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INTRODUCTION.

I.

Contexte

Publié sur le site internet www.lagenerationactive.fr le 5 octobre 2009, l’appel à projet
« Expérimentations pour les jeunes », du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et
de la vie associative a permis à des collectivités territoriales, des associations, des
établissements publics, des services de l’Etat de présenter conjointement avec des équipes de
recherche privées ou publiques, des projets en vue de mettre en œuvre des protocoles
d’expérimentations dont les enseignements, tirés de leur évaluation, pourront venir nourrir la
réflexion collective sur les moyens de soutenir les politiques de jeunesse.

La semaine évènementielle intitulée « Printemps Santé 2010 », dont le but était de provoquer
le questionnement et la réflexion chez les jeunes autour des conduites à risques par
l’organisation d’un temps fort de prévention, a donné l’opportunité à une équipe de
chercheurs pluridisciplinaire (économistes, information et communication, psychologue,
sociologue...) d’évaluer l’impact de cette manifestation.

Mise en place par le service prévention de Vitré Communauté, « Printemps Santé 2010 »
rendait visible, par un événementiel, un partenariat engagé avec différents acteurs depuis trois
années sur le territoire de Vitré Communauté et se proposait d’innover en matière de
prévention et d’éducation à la santé.

Le travail d’évaluation proposé initialement reposait sur l’étude d’indicateurs de bien être
pour la jeunesse qui intéressaient particulièrement les acteurs engagés dans le projet.

Mais la demande du Fonds d’expérimentations sociale était de connaître l’impact direct d’une
telle manifestation sur les acteurs impliqués. En effet, l’originalité de « Printemps Santé
2010 » reposait sur un maillage assez fin des personnes touchées par la prévention. Nous nous
sommes donc intéressés à tous les acteurs concernés par l’événement :
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-

le cœur de cible : les jeunes venus en quantité lors de la manifestation. Des collégiens,
aux lycéens de tous âges grâce aux établissements scolaires (publics et privés) qui ont
amené leurs classes sur les lieux de la manifestation.

-

Les jeunes et leur famille : un temps le week-end permettait aux jeunes de venir ou de
revenir avec leurs parents. Les adultes pouvaient également être sensibilisés.

-

Les partenaires ayant participé à l’organisation de l’événement : la diversité de ses
partenaires contribue à l’aspect innovant du travail réalisé.

-

Les élus qui se sont également impliqués dans le projet.

L’étude d’impact de « Printemps Santé 2010 » a donc porté sur ces différentes parties
prenantes afin de saisir leur connaissance des conduites à risque et déterminer les actions les
plus pertinentes à mettre en place pour de la prévention.

« Printemps Santé 2010 » était donc une formidable opportunité de mieux connaître le
rapport à la santé que possède la population de Vitré Communauté et de mesurer la
portée d’un tel événementiel en matière de prévention...
Pour ce faire, le protocole d’évaluation s’est réalisé en deux temps :

- au moment de l’événementiel avec un axe principalement quantitatif :
L’ensemble de l’événement « Printemps santé 2010 » touche à la fois des publics et des
thèmes différents.
L’étude quantitative s’est concentrée sur le public jeune : en effet, 2000 jeunes sont venus en
deux jours visiter les différents stands de « Printemps Santé 2010 ». Grâce un panel établi à
l’avance (répartition entre collèges et lycées et publics et privés), nous avons distribué 350
questionnaires. Au total, nous avons récolté 147 exemplaires dont 121 proviennent des
lycéens et 26 des collégiens. Les collégiens étaient en vacances le soir de la distribution des
questionnaires et il a été très difficile d’avoir les retours des documents après les vacances.
Les résultats pâtissent donc d’un manque de retour de l’échantillon des collégiens.
Nous avons utilisé l’outil d’enquête et d’analyse statistique Sphinx. Outil de référence en
matière d’analyse de données quantitatives, son utilisation est particulièrement recommandée
lors des phases de recueil d’informations pour des projets d’études. Après construction d’un
questionnaire, saisie et enregistrement des documents complétés, cet outil synthétise les
réponses collectées et ainsi permet de baser des choix sur des tendances. Après analyse, le
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logiciel propose une présentation des résultats complète et propice à la prise de décisions :
tableaux de bords dynamiques, analyses de données multi-variées (classification, régression,
analyse factorielle…) Les questionnaires remplis par les jeunes ont été construits de manière à
pouvoir clairement identifier les structures de prévention qu’ils connaissent ou pas, ce que
représente pour eux la santé et leur positionnement par rapport aux conduites addictives.

Nous nous sommes également intéressés, grâce à l’étude du texte d’une pièce de théâtre
montée par des jeunes et à l’expression de ces derniers sur des supports écrits, de réaliser une
étude des thèmes et acteurs cités dans leur discours. L’outil WordMapper, à l'aide de
techniques statistiques, permet d'identifier les thèmes abordés dans un ensemble de documents
par la récurrence de certains mots clés. Ces thèmes et les mots associés représentés sur des
graphiques interactifs serviront de base à des indicateurs thématiques ou des personnes
ressources.

- après l’événementiel par le biais d’entretiens individuels et collectifs (axe qualitatif)
L’analyse qualitative a porté sur les cœurs de cibles : les partenaires de l’événement, les élus
et les jeunes ayant participé à « Printemps Santé 2010 ».
o Les partenaires de « Printemps santé 2010 » ont rempli une « feuille de traçabilité »
lors du forum santé le 8,9 et 10 avril. En s’appuyant sur leurs observations et sur leurs
résultats, des entretiens individuels et/ou collectifs sont prévus pour mesurer le
ressenti et l’impact de cette manifestation.
o Un échantillon de six élus (trois très actifs dans l’événement et trois plus distants) ont
permis de cerner leur perception de l’événement ainsi que de récolter leur avis sur les
perspectives.
o Les jeunes ont été consultés après les vacances de printemps en entretien collectif pour
appréhender ce qu’ils avaient retenu de la manifestation (des thèmes, des exemples,
des individus, des structures ressources ...).
Trois entretiens collectifs ont donc été réalisés avec trois classes de collégiens : à partir
d’un guide d’entretien et de quelques affiches disponibles lors de l’événement ; les jeunes
étaient invités à s’exprimer sur leurs impressions, leurs attentes, leurs découvertes et leurs
questions. Au total, 82 jeunes ont pu s’exprimer.
Enfin, le protocole d’évaluation s’est appuyé sur un inventaire des supports documentaires
mis à disposition du public lors de l’événement et sur leur impact.
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Une traçabilité rigoureuse des documents mis à disposition lors de chaque journée a permis
d’identifier les thèmes et les formats les plus attractifs mais aussi quels sont les messages
véhiculés.

Le but de ce travail est d’aboutir à des recommandations pour les acteurs qui souhaiteraient
réaliser de la prévention auprès d’un public jeune. « Printemps Santé 2010 » a permis de
collecter de nombreuses informations qui donnent matière à réfléchir sur les messages à
transmettre selon l’émetteur et les récepteurs : faut-il utiliser le même vocabulaire, les mêmes
centres d'intérêt pour accrocher les jeunes et les sensibiliser ? Retiennent-ils plutôt des
témoignages, des phrases chocs ou des structures ?
L’hypothèse selon laquelle une action comme celle de « Printemps Santé 2010 » crée du lien
entre jeunes et adultes et que ces derniers, appartenant à des structures, amènent les jeunes à
mieux les connaître et, éventuellement à avoir recours à leur organisation, reste à valider au
cours des mois à venir.

Avant d’en venir à l’évaluation de la pertinence d’une action de communication de
prévention, il est important de présenter les particularités du territoire étudié ainsi que la
population scolaire concernée :
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II.

Présentation du territoire et focus sur les jeunes scolarisés

dans les établissements secondaires de Vitré Communauté.
Les notions de territoire et d’établissements scolaires sur Vitré Communauté sont au cœur de
l’événement « Printemps Santé 2010 » : en effet, la volonté des organisateurs étai t de toucher
toute la communauté de communes grâce à la venue des principaux établissements scolaires
publics comme privés. Nous proposons donc un focus socio-économique sur ces deux aspects.

II..1. Vitré Communauté : données de situation.
Vitré Communauté se situe en région Bretagne, dans le département d’Ille-et-Vilaine. Cette
communauté d’agglomération constitue l’une des trois communautés de communes
constitutives du Pays de Vitré (avec celle de la Roche-aux-Fées et celle du Pays Guerchais).
Du point de vue du nombre d’habitants, le Pays de Vitré constitue le quatrième des
regroupements communaux du département, après ceux de Rennes, Saint-Malo et Fougères
(Marches de Bretagne).

Le Pays de Vitré comporte 64 communes étendues sur un territoire de 1282 Km2 et regroupe
100 772 habitants 1. A titre de comparaison, le Pays de Rennes, pour une surface et un nombre
de communes presque équivalent, comptabilise 451 542 habitants 2.
Vitré Communauté compte à elle seule plus de la moitié de la surface et des habitants du Pays
de Vitré, puisqu’elle est composée de 37 communes et qu’elle est inscrite sur un territoire de
665 km², comportant 62 435 habitants, pour une densité de 94 hab/km². Vitré Communauté se
décompose en trois principales communes : Vitré, Chateaubourg et Argentré-du-Plessis 3.

1

. Source : La population des Pays de Bretagne, Le Pays de Vitré, Porte de Bretagne, INSEE, Dossier Web, n°9,
juillet 2008.
2
. Ididem.
3
. Vitré : 16 691 habitants, Châteaubourg : 5 629 habitants. Argentré-du-Plessis : 4 080 habitants.
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Carte 1 : Le Pays de Vitré (source : Paysdevitre.org)

II..2.

Données socio-économiques relatives au Pays de Vitré.

Avec une évolution annuelle moyenne de la population de 1,82% entre 1999 et 2007 contre
0.89% pour la Bretagne, le Pays de Vitré est fortement attractif, grâce notamment à sa
capacité d’emplois 4 essentiellement dans l’industrie 5 qui représente 38% de l’emploi salarié
alors qu’il n’est que de 16% dans la région 6. En outre, 54,7% des emplois salariés sont situés
dans le tertiaire. Notons également qu’une majorité de salariés bénéficie d’un contrat de
travail à durée indéterminée à temps plein. Cette tendance est à nuancer pour les emplois non
qualifiés qui sont majoritairement conclus pour une durée indéterminée et de surcroît, pour
moitié à temps partiel 7.
4

. Force 5 (2009). Chiffres clés. Pays de Vitré – Porte de Bretagne.
. En particulier dans l’agroalimentaire, la fabrication de produits en caoutchouc et l’électronique.
6
. Source : INSEE.
7
. Tableau de bord Emploi – Formation par Pays. Pays de Vitré. Juin 2008, p. 24. Source : www. Gref-bretagne.com.
5
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Le Pays de Vitré est également à appréhender comme un des pays les plus « jeunes » de
Bretagne 8. En 2007, les moins de 25 ans représentaient ainsi 34% de la population totale 9.
Cette situation est en évolution : en 1999, les moins de 30 ans regroupaient 25,4% de la
population, les 30-45 ans constituaient 44,6% et les 45 ans et plus le troisième ensemble par le
volume : 30% de la population totale.

Fin 2009, le taux de chômage atteignait 5,8%, un taux largement inférieur à la moyenne
nationale et au taux régional qui, pour sa part, était à cette même date de 8,2%. Pour autant, la
faiblesse « relative » de ce taux ne doit pas effacer les effets de la crise économique. Le
nombre de demandeurs d’emploi a en effet largement augmenté entre fin 2007 et fin 2009
avec une hausse de 28,5%, qui s’avère supérieure au niveau régional 10.

La répartition des actifs selon les catégories socioprofessionnelles du Pays de Vitré est
sensiblement différente de celle de la Bretagne 11 :

- les agriculteurs exploitants représentent 10,5% des actifs (dont 43,7% de femmes) contre
5,4% (36,2% de femmes) pour l’ensemble de la Bretagne.
- les artisans, commerçants et chefs d’entreprise rassemblent 6,6% des actifs (dont 28,9% des
femmes) contre 7,1% (dont 30,7% de femmes) pour l’ensemble de la Bretagne.
- les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 5,7% des actifs (dont 35,5%
de femmes) contre 10% (dont 32,5% de femmes) pour l’ensemble de la Bretagne.
- les professions intermédiaires représentent 16% des actifs (dont 41,9% de femmes) contre
21,4% (dont 46,6% de femmes) pour l’ensemble de la Bretagne.
- les emplois qualifiés représentent 9,1% des actifs (dont 83,8% de femmes) contre 13,7%
(dont 73,3% de femmes) pour l’ensemble de la Bretagne.
- les ouvriers qualifiés représentent 21,8% des actifs (dont 15,6% de femmes) contre 16,6%
(dont 11,8% de femmes) pour l’ensemble de la Bretagne.
- les emplois non qualifiés représentent 11,5% des actifs (dont 88,7% de femmes) contre
14,2% (dont 81,7% de femmes) pour l’ensemble de la Bretagne.
- les ouvriers non qualifiés représentent 18,8% des actifs (dont 41,0% de femmes) contre
11,6% (dont 35,6% de femmes) pour l’ensemble de la Bretagne 12.
8

. Le Pays de Vitré –Porte de Bretagne. Espace Breton 1999. Source : http://pays.region-bretagne.fr.
. Source : INSEE (2010). Travail - Emploi- Mutation économique par zone d’emploi (www.insee.fr).
10
. Idem.
11
. Tableau de bord Emploi – Formation par Pays. Pays de Vitré. Juin 2008, p. 25. Source : www. gref-bretagne.com.
9
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En complément des indicateurs démographiques, et pour rester sur une description de
l’ensemble dans son contexte régional, il ressort de ces données l’image d’une population
presque deux fois plus rurale, plus ouvrière que dans l’ensemble de la Bretagne, où les
employés tout comme les artisans, commerçants et chefs d’entreprise bénéficient d’une
représentativité conforme à la moyenne régionale, mais où les excédents s’expriment aux
dépens relatifs de la catégorie cadres et professions libérales, presque deux fois moins
représentée.

Au cœur du Pays de Vitré, les données publiées concernant spécifiquement Vitré
Communauté ne permettent pas d’établir un ensemble de particularités distinctives
significatives par rapport à l’ensemble du territoire. On relèvera surtout que la commune de
Vitré ressort comme un espace territorial vers lequel converge l’activité économique au sein
de la communauté d’agglomération. Si Vitré représente 26 % de la population totale de Vitré
Communauté, cette commune concentre plus de 50 % de l’emploi salarié (51,1 % fin 2007 13).
L’activité dominant l’économie de Vitré Communauté est l’industrie agricole et alimentaire
(18,21 % de l’emploi total).

II..3.

Un Pays intégrant l’animation territoriale de santé

depuis 2002.
Le Comité Régional des Politiques de Santé de Bretagne a décidé en 2002 d’expérimenter un
dispositif local d’animation territoriale de santé, d’abord pour une durée de trois ans. Ayant
pour objectif d’adapter les différents programmes et politiques régionaux aux réalités locales
et d’assurer la coordination et l’émergence d’actions cohérentes et adaptées de promotion de
la santé, ce dispositif d'animation territoriale de santé existe sur le territoire du Pays de Vitré
depuis septembre 2004 ; il est soutenu par l’Agence Régionale de Santé, la CPAM et le
Conseil Régional de Bretagne .
Ce dispositif d’animation territoriale de santé est à la disposition de l’ensemble des
partenaires. Il a pour mission de faire du lien entre les différents acteurs et de permettre une
meilleure cohérence et coordination des actions. L’objectif est que soit collectivement élaboré
un programme territorial d'actions, fondé notamment sur un diagnostic des besoins en

12

. Insee (2010) – Recensement de population au lieu de travail (www.insee.fr).

13

. Source : IDEA35 (2009). Portait de territoire 2009. Communauté d’Agglomération. Vitré Communauté
(www.idea35.fr).
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promotion de santé. Un pôle documentaire en promotion de la santé existe ainsi depuis 2006
et plusieurs actions spécifiques sont conduites dont un programme de prévention des
violences familiales et un programme de prévention du suicide.
C’est dans le cadre de cette exploration des besoins et de la recherche collective d’actions
qu’un travail collaboratif a pu débuter avec différentes communes et les regroupements de
communes, dont Vitré Communauté. Sur la base de constats communs et de la levée de
moyens, des actions locales ont pu progressivement être mises en place.
Suite au séminaire mené par l'antenne 35 de l’Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie, fin 2007, qui regroupa des professionnels, des bénévoles et des
élus intervenant sur la ville de Vitré ("La prévention des usages de drogues : quelle approche
commune sur un même territoire ?"), un groupe de travail a été mis en place pour élaborer un
projet local commun.

Coordonné par le CCAS de Vitré (service prévention – médiation), ce groupe conduisit
différentes actions à partir de 2009, tant sur le territoire de la commune de Vitré que sur celui
de Vitré Communauté en convergence de partenariat, puis pilotées par le service Prévention
qui mit progressivement en place des actions propres fondées sur le travail de diagnostic
commun dans le cadre d’une appropriation territoriale de compétences.

II..4. Population scolarisée dans le second degré : données de
situation.
L’évaluation réalisée ne concernant que les jeunes scolarisés dans le secondaire, il n’a donc
pas été tenu compte des élèves inscrits dans les écoles primaires, ni de ceux ayant commencé
des études supérieures. Les jeunes sortis du système scolaire ne sont pas davantage intégrés à
ces données.

4.A

Les effectifs scolarisés dans le second degré.

En 2008-2009, le Pays de Vitré accueillait 8 286 élèves dans le second degré, repartis entre
les collèges et lycées publics et les collèges et lycées privés. Ce chiffre était de 8 551 en 2009-
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2010 14. A titre de comparaison, le département d’Ille-et-Vilaine comptait, à la rentrée 2009,
83 610 élèves dans l’ensemble de ses établissements secondaires 15.

Vitré Communauté accueille environ 50% des élèves scolarisés en collège sur le Pays de Vitré
et les ¾ des lycéens des établissements généraux ou technologiques (publics et privés
confondus).

4.B

Concernant les établissements.

Un état des lieux sur les différentes échelles de territoire offre une vision d’ensemble

Département

Vitré

d’Ille-et-

Pays de Vitré

Communauté

Types d’établissements Vilaine 16
Lycées généraux

37

4

3

publics

19

3

2

privés

18

1

1

Lycées professionnels

15

4

3

publics

11

1

1

privés

4

3

2

Collèges

105

13

7

publics

59

6

3

privés

46

7

4

2 publics

-

-

ERESA
Etablissement
Régional
d'Enseignement Adapté

Précisons que les établissements de Vitré Communauté sont situés essentiellement sur Vitré.
Si tous les lycées se trouvent sur cette commune, un collège se situe sur Argentré-du-Plessis
et deux autres sont présents à Châteaubourg.

14

. Chiffres fournis par le Rectorat de l’Académie de Rennes et le Tableau de bord des Pays de Bretagne réalisé par l’INSEE,
2010. Source : « Les chiffres-clés » de l’Inspection d’Académie d’Ille-et-Vilaine pour la rentrée 2009 (www.ac-rennes.fr).
15
. Idem.
16
. Cf. Inspection d’Académie d’Ille-et-Vilaine pour la rentrée 2009-2010.
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III.

Méthodologie de recueil des données

Un questionnement spécifique a été conçu pour chaque cible étudiée. Ainsi, une partie
quantitative concernant les jeunes a donné lieu à la constitution d’un questionnaire avec une
majorité de questions à choix multiples afin d’identifier leurs comportements en matière de
consommation d’alcool, de tabac et de drogue.
Cependant, quelques questions ouvertes ont été posées à toutes les cibles par exemple,
« Qu’est ce que représente, pour vous, la santé ? », car il nous semblait intéressant d’avoir une
vue d’ensemble sur la perception des jeunes sur cette question notamment...
La perception de l’événement des partenaires a également été collectée à partir d’une grille
spécifique
Un troisième outil de questionnement a été conçu à destination des élus afin d’être complet
sur les différentes parties prenantes.
Pour analyser toutes ces données, nous avons fait le choix de deux outils :
- pour la partie quantitative, l’outil Sphynx a été utilisé pour analyser les résultats et dégager
les grandes tendances,
- pour la partie qualitative, l’outil Wordmapper qui permet d'identifier à l'aide de techniques
statistiques, les thèmes abordés dans l’ensemble du document créé avec la retranscription
d’une pièce de théâtre écrite par les jeunes et leurs écrits. Des mots clés sont mis en avant à
travers le discours des jeunes. Ces thèmes et les mots associés sont représentés sur des
graphiques interactifs.
La complémentarité de ces deux outils offre un croisement des résultats pour une analyse
complète et la plus fine possible.

Le recueil d’information, première étape de l’évaluation de l’évènement « Printemps Santé
2010 » du Pays de Vitré, a donc été réalisé à partir de deux méthodes principales de
questionnement (questionnaires et interviews) et la collecte d’exemplaires de supports de
communication mis à disposition lors des différents temps forts.

D’autre part, nous avons organisé des réunions collectives et individuelles pour recueillir les
impressions de chacun sur l’évènement.
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Les réunions collectives, organisées avec et pour les élèves ayant participé aux différents
temps forts de la manifestation, avaient pour objectif d’identifier les points forts et
d’amélioration de l’évènement et de les faire réagir sur des propositions d’améliorations.

Les réunions individuelles ont concerné différents acteurs de l’organisation de l’évènement.
Ces réunions individuelles ont permis de recueillir des informations sur l’organisation,
l’implication des différents acteurs, leur ressenti et les éventuelles perspectives d’avenir que le
« Printemps Santé 2010 » a offert.

III..1. Originalité : analyse textuelle
1.A

Présentation de l’outil

Pour l’analyse discursive nous avons utilisé le logiciel WordMapper. L’utilisation d’outils
d’analyse textuelle est apparue dans les années 60 afin de favoriser le management
participatif au sein des entreprises. Cette solution propose une analyse fine et détaillée d’une
quantité importante de supports textuels. Elle va proposer de mettre en relation différents
types de supports afin d’identifier les convergences ou divergences de discours selon les
sources. Le logiciel WordMapper permet « d'identifier les concepts clés contenus dans les
textes, d'analyser les relations complexes qu'ils ont entre eux et de naviguer sur des cartes
pour découvrir les thèmes qui vous intéressent » 17. A l’aide de techniques statistiques, il met
en lumière les principaux champs lexicaux ou groupes de mots significatifs présents dans
chaque discours. La présentation des résultats obtenus peut prendre différentes formes :
tableau de fréquence, tableau des spécificités (aussi appelé tris croisés), mapping factoriels…
Chacune de ces représentations graphiques est conçue pour un analyse précise d’un discours
(fréquences, tris croisés) ou pour une analyse comparative des plusieurs discours (mapping
factoriel). Après identification des mots clés au sein des discours, le logiciel permet de
réfléchir à la mise en place des stratégies d’actions ou d’adaptation pour répondre aux
attentes, demandes, revendications… des personnes à l’origine des sources utilisées pour
l’analyse. Dans le cadre du projet « Printemps Santé 2010 », cet outil offre la possibilité
d’identifier les principales tendances des interviews, privilégie le ressenti des acteurs

17

Présentation du logiciel WordMapper sur le site de l’éditeur Grimeront :
http://www.grimmersoft.com/grimmersoft/cms/37/wordmapper.dhtml
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impliqués et non impliqués pour la proposition de conseils et perspectives et va participer à la
proposition de stratégies de communication cohérente avec la ou les cibles identifiées.
1.B

Introduction à la « fouille textuelle »
a

Outils de l’analyse textuelle proposés par WordMapper

Dans le cadre de notre mission d’évaluation du « Printemps Santé 2010 », nous avons réalisé
une analyse textuelle afin d’étudier la manière dont les différents acteurs de la prévention
ainsi que leur cible procèdent pour communiquer au travers de différents supports de
communication orale ou écrite. Les résultats présentés s’appuient sur une étude documentaire
réalisée avec le logiciel d’analyse Wordmapper présenté dans la partie méthodologie
d’analyse des données.

Pour chaque étude réalisée nous allons procéder en trois principales étapes :

1- Une approche générale du sujet avec l’analyse graphique des clusters.
L’analyse graphique se compose de trois niveaux d’analyse :

- Le premier niveau est une carte factorielle générale qui définit les contextes d’utilisation
des mots signifiants. Sur cette carte, les groupes de mots signifiants sont représentés par des
rectangles appelés clusters. Chaque cluster est identifié par un nom qui correspond aux mots
les plus récurrents à l’intérieur de celui-ci et est positionné sur la carte selon son indice de
centralité 18 et de densité 19.
Les indices de centralité et de densité vont permettre d’analyser le rôle de chaque cluster dans
le discours général. Le schéma ci-dessous représente le rôle des clusters dans le discours selon
leurs positionnements sur la carte :
Densité
Thèmes spécialisés

Thèmes focaux

Thèmes généraux

Thèmes périphériques
18
19

du contexte

La centralité indique pour un cluster l’importance de ses liens avec d’autres clusters
Centralité
La densité indique pour le cluster l’importance des liens qui existe entre les mots du cluster
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Positionnement des clusters « centralité/densité »
- Le graphique de premier niveau représente la carte factorielle générale de l’analyse des
différents textes ; il permet d’avoir une photographie générale des principaux thèmes
abordés dans les documents. La méthode utilisée pour mettre en évidence les principaux
clusters consiste à calculer les associations appelées « cooccurrences ». Il est possible de
réduire le nombre de clusters apparaissant sur le graphique pour se concentrer sur les plus
importants et significatifs, cette fonctionnalité permet une lecture plus aisée et rapide du
graphique.
- Les graphiques de second niveau obtenus par un double-clic sur un cluster permet
d’obtenir la structure des liens existant entre les différents mots composant le cluster soit
identifier les liens les plus forts entre les différents sous-thèmes.
- Le graphique de troisième niveau aussi appelé graphique en étoile permet de mettre en
lumière les principaux contextes dans lesquels le mot choisi est utilisé.

