage	des	maladies	sexuellement	transmissibles	ainsi	que	la	contraception.	Si	
la	méthode	chirurgicale	est	retenue,	la	patiente	nécessitera	d’un	temps	de	consultation	pré-anesthésie	
	
3ème	consultation:	
Après	 la	 réalisation	 de	 l’IVG,	 une	 3ème	 consultation	 de	 suivi	 doit	 être	 programmée	 dans	 les	 15	 jours	 à	 3	
semaines	 pour	 vérifier	 que	 la	 grossesse	 a	 bien	 été	 interrompue.	 C’est	 l’occasion	 de	 faire	 le	 point	 sur	
l’observance	de	la	contraception	et	l’état	psychologique	de	la	patiente.	
	
IVG	médicamenteuse	
	
Elle	peut	être	réalisée	jusqu’à	la	fin	de	la	7ème	semaine	de	grossesse.	Si	la	patiente	est	à	moins	de	5	semaines	
de	grossesse,	cette	 interruption	médicamenteuse	peut	avoir	 lieu	en	ville;	entre	 la	5ème	et	 la	 fin	de	 la	7ème	
semaine	il	est	préférable	que	l’IVG	soit	réalisée	dans	un	établissement	de	santé.	
La	méthode	consiste	en	la	prise	de	2	médicaments,	premièrement	la	prise	de	Mifépristone	qui	va	interrompre	
la	 grossesse:	 elle	 bloque	 l’action	 de	 l’hormone	 nécessaire	 au	 maintien	 de	 la	 grossesse	 et	 favorise	 les	
contraction	utérine	ainsi	que	l’ouverture	du	col.	A	l’issue	de	cette	étape,	il	peut	survenir	des	saignements	plus	
ou	moins	important.	La	mifépristone	doit	être	pris	devant	le	médecin.	
36	à	48H	plus	tard,	le	2ème	comprimé,	la	Misoprostol	est	administrée	à	la	patiente,	il	peut	être	pris	à	domicile	
ou	 lors	 d’une	 consultation.	 La	 misoprostol	 augmente	 les	 contractions	 et	 provoque	 l’avortement,	 des	
saignement	 peuvent	 se	 produire	 très	 rapidement	 après	 la	 prise	 du	 comprimé	 mais	 parfois	 intervenir	 plus	
tardivement.	Dans	60%	des	cas	l’IVG	intervient	dans	les	4h	après	la	prise	du	Misoprostol	et	dans	40	%	des	cas	
l’IVG	aura	lieu	entre	24	et	72	heures	après	la	prise.		
Les	saignements	durent	en	général	une	15aine	de	jours,	cette	méthode	ne	nécessite	ni	d’anesthésie	générale	
ni	intervention	chirurgicale	et	son	efficacité	est	estimée	proche	de	95%	
	
IVG	Chirurgicale	
	



Nécessite	une	hospitalisation	ambulatoire	de	quelques	heures	et	consiste	en	une	aspiration	du	contenu	utérin	
en	bloc	opératoire	sous	anesthésie	locale	ou	générale.	Son	efficacité	est	très	bonne	puisqu’elle	est	proche	de	
99,7%	
Suites	de	l’IVG	
	
Dans	 les	 suite	 d’une	 IVG	 il	 est	 important	 de	 débuter	 une	 contraception	 qui	 est	 efficace.	 Celle	 ci	 peut	 être	
débutée	ou	doit	être	débutée	le	jour	même,	qu’il	s’agisse	d’une	prise	de	pillule,	la	pose	d’un	implant	ou	d’un	
stérilet.		
La	consultation	de	suivi	à	14	jour	est	obligatoire	après	IVG	médicamenteuse	et	peut	être	décalée	à	3	semaines	
dans	 le	 cas	 d’une	 IVG	 chirurgicale.	 Il	 convient	 de	 surveiller	 les	 douleurs,	 les	 saignement	 et	 l’apparition	 de	
fièvre.	Il	est	également	important	de	proposer	à	la	patiente	un	accompagnement	psychologique.	
	
Cas	particuliers	des	Mineures	
	
Le	consentement	des	parents	n’est	pas	obligatoire,	 la	prise	en	charge	est	anonyme	et	gratuite	mais	 impose	
cependant	une	consultation	psychosociale.	À	 l’issu	de	cette	consultation	un	délais	de	48h	doit	être	respecté	
avant	 la	 réalisation	 de	 l’IVG	 lors	 de	 la	 2ème	 consultation.	 La	 patiente	 mineure	 doit	 être	 obligatoirement	
accompagnée	d’une	personne	majeure	même	si	celle	ci	n’est	pas	son	représentant	légal.	Elle	doit	remettre	un	
consentement	écrit	du	représentant	légal	ou	une	attestation	désignant	l’adulte	l’accompagnant.	
	
À	RETENIR:	
	

- S’informer	rapidement	sur	les	modalités	de	prise	en	charge	et	de	déroulement	de	l’IVG	
- Possible	jusqu’à	la	fin	de	la	12ème	semaine	
- Pas	de	consentement	parental	obligatoire	pour	les	mineure	mais	1	adulte	accompagnant	
- Peu	de	complications	
- Importance	 de	 la	 consultation	 post	 IVG	 afin	 de	 revoir	 avec	 la	 patiente	 les	 modalités	 d’une	

contraception	ultérieure.	
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LES MÉTHODES DE CONTRACEPTION 
NATURELLES 

  
Objectifs : 
Connaître les différentes méthodes de contraception naturelles 
Comprendre leur mécanisme d’action 
Connaître leur utilisation 
Connaître leur efficacité 
  

I-                    Généralités 
  
 

 
 
L’ensemble des méthodes de contraception naturelle repose sur le principe de 
l’abstinence périodique. 
Partant du principe scientifique que les règles ou hémorragies de privation surviennent 
14 jours après l’ovulation, beaucoup pensent qu’il suffit simplement de savoir compter. 
La pratique est beaucoup moins évidente car elle nécessite avec beaucoup d’exacte de 
cibler la période fertile et ne peut s’appliquer qu’aux femmes qui ont des cycles 
particulièrement réguliers. 
La contraception repose sur la coopération des 2 partenaires. 
Elles peuvent être employées seules ou associées à des méthodes barrières. 
  

II-                  Méthode OGINO 
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La méthode OGINO est une méthode qui repose sur le calcul du cycle afin d’identifier la 
période de fécondité. 
Sachant que les spermatozoïdes dans les organes génitaux internes de la femme 
conservent leur pouvoir fécondant jusqu’à 4-5 jours et que l’ovule n’est fécondable que 
durant les 24h qui suivent l’ovulation, il convient d’éviter les rapports sexuels pendant 
la période féconde située généralement entre les 4 jours précédant la date présumée 
d’ovulation et le jour qui la suit. 
Cette méthode s’adresse aux femmes ayant des cycles très réguliers, elle impose un 
repérage préalable de l’ovulation sur les cycles précédents. 
  

III-                Méthode BILLINGS 
  

  
 
Cette méthode repose sur l’observation de la glaire cervicale au cours du cycle 
menstruel. 
 En effet, la glaire collante en début et en fin de cycle devient filandre en période pré-
ovulatoire, elle favorise alors la remontée des spermatozoïdes dans l’utérus. 
Il est important de préciser que la période à risque va au delà des 3 jours après les 
modifications de la glaire. 
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Cette méthode, avec un indice de Pearl = 24, présente un fort taux d’échec, elle est 
notamment faussée par tous les évènements qui peuvent altérer la glaire, comme les 
saignements, les rapports sexuels, les infections vaginales. 
  

IV-               Méthode des températures 
  

 
 
La température du corps de la femme varie en fonction de la production d’hormones, 
cela se joue au dixième de degré près et n’est pas forcément perceptible. 
C’est la progestérone libérée en forte quantité après l’ovulation qui fait augmenter la 
température corporelle de près de 1°C. 
En phase folliculaire, la température est généralement comprise entre 36,5°C-37°C. 
Après observer une très légère baisse au moment de l’ovulation, celle-ci augmente aux 
alentours de 37,5°C en phase lutéale. 
La prise de la température doit être effectuée avant le lever à heure fixe avec le même 
thermomètre et avec le même mode de prise qu’il soit oral, vaginal ou rectal. 
La prise de la température par voie sous-axillaire n’est pas conseillée. 
Évidemment cette méthode est faussée par tout ce qui va entraîner une hausse des 
températures comme les infections. 
  

V-                 Méthode du retrait 
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C’est évidemment le premier moyen de réguler les naissances avant la légalisation des 
méthodes de contraception actuelles. 
L’éjaculation doit avoir lieu hors des voies génitales de la femme ce qui est difficile à 
contrôler car elle est généralement réflexe. 
Il est important de préciser que les spermatozoïdes peuvent se trouver dans le liquide 
pré-éjaculatoire en nombre suffisant pour féconder l’ovocyte et entraîner une grossesse. 
Avec un indice de Pearl = 27, cette méthode n’est pas un bon moyen de contraception 
  

VI-               Efficacité de ces méthodes 
  

  
 
Concernant l’efficacité de ces méthodes naturelles, on a pu observer qu’elles sont 
globalement peu fiables avec un indice de Pearl compris entre 20-27 en utilisation 
courante. 
Ce sont donc des méthodes qui doivent faire accepter au couple et à la femme le risque de 
grossesse. 
Elles ne sont pas indiquées chez les jeunes filles en raison de l’irrégularité des cycles, 
de leur hyper-fertilité et du grand risque de grossesse non désirée. 
  
  
Nous voyons sur ce graphique l’efficacité des méthodes naturelle en regard des 
contraceptions habituelles hormonales et mécaniques et on observe une nette diminution de 
l’efficacité de ces méthodes. 
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Définition	gardée	pour	la	santé	séxuelle	est	celle	de	
l’OMS	en	2002.	la	prof	appuie	sur	l’approche	positive	
et	respectueuse	dans	la	mesure	ou	il	faut	insister	sur	

le	
fait	que	la	sexualité	devrait	
avant	tout	être	:		

- une	expérience	
plaisante	et	pour	 cela	
il	faut	qu’on	puisse	
aborder	le	sujet	avec	 des	
connaissances	
sexologique		

- une	expérience	
sécuritaire	=sécurité	
sexuelle	:	les		
grossesse	non	
désirée	(IVG)	=	220	
000/an	ou	le	risque	 d’	
IST	=	infection	
sexuellement	transmissible	en	recrudescence,	en	particulier	infection	à	
chlamydia	qui	se	découvre	lors	de	dépistage	systématique	puisqu’elle	ne	donne	
pas	de	signe	clinique	typique	/	

il	faut	vivre	des	rapport	sexuels	sans	coercition	c’est	à	dire	sans	être	forcé,	sans	
discrimination,	sans	violence	:		123	F	/	an	qui	décède	des	coups	de		son	conjoint	ou	ex	
conjoint	/	violence	sexuelle	très	fréquentes	dont	81%	concerne	des	mineurs	(	rapport	
salmona	:	154000	mineurs	qui	ont	été	victimes	de	violences	sexuelles	dont	124000	filles	
)		
→	faits	notables	:	la	moitié	des	agressions	ont	lieux	avant	11	ans	/	96%	des	agresseurs	
sont	des	hommes/	94%		des	agresseurs	sont	des	personnes	de	l’entourages	→	difficultés	
+++	d’en	parler		et	même	si	elles	le	font	les	victimes	peuvent	ne	pas	être	crue		
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janvier	2016	:	progrès	+++	car	la	notion	de	santé	sexuelle	et	reproductible	est	inscrite	

dans	le	CSP		
	
nécessité	++	des	futures	PS	de	se	sentir	
concernés	par	la	santé	sexuelle	et	de	n’avoir	
aucune	réticence	à	s’engager	sur	le	terrain	
au	contraire	les	dernières	lois	nous	y	
invitent.		
	
	
	
	
	

	Qu’est	ce	que	la	santé	sexuelle	?		
C’est	une	éducation	qui	va	permettre	
à	tout	à	chacun	de	choisir	une	vie	
affective	et	sexuelle	ÉPANOUIE	
AUTONOME	ET	RESPONSABLE		
	

Début	ES	:	vers	mai	68	
Loi	très	importante	celle	de	4	

JUILLET	2001	QUI	IMPOSE	3	SEANCE	
D’	ES	PAR	AN	DÈS	LE	CP	DANS	TOUS	
LES	ÉTABLISSEMENT	SCOLAIRE		
	
Rapport	ministériel	:	loi	pas	suffisamment	bien	appliquée	et	inégalement	appliquée	:	il	y	

a	lieu	de	s'inquiéter	pour	ses	mineurs	qui	
sont	à	l’aube	de	leur	vie	affective	et	
sexuelle		
la	prof	insiste	sur	le	RAPPORT	POLETTI	
DE	2011	sur	la	contraception	des	
mineurs	en	lien	avec	un	taux	d’IVG	
important	dans	cette	population		

	Le	rapport	met	en	exergue	qu’il	
faut	changer	de	paradigme	et	arrêter	de	
proposer	aux	jeunes	fille	la	pilule	comme	
seul	moyen	de	contraception		

	
Et	qu’il	est	nécessaire	

d’impliquer	les	partenaire	masculin	
dans	cette	responsabilité	
contraceptive		

Problème	certains	milieu	
sociaux	ont	plus	de	mal	à	avoir	accès	
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aux	structure	de	soins.	C’est	pour	ca	que	les	structures	ressources	que	sont	les	centres	
de	planifications	et	d’education	familial	(CPEF)	doivent	être	présentés	connus	et	
reconnus.	