2- Une analyse statistique à l’aide des tris croisés

La méthode des tris croisés va permettre l’identification des mots significatifs dans le
discours pour chaque critère observé. La significativité des mots est caractériser sous la
forme de symbole "+" et "-».

Le tableau ci-dessous présente les différents degrés de significativité des termes :
Signes
dans le tableau
Rien

.
+ ou ++ ou -+++ ou ---

Probabilité d’obtenir les
Signification
mêmes résultats par hasard
Pas de relation significative, effectif
théorique trop faible
20
P supérieur à 10%
Pas de relation significative
P inférieur à 10%
Tendance
P inférieur à 5%
Lien significatif entre les lignes et les
colonnes
P inférieur à 1%
Lien significatif entre les lignes et les
colonnes
Degré de signification des termes

Une distinction doit être faite entre le symbole « + » et «-» : Le signe « + » signifie que le
terme est sur-employé par rapport au corpus intégral alors que le signe « - » signifie que le
20

P = Probabilité
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terme est sous-employé par rapport au corpus intégral. Cette distinction va permettre de
réaliser une première comparaison entre les discours des émetteurs.
3- Enfin, une analyse factorielle avec un mapping de représentation des différentes modalités.

L’analyse factorielle permet de visualiser le placement des différentes modalités par rapport
aux critères étudiés et ainsi de synthétiser l’information grâce à une lecture rapide. Les
différentes modalités et mots associés sont placés sur le mapping factoriel selon leur
contribution relative et absolue à la construction des axes F1 et F2 21.

1.C

La base documentaire

Elle se compose d’interviews retranscrites en intégralité, de supports de communication tels
que des flyers et des plaquettes, des supports écrits comme une pièce de théâtre et des petits
billets sur lesquels les jeunes étaient invités à réagir Les différents éléments ont été compilés
dans un document qui a été segmenté selon des variables d’analyses.
Pour l’évaluation du « Printemps Santé 2010 » de Vitré, nous avons choisi deux principaux
axes d’analyse :
1- Une analyse textuelle des différents supports de communication
L’objectif de cette analyse est de comprendre la manière dont les différentes thématiques liées
aux addictions et aux conduites à risques sont présentées au lecteur : Quels types de
renseignements sont fournis ? Quels champs lexicaux sont utilisés ?

2- Une analyse textuelle des discours des différents acteurs du « Printemps Santé 2010 » :
Quels sont les termes utilisés par les organisateurs, partenaires et élèves lorsqu’ils abordent
les sujets des addictions et des conduites addictives ?

La finalité de cette analyse est de mesurer l’impact de la communication sur la cible, si les
discours des différents acteurs sont cohérents et surtout si la communication est en adéquation
avec sa cible.

21

Les axes F1 et F2 sont les axes systématiquement choisis car ce sont les axes qui contiennent le pourcentage
d’information le plus important
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Pour l’atteinte de nos objectifs nous avons plusieurs analyses en parallèle selon les
informations recherchées pour chaque axe. Le travail d’analyse textuelle a été réalisé à partir
des bases documentaires présentées ci-dessous. A partir des axes d’analyses cités ci-dessus,
nous avons déterminé les variables pour lesquelles il serait intéressant de comparer les
discours (ex : sexe, âge, type de support…).

Corpus supports de communication écrite : Le corpus de communication écrite va nous
permettre d’identifier la façon dont est abordée chaque thématique liée aux addictions et
conduites addictives. Cette base de données va servir à identifier et analyser précisément les
mots, sous-thèmes, accroches utilisés par les émetteurs pour communiquer. Pour ce corpus les
variables qui ont été retenues pour l’analyse sont : thématique, titre, sous-titre, corps et
nombre de pages.

Corpus supports de communication orale : Ce corpus va permettre de comparer les
différences de discours, les informations données par rapport aux supports écrits sur les sujets
liés aux addictions et conduites addictives. Les variables d’analyse retenues sont : thématique,
titre

Corpus élèves : Le corpus élèves va nous permettre de voir quels sont les sujets sur lesquels
les élèves s’expriment le plus, la perception qu’ils ont des thématiques choisies et les mots
qu’ils utilisent pour en parler. Les variables d’analyses sont : type de support, thématique,
établissement

Corpus élus : Le corpus élus va servir à voir si la perception qu’ils ont des problématiques
liées à l’addiction et les conduites addictives est cohérente avec celle des autres acteurs.
Quelles sont leurs priorités en termes de prévention ? Quels sont les sous-thèmes qui leur
tiennent à cœur ? De quelle façon s’expriment-ils pour faire passer des messages ? Les
variables retenues pour cette analyse sont : implication, ville, âge, sexe.
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IV.

Structure du rapport

Le rapport est structuré en deux grandes parties :

PARTIE 1 : DIAGNOSTICS
Chapitre 1 : Analyse des indicateurs socioéconomiques et territoriaux par Pascal
Glémain 22, Christophe Raison 23,
Ce chapitre fait suite aux rencontres organisées par le collectif de recherche FIMOSOL en
Pays de Vitré-Portes de Bretagne. L’expérimentation sociale suppose que nous comprenions
l’environnement à la fois économique, social, et territorial d’un tel évènement à destination de
la jeunesse de la Communauté de Vitré. Après avoir proposé une première partie relative aux
« nouveaux » indicateurs territorialisés que nous allons tester, nous proposerons les
enseignements tirés de notre analyse socio-économique de ce territoire sanitaire, social et
médico-social, particulier.
Sans prétendre à l’exhaustivité, nous disposons ici d’une première grille d’analyse sur
laquelle le réseau territorial local peut s’appuyer, pour se renforcer et se développer. Notre
analyse fait suite aux travaux de l’EHSPlus + (Novembre 2008) : Vers un projet territorial de
santé pour le Pays de Vitré-Porte de Bretagne.

Chapitre 2 : Diagnostic social et territorial de Vitré Communauté par Franck Rexand
Galais 24
Ce chapitre propose de mettre en lumière la situation du territoire de Vitré Communauté à
travers le prisme de la consommation de tabac, d’alcool et de drogues illicites chez les
« jeunes » scolarisés en établissements secondaires afin d’offrir les données préalables à
l’évaluation.

22
Docteur-HDR en sciences économiques (Rennes 2-UeB). Maitre de conférences des universités en économie
sociale & solidaire (CNU05). Cofondateur et responsable du collectif de recherches FIMOSOL. Responsable
d’ESSCA CeRESS. Chercheur associé au CRESS-LESSOR Rennes 2-UeB. pascal.glemain@essca.fr 06 36 13
17 94
23
Titulaire d’un DEA (M2) en théories économiques approfondies. Consultant en économie des systèmes de
santé. christophe.raison@gmail.com 06 87 53 81 15
24
Maître de Conférences en Psychologie clinique et Psychopathologie à l’Université d’Angers, Département de
Psychologie, Responsable de la L1 Psychologie, Processus de pensée et interventions (PPI) - UPRES EA 2646.
franck.rexand-galais@univ-angers.fr +33.626.733.787

Page

25

Chapitre 3 : Quelles représentations de la santé ? par H. Toualbia 25 et V. Billaudeau 26
Ce chapitre présente les résultats de l’enquête quantitative menée auprès des publics
interrogés (jeunes, élus et partenaires) sur la santé.

Chapitre 4 : L’événement « Printemps Santé 2010 » par V. Billaudeau
« Printemps Santé 2010 » s’inscrit dans une attention toute particulière que portent différents
acteurs du territoire de Vitré Communauté à la santé. La genèse de la manifestation aide à
comprendre quels sont les acteurs réunis et le programme qu’ils ont mis en œuvre.

Ces quatre chapitres ont pour but de poser toutes les données avant d’en venir à l’étude
d’impacts en tant que telle.

PARTIE 2 : ETUDE D’IMPACTS

Chapitre 5 : Le discours des jeunes sur les conduites à risque par A. Plessis 27 et V.
Billaudeau
Etudier l’impact d’une manifestation passe par l’expression du public cible : ce chapitre
s’attache au discours que les jeunes ont exprimé sur les conduites addictives. Leur intérêt,
parfois leur pudeur et/ou leur humour fait toucher du doigt ce qui les préoccupe.

Chapitre 6 : La communication à destination des jeunes par A. Plessis et V. Billaudeau
Le jeune public disposait d’une quantité importante de documents à emporter pour compléter
leur sensibilisation. Ce chapitre révèle les supports ayant eu le plus de succès auprès des
jeunes en précisant la structure de ces supports et leurs messages clés.

Chapitre 7 : Impacts de l’événement par F. Rexand Galais, V. Billaudeau, H. Toualbia
Ce chapitre propose les réactions des différents acteurs de l’événement « Printemps Santé
2010 » : les jeunes, les organisateurs, les partenaires et les élus.

25

Titulaire d’un M2 en sociologie, en CDD pour cette étude.
26Maître de conférences en Information et Communication, Carta Eso UMR6590 CNRS- ISTIA-Université
d’Angers - valerie.billaudeau@univ-angers.fr - 02 41 22 65 09
27
Titulaire d’un M2, en CDD pour cette étude
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Chapitre 8 : Recommandations et perspectives par H. Toualbia, F. Rexand Galais, V.
Billaudeau
Les organisateurs de la manifestation, les partenaires et les élus ont eu de nombreuses idées à
mettre en perspectives pour une prochaine édition de « Printemps Santé » : ce chapitre les
expose afin qu’un prochain événement puisse contribuer à une prévention toujours plus
efficace.

Ces quatre chapitres donnent une vision précise de l’impact de l’événement afin d’en tirer le
meilleur parti pour une prochaine édition

Conclusion par F. Rexand Galais et V. Billaudeau
Elle offre les recommandations et les points d’attention de l’équipe d’évaluation.
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PARTIE 1 :
DIAGNOSTICS
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Chapitre 1 : Analyse des indicateurs socioéconomiques et
territoriaux d’un système sanitaire, social et médicosocial local : le
cas du «Printemps Santé 2010» de Vitré Communauté

I.

Introduction : Evaluer les expérimentations de politiques

sociales et de santé territorialisées.
Si l’expérimentation et l’évaluation de nouvelles politiques sociales est un phénomène
nouveau en France, il n’en va pas de même en Europe ou au Canada, par exemple. En effet,
comme le souligne Jouen (2008, 1) : “social experimentations are arousing growing interest
among public decison-makers, both in Member States and the European Level. However, this
new technique raises questions over implementation and follow-up, its validity and added
value in different national and regional socioeconomic contexts”. En d’autres termes,
l’expérimentation sociale devient une démarche au service de l’intérêt général dans les
enseignements qu’elle tire, au service des décideurs publics. A ce titre, elle devient dans le
cadre de la revue générale des politiques publiques (RGPP) en France : « une vraie innovation
sociopolitique et administrative menée tambour battant. On ne peut en voir que quelques
premières réalisations effectives en 2009 à défaut de commencer à en voir les résultats »
(Baslé 2009, 1). Bien que nous soyons concernés ici seulement par un infra-territoire de
l’Etat-nation, notre approche méso-économique et territoriale locale n’en demeure pas moins
similaire à ce qui se passe au niveau national avec « l’Etat-stratège » (qualifié comme tel par
A.Etchegoyen en 2005). Les collectivités territoriales, fers de lance de l’Administration
Publique Locale, le sont aussi dans le cadre de la décentralisation. Les « nouvelles » agences
régionales de santé et la loi Hôpital-Patient-Santé-Territoire valident cette hypothèse. A ce
titre, on comprend l’importance de l’expérimentation sociale ici observée.

Depuis la remise en 2002 du prix de la banque de Suède en mémoire d’Albert Nobel en
sciences économiques à D.Kaneman et V.Smith, l’économie expérimentale s’est imposée
comme une branche à part entière de la science économique contemporaine. Elle vise à tester
les théories économiques existantes, à en soutenir le renouveau, et à aider à la décision. Il
semble que nous soyons a priori, dans le cadre du « Printemps Santé 2010 » de Vitré, dans
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l’aide à la décision quant à la politique sanitaire et sociale locale à destination du public des
jeunes. Cette expérience que nous avons à analyser sous le prisme de l’économie peut être
définie comme : « (la création) d’un environnement contrôlé afin de reproduire
artificiellement une situation reflétant les conditions de la théorie économique » (Eber et
Willinger 2005,4). Nous pouvons poser, en première hypothèse à valider, que le « Printemps
santé 2010 » consiste en un environnement contrôlé. En effet, la manifestation envisagée, puis
organisée par Vitré Communauté, vise à informer les jeunes sur les risques santé, tels que
nous les envisageons en économie du système de santé : consommation de produits déviants,
comportements à risques, entre autres. Toutefois, cet environnement contrôlé ne concerne que
l’évènement lui-même, c’est pourquoi nous adoptons également une posture d’analyse
observationnelle et documentaire, dans cette partie de rapport.
L’analyse économique du système de santé (Béjean, 1994), en pleine expansion sur les trente
dernières années, interroge d’abord l’impact de l’allocation optimale des ressources en termes
d’équité, et sur le sens de la causalité entre l’économique et le social. Si nous retrouvons ainsi
pour partie le questionnement de l’économie sociale et solidaire contemporaine, ce n’est pas
cet évènement-là que nous cherchons à comprendre dans le cadre de ce rapport. En revanche,
l’économie du système de santé cherchent à analyser en profondeur les mécanismes de
coordination qui permettent aux acteurs économiques d’échanger avec, ou sans coopération.
C’est plutôt sur ce terrain-là que se situe notre démarche.
La question centrale à laquelle nous aboutissons peut alors être formulée de la manière
suivante :
En quoi la bonne compréhension de la socio-économie du système sanitaire, social et
médicosocial local peut-elle aider à la décision pour le développement d’un territoire
sanitaire, social et médico-social à destination des jeunes, dans le cadre d’une
expérimentation sociale située 28 ?
Nous soulignons ici que la jeunesse, dans son approche sociologique, n’est pas une catégorie
sociale homogène. Il existe donc autant de jeunesses que de groupes sociaux. Dès lors, nous
restreignons notre échantillon d’observation aux groupes sociaux des collégiens et des
Lycées, publics cibles de ce « Printemps Santé 2010 », du Pays de Vitré.
Nous procèderons en deux temps. Après avoir présenté l’environnement des « jeunes » qui
nous intéressent ici, afin de considérer la personne globale ou l’être-en-relation comme idéal

28

Nous entendons la situation non pas en tant que localisation, mais bien en qualité d’un site entendu comme le
lien établi entre l’individu et la société – même locale – dans laquelle il évolue. Pour plus d’informations, lire
H.Zaoual (2004).
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type de l’économie sociale & solidaire contemporaine, nous essaierons de comprendre les
comportements sanitaires et sociaux de ces jeunes. Pour ce faire, nous engagerons une analyse
des résultats de l’enquête qui a été conduite sur place lors de l’évènement, que nous relierons
aux réunions exploratoires collectives que nous avons conduites en amont de celui-ci.

II.

De la question des indicateurs de bien-être locaux à la

réalité socio-économique du territoire de Vitré Communauté.
II..1. De

la

question

des

indicateurs

de

bien-être

territorialisé….
En socio-économie, parler d’indicateurs de bien-être, c’est parler de « développement » et ce,
bien que cette notion soit souvent mal définie au point de devenir aux yeux de certains : « une
croyance occidentale » (Rist, 1997). Pour autant, faut-il négliger cette notion ? Nous ne le
pensons pas ! D’autant que le processus de développement qui nous intéresse ici est le
« développement humain », et qu’il interroge les capacités des « être-en-relation », donc leurs
capabilités (Sen (1990)) pour un plein accomplissement de leur être socialisé. Le Programme
des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) (2001, 9) affirme d’ailleurs que : « Le
développement humain ne se limite pas, loin s’en faut, à la progression ou au recul du revenu
national. Il a pour objectif de créer un environnement dans lequel les individus puissent
développer pleinement leur potentiel et mener une vie productive et créative, en accord avec
leurs besoins et leurs intérêts. La véritable richesse des nations, ce sont leurs habitants. Le
rôle du développement consiste donc à élargir les possibilités, pour chacun, de choisir la vie
qui lui convient. (…) Pour cela, il est essentiel de renforcer les capacités dont disposent les
êtres humains, c’est-à-dire la diversité de ce que les individus peuvent réaliser ou devenir.
Les capacités les plus fondamentales dans l’optique du développement humain sont les
suivantes : vivre longtemps et en bonne santé, acquérir un savoir et des connaissances, avoir
accès aux ressources nécessaires pour mener une existence décente et être en mesure de
participer à la vie de la collectivité. En l’absence de ces capacités, un grand nombre de
possibilités de choix sont tout simplement impossibles, et maintes opportunités demeurent
hors d’atteinte ».
A la lecture de cette (longue) assertion, deux remarques sont à faire. D’une part, il s’agit
d’interroger les capacités non pas macroéconomiques d’une population, mais bien les
capacités microéconomiques qui devraient nous permettre de mieux analyser les
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comportements individuels, en l’encastrant dans son environnement social local donc situé,
participant dès lors d’une analyse économique plutôt hétérodoxe. D’autre part, sans revenir
sur les insuffisance d’un Produit Intérieur Brut (PIB), cette approche du PNUD nous amène à
rejoindre les travaux entrepris par de nombreux économistes (J.Gadrey, F.Jany-Catrice), de
politiques (P.Duharcourt), philosophes (P.Viveret), sur les indicateurs de développement et/ou
de richesses, à la différence près qu’ils ne se focalisent pas comme nous, sur une population
donnée : les jeunes.

Partant de l’hypothèse de l’existence d’inégalités socioéconomiques et territoriales au sein
d’un même territoire, nous souhaitons la valider en élaborant et/ou en testant un certain
nombre d’indicateurs préexistants. En 2002, le Réseau d’Alerte sur les Inégalités (RALE)
proposait à l’instar des nouveaux indicateurs développés par le PNUD dans les années 1990
(Indicateur de Développement Humain (IDH), Indicateur de Pauvreté Humaine (IPH)), un
nouvel outil d’évaluation des inégalités : le BIP 40 (tab.1).

Tableau 1 – De la définition du BIP 40.
Eléments de l’indicateur

Poids (en %)

caractéristiques

Education

12,5

Accès au bac, sortie du système
éducatif, inégalités de niveaux en
français

et

en

mathématiques,

proportions d’enfants de cadres en
« prépas »

Justice

12,5

Taux

d’incarcération,

détention

provisoire,

taux
part

de
des

condamnés à des peines de plus de
5 ans, taux de reconnaissance des
demandes de statut de réfugié

Logement

12,5

Poids des dépenses en logement,
prix des loyers rapporté aux prix à
la consommation, part des mises en
chantier aidées (PLA), part du
montant d’aides personnalisées au
logement dans la consommation de
logement, demandes d’expulsion
pour loyers impayés
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Revenus

25,0

Consommation (indice de pouvoir
d’achat,

surendettement

ménages,

incidents

de

des
crédit),

inégalité et fiscalité ( part des
revenus financiers dans le revenu
disponible brut des ménages, part
de la population vivant des minima
sociaux,

part

des

prestations

sociales dans le revenu disponible
brut des ménages), salaires (écarts
interdéciles, ratio hommes-femmes,
ratio des 26-30 ans par rapport au
41-51 ans, part des bas salaires,
SMIC mensuel net par rapport au
salaire moyen à temps complet

Santé

12,5

Espérance de vie à la naissance et
différence entre cadre et ouvrier,
part des dépenses de santé dans le
PIB, part prise en charge par les
ménages, disparité des densités
médicales

Travail et Emploi

25,00

Taux de chômage et part des
chômeurs indemnisés, conditions
de travail (travail de nuit, le
dimanche, pénibilité, …), précarité
(temps partiel et part des femmes
dans ce

type

d’emplois,

taux

d’intérim et de sous-emploi, de
CDD)

Source : d’après Duharcourt 2007, p.II-35.

Comprendre la situation des jeunesses contemporaines, c’est chercher à dévoiler les risques
covariants auxquels elles peuvent être confrontées : comportements déviants (délinquance), à
risques (vitesse, alcoolisation, tabac, drogues). Mais, comprendre ces risques covariants
suppose que nous soyons en capacité de comprendre non pas l’individu « jeune » mais bien la
« personne globale du jeune », inscrite dans une trajectoire de famille, sur un territoire qui agit
sur lui, autant que lui-même agit sur celui-ci. Territoire qui se révèle bien être un construit
social. Territoire qui advient par la territorialisation qui le porte (Vanier, 2009). Deux
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déterminants principaux sont à préciser sur le territoire de Vitré : les caractéristiques d’emploi
(donc de chômage), celle du revenu (donc de la culture). En effet à eux seuls, ils expliquent la
moitié des inégalités constatées. Notre recherche d’indicateurs socioéconomiques et
territoriaux de développement humain s’est enrichie dans l’absolu, lors de nos rencontres avec
le réseau d’acteurs locaux animé par D.Himène et Shirley Piron (février 2010). Nous avons
abouti à la synthèse suivante (tab.2) :

Tableau 2 – A la recherche de nouveaux indicateurs locaux de bien-être.
Dimension
Revenu

Sous
dimension

Variables retenues

Consommati Taux
de
on
surendettemen
t
Inégalité et
pauvreté
Pauvreté
Taux
de
pauvreté
monétaire des
moins de 17
ans
Salaires
Montant
moyen
par
ménage
imposable

Formation, Chômage
qualification
, emploi

Taux
chômage

de

Précarité

Part
l’emploi
précaire

de

Formation

Taux
des
actifs
sans
diplômes

Coefficients
budgétaires
Rapport
D9/D1
Reste
vivre

à

Montant des
aides
sociales
légales
et
extralégales
Ecart taux
de chômage
entre
femmes et
hommes
Taux
de
travail
à
temps
partiel
Taux
d’accès aux
baccalauréat
s,
BEP,
CAP,
enseigneme
nt supérieur
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Structure
des revenus
déclarés

Taux
d’emploi
(âge, sexe,
secteur
d’activité)
Contrats en
alternance

Statut
et
condition
d'emploi des
jeunes ou plus
selon le sexe

Taux
de Taux
de
diplômé s scolarisation
par sexe et selon l'âge
par niveau

Junior
association
(insertion et
développem
ent
de
compétence
s)
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Santé
- Santé
Logement

Logement

Territoire

Famille
Situation
matrimonial
e

Taux
morbidité

Accès
service
logement

de Taux
d’accès aux
infrastructur
es sanitaires
et services
sociaux et
médicosociaux

au
de

Ménages
selon
la
catégorie
socioprofessio
nnelle de la
personne de
référence
Crimes
et Taux
délits contre d’homicide
les
personnes et
les biens

Intervention
s
(effectives)
des
institutionne
ls en faveur
de
l’informatio
n
et
la
prévention
auprès des
jeunes

Taux
d’engagement
des jeunes au
sein du tissu
associatif et
politique
Taux
de
participation à
(sport, club,
soirées…)

Taux
d’addiction
(âge, sexe,
territoire,
PCS)
Nature de
l’addiction
(AFT,
AGA, AEI,
AFH) .

Addictions
complexes
Taux
de Taux
de Confort des Nombre
jeunes
décohabitati résidences
moyen de
vivant dans on familiale principales
pièces par
une famille (colocataire
résidence
selon
le s, ….)
principale
statut
et
par
d'occupation
personne
Compositio Familles
n
des selon
le
familles
nombre
d'enfants
âgés
de
moins de 25
ans
Nombre
d’infraction
s constatées
et pénalisées

Source : P.Glémain et C.Raison, FIMOSOL, février 2010. (en rouge les indicateurs pour lesquels nous
disposons de données)

Nous tendrions donc bien vers un indicateur composite spécifique, comme le BIP 40, qu’il
nous faudra agréger (avec pondération à déterminer), pour obtenir un indicateur global.
Comme pour le BIP 40, il faudra attribuer la note « 0 » à la meilleure des situations et la
note « 100 » à la pire. Ainsi, une hausse de l’indice composite indique une progression des
inégalités et de la pauvreté. Nous tendrions dès lors vers la démarche de Boutaud (2009) qui
propose une déclinaison infrarégionale de l’indicateur de développement humain (IDH-2),
décliné commune par commune, à partir de trois grandes dimensions : la santé, l’éducation et
le niveau de vie.
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Encadré 1 : Méthode de calcul de l’IDH-2.
Les méthodes de calcul utilisées pour chaque sous-indice sont les suivantes :

Pour la santé, le taux plafond équivaut à celui de l’IDH (85ans). Par contre, le seuil plancher
a été revu à la hausse : il est fixé à 65 ans, âge auquel l’INSERM considère qu’une personne
est décédée prématurément. D’où :

Indice de santé = (valeur mesurée – 65)/(85-65)
L’espérance de vie vaut 0 pour 65 ans, et 1 pour 85. L’espérance de vie d’une commune
correspond à celle de son arrondissement d’appartenance.

Pour l’éducation, on considère qu’un système éducatif qui ne donne pas de diplôme à moins
de 50% de sa population, n’est pas un bon système. D’où :
Indice d’instruction-diplôme = (valeur mesurée – 50)/ (100 -50)

Pour le revenu:

Indice de niveau de vie = [log (valeur mesurée) – log (taux plancher du revenu)]/[log
(taux plafond du revenu) – log (taux plancher du revenu)]

L’utilisation logarithmique d’une fonction signifie qu’une même augmentation du revenu des
ménages pèsera d’autant moins sur la progression de l’IDH-2 qu’elle part d’un niveau élevé
de cette variable.

IDH-2 = (Indice Santé + Indice Education + Indice Niveau de Vie)/ 3

Source : note de la D2DPE n°24, novembre 2009, page 8.

II..2. …à la réalité socioéconomique et territoriale du Pays de
Vitré-Porte de Bretagne.

Les caractéristiques du territoire ont largement été dévoilées par l’étude conduite par l’équipe
d’EHESPlus +, en novembre 2008. Nous profitons de cette sous-partie pour en présenter une
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synthèse, sur laquelle nous appuierons notre analyse plus « localisée » : celle de Vitré
Communauté. Le Pays de Vitré- Porte de Bretagne avec ses trois structures intercommunales :
-

la communauté d’Agglomération de Vitré Communauté, la plus dense en population, celle
qui nous intéresse ;

-

la communauté de communes du Pays de la Roche aux Fées,

-

la communauté de communes du Pays Guerchais.

Tableau 3 – Population des principales communes du Pays de Vitré-Porte de Bretagne.

Commune

Nombre d’habitants

Vitré

17000

Argentré-du-Plessis

3614

Chateaubourg

5629

Janzé

7571

La Guerche

4163

Retiers

3212

Source : EHESPlus +, 2008, p.

Nous savons que les origines des inégalités sociales de santé sont multifactorielles et
complexes. De nombreux facteurs, situés en amont du système de santé et liés aux conditions
socio-économiques des personnes, à leur parcours de vie (personnel et professionnel), sont à
l’origine des inégalités sociales de santé. D’où l’importance d’accorder du temps à l’analyse
de variables discriminantes qui gravitent autour de l’éducation, de l’emploi, du logement, le
lien social, etc.

2.A

La population sur le territoire de Vitré Communauté

En 2006, le territoire d’étude comptait 61 124 habitants répartis sur 36 communes. Prés de
50% de la population vit seulement dans 6 communes : Vitré, Châteaubourg, Argentré-duPlessis, Étrelles, Val-d'Izé et Balazé. La moitié des communes ne compte pas plus de 1 000
habitants.
A l’échelle du département, le territoire d’étude présente une structure de population
relativement plus jeune: en 2007, la part des 0-19 ans représente ainsi 29,5 % de la population
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(contre 25,6 % à l’échelle du département). Les taux les plus élevés sont observés dans les
communes de Landravan, Pocé-les-Bois, Marpiré, Cornillé et Saint-Didier et les taux les plus
faibles dans les communes de Le Pertre, Vitré, Princé, Mecé et Montreuil-des-Landes.

Part des 0-19 ans dans la population totale
35,8 34,5 33,9 33,6 33,4

29,5

24,8 24,3 24,1 23,8 22,3

Le secteur industriel est surreprésenté et, à l’inverse, la part du secteur tertiaire est nettement
inférieure à la moyenne régionale et française, même s’il est le premier fournisseur d’emplois
dans le pays. Le secteur agricole est quant à lui bien représenté avec 8,04 % des emplois
(contre 6,1 % en Bretagne et 3,5% en France).
Ce taux moyen se caractérise par de fortes disparités : 22,78% dans la commune de
Landavran, 18,75% à Montreuil-des-Landes mais en dessous de 3% dans les communes de
Louvigné-de-Bais, Montautour, Marpiré, Châteaubourg et Vitré.

Actifs occ 15-64 ans Agriculteurs exploitants en 2006
(compl)
22,78%
18,75%17,54%
16,00%
12,99%
8,04%
2,67% 2,35% 2,06% 2,04% 0,81%
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Actifs occupés 15-64 ans Ouvriers en 2006 (compl)
52,94%
48,98%47,76%47,50%47,14%
38,32%
28,12%25,07%24,64%24,64%24,56%

Du fait du poids élevé de l’industrie dans le pays, la proportion d’ouvriers est de 38,32% soit
un niveau supérieur aux moyennes bretonne et française. Les pourcentages les plus observés
(50% en moyenne) sont perçus dans la commune de Montantour, Domagné, SaintChristophe-des-Bois, Mécé et Bréal-sous-Vitré. A l’inverse, le pourcentage le plus faible
(25% en moyenne) se trouve dans les communes de Châteaubourg, Pocé-les-Bois, Princé et
Mondevert. A contrario, les proportions de cadres et professions intellectuelles supérieures
(6,12%), de professions intermédiaires (19,66%) et d’employés (22,9%) sont plus faibles dans
notre territoire d’étude qu’en Bretagne et en France.
Le Baromètre santé 2005 établit un lien entre les PCS et la consommation d’alcool, en
distinguant trois groupes :
- les agriculteurs exploitants : plus souvent consommateurs quotidiens, mais aussi à risque
(chronique ou dépendant), ils sont en revanche moins nombreux à déclarer avoir été ivres au
cours de l’année ;
- les professions intermédiaires et les employés, faibles consommateurs quel que soit
l’indicateur considéré (usage quotidien, à risque chronique ou dépendant, et ivresse dans
l’année) ;
- les cadres, ouvriers, artisans, commerçants et chefs d’entreprise, dont le niveau de
consommation est intermédiaire.
Ceci est confirmé par une autre étude qui indique que la mauvaise situation sanitaire de la
Bretagne serait presque uniquement due à une très mauvaise situation sanitaire des « ouvriers
- employés » 29. Selon cette étude, les taux élevés de mortalité constatés en Bretagne seraient
en grande partie associés à des taux exceptionnellement forts de mortalité caractérisant cette
29

Stéphane Rican, Eric Jougla, Gérard Salem (2003), « Inégalités socio-spatiales de mortalité en France », BEH,
n° 30-31, pp. 142-145.
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partie de la population : « Les mutations sociales et économiques qu’a connues la Bretagne
ces 20 dernières années et leur traduction sanitaire n’ont pas concerné l’ensemble de la
population bretonne. On peut supposer que certains comportements à risque, tel que
l’alcoolisme, persistent ou, tel que le tabagisme, se développent au sein de la population
située au bas de l’échelle sociale de cette région » 30.

Il serait intéressant de disposer, pour l’ensemble des communes, de la proportion de
personnes seules ou isolées et de familles monoparentales, car elle souvent liée à une
précarité relationnelle (isolement, repli sur soi). Cette précarité relationnelle peut être
corrélée à une précarité identitaire (perte de repères, mal-être…) ayant des incidences
importantes sur le bien-être et la sécurité des enfants au sein même de leur famille.
Malheureusement, nous ne disposons pas des données pour toutes les communes notamment
sur la proportion de familles monoparentales.

2.B

Les revenus sur le territoire Vitré Communauté

Afin d’analyser les ressources des habitants, nous avons choisi le niveau médian des revenus
que les ménages déclarent au fisc 31. Il partage la population d’un territoire en deux groupes
également nombreux, le premier composé des ménages disposant d’un revenu imposable
inférieur à ce seuil, le second un revenu supérieur.
Ainsi, en 2007, la moitié de la population de la communauté de Vitré vit dans un ménage qui
déclare au fisc un revenu imposable inférieur à 16 212 euros par unité de consommation.
D’une commune à l’autre, la richesse des ménages s’établit toutefois à des niveaux très
différents : dans certaines communes, le revenu fiscal médian des habitants dépasse 18 000
euros par UC, comme par exemple à Châteaubourg, Montreuil-sous-Pérouse et Saint-Didier.
À l’inverse, il n’atteint pas 12 500 euros par UC à Princé.

30

Ibid., p. 145.
31 Le revenu fiscal par unité de consommation (UC) présente l'avantage de relativiser le niveau de revenu par
rapport à la composition du ménage fiscal. Par rapport au revenu d'une personne, il permet de prendre en compte
les économies d'échelle résultant de la vie en groupe. Le revenu exprimé par UC devient un revenu par
équivalent adulte, comparable d'un lieu à un autre et entre ménages de compositions différentes. Le nombre d'UC
d'un ménage est évalué selon la définition utilisée par l'Insee et par Eurostat :
le premier adulte du ménage compte pour 1 UC,
les autres personnes de 14 ans ou plus comptent chacune pour 0,5 UC;
les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3 UC.

Page

42

Revenu fiscal médian des habitants par UC
1879118588183001745717454
16212150991503414864
14550
12438

Ces revenus déclarés au fisc résultent d’une activité économique présente (les salaires, les
bénéfices industriels ou commerciaux) comme passée (les retraites). À ces revenus
imposables s’ajoutent les revenus de redistribution non imposables tels que les allocations
familiales, les allocations de logement ou les minima sociaux. Le montant global de ces aides
varie d’une commune à l’autre en fonction de caractéristiques socio-démographiques et
urbaines, comme la part des familles nombreuses, le coût du logement, la part d’une
population à bas revenus. Malheureusement nous ne disposons pas de toutes ces données qui
affineraient notre analyse.

2.C

La formation, la qualification et l’emploi sur Vitré

Communauté

Nous pouvons affiner notre analyse sur la population de 15 ans à 24 ans ayant un emploi
selon le statut en 2007. Le pourcentage des jeunes travaillant à temps partiel est de 18% pour
les hommes et de 24% pour les femmes. A noter que les disparités sont les plus importantes
pour les femmes que les hommes.

Salariés 15-24 ans Hommes TP en
2006 (princ)
26

21

19

18

18
10

Page

5

5

3

3

0

43

Salariés 15-24 ans Femmes TP en
2006 (princ)
43

43

40

a

38

38

24

14

13

12

9

7

Des disparités en matière de chômage

Selon B. Basset (2008) « Le chômage est associé à des consommations d’alcool plus
importantes que chez les actifs occupés ». La consommation régulière serait 1,2 fois plus
fréquente chez les chômeurs, et les ivresses régulières 1,3 fois plus fréquentes. L’éventuelle
relation de cause à effet entre chômage et consommation excessive d’alcool pourrait jouer
dans les deux sens : la consommation excessive d’alcool concourrait à un plus grand risque de
perdre son emploi et la situation de chômeur entraînerait souvent une augmentation de la
consommation d’alcool.

Taux de chômage
8,40%7,95%7,51%

7,12%6,67%

5,09%

3,42%3,37%3,13%2,90%2,84%

Le taux de chômage juste avant la crise était autour de 5% (contre 8% environ au
niveau national). Là encore des disparités subsistent dans 9 communes avec un taux de
chômage inférieur à 4% et 9 autres communes avec un taux de chômage compris entre 5% et
6%. A noter que quatre communes dont Vitré, Le Pertre, Mondevert, et Châtillon-enVendelais se détachent nettement avec un taux de chômage supérieur à 7%.
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b

Le taux de chômage des jeunes

Le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) est de 10% dans la communauté de Vitré.
Cette moyenne se caractérise, plus que pour le taux de chômage de l’ensemble de la
population, par de très fortes disparités : près de 20% dans la commue de Cornillé, 16%à
Vitré, 15% à Torcé et des taux inférieurs à 5% dans les communes de Pocé-les-Bois, SaintGermain-du Pinel, Montreuil-des-Landes et Princé.

Taux de chômage 15-24 ans
20

16

2.D

15

15

14

10

5

4

3

0

0

Education-formation

Attardons-nous dans cette rubrique aux déterminants de la santé liés aux conditions de vie
construites dès l’enfance. Le niveau de diplôme est le premier cité 32 : à âge égal, le taux de
mortalité prématurée des hommes sans diplôme est multiplié par 2,5 par rapport à ceux ayant
fait des études supérieures. Pour les femmes, la mortalité est multipliée par 1,9 (période 19901996). Le statut d’emploi serait aussi déterminant : le taux de mortalité est multiplié par 2,7
(après ajustement) pour les hommes, sur la période de cinq ans qui suit l’entrée au chômage 33
Pour les personnes sorties du système de formation initiale, l’absence de diplôme constitue un
handicap pour l’insertion sur le marché du travail et un risque d’exclusion sociale. On désigne
sous le terme de « population sans diplôme » les individus âgés de 15 ans ou plus qui ne
poursuivent ni études, ni formation et n’ont obtenu ni CAP, ni BEP, ni diplômes de rangs plus
élevés. L’hypothèse de travail communément admise est que l’élévation du niveau
d’instruction favoriserait l’expression des capacités personnelles et l’autonomie. Elle renforce

32

Menvielle G., Chastang J.-F., Luce D., Leclerc A., Évolution temporelle des inégalités sociales de mortalité
en France entre 1968 et 1996. Étude en fonction du niveau d’études par cause de décès. Revue d’épidémiologie
et de santé publique, 2007 ; vol. 55, n°2, pp. 97-105.
33
Sermet C., Khlat M. La santé des chômeurs en France : revue de la littérature,. Revue d’épidémiologie et santé
publique, 2004, vol.52, pp. 465-74.
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l’aptitude à acquérir de nouvelles compétences et la capacité à s’adapter aux changements.
Elle facilite aussi les mobilités tant professionnelles que géographiques.

Pop 15 ans ou plus non scol. Sans diplôme
en 2006 (princ)
41,7%38,1%
30,9%29,0%27,1%
22,3%
16,6%15,7%12,8%12,2%12,0%

Pop 15 ans ou plus non scol. BAC+2 et + en
2006 (princ)
27,2%
22,6%21,7%20,4%20,4%
14,8%
8,5% 8,3% 8,2% 7,9% 6,9%

Au niveau territorial, la part des personnes sans diplôme constitue ainsi un indicateur de
difficultés potentielles au regard des enjeux de l’inclusion sociale et du développement
humain. Cette part de la population sans dîplome est de 22,3% dans la communuaté de Vitré
avec des différences importantes selon les communes : de 12% à Saint-Didier à 41,7% à
Princé.

Selon l’ARS, « À âge et sexe comparables, les associations entre les indicateurs de
consommation

(fréquence,

quantités

consommées,

etc.)

et

les

caractéristiques

socioéconomiques (situation professionnelle, PCS – professions et catégories sociales,
anciennement CSP –, niveau d’études) ne sont pas univoques. » 34 Autrement dit, la relation
entre le niveau d’alcoolisation et le statut socioéconomique des individus n’est pas linéaire : la
34

Basset B. (sous la direction de). Agences régionales de santé. Les inégalités sociales de santé. Saint-Denis :
INPES, coll. Varia, 2008 : 208 p.
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consommation excessive n’est pas réservée aux classes sociales défavorisées. Par contre, la
diminution globale de la consommation d’alcool profiterait davantage aux catégories de
population les plus favorisées d’un point de vue socio-économique.

2.E

Logement

Le territoire d’étude présente une forte proportion de propriétaires de l’ordre de 71,5. Des
disparités existent au sein du territoire: la proportion de propriétaires est élevée dans les
communes de Landravan, Montautour, alors qu’elle diminue dans les communes plus
importantes qui disposent d’un parc locatif plus conséquent comme la commune de Vitré par
exemple.
Selon l’INSEE, on compte 2738 logements sociaux en 2006. Cinq communes concentrent 66
% de l’offre (1823/2738) à savoir Vitré, Châteaubourg, Argentré-du-Plessis, Châtillons-enVendelais, et Balazé

Pourcentage de propriétaires
82,6%79,0%78,7%77,6%76,7%
71,5%65,0%65,0%64,9%64,8%
49,2%

III.

Vers la construction de l’IDH4 pour Vitré Communauté

Nous pouvons dans un premier temps apprécier les origines des différences entre les
communes en mettant en perspective les disparités en termes de revenus et d'éducation.
Dans cette variante de l’IDH, une normalisation à taux variables (0 à 1) est utilisée: on
attribue pour chaque indice la note de 1 (plafond) à la commune qui obtient le meilleur score,
et 0 (plancher) à celle qui obtient la plus mauvaise performance. Cette méthode de
normalisation comparative intercommunale a comme avantage de résoudre en partie le
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problème du choix des taux fixes (bornes minimales et maximales très difficiles à appliquer
pour des communes).

III..1. Indicateur du niveau de vie
Concernant les revenus des ménages, les taux plancher et plafond correspondent également
aux valeurs minimales et maximales observées sur le territoire.

Indice de niveau de vie = [log (valeur mesurée)- log (valeur min)] / [log (valeur max) –
log (valeur min)]

Pour la dimension niveau de vie, l'indicateur retenu est la médiane des revenus fiscaux des
ménages par unité de consommation en 2007. Le classement est donné par le graphique ciaprès.

Indice de niveau de vie
1,00 0,97 0,94
0,82 0,82

0,64

0,47 0,46 0,43 0,38
0,00

La valeur maximale est obtenue pour la commune de Châteaubourg. Puis viennent les
communes de Montreuil-sous-Pérouse, Saint-Didier et Vitré. Les valeurs les plus faibles sont
attribuées aux communes de Princé, Montautour, Brielles.

III..2. Indicateur Education
Pour la dimension « savoir-éducation », l’indicateur retenu est le « pourcentage de personnes
diplômées dans la population âgée de 15 ans ou plus sortie du système scolaire». Cet
indicateur est fourni par les recensements de population de 2006.
Indice d'instruction-diplôme = (Valeur mesurée – Valeur minimale) / (Valeur maximaleValeur minimale)
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Concernant l'éducation, les taux plancher et plafond correspondent aux valeurs minimales et
maximales du pourcentage de la population diplômée observées en région.

Indice éducation
1,00 0,99 0,97 0,87
0,84

0,65

0,49 0,43 0,36

0,12
0,00

La valeur maximale est obtenue par la commune de saint Didier et la valeur minimale par la
commune de Princé. Six communes ont un indicateur supérieur à 0,8 dont Saint-Didier, Pocéles-Bois, Châteaubourg, Landravan et Saint-Jean-de-Vilaine. A l’opposé, cinq communes ont
un indicateur dont la valeur est inférieure à 0,5 : Domalain, Saint Germain du Pinel, La Pertre,
Gennes sur Seiche et Princé.
L’analyse des liens entre les deux dimensions constitutives de l’IDH-4 dans les communes de
Vitré montre une forte corrélation entre les dimensions « revenus» et «éducation » (coefficient
de corrélation de 0,75 en 2007).
1,20

Indice éducation

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80
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III..3. Indicateur santé
Comme le souligne Aurélien Boutaud, la principale limite de l'IDH-2 est la mesure de
la dimension santé étant donnée l’impossibilité d'obtenir des données d'espérance de vie à une
échelle plus fine que les arrondissements.
D’où une version alternative à la déclinaison de l’IDH proposée par Aurélien Boutaud où la
dimension santé du développement humain est mesurée par un complément de la mortalité.
Cette variable est construite à partir de l’indice comparatif de mortalité toutes causes de décès.
Cette variable nous manque pour l’instant pour construire l’IDH4.
Comme le souligne l’ORSB, La mortalité prématurée qui représente l’ensemble des décès
survenus avant l’âge de 65 ans « constitue un indicateur des problèmes de santé plus actuels
qui pourraient être en partie évités par des changements de comportements ou par une
amélioration du système de soins et de prévention ». Or, il est noté que « La Bretagne possède
une mortalité générale supérieure à celle de la France que ce soit pour les hommes ou pour les
femmes. La mortalité par alcoolisme (notamment chez les hommes) et la mortalité par suicide
y sont particulièrement importantes ».
Au regard de la moyenne régionale, le Pays de Vitré -Porte de Bretagne afficherait une sousmortalité générale chez les hommes, et proche de la moyenne régionale chez les femmes, et
une sous-mortalité prématurée pour l'ensemble de la population. Seule la mortalité par
accidents de la circulation est statistiquement plus importante, et uniquement chez les
hommes.
Il serait intéressant de disposer des indicateurs comparatifs de mortalité afin de construire
notre IDH4. Nous pouvons disposer aujourd’hui des taux bruts de mortalité, mais nous
connaissons leur imperfection en raison du lien étroit qu’ils entretiennent avec la pyramide
des âges.

Si les approches quantitatives basées sur des indicateurs sanitaires, économiques et sociaux
sont une condition nécessaire pour mettre en perspective les problématiques, elles ne sont pas
pour autant suffisantes. D’où la nécessité, dans une démarche d’observation locale, d’intégrer
une dimension qualitative et de fonctionner en aller-retour entre les éléments quantitatifs et
qualitatifs et de recueillir les éléments qualitatifs auprès des professionnels et des jeunes.
Seule cette combinaison d’approches nous permettra de mieux comprendre les situations et
les déterminants à l’origine des disparités en matière de comportements des jeunes face à
l’alcool et plus généralement leur rapport à la santé.

Page

50

IV.

Pour une analyse économique sociale et solidaire du

système sanitaire, social et médico-social du « Printemps Santé
2010 ».
Suite aux discussions que nous avons eues à partir de mars 2010 dans le cadre du préprojet « Printemps Santé 2010 » avec Didier Himène, Shirley Piron et les acteurs sociaux de
Vitré Communauté, nous avons engagé une recherche documentaire. Cette démarche nous a
conduit à prendre connaissance d’une étude dirigée par P.Huerre et F.Marty en 2007, publiée
sous le titre Alcool et adolescence. Jeunes en quête d’ivresse. Un premier enseignement
majeur nous est apparu : « Pour une minorité d’élèves, l’initiation à la consommation
d’alcool précède l’entrée au collège (5,2% ont consommé de l’alcool avant l’âge de 10 ans).
Quelques années plus tard, quand ils le quitteront, non seulement la majorité d’entre eux
aura goûté à l’alcool (61,9% des élèves de 15 ans), mais certains auront poussé l’expérience
bien plus loin » (Huerre et Marty 2007, 208). Ils constatent une diminution sensible du taux
d’abstinence chez les jeunes et ce, quel que soit le sexe (fig.1) :
Figure 1Evolution des abstinents totaux, en
fonction de l'âge et du sexe

part en %

92,2

86,3
63,9

81,6

garçons
filles

76,6
52,8

11

13

15

âge

Source : Glémain et Raison, 2010, d’après Huerre et Marty, 2007, p.209.
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L’enquête HBSC-France 35 2002 (publiée en 2005) concerne un échantillon
représentatif de 8185 élèves, dont 4131 filles et 4054 garçons, scolarisés tant dans
l’enseignement public que privé. Ce point de référence est intéressant pour avoir une
compréhension contextualisée de comportements sociaux. L’intérêt réside également dans une
analyse des trajectoires de consommation chez les jeunes, en interrogeant leurs pratiques.
Nous nous référons à nouveau ici aux données des études précitées. (fig.2) :

Figure 2 -

Courbes des initiations en fonction de l'âge
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11

12
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Source : Glémain et Raison, 2010, d’après 11-15 ans HBSC-France 2002 ; 18 ans ESCAPAD 2001.

A la lecture de cette figure, il semblerait que nous soyons en présence de véritables
trajectoires de consommation à la fois d’alcool, de tabac, et de drogues. Serions-nous alors
déjà en présence d’habitus ?

Comme le rappellent certains auteurs : « L’habitus, c’est le « social incorporé » (Bourdieu &
Wacquant 1992, 103) ou, plus précisément, « le social devenu schèmes cognitifs », manières
de percevoir le monde et de catégoriser les informations » (Guichard 1995, 62). L’habitus
désigne ainsi l’ensemble des dispositions acquises, c’est-à-dire les schèmes, les perceptions,
les pensées, les actions et les appréciations qui sont inculqués à l’individu par un contexte
social spécifique et lui permettent ainsi de réguler, sans même en prendre conscience, ses
35

Health Behaviour in School Aged (HBSC). D’autres sources seront à interroger : European School Survey
Project on Alcohol and Others Drugs (ESPAD), et surtout pour nous Enquête sur la Santé et la Consommation
d’Alcool lors de l’appel à Préparation A la Défense (ESCAPAD).
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propres actions et décisions courantes. Les apprentissages sociaux, par l’intermédiaire de la
famille, des systèmes éducatifs, de l’expérience sociale, participent différentiellement à la
constitution de ces habitus, selon les conditions sociales, le moment historique ou la classe
d’appartenance de l’individu. En tant que système de dispositions acquises, l’habitus est alors
une véritable « grammaire générative » de pratiques différenciées en même temps qu’une
intériorisation de l’extériorité » (Roussiau et Bonardi 2001, 31). Avant d’appliquer cette
démarche dans le cadre de notre enquête sur la santé vue par les acteurs de l’évènement
« Printemps Santé 2010 » à Vitré Communauté, nous présentons un diagnostic social et
territorial pour mieux comprendre les enjeux de consommation de tabac, d’alcool et de drogue
en Bretagne tout en comparant les données au niveau national.
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Chapitre 2 : Diagnostic social et territorial
Indicateurs sur les consommations de tabac, d’alcool et de
drogues illicites en Bretagne intégrant un comparatif au
niveau national.