Une	derniere	legislation	assez	récentes	permet	aux	femmes	ayant	accès	aux	
infirmier(e)s	de	pouvoir	renouveler	une	ordonnance	de	contraception	orale	(	à	
condition	que	l’ordonnance	date	de	moins	d’1	an	et	pour	une	durée	de	maximum	6	mois		
)	

	
la	prof	pense	que	cette	disposition	n’est	pas	suffisamment	connu	même	des	
professionnels	(	pharmacien	ou	infirmier	)	alors	que	pour	les	prescripteurs	(	médecin	ou	
sf	)	c’est	une	prescription	qui	semble	très	importante	car	le	non	renouvellement	d’une	
ordonnance	de	contraception	peut	amener	des	femmes	à	des	situations		de	risques	entre	
autres	de	grossesses	non	programmées	→	si	les	femmes	ne	parviennent	pas	à	temps	au	
cabinet	du	médecin	ou	de	la	sf	on	peut	se	servir	des	PS	de	proximité	tel	le	pharmacien	ou	
l’infirmier		
	

	
	
Récement	un	rapport	
(JUIN	2016	)		sur	la	
sexualité	à	remis	une	
couche	pour	dire	que	
ces	séances	d’ES	
devaient	être	faites	et	
qu’elles	n’étaient	pas	
suffisamment	faites	→	
appel	une	implication	
de	la	population	dans	
son	ensemble	:	c’est	là	
où	les	étudiants	en	
santé	deviennent	
acteurs		
	

	
	
	
Enfin	en	mars	2017	paraît	la	stratégie	nationale	de	santé	sexuelle	avec	plusieurs	axes		

- 1	er	axes	:	nécessité	de	former	tous	les	professionnels	impliqués	dans	le	parcours	
éducatifs		

- 3eme	axes	insiste	sur	
l’éducation	à	la	
contraception		

- 5ème	axes	:	promeut	la	
recherche	dans	le	
domaine	de	la	santé	
sexuelle	et	insiste	sur	
la	nécessité	de	se	
documenter	sur	la	
cybersexualité		
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promouvoir	la	santé	sexuelle	c’est	vraiment	un	enjeu	de	santé	publique	dans		une	
perspective	d’évolution	sociale		
nous	sommes	impliqués	nous	PS		

	
	
	
	
	
	
PS	et	professionnel	de	éducation	
doivent	travailler	ensemble		
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
il	faut	se	mettre	d’accord	sur	une	
définition	d’éduquer	:		

définition	des	3	P	:		
- pourvoir	aux	besoins		
- protéger		
- permettre	de	grandir		

la	sexuallité	c’est	un	besoin,	dont	il	faut	protéger	les	enfants	des	risques	mais	aussi	de	
grandir	dans	la	construction	de	leur	être	sexué.	Afin	qu’ils	puissent	s’impliquer	dans	une	

vie	affective	et	sexuelle	qu’ils	auront	
choisis	en	toute	liberté	et	on	espère	
avec	épanouissement.	
La	sexualité	est	un		paramètre	
importante	de	la	construction	
identitaire	à	l’adolescence		et	ca	se	
fait	dans	la	durée		
	
	
l'adolescence	est	un	phénomène	qui	
dure	sur	quelques	années.	Il	faut	donc	
que	nous	accompagnons	étayons	et	
balisions	afin	que	les	jeunes	puissent	
acquérir	des	compétences	
psychosociales	(	estime	de	sois,	
confiance	de	soi,	capacité	de	choix,	
de	décision	le	goût	de	la	
communication	et	le	sens	des	
responsabilités	)	→	but	:	
autonomie	et	épanouissement	au	
niveau	individuel	relationnel	et	
social		
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Pour	les	formateur	il	va	falloir	être	
en	mesure	d’expliquer	ce	qu’est	le	
désir	et	le	plaisir	sexuel	:	la	
complexité	des	affects		
1	garcons	sur	5	et	une	fille	sur	7	ou	
8	aura	des	rapports	sexuel	avant	15	
ans		
la	moyenne	est	aux	alentours	de	17	
ans		
comment	pouvoir	les	aider	à	être	en	
capacité	de	dire	oui	et	de	dire	non		
		
il	faut	également	définir	la	sexualité		
	
	

loi	du	4	/07/2001	:	beaucoup	ont	un	
petits	sourires	car	parler	de	sexualité	
dès	le	CP	certains	sont	choqués.		
car	souvent	dans	l’imaginaire	la	
sexualité	est	réduite	à	la	génitalité.	
alors	que	en	pratique	les	cours	
d’éducations	sexuel	auront	un	contenu	
adapté	aux	développement	
psychomoteur	de	l’enfant	devant	nous	
(plus	global	et	plus	complexe)	.		
-	il	faut	avant	toute	chose	être	avec	soi	:	
parcour	de	connaissance	de	sois	même	
très	important		
-	il	faut	aussie	être	avec	l’autre	et	
respecter	l’autre	:	cad	respecter	les	
différentes	étapes	(	rencontre,	début	de	

relation	et	les	émotions	qu’elles	suscitent	)		
	
	
	
éduquer	à	la	sexualité	très	très	important	
et	une	circulaire	récente	(	2018	)	le	rappel	
en	insistant	sur	les	objectifs	suivant	:		

- favoriser	l’estime	de	soi	
- le	respect	de	soi	et	d’autrui		
- l’acceptation	des	différences	
- egalité	filles	garçons	,	
- favoriser	l’esprit	critique	
- prévenir	les	risques	lié	à	la	sexualité		

mais	on	ne	pourra	pas	tout	traiter	sur	une	
séance	donc	il	faut	choisir	un	thème	mais	il	



y	aura	plusieurs	séances	pour	tout	voir	donc	il	faut	choisir	des	thème	en	fonction	de	
l’âge	des	scolaires		
	
le	principe	d’ES	dépend	d’une	
obligation	légale	:	c’est	un	devoir	
social	qui	est	à	intégrer	dans	un	
parcours	éducatif	global.	Mais	
difficulté	par	rapport	aux	pays	
nordiques	car	les	séances	ne	sont	
pas	intégrés	aux	emplois	du	temps		
	
processus	dynamique	entre	théorie	
et	pratique		
	
	comme	toute	démarche	de	santé	

publique	il	faut	d’abord	analyser	le	terrain	bien	connaître	la	population	,	choisir	des	
priorités,	formuler	des	objectifs,	quelles	stratégies	(	pour	fixer	le	contenu	
pédagogique),	le	mettre	en	œuvre	,	l’évaluer	(	à	chaque	séance	et	chaque	année),	
valoriser		ce	que	l’on	aura	fait	mais	savoir	aussi	réinterroger	les	objectifs	et	le	
contenu	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Schémas	de	
Frieze	remanié	
par	Tremblay	en	
1992	:	utilisé	en	
séance	
individuelle	ou	
collective	
d’education	
sociale.		
il	faut	savoir	la	
diversité	et	la	
complexité	de	la	
sexualité	qui	est	
bien	mis	en	
évidence	sur	ce	
schémas.	Nos	
habitudes	et	
comportements	
sexuels	sont	sous	

de	multiples	influences.	Nous	sommes	tous	des	êtres	sociaux	et	nous	avons	tous	à	
nous	construire	dans	notre	identité	sexuée.	

	
	
Nos	habitudes	et	nos	comportements	sexuels	vont	avoir	plusieurs	déterminants	:	

- facteurs	individuel	personnel	physiologique	
et	psychologiques		

- mais	aussi	(	voir	plus	presente)	les	valeurs	
sociaux	culturelle		

- les	principes	moraux	voir	religieux		
- les	valeurs	familiales	:	règles	propre	et	

représentation	de	la	sexualité	et	idées	reçues.	Les	
Valeurs	familiales	vont	être	le	miroir	de	la	société	
dans	la	quelle	la	famille	vie	ou	au	contraire	va	être	



différente	(	valeur	de	certaines	population	qui	viendrait	d’autre	pays	et	qui	ont	
d’autre	cultures	)	

réflexion	à	l’âge	adulte	sur	ce	qu’on	souhaite	garder	ou	pas	des	valeurs	familiales.	A	
l’adolescence	les	valeurs	des	pairs	sont	aussi	très	importantes	(rassurer	les	jeunes)	
partager	les	mêmes	loisirs	tenues	vestimentaire	ou	musique	pour	ne	pas	se	sentir	très	
isolés	(	adolescence	pas	forcément	un	age	ou	on	a	envie	de	partager	avec	les	adultes)	→	
interroger	sur	un	groupe	de	pair	si	l’individu	est	respecté	ou	si	il	y	a	des	leader	qui	
imposent	leur	propre	point	de	vue	)		
lorsque	l’individu	lambda	entre	en	contact	avec	un	autre	individu	les	deux	se	seront	
construit	sous	de	multiples	influences	mais	differentes	→	peut	amener	des	difficultes	de	
comprehension→		encourager	le	dialogue	pour	comprendre	les	différences		
	

	
	
sexualite	est	un	sujet	complexe	et	il	ne	
faut	pas	chercher	à	réduire	le	sujet	mais	
plutôt	chercher	à	comprendre	comment	
ca	s’est	passé	pour	chaque	individu		
c’est	encore	un	sujet	tabou	dans	
beaucoup	de	famille.	
On	en	parle	pas	ou	juste	avec	humour		
Il	faut	en	parler	naturellement	en	
donnant	des	clés	de	compréhension	mais	
surtout	pas	de	manière	provocatrice	ce	
qui	est	un	obstacle	à	la	compréhension		
	
	
Dumas	:	il	faut	mettre	des	mots	sur	le	
corps.	Puisque	dès	tout	petit	on	peut	le	
faire	et	que	se	construire	comme	un	
être	sexué	commence	par	une	
excellente	connaissance	de	son	propre	
corps	et	de	sa	propre	anatomie	et	
savoir	comment	cela	fonctionne.		
	
	
	
	
	
	

	
	
si	on	en	parle	pas	ca	ne	vas	pas	pas	
exister	et	la	sexualité	va	être	ressenti	
comme	quelque	chose	d’anormal	voir	
de	sale.		
donc	la	sexualité	c’est	un	besoin,	un	
droit	un	espace	d’intimité,	un	moyen	
de	communiquer	et	un	langage	(	++)	



d’où	la	nécessité	d’un	apprentissage	et	du	rôle	des	adultes		
la	sexualité	a	deux	fonctions	:	reproduction	(vu	dans	les	cursus	de	PS)		et	le	plaisir		
(c’est	le	moteur	de	ce	langage)		
	
	
	
	

adulte	et	adolescent	:		
charge	éducative	pour	
accompagner	les	adolescent	
sur	le	chemin	de	la	
découverte	de	la	sexualite.		
certains	adultes	ne	sont	pas	
présents	dans	ce	rôle	
d’accompagnateur	alors	que	
les	adolescent	sont	
submergés	d’images	
érotiques	(porno,	sextos)		
cette	rencontre	avec	la	
sexualité	crue	peut	faire	
violence	dans	leur	
construction	identitaire	de	
l’adolescence		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
adolescence	=	nombreuses	expériences		
quand	un	ado	va	mal	il	peut	passer	dans	le	combat	ou	tourner	cette	agressivité	
contre	lui	même	.	il	ira	rarement	confier	ce	mal	être	à	son	entourage	dans	un	climat	
pas	forcément	sécurisé		

	
les	pairs	peuvent	etre	benefiques	ou	
pas	trop	
la	prof	insiste	sur	le	fait	que	les	ado	
se	construisent	sur	la	differences	
des	sexes	:	il	leur	faut	des	clés	pour	
comprendre	leur	sexe	mais	
également	le	sexe	opposé.	
Comprendre	leur	propre	histoire		
pour	qu’elle	s'intègre	dans	une		
histoire	plus	générale	:	celle	de	leur	
famille	mais	aussi	celle	de	leur	
culture	(	important	++)		
Permet	de	donner	du	sens		
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
Plusieurs	problématiques	pour	
devenir	adulte	(	autonome	)	

- différenciation	des	parents	(	
couper	le	cordon)	

- être	reconnus	:	être	un	être	
à	part	entière	

- gérer	la	relation	aux	autres	:	
cette	relation	peut	être	source	de	
tensions	affect	-->	quelquefois	il	
peut	y	avoir	des	attitudes	
explosives		

- long	chemin	à	baliser	et	
accompagner	+++		
	

attention	:	adolescent	:	adulte	en	devenir	→	complexe	du	homard	:	vulnérabilité	
narcissique	:	attention	à	ses	mots	et	ses	mimiques	qui	peuvent	être	interprétées	
comme	blessante	s	
	

ado	en	quête	d’identité	:	attitude	
agressive	:	important	pour	les	
éducateur	de	pouvoir	absorber	
cette	agressivité	temporaire	tout	
en	restant	debout	à	côté	d’eux	
pour	les	rassurer.	C’est	ce	que	
winnicott	évoquait	en	parlant	du”	
mur	en	caoutchouc.	“	
Ado	en	chemin	pour	pouvoir	
acquérir	une	maturité	pour	faire	
des	choix	en	toute	responsabilité	
auquel	il	devra	intégrer	la	
frustration.		
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Voicis	quelques	diapo	
sur	le	cadre	juridique	
des	mineurs	IL	EST	
IMPORTANT	QUE	LES	
INTERVENANTS	LES	
CONNAISSENT	
PARFAITEMENT		
Et	les	jeunes	sont	très	

intéressés	de	ce	qu’il	en	est	
exactement.	
	
Tout	d’abord	:	pas	d’âge	sur	la	maturité	sexuelle	(	pas	inscrite	dans	la	loi)	,	non	fixée	
à	15	ans.		
Rapport	sexuel	entre	2	mineurs	consentant	non	répréhensible		
Débat	actuel	:	âge	en	dessous	duquel	un	consentement	ne	peut	être	obtenu	(11	ou	13	
ans)		
pour	ce	qui	est	des	rapports	sexuels	entre	mineur	et	majeur.		



L’âge	de	15	ans	et	ici	important	car	un	rapport	entre	une	personne	mineure	de	moins	
de	15	ans	et	une	personne	majeur	consenti	peuvent	effectivement	constituer	un	délit	
d’atteinte	sexuelle		
- majeur	et	mineur	de	plus	de	15	ans	non	répréhensible		à	condition	que	la	

personne	adulte	n’est	pas	autorité	sur	la	personne	mineure	
	

pour	ce	qui	est	des	violences	sexuelles	
(	=	une	victime	et	1	ou	plusieurs	
agresseurs)		
lorsqu’il	y	a	un	acte	de	pénétration	
sexuelle	(	cad	PAR	le	sexe	et/ou	DANS		
le	sexe)	:	cet	acte	de	viol	est	assimilé	à	
un	crime	et	le	délai	de	prescription	est	
passé	à	30	ans	après	la	majorité(	par	
la	loi	du	30	/08/2018)	:	cad	que	la	
personne	à	jusqu'à	ces	48	ans	pour	
déposer	plainte		
	
pour	les	agressions	sexuelle	(	atteinte	
sexuelle	sans	acte	de	pénétration	)	le	
delais	de	prescription	est	de	20	ans	

(pour	les	personnes	mineurs	�	jusqu'à	38	ans	pour	porter	plainte)		
	

tous	les	autres	délits	correspondent	à	la	
corruption	des	mineurs	(image	

pedopornogrpahique)		
circonstance	aggravante	pour	mineur	moins	de	15	ans	ou	pratique	en	bande	organisée		
→	interdiction	stricte	d’enregistrer	ou	transmettre	des	images	pedopornogrpahique	
d’un	mineur	pareil	pour	une	capture	d’écran	et	la	diffusion	de	ces	images		
	
la	diffusion	par	un	réseau	de	communication	électronique	est	une	circonstance	
aggravante.		
	