Il est difficile de dresser un portrait précis de la situation des jeunes scolarisés dans le
secondaire sur le territoire de Vitré Communauté en ce qui concerne la consommation de
tabac, d’alcool et d’autres drogues illicites. Aucune étude spécifique exhaustive n’a jusque là
été réalisée sur le territoire de Vitré Communauté, même si de nombreuses actions de
prévention et d’information ont déjà été initiées sur ce même territoire 36 ; des actions
conduites en synergie, en parallèle ou en complément de celles menées dans les
établissements scolaires, au moins depuis la parution des circulaires de 2003 relatives à la
santé des élèves (2003-210), la loi de santé publique du 9 août 2004 intégrée pour partie dans
l’article L.312-18 du Code de l’éducation et les actions pilotées par les Comités d’éducation à
la santé et à la citoyenneté (CESC) en matière de conduites addictives dont nous avons pu
constater le caractère « sensibilisateur » au cours de nos rencontres avec les élèves 37.

Si le territoire de Vitré Communauté n’a donc fait l’objet d’aucune enquête spécifique
publiée, il est néanmoins possible de s’appuyer sur des études et des analyses particulièrement
approfondies, soit englobant ce territoire, soit portant sur des espaces situés en proximité ou
sur des populations plus larges. Parmi ces études, celle concernant la santé des jeunes en
Bretagne réalisée par l’Observatoire Régional de Santé en juillet 2008 38 constitue une base
indicative certaine, notamment lorsqu’elle est complétée par les résultats d’enquêtes menées

36

. Source : www.vitrecommunaute.org.
. En effet, les jeunes enquêtés avaient tous connu une prévention au sein de l’établissement scolaire. S’ils n’étaient pas
directement les partenaires du projet, les enseignants qui accueillaient les enquêteurs plaçaient cette action éducative au cœur
de leur mission, rejoignant unanimement dans cette position les chefs d’établissements et conseillers principaux d’éducation
qui étaient les partenaires rencontrés en premier dans nos déplacements sur le terrain.
38
. TRON, I. (2008). La santé des jeunes scolarisés en Bretagne en 2007. Principaux constats. Observatoire Régional de Santé
37

de Bretagne.
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sur les comportements addictifs des adolescents scolarisés et conduites au niveau national 39
ou par les travaux de synthèse réalisés par l’Observatoire Français des Drogues et des
Toxicomanies (OFDT) 40, notamment obtenus sur la base de l’enquête ESCAPAD 41.

Comme souvent, il convient toutefois de relever, d’une part, que les dates de réalisation des
enquêtes et des études ne coïncident pas nécessairement et, d’autre part, que les items des
enquêtes comme les tranches d’âge des jeunes concernés et parfois même les définitions des
données enquêtées (variations, par exemple, dans la définition de la notion de
« consommateur régulier ») ne renvoient donc pas expressément au même corpus d’analyse.

Les résultats des travaux de l’Observatoire Régional de Santé relatifs à la santé des jeunes
scolarisés en Bretagne en 2007 42 sont basés sur une enquête conduite en avril 2007, auprès de
jeunes fréquentant 51 établissements, dont 30 collèges et 12 lycées généraux et
technologiques, 5 lycées professionnels et 4 établissements agricoles. L’enquête a touché 85
classes. 93% des élèves, soit 1951 jeunes, ont répondu à un questionnaire composé de 103
questions 43. Elle a été réalisée 6 ans après une précédente. Elle fournit ainsi des éléments de
comparaison.

La connaissance de certaines caractéristiques de l’échantillon « des jeunes » enquêtés n’est
pas sans intérêt : l’âge moyen des individus est de 16 ans (18% d’entre eux sont majeurs) ; la
population observée est à prépondérance féminine (53%) ; plus de la moitié (53%) sont
scolarisés

au

collège,

32%

en

lycée

général

et

technologique ;

la

catégorie

socioprofessionnelle des parents la plus représentée est celle des employés (35%) ; pour 9%
d’entre eux, la mère de famille est au foyer ;18% des élèves concernés sont boursiers ; les ¾
des enfants vivent avec leurs deux parents ; 2 élèves sur 3 ont une vision positive de
l’ambiance familiale même si 1 jeune sur 8 estime que l’ambiance familiale est « tendue » ou

39

. PERRIN-ESCALON, H. et HASSOUN J. (2004). Adolescence et santé. Constats et propositions pour agir auprès des
jeunes scolarisés, « La consommation de substances psychoactives », Collection Santé en Action, Editions INPES, pp. 65 et
s.
40
. Source : Observatoire Français des Drogues et de la Toxicomanie (www.ofdt.fr).
41
. Rappelons que l’enquête déclarative ESCAPAD (Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l'Appel de
Préparation à la Défense) est mise en œuvre par l’OFDT en partenariat avec la Direction du Service National depuis 2000.
Elle repose sur la passation d’un questionnaire, auprès de l’ensemble des jeunes présents à la journée d’appel de préparation à
la défense, portant sur les usages de produits psychoactifs.
42
. TRON, I. (2008). La santé des jeunes scolarisés en Bretagne en 2007. Principaux constats. Observatoire Régional de
Santé de Bretagne, op. cit., pp.3 et 4.
43
. Ibidem., p.2.
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à « fuir » (avec une telle pensée supérieure chez les filles) et si 1 jeune sur 10 se sent
incompris par son père.

Il est également à noter que la majorité des élèves aime l’école même si ce pourcentage est
significativement inférieur au niveau national (63% contre 84%) et que l’indifférence par
rapport aux résultats scolaires est en croissance au regard des résultats obtenus en 2001 par
l’Observatoire Régional de Santé 44.

Concernant la santé physique et psychique des élèves, on relèvera avant d’aborder la question
des dépendances, que la moitié des jeunes a présenté ou présente des symptômes
asthmatiques 45 ; qu’il existe chez les filles davantage de troubles du sommeil s’accompagnant
de consommation de médicaments pour dormir que chez les garçons (13% vs 8%) 46 ; que
même si 87% des jeunes se sentent heureux au moment de l’enquête, les sentiments de
solitude et de désespoir sont plus fréquents qu’en 2001, de même que le nombre de tentatives
de suicide. Ainsi, 1 jeune sur 4 affirme avoir pensé au suicide durant l’année qui précède
l’enquête et 1 jeune sur 10 a fait une tentative de suicide 47.

I.

La consommation de tabac.

Des éléments significatifs sont à relever concernant l’expérimentation du tabac 48 :

- En 2007, si on constate une régression de l’expérimentation du tabac par rapport à la
précédente enquête de 2001 (- 9 %), il n’en reste pas moins que 61% des jeunes
interrogés ont déjà fumé en 2007.
- L’âge moyen de l’expérimentation se situe à 13 ans et cette expérimentation est plus
importante chez les filles lorsqu’elle a lieu à 15 ans (72%).

44

. Ibidem., p.5.
. Ibidem., p.11.
46
. Ibidem., p.12.
47
. Ibidem., p.13.
48
. Ibidem, p.3.
45
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- Le tabac demeure le produit le plus fréquemment utilisé en « première »
expérimentation.
- Il ressort également que les élèves de l’enseignement agricole expérimentent plus
précocement le tabac que ceux des autres établissements.

Des indices de recul de la consommation actuelle 49 sont à noter :

- La consommation quotidienne de tabac touche 1 jeune sur 5 (18% des garçons, 19%
des filles).
- Cette consommation quotidienne est en recul par rapport à 2001 puisqu’elle est
passée de 27% à 19%, avec un élément important à pointer : les 14-15 ans sont deux
fois moins nombreux à avoir fumé en 2007 (11% vs 22%).
- La dépendance quotidienne est cependant toute aussi rapide qu’en 2001. Une
même période de 1,4 ans est relevée pour que s’installe une consommation
quotidienne dans le cadre des deux enquêtes.
- Pourtant la consommation varie et augmente avec l’âge avec une multiplication par
3 chez les garçons à partir de 16-17 ans (9% vs 28%) et par 2 chez les filles (12% vs
24%).
- La consommation varie également selon les établissements scolaires fréquentés et
est supérieure en établissement professionnel.
- Le nombre de cigarettes consommées quotidiennement dépend de l’âge et de
l’établissement scolaire. Chez les fumeurs quotidiens, le nombre de cigarettes est
de :
o 8,3 cigarettes par jour chez les 14-15 ans. Dans cette même tranche
d’âge, 27% consomment plus de 10 cigarettes par jour contre 11% en 2001.
o 7 cigarettes par jour chez les 16-17 ans ;
o 9,2 cigarettes par jour chez les 18 ans et plus.

49

. Concernant les pratiques de consommation, il convient de préciser les termes couramment utilisés :
- Fumeur : personne qui fume, ne serait-ce que de temps en temps.
- Fumeur régulier : personne qui fume au moins une cigarette par jour.
- Fumeur occasionnel : personne qui fume moins d’une cigarette par jour.
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Concernant l’image du tabac et le souhait de cesser de fumer 50 chez les jeunes, on relèvera
que :
1) si la consommation de tabac a diminué entre 2001 et 2007, les jeunes sont moins
nombreux à estimer que fumer est un problème. Ce taux est passé de 39% à 31% ;
2) seuls 3 jeunes sur 10 estiment leur consommation comme étant problématique et
souhaitent cesser de fumer ;
3) ce sentiment s’inverse progressivement et, à 18 ans, une fille sur deux consommant du
tabac et un garçon sur trois souhaitent arrêter de fumer ;
4) pour les plus jeunes consommateurs, les mesures légales encadrant la consommation de
cigarettes jouent un rôle modéré. En avançant en âge, les consommateurs les plus
« âgés » parmi les jeunes ressentent plus clairement les contraintes de la législation et
estiment à 33% que les mesures légales incitent à l’arrêt du tabac. Ils ne sont que 13%
chez les moins de 14 ans à partager cette opinion.
5) deux fois plus de jeunes qu’en 2001 (41% vs 20%) pensent « qu’on est bien moins
accepté quand on est fumeur ».
6) il y a moins d’interrogations sur les risques liés à la consommation de tabac (77% vs
86%).
7) l’interdit parental semble également plus fort (33% vs 24%) et paraît constituer un frein
à la consommation du tabac par les jeunes.
8) 41% des jeunes en 2007 disent être soumis à l’interdit parental. Ils étaient 34% en
2001.

Si la consommation de tabac continue sa décroissance (chez les 12-75 ans, la proportion de
ceux qui déclarent fumer « ne serait-ce que de temps en temps » est passée de 33,1 % en 2000
à 29,9 % en 2005 51), elle reste bien présente en dépit des augmentations successives du prix
du tabac.

Avant même d’affiner les résultats comparatifs, trois chiffres permettent de mettre en lumière
la consommation potentielle de tabac chez les jeunes sur le territoire de Vitré Communauté.

50

. TRON, I. (2008). La santé des jeunes scolarisés en Bretagne en 2007. Consommation de tabac, op. cit., p.6.
. Source : Baromètre Santé 2005, Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (www.inpes.sante.fr).

51
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En 2009, 32% des jeunes d’Ille-et-Vilaine 52 de 17 ans avaient un usage régulier du tabac. Ils
étaient 30% en Bretagne et 29% au niveau national. Les résultats de l’Ille-et-Vilaine sont
donc légèrement supérieurs à la moyenne nationale.

Dans l’étude nationale menée par l’INPES, ces chiffres sont cependant encore plus élevés.
Sur l’ensemble des jeunes interrogés 53, plus d’un tiers (37%) fume, ne serait-ce
qu’occasionnellement 54. Bien évidemment, le pourcentage de fumeurs varie avec l’âge. A
titre de comparaison, au niveau national, 8% des 12-14 ans fument occasionnellement. Ce
taux est de 6% en Bretagne 55. Au collège, plus d’un jeune sur dix fume Au lycée, sur une
classe de trente élèves, douze en moyenne sont fumeurs, dont dix sont des fumeurs
réguliers 56.

Alors que l’INPES constate une situation de stabilité dans la consommation de tabac entre
1997 et 1999, l’Observatoire Régional de Santé de Bretagne analyse, quant à lui, un recul.
L’INPES constate également que l’ensemble des jeunes scolarisés fume moins que
l’ensemble des jeunes non scolarisés (41% vs 59%) 57.

Dans les deux enquêtes, la consommation de tabac des filles est en augmentation.

La question de la perception du tabac et de la volonté d’en cesser la consommation a
également été intégrée dans l’étude de l’INPES. Il s’avère qu’au niveau national les jeunes
semblent sensibles à la question de l’arrêt du tabac. Plus d’un jeune fumeur scolarisé sur
deux, autant chez les filles que chez les garçons et quel que soit le cycle d’études, exprime son
désir d’arrêter 58.

52
53

. Source : OFDT - Indicateurs locaux Iliad (www.ofdt.fr).
. L’enquête réalisée par l’INPES en 2004 touche une population plus large que celle ciblée par l’Observatoire Régional de

Santé de Bretagne en 2007. Les jeunes visés ont en effet entre 12 et 25 ans. (Cf. PERRIN-ESCALON, H. et HASSOUN, J.
(2004), Adolescence et santé. Constats et propositions pour agir auprès des jeunes scolarisés, « La consommation de
substances psychoactives », op. cit. p.65).
54

. PERRIN-ESCALON, H. et HASSOUN, J. (2004), op. cit., p.67.

55

. TRON, I. (2008). La santé des jeunes scolarisés en Bretagne en 2007. Consommation de tabac, op. cit., p.4.
. PERRIN-ESCALON, H. et HASSOUN, J. (2004), op. cit., p.69.

56
57

. Idem.

58

. Ibidem., p.70.
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Le lien avec la santé semble plus problématique puisque, chez les filles de 15 à 25 ans qui
prennent la pilule, plus d’une sur deux fume sans que cela ne semble poser difficulté.

Au niveau national, il ressort donc des résultats de cette enquête que, si avant 14 ans la
consommation de tabac est peu répandue, l’avancée en âge augmente le risque de sa
consommation. Un quart des jeunes de 17 ans affirme avoir fumé au cours des trente derniers
jours. En dépit d’une baisse de 5 % entre 2005 et 2008, la consommation régulière demeure
importante dans l’enquête INPES avec un usage davantage masculin (30%) que féminin
(28%).

Les premières expériences de consommation de cigarettes se font à 13,7 ans pour les filles et
à 13,4 ans pour les garçons. 25% des jeunes de 17 ans interrogés révèlent avoir juste essayé le
tabac et ne pas avoir continué.

Au niveau européen, l'enquête scolaire ESPAD permet d’obtenir une image de la
consommation de tabac des jeunes Français de 16 ans par rapport aux jeunes européens du
même âge. La consommation des jeunes français est dans la moyenne européenne, pour les
garçons comme pour les filles. Ainsi, les jeunes Français ont perdu leur place dans les
premiers rangs des fumeurs et sont dorénavant dans la moyenne 2007, avec un recul de 9
points entre 1999 et 2003 (44% vs 33%) 59.

Concernant le tabac, des éléments sont donc à pointer dans la prise en compte d’axes
préventifs et communicationnels :

-

on soulignera que les plus jeunes perçoivent moins que les plus âgés les
dangers associés à la consommation, que ce caractère différentiel se
manifeste également dans la consommation elle-même. Ceci paraît justifier
une différence de prise en compte entre collège et lycée.

59

. ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) 2007 concerne les élèves de 16 ans. Voir :
LEGLEYE, S. et al. (2009). Tendances. N°64 (OFDT).
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-

on retiendra que les élèves scolarisés dans les établissements professionnels
et agricoles apparaissent comme des populations à risques. Il conviendrait
certainement de dissocier la prévention.

-

on prendra en compte un effet « genre » dans les attitudes comme dans les
pratiques. Il semblerait judicieux de distinguer des temps masculins et
féminins de prévention en prenant spécifiquement en considération la
situation des lycéennes.

-

on actera enfin ce qui semble être l’importance d’une co-sensibilisation
parentale. La possibilité d’une intégration des parents au dispositif est
fondée.

II.

La consommation d’alcool :

L’Observatoire Régional de Santé de Bretagne a produit une enquête sur la consommation
d’alcool chez les jeunes dont les résultats sont d’emblée à prendre en considération 60. Cet état
des lieux de la consommation d’alcool 61 au cours des 12 derniers mois qui ont précédé
l’enquête fait ressortir que :
- 9 jeunes sur 10 affirment avoir bu de l’alcool durant les 12 derniers mois.
- la consommation régulière d’alcool 62 touche un jeune sur 4, avec une majorité de
garçons consommateurs.
- la consommation « régulière » d’alcool augmente avec l’âge.
- il n’est pas constaté d’évolution entre 2001 et 2007 concernant la consommation
régulière d’alcool.
- la consommation régulière est plus répandue dans les établissements professionnels.

60

. TRON, I. (2008). La santé des jeunes scolarisés en Bretagne en 2007. Consommation d’alcool. Observatoire
Régional de Santé de Bretagne.
61
. Concernant la consommation d’alcool, il convient de préciser les termes couramment utilisés :
- Consommateur occasionnel : personne qui boit de l’alcool moins d’une fois par mois.
- Consommateur mensuel : personne qui boit de l’alcool au moins une fois par mois, mais moins d’une fois par
semaine.
- Consommateur hebdomadaire : personne qui boit de l’alcool au moins une fois par semaine, mais moins d’une
fois par jour.
- Consommateur quotidien : personne qui boit de l’alcool au moins une fois par jour.
62
. La consommation « régulière » d’alcool y est définie par la consommation d’alcool une fois par semaine au
moins au cours des 12 derniers mois.
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- il existe une précocité de consommation pour certains jeunes. Ainsi, si 60% des
moins de 14 ne sont pas consommateurs, il s’avère que plus 27% de ces jeunes de
moins de 14 ans affirment consommer de l’alcool de temps en temps et que 1 sur 10
boit de l’alcool une fois par semaine.
- 6% des consommateurs de moins de 14 ans prennent de l’alcool plusieurs fois par
semaine et 1% d’entre eux boit tous les jours.

Concernant la nature des boissons consommées 63 au cours de la dernière année, on notera en
outre que :

- le cidre est la boisson la plus bue en Bretagne chez les jeunes scolarisés (67%), suivi
par la bière (65%), le vin et le champagne (65%). Viennent ensuite les alcools forts
(51%).
- la consommation d’alcools forts a significativement augmenté passant à 41% contre
31% en 2001 avec un recul du cidre (35% vs 43%). La consommation de bière est
stable.
- la consommation régulière de premix 64 atteint 7% chez les jeunes (jusqu’à 16-17
ans) qui boivent de l’alcool.
- quel que soit le type de boisson, la consommation demeure davantage masculine
que féminine.
- cette consommation s’accroît avec l’âge à l’exception de celle du cidre « au profit »
d’alcools forts.
- plus d’un jeune sur dix boit régulièrement à partir de 18 ans.
- de nombreux d’élèves ne répondent pas aux questions en lien avec la
consommation régulière d’alcool et minimiseraient leur consommation 65.

Ces données sont – ou peuvent – être croisées avec les résultats d’autres études. L’enquête
Escapad 66 précise de ce point de vue certains éléments en affirmant que la consommation

63

. TRON, I. (2008). La santé des jeunes scolarisés en Bretagne en 2007. Consommation d’alcool, op. cit. p.4.
. Le premix est un mélange de soda sucré et d'alcool fort titrant de 5 à 8 % en volume d'alcool, vendu dans des boîtes
métalliques de volume variable.
65
. TRON, I. (2008). La santé des jeunes scolarisés en Bretagne en 2007. Consommation d’alcool, op. cit. p.5.
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régulière varie avec l’âge et s’avère plus importante lorsque les jeunes avancent en âge.
Concernant cette évolution, deux chiffres sont certainement à retenir :
- chez les jeunes consommateurs de moins de 14 ans, 8% déclarent une consommation
régulière.
- chez les jeunes consommateurs de plus de 18 ans, 30% déclarent une consommation
régulière.

Les données de l’Inserm permettent, quant à elles, une appréhension différente du phénomène
en appréhendant la notion de consommation « régulière » à partir d’autres critères 67. Selon
l’Inserm, la Bretagne compterait 29% de consommateurs « réguliers ». Ce chiffre varie en
fonction de l’âge. Entre 14 et 15 ans, il y a 16% de consommateurs réguliers ; entre 16 et 17
ans, ils représentent 42% des effectifs. Ce chiffre atteint 50% pour les plus de 18 ans.

La notion d’ivresse constitutive de la régularité de la consommation dans les critères de
l’Inserm mérite un focus particulier, que l’enquête Observatoire Régional de Santé Bretagne a
pu produire. Ainsi, il ressort qu’à 16-17 ans, 3 jeunes sur 4 ont expérimenté l’ivresse (59%).
Cet état est plus masculin que féminin dès l’âge de 16 ans. A 18 ans, 94% des garçons sont
concernés contre 84% chez les filles, alors que 36% des collégiens ont connu un état
d’ivresse. 56% des jeunes ont connu au moins un épisode d’ivresse dans les 12 mois
précédents l’enquête et 30% ont vécu une ivresse récente 68. Cette expérimentation de l’ivresse
est plus forte dans les établissements professionnels où 90% des élèves l’ont éprouvée. 6 sur
10 d’entre eux ont d’ailleurs été en état d’ivresse au moins 10 fois dans leur vie. Cependant,
l’ivresse a progressé dans tous les établissements à l’exception des établissements agricoles
qui maintiennent leurs résultats (8 jeunes sur 10 sont concernés).

La prise en compte des attitudes des sujets à l’égard de la consommation n’est pas sans
intérêt :

66

. Il s’agit là de retenir la définition de la consommation régulière d’alcool proposée par l’enquête ESCAPAD selon laquelle
la consommation d’alcool est « régulière » lorsqu’il est déclaré au moins 10 épisodes de consommation au cours des 30
derniers jours.
67
. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) retient 3 classes de consommateurs qui dépendent de
la fréquence de consommation au cours de l’année et des épisodes d’ivresse constatés durant cette même période. Pour
l’Inserm, la consommation régulière renvoie à une consommation plus d’une fois par semaine et à au moins 3 ivresses par an.
68
. TRON, I. (2008). La santé des jeunes scolarisés en Bretagne en 2007. Consommation d’alcool, op. cit., p.7.
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- il ressort que les parents ont une attitude plus permissive envers la consommation
d’alcool qu’en 2001. Si 13% des jeunes sont interdits de toute consommation
d’alcool, 43% des jeunes précisent que leurs parents sont d’accord ou indifférents à
leur pratique.
- l’attitude des parents varie avec l’âge des enfants et plus les enfants grandissent,
moins l’interdiction parentale est forte. Cette interdiction est de 18% chez les 14-15
ans. Elle tombe à 8% chez les 16-17 ans. Elle était de 23% chez les enfants de moins
de 14 ans.
- le comportement des parents dépend également des attitudes de consommation des
enfants. Plus l’enfant consomme régulièrement, moins les parents semblent
s’opposer à ce qu’ils boivent de l’alcool occasionnellement (60% contre 15%).
- lorsqu’ils acceptent leur consommation, les parents préfèrent cependant que leurs
enfants ne boivent pas, pour 33% chez les garçons et 28% chez les filles.
- ils sont 5% chez les garçons et 9% chez les filles à dissimuler qu’ils boivent de
l’alcool.

Le rôle des parents dans les pratiques est donc tout à fait clair. Si les adultes consomment euxmêmes moins - le nombre de jeunes constatant que leurs pères ou beaux-pères consomment
quotidiennement passe d’ailleurs de 40 à 31%. Ce chiffre passe de 18% à 14% pour les mères
ou belles-mères – les données recueillies par l’Observatoire Régional ne montrent pas moins
que les parents sont plus tolérants lorsqu’ils consomment eux-mêmes de l’alcool : 55% des
parents qui consomment quotidiennement sont d’accord ou indifférents face à la
consommation de leur enfant.

Bien davantage qu’en ce qui concerne le tabac, les élèves sont conscients des dangers liés à la
consommation (taux = 95%), mais ce sont les filles qui sont davantage convaincues que les
garçons de la nécessité de mesures préventives (88% vs 83%) et répressives (57% vs 50%).
Ils sont d’ailleurs 96% des plus de 18 ans à pointer le risque de dépendance et 44% de cette
tranche d’âge à penser qu’il faudrait davantage sanctionner. Il ressort également que les
consommateurs les plus jeunes sont les moins conscients des risques, mais que plus leur
consommation est régulière moins ils reconnaissent les dangers de l’alcool sur leur santé
(91% pour les consommateurs contre 99% pour les non-consommateurs). Et de fait, plus leur
consommation est régulière, moins ils souhaitent un renforcement des sanctions (28% pour
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les consommateurs contre 81% pour les non consommateurs). Ces changements d’attitude et
de comportement vont de pair avec des changements dans les représentations : l’image
négative de l’ivresse diminue lorsque les jeunes avancent en âge. Si l’ivresse est dégradante
pour 83% des moins de 14 ans, elle ne l’est plus que pour 70% des plus de 17 ans.

Les indicateurs locaux fournis en 2009 par l’Observatoire Français des Drogues et
Toxicomanies proposent un focus sur la situation en Ille-et-Vilaine. Il ressort que 10 % des
jeunes de 17 ans y ont un usage régulier d’alcool. Ce chiffre est de 9% pour la France et la
Bretagne 69. L’Ille-et-Vilaine a donc des résultats légèrement supérieurs à la moyenne
nationale et régionale.

Là encore, il est intéressant de comparer les résultats de l’étude réalisée par l’Observatoire
Régional de Santé de Bretagne avec les enquêtes faites au niveau national. Selon l’INPES
dans son étude de 2004 et les résultats du Baromètre Santé de 2005, la répartition des
consommateurs d’alcool varie en fonction de l’âge et du sexe. La consommation d’alcool est
davantage masculine et sa fréquence s’accroît avec l’âge 70. Au collège, un peu plus des trois
quarts des jeunes n’ont jamais bu d’alcool ou en boivent occasionnellement. Au lycée (y
compris en CAP et en BEP), sur une classe de trente-cinq élèves, neuf consomment de
l’alcool au moins une fois par mois et neuf au moins une fois par semaine 71. La
consommation quotidienne d’alcool est, selon l’INPES, relativement rare, puisqu’elle
concerne moins d’un élève sur cent dans les collèges et les lycées 72.

L’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies valide les éléments précédemment
énoncés. Selon cet organisme, c’est véritablement à partir de 17 ans que la consommation
d’alcool devient la substance psychoactive la plus consommée au cours des 30 derniers jours.
Les résultats de l’OFDT montrent que 8 jeunes de cet âge sur 10 (74 % des filles et 81 % des
garçons) déclarent avoir consommé au moins une fois au cours du mois précédent. La
différence de consommation entre les garçons et les filles augmente dès lors que le niveau de

69

. Source : OFDT - Indicateurs locaux Iliad (www.ofdt.fr).

70

. PERRIN-ESCALON, H. et HASSOUN J. (2004). Adolescence et santé. Constats et propositions pour agir
auprès des jeunes scolarisés, « La consommation de substances psychoactives », op. cit. p.65.
Adolescence et santé, op. cit., p.74.

71

. Ibidem., p.79.
. Idem.
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consommation croît. 18% de garçons contre 6% de jeunes filles 73 affirment ainsi consommer
régulièrement 74.

Au plan national comme au niveau de la région Bretagne, les épisodes d’ivresse se
développent. En outre, un phénomène d’alcoolisation importante tend à se répandre. Il
correspond à un comportement d’intoxication alcoolique aiguë et renvoie au « binge
drinking » anglo-saxon qui se définit comme une alcoolisation ponctuelle supérieure aux
recommandations de l’OMS 75. L’objectif du binge drinking est de parvenir, le plus
rapidement possible à l’ivresse.

Les résultats nationaux montrent qu’un jeune sur quatre parmi les 12-25 a vécu un épisode
d’ivresse durant l’année écoulée. Ils sont 3 sur 10 au lycée et 5% au collège à avoir été ivres.
A titre de comparaison, les résultats pour les adultes montrent que seulement un adulte sur dix
à connu un épisode d’ivresse durant les 12 derniers mois 76.

Dans le détail, les garçons sont majoritairement plus ivres que les filles. Ils ont été ivres en
moyenne six fois dans l’année, contre trois fois chez les filles et cela s’accroît avec le temps
de formation. Si l’ivresse a concerné les collégiens deux fois dans l’année, ce chiffre double
pour les lycéens et triple pour les étudiants. 77.

Selon les chiffres les plus récents de l’Observatoire Français des Drogues et des
Toxicomanies 78, 60 % des jeunes de 17 ans affirment avoir été en état d’ivresse au moins une
fois au cours de leur vie et 51% l’ont été au cours de la dernière année. 9 % affirment avoir
été ivres dix fois durant les 12 derniers mois.
73

. Source : OFDT - Produits et Thématiques, Alcool. Consommation et niveau de fréquence (www.ofdt.fr).

74

. Il s’agit là de la définition ESCAPAD de la consommation régulière qui est retenue. Soit : 10 consommations
durant le dernier mois.
75
. Source : OFDT - Recherches thématiques. La consommation d’alcool (www.ofdt.fr).
76
. PERRIN-ESCALON, H. et HASSOUN J. (2004), Adolescence et santé. Constats et propositions pour agir
auprès des jeunes scolarisés, « La consommation de substances psychoactives », op. cit. p.79.
77
. Idem.
78
. Les sources de l’Observatoire français des drogues et toxicomanies croisent des sources que nous avons déjà
utilisées. L’OFDT précise ainsi que « les données présentées proviennent des enquêtes en population générale
les plus récentes : les Baromètres Santé 2000 et 2005 coordonnés par l'INPES, qui présentent l'intérêt de reposer
sur un échantillon plus important, les Enquêtes sur la Santé et les Consommations lors de l'Appel de Préparation
à la Défense (ESCAPAD, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2008) de l'OFDT, permettent de faire annuellement le
point sur les niveaux de consommation de substances psychoactives des jeunes de 17 ans et de présenter les
évolutions récentes de ces pratiques à la fin de l’adolescence, elles permettent également de proposer un atlas
régional des consommations adolescentes ; les enquêtes European School Survey Project on Alcohol and Other
Drugs (ESPAD, 1999, 2003, 2007) de l'OFDT et de l'INSERM, permettent pour leur part d’observer les usages
des jeunes adolescents, en particulier ceux âgés de 12 à 16 ans qui restent très majoritairement scolarisés ».
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La consommation des jeunes en France en comparaison avec celles des jeunes européens est
tout à fait dans la moyenne. La France se place en 15ième position. L’Autriche est l’état où
cette consommation mensuelle est la plus élevée et l’Islande celui où elle est la plus faible 79.
Cependant, comme il vient d’être signalé, partout est observée une augmentation de la
modalité de « binge drinking ».

Concernant l’alcool, des éléments sont donc à pointer dans la prise en compte d’axes
préventifs et communicationnels :

-

on soulignera que les différences dans les pratiques de consommation en
fonction de l’âge (8 % de consommateurs réguliers en milieu de collège, 30
% en début de lycée, 42 % en fin de lycée) plaident, là encore, pour une
consommation ciblée.

-

on relèvera ensuite des différences de genre en matière d’attitudes à l’égard
de l’alcool, avec particulièrement une sous-évaluation de la valeur des
mesures préventives chez les garçons.

-

l’importance à la fois des pratiques parentales en matière de consommation
et de l’attitude des parents à l’égard de la consommation de leurs enfants
ressort comme des éléments-clés de la prévention.

-

La monté en puissance de pratiques comme le binge drinking conduit à
l idée que si les pratiques traditionnelles ne doivent pas être négligées (on a
pu constater l’importance que le cidre pouvait avoir dans les usages,
élément plaidant pour le maintien des usages traditionnels et locaux de
consommation), la prévention se doit d’être ciblée également sur des
comportements nouveaux.

79

. Source : Observatoire français des drogues et des toxicomanies, Produits et Thématiques, Alcool. Consommation et niveau
de fréquence (www.ofdt.fr).
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La consommation de drogues illicites 80 :

III.

Il ressort tout d’abord de l’enquête réalisée par l’Observatoire Régional de Santé de Bretagne
que :

- 42% des jeunes interrogés disent avoir fait l’objet d’une proposition de drogue, soit
gratuitement, soit à la vente.
- à partir de 18 ans, ce chiffre augmente : 3 garçons sur 4 et 6 filles sur 10 ont été
confrontés à une proposition de drogue.
- 48% d’entre eux ont reçu cette proposition chez des copains. Ce chiffre atteint 60%
pour les filles.
- 38% ont été sollicités dans la rue, les garçons plus majoritairement que les filles (49%
vs 27%).
- 21% des jeunes ont eu une proposition de drogue dans l’établissement scolaire qu’ils
fréquentent (28% pour les garçons vs 14% pour les filles). Les établissements
scolaires, quel que soit l’âge, demeurent cependant un lieu de sollicitation minoritaire.
- C’est l’âge des jeunes visés qui détermine le lieu de proposition. Chez les 14-15 ans,
c’est la rue qui constitue le lieu de proposition le plus répandu, alors que chez les
jeunes de plus de 16 ans, le lieu le plus commun est le domicile des copains.
- Le cannabis est la drogue la plus fréquemment proposée. Elle est citée par 94% des
élèves. 18% des jeunes interrogés se sont vu proposer de la cocaïne, 18% également
du crack, 15% de l’ecstasy, 11% des champignons hallucinogènes et 9% des produits
à inhaler.

III..1. La consommation de cannabis.
En France, le cannabis demeure la première substance illicite consommée et force est de
constater que son expérimentation progresse rapidement entre 12 et 18 ans. S’il est possible
de comparer la consommation de tabac et la consommation de cannabis, le niveau fréquence

80

. TRON, I. (2008). La santé des jeunes scolarisés en Bretagne en 2007. Consommation de drogues illicites.

Observatoire Régional de Santé de Bretagne.
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de consommation de ce dernier reste cependant inférieur 81. La Bretagne ne déroge pas à cette
règle.
Le cannabis est la drogue dont l’usage est le plus répandu 82 : 34% des élèves ont déjà essayé
le cannabis. Ce taux est de 37% chez les garçons et de 31% chez les filles. L’avancée en âge
comme le genre constituent des facteurs importants de distinction en matière de
consommation. A 14-15 ans, 17% des garçons et 16% des filles l’ont testé ; à 16-17 ans, ils
sont respectivement 57% et 43% ; à plus de 18 ans, 71% des garçons ont consommé contre
59% des filles. Chez les consommateurs précoces (moins de 14 ans), les filles devancent les
garçons (12,4 vs 12,7 ans). Une nouvelle fois, les élèves des lycées professionnels sont plus
concernés. Ils sont 65% à l’avoir expérimenté dans les lycées professionnels, alors que
l’expérimentation touche 54 % des élèves de l’enseignement agricole et 53 % ceux des lycées
généraux, contre 14% des élèves des collèges (l’âge moyen de l’expérimentation est 14 ans et
9 mois) 83.

L’analyse de la consommation du cannabis 84 au cours de l’année précédent l’enquête 85 chez
les jeunes Bretons fait ressortir, chez les 15 à 19 ans, des résultats de consommation
épisodique nettement supérieurs à ceux de la moyenne des jeunes Français du même âge. Les
premiers sont 38% à déclarer avoir consommé du cannabis au moins une fois au cours de
l’année contre 21% des jeunes français (44% des garçons vs 24% et 33% des filles vs 18%) 86.

Concernant la consommation régulière de cannabis 87, les garçons ont donc davantage de
risques de consommer de façon régulière du cannabis que les filles. De même, les élèves
fréquentant

les

lycées

professionnels

ont

davantage

de

risques

de

consommer

occasionnellement ou régulièrement que les autres jeunes fréquentant les autres
81

. Source : OFDT - La consommation de cannabis en France (www.ofdt.fr).
. op. cit. p.5.
83
. Idem.
84
. Concernant la consommation de cannabis, il convient de préciser les termes couramment utilisés :
- Ancien fumeur de cannabis : a déjà consommé du cannabis, mais pas depuis douze mois.
- Usager occasionnel : a consommé du cannabis une à neuf fois au cours de l’année.
- Usager répété : a consommé du cannabis au moins dix fois au cours de l’année, mais moins de dix
fois lors des trente derniers jours.
- Usager régulier : a consommé du cannabis au moins dix fois lors des trente derniers jours.
85
. TRON, I. (2008). La santé des jeunes scolarisés en Bretagne en 2007. Consommation de drogues illicites, op.
cit. p.6.
86
. Ces résultats doivent cependant être interprétés avec prudence en raison de différences dans les
méthodologiques des différentes enquêtes menées.
82

87

. Idem.
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établissements. L’absentéisme scolaire est un critère associé à la consommation régulière. La
fréquence des absences détermine le risque (risque multiplié par 2 pour ceux qui sont absents
de temps en temps et par 6 pour ceux qui s’absentent souvent). Les sorties entre copains
multiplient par 2 le risque de la consommation régulière. La consommation de tabac
augmente, elle aussi, le risque d’une consommation régulière de cannabis : le risque est
multiplié par 7 pour les fumeurs occasionnels de tabac et par 20 pour les fumeurs quotidiens.

III..2. La situation des autres drogues 88.

Si le cannabis reste la drogue illicite la plus consommée, 13% des jeunes qui ont eu recours à
des drogues illicites ont expérimenté une drogue autre que le cannabis (donc 3 fois moins que
le cannabis). Les produits à inhaler se placent en deuxième position. Ils sont cités par 7% des
jeunes, avec un maintien statistique entre 2001 et 2007. Ils sont suivis par le couple cocaïnecrack (expérimentés l’un ou l’autre par 3 % des jeunes) et situés à égalité de consommation
avec les champignons hallucinogènes, devant l’Ecstasy (2% des jeunes).

L’âge de la première expérimentation de ces produits est situé entre 13 ans et 9 mois pour les
garçons et 14 ans et 4 mois pour les filles en ce qui concerne les produits à inhaler. Cet âge est
compris entre 15 ans et 5 mois et 15 ans et 9 mois concernant les autres produits. Il est à
signaler qu’hormis les champignons hallucinogènes dont la consommation apparaît deux fois
plus masculine que féminine et la différence portant sur l’âge de l’expérimentation des
produits à inhaler qui vient d’être relevée, il n’y a pas de distinction fondée sur le genre dans
les pratiques de consommation.

Les deux principales motivations à l’expérimentation sont la curiosité (89%) et la recherche
d’euphorie (13%). La consommation pour oublier les problèmes atteint 9%.

L’expérimentation n’impliquant pas la reproduction de l’expérience, ce sont en fait 7% des
jeunes enquêtés qui déclarent avoir eu recours à au moins une autre drogue que le cannabis au
cours des douze derniers mois, les garçons étant un peu plus nombreux que les filles (8% vs
6%). La consommation actuelle d’autres drogues que le cannabis apparaît encore plus
88

. TRON, I. (2008). La santé des jeunes scolarisés en Bretagne en 2007. Consommation de drogues illicites, op. cit., pp.8-9.
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minoritaire : seuls 4% des jeunes déclarent recourir actuellement à une consommation. Dans
ce cas, les produits à inhaler arrivent en première position (3% chez les garçons et 2% chez
les filles). Cette consommation actuelle d’autres drogues augmente avec l’âge : les jeunes de
18 ans recourent 2 fois plus aux produits à inhaler que les moins de 14 ans (4% vs 2%), 3 fois
plus aux champignons hallucinogènes et à l’Ecstasy que les 14-15 ans (3% vs 1% pour les
deux produits) et 2 fois plus aux «autres drogues » que les 14-15 ans (2% vs 1%).

III..3. Le

rapport

à

la

consommation,

toutes

drogues

confondues.

Le rapport des consommateurs à leur pratique n’est pas sans intérêt 89. Parmi les
consommateurs, une minorité de jeunes estime ainsi que leur consommation de drogue
constitue une difficulté : seuls 4% des consommateurs jugent leur pratique comme étant
problématique et pour 87% des consommateurs, la consommation de drogue ne pose même
aucune difficulté. Pourtant, cette perception non problématique de la consommation de
drogues illicites est modifiée avec l’avancée en âge des jeunes : si 60% des consommateurs de
moins de 14 ans n’estiment pas que leur consommation constitue un problème, après 18 ans,
ils sont 91% à considérer leur consommation comme un « souci », même si l’envie de cesser
cette consommation évolue peu avec l’âge (13% l’affirment à moins de 14 ans vs 16% à 18
ans et plus).

En 2007, l’interdit parental face à la consommation de cannabis s’est fortement durci : 75%
des parents interdisent l’usage du cannabis contre 63% en 2001. Cependant, plus les jeunes
avancent en âge, plus les parents deviennent tolérants.

L’ensemble des jeunes a une vision négative des effets des drogues sur la santé 90. 94% des
jeunes pensent que les consommateurs de drogues mettent leur santé en danger. Ils étaient
90% à avoir cette opinion en 2000. De même, 61% des jeunes affirment également que les
consommateurs de drogues sont dangereux pour les autres (vs 52% en 2001), tandis que 45%
voient les consommateurs de drogues comme des malades (vs 40% en 2001) qu’il faut faire

89

. Ibidem., p.10.
. TRON, I. (2008). La santé des jeunes scolarisés en Bretagne en 2007. Consommation de drogues illicites, op. cit. p.11.

90
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soigner (79% vs 74%) et que 48% des jeunes estiment que la consommation de drogues
illicites doit être punie (vs 40% en 2001) ; une opinion partagée par seulement 17% des
consommateurs. Cette distinction de vision entre consommateurs et non-consommateurs se
prolonge de façon attendue dans le rapport au caractère légal de l’interdiction : 13% des nonconsommateurs sont favorables à la légalisation de la vente de cannabis. Cette opinion est
partagée par 61% des consommateurs de cannabis et par 70% des consommateurs d’autres
drogues.

III..4. Focus sur la consommation en Ille-et-Vilaine.

Selon l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, contrairement aux autres
pratiques addictives, le taux de consommation régulière de drogues illicites chez les jeunes de
17 ans en Ille-et-Vilaine est équivalent à celui de la Bretagne et de la France en général. Ce
taux est estimé à 9% en 2009 91, sachant cependant que la consommation de cannabis des
jeunes français reste l’une des plus élevées d'Europe.
Les données croisées de 2005 et 2008 laisseraient néanmoins entrevoir une diminution du
taux d'expérimentation, tant chez les filles que chez les garçons. Quant aux usages réguliers
des garçons et des filles de 17 ans, ils se situent en 2008 également en dessous du niveau de
l’année 2000 92; et ce peut être en raison de l’augmentation de son coût 93.
En ce qui concerne le cannabis, les résultats nationaux de l’enquête réalisée par l’Inpes
établissent que 4% des élèves y recourent régulièrement et que plus de 70% des jeunes
scolarisés de 12 à 25 ans n’ont jamais expérimenté le cannabis 94. Ces données correspondent
aux résultats obtenus auprès des jeunes consommateurs en Bretagne. L’Inpes relève
cependant que, si la consommation de cannabis est équivalente chez les jeunes entre 16 et 19
ans qu’ils soient scolarisés ou non, les résultats de l’enquête mettent en évidence que cette

91

. Source : OFDT (2009) - Indicateurs locaux Iliad (www.ofdt.fr).
. Source : OFDT - La consommation de cannabis en France (www.ofdt.fr).

92
93

. GIRARD, G., PAVIC, G., et AMAR, C. (2010). TREND (Tendances Récentes et Nouvelles Drogues).
Données 2009 pour Rennes et la Bretagne, Centre d’information régional sur les drogues et les dépendances et
Observatoire français des drogues et toxicomanies, p.65.
94

. PERRIN-ESCALON, H. et HASSOUN J. (2004), Adolescence et santé. op. cit., p.74.
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consommation est moins forte chez les jeunes scolarisés que chez les jeunes non scolarisés
lorsqu’ils ont entre 20 et 25 ans 95.

En outre, selon l’étude de l’Inpes qui corrobore donc globalement ceux de l’enquête réalisée
par l’Observatoire Régional de Santé de Bretagne, le taux de consommation de cannabis
dépend du cycle d’études 96. Au collège, la consommation de cannabis reste marginale. En
moyenne, selon l’étude, sur une classe de trente élèves, vingt-huit n’ont jamais consommé de
cannabis ; un ou deux en ont consommé au moins une fois dans l’année ; un sur cent
seulement est un consommateur régulier de cannabis 97. Au lycée puis dans l’enseignement
supérieur, l’usage du cannabis est davantage répandu. Selon les résultats de l’étude de l’Inpes,
24 % des lycéens et 30 % des étudiants ont consommé du cannabis au moins une fois dans
l’année 98. Comme en Bretagne, au niveau national, les garçons sont plus nombreux à
consommer, mais cette différence ne devient effective qu’à partir du lycée (7% vs 3%) 99.

Tout comme les études réalisées en Bretagne, les études nationales font ressortir l’existence
d’un lien entre les jeunes consommant du cannabis, l’expression d’un mal-être scolaire et des
histoires de vie difficiles. Ressortent également le niveau d’écoute des parents et le contrôle
que ces derniers exercent sur les consommations de leurs enfants. En revanche,
l’environnement économique ne semble pas être déterminant pour la consommation régulière
de cannabis. 100

Les conséquences d’une consommation régulière ne sont pas anodines. Il ressort, au niveau
national, que 17% des jeunes consommant du cannabis au moins 10 fois par mois précisent
avoir abandonné ou réduit les activités scolaires, sociales ou de loisirs 101.

95

. Ibidem, p. 75. Selon les données fournies par le plan « Santé des jeunes », l’expérimentation du cannabis est largement
répandue : 49,5% des élèves de 17 ans ont expérimenté le cannabis et 10,8% aurait une consommation régulière à partir de ce
même âge. Un quart des adolescents de 17 ans (20 % des filles et 30 % des garçons) précisent avoir consommé du cannabis
au cours du dernier mois. Il apparaît également que ces consommations ont principalement lieu le week-end. Il existe aussi
un lien entre fréquence et intensité de l’usage : si 24 % des jeunes usagers au cours du mois révèlent avoir fumé au moins
trois joints la dernière fois, ils sont 71 % parmi les usagers quotidiens.
96
. PERRIN-ESCALON, H. et HASSOUN J. (2004), Adolescence et santé., op. cit., p.75.
97
. Idem.
98
. PERRIN-ESCALON, H. et HASSOUN J. (2004), Adolescence et santé., op. cit., p.76.
99
. Idem.
100
. Idem.
101
. PERRIN-ESCALON, H. et HASSOUN J. (2004), Adolescence et santé., op. cit., p.78.
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Concernant les drogues illicites, des éléments sont donc là encore à pointer dans la prise en
compte d’axes préventifs et communicationnels :

-

on relèvera d’abord le poids du cannabis dans les pratiques et la nécessité
de fonder une action préventive spécifique, tout particulièrement auprès
d’un public de consommateurs banalisant son usage.

-

la séparation entre le début du collège et la fin du lycée se manifestant une
nouvelle fois des plus clairement, tant du point de vue du cannabis que des
autres drogues, il semble fondé d’organiser des préventions adaptées à
l’âge du public, rarement consommateur avant 14 ans et 9 mois quel que
soit le produit.

-

la période 14-16 ans apparaît comme un temps de fragilité pour lequel il
serait bon de proposer une prévention spécifique.

-

même si le poids des drogues illicites autres que le cannabis paraît restreint
(surtout au collège), il semble qu’une action préventive spécifique portant
sur les produits inhalés puisse avoir du sens, particulièrement à destination
des élèves de fin de collège.

-

concernant les drogues illicites, il apparaît que la position parentale ne
nécessite pas de co-sensibilisation avec les plus jeunes. Elle deviendrait
plus nécessaire avec l’avancée en âge (lycée).

-

la consommation de drogues illicites éclaire que les actions préventives
conçues selon une séquence homogène opposant collège et lycée n’est
peut-être pas la plus adaptée : la séquence 6ième-4ième, puis 3ième-Seconde et
enfin 1ière-Terminale semblerait d’emblée la plus pertinente. Cette séquence
pourrait intégrer des actions préventives spécifiques. Il serait bon de traiter
les élèves des lycées professionnels comme relevant d’emblée de la
dernière catégorie.
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Chapitre 3 : Les représentations de la santé sur le territoire
de Vitré Communauté
Deux cibles ont été interrogées sur la représentation de la santé : les élus qui perçoivent des
évolutions dans ce domaine et les jeunes qui ont des pratiques caractéristiques.

I.

Quelles visions ? Quelles inquiétudes des élus ?

I..1.

La santé, une double vision

La première représentation de la santé s’articule autour de la notion de bien-être et touche
l’ensemble des administrés (du projet EPOD visant à prévenir l’obésité infantile aux multiples
voies piétonnières visant à inciter les habitants à marcher).

« Qu’est-ce qu’on fait pour agir sur la bonne santé des gens ? Je pense que c’est la bonne
santé au travail, c’est la bonne santé de la tête... voilà, la santé c’est quelque chose d’énorme,
ce n’est pas uniquement parce qu’on a bobo quelque part. »

La seconde vision de la santé par les élus tient davantage de l’action sociale ; les élus y
évoquent les acteurs de prévention du CCAS et du CDAS, les professionnels de la santé dans
le social. Alors que la première représentation de la santé était orientée tout public, la seconde
vision de la santé s’attache à faire avant tout de la prévention envers la jeunesse.

En définitive, on pourrait résumer cette double vision de la manière suivante : la première
tenterait de favoriser le bien-être de l’ensemble des administrés et la seconde aurait pour
objectif de prévenir voire même de guérir le mal-être des jeunes (ou du moins de certains
jeunes).

I..2.

La santé, une question de territoire
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La prise en charge de la santé n’est pas une compétence de la ville mais revient à la
communauté d’agglomération. Pour autant, elle impacte la politique de l’équipe municipale.
L’attachement du Maire à la recherche de solutions aux problématiques qui touchent les
citoyens a conduit à la mise en place de différentes actions comme, par exemple, la création
d’un CLSPD (Conseil Local Sécurité Prévention de la Délinquance), la participation à des
expérimentations de santé publique, le recrutement d’une animatrice territoriale de santé,
l’articulation des pistes cyclables et des voies piétonnières de la ville.
Les problématiques sanitaires s’intègrent également au travers des politiques Jeunesse de la
ville. En effet, au service Sport et Jeunesse de la ville de Vitré, une « feuille de route »
formalise les différents axes de travail définis pour la jeunesse : participation des jeunes aux
réflexions que la ville peut porter, accès aux pratiques culturelles, développement de la notion
de citoyenneté, mise en oeuvre d’un maillage entre les partenaires qui mènent des actions
autour de la jeunesse.

La santé n’est certes pas une compétence dévolue à la ville, mais pour autant cette dernière est
la clef de voûte des actions sanitaires de terrain. La santé est une priorité des politiques
municipales parce qu’elle est une préoccupation transversale de plusieurs champs d’action du
politique. D’autre part, c’est par le réseau de partenaires sur le territoire que s’amorcent les
décisions liées à la santé. Ce maillage, ce réseau de partenaires peut tout aussi bien être des
associations que des structures dépendant de la ville comme, par exemple le CCAS.