Image	ou	parole	privée	répréhensible	par	la	loi	dont	une	loi	récente	:	loi	du	7	octobre	
2016	qui	condamne	la	pratique	du	revenge	porn		
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Rôle	d’accompagnement	d’étayage	et	de	balayage	de	cette	période	un	peu	longue	qu’est	
l’adolescence		
	
	

	
	
objectif	de	l’éducation	sexuelle		
�	ES	doit	pouvoir	proposer	une	
approche	positive	et	respectueuse	
de	la	sexualité	et	d’accompagner	la	
réflexion	personnelle		
� développer	la	qualité	de	la	
communication	de	la	relation,		
�	accompagner	le	choix	et	la	
réalisation	de	projet		pour	un	bien	
être	individuel	relationnel	et	social		
	
3	objectifs	et	3	échelons	d’objectifs	
(	individuel	relationnel	et	social)		
pour	les	intervenant	:	
connaissances	et	savoir	faire	(	

comment	aborder	la	question	avec	les	jeunes)	et	savoir	être	=	attitude	pour	que	
les	jeunes	se	sentent	en	confiance	:	chaleureuse	(	mettre	en	place	une	relation	de	
confiance)	et	permissive	(	encourager	à	déposer	des	choses	à	tout	dire	sans	
jugement	)	attention	tout	peut	se	dire	mais	pas	tout	est	acceptable		

	
	

	
Schémas	de	Becker	(1964)	outil	
pédagogique	très	important	car	
une		attitude	chaleureuse	et	
permissive	permet	de	mettre	en	
place	un	dialogue	et	d'être	en	
chemin	vers	une	autonomie	de	
ces	jeunes	ou	usagers	
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La	formation	:	plusieurs	stades	
d'intégration	de	la	formation.	
Pour	comprendre	les	processus	:		
-	niveau	1	:	inconscient	démunis	:	
il	faut	être	conscient	de	ses	
limites	�	on	en	est	pas	conscient	
mais	on	a	des	modes	de	
communication	ou	de	faire	qui	
sont	parfois	nuisible	à	la	
communication	:	rapport	soigant	
soigné	:	fait	obstacle	à	toute	
possibilité	d’échanges		
	

- niveau	2	:	conscient	
démunis	:	on	prend	conscience	de	ses	limites	:	on	a	envie	d’aller	chercher	des	
possibilités	de	s’enrichir	(	lecture	vidéo	ou	formation)		

- niveau	3	:	consciemment	outillé	:	on	s’est	formé	on	a	des	outils	on	a	une	reflexion	
on	est	pas	totalement	à	l’aise	mais	on	se	pose	des	questions	et	on	a	la	volonté	
d’optimiser	sa	capacité	à	aborder	ces	questions	avec	la	population	concernée		

- stade	4	l’inconscient	outillé	:		acquis	par	la	pratique	et	l’expérience	:	on	a	acquis	
les	outils	mais	il	faut	s’éduquer	en	permanence	pour	être	en	phase	avec	la	
population	avec	laquelle	on	va	échanger	:	il	faut	toujours	chercher	des	outils	pour	
améliorer	nos	séances	
d’éducation	à	la	
sexualité	car	la	
population	jeune	est	en	
constant	changement.		



	
	
	
on	peut	différencier	:	cybersexualité	passive	(	
pornographie)	et	active	(	sexting	sextape	site	
de	rencontre)		
	
	
	

	
c’est	les	résultats	d’une	enquête	de	
2013	et	2017	qui	montre	que	les	jeunes	
peuvent	y	être	confronté	tôt	voir	très	
tôt	(	au	alentour	de	14	ou	15	ans)	ce	
qui	pose	beaucoup	de	problèmes	dans	
la	mesure	où	les	jeunes	qui	sont	à	
l’aube	de	leur	vie	affective	et		sexuelle	
vont	voir	une	représentation	de	la	
sexualité	réduite	uniquement	à	l’acte	
sexuelle	à	la	génitalité	ce	qui	gomme	
tout	l’aspect	de	la	relation		
avec		également	avec	une	inégalité	
femme/homme	avec	les	femme	réifiées	
(	cad	réduite	à	l’état	d’objet	du	désir	
masculin)		
d’autre	part	certains	jeunes	vont	avoir	
des	rapports	sexuel		avec	des	

personnes	rencontrés	sur	internet	→	pose	des	question	sur	la	capacité	de	se	protéger	
avec	ces	personnes	dites	étrangères	qui	peuvent	être	des	mineurs	ou	des	majeurs	et	
parfois	avec	des	mauvaises	intentions.		

	
	
	
	
Le	poids	de	la	pornographie	sur	la	
représentation	de	la	sexualité	chez	
les	jeunes	est	délétère	aussi	bien	chez	
les	jeunes	filles	(	état	d’objet	)	mais	
aussi	pour	les	hommes	(	sexualité	=	
puissance	et	virilité	ce	qui	peut	être	
très	anxiogène	à	l’adolescence)		
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témoignages	tirés	d’une	thèse	de	2010	
sur	la	sexualité	auprès	d’une	cohorte,	
240	jeunes,	de	jeune	(âge	médian	15,4	
mois)		
certain	ados	montrent	un	recul	par	
rapport	à	lapornographie		d’autre	sont	
beaucoup	plus	permeable	à	ce	genre	
d’information	ce	qui	peut	poser	des	pb	
dans	leur	sexualité	futures		
	
	
	

	
	
Le	sexting	:	diapo	qui	vient	
d’une	étude	de	Strassberg	(	
américain)		
Bleu	=	2013	noir	=	2008	
Ce	qui	est	intéressant	c’est	de	
voir	que	les	garçons	envoient	et	
reçoivent	des	sexto.	Que	les	
femmes	en	envoient	à	peu	près	
autant	mais	en	reçoivent	moins	
Ce	qui	est	intéressant	c’est	par	
rapport	à	la	diffusion	(	forward)	
Apres	seance	de	prévention	
entre	2008	et	2013	entraîne	un	
nette	diminution	de	la	diffusion	
de	sexto	ou	sextape	ce	qui	

entraîne	de	grandes	difficultés	(	échec	scolaire	voir	tentative	de	suicide)		
	

	
Marion	rousseau	est	une	étudiante	
cannaise	qui	vient	de	finir	une	thèse	
sur	la	cybersexualité	active.	
Voici	les	premiers	résultats		
	
	
	
	
	
	
	
	



	
ado	et	culture	numérique	:	
ne	pas	remettre	en	cause	
l’importance	de	cette	
culture	numérique.	Tout	le	
monde	est	hyper	connecté	il	
faut	juste	savoir	faire	bon	
usage	des	informations	du	
web.	
Par	rapport	à	la	sexualité	et	
à	la	rencontre	sexuelle	et	
affective	ce	qu’on	peut	
soulever	comme	question	
avec	internet	c’est	que	
derrière	un	écran	il	peut	
être	très	facile	de	se	mettre	
en	jeu	(dire	je	t’aime	ou	

autre)	alors	que	dans	la	réalité	en	face	de	la	personne	c’est	plus	difficile.		
	2	auteurs	ont	beaucoup	écrit	sur	ce	sujet	(	serge	tisseron	et	pascal	lardellier)		il	faut	
faire	de	l’éducation	numérique		(obligation	légale).	Il	serait	intelligent	de	pouvoir	mixer	
séance	d’éducation	à	la	sexualité	et	séance	d’éducation	au	numérique	puisqu’on	sait	
pertinemment	qu’à	cet	âge	de	l’adolescence	ils	vont	aller	chercher	des	informations	sur	
la	sexualité	sur	internet	dans	la	mesure	où	ils	n’ont	pas	les	informations	dans	leur	
entourages	ou	qu’ils	ne	se	sentent	pas	en	confiance	pour	aborder	le	sujet.	
	



Vabre Pauline

M6-13-3 Infections sexuellement transmissibles
(hors VIH)

Diapo 9

Pour faire un tour d'horizon de ces différentes IST, on va d'abord faire un tour de celles qui donnent 
des ulcérations: la syphilis, et l'herpès.

Diapo 10



On parlait de l'épidémiologie en hausse de ces infections et effectivement, la syphilis, depuis le 
début des années 2000, est en augmentation. Elle est en augmentation essentiellement chez les 
HSH (les Hommes qui ont des relations Sexuelles avec des Hommes).
Cette augmentation est également visible mais de façon beaucoup moins importante chez les 
hommes et femmes hétérosexuels.

Diapo 11

C'est important de rappeler que tous les âges peuvent être touchés par les IST, et c'est ce qu'on voit 
par exemple pour la syphilis où il y a dans toutes les classes d'âge, même s'il y a un pic entre 20 et 
40 ans, il y a dans toutes les classes d'âge, des cas de syphilis.
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Diapo 12 

La syphilis est une maladie qui se déroule classiquement en 3 phases :
• la première phase, la phase primaire, c'est là où l'on voit le chancre. 

Le chancre syphilitique c'est cette lésion non douloureuse, au niveau d'une muqueuse 
génitale ou anale, parfois buccale, parfois aussi sur les organes génitaux externes mais en 
dehors de la muqueuse.
Ce chancre témoigne généralement de la porte d'entrée de l'infection, il va lui même guérir 
tout seul en quelque semaine mais la syphilis elle-même peut ne pas être guérie.

• Dans ce cas là, elle va donner une phase secondaire dont l'expression est très 
polymorphe : il y a de nombreux symptômes qui peuvent être constatés, ça survient 
quelques semaines après le chancre.
Il y a différents types d'éruptions cutanées par exemple, il peut y avoir également (mais c'est 
plus rare), des atteintes oculaires ou de atteintes neurologiques.
En dehors de ces dernières manifestations, la syphilis secondaire est rarement grave.

• Après cette phase il existe une phase de syphilis latente, c'est-à-dire que l'infection est 
présente mais ne se manifeste pas, elle n'a pas été complètement éliminée par le système 
immunitaire.

• De façon très classique on écrit également la phase tertiaire, mais cette phase tertiaire est 
actuellement exceptionnellement observée. Elle donne des lésions au niveau vasculaire, 
osseuse,au niveau du système nerveux central et elle survient plusieurs années après le 
chancre.
C'était une forme essentiellement historique et qu'on ne décrit presque plus maintenant.



Diapo 13

Voilà par exemple sur cette photo de vulve, un chancre syphilitique sur les grands lèvres.

Diapo 14 

Voilà sur ces photos des exemples d'éruptions qu'on peut voir à la phase secondaire de la syphilis, 
en particulier ces plaques sombres au niveau palmo-plantaire sont très évocatrices.
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Module 6- 13-2 Diapo 5 à 8 

On peut aussi dire en généralité que certaines IST ont une expression surtout ou 
exclusivement génitale et anale puisque en terme d’IST, la bouche, les zones génitales et la 
zone anale sont les muqueuses concernées. Certaines d’entre elles donnent par exemple des 
ulcérations c’est le cas de la syphilis a la phase primaire ou de l’herpès . D’autres se 
manifestent par une uréthrites, une irritation uréthrale ou des écoulements c’est le cas du 
gonocque et du chlamydia. Certaines se manifestent comme des inflammations du rectum : 
rectites c’est le cas de la chlamydiose et en particulier la lymphogranulomatose vénérienne. 
Certaines se manifestent de façon totalement non inflammatoire soit comme des condylomes 
des verrues génitales soit comme des cancers : des carcinomes muqueux. 
Ces maladies sont causées par les papillomavirus et on peut considérer que ces tumeurs 
bénignes ou malignes sont des IST. 

Certaines IST ont une expression 

surtout génitale / anale 

• Ulcérations  
– Syphilis (à la phase primaire) 

– Herpès  

• Uréthrites et écoulements 
– Gonocoque 
– Chlamydia trachomatis – Mycoplasma 
genitalium 
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• Rectites  
– Lymphogranulomatose vénérienne 

(Chlamydia) 

• Condylomes* ... et carcinomes 

muqueux 

– Ce sont aussi des IST 
* Dits aussi verrues génitales 

Diapo 6 

D’autres IST se manifestent de façon essentiellement non génitale : l’infection par le VIH, 
l’hépatite B, l’hépatite A. 

D’autres IST ont des manifestations 
non génitales 

• Infection par le VIH  

• Hépatite B  



• Hépatite A 

Diapo 7 

Ces infections mêmes si elles sont hétérogènes, elles ont quelques traits en commun : le 
premier trait est le plus préoccupant peut être c’est le fiat que leur épidémiologie soit à la 
hausse chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes (HSH) la syphilis et 
le gonocoque sont en augmentation, chez les jeunes femmes (-25 ans) c’est la chlamydiose  
qui est en augmentation. L’infection apr le VIH est une épidémie préoccupante, chez les HSH 
et il y a actuellement depuis 2016-2017 une épidémie européenne d’hépatite A et qui touche 
en particulier les HSH.  
Un autre trait commun a certaines de ces infections, c’est qu’on peut s’en prévenir par 
vaccination l’hépatite B, l’hépatite A ou les infections liées par les papillomavirus. Enfin, on 
peut rappeler que pour toutes sauf papillomavirus et herpès, le préservatif est un outil efficace.  

Quelques traits communs  

• Épidémiologie en hausse  

  –  Syphilis et gonocoque : chez les HSH*  

  –  Chlamydia : chez les jeunes filles de moins 

de 25 ans  

  –  VIH : chez les HSH  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  –  Hépatite A : épidémie européenne 

en cours depuis 1 an  

• Prévention vaccinale possible pour 

certaines 

 – Hépatite B  

 
– Hépatite A 

– Infection par les papillomavirus 

humains (HPV)  

• Efficacité du préservatif 



– Sauf pour papillomavirus et herpès  

HSH : hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes : gays, 
bisexuels, « hétéroflexibles » ... 

Diapo 8 

Quand on parle d’IST il ne faut pas simplement penser vagin ou gland mais aux autres 
muqueuses : anus, la bouche et toutes les autres muqueuses qui peuvent etre utilisees lors des 
relations sexuelles et les IST peuvent concerner ces differentes muqueuses et certaines IST 
par exemple peuvent se transmettre entre la bouche et les organes génitaux comme la syphilis. 

Les IST concernent plusieurs muqueuses  
• Vagin et gland  

• Anus  

• Bouche  

• Elles peuvent parfois se transmettre lors des rapports buccaux-génitaux  

Ex : syphilis  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Vabre Pauline

M6-13-3 Infections sexuellement transmissibles
(hors VIH)

Diapo 9

Pour faire un tour d'horizon de ces différentes IST, on va d'abord faire un tour de celles qui donnent 
des ulcérations: la syphilis, et l'herpès.

Diapo 10



On parlait de l'épidémiologie en hausse de ces infections et effectivement, la syphilis, depuis le 
début des années 2000, est en augmentation. Elle est en augmentation essentiellement chez les 
HSH (les Hommes qui ont des relations Sexuelles avec des Hommes).
Cette augmentation est également visible mais de façon beaucoup moins importante chez les 
hommes et femmes hétérosexuels.

Diapo 11

C'est important de rappeler que tous les âges peuvent être touchés par les IST, et c'est ce qu'on voit 
par exemple pour la syphilis où il y a dans toutes les classes d'âge, même s'il y a un pic entre 20 et 
40 ans, il y a dans toutes les classes d'âge, des cas de syphilis.



Diapo 12 

La syphilis est une maladie qui se déroule classiquement en 3 phases :
• la première phase, la phase primaire, c'est là où l'on voit le chancre. 

Le chancre syphilitique c'est cette lésion non douloureuse, au niveau d'une muqueuse 
génitale ou anale, parfois buccale, parfois aussi sur les organes génitaux externes mais en 
dehors de la muqueuse.
Ce chancre témoigne généralement de la porte d'entrée de l'infection, il va lui même guérir 
tout seul en quelque semaine mais la syphilis elle-même peut ne pas être guérie.

• Dans ce cas là, elle va donner une phase secondaire dont l'expression est très 
polymorphe : il y a de nombreux symptômes qui peuvent être constatés, ça survient 
quelques semaines après le chancre.
Il y a différents types d'éruptions cutanées par exemple, il peut y avoir également (mais c'est 
plus rare), des atteintes oculaires ou de atteintes neurologiques.
En dehors de ces dernières manifestations, la syphilis secondaire est rarement grave.

• Après cette phase il existe une phase de syphilis latente, c'est-à-dire que l'infection est 
présente mais ne se manifeste pas, elle n'a pas été complètement éliminée par le système 
immunitaire.

• De façon très classique on écrit également la phase tertiaire, mais cette phase tertiaire est 
actuellement exceptionnellement observée. Elle donne des lésions au niveau vasculaire, 
osseuse,au niveau du système nerveux central et elle survient plusieurs années après le 
chancre.
C'était une forme essentiellement historique et qu'on ne décrit presque plus maintenant.



Diapo 13

Voilà par exemple sur cette photo de vulve, un chancre syphilitique sur les grands lèvres.

Diapo 14 

Voilà sur ces photos des exemples d'éruptions qu'on peut voir à la phase secondaire de la syphilis, 
en particulier ces plaques sombres au niveau palmo-plantaire sont très évocatrices.



Mando Phoebe 
6-13-4 
 

Infections Sexuellement transmissibles (hors HIV) 
 

 
 

Dia 15 
La Syphilis en elle même est rarement grave. Ce qui pose problème  en 
terme de sante publique c’est le fait que la femme enceinte puisse 
transmettre la syphilis, y compris une syphilis latente et complètement 
inapparente à l’enfant avec un risque de syphilis congénitale qui est assez 
élevé et qui peut avoir des conséquences graves. 
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Dia 16 
Le diagnostique de la syphilis est porté par une sérologie, par une prise de 
sang qui est assez performante. 
Le traitement est simple, il repose sur des injections de pénicilline. On ne 
décrit aucune résistance de la bactérie 
On fait soit une injection de la forme retard si on est en phase primaire ou 
secondaire soit trois injections en deux semaine de forme retard si on est à 
un stade plus avance ou plus tardif de la syphilis 
On peut également chez les personnes ne pouvant pas  recevoir d’injection, 
faire un  
traitement par voix oral de Doxycline. 
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Dia 17 
L’Herpes est également une IST qui donne des ulcérations mais de façon 
assez différente de la syphilis. 
Il est donne par le virus de l’HSV souvent  HSV2. 
Après une incubation qui est relativement courte on peut faire une infection 
le plus souvent asymptomatique. Par contre  parfois la primo infection peu 
être assez symptomatique en particulier avec des vésicules, des ulcérations 
qui sont douloureuse contrairement à la syphilis. 

valer
Texte surligné 



Apres la résolution de la primo infection on reste à vie porteur du HSV, dans 
certains cas on ne fera jamais de récurrence et dans d ‘autre cas les 
personnes peuvent faire des récurrences, des poussé d’herpes génital plus 
ou moins intense. En générale moins problématique que lors de la primo 
infection. Ce sont des manifestations qui sont rarement grave. 
Un des situations qui pause problème est celle de la primo infection de la 
femme enceinte qui va bientôt accouché car il y a un risque de transmission 
à l’enfant au moment de l’accouchement. 
 

 
Dia 18 
Voici une photo d’ulcération liée au virus herpes. Il faut garder en tête que 
Ces ulcérations contrairement à la syphilis sont très douloureuses. 

valer
Texte surligné 

valer
Texte surligné 



 

 
Dia 19 
Voici un ‘’ bouquet ‘’ de vésicules typique 
 
 



 
Dia 20 
Et voici des lésions qui étaient probablement des vésicules et qui sont 
progressivement devenues des ulcérations très douloureuse à ce moment 
là. 
 



 
Dia 21 
La transmissions de l’herpes génital s’effectue assez facilement via 
l’excrétion de virus par les vésicules par les ulcérations. 
On peut transmettre le virus soit pendant la primo infection, soit pendant 
les récurrences. 
On sait maintenant qu’en dehors de toute manifestation de l’herpes génital, 
on peu excréter un peu virus et être contagieux. 
 



 
Dia 22 
Le diagnostique de l’herpes génital se fait généralement sur la clinique on 
voit ces vésicules ces ulcérations douloureuses et on a généralement pas 
besoin de faire de recherche de virus. Mais on peu faire une recherche par 
PCR si ce n’est pas très typique. 
Le traitement lui même est assez simple on donne des anti viraux  par voie 
orale le Valaciclovir 
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On ne traite pas tout le monde, on traite les personne avec une primo 
infection bruyante ou des poussés bruyante. 
On peu donner un traitement prophilaxyque sur plusieurs mois si la 
personne fait des pousses trop fréquente. 
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Numéro 103  

Module 6 chapitre 13  Diapo 23 a 31 (fin) 

 

Dia 24 : Et en particulier la forme la plus spectaculaire c’est l’urétrite masculine avec cet écoulement  

plus ou moins purulent au niveau du méat urinaire.  

Dia 25 : La pathologie est dominée par 2 microbes : gonocoques et chlamydiae  c’est 

parfois difficile de différencier les deux on dit que que le gonocoque est plus bruyant  mais devant 

une urétrite chez l’homme ou une cervicite chez la femme c’est difficile de séparer les deux, plus 

rarement ca peut être lié a d’autres pathogènes.  

Dia 26 :Comme la syphilis, l’infection a gonocoque est en augmentation et surtout chez les 

hommes qui ont des relations sexuelles entre les hommes. 

Dia 27 :  Comme la syphilis tous les âges peuvent être concernés même s’il y’a un pic entre 20ans et 

30ans.  

Dia 28 :Les infections a chlamydiae a l’inverse concernent surtout les femmes et en particulier 

surtout les jeunes filles de moins de 25ans chez qui l’épidémie est en train d’augmenter.  

Dia 29 : Le diagnostic des infections a chlamydiae ou gonocoque se fit par prélèvement local  chez les 

hommes on prélève le pus qui sort au niveau du méat urinaire on peut faire aussi un examen sur les 

urines, chez les femmes présentant une cervicite par exemple on peut proposer un auto 

prélèvement. Le traitement est également assez simple , pour les infections a gonocoque  on fait une 

injection unique d’antibiotique ; la ceftriaxone, pour les infections a chlamydiae, deux possibilités soit 

une dose d’azitromycine soit 7jours de doxycycline. 

Dia 30 : a la fin de ce petit tour d’horizon des IST qu’est ce qu’on peut retenir comme message ; Il 

faut retenir que ce sont des maladies en recrudescence, et qu’on en voit chaque années plus que les 

années précédentes  tous les âges peuvent être touchés , certaines d’entre elles comme les 

infections a gonocoque ou la syphillis touchent plus hommes qui ont des relations sexuelles avec des 

hommes et d’autres comme les infections a chlamydiae touchent plus les jeunes femmes. Certaines 

d’entre elles ont  une prévention vaccinale et donc il est vraiment intéressant que toutes les 

personnes qui ont une vie sexuelle et sui ne sont pas vaccinées reçoivent les vaccin hépatite A, B et 

éventuellement en fonction de leur âge papillomavirus. Il faut se souvenir que mis a part certaines 

exceptions comme papillomavirus ou HSV le préservatif est très efficace. Et enfin il faut garder en en 

tête que le dépistage et le traitement sont simples pour ces infections. 
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104
M6.14.1

INFECTIONS PAR LE VIH 

Le module sur les IST est séparé en deux parties. D'une part celui-ci, sur les infections par le
VIH, et d'autre part un autre module sur les autres infections sexuellement transmissibles.

D2
Une infection particulière 

on peut commencer en rappelant la place très particulière de l'infection par le VIH. C'est une
infection très atypique. Comme vous le savez, c'était à la base une zoonose, une infection de 
certains singes d'Afrique, plusieurs souches sont passées chez l'homme, probablement il y a 80 à 
100 ans. Après plusieurs dizaines d'années d'évolution, la maladie a été décelée en 1981, liée à la 
découverte du stade SIDA de cette maladie, et elle a été caractérisées sur le plan viral en 1983.

Mais dès ce moment-là, en fait, on s'est rendu compte que c'était une infection mondiale, et 
très rapidement on s'est rendu compte qu'aucun pays n'était épargné, et que par aileurs 
l'épidémiologie était très différente selon les pays, en terme par exemple de population à risque.

Depuis 30 ans, on a fait d'énormes progrès dans cette maladie, à la fois sur le plan du 
diagnostic et sur le plan thérapeutique, mais on a toujours pas de vaccin, ni de traitement qui 
permette d'éradiquer le virus des personnes infectées



Rémy Lenoir 
M6-14-2 

Infection par le VIH (diapo 3 à 7)  
 

 
 
D3. 

 
Comment se passe l’infection? on est contaminé le plus souvent par voie muqueuse et dans 
la majorité des cas par muqueuse génitale ou anale. On peut éventuellement être contaminé 
par voie intraveineuse. Le virus se réplique d’abord au niveau de la muqueuse ou il a 
pénétré puis en une à trois semaines il va disséminé dans tout l’organisme. Il y a une 
réponse immunitaire qui va se mettre en place mais elle n’est pas assez efficace pour 
contrôler la réplication du virus et bien sûr pour l'éliminer. Une infection chronique va se 
mettre en route, elle est responsable de deux phénomène délétère: 
le premier qu’on connait maintenant depuis très longtemps, c’est la destruction des 
lymphocyte TCD4 et au bout d’un certain temps ils ont tellement diminués que en terme de 
défense immunitaire on se retrouve très affaibli, c’est le syndrome de l’immunodéficience 
acquise, le SIDA. En général une fois qu’on a atteint ce stade la mort survient en 2 ans par 
des infections opportunistes, des infections comme la pneumocystose, la toxoplasmose, la 
tuberculose. mais aussi par des cancers opportunistes, par exemples les lymphomes. Ce 
qu’on a découvert il y un peu moins longtemps c’est que la réplication généralement intense 
du virus va être responsable d’une inflammation chronique qui est délétère pour plusieurs 
organes, les vaisseaux le cerveau le foie les reins etc.. 
 
D4. 
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Voici pour illustrer ce que je disais à propos de la diminution du taux des lymphocytes TCD4 
au cours du temps. Pendant les premières années ce taux reste relativement stable et 
diminue peu, et puis au bout de plusieurs années et de décroissance progressive le taux de 
CD4 va passer à moins de 200 par mm3 dans le sang et c’est à ce moment là qu'on va 
risquer de faire les infections les plus graves, qui généralement même si elles peuvent être 
traités de façon individuelle entraînent à force le décès du patient. 
 
D5. 

 
Le vih est un virus qui est relativement peu contagieux. On estime que pour un rapport 
sexuel le risque est de 0.5%, ce qu’on peut mettre en parallèle avec le risque de 50% pour 
le virus de l'hépatite B. Il peut se transmettre par pénétration, vaginale ou anale, que l’on soit 
la personne pénétrante ou pénétré. Il peut également se transmettre par fellation, si une 
personne se fait faire une fellation elle ne peut pas être contaminé par contre si une 
personne fait une fellation il y un petit risque essentiellement si il y éjaculation dans la 
bouche. On peut également être contaminé par partage de matériel de consommation de 
produit récréatif par injection mais aussi par snif. Il peut y avoir une transmission de la mère 
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à l’enfant, la période/évènement la plus à risque c’est l’accouchement, mais dans de rare 
cas elle peut également lui transmettre le virus in-utero, par ailleurs elle peut aussi lui 
transmettre le virus par l’allaitement.  
 
D6. 

 
Il faut rappeler que ce virus est peu contagieux mais qu’il est contagieux quand même et 
que l’on a aucun moyen de savoir si quelqu'un est contaminé ou pas sans sérologie. parfois 
les personne se disent “telle personne a l’air en bonne santé, a l’air propre, telle personne 
n’est pas maigre donc elle n’a probablement pas le virus” et bien sur c’est complètement 
faux, il faut utiliser le préservatif avec un ou une partenaire occasionnelle mais si elle a l’air 
en bonne santé. 
 
D7 

 
Un peu d'épidémiologie. il y eu actuellement 35 millions de morts depuis le début de 
l'épidémie et on est actuellement toujours à 1 million de décès par an dans le monde, Il y a 
plus de 30 millions de séropositifs dans le monde et la moitié l’ignorent, ils n’ont pas eu 
accès à un test diagnostic. tout ca représente 5000 à 6000 contamination par jour, en 
particulier dans les pays à faible niveau de développement. 



 

 



Robin Lanaspre
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D8

Voici pour illustrer un peu cette épidémiologie différentes cartes. une 1ere carte classique ou
les pays ont la taille de leur surface.

D9

Une autre carte pour que vous compreniez le concept dans laquelle les pays ont la taille de leur 
populations relativement aux autres. Voilà pouquoi par ex l'inde et la chine ont une taille beaucoup 
plus importante que l'europe ou l'amerique du nord.