I..3.

La santé sur le territoire de Vitré, le constat empirique

des élus

De manière générale, les élus, qu’ils se soient impliqués ou non dans le « Printemps Santé
2010 », dressent un constant alarmant en ce qui concerne la jeunesse.

« [...] un constat qui n’est pas très positif par rapport aux conduites addictives chez les jeunes », « Y a
des gamins qui sont complètement défoncés [...] c’est qu’il y a des gamins qui, le mercredi après midi,
se débrouillent pour acheter de l’alcool [...] ils sont défoncés quand ils reprennent les cours »

Pour certains, la santé, la prévention et l’ensemble des actions menées sur le territoire qui
vont avec, sont trop dispersés. Il y aurait certes un véritable travail empirique mais trop
éparpillé tant en termes de compétences que de sujets traités.
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« Le constat qu’on devait faire [...] c’est que les politiques Jeunesse conduites sur Vitré
jusqu’à présent étaient plutôt empiriques. Beaucoup de chose de faites, peut-être de manière
un peu dispersée parfois et qu’il fallait recentrer un petit peu et harmoniser l’approche autour
de la jeunesse. »

I..4.

Addictions et conduites addictives

Afin de comprendre au mieux dans quel cadre s’inscrivent les actions de prévention mises en
place et les résultats escomptés, il était nécessaire d’interroger les élus sur leur définition du
terme addiction.
Après synthèse des résultats, nous pouvons dire que les différents élus interrogés donnent une
définition commune de l’addiction : l’addiction est la consommation à outrance d’un produit
ou d’une pratique amenant l’individu à ne plus s’en soustraire, il s’agit d’une pratique
récurrente qui aboutit à une dépendance.
Ces pratiques ont, selon les élus, des conséquences à la fois sociales et sanitaires.

« L’activité prend le pas sur tout le reste et empêche de vivre normalement le reste [...] c’està-dire quand plus rien ne compte autour » « C’est des conduites qui amènent à une mauvaise
santé »

Dans la majorité des cas, le terme « addiction » est associé au terme « produit », mais pas
seulement. En effet, on peut noter que certains élus interrogés ont une vision plus large des
addictions existantes puisque cela peut également concerner la pratique sportive, internet et
les réseaux sociaux ou bien encore les jeux vidéos.

De manière générale, les problèmes d’addiction concernent tous les publics de tous les
milieux. En termes de prévention, il est d’une part possible d’identifier des populations cibles
prioritaires vis-à-vis de certaines addictions. On peut évidemment penser à ce propos aux jeux
vidéos, à Internet et de manière générale aux nouvelles technologies et de leur tendance à
toucher en premier lieu un public jeune avant les adultes ou les seniors. D’autre part, certaines
conduites addictives concernent toute la population quelle que soit la tranche d’âge. C’est le
cas notamment de la consommation excessive d’alcool.
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« On commence à voir des jeunes de 15 ans complètement alcoolisés le week end mais aussi
des gens de 80 et quelques années qui sont aussi alcoolisés, là, c’est tous les âges. »

Pour connaître avec plus de précision les tranches d’âges qui sont les plus affectées par
certaines addictions plus que d’autres, il serait intéressant de rencontrer les structures locales
et territoriales. En effet, chaque structure s’adressant à une population cible, les actions de
prévention menées au sein de chaque entité pourraient permettre de réaliser un état des lieux
précis de la répartition par âge des différents problèmes d’addiction.

La prévention est le plus souvent orientée vers les jeunes pour deux raisons principales :
- Les jeunes sont, la plupart du temps, animés par une soif de découverte, d’expérimentation,
d’interdit et accordent peu de crédit aux mises en garde d’individus qui pour eux n’ont pas de
légitimité.
- Les jeunes d’aujourd’hui sont les citoyens de demain. Il faut prévenir en amont pour éviter
de retrouver à l’avenir les mêmes problèmes d’alcoolisme, de toxicomanie, de tabagisme que
nous connaissons actuellement.

Notons en dernier lieu que pour certains élus, la prévention, bien qu’elle soit efficace pour la
majorité des jeunes, ne suffit pas. La santé c’est, assurer le bien-être de l’ensemble des
administrés, or pour atteindre ce but, il est nécessaire, selon des élus, de mettre en place des
sanctions si la prévention ne permet pas d’atteindre ce but.

« Si on fait un volet prévention, on ne peut pas ne pas faire un volet sanction, c’est-à-dire qu’à
un moment, ça suffit. [...] Faut pas qu’ils pensent qu’ils sont dans un monde où tout est permis
où le droit n’existe pas. »
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II.

Perceptions et pratiques des jeunes interrogés

Lors du « Printemps Santé 2010 » à Vitré, des collégiens et des lycéens ont été sondés par
voie de questionnaires afin d’aborder le thème des conduites addictives et à risque. 147 jeunes
y ont répondu. Les lycéens sont sur-représentés dans notre échantillon puisqu’ils représentent
82,3%. Les filles ont été plus nombreuses que les garçons à nous faire parvenir les
questionnaires (57,1% contre 42,9%). Quatre établissements scolaires de la communauté
d’agglomération de Vitré ont été sollicités et ont répondu avec la répartition des élèves
suivante :

é tablis s e m e nt

Nb. cit.

Non réponse

Fréq.

1

0,7%

bertrand d'argentré

69

46,9%

jeanne d'arc général

24

16,3%

jeanne d'arc technique

26

17,7%

gérard de nerval

27

18,4%

0

0,0%

147

100%

autre
TOTAL CIT.

II..1. La santé : un enjeu repéré par tous les jeunes :

votre sante com pte-t-elle?
Non réponse
oui
non
TOTAL CIT.

Nb. cit.

Fréq.

3

2,0%

142

96,6%

2

1,4%

147

100%

Lorsque l’on parle de santé aux jeunes en général, nombreux sont ceux qui considèrent
qu’elle revêt une importance capitale. Pour 96,6% d’entre eux, elle l’est. Les déclarations
récoltées dans les entretiens, dont certaines ont été sélectionnées dans l’encadré ci-dessous,
illustrent bien cette tendance générale. La limite ici consiste à ne pas avoir distingué les
différents éléments constitutifs de la santé : physiologiques, psychologiques, et moraux.
« parce qu’on ne peut pas vivre si on n’a pas une bonne santé », « je ne veux pas
mourir », « on n’a qu’une vie, il faut la préserver », « parce que tu peux avoir tout ce que tu
veux, si t’as pas la santé, t’as rien », « j’ai pas envie de mourir trop jeune », « notre vie est en
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jeu », « elle permet de vivre », « car sans santé, il n’y a pas de vie », « parce que je tiens à ma
vie », « pour pas mourir ».
Il nous restait à vérifier si cette représentation sociale infirmait ou pas les tendances et
enseignements, des études « macro » soulignées dans le chapitre précédant, et correspondant
aux comportements déviants ou à la « culture jeune ». Il est important de souligner qu’en
socioéconomie, nous nous enrichissons des approches sociologiques. Or : « la notion
sociologique de déviance n’est pas une catégorie statistique. Elle ne s’applique pas aux
conduites ou aux individus qui s’écartent, même nettement de la moyenne. Pour qu’il y ait
déviance, il faut qu’il y ait une norme de groupe et non pas une simple opinion majoritaire »
(Bourdon et al. 1993, 70). Il faut donc déceler si nous sommes véritablement en présence de
comportements dits « déviants » dans le cadre de notre échantillon. En outre, en fonction des
socialisations vécues et des statuts économiques, nous avons affaire à des cultures jeunes
différenciées. Certaines reposeront sur les valeurs de compétition, d’effort, de réussite.
D’autres se sentiront plus en marge de la société, plus vulnérables donc prendront,
paradoxalement, plus de risques pour se protéger. Commençons par analyser la
consommation d’alcool.
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REPERES

Boissons consommées

Globalement, bien qu’en
2007, les boissons le plus
régulièrement
consommées demeurent
comme en 2001, la bière,
les alcools forts et le
cidre, les habitudes des
consommateurs réguliers
ont évolué. En effet, leur
consommation s’est
déplacée vers les produits
les plus alcoolisés : la
consommation d’alcools
forts a nettement
progressé (41% vs 31%
en 2001), tandis que la
consommation de cidre
marque un net recul (35%
vs 43% en 2001). En
revanche, la
consommation de bière
est restée inchangée.

Source : ORS Bretagne – la
santé des jeunes en Bretagne –
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2007

II..2.

La consommation d’alcool chez les jeunes

La consommation « globale » et la consommation sexospecifiée

Nb. cit.

Fréq.

oui

74

50,3%

oui plusieurs fois

41

27,9%

oui souvent

16

10,9%

non

16

10,9%

147

100%

conso alcool

TOTAL CIT.

Globalement, du collège au lycée, et plus précisément de 12 à 17 ans dans
l’enquête, près de 9 jeunes sur 10 ont consommé de l’alcool au moins une
fois dans leur vie. Si 50,3% d’entre eux n’ont bu de l’alcool que de manière
très occasionnelle, 1 jeune sur 10 déclare consommer souvent des boissons
alcoolisées.

De manière générale, nous retrouvons les grandeurs observées dans les
enquêtes plus macroéconomiques. Nous sommes donc bien en présence
d’une norme de groupe, donc d’une déviance.

sexe

F

M

TOTAL

conso alcool
oui

48,8% ( 41)

52,4% ( 33)

50,3% ( 74)

oui plusieurs fois

31,0% ( 26)

23,8% ( 15)

27,9% ( 41)
10,9% ( 16)

oui souvent

6,0% ( 5)

17,5% ( 11)

non

14,3% ( 12)

6,3% ( 4)

10,9% ( 16)

TOTAL

100% ( 84)

100% ( 63)

100% (147)

Il existe de réelles différences en termes de consommation d’alcool entre les
filles et les garçons interrogés. Les filles sont en effet moins nombreuses à
avoir « essayé » des boissons alcoolisées (85,8%), que les garçons (93,7%).
Les garçons boivent également plus régulièrement que les filles, puisqu’ils
sont 17,5% à déclarer consommer « souvent » alors que les filles ne sont que
6% à avoir ce type de pratique.
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REPERES

La consommation d’alcool selon l’âge

âge Moins de 14,00 De 14,00 à 15,01

15,01 et plus

TOTAL

conso alcool
oui

29,2% ( 7)

57,1% ( 24)

51,3% ( 39)

50,3% ( 70)

oui plusieurs fois

29,2% ( 7)

28,6% ( 12)

28,9% ( 22)

27,9% ( 41)

oui souvent

16,7% ( 4)

2,4% ( 1)

14,5% ( 11)

10,9% ( 16)

non

25,0% ( 6)

11,9% ( 5)

5,3% ( 4)

10,9% ( 15)

TOTAL

100% ( 24)

100% ( 42)

100% ( 76)

100% (142)

L’échantillon, bien qu’assez réduit et difficilement représentatif, nous
permet de voir que 3 jeunes sur 4 de moins de 14 ans ont déjà consommé de
l’alcool et que l’âge avançant, ils sont de moins en moins nombreux à n’avoir
jamais touché un verre d’alcool. En revanche, dans la population étudiée, l’âge
influe peu sur les habitudes de consommation puisqu’avant 14 ans comme
après 15 ans, sensiblement autant de jeunes déclarent boire souvent de l’alcool
Ivresse

(16,7% des moins de 14 ans et 14,5% des plus de 15 ans). Les habitudes de
consommation s’installeraient donc dans la prime adolescence, au sortir de

Globalement,

l’enfance.

l’expérimentation de
l’ivresse a progressé en
2007 (59% de jeunes vs

La consommation d’alcool selon les types de lycée

51% en 2001).
Cependant, la part des

technique ou généra

lycée général

lycée technique

TOTAL

conso alcool

ivresses répétées, comme

oui

54,8% ( 51)

57,7% ( 15)

55,5% ( 66)

celle des ivresses récentes

oui plusieurs fois

24,7% ( 23)

34,6% ( 9)

26,9% ( 32)

oui souvent

11,8% ( 11)

3,8% ( 1)

10,1% ( 12)

8,6% ( 8)

3,8% ( 1)

7,6% ( 9)

100% ( 93)

100% ( 26)

100% (119)

est restée stable,

non

respectivement 24% et

TOTAL

28%.

Il existe, par ailleurs, une différence sensible, entre les jeunes de lycées
Source : ORS Bretagne – la
santé des jeunes en Bretagne –

d’enseignement général et ceux de lycées techniques. Ainsi, les jeunes de

2007

lycées techniques, seraient plus nombreux à avoir déjà consommé de l’alcool
(96,2% contre 91,4%). La différence reste cependant peu significative,
corroborant le fait que nous soyons en présence d’une « culture jeune », avec
ses rites de passage et d’inclusion, qui font socialisation secondaire entre
l’enfance et l’âge adulte, entre l’innocence et la responsabilisation.
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La consommation au cours du dernier mois

consom m ation m ensuelle alcool

Nb. cit.

Fréq.

oui

68

46,3%

oui plusieurs fois

43

29,3%

non

36

24,5%

147

100%

TOTAL OBS.

Plus de 3 jeunes sur 4 (75,5%) déclarent avoir consommé au moins un verre d’alcool durant le
mois pendant lequel ils ont été interrogés sur la question, et près d’un tiers d’entre eux
(29,3%) ont bu de l’alcool plus d’une fois pendant cette période.
La consommation mensuelle d’alcool selon le sexe
sexe

F

M

TOTAL

consom m ation m ensuelle alcool
oui

48,8% ( 41)

42,9% ( 27)

46,3% ( 68)

oui plusieurs fois

22,6% ( 19)

38,1% ( 24)

29,3% ( 43)

non

28,6% ( 24)

19,0% ( 12)

24,5% ( 36)

TOTAL

100% ( 84)

100% ( 63)

100% (147)

A l’instar de la consommation « globale », les garçons sont plus nombreux que les filles à
avoir bu de l’alcool durant le mois (81% contre 71,4%). Ils ont également une consommation
d’alcool plus régulière que les filles, puisqu’ils sont près de 4 sur 10 (38,1%) à avoir bu
plusieurs fois dans le mois, alors que cela ne concerne que 22,6% des filles.

La consommation mensuelle d’alcool selon les le type d’établissement

collège ou lycée

collégien

lycéen

TOTAL

consom m ation m ensuelle alcool
oui

46,2% ( 12)

46,3% ( 56)

46,3% ( 68)

oui plusieurs fois

15,4% ( 4)

32,2% ( 39)

29,3% ( 43)

non

38,5% ( 10)

21,5% ( 26)

24,5% ( 36)

TOTAL

100% ( 26)

100% (121)

100% (147)

Alors que plus haut nous pouvions observer de fortes ressemblances entre la frange la plus
jeune et celle la plus âgée de notre échantillon en termes de consommation d’alcool, les
collégiens et les lycéens se distinguent lorsque l’on s’intéresse à la consommation sur le
dernier mois. Ainsi, les lycéens sont 78,5% à avoir consommé de l’alcool au cours du mois,
quand les collégiens sont eux « seulement » 61,5% à avoir fait de même. De plus, les lycéens
sont également deux fois plus nombreux à avoir bu de l’alcool plusieurs fois dans le mois de
référence (32,2% contre 15,4%).
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REPERES
La consommation mensuelle d’alcool selon les types de lycée

technique ou généra

lycée général

lycée technique

TOTAL

consom m ation m ensuelle alcool

Ivresse des filles
Globalement, les

oui

45,2% ( 42)

53,8% ( 14)

47,1% ( 56)

oui plusieurs fois

30,1% ( 28)

38,5% ( 10)

31,9% ( 38)

non

24,7% ( 23)

7,7% ( 2)

21,0% ( 25)

TOTAL

100% ( 93)

100% ( 26)

100% (119)

opinions des jeunes
concernant les
conséquences de la

Non seulement les jeunes issus des lycées techniques sont plus nombreux

consommation d’alcool
sur la vie sociale ont peu

que les jeunes issus de l’enseignement général à avoir consommé de l’alcool

évolué entre 2001 et

au cours du mois (92,3% contre 75,3%), mais ils ont aussi une

2007. Cependant, ils sont

consommation plus régulière d’alcool puisque 38,5% d’entre eux avouent

un peu plus nombreux à

avoir consommé plusieurs fois de l’alcool au cours du dernier mois quand les

considérer qu’il est plus

jeunes de l’enseignement général sont 30,1%.

dégradant d’être ivre
lorsqu’on est une fille
(34% vs 31%). En 2007,

Il semblerait, à l’interprétation des données statistiques, qu’il coexisterait

les filles sont moins

bien une « culture jeune des lycées généraux », au sein desquels les valeurs

nombreuses qu’en 2001 à

de réussite scolaire vers un certain statut social rencontrent celle de la

affirmer que la

jeunesse, et une « culture jeune des lycées techniques » au sein de laquelle :

consommation d’alcool
n’est pas si grave

la représentation sociale de la culture jeune prend le pas sur les valeurs de

lorsqu’on sait se contrôler

réussite scolaire, dans la mesure où ces jeunes auraient intériorisé une

(50% contre 54%), et

« moindre » réussite sociale de par leur statut. Puisque qu’une partie de la

elles soulignent

« culture jeune » leur est commune à travers les comportements de

davantage que l’état

consommation d’alcool, qui touche près de 90% des jeunes interrogés. Il

d’ivresse, c’est plus grave
pour une fille (30%
contre 25%).

Source : ORS Bretagne – la
santé des jeunes en Bretagne –
2007

reste à savoir si la perception qu’ils en ont est aussi partagée qu’on le laisse
entendre.

Les réponses à la question « donnez un exemple de conduite à risque » en est
un exemple tout à fait parlant :

« conduire en étant ivre », « abus d’alcool égal mort », « boire trop »,
« mélange d’alcools », « être en état d’ébriété », « être en état d’ivresse »,
« conduire avec une grosse dose d’alcool », « l’alcool qui peut amener à faire
un coma éthylique », « prendre le volant en étant alcoolisé ».
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A la connaissance de ces verbatim, on constate sans détour que la consommation d’alcool
n’est perçue comme un danger qu’à partir du moment où elle devient excessive, et combinée
avec une action comme conduire, par exemple. Mais, en aucun cas, les jeunes condamnent
l’alcool dans sa dimension régulière, et donc addictive.
Le rapport d’EHESPlus +(2008) relevait sans l’expliquer un nombre de décès par mort
violente avant 65 ans supérieurs à la moyenne nationale. Il expliquait en grande partie cet état
de fait par un taux de suicide, en particulier chez les hommes relativement (41%) important. Il
serait bon de vérifier que nous n’observions pas également des taux de surmortalité par mort
violente par conduite de véhicule en état d’ébriété, avec dommages collatéraux importants.
Une autre consommation à prendre en considération chez les jeunes : c’est la consommation
de tabac. En effet, les campagnes s’adressent d’abord aux adultes, bien que certaines aient
intégré le fait qu’il faille aussi sensibiliser la jeunesse, qui a tendance à faire comme le plus
grand nombre pour s’intégrer. Il s’agit de « faire ainsi » parce que le plus grand nombre « agit
ainsi ». Une règle de comportement se définit, qui finit par faire une « convention sociale ».
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REPERES
Âge moyen
De manière générale, l’âge
moyen à l’expérimentation
du tabac n’a pas évolué
entre 2001 et 2007 et le
tabac reste le produit le plus
précocement essayé : à 13
ans en moyenne. En
comparant les
comportements à
l’expérimentation selon les
générations de jeunes (ex :
avoir 16 ans en 2001 et 16
ans en 2007), quelques
évolutions émergent entre
2001 et 2007 : chez les
garçons, les plus jeunes
générations (moins de 16
ans) essayent le tabac un peu
plus tardivement qu’en
2001. Les générations les
plus âgées (à partir de 16
ans) ont, au contraire,
expérimenté le tabac plus tôt
que leurs cadets. Chez les
filles, la génération des 1617 ans expérimente un peu
plus tard (à 13,7 ans en 2007
contre 13,4 ans en 2001). A
l’inverse, les plus âgées ont
été plus précoces
puisqu’elles ont essayé le
tabac à 13,5 ans en 2007
contre 14,1 ans en 2001.
Source : ORS Bretagne – la
santé des jeunes en Bretagne –
2007

Consommation
La consommation
quotidienne de tabac affiche
un net recul en 2007 soit 1
jeune sur 5 (19%) fumant
tous les jours contre 27% en
2001. Ce phénomène
observé chez les garçons
comme chez les filles, à
toutes tranches d’âge et quel
que soit le type
d’établissement fréquenté,
est néanmoins plus
particulièrement prononcé
chez les jeunes de 14-15 ans
qui sont 2 fois moins
nombreux à fumer en 2007
qu’en 2001 (11% contre
22%).

Source : ORS Bretagne – la
santé des jeunes en Bretagne –
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2007

II..3.

La consommation de tabac chez les

jeunes.
La consommation « globale »

Nb. cit.

Fréq.

oui

57

38,8%

oui plusieurs fois

26

17,7%

conso tabac

oui souvent

12

8,2%

non

52

35,4%

147

100%

TOTAL CIT.

Un peu plus de 6 jeunes sur 10 (64,6%) ont déjà fumé des cigarettes au
cours de leur vie. 17,7% d’entre eux déclarent même avoir fumé plusieurs
fois, et à peine 1 jeune sur 10 (8,2%) avoue fumer souvent.

La consommation de tabac selon le sexe

sexe

F

M

TOTAL

conso tabac
oui

39,3% ( 33)

38,1% ( 24)

38,8% ( 57)

oui plusieurs fois

19,0% ( 16)

15,9% ( 10)

17,7% ( 26)

9,5% ( 8)

6,3% ( 4)

8,2% ( 12)

non

32,1% ( 27)

39,7% ( 25)

35,4% ( 52)

TOTAL

100% ( 84)

100% ( 63)

100% (147)

oui souvent

Bien que la différence soit sensible entre les filles et les garçons, on peut
s’apercevoir

que,

de

manière

générale,

entre

12

et

17

ans,

l’expérimentation du tabac chez les filles est plus importante que chez les
garçons puisque 67,9% d’entre elles ont essayé au moins une fois, contre
60,3% des garçons. Il est important également de signaler que cette
génération de jeunes filles est la première descendance d’une génération de
femmes, qui ont plus ou moins généralisé la consommation « féminine »
du tabac.

La consommation de tabac selon l’âge

âge Moins de 14,00 De 14,00 à 15,01

15,01 et plus

TOTAL

conso tabac

Le constat est simple : plus l’âge
interrogés
augmente,
plus
sont( 54)
nombreux à
oui des jeunes25,0%
( 6)
47,6%
( 20)
36,8%
( 28) ils 38,0%
oui plusieurs fois
oui souvent
non
TOTAL

20,8% ( 5)

9,5% ( 4)

22,4% ( 17)

0,0% ( 0)

Page
54,2% ( 13)

4,8% ( 2)

13,2% ( 10)

18,3% ( 26)
8,5% ( 12)

38,1% ( 16)

27,6% ( 21)

35,2% ( 50)

100% ( 24)

100% ( 42)

100% ( 76)

100% (142)
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avoir expérimenté au moins une fois le tabac. Avant 14 ans ils ne sont que 45,8%, entre 14 et
15 ans 61,9% et au-delà un peu plus de 7 jeunes sur 10 (72,1%) ont déjà fumé. L’âge
avançant, la consommation régulière de tabac augmente. Ainsi aucun jeune de moins de 14
ans ne déclare fumer « souvent », tandis qu’à plus de 15 ans, ils sont 13,2% à avoir ce type de
comportement vis-à-vis du tabac.
La consommation de tabac selon les types de lycée

technique ou généra

lycée général

lycée technique

TOTAL

conso tabac
oui

40,9% ( 38)

46,2% ( 12)

42,0% ( 50)

oui plusieurs fois

16,1% ( 15)

19,2% ( 5)

16,8% ( 20)

oui souvent

8,6% ( 8)

15,4% ( 4)

10,1% ( 12)

non

34,4% ( 32)

19,2% ( 5)

31,1% ( 37)

TOTAL

100% ( 93)

100% ( 26)

100% (119)

En comparant des jeunes du même âge mais issus de deux types de lycées différents, on
observe que les élèves des lycées techniques sont plus nombreux à avoir expérimenté la
cigarette. Il existe ainsi un écart de 15 points entre ces deux types de jeunes. Alors que les
jeunes de l’enseignement général sont 65,6% à avoir déjà fumé, les lycéens de l’enseignement
technique sont 80,8%. Ces derniers sont également presque deux fois plus nombreux (15,4%
contre 8,6%) à fumer « souvent ». Nous disposons ainsi d’un deuxième déterminant objectif
de différenciation de la culture jeune, en deux « sous cultures » jeunes.
La consommation au cours du dernier mois.
Nb. cit.

Fréq.

oui

40

27,2%

oui plusieurs fois

27

18,4%

non

80

54,4%

147

100%

consom m ation m ensuelle tabac

TOTAL OBS.