D10

Voici une carte ou les pays ont la taille de leur prévalence de l'infection par le VIH. 
On voit 2 choses : 

- d'une part c'est une infection qui touche touts les pays
- et surtout que ça touche principalement l'Afrique subsaharienne

D11

Et ici la carte du nb de décès par SIDA et on voit que c'est essentiellement une maladie Africaine.



D12
Voici l'évolution des dernières années au niveau de l'épidémiologie mondiale, le nombre de 
nouvelles infections est entrain de diminuer depuis la fin des années 1990.

Le nombre de mort lié au virus est également entrain de diminuer : il a été divisé par 2 en 10 ans.

Et bien sur s'il y a toujours de nouvelles contaminations et qu'il y a moins de décès il y a dans le 
monde de plus en plus de personnes qui vivent avec le VIH.

D13

Il y a eu un gros 
effort depuis 10 ans 
au niveau mondial 
pour essayer de 
donné accès au 
maximum de 
personne possible à 
un traitement.
C'est admirable 
mais on voit en 
même temps qu'on 
est toujours qu'a la 
moitié des 
personnes  traitées
dans le monde et 
donc qu'il reste 
beaucoup de travail.





Romane DARLIX  
 6.14.4 Infection par le VIH 

Dia 14 : En France, on estime qu’il y a 120 à 150 000 personnes 

séropositives et on pense qu’il y a environ 28 000 qui ne le savent 

pas, qui n’ont pas fait de test, et qui ne savent pas, donc, qu’elles 

sont infectées. 

Il y a 6 000 contaminations découvertes chaque année. 

En terme de décès, on est sur un chiffre en grande diminution, 750 

décès, par exemple, en 2010.  

 

dia 15 : La courbe des cas de SIDA ou de décès 

par SIDA, en France, depuis le début de 

l’épidémie est d’ailleurs très instructive : on a 

eu une augmentation très importante des cas 

de SIDA et des décès à la fin des années 80 et 

au début des années 90 ;        puis en 

1995, sont arrivées des associations 

d’antirétroviraux très efficaces, qui 

permettaient de contrôler l’infection et qui 

ont fait extrêmement chuter le nombre de cas 

de SIDA et surtout la mortalité. 

 

Dia 16 :  

Voici la courbe de découverte des infections en France. 

Sur les 15 dernières années, on est sur une diminution par 

rapport au début des années 2000. Mais on peut aussi 

dire qu’on est sur une stagnation. Il y a encore du travail 

à faire pour éviter ces nouvelles contaminations.  

 

dia 17 :  

le fait qu’il y ait une diminution ou une stagnation globale, c’est un 

peu en trompe-l’œil, parce qu’en fait, différents groupes ne sont 

pas au même risque :  

- Les hommes et les femmes hétérosexuels nés en France sont 

à faible risque, et leur nombre est toujours en train de diminuer 

parmi les nouvelles contaminations et les nouvelles découvertes 

d’infection 

- Les hommes et les femmes hétérosexuels nés à l’étranger 

représente un groupe plus à risque mais chez qui l’épidémie est 

quand même en train de diminuer 

- Et par contre, les HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes) sont toujours 

concernés par cette infection, et chez eux le nombre de nouvelles contaminations n’est pas en 

diminution. On estime par ailleurs qu’entre un HSH et un homme hétérosexuel, le risque 

d’infection par le VIH… ( l’audio est coupé) 
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Brunet Romuald 

M6-14-5 : Infection par le VIH 

 

D.18 Je l’évoquais tout à l’heure pour ce qui est de la courbe de mortalité par le VIH dans le monde 

ou en France. L’infection, en tout cas sa prise en charge, a énormément changé depuis l’année 95-96, 

grâce à la possibilité de traité par 3 traitements actifs en même temps : la trithérapie. 

Et depuis ce milieu des années 90, on a pu découvrir de nombreuses molécules, plus efficaces peut 

être qu’avant, mais surtout beaucoup plus simples à prendre, avec beaucoup moins d’effets 

indésirables et qui ont énormément aide les personnes affectés. 

 

D.19 Quelques généralités sur les traitements antirétroviraux (du VIH).  

Ils ont une efficacité très élevés, ne permettent pas d’éradiquer le virus, mais permet un contrôle 

presque total de la réplication viral. De ce fait, on évite toutes les complications, en particulier le 

SIDA ou l’inflammation chronique chez les personnes infectés, et les personnes restent en parfaite 

santé. D’autre part, en stoppant la réplication du virus on stoppe totalement la contagiosité des 

personnes traitées. 

Ces traitements sont par ailleurs beaucoup plus simples qu’avant. Il s’agit généralement de 

traitement en 1 comprimé par jour, parfois jusqu’à 3 comprimés par jour (exceptionnellement plus). 

Et très peu d’effets indésirables, beaucoup moins qu’avant. L’ensemble permet donc aux personnes 

traitées de mener une vie complètement normale. 
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D.20 Aujourd’hui pour commencer un traitement anti rétroviral (anti VIH chez une personne), on a 

que des bons arguments. D’une part en traitant le virus, en évitant la réplication viral, on va éviter 

toutes les complications : pas de SIDA donc pas d’infections opportunistes, pas de cancers favorisés 

par l’inflammation (lymphomes), et par ailleurs pas de troubles lié à l’inflammation chronique induite 

par le virus que ce soit cardiaque, cérébrale, rein, fois, etc… 

Et par ailleurs, c’est le concept de TasP (treatment as prevention), traiter une personne permet chez 

presque tout le monde de la rendre complétement non contagieuse. On va rendre le virus 

indétectable dans le sang, donc il ne sera plus présent dans les secrétions sexuelles ou annales. Et ça 

permet d’éviter toute contamination. 

 

D.21 C’est pour ces raison qu’on a décidé en France et dans de nombreux autres pays depuis presque 

10 ans de traiter absolument toutes les personnes qui vivent avec le VIH. 
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M6-14-6
Infection par le VIH : Dia 22 à 28 incluses

DIA22

Le fait d’avoir un traitement aussi efficace et aussi bien toléré permet d’annoncer aujourd’hui à 
une personnes chez qui l’on découvre le virus VIH qu’elle va pouvoir mener une vie normale : 
• son espérance de vie sera la même. 
• elle pourra faire tous les métiers
• comme elle ne sera pas contagieuse : elle pourra avoir la même vie sexuelle que les autres
• elle pourra avoir des enfants : une femme infectée mais traitée ne transmet jamais le virus à 

son enfant. 
• elle pourra voyager
• elle pourra recevoir tous les traitements si elle en a besoin 
exemple : si elle a besoin d’une greffe de rein, elle sera greffée ou d’une chimiothérapie, on pourra 
lui faire une chimiothérapie.

On peut donc dire : 
les traitement ont changé mais la maladie n’a pas changé et c’est pour cela qu’il est 
essentiel de se protéger.

DIA23-24-25

Grâce à aux décisions de : 
- traiter tout le monde
- Stopper la contamination
Un mot d’ordre va émerger lors d’une conférence à Washington en 2012 : On va mettre fin au 
SIDA et ensemble on va aller vers une génération sans SIDA. Ce sont les objectifs de l’ONU et 
plus exactement de l’agence ONU-SIDA en 2016.
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DIA 26

Comment est ce qu’on fait ? On s’appuie sur plusieurs outils : 
- la prévention combinée
- le dépistage le plus large possible
- le traitement le plus large possible de toutes les personnes dépistés
En attendant le vaccin qui probablement ne va pas arriver dans les années qui viennent.

DIA 27

Prévention combinée : avoir à sa disposition plusieurs moyens de prévention.
- Les préservatifs masculins ou féminins : très efficaces et que l’on peut recommander à toutes 

les personnes
- Traitement post et pré expositions
- Le TAsP : treatment as prevention 
Traiter tout le monde permet de ne plus avoir de contamination à partir des personnes traitées.

DIA28
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Traitement post exposition : traitement d’urgence qu’il faut prendre après une prise de risque 
• Rapport non-protégé
• Préservatif qui craque

Tri-thérapie a débuter tout de suite - à prendre pendant 28 jours.
Obtention : 
- à l’hôpital en journée : en infectiologie dans les centres hospitaliers 
- la nuit et le we : très rapidement aux urgences

Le traitement marche très bien, il n’y a quasiment jamais eu dans le monde d’échec constaté.

Actuellement en France : seulement un comprimé par jour pendant 4 semaines qui n’a 
quasiment pas d’effet indésirable.
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[29]


Il y a un autre moyen de se protéger, c’est ce 
qu’on appelle la PrEP: la prophylaxie pré-
exposition. 

Elle est proposée aux personnes dont la vie 
sexuelle les expose plus particulièrement au VIH. 


C’est un traitement à prendre en continu: un 
comprimé par jour, pour éviter d’être contaminé si 
jamais dans les jours qui suivent on prend un 
risque. 


On peut également, suite à un essai qui a été 
mené en France, non pas prendre le traitement en 
continu mais simplement prendre le traitement sur 
une courte période avant et après la prise de 
risque.


Son efficacité est peut-être cependant plus importante chez l’homme que chez la femme.

Pour l’instant on ne le propose pas aux mineurs, chez qui le préservatif reste le meilleur outil (mais ça va 
peut-être bientôt changer).


[30]


En termes de prévention on a plusieurs moyens à notre disposition, et en termes de dépistage il y a aussi 
plusieurs outils qui peuvent être proposés:


- La sérologie au laboratoire: très classique, elle 
est fiable à 100% à 6 semaines d’un risque. Elle 
permet d’être sûr, par exemple, qu’on est bien 
séronégatif 6 semaines après une prise de risque.


- Le TROD (Tes t Rap ide d ’Or i en ta t i on 
Diagnostique): il peut être fait par un médecin mais 
également par une personne d’une association 
non médicale, à partir d’une goutte de sang. Cela 
permet d’avoir une certitude de 100% si la prise 
de risque date d’au moins 12 semaines.


- Depuis 2 ans et demi a été par ailleurs mis en vente en France l’autotest: il permet également de faire 
une sérologie à partir d’une goutte de sang, mais on l’achète sans ordonnance, et on le fait soi-même. 
On espère que cet outil va permettre de dépister/diagnostiquer plus de personnes, en particulier les 
personnes qui « n’oseraient pas » aller voir le médecin pour ça. 


- Pour l’instant cet autotest est basé sur une goutte de sang, mais assez vite en France seront disponibles 
des tests basés sur un simple prélèvement de salive, et qui seront également fiables à 12 semaines 
d’une prise de risque.
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[31]


L’arc alpin (Savoie, Haute-Savoie, Isère) a décidé de se doter du même objectif que ce que propose l’ONU 
au niveau mondial: aller vers un territoire sans SIDA, et en particulier vers des alpes sans SIDA, pour 
l’échéance 2030.


Comment on va y arriver? 

- En déployant la prévention combinée, en 

particulier le préservatif, le traitement d’urgence 
après un risque, et la PrEP.


- En augmentant l’activité de dépistage et en 
essayant de proposer le dépistage au plus 
grand nombre possible de personnes près de 
chez elles.


- En luttant contre la discrimination envers les 
personnes infectées.



Module 7 : La vaccination  

Chapitre 1 : Vaccination - Introduction - L'histoire et les différents vaccins 

D1 Cette séquence à pour but d’introduire l’enseignement sur la vaccination en traitant de l'histoire de la vaccination est en 
présentant les différents types de vaccins, mais tout d'abord voici le principe de la vaccination. 

  

D2 La vaccination anti infectieuse consiste à reproduire 
de manière artificielle un processus de défense 
contre un micro-organisme, en stimulant 
l’immunité humorale avec ou sans l’immunité cellulaire 
c'est-à-dire les réponses immunitaires adaptatives 
d’un individu.La vaccination anti infectieuse consiste 
donc à introduire dans un individu une préparation 
antigénique dérivé de l’agent infectieux ou similaire à 
l’agent infectieux de manière à lui faire produire 
une réponse immunitaire capable de le protéger. Les 
réponses immunitaires exercés seront très efficace et 
performante lorsque l’individu rencontre le véritable 
agent pathogène, cette efficacité des défenses préviens 
donc l’infection et ou l’apparition des symptômes ou des 
complications. L’application de la 
vaccination anti infectieuse à une population ou à un groupe en fait un moyen de prévention très utile en santé publique pour 
l’individu lui-même mais également pour la population puisque en limitant l’infection on limite la transmission et la 
propagation de l’agent infectieux.. 
D3 La première vaccination décrite a été celle réalisée par un médecin anglais Edward Jenner en 1796, il avait constaté que 
les employés de ferme ayant contractés la vaccine (=variole des bovins) étaient épargnés par la variole humaine, il avait 
ainsi émis l’hypothèse que l’inoculation de matériel provenant de pustule de la vaccine pouvait prévenir la maladie 
humaine. Ce raisonnement à ensuite était confirmé par la vaccination intentionnelle du jeune James Phipps, c’est de là que 
vient le terme de vaccination. Il a fallu attendre la deuxième partie du 19eme siècle et les travaux de pasteur pour que 
vienne l’idée de l’atténuation de la virulence en laboratoire. Pasteur va utiliser pour la première fois un traitement 
anti-rabique en post exposition sur un enfant Joseph Meister qui avait été sévèrement mordu par un chien. Ce traitement qui 
avait déjà était testé sur des chiens, correspond en fait à l’inoculation d’une souche atténué du virus de la rage cultivé 
sur moelle de lapin. C’est à partir de là que l’aire de la vaccination va effectivement débuté. Le symbole du succès de la 
vaccination est représenté par l’éradication de la variole en 1977 
grâce à la campagne de 10 ans dirigé par l’OMS. 
D4 A la suite des découvertes de Pasteur et au développement de 
la culture de 
bactéries, de nombreux vaccins antibactériens ont vu le jour à la fin 
du 19e siècle et au début du 20e siècle. Il s’agissait principalement 
de vaccins bactériens entiers, tués puis, un peu plus tard de vaccins 
à anatoxines. 
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D5 Au début du 20e siècle, vont apparaître les premiers 
vaccins antiviraux. Mais l’essor 
des vaccins antiviraux interviendra dans la seconde partie de 
ce siècle, à partir de la mise 
au point des cultures de cellules eucaryotes qui vont permettre 
de cultiver les virus. 
 
 
 
 
 
D6 Les vaccins sous-unités verront le jour dans les années 
70-80, avec les vaccins 
polysaccharidiques comme les vaccins contre Haemophilus 
influenzae, contre le 
méningocoque et contre le pneumocoque. A la fin du 20e 
siècle et au début du 21e siècle, 
l‘arsenal vaccinal continue à s’enrichir et les vaccins existants 
vont être améliorés pour une 
meilleure tolérance et une meilleure efficacité. 
 
D7 Ce tableau issu du guide des vaccinations 
2006 présente l’épidémiologie des maladies pour 
lesquelles il existe un vaccin. Il permet de rappeler 
l’importance du nombre de cas, du nombre de 
séquelles et du nombre de décès liés à ces 
maladies avant l’introduction du vaccin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
D8 Ce second tableau présente la régression du 
nombre de cas entre la période d’incidence 
maximale et après l’introduction des vaccins. Le 
pourcentage de diminution est pour la plupart des 
vaccins au-delà de 99%. Après l’exposition de ces 
deux tableaux, il est difficile de comprendre la 
méfiance de la population à l’égard des vaccins, 
ceci peut s’expliquer par le schéma du cycle de la 
confiance. 
 
 
 
 
Diapo 9 Lorsque la maladie est présente et tue des gens, la vaccination est plébiscitée. À la grande époque de Pasteur, les 
gens venaient des Etat-Unis pour se faire vacciner contre la rage. Le niveau de confiance était haut même si les effets 
indésirables pouvaient être importants. Ensuite le vaccin est victime de son succès, l’incidence de la maladie diminue puis 
dans certains cas disparaît : on dit qu’elle est éliminée dans la zone concernée. De quelques effets indésirables graves, vont 
naître les polémiques sur la vaccination. La confiance en la vaccination et le nombre de vaccinés diminuent. L’hôte du 
micro-organisme pathogène est à nouveau disponible et le micro-organisme se remet à circuler dans la zone concernée. Les 
épidémies réapparaissent (ça a été le cas pour la rougeole en 2009) : on a alors un regain de confiance en la vaccination. Il 
faut savoir que l’élimination n’aboutit à l’éradication que si la vaccination est maintenue même en l’absence de la maladie 
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D10 En d’autres termes, tant qu’il existe une circulation quelque part dans le monde, la pression vaccinale doit être 
maintenue pour éviter la réintroduction de la maladie à partir des zones où la maladie n’est pas éliminée. 
Ce tableau présente les objectifs vaccinaux européens de 1998 revu en 2005; beaucoup n’ont pas été atteint. La seule 
maladie éradiquée à ce jour est la variole. 

 
D11 Au niveau mondial : en 2016 les objectifs n’ont pas non plus été atteint. Pour la diphtérie, le tétanos et la coqueluche 
nous sommes en retard de 65 pays pour l’objectif de 90% de la population vaccinée. Nous sommes en retard de 15% pour 
le “0 mortalité rougeole” dans au moins 4 régions. La rubéole a été éliminé dans une seule des deux régions prévues. Il y a 
21 pays de retards pour l’élimination du tétanos maternel et néonatal. Enfin, la poliomyélite  n’est toujours pas éliminée. 

 
D12 Tous les vaccins ne sont pas développés sur le même principe. Connaître les différents types de vaccins permet de 
mieux comprendre le calendrier vaccinal et les avantages et inconvénients de chacun d’entre eux. Il existe des vaccins qui 
contiennent des micro organismes vivants atténués tel que ceux présents dans le ROR. Les vaccins entiers tués ne sont 
actuellement que peu utilisés du fait des effets indésirables qu’ils peuvent provoqués. Dans les vaccins sous-unités ou 
fractions, les constituants immunogènes correspondent à des éléments de la structure des micro organismes comme dans 
les vaccins contre la grippe ou contre l’hépatite B. Enfin certains vaccins contiennent des protéines sécrétées par les 
bactéries; ce sont les vaccins à anatoxines tel que le vaccin anti-tétanique ou anti-diphtérique; 
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D13 Les vaccins vivants sont presque tous des vaccins 
antiviraux, à l’exception du vaccin contre la tuberculose qui 
est un vaccin antibactérien. Le micro-organisme est atténué 
de façon à ce qu’il ne cause pas la maladie clinique mais 
qu’il se réplique néanmoins suffisamment pour induire une 
réponse immune. Les souches atténuées utilisées pour 
fabriquer des vaccins vivants peuvent être spontanément 
avirulentes pour l’Homme, c’est le cas de souches 
pathogènes pour d’autres espèces animales comme le virus 
de la vaccine qui est pathogène chez les bovins et qui induit 
une immunité contre la variole qui elle est pathogène pour 
l’Homme. La variole ayant disparue, ce vaccin n’est plus 
utilisé. Les souches peuvent aussi être atténuées 
artificiellement. Par exemple, le Bacille de Calmette et 
Guérin (BCG) contenu dans le vaccin de la Tuberculose a 
été cultivé pendant 13 ans avant d’obtenir la souche 
avirulente.  Avec ces techniques, les mutations d’atténuation se font au hasard de la culture. Le génie génétique a permis 
d’obtenir rapidement des souches atténuées en réalisant des mutations ciblées. De tels vaccins ne sont pas encore utilisés 
en médecine humaine.  
 D14 Les AVANTAGES des vaccins vivants atténués : 
- meilleure réponse immunitaire que les vaccins tués car elle imite l’infection naturelle donc ils sont plus proches de 
l’immunisation naturelle. 
- induction d’une immunité humorale et cellulaire. 
- la protection est rapidement obtenue après l’injection d’une seule dose.  
- Longue durée d’efficacité.  
Pour le ROR, on réalise cependant une seconde dose qui n’est pas un rappel mais un rattrapage qui permet d’immuniser les 
patients qui n’auraient pas répondu à la première dose. Du fait du faible nombre de doses administrées, il n’est pas conseillé 
de vacciner un enfant avant 12 mois pour qui la réponse au vaccin peut n’être que partielle. En cas d’épidémie, un enfant 
peut recevoir un vaccin à partir de 6 mois. Dans ce cas, il devra recevoir les 2 doses supplémentaires prévues au calendrier 
vaccinal. 
  
INCONVÉNIENTS majeurs de ces vaccins : 
- Contre indiqué chez les patients immunodéprimés car il n’est pas impossible qu’en l’absence de réponse immune 
adéquate, le virus puisse se répliquer massivement. 
- Contre indiqué chez la femme enceinte chez qui le passage transplacentaire n’est pas exclu 
- Ce type de vaccin contenant du matériel vivant est plus délicat, il est impératif de la stocker au froid et sa ½ vie est limitée 
D15 Les vaccins inertes sont des vaccins entiers ou à fractions antigéniques.  
Les vaccins entiers correspondent à une suspension de virus ou de bactéries qui a été inactivé c’est-à-dire tué. Les fractions 
antigéniques ou les sous-unités vaccinantes sont le fruit de l’amélioration des techniques et des connaissances sur les 
agents pathogènes. 
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L’identification des protéines et des Ag cibles de la réponse immune de l’hôte a permis leur purification à partir de l’agent 
pathogène ou leur production in-vitro par des techniques de synthèse ou de génie génétique. 
Les Ag purifiés peuvent être des Ag protéiques ou des sucres qui composent la capsule, la paroi ou l’enveloppe des 
micro-organismes. 
·     AG Capsulaire, Ex : Pneumocoque ou Méningocoque 
·     Particules virales fractionnées et purifiées, EX : Vaccin contre la grippe 
·     Toxines bactériennes détoxifier = anatoxines, Ex : Anatoxines tétaniques, diphtériques 
 Cette approche permet de limiter la part de protéines non nécessaires dans un vaccin et peut limiter le nombre de réaction 
non désirable. 
 Les Ag protéiques peuvent aussi être produits par génie génétique  
Ex : vaccin anti-VHB, anti-HPV (qui sont produits par expression d’un Ag dans des cellules de mammifères ou de levures). 
D16 Les micro organismes produits pour ces vaccins 
inertes sont inactivés par exposition de l’agent 
pathogène à un agent physique tel que la chaleur ou à 
un agent chimique comme le formol ou le 
bêta-propionolactone, ou l’éthylène imine.  
Ces traitements entraînent une perte totale d’infectivité, 
sans dénaturer le pouvoir immunogène. 
Ces agents chimiques sont éliminés lors de la 
purification de l’agent pathogène mais peuvent se 
retrouver sous forme de traces infinitésimales dans les 
préparations. La réglementation impose qu’on le 
précise dans la notice. Pour obtenir une réponse 
immune satisfaisante, les vaccins inertes doivent 
contenir une masse importante de micro-organismes ou 
d’antigènes, puisqu’ils ne se répliquent pas. La masse 
antigénique doit être d’autant plus importante que la sous-unité immunisante est petite.  
Ceci explique qu’il est parfois nécessaire d’utiliser des adjuvants qui permettent de booster la réponse immune. C’est le cas 
par exemple pour vaccins contre la diphtérie et le tétanos pour lesquels on souhaite une protection de longue durée. En 
revanche, le vaccin contre la grippe, qui doit être refait chaque année, ne contient pas d’adjuvants. 
D17 Ces vaccins ont l’avantage de pouvoir être utilisés chez l’immunodéprimé et la femme enceinte puisqu’ils ne se 
répliquent pas. D’un point de vue pratique, ces vaccins se conservent bien et ont une demi-vie satisfaisante. 
En revanche, l’immunité qu’ils induisent est moins bonne que celle des vaccins vivants, puisque exclusivement humorale. 
Leur efficacité plus faible explique la nécessité d’administrer plusieurs doses pour obtenir une immunisation satisfaisante. 
Leur durée de protection étant également plus faible, des rappels sont nécessaires. Les inconvénients liés aux procédés de 
fabrication ont déjà été cité plus haut. 
D18 Pour des informations générales complémentaires, vous pouvez consulter la Vaccinologie de Joël Gaudelus qui est un 
ouvrage très complet. 
Vous pouvez aussi consulter le calendrier vaccinal, qui est disponible online, et le guide de vaccination de l’INPS que l’on 
retrouve online, mais également le site directement de l’INPS. 

 
 

5 

valer
Texte surligné 

valer
Texte surligné 

valer
Texte surligné 

valer
Texte surligné 

valer
Texte surligné 

valer
Texte surligné 

valer
Texte surligné 



Module 7 : Vaccinations 
 
Chapitre 2 : Vaccination - efficacité ; politique vaccinale 
 
D1 Le module de la vaccination comprend plusieurs diapo autour des mécanismes de la vaccination ou autour des 
polémiques qu'il peut y avoir actuellement autour de la vaccination en France. 
Ce cours est fait pour évoquer tout ce qu'on connaît sur l’efficacité des vaccins et de la politique vaccinale qui en découle. 
D2 Tour d’horizon de l’efficacité des vaccins. 
D3 L’efficacité des vaccins est hétérogène. 
Certains par exemple ont une efficacité très élevée: 
Tétanos, Diphtérie, Hépatite A, Hépatite B, Rougeole….  
Certains ont une efficacité qui les rend très intéressant 
mais moindre que les précédents:  
-La coqueluche dont la protection est moins durable.  
-Le pneumocoque qui est efficace contre les sérotypes du 
vaccin, mais le vaccin ne contient pas tous les sérotypes. 
- La grippe qui est faite tous les ans et qui parfois est 
efficace parfois moins parce qu'il peut y avoir une 
discordance entre les souches présentent dans le vaccin 
et les souches circulantes. 
En tous cas, tous les vaccins recommandés en France 
ont une efficacité suffisante pour motiver leur utilisation et 
ce d’autant que les EI notables sont rarissimes. 
D4 La poliomyélite, c’est une infection virale liée à la 
contamination des eaux et des aliments par des 
déjections humaines. La plupart du temps, la maladie est 
asymptomatique et quand il y a des symptômes, la 
plupart du temps, ce ne sont que des symptômes 
digestifs. Mais dans 0.5/1% des cas, le virus de la 
poliomyélite peut diffuser au niveau de la moelle épinière 
et donner des paralysies motrices et respiratoires. 

 
D5 Ces atteintes motrices peuvent être responsables de 
séquelles qui peuvent être assez redoutables au niveau moteur. Et on a entre guillemets des preuves de l’ancienneté de 
la poliomyélite chez l’humain puisque même sur des tablettes égyptiennes datant de plus de 1400 ans avant JC  on voit 
des figures qui présentent de façon évidente des séquelles de poliomyélite au niveau d’une jambe. 

 
 
D6 Je parlais toute à l’heure de l’atteinte des muscles respiratoires. Au 
moment où l’on ne disposait pas du vaccin ou bien où on ne vaccinait pas 
tout le monde, une des manifestation la plus redoutée était effectivement 
la paralysie respiratoire qui conduisait à garder les personnes sous un 
respirateur particulier, qu’on appelait le “poumon d’acier”, pendant des 
semaines et des semaines dans des grandes salles des hôpitaux. 

  
 
 
 
D7 Une autre complication qui est redoutée, ce sont les séquelles motrices de poliomyélite qui peuvent définitivement 
empêcher les gens de marcher après une atteinte dans l’enfance. 

1 

valer
Texte surligné 



D8  On dispose depuis les années 50 d’un vaccin très efficace contre la poliomyélite. Et du fait des épidémies qui 
existaient dans presque tous les pays, la plupart des pays se sont dotés 
d’une politique vaccinale assez intense et qui a permis par exemple en 
France la complète élimination de la poliomyélite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
D9 Voici l’évolution de la situation dans le monde entre les années 80 et              
l’année 2014. On a espéré, et l’OMS y a beaucoup cru, que durant les              
années 2000 on allait atteindre l’éradication complète au niveau mondial de           
la poliomyélite, comme on avait pu l’obtenir dans les années 70 pour la             
variole. Malheureusement on y est pas arrivé, il y a encore quelques rares             
pays dans lesquels de la poliomyélite est décrite ce qui veut dire qu’il faut              
continuer à vacciner tout le monde. Même si la maladie est éradiquée chez             
nous, en avion on est jamais très loin d’un potentiel foyer de poliomyélite, et              
donc il faut continuer à vacciner toute la population. 

 
 
D10 La diphtérie est une maladie très contagieuse qui peut se manifester par             
plusieurs phénomènes graves. D’une part l’angine, qu’on dit l’angine à fausse           
membrane qui va être à l’origine de phénomènes d'asphyxie et d’autre part            
des maladies retardées en particulier neurologiques et cardiaques. 

 
 

 
D11 Les années 20 et la deuxième guerre mondiale ont été l’occasion d’une             
épidémie importante en France de diphtérie. C’est grâce entre entre au           
déploiement du vaccin et aussi à d’autres mesures d’hygiène qu’on a pu            
finalement faire disparaître presque complètement la diphtérie en France. 
 