Quand bien même la grande majorité des jeunes interrogés déclarait avoir déjà fumé au cours
de leur vie, c’est une minorité d’entre eux (45,6%) qui affirme avoir consommé du tabac au
cours du mois de référence. En revanche, ils sont tout aussi nombreux à déclarer une
consommation plus ou moins régulière (« plusieurs fois ») que lorsqu’on les interroge sur la
consommation tout au long de leur vie (17,7% précédemment contre 18,4% sur le mois de
référence.
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REPERES
La consommation mensuelle de tabac selon le sexe

Nombre de
cigarettes

sexe

F

M

TOTAL

consommation mensuelle tabac
oui

28,6% ( 24)

25,4% ( 16)

27,2% ( 40)

Le nombre de

oui plusieurs fois

20,2% ( 17)

15,9% ( 10)

18,4% ( 27)

cigarettes consommées

non

51,2% ( 43)

58,7% ( 37)

54,4% ( 80)

TOTAL

100% ( 84)

100% ( 63)

100% (147)

par les fumeurs
quotidiens n’a pas
évolué, soit 8 cigarettes

Filles et garçons ont sensiblement les mêmes comportements vis-à-vis du

par jour en moyenne.

tabac bien que les filles soient plus nombreuses à fumer au moins une

Néanmoins, le

cigarette au cours du mois (48,8% contre 41,3%) et qu’elles aient une

comportement des

consommation plus régulière. Ainsi sont-elles 20,2% (contre 15,9% pour

jeunes de 14-15 ans a
évolué et leur profil

les garçons) à avoir fumé « plusieurs fois » dans le mois.

tabagique s’est durci

La consommation mensuelle de tabac selon le type d’établissement

puisqu’ils sont 27% à
consommer plus de 10

collège ou lycée

cigarettes par jour en
2007 contre 11% en
2001.

collégien

lycéen

TOTAL

consom m ation m ensuelle tabac
oui

19,2% ( 5)

28,9% ( 35)

27,2% ( 40)

oui plusieurs fois

11,5% ( 3)

19,8% ( 24)

18,4% ( 27)

non

69,2% ( 18)

51,2% ( 62)

54,4% ( 80)

TOTAL

100% ( 26)

100% (121)

100% (147)

Source : ORS Bretagne – la
santé des jeunes en Bretagne
– 2007

De la même façon qu’avec l’alcool, et bien que la consommation de
tabac soit moindre, les collégiens sont moins nombreux que les lycéens à
fumer au cours du mois puisqu’ils ne sont que 31,7% quand les lycéens
sont 48,7%. De plus, les lycéens fument plus souvent que les collégiens
(19,8% contre 11,5%).

La consommation mensuelle de tabac selon les types de lycée

technique ou généra

lycée général

lycée technique

TOTAL

consom m ation m ensuelle tabac
oui

25,8% ( 24)

42,3% ( 11)

27,2% ( 35)

oui plusieurs fois

19,4% ( 18)

23,1% ( 6)

18,4% ( 24)

non

54,8% ( 51)

34,6% ( 9)

54,4% ( 60)

TOTAL

100% ( 93)

100% ( 26)

100% (119)
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La différence entre lycée général et technologique se retrouve dans la consommation
mensuelle de tabac. En effet, alors que l’usage du tabac ne concerne qu’une minorité en lycée
général (45,2%), plus de 6 élèves sur 10 issus de lycée technique déclarent fumer au moins
une fois par mois
La consommation mensuelle de tabac chez les fumeurs selon les types de lycée

technique ou généra

lycée général

lycée technique

TOTAL

consom m ation m ensuelle tabac
oui

57,1% (24)

64,7% (11)

59,3% (35)

oui plusieurs fois
TOTAL

42,9% (18)

35,3% ( 6)

40,7% (24)

100% (42)

100% (17)

100% (59)

En revanche, si l’on ne s’intéresse qu’aux fumeurs, les élèves de lycée général ont une
consommation plus régulière que les élèves du technique (42,9% des élèves fumeurs dans le
général contre 35,3% des élèves fumeurs dans les lycées techniques).

Si fumer ne créer pas une révolution sociale chez les jeunes en tant que telle, en revanche on
peut s’interroger sur la consommation de produits narcotiques.
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REPERES

II..4.

La consommation de drogues illicites chez

les jeunes
Proposition de
La consommation de cannabis.

drogues

Nb. cit.

Fréq.

35

23,8%

5

3,4%

1

0,7%

non

106

72,1%

TOTAL CIT.

147

100%

En 2007, les jeunes se

conso cannabis

sont moins vus

oui

proposer de la drogue

oui plusieurs fois
oui souvent

qu’en 2001(42% contre
49%), notamment
les filles (38% contre
48%).

Les jeunes collégiens et lycéens interrogés n’ont que minoritairement touché
au cannabis. Un peu plus d’1 élève sur 4 (27,9%) affirme avoir consommé
du cannabis au moins une fois dans sa vie, et seuls 2 élèves sur 10 déclarent

Dans quels lieux ?

en consommer au cours du mois de référence.

Bien qu’en 2007, le

consommation mensuelle cannabis

principal lieu de
proposition de drogues
reste « chez les copains

oui

16,4%

oui plusieurs fois

» (48% contre 51% en

3,4%

non

80,1%

2001), « la rue »
devient, en 2007, un
lieu plus fréquemment
cité (38% contre 28%).
L’établissement

Consommation de cannabis chez les collégiens et lycéens fumeurs

scolaire conserve,
Nb. cit.

Fréq.

32

47,8%

5

7,5%

quant à lui, sa troisième

conso cannabis

place, cité par 1 jeune

oui

sur 5

oui plusieurs fois
oui souvent

1

1,5%

non

29

43,3%

TOTAL CIT.

67

100%

Source : ORS Bretagne – la
santé des jeunes en Bretagne
– 2007

De manière générale, la majorité des jeunes qui admettent « fumer du
tabac » (56,7%) ont déjà expérimenté le cannabis, quelle qu’en soit la forme.
En revanche, ces jeunes sont moins nombreux (42,4%) à déclarer une

Page

94

consommation de cannabis au cours du mois de référence, mais ils sont tout aussi nombreux à
consommer régulièrement du cannabis (7,5%).

La consommation de cannabis selon le sexe

F

sexe

M

TOTAL

conso cannabis
25,0% ( 21)

22,2% ( 14)

oui plusieurs fois

4,8% ( 4)

1,6% ( 1)

3,4% ( 5)

oui souvent

1,2% ( 1)

0,0% ( 0)

0,7% ( 1)

non

69,0% ( 58)

76,2% ( 48)

72,1% (106)

TOTAL

100% ( 84)

100% ( 63)

100% (147)

oui

23,8% ( 35)

Filles et garçons ne sont pas égaux devant l’expérimentation du cannabis. Les filles sont en
effet légèrement plus nombreuses à avoir déjà « tiré sur un joint » (31% contre 23,8% pour les
garçons). Quant à une éventuelle consommation mensuelle, le constat est sensiblement le
même puisque les filles sont 21,7% à avoir consommé du cannabis tandis que 17,5% des
garçons ont fait de même.
La consommation de cannabis selon le type d’établissement

collège ou lycée

collégien

lycéen

TOTAL

conso cannabis
oui

7,7% ( 2)

27,3% ( 33)

23,8% ( 35)

oui plusieurs fois

3,8% ( 1)

3,3% ( 4)

3,4% ( 5)

oui souvent

0,0% ( 0)

0,8% ( 1)

0,7% ( 1)

non

88,5% ( 23)

68,6% ( 83)

72,1% (106)

TOTAL

100% ( 26)

100% (121)

100% (147)

C’est au lycée que les jeunes expérimentent plus facilement le cannabis et ses produits
dérivés. En effet, même si la majorité des jeunes sondés n’y a jamais touché, il existe une
différence de près de 20 points entre le collège et le lycée. Lorsqu’au collège, seuls 11,5% des
jeunes « déclarent » avoir consommé du cannabis, près d’un lycéen sur trois (31,2%) en a fait
de même. Cette différence s’observe de façon identique quand on s’attarde sur la
consommation mensuelle bien que chez les lycéens la consommation chute d’un peu moins de
10 points (21,7%).
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La consommation de cannabis selon les types de lycée

technique ou généra

lycée général

lycée technique

TOTAL

conco cannabis
oui

25,8% ( 24)

30,8% ( 8)

23,8% ( 32)

oui plusieurs fois

2,2% ( 2)

7,7% ( 2)

3,4% ( 4)

oui souvent

1,1% ( 1)

0,0% ( 0)

0,7% ( 1)

non

71,0% ( 66)

61,5% ( 16)

72,1% ( 82)

TOTAL

100% ( 93)

100% ( 26)

100% (119)

En se concentrant sur la dichotomie lycée technique/ lycée général, il apparaît que les élèves
du général sont 30% à avoir usé du cannabis alors que près de 4 élèves sur 10 du technique
ont déjà consommé des produits à base de cannabis. Lorsqu’on les interroge sur leur
consommation mensuelle, l’observation est quelque peu similaire. 21,7% des élèves du
général et 26,9% du technique en ont consommé. La consommation régulière de cannabis au
lycée, quelle qu’en soit la sorte, n’est que très marginale.
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REPERES

La consommation de drogues dures (cocaïne, héroïne, ecstasy)

Nb. cit.

Fréq.

oui

4

2,7%

oui plusieurs fois

2

1,4%

oui souvent

0

0,0%

non

141

95,9%

TOTAL CIT.

147

100%

conso coco, héro, ecstasy

Les motivations

La consommation de drogues considérées comme dures ne concerne qu’une
très faible minorité de jeunes, bien que significative : 4,1% des sondés, et ils

En 2007, sans

ne sont que 1,4% à déclarer avoir pris ce type de drogues durant le mois

changement depuis

précédant l’enquête. Bien que les effectifs des consommateurs soient petits (6

2001, les deux

sur 147), il est important de souligner que la moitié de ces consommateurs

principales motivations
à l’expérimentation des

sont des collégiens. Donc, un peu plus de 2% des consommateurs de cocaïne,

drogues sont la

d’héroïne, ou d’ecstasy sont des collégiens. La prévention devient donc une

curiosité et la

action importante sur ce territoire de Vitré Communauté.

recherche de
l’euphorie. Cependant,
l’oubli des problèmes
est deux fois plus
évoqué qu’en 2001
(18% contre 9%).

Source : ORS Bretagne – la
santé des jeunes en Bretagne
– 2007
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Les jeunes sont aussi friands des boissons énergisantes de type « Red Bull »®. Considérant
qu’il s’agit de boissons stimulantes, il nous a semblé important de les considérer dans notre
enquête.

La consommation de produits stimulants (boissons énergisantes, vitamine C, médicaments excitants).

Nb. cit.

Fréq.

oui

59

40,1%

oui plusieurs fois

21

14,3%

5

3,4%

62

42,2%

conso "red bull"

oui souvent
non
TOTAL CIT.

147

conso vitam ine C
oui

Fréq.

83

56,5%

conso m édoc excitants

Nb. cit.

Fréq.

oui

14

9,5%

4

2,7%

0

0,0%

8

5,4%

oui plusieurs fois

oui souvent

12

8,2%

oui souvent

non

44

29,9%

non

129

87,8%

147

100%

TOTAL CIT.

147

100%

oui plusieurs fois

100%

Nb. cit.

TOTAL CIT.

La consommation de produits stimulants est importante chez les collégiens et les lycéens,
hormis sous leur forme médicamenteuse (type Guronsan ®). Près de 6 jeunes sur 10 (57,8%)
ont déjà bu des boissons énergisantes, 7 jeunes sur 10 ont déjà pris de la vitamine C pour
améliorer leurs performances physiques, intellectuelles ou même sportives. Dans le même
temps, ils sont moins nombreux en proportion mais, 12,2% d’entre eux ont déjà consommé
des médicaments excitants. Ils sont d’ailleurs assez consommateurs de « vitamines ». Seraitce une des conséquences d’une vie de plus en plus stressante ?

Nb. cit.

Fréq.

oui

63

42,9%

oui plusieurs fois

15

10,2%

66,0%

non

69

46,9%

100%

TOTAL OBS.

147

100%

Nb. cit.

Fréq.

oui

34

23,1%

oui plusieurs fois

16

10,9%

non

97
147

consom m ation m ensuelle "red bull"

TOTAL OBS.

consom m ation m ensuelle vitam ine C

En se penchant sur la consommation

des deux durant ce mois. A nouveau, le

pendant le mois de référence, c’est encore

seuil des 10% est atteint. Nous avons donc

la vitamine C qui est la plus utilisée pour

affaire à un fait stylisé d’importance.

stimuler les performances des jeunes. 34%
ont utilisé des boissons énergisantes et
53,1% de la vitamine C. Notons par
ailleurs, qu’1 jeune sur 10 a usé plusieurs
fois de l’un des deux produits, voire même
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consommation
de boissons
La consommation deLa
boissons
énergisantes
selon le énergisantes
sexe
selon le type d’établissement

REPERES

sexe
conso "red bull"

F

M

collège ou lycée
conso "red bull"

oui

36,9% ( 31)

TOTAL

collégien

lycéen

44,4% ( 28)

TOTAL

40,1% ( 59)

34,6% ( 9)

41,3% ( 50)

40,1% ( 59)

oui plusieurs fois

19,2% ( 5)

13,2% ( 16)

14,3% ( 21)

oui souvent

2,4%
oui souvent

11,5%4,8%
( 3)

non

non

TOTAL

TOTAL100% (

oui plusieurs fois

oui

8,3% ( 7)
( 2)

52,4% ( 44)
84)

22,2% ( 14)

14,3% ( 21)

( 3) 1,7% ( 2)3,4% ( 5)
3,4% ( 5)
28,6%
( 42,2%
62) ( 62)
53)
34,6%
( 9) ( 18)43,8% ( 42,2%
100%
( 26) (
100%

100% (147)
63)100% (121)
100% (147)

La consommation de vitamine C selon le type
Qu’est ce qu’une
boisson énergisante ?
Une boisson énergisante,
à ne pas confondre avec
une boisson énergétique,
est une boisson destinée à
donner un regain
d'énergie à son
consommateur, en
utilisant un mélange de
différents ingrédients
stimulants. Les boissons
énergisantes comportent
le plus souvent une
grande variété de
composés organiques
excitants comme la
caféine, les vitamines de
la série B, la taurine, la
maltodextrine, l'inositol,
la carnitine, la créatine ou
le glucuronolactone.
Quelques plantes
contribuent aux arômes et
effets proposés, parmi
lesquels le guarana,
différentes formes de
ginseng, et de ginkgo
biloba.

d’établissement

Globalement, l’utilisation
de produitscollégien
stimulants lycéen
reste l’apanage
des
collège ou lycée
TOTAL
conso
vitam ine Cdes boissons énergisantes (47,6%) et
garçons. Evidemment, les filles
boivent
oui

38,5% ( 10)

60,3% ( 73)

56,5% ( 83)

( 8) les
plusieurs fois mais ce
3,8%sont
( 1) les garçons
5,8% ( 7)
consomment de la vitamine Coui(65,5%),
qui5,4%
sont
oui souvent

7,7% ( 2)

8,3% ( 10)

8,2% ( 12)

100% ( 26)

100% (121)

100% (147)

plus gros consommateurs. Ilsnon
demandent des50,0%
boissons
énergisantes
d’abord
( 13)
25,6%
( 31)
29,9%
( 44)
TOTAL

puisqu’ils sont plus de 7 sur 10 à en avoir déjà bu, ensuite de la vitamine C
ensuite puisque près de 3 garçons sur 4 en a consommé.

La consommation de vitamine C selon le sexe

sexe

F

M

TOTAL

conso vitam ine C
oui

57,1% ( 48)

55,6% ( 35)

oui plusieurs fois

3,6% ( 3)

7,9% ( 5)

56,5% ( 83)
5,4% ( 8)

oui souvent

4,8% ( 4)

12,7% ( 8)

8,2% ( 12)

non

34,5% ( 29)

23,8% ( 15)

29,9% ( 44)

TOTAL

100% ( 84)

100% ( 63)

100% (147)

Concernant la consommation mensuelle, les enseignements sont similaires.
49,2% des garçons ont pris au moins une boisson énergisante au cours du

Source :
Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
son_energisante

mois, et 60,3% d’entre eux ont pris de la vitamine C. Dans les deux cas, plus
d’un garçon sur 6 (17,5%) en a pris durant le mois de référence. Les filles,
quant à elles, sont moins consommatrices, sur le mois, de boissons
énergisantes (22,6%) et de vitamine C (22,6% également). Ce sont, de plus,
des consommatrices moins régulières.
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Les collégiens ont plus massivement expérimenté les boissons énergisantes que les lycéens
(65,4% contre 56,2% pour les derniers). Les collégiens ont également une consommation plus
fréquente de ce type de boissons. La tendance s’inverse radicalement lorsque l’on se penche
sur la consommation de vitamine C. En effet, les ¾ des lycéens ont recours à la vitamine C,
alors que cela ne concerne que la moitié de la population collégienne.
La tendance est du même ordre en ce qui concerne la consommation mensuelle. Les
collégiens sont 46,2% à avoir consommé des boissons énergétiques quand les lycéens ne sont
que 31,2%. Encore une fois, les lycéens ont été plus nombreux que les collégiens à prendre de
la vitamine C (56,2% contre 38,5%) au cours du mois.

Notons par ailleurs, qu’au même titre que l’alcool ou le tabac, la prise de vitamine C ou de
boissons énergétiques est une pratique banalisée chez les lycéens puisque plus de la moitié
d’entre eux en a consommé de manière régulière ou non.

La consommation de boissons énergisantes selon les types de lycée

technique ou généra

lycée général

lycée technique

TOTAL

conso "red bull"
oui

40,9% ( 38)

46,2% ( 12)

42,0% ( 50)

oui plusieurs fois

10,8% ( 10)

19,2% ( 5)

12,6% ( 15)

1,1% ( 1)

3,8% ( 1)

1,7% ( 2)

non

47,3% ( 44)

30,8% ( 8)

43,7% ( 52)

TOTAL

100% ( 93)

100% ( 26)

100% (119)

oui souvent

La consommation mensuelle de boissons énergisantes selon les types de lycée

technique ou généra

lycée général

lycée technique

TOTAL

consom m ation m ensuelle "red bull"
oui
oui plusieurs fois

17,2% ( 16)

46,2% ( 12)

23,5% ( 28)

4,3% ( 4)

19,2% ( 5)

7,6% ( 9)

non

78,5% ( 73)

34,6% ( 9)

68,9% ( 82)

TOTAL

100% ( 93)

100% ( 26)

100% (119)

Les lycéens de l’enseignement général et ceux du technique se distinguent fortement dans leur
consommation de boissons énergisantes. Les élèves de lycée technique sont presque 7 sur 10
(69,2%) à boire ou à avoir bu ce type de boissons, alors que les lycéens du général sont 52,7%
à faire de même. Les élèves du technique le font également de manière plus fréquente que les
lycéens du général (19,2% des premiers déclarent boire souvent ces boissons contre 10,8%
des derniers). Les différences de consommation sont encore plus flagrantes si l’on considère
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les pratiques de ces deux types de lycéens sur un mois. Alors que la consommation reste
minoritaire chez les élèves de l’enseignement général (21,5%), la grande majorité des élèves
des élèves du technique en ont consommé durant le mois de référence (65,4%). Dans les
valeurs structurant les sub-cultures, la performance physique est sans doute beaucoup plus
valorisante chez les élèves de l’enseignement technique, que chez ceux de l’enseignement
général pour lesquels la performance intellectuelle prime. On retrouve d’ailleurs cette
compréhension dans la différence de consommation de la vitamine C, plus fréquente chez les
élèves de l’enseignement général.

La consommation de vitamine C selon les types de lycée

technique ou généra

lycée général

lycée technique

TOTAL

conso vitam ine C
63,4% ( 59)

53,8% ( 14)

oui plusieurs fois

4,3% ( 4)

7,7% ( 2)

5,0% ( 6)

oui souvent

8,6% ( 8)

7,7% ( 2)

8,4% ( 10)

oui

61,3% ( 73)

non

23,7% ( 22)

30,8% ( 8)

25,2% ( 30)

TOTAL

100% ( 93)

100% ( 26)

100% (119)

L’utilisation de la vitamine C est privilégiée par les lycéens de l’enseignement général,
plus que par ceux de l’enseignement technologique (76,3% des premiers l’ont expérimenté
contre 69,2% des lycéens du technique). En revanche la consommation au cours du mois est
sensiblement identique puisque 55,9% des lycéens du général ont amélioré leurs
performances avec ce produit, et 57,7% des lycéens du technique ont fait de même.

La consommation d’anxiolytiques

Nb. cit.

Fréq.

28

19,0%

oui plusieurs fois

7

4,8%

oui souvent

4

2,7%

non

108

73,5%

TOTAL CIT.

147

100%

conso anxiolytiques
oui

consommation mensuelle anxiolytiques

oui
oui plusieurs fois

9,5%
3,4%

non

87,1%

Il existe deux types de médicament pour traiter l’anxiété ou les angoisses. Un certain nombre
est prescrit sous ordonnance et d’autres sont en vente libre. Les jeunes interrogés n’ont pas
précisé si leur consommation d’anxiolytiques tenait de la prescription ou non. Il nous est donc
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impossible d’évaluer si leur mode de consommation relève d’un traitement d’une pathologie
attestée par un médecin, ou bien s’il s’agit d’une automédication. Toujours est-il qu’un jeune
sur 4 (26,5%) a déjà consommé des anxiolytiques au moins une fois dans sa vie, et que 12,9%
des collégiens et lycéens ont déjà consommé ce type de médicaments au cours du mois où ils
ont été interrogés. Il serait bon de vérifier si cela relève d’une prescription médicale ou pas,
car cela peut signifier un certain mal-être, une auto-perception dégradée de l’estime de soi qui
peut s’avérer très problématique en termes sociétal et de santé publique. D’autant, que nous
nous apercevons que la consommation de ce type de produits concerne plus les filles que les
garçons (28,6% d’entre elles l’ont déjà expérimenté contre 23,8% des garçons). Cette
différence se retrouve de la même façon concernant la consommation mensuelle puisque :
15,5% des filles déclarent avoir eu recours à des anxiolytiques au cours du mois quand 9,5%
des garçons ont fait de même.
Autre constat, les collégiens ont été a priori plus nombreux à expérimenter les médicaments
anxiolytiques que les lycéens (30,8% contre 25,6%). Mais ce sont les lycéens qui, au cours du
mois précédant l’enquête, qui ont été plus nombreux à consommer ce genre de produits
(13,2% contre 11,5%). Dans la mesure où nous sommes sur du déclaratif et que nous n’avons
pas une interrelation robuste avec les enquêtés, on ne peut qu’inviter à la prudence quant à
l’interprétation de ces premiers résultats. Toutefois, ils appellent à conduire une enquête
supplémentaire.
En revanche, la distinction « lycée technique »/ « lycée général » reste, elle, significative. En
effet, seulement 24% des élèves de l’enseignement général ont consommé des anxiolytiques,
contre 35% des élèves de l’enseignement technique. Au cours du mois précédant, la
différence est encore plus significative avec 8,6% de consommateurs chez les élèves de
l’enseignement général, contre 26,9% chez ceux de l’enseignement technique. L’alternance
école/entreprise serait-elle plus « angoissante » pour les jeunes, que la vie de « lycéen pur » ?
Ces derniers sont-ils déjà plus dans la vie d’adulte que les premiers ? Il serait intéressant de
conduire des entretiens complémentaires pour le savoir.
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En définitive, les jeunes collégiens et lycéens sondés par questionnaire sont avant tout des
consommateurs de produits licites, disponibles librement sur le marché. D’abord l’alcool, bien
que sa vente aux moins de 18 ans soit interdite par la loi Bachelot de mars 2009, est le produit
addictif le plus consommé, puisque 9 jeunes sur 10 en a déjà consommé. Vient ensuite la
consommation de vitamine C, qui est utilisée de manière plus ou moins régulière par 70,1%
des jeunes. On peut noter à ce propos que c’est le produit le plus facile à se procurer car, que
ce soit en pharmacie, en parapharmacie ou même en grandes surfaces, ce type de produit est
en vente libre sans restriction légale d’âge. Ensuite, en ce qui concerne la consommation de
tabac : les 2/3 des jeunes interrogés ont déjà fumé une cigarette dans leur vie, et cela quand
bien même la vente de tabac est également interdite aux mineurs de moins de 18 ans. Enfin,
les boissons énergisantes de type « Red Bull »® ont été expérimentées par près de 6 jeunes
sur 10, alors qu’elles sont apparues légalement depuis peu sur le territoire français.

Les produits illicites ou ceux disponibles principalement sur ordonnance, sont logiquement
moins consommés par les jeunes. Toutefois, le cannabis et les médicaments anxiolytiques ont
quand même été expérimentés par plus d’1 jeune sur 4 (27,9% pour le cannabis et 26,5% pour
les anxiolytiques). Enfin, la cocaïne, l’héroïne ou les ecstasy, ne touchent qu’une frange
marginale de notre population bien que significative (4,1%).

En dernier lieu, il est intéressant de constater qu’il existe un rapport entre la dangerosité
subjective des produits (c’est-à-dire la dangerosité qu’accordent les jeunes à un produit selon
leurs connaissances propres), et leur utilisation. La cocaïne et les opiacés sont les produits
considérés comme les plus dangereux par 72,2% de la population et sont également les moins
consommés, alors que les consommations d’alcool et de tabac sont rarement citées aux
premières places lorsqu’il s’agit de classer des comportements à risque. Alors, est-ce qu’ils
sont consommés parce que les jeunes les considèrent comme peu nocifs ? Ou, est-ce qu’ils
sont considérés comme peu nocifs parce que les jeunes les utilisent ?
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III.

Prévention et rôle des adultes.