 

 
 
 
 

D12 Ca a été observé également dans d’autres pays, voici par exemple la             
courbe de la mortalité et des cas au Pays de Galle et en Angleterre. A partir de                 
l’introduction du vaccin, l’infection a été complètement maîtrisée dans ces          
pays. 

 
 
 
 
D13 Au niveau mondial, il y a longtemps eu une sous vaccination des 
enfants des pays en voie de développement grâce à un énorme effort (en 
particulier déployé par l’ONU, mais pas simplement), on a réussi à avoir une 
couverture vaccinale de près de 90% des enfants dans le monde. Cet 
énorme effort mondial aboutit à une diminution très importante du nombre 
de cas de diphtérie. Ce n’est pas pour rien que l’on a souvent dit que : mise 
à part l’eau potable, il n’y a aucune autre mesure de santé publique qui 
dépasse la vaccination. 
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D14 Actuellement, grâce à la haute couverture vaccinale contre 
la diphtérie en France, les cas sont très rares. Des cas sont liés à 
la souche bactérienne historique (2 à 3 cas par an, en particulier 
à Mayotte ou d’importations). On décrit de plus en plus une autre 
souche de bactérie qui peut avoir la toxine (et qui en général est 
d’origine animal), mais grâce à la vaccination cela reste 
extrêmement faible (moins de 5 cas par an). En général, les 
personnes qui sont concernées par des infections de l’une ou 
l’autre de ces souches sont soit des personnes qui n’ont jamais 
été vaccinées, soit des personnes dont la dernière vaccination 
remonte à plus de 30 ans. 

 
 
 
D15 Mais cela reste une maladie infectieuse jamais très 
loin de nous, jamais très loin de l’être humain et 
malheureusement on décrit encore régulièrement, en 
Europe, des cas de diphtérie (ex : un enfant de 6 ans 
décédé en 2015). 
D16 Une petite fille de 3 ans en Belgique, qui n’était pas 
vaccinée. 
D17 Et un autre cas de diphtérie qui a été rapporté en 
Italie en 2016.  
Donc, la très haute couverture vaccinale fait que cette 
maladie a presque complètement disparue. Mais, ça ne 
veut pas dire, pour autant, qu’il faut baisser la vaccination. 
Au contraire, c’est parce que la vaccination reste très bien faite contre la diphtérie, que l’on a plus de cas de diphtérie. 
D18 Maladie généralement bénigne chez l’adulte. Bien que chez la personne âgée ou avec des difficultés respiratoires ou 
pulmonaires, ça puisse être une maladie avec des conséquences sévères. Mais la population la plus à risque de faire des 
complications c’est les nourrissons et en particulier les enfants de moins de 6 mois. Du fait du risque d’asphyxie lors des 
grosses quintes de toux liées à la coqueluche. 1 enfant sur 6 ou 1 enfant sur 3 de cet âge là se retrouve en soins intensifs 
du fait de ses asphyxies liées à la coqueluche. C’est l’une des premières causes de mortalité infectieuse chez le petit 
enfant. La stratégie du cocooning : on vaccine les parents de manière à ce qu’ils ne contaminent pas les enfants et on 
vaccine aussi les enfants. 
 

 
D19 La recommandation de vaccination de toute la population française a permis progressivement, au cours des années, 
de faire beaucoup diminuer le nombre de décès et de faire beaucoup diminuer, également, le nombre de cas. 
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D20 Mais il faut garder à l'esprit que la coqueluche est une maladie infectieuse, et donc qu'elle n'est jamais très loin de 
l'être humain. Il ne faut pas baisser la garde en terme de vaccination. 
On a un exemple qui s'est passé au Royaume-Uni dans les années 70-80 : en effet, à la fin des années 70, on a observé 
une baisse de la couverture vaccinale. Les gens se sont moins vaccinés ou ont moins vacciné leurs enfants. 

 
 
D 21 Ce qui a été observé juste derrière, c'est une ré-augmentation des cas, en particulier pédiatriques. Donc ces 
maladies ne sont jamais très loin de nous, et il suffit qu'on baisse la couverture vaccinale de la population pour voir une 
réémergence de cas. 

 
D22 Un autre grand succès de la vaccination : celui des infections, et en particulier les méningites à haemophilus 
influenza de type B 
Depuis qu’on vaccine de manière systématique les nourrissons à partir de 2 ou  3 moi, on a complètement écrasé et 
presque complètement fait disparaître ces infections invasives qui étaient parfois dramatiques. 
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D23 Qu’est ce que ça nous dis tous ces exemples de différentes maladies ? 
Serte, on est arrivé à faire disparaître presque complètement ou bien à faire 
beaucoup diminuer un certain nombre d’infections, en particulier par le 
vaccin  hexavalent : diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, haemophilus 
influenza, hépatite B. Mais le fait qu’on est eu ce succès, ça ne doit pas faire 
diminuer la couverture vaccinale, ni les pratiques de vaccination. C’est parce 
que nos pratiques de vaccination sont hautes, c’est parce que la couverture 
vaccinale est optimale, que ces maladies restent exceptionnelles. Mais il 
suffit qu’on commence à moins vacciner, et on est sûr qu’elles vont revenir. 
 
D24 Les gens considèrent parfois que c’est une infection toujours bénigne. 
Mais il peut y avoir des complications : une otite, une pneumonie (dont la 
mortalité est loin d’être négligeable), atteinte neurologique ++ (encéphalites 
aiguës), panencéphalite sclérosante subaiguë (complication rare, 
constamment mortel, survient sous la forme de troubles neurologiques 
d’aggravations ± rapide plusieurs années après la rougeole)   
  
  
  
  
 
 
 
D25 D’ailleurs, dans le monde, la rougeole est une des causes 
importantes de décès du jeune enfant et c’est pour ça que l’OMS a mis le 
paquet sur la vaccination de l’enfant. 
En 2016, on avait 89 000 décès par rougeole dans le monde, c’est 
énorme. Et en même temps c’est un grand succès parce que c’est la 
première fois qu’on arrivait à avoir moins de 100 000 décès par rougeole 
par an dans le monde.  
Sur la période 2000-2016, on a fait baissé de 84 % la mortalité par 
rougeole de l’enfant dans le monde. Et ça c’est grâce au fait qu’on a réussi 
à augmenter la couverture vaccinale, durant cette période, des enfants.  
Globalement on estime qu’entre 2000 et 2016, il y a plus de 20 millions de 
vies d’enfants qui ont été sauvées grâce au vaccin rougeole.  
D26 Il y a une estimation qui a été faite en France pour essayer de mesurer l’impact très important du vaccin rougeole et 
on estime que chaque année on évite :  
- 40 000 otites 
- 17 000 pneumonies 
- 500 encéphalites aiguës 
et globalement 330 décès par an. 
D27 Un autre exemple d’efficacité de la vaccination, c’est ce 
qu’on a observé en Finlande après l’introduction du vaccin, 
très rapidement le nombre de cas a diminué pour devenir 
presque nul.  
 
 
 
D28 Et toujours pour illustrer ce que je disais à propos de            
l’effort de vaccination dans le monde. On est arrivé à vacciner           
presque 80% des enfants et ça a permis une diminution          
spectaculaire du nombre de cas. 
D29 Pour différentes raisons et en particulier pour une défiance envers le            
vaccin qui ne repose pas sur des causes rationnelles. Les français et plus             
globalement les européens ne sont pas assez bien vaccinés contre la           
rougeole. C’est ce qui explique qu’on ai vu une grosse épidémie de 25000 cas              
environ en France sur les années 2010-2011 et qu’on observe toujours           
actuellement des petites épidémies qui surviennent tous les ans. Le message           
c’est que pour éviter la poursuite de ces épidémies et pour éviter la survenue              
de ces morts tous les ans de la rougeole en France, il faut garder une               
couverture vaccinale élevée. Et c’est pour cette raison entre autre que le            
gouvernement a proposé que le vaccin rougeole-oreillons-rubéole soit        
obligatoire pour tous les nourrissons à partir de 2018. 
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D30 Un autre exemple d’efficacité vaccinale qu’on peut considérer, c’est          
celui du vaccin méningocoque C tel qu’il a été appliqué en Angleterre à             
la fin des années 1990. Il y avait effectivement une épidémiologie assez            
préoccupante liée à cette bactérie. Et à partir du moment où la            
vaccination a été réalisée en routine chez tous les nourrissons avec un            
rattrapage jusqu’à 19 ans, on a vu une spectaculaire diminution des           
infections à méningocoque C. 
 
 
 
 
 
D31 Un autre exemple de succès de la vaccination est celui de l'hépatite B. La vaccination anti hépatite B est obligatoire 
chez tous les soignants en France. Un des résultats observés est par exemple la diminution très importante du nombre 
d'hépatite B professionnelle grâce à la vaccination. 

  
 
D32 Comme l'hépatite B peut considérer la plupart des personnes dans une population, on a décidé de vacciner tous les 
nourrissons et ça fait d'ailleurs partie des vaccins obligatoires depuis 2018 et on estime que depuis qu'on vaccine les 
adolescents, en particulier, depuis 1994, on a évité de nombreux cas d'hépatites aiguës, d'hépatites chroniques et 
d'hépatites fulminantes (c'est à dire tellement graves qu'il faut faire une greffe de foie). 

  
D33 La politique vaccinale qui est déterminée par chaque pays, repose sur à la fois, l'épidémiologie des 
maladies et à la fois sur l’efficacité des vaccins. 
D34 Quand on vaccine, il y a plusieurs objectifs :  

● D’une part, éviter à la personne vaccinée de faire une infection aigüe, et ses conséquences aigüe 
parfois graves (grippe grave, méningite bactérienne, hépatite A, rougeole…) 

● Elle peut avoir aussi comme but d’éviter les conséquences chroniques de certaines infections (ex: 
Vacciner contre l’hépatite B -> permet d’éviter le cancer du foie qui est très souvent lié à ce virus, ou 
encore vacciner contre le papillomavirus -> permet d’éviter le cancer du col utérin puisque dans 100% 
des cas ce cancer est lié au papillomavirus.) 

● Parfois aussi on vaccine les personnes pour éviter une contamination materno-foetale (cas de la 
rubéole) 
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● Et enfin bien sûr un des effets très important de la vaccination est un effet altruiste, un effet pour la 
communauté. Si je suis vacciné, l’infection ne peut plus passer par moi donc il n’y a plus de circulation 
de l’infection dans la société. Et ça évite les cas, en particulier chez les personnes fragiles ou chez les 
personnes qui ne peuvent pas recevoir la vaccination.  

D35 Les bénéfices de la vaccination pour la société, apparaissent en général si la couverture vaccinale est 
élevée. C’est à dire au moins 90-95% des personnes sont vaccinées. Et en effet, si on limite pour les 
personnes vaccinées la circulation des pathogènes, on évite :  

● l’infection des gens sains 
● l’infection des nourrissons (exemple de la coqueluche : vacciner les parents pour éviter la coqueluches 

des enfants) 
● l’infection des personnes fragiles, parce qu’elles sont porteuses de pathologies. C’est pour ça qu’il est 

très recommandé en tant que soignants de se vacciner contre la grippe, pour ne pas soi-même 
contaminer les personnes hospitalisées, et qui sont fragiles. 

● l’infection chez les personnes immunodéprimées. Elles peuvent répondre un peu moins bien au vaccin, 
il sera un peu moins efficace chez elle. Et pour certains vaccins vivants comme la rougeole, ces 
personnes ne peuvent pas les recevoir.  

Et donc vacciner toute la société, empêche la 
circulation du pathogène, et empêche l’infection des 
personnes qui ne peuvent pas être vaccinées.  
D36 Quand on élabore une politique vaccinale, on va 
cibler différentes populations. Par exemple : les 
nourrissons qui sont, comme vous le savez, la cible 
de l'obligation vaccinale à 11 vaccins depuis 2018, 
l'idée c´est de les immuniser le plus tôt possible pour 
les protéger et en plus parce que ca permet 
d'éradiquer une infection dans une population. Les 
voyageurs sont également une catégorie qui sont 
ciblés par des recommandations en fonction du pays de destination. Les personnes qui ont une maladie 
chronique sont également l'objet de recommandations pour la vaccination, en particulier, grippe ou 
pneumocoque parce que si on a la grippe, le risque c'est qu´on décompense son diabète, sa bronchite 
chronique, son insuffisance cardiaque, sa maladie neurologique et donc vacciner contre la grippe c'est 
vacciner contre l'aggravation de sa maladie. Les immunodéprimés font l´objet également de recommandations 
de vaccins, certains vaccins leurs sont interdits comme les vaccins vivants et certains vaccins comme le 
pneumocoque doit systématiquement leurs être fait.  Les soignants font également l'objet de 
recommandations pour leur éviter d´être contaminés, mais également pour leur éviter eux-mêmes de 
transmettre une infection, c´est pour ca qu´il faut être vacciné contre l´hépatite B, contre la grippe et, si l´on a 
jamais fait, contre la varicelle. Si vous avez vu le cours sur les ISTs, vous savez déjà que certaines d´entre 
elles peuvent être prévenues de façon très efficace par le vaccin et c'est pour ça qu´on recommande aux 
personnes qui ont une vie sexuelle plus ou moins riche ou disons plus ou moins à risque de faire une 
vaccination contre l´hépatite A et contre l´hépatite B. Et plus généralement, on peut garder en tête que en plus 
des nourrissons, tous les adolescents et les adultes font l'objet de recommandations de vaccination, en 
particulier, de rappel diphtérie, tétanos et éventuellement coqueluche à 11, 13 ans puis à 25 ans, 45 ans, 65 
ans puis tous les 10 ans. 
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Module 7 : Vaccinations 
 
Chapitre 3 : Les fausses idées 
 
D1 Je m´appelle Raphaële GERMI, je suis enseignant chercheur hospitalier. 
Cette séquence qui a pour but de répondre aux idées reçues sur les vaccins a été construite sous forme de 
question-réponse, certaines réponses utilisent des images et des informations déjà données dans les autres 
cours, n´hésitez pas à retourner dans les cours précédents pour enrichir votre discours. 
D2 “Avec tous ces vaccins..on va affaiblir notre système immunitaire.” 
D3  Devant une telle remarque il ne faut pas hésiter à rappeler le principe de la vaccination avec des mots 
simples,vous avez toutes les informations dans les cours précédents. Il faut insister sur le fait que bien au 
contraire la vaccination renforce et entraîne le système immunitaire, on peut faire une comparaison avec 
d’autres activités comme le sport ou la musique : plus on s’entraîne meilleur on est. De la même façon : plus 
on a rencontré le micro-organisme, mieux on sait lutter contre. La vaccination s’est aussi comme développer 
une mémoire photographique : quand on rencontre un pathogène une fois, on le reconnait plus vite la seconde 
fois : on a eu le temps de faire des armes adaptées à l’envahisseur. Enfin il faut savoir que les adultes, et à 
fortiori les enfants, rencontrent des milliers de micro-organismes tous les jours, par voie orale, cutanée ou 
muqueuse et par voie sanguine par les coupures, les blessures et même par voie digestive. A chaque contact 
on développe une immunité contre ces micro-organismes. Vu le nombre de lymphocytes qu'à un nourrisson, il 
aurait la capacité à répondre à dix mille vaccins simultanément. Les 11 vaccins obligatoires n’occupent que 
0,1% de ses lymphocytes. 

 
D4 “Je ne veux pas vacciner mes enfants contre des maladies qui ont disparues.” 
D5 La seule maladie infectieuse qui a été éradiqué à ce jour, c’est la variole et la vaccination a été levé. Les autres ont 
disparu dans certaines zones géographiques mais existent encore dans certains pays. Si la maladie n’est pas éradiquée, 
l’arrêt de la vaccination entraînera inexorablement la réapparition de celle-ci. Par exemple, le cas des épidémies de 
rougeole de 2009 et de l’année 2018. C’est la protection collective qui maintient la maladie hors de nos frontières. La 
vaccination est un acte de prévention et comme toute acte de prévention, c’est agir pour que rien ne se passe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notion de protection  
collective —>  
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D6 Il est donc difficile de quantifier les bénéfices de la vaccination, on peut dire que le vaccin est victime de 
son propre succès. Je vous invite à ré-écouter les explications de ce graphique dans mon premier cours. 
 

 
D7  “Je préfère acquérir mon immunité naturellement sans utiliser les vaccins” 
D8  On peut opposer à cette remarque que la maladie est parfois moins immunisante que le vaccin,  par 
exemple pour le tétanos. Mais l’information essentielle est contenue dans ce tableau déjà commenté dans un 
précédent cours. Il est facile de vérifier que les risques encourus pour une immunité naturelle sont beaucoup 
plus important que le risque lié à la vaccination. On peut rappeler ici que  le seul événement indésirable grave 
reconnu pour la vaccination est l’anaphylaxie. 

  
D9 « Mon enfant est trop jeune pour se faire vacciner…Je ferai ses vaccins plus tard ! » 
D10 Pour certains, leur bébé est trop fragile, il n'est pas assez armé, leur système immunitaire n'est pas assez 
mature. Pourtant les enfants sont exposés à une avalanche de microbes dès la naissance, leur système 
immunitaire est ultra stimulé. Ensuite certains disent que les vaccins sont inefficace ! 
On sait que le système immunitaire d'un enfant n'est pas aussi mature que celui d'un adulte, c'est pourquoi les 
vaccins de la petite enfance sont adaptés à leur capacité de réponse, d'autre part les vaccins peuvent être 
différent pour les enfants et les adultes. On doit se fier au calendrier vaccinal qui est adapté à l'âge de l'enfant. 
Les vaccins non adaptés aux plus petits sont reportés à l'âge où les vaccins sont le plus efficace 
(ROR-12mois). Les capacités immunitaires des enfants sont différentes de celles des adultes mais ces  
derniers sont capables de répondre efficacement à la plupart des vaccins. 
Exemple de leur efficacité : la vaccination de l’hépatite B à un enfant de mère infecté par l'hépatite B diminue 
le risque que l'enfant soit lui même infecté. 

D11 Pourquoi réaliser les vaccins au plus tôt ? Les enfants sont le plus exposé aux MO lors de la vie en 
communauté(crèche, nounous...), de l’échange de salive aussi l'enfant infecté excrète beaucoup plus de MO ( 
en particulier les virus).  
Les bébés attrapent souvent des maladies plus graves et donc plus mortelles (méningite, coqueluche...) 
D12 « Les vaccins c’est dangereux pour la santé » 
D13 Devant cette remarque, il faut rappeler que les principaux effets indésirables, c’est-à-dire non voulus de la 
vaccination, sont l’apparition après l’injection d’une fièvre modérée, qui peut perdurer quelques jours. Cela 
peut-être aussi une douleur au point d’injection ou de petites éruptions cutanées. 
On peut aussi rappeler que le seul effet indésirable grave reconnu pour la vaccination est le choc 
anaphylactique. Mais dans ce cas, il faut profiter de ce rappel, pour comparer le pourcentage de risque de 
survenu de cet effet indésirable, qui est de 1  pour 100 000 injections à 1 pour 1 000 000 d’injections avec les 
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risques générés par d’autres activités humaines. Par exemple avoir un accident de voiture ou être frappé par 
la foudre ou être écrasé dans un tremblement de terre. On s’aperçoit que finalement le plus gros risque quand 
on va se faire vacciner, c’est d’avoir un accident sur la route du cabinet médical. Les risques liés aux vaccins 
sont minimes et ils sont surtout bien plus faibles que le risque lié à la maladie. 
Concernant le choc anaphylactique, il faut préciser que c’est un évènement excessivement rare. Il est donc 
difficile de donner une fréquence précise. On retrouve souvent dans les notices « fréquence indéterminée », 
cette information peut faire peur,  il est important de donner un ordre d’idée, c’est-à-dire « moins de 1 pour 100 
000 ». Il est aussi important de re-préciser que les effets indésirables listés dans les notices des médicaments 
correspondent aux déclarations faites mais ne préjugent pas du lien de causalité. 
 

 
D14 « Je n’ai pas confiance en les vaccins : ils contiennent de l’aluminium et d’autres produits chimiques 
toxiques. » 
D15 Il faut en premier lieu savoir que tous les vaccins ne contiennent pas d’aluminium. Les plus vieux des 
vaccins comme les vaccins anti-diphtérie et anti-tétanique contiennent de l’aluminium. Plusieurs générations 
ont reçu ces vaccins obligatoires en population générale depuis la fin des années 40 en France. Il n’a pas été 
observé à cette époque d’augmentation massive des maladies neurologiques suite à cette administration en 
masse. 
Il faut aussi expliquer que l’aluminium améliore l’efficacité des vaccins et diminue les effets indésirables. Il 
permet de réduire les concentrations d’antigènes et le nombre d’injections.  
Il a aussi permis d’obtenir une efficacité de certains vaccins chez les immunodéprimés et les nourrissons. 
Enfin, il faut préciser, que l’aluminium n’est toxique qu’à très forte dose. Dans les vaccins il n’est présent qu’à 
de très faibles concentrations allant de 0.2 à 0.85mg. Alors que l’apport journalier d’aluminium par voie orale 
est estimé à 3 ou 5mg. 
On peut noter que la dose d’aluminium injectée avec un vaccin hexavalent est inférieure à la dose injectée si 
on administre un vaccin tétravalent +un vaccin anti-Haemophilus + un vaccin anti-hépatite B 

 
 
D16 En dehors des vaccins, les sources d’aluminium dans notre environnement sont nombreuses. On en 
retrouve par exemple dans l’alimentation, soit de façon naturelle, soit lié aux emballages, soit lié aux modes de 
cuisson (ex : poissons en papillotes). La pierre d’alun, fréquemment utilisé comme anti-transpirant, est 
exclusivement constitué d’aluminium.Il y a également de 
l’aluminium dans l’eau. 
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D17 Les autres éléments chimiques cités dans la notice des vaccins ne rentrent pas à proprement parlé dans 
la composition des vaccins. Ce sont des résidus du processus de fabrication qui peuvent éventuellement 
substitué à l’état de traces, un peu comme on pourrait lire sur les emballages alimentaires “peut contenir des 
traces de fruit à coque”. Prenons l’exemple du vaccin anti-grippal, il est produit sur des oeufs embryonnés, on 
peut donc contenir des traces d’oeufs, comme dans toute culture il faut rajouter des antibiotiques pour éviter 
les contaminations bactériennes, il peut donc y avoir des traces d’antibiotiques. Pour inactiver le virus, on peut 
utiliser du formaldéhyde qui peut substitué sous forme de traces, idem pour les produits détergents qui 
permettent le démantèlement de l'enveloppe. La réglementation oblige de le spécifier dans les notices 

 
D18 « J'ai lu sur internet que les vaccins peuvent provoquer la sclérose en plaques » 
D19 Il faut savoir que cette polémique est née en France et qu'elle est principalement franco-française. Dans 
d'autres pays cette polémique tourne autour d'autres vaccins. Par exemple en Angleterre c'est le ROR qui est 
accusé d'être responsable d'autisme. On peut donc s’interroger sur cette répartition des polémiques alors que 
les politiques des différents pays d'Europe sont similaires. Les études scientifiques menées à grande échelle 
n'ont pas confirmé le lien entre ces maladies et la vaccination. Mais comment sont nées ces rumeurs ? Pour 
comprendre il faut savoir qu'en France la vaccination massive contre l'hépatite B est intervenue à un âge où 
apparaissent les premiers symptômes de la SEP. C'était la première fois qu'on vaccinait à grande échelle des 
adolescents et des adultes. Les précédentes campagnes de vaccinations massives ne concernant que les 
enfants. Elle est aussi intervenue à une époque où le diagnostic de la SEP a été nettement amélioré et où la 
maladie a été reconnue comme maladie longue durée, on faisait donc + de diagnostic et on déclarait + les 
nouveaux cas. La conclusion des grandes études scientifiques et statistiques a été qu'on observait une 
concordance des courbes mais que cette concordance n'avait pas de lien de causalité. 
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D20 Il faut se méfier des commentaires statistiques qu’on trouve dans la presse scientifique, car il est très 
facile de faire dire n’importe quoi à des chiffres. Deux exemples de contre vérité : La grande majorité des 
enfants ayant reçu le vaccin de la rougeole perdent leurs dents. La perte des dents est due au vaccin. 90% 
des enfants autistes ont reçu un ours en peluches étant petits. Les ours en peluche provoquent l’autisme. 
Essayez de remplacer l’ours en peluche par le vaccin, si ces deux affirmations paraissent ridicule, on peut 
avec des propos bien choisis faire dire n’importe quoi aux chiffres et faire croire n’importe quoi aux gens. 
Utilisé de tel contre-vérité aberrante comme exemple peut permettre de faire comprendre les manipulations 
dont ils sont victime. 
D21 “L’année dernière j’ai fait le vaccin et 2 mois après j’ai fait la grippe, ce n’est pas efficace la vaccination je 
ne vais plus faire aucun vaccin.” 
D22 Vous avez déjà eu toutes les informations nécessaires pour répondre à cette remarque dans les 
précédents cours. N’hesitez pas a donné des chiffres sur la diminution des maladies suite à l’introduction de la 
vaccination. Rappelez l’éradication de la variole et la disparition de la polio dans nos pays industrialisé. 
Profitez en pour reparler de l’immunité de groupe et de la nécessité de maintenir un taux de vaccination 
important pour éviter le retour de la maladie (ex : rougeole, coqueluche). Il faut cependant aussi dire que 
l’efficacité à 100% n’existe pas, c’est la raison pour laquelle on fait des rattrapages dans le calendrier vaccinal. 
La plupart ds vaccins sont efficaces à plus de 90%, d’autres comme le vaccin contre la grippe le sont moins, 
avec une efficacité estimée entre 60 à 80% selon les années. Ils faut bien expliquer que ces vaccins moins 
efficaces, s’il ne permettent d'empêcher la maladie de survenir, permettent au moins de diminuer les 
symptômes et les complications. Pour faire passer le message, vous pouvez prendre l’exemple du matériel de 
sécurité (ceintures, casque, airbag), ils diminuent le risque de blessure sans empêcher l’accident. 

  
D23 Concernant le vaccin contre la grippe, trop souvent accusé à tort d’inefficacité. Il faut préciser qu’il faut au 
moins 15 jours pour obtenir une protection optimale qui durera toute la saison. Le mieux est de se faire 
vacciner au plus tôt avant le début de l'épidémie. Expliquez qu'il n’est pas exclu d'être infecté par une souche 
grippale contre laquelle le vaccin ne protège pas. Chaque année quelques souches minoritaires provoquent 
des infections, le vaccin protège contre 3 ou 4 principales souches mais pas contre toutes les souches qui 
circulent. Enfin il est important de faire comprendre qu’il existe beaucoup d’autres virus dits respiratoires, qui 
donnent les même symptomes et qui sévissent pendant la période hivernale comme la grippe mais contre 
lequel le vaccin de la grippe ne protège pas.  
D24 “les vaccins sont un business lucratif pour les industries pharmaceutiques” 
D25 La réponse à cette remarque est: oui probablement, comme pour toute industrie. Les  entreprises 
non-pharmaceutiques font aussi du profit et ne pâtissent pas de cette image négative quant à leurs profits. ll 
faut préciser que traiter la maladie est plus lucratif que de l’éradiquer et de vacciner. Enfin il est intéressant de 
se poser la question “ à qui profite la polémique anti-vaccination ?”. Sur une partie des sites web anti-vaccins, 
on vous propose d’acheter des médecines dites parallèles à des prix faramineux. 
J’espère que ce cours atypique sous forme de questions/réponses pourra vous aider à promouvoir la 
vaccination. Privilégier cette promotion auprès des indécis et non des fanatiques anti-vaccination que vous ne  
réussirez pas à convaincre. C’est notre force de persuasion et notre capacité à expliquer simplement les 
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choses qui permettra de lutter contre les terroristes de la santé que sont les groupuscules anti-vaccination.

 
D26 Pour des informations générales complémentaires, vous pouvez consulter les mêmes ouvrages que j’ai 
cité la dernière fois. 
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	D6 Après avoir vu ce qu’il se passe en population générale, regardons un peu plus finement ce qu’il se passe parmi les jeunes à travers cette étude ESCPAD de l’Observatoire Français des Drogues et Toxicomanie, l’OFDT. On observe une diminution de l’expérimentation de l’alcool depuis 2008, tout comme cet usage régulier d’alcool.
	Alors il faut bien préciser que l’usage régulier c’est la consommation de 10 verres ou plus par mois. Et là encore vous voyez que cette consommation régulière d’alcool concerne plus les garçons que les filles. Vous voyez que cela concerne 12% des garçons, cet usage régulier, alors que ça ne concerne que 4.6 % des filles. Un point important à souligner, le terme d’Alcoolisation Ponctuelle Importante, l’API c’est-à-dire 5 verres ou plus en une occasion de boire, vous voyez qu’elle concerne 44% des jeunes au cours des 30 derniers jours, ce qui est loin d’être négligeable.