Lorsque l’on parle de santé et de conduites addictives chez les jeunes, on ne peut se
dédouaner d’une analyse, même éminemment partielle, du rôle des adultes, et tout
particulièrement des parents. Ils sont en effet des interlocuteurs privilégiés de la sphère privée.
Du fait de leur place dans la socialisation de leurs enfants, les adultes n’ont pas qu’un rôle
informatif ou moralisateur. Ils sont là pour proposer aux jeunes des cadres de compréhension
en rapport avec des conduites addictives, tout en leur offrant une éducation qui permettra aux
jeunes de plus ou moins se responsabiliser vis-à-vis des drogues et des conduites à risque.

III..1. Que pensent les jeunes interrogés sur le rôle des adultes?

La moitié des jeunes (52,6%) pense que les adultes doivent parler spontanément de la
prévention. Néanmoins, quelques jeunes (18,2%) s’accordent également pour dire : qu’il est
important d’organiser des rencontres avec des psychologues, des professionnels de la
prévention, etc. Pour 1 jeune sur 7 (14,3%), il est nécessaire que les parents laissent faire sans
intervenir, qu’ils adoptent une position laxiste vis-à-vis des conduites à risque. Enfin, plus d’1
jeune sur 10 (11%) serait pour un positionnement rigide des adultes qui devraient intervenir et
interdire.

rôle des adultes

doivent en parler spontanément

52,6%

doivent organiser des temps de discussion avec des pro
doivent laisser faire sans intervenir

18,2%
14,9%

doivent intervenir et interdire

11,0%

autre

3,2%

Bien que filles et garçons soient majoritairement d’accord sur le fait que les adultes doivent
parler spontanément de prévention, on peut s’apercevoir que les premières sont plus
demandeuses d’un médiateur professionnel pour aborder ce type de questions que les garçons
(22,9% d’entre elles pensent que les adultes doivent organiser des temps de discussion avec
un professionnel contre 10,3% des garçons). Dans le même temps, les garçons sont à la fois
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plus demandeurs d’une position laxiste des adultes (19% contre 12,5% des filles), et un
certain nombre d’entre eux (15,5%) pense que les adultes doivent également intervenir et
interdire l’accès aux produits addictifs.

La représentation du rôle des adultes selon le sexe

sexe

F

M

TOTAL

rôle des adultes
doivent en parler spontanément

51,0% ( 49)

55,2% ( 32)

52,6% ( 81)

doivent organiser des temps de discussion avec des pro

22,9% ( 22)

10,3% ( 6)

18,2% ( 28)

doivent laisser faire sans intervenir

12,5% ( 12)

19,0% ( 11)

14,9% ( 23)

doivent intervenir et interdire

8,3% ( 8)

15,5% ( 9)

11,0% ( 17)

autre

5,2% ( 5)

0,0% ( 0)

3,2% ( 5)

100% ( 96)

100% ( 58)

100% (154)

TOTAL

Il existe une réelle différence entre collégiens et lycéens dans la manière d’envisager le rôle
des adultes en matière de prévention. Alors que les lycéens prônent très majoritairement le
dialogue avec les adultes (55,6%) ou par l’intermédiaire d’une tierce personne (19,8%), les
collégiens donnent moins de crédit aux adultes (39,3%). Mais surtout, à la différence des
lycéens, 1 collégien sur 4 (25%) pense que les adultes doivent intervenir et interdire. Pour
eux, c’est la période de la construction de leur identité propre, détachée « au moins
partiellement » du modèle parental.

La représentation du rôle des adultes selon l’établissement

collège ou lycée

collégien

lycéen

TOTAL

rôle des adultes
doivent en parler spontanément

39,3% ( 11)

55,6% ( 70)

52,6% ( 81)

doivent organiser des temps de discussion avec des pro

10,7% ( 3)

19,8% ( 25)

18,2% ( 28)

doivent laisser faire sans intervenir

14,3% ( 4)

15,1% ( 19)

14,9% ( 23)

doivent intervenir et interdire

25,0% ( 7)

7,9% ( 10)

11,0% ( 17)

autre

10,7% ( 3)

1,6% ( 2)

3,2% ( 5)

TOTAL

100% ( 28)

100% (126)

100% (154)

Elèves de l’enseignement général comme du technique optent majoritairement pour un
dialogue avec les adultes (plus de la moitié pense que les adultes doivent parler spontanément
de prévention et 20% des lycéens pensent qu’ils doivent organiser des temps de discussion
avec des professionnels). En revanche, les élèves de l’enseignement technique sont plus
nombreux à adopter une position rigide en termes de prévention parentale (19% des élèves du
technique contre 5,8% des élèves du général pensent que les adultes doivent intervenir). Les
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lycéens de l’enseignement général sont quant à eux plus nombreux à penser que les adultes
doivent laisser faire sans intervenir (16,5% contre 9,5% des élèves du technique).

La représentation du rôle des adultes selon les types de lycée

technique ou généra

lycée général

lycée technique

TOTAL

rôle des adultes
doivent en parler spontanément

56,3% ( 58)

52,4% ( 11)

55,6% ( 69)

doivent organiser des temps de discussion avec des pro

19,4% ( 20)

19,0% ( 4)

19,4% ( 24)

doivent laisser faire sans intervenir

16,5% ( 17)

9,5% ( 2)

15,3% ( 19)

doivent intervenir et interdire

5,8% ( 6)

19,0% ( 4)

8,1% ( 10)

autre

1,9% ( 2)

0,0% ( 0)

1,6% ( 2)

100% (103)

100% ( 21)

100% (124)

TOTAL

III..2. Les interlocuteurs privilégiés des jeunes en cas de
problème

De

manière

générale,

les

jeunes

Nb. cit.

Fréq.

un pro

34

16,9%

famille

63

31,3%

amis

86

42,8%

contact anonyme

17

8,5%

1

0,5%

201

100%

qui s'adresser en cas de pb

s’adresseraient avant tout en cas de
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Les filles accordent plus d’importance à leur groupe de pairs en cas de problème que les garçons
(46,1% contre 37%). Les garçons, de leur côté, font plus confiance à leur famille que les filles, et
sont plus enclins à s’adresser à un professionnel des conduites addictives.

Les interlocuteurs privilégiés des jeunes selon le sexe

sexe

F

M

TOTAL

qui s'adresser en cas de pb
un pro

14,8% ( 19)

20,5% ( 15)

16,9% ( 34)

famille

28,9% ( 37)

35,6% ( 26)

31,3% ( 63)

amis

46,1% ( 59)

37,0% ( 27)

42,8% ( 86)

contact anonyme

9,4% ( 12)

6,8% ( 5)

8,5% ( 17)

autre

0,8% ( 1)

0,0% ( 0)

0,5% ( 1)

100% (128)

100% ( 73)

100% (201)

TOTAL

Entre le collège et le lycée, on passe de l’importance majoritaire de la sphère familiale à celle du
groupe de pairs. Ainsi, les collégiens déclarent s’adresser à leur famille en cas de problème à
46,9%, contre 28,4% pour les lycéens, alors qu’à l’inverse les lycéens s’adresseraient à leurs amis
pour 43,8% d’entre eux contre 37,5% des collégiens.
Par ailleurs, il n’existe pas de différence significative entre les élèves de lycée. Tous s’adressent
d’abord à leur groupe d’amis, puis à leur famille, et enfin à un professionnel.

Les interlocuteurs des jeunes selon le type d’établissement

collège ou lycée

collégien

lycéen

TOTAL

qui s'adresser en cas de pb
un pro

12,5% ( 4)

17,8% ( 30)

16,9% ( 34)

famille

46,9% ( 15)

28,4% ( 48)

31,3% ( 63)

amis

37,5% ( 12)

43,8% ( 74)

42,8% ( 86)

contact anonyme

3,1% ( 1)

9,5% ( 16)

8,5% ( 17)

autre

0,0% ( 0)

0,6% ( 1)

0,5% ( 1)

100% ( 32)

100% (169)

100% (201)

TOTAL

Les problèmes de drogue, de conduites addictives ou à risques touchent, de fait, la santé, ainsi que
l’intégrité morale et physique des jeunes. Afin de régler ces problèmes, aussi bien en amont par de
la prévention qu’en aval, les jeunes interrogés s’orientent vers les groupes qui sont les plus proches
d’eux : la famille et les amis. Dans ces groupes, socialisateur primaire pour le premier, secondaire
pour les derniers, les jeunes retrouvent des repères qui leur permettent de se faire comprendre,
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d’être compris et de comprendre les messages, explicites comme implicites, véhiculés par les uns
comme par les autres.

Autant ces groupes et tout particulièrement le groupe de pairs sont un vecteur privilégié de
prévention, autant ce groupe de pairs a une influence, quelquefois néfaste, en termes de conduites à
risques. Le désir et la nécessité pour un jeune de s’intégrer dans un groupe peuvent le conduire à
adopter un certain nombre de codes, de repères, de normes, de valeurs qui passent outre les
préconisations vis-à-vis des conduites à risque, et nous pouvons alors nous poser cette question :
Dans quelle mesure l’usage de produits addictifs contribue à l’intégration sociale des jeunes et dans
quelle mesure les drogues et les produits addictifs participent à la socialisation secondaire des
collégiens et des lycéens ?

Il est certain que les drogues, quelles qu’elles soient, ont des effets plus ou moins destructeurs sur
la santé des plus jeunes, leur développement psychique et physique. Bien que la prévention soit un
enjeu majeur de santé publique, bien que les jeunes consommateurs de drogues aujourd’hui seront
les acteurs de la société de demain, ne peut-on pas considérer également que l’usage de drogues
diverses et les conduites à risque sont partie intégrante d’une sorte de rite de passage de l’enfance à
l’âge adulte ? Les conduites à risque ne seraient-elles pas, comme pourrait le dire Le Breton 102 des
« tentatives douloureuses de ritualiser le passage à l’âge d’homme » ?

La prévention ne doit donc pas être seulement un enjeu de santé publique, mais aussi et surtout, un
enjeu de socialisation. La prévention doit porter sur les habitudes des jeunes, doit s’intéresser aux
prédispositions qui amènent un jeune à adopter tel ou tel comportement concernant les conduites à
risque. C’est pourquoi lorsque l’on cible les jeunes, il ne faut pas se limiter à ce seul cœur de cible,
il est nécessaire d’effectuer un travail auprès des parents et des adultes en général.

Il aurait été intéressant de replacer ces jeunes dans un contexte socio économique et territorial plus
explicite. En effet, nous ne savons pas si ces jeunes résident plutôt à Vitré, ou bien dans son
agglomération. On ne sait pas non plus s’ils sont impliqués dans des activités sportives ou
culturelles, qui les éloignent ou pas des comportements de consommation déviants. La socialisation
secondaire est aussi celle de la personne globale, de l’être-en-relation, produite non seulement par
le secteur associatif, mais aussi par les autres acteurs sociaux, et médico-sociaux.
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Sociologue et anthropologue français spécialiste des représentations et des mises en jeu du corps humain qu’il a
notamment étudiées en analysant les conduites à risque.
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Chapitre 4 : l’événement « Printemps Santé 2010 »
Le projet « Printemps Santé 2010 » est l’aboutissement d’un collectif réuni spontanément pour
travailler sur la santé et la prévention.

I.

Un temps fort de prévention

Qu’ils aient été impliqués peu ou prou dans l’événement, les élus ont mis en avant plusieurs types
d’impacts.

I..1.

La thématique de la santé, plus précisément de la prévention,

dans les politiques territoriales et locales

La Santé n’est pas une compétence ville mais touche un très vaste nombre de sujets (Santé
physique, bien-être, mal-être…) et un public très large, nous pouvons dire qu’indirectement elle
impacte la politique de l’équipe municipale. L’attachement du Maire à la recherche de solutions
aux problématiques qui touchent les citoyens a conduit à la mise en place de différentes actions
comme la création d’un CLSPD (Conseil Local Sécurité Prévention de la Délinquance), la
participation des expérimentations telles que le projet EPOD, le recrutement d’une animatrice
territoriale santé, l’articulation des pistes cyclables et voies piétonnières de la ville, des
manifestations telles que le « Printemps Santé 2010 »…

Aussi, les politiques impulsées par le Maire et son équipe sont reprises par d’autres acteurs
territoriaux qui font de la Santé une priorité dans leur activité. L’équipe de Zénith FM, au travers
d’émissions de radios dont la thématique principale est la Santé devient un relais d’informations
auprès de ces auditeurs du Pays de Vitré, Pays de Rennes, Pays de Fougères et Pays de Laval.

Au service Sport et Jeunesse de la ville de Vitré, une « feuille de route » formalise les différents
axes de travail définis pour la jeunesse : la participation des jeunes aux réflexions que la ville peut
porter, l’accès aux pratiques culturelles, le développement de la notion de citoyenneté et la mise en
œuvre sur le territoire d’un maillage entre tous les partenaires qui œuvrent autour de la jeunesse.
Nous pouvons dire que la thématique principale de cette « feuille de route » est la prévention sous
toutes ses formes et que la réflexion autour de la Santé des jeunes et les pratiques addictives est
considérée comme prioritaire.
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I..2.

La mise en place du « Printemps Santé 2010 » répond à un

double constat des élus :

- Un bilan qui n’est pas très positif par rapport aux conduites addictives chez les jeunes sur leur
territoire et,
- Une politique jeunesse plutôt empirique et dispersée.

La thématique de la santé répond à deux thèmes distincts aux yeux de la sphère politique : une
première qui aurait trait au bien-être des administrés (du projet EPOD aux multiples voies
piétonnières visant à inciter les habitants à marcher) et une deuxième qui tient plus de l’action
sociale (problème d’addictologie, de délinquance).

Il est nécessaire de réaliser un diagnostic afin d’identifier les problématiques majeures, harmoniser
l’approche autour de la jeunesse et faire passer des messages avec des politiques de communication
pertinentes et adaptées à chaque public.

II.

La prévention : Politiques et actions de prévention au niveau

local
Le collectif mis en place pour le « Printemps Santé 2010 » a certes permis d’organiser une
campagne de prévention d’envergure mais pour autant, le constat des élus est clair : il y a beaucoup
de jeunes sur le territoire qui ont des conduites à risque tout particulièrement avec l’alcool.

II..1. L’apport d’un nouvel événement sur la prévention

La prévention ne s’arrête pas à un message directif qui parlerait forcément de conduites à risque, en
effet, pour certains élus, faire de la prévention c’est aussi impliquer les jeunes dans des domaines
aussi divers et variés que le sport, la culture, la musique, etc.

Les acteurs de la prévention sont habitués à travailler ensemble et Vitré Communauté est là pour
formaliser, officialiser ce réseau de partenaires. Il s’agit de la mission du CISPD mais qui a, pour
les élus, du mal à se mettre en place et à concrétiser ce réseau. Cela se constate au niveau des
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communes, puisqu’en termes de prévention et de santé, l’interlocuteur privilégié est le pays plus
que la communauté d’agglomération.

Par ailleurs, la manifestation apportait quelque chose d’innovant sur le territoire du fait qu’il
s’agissait du premier évènement de ce type organisé à Vitré. Mais ce qui a fait que la manifestation
a été, selon les élus, une réussite, c’est la collaboration et l’implication de l’Education Nationale.
Collégiens et lycéens ont, de fait, été tout autant acteurs que spectateurs du « Printemps Santé
2010 ».

II..2.

Définition des élus des mots clés « Addictions et conduites

addictives »

Afin de comprendre dans quel cadre s’inscrivent les actions de prévention mises en place et les
résultats attendus, nous avons interrogé les acteurs rencontrés sur leur définition du terme
« addiction ».

Après synthèse des résultats, nous pouvons dire que, selon les différentes personnes rencontrées, la
notion d’addiction est l’attirance et la consommation à outrance qui mène l’individu à ne plus
réussir à se soustraire à cette pratique ; il s’agit d’une pratique récurrente qui aboutit à une
dépendance. Les conséquences identifiées concernent le comportement social : « conduite qui
annihile tout le reste » et la santé de manière générale : « conduite qui amène à une mauvaise
santé ».

Dans la majorité des cas le terme « addiction » est associé au terme « produit » mais pas
uniquement. Les personnes interviewées ont une vision plus large des addictions existantes et ont
également cité : Internet, Sport, jeux.

De manière générale, les problèmes d’addiction concernent tous les publics. En termes de
prévention, sur certains sujets il est possible d’identifier des populations cibles prioritaires. Par
exemple pour les jeux, nous avons tendance à penser que le public concerné est un public jeune car
cette pratique est très liée à la capacité à intégrer les innovations technologiques, pour l’ordinateur,
les jeunes et les adultes sont concernés et moins les seniors. Pour connaître avec précision les
tranches d’âges qui sont les plus affectées par certaines addictions plus que d’autres, il serait
intéressant de rencontrer les structures locales et territoriales. En effet, chaque structure s’adressant
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à une population cible, les actions de prévention menées au sein de chaque entité pourraient
permettre de réaliser un état des lieux précis de la répartition par âge des différents problèmes
d’addiction.

La prévention est le plus souvent orientée vers les jeunes pour deux raisons principales :

- Les jeunes sont, la plupart du temps, animés par une soif de découverte, d’expérimentation,
d’interdit et accordent peu de crédit aux mises en garde d’individus qui pour eux n’ont pas de
légitimité.
- Les jeunes sont notre avenir. Il faut prévenir en amont pour éviter de retrouver à l’avenir les
mêmes problèmes d’alcoolisme, de toxicomanie, de tabagisme que nous connaissons actuellement.

Le contexte était porteur pour mettre en place un événement comme « Printemps Santé 2010 ».

III.

La genèse

Le projet « Printemps Santé 2010 » est le prolongement d’un groupe de travail réuni depuis 2007.

III..1. Au commencement : un séminaire
A la fin de l’année 2007, l’Anpaa 35 a organisé un séminaire sur "La prévention des usages de
drogues : quelle approche commune sur un même territoire ?", avec des professionnels, des
bénévoles et des élus intervenant sur la ville de Vitré.
Cette équipe a travaillé à partir du diagnostic local des besoins en promotion de la santé réalisé en
2005 sur le Pays de Vitré - Porte de Bretagne, qui définissait comme prioritaires sur le territoire :
Les problématiques :
-

de la souffrance psychique

-

du suicide et

-

des consommations de produits.

Les adolescents et les jeunes adultes constituent les deux publics pour lesquels les acteurs du pays
estiment qu'il est important de travailler. L'alcool est la première cause de mortalité chez les jeunes
et le suicide, la deuxième chez les 15 - 24 ans.
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III..2. Aux lendemains : un projet de support de communication

Un comité technique s’est mis en place, suite au séminaire, coordonné par le CCAS de Vitré
(service prévention – médiation) avec le soutien de l'Anpaa 35, et s’est donné pour objectif de
"faire connaître aux jeunes et aux parents les ressources, les acteurs, les structures existant sur le
Pays de Vitré - Porte de Bretagne"
La diversité des acteurs 103 réunis dans ce projet, onze structures différentes, a apporté des visions
différentes et complémentaires :

« (…) les personnes de l’Education Nationale, connaissant «l’envers du décor », c’est-à-dire des gens qui,
dans la ville, à d’autres horaires travaillent pour les jeunes. Ils ont souhaité participer à des actions alors
qu’avant, le lien n’existait pas. Avant, au sein des établissements, des actions de prévention étaient
organisées uniquement en interne. Nous, de notre côté (service prévention – médiation du CCAS de Vitré),
on mettait des actions en place pour les jeunes, mais à partir du 17h le soir ou pendant les vacances. Pas
pendant les heures scolaires. D’un seul coup, on a pu mixer les actions. Cela été possible à la suite du
séminaire qui nous a permis de nous connaître et de nous dire : « on peut faire des choses ensemble ». » 104

L’envie de travailler ensemble a d’abord amené les partenaires au constat suivant :

« Alors que le Pays de Vitré - Porte de Bretagne est le plus jeune de la Bretagne, il n'existe pas
actuellement de dépliant d'information Santé à destination des jeunes, spécifique au territoire. Il
existe un document répertoriant les structures pour être aidé et écouté sur le Pays de Vitré - Porte
de Bretagne mais destiné aux professionnels et aux élus.
L'idée avancée par plusieurs professionnels serait de réaliser un document simple, discret,
présentant les structures locales, les numéros départementaux et nationaux, mais également les
personnes / fonctions qui peuvent être ressources pour le jeune.
-

Le support papier peut-être facilement diffusable dans l'ensemble des lieux ou
manifestations que fréquente le public

103

Centre médico-scolaire de Vitré, médecins scolaires, Lycées publics, assistantes sociales et infirmières scolaires,
C.D.A.S. du Pays de Vitré, conseillère conjugale et familiale, Mission Locale du Pays de Vitré, conseiller, FORDIS UFA des Métiers de la Viande, assistante de direction – informatrice, Point Information Jeunesse, animatrice, CCAS
de Vitré, éducateur de prévention, Etudiants en deuxième année "BTS COM" du Lycée Bertrand d'Argentré de Vitré,
Protection Judiciaire de la Jeunesse, éducatrice, Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées,
coordinateur jeunesse, Communauté d'agglomération de Vitré Communauté, responsable prévention.
104
Entretien réalisé le 7 mai 2010 à Vitré.
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-

Le format et des couleurs adaptées permettent d'attirer l'attention des jeunes afin qu'ils s'en
saisissent personnellement. "L'avoir avec soi, sur soi" » 105

Le groupe de travail animé par l'animatrice territoriale de santé du pays s'est réuni à partir de
janvier 2009 à raison d'une réunion de 2 heures une fois par mois. Ensemble, les partenaires ont
travaillé sur le contenu de la plaquette, ont prévu sa diffusion et la communication autour de cet
outil. Ils ont aussi élaboré les modalités d'évaluation.
Au-delà de la création d'un support d'information, le projet "Retrouve le smile" a permis des
échanges et une réflexion sur la prévention et la promotion de la santé auprès et avec les jeunes
entre différents partenaires de la jeunesse du territoire.

III..3. Au final : l’idée d’un événement

Après avoir tissé des liens et achevé la réalisation d’un support de communication, les différents
partenaires du projet ont eu l’envie de finaliser leur travail par un événement « qui rassemble tout
le monde ». La ville de Vitré a proposé les services de D. Himène qui travaillait déjà depuis deux
ans sur la prévention de la délinquance et accepté l’emploi d’un service civil volontaire. L’idée
initiale reposait sur un événement dans le centre de Vitré avec « le chapiteau santé » ; c’est un
cirque que les collectivités peuvent louer au CRIJ pour faire des actions de prévention. Le CRIJ
propose une animation, « Dime el Destino » qui est un jeu où les jeunes peuvent s’exprimer. A
l’intérieur du chapiteau, chaque collectivité organise les animations qu’elle souhaite.
Petit à petit, l’idée initiale s’est transformée en une manifestation plus vaste offrant la possibilité
d’accueillir des jeunes de tout le territoire de Vitré Communauté grâce à la mise à disposition du
parc des expositions de Vitré.

Le projet, devenant plus ambitieux, nécessitait de nouveaux partenaires :
« Les partenaires initiaux ont proposé de contacter d’autres structures (…) qui sont venues rejoindre le
comité technique de prévention ».
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http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:O9oCLIAIkU4J:www.afpssu.com/ressources/7__retrouve_le_smile_.
pdf+%22retrouve+le+smile%22&hl=fr&gl=fr&pid=bl&srcid=ADGEESj8bDhVDZUi8dV71KGj3Qutwgh6dRgK3YCUTDWZU8IA4LqM6xf-A8aw8fce3cXMdqBoGUopkPS1_eQAqIxfPAb_-DvEwJnOxhrngBcFWGaRIs6n81oTx1I1KfRuJER6W8PIMk&sig=AHIEtbReq9TsSDvjBqvtsMYysicJw3kMCw
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Plusieurs strates de partenaires ont donc participé au projet ; les partenaires initiaux, les nouveaux,
ceux qui ont informé, ceux qui ont participé, des prestataires…La gestion de ces différents niveaux
semble parfois avoir été difficile notamment dans la communication.
Plusieurs acteurs semblent avoir eu un rôle prépondérant :

3.A

L’implication des jeunes

Les acteurs ciblés avaient un rôle prépondérant. Bien sûr, l’implication des jeunes dépendait de la
façon dont ils étaient « amenés » sur l’événement. Mais avant cette étape ultime, les organisateurs
et leurs partenaires ont pris soin de réfléchir à leur implication par deux biais :
-

l’implication d’étudiants pour sensibiliser les jeunes en amont de l’événement et la mise en
place d’une équipe de jeunes pour l’accueil

-

la volonté de proposer des stands où les jeunes visiteurs seraient acteurs de la
manifestation. Cet aspect a été particulièrement travaillé avec les partenaires afin que les
stands soient interactifs.

Car les organisateurs souhaitaient que les jeunes « ne soient pas seulement consommateurs de la
manifestation mais qu’ils puissent s’impliquer en amont ».

3.B

Le rôle des infirmières scolaires

Elles ont été présentes dès le premier séminaire de 2007 et ont fait tout le travail en amont. Non
visible lors de la manifestation, elles ont été les chevilles ouvrières au sein des établissements
scolaires :
« (…) elles nous ont aidé à réfléchir, elles ont parlé du projet dans leur établissement, elles ont persuadé le
directeur, le principal ou le proviseur qu’il fallait envoyer un maximum de jeunes à « Printemps Santé
2010 ». (…) elles n’étaient donc pas sur la photo du journal mais elles ont fait un travail énorme. »

Les établissements scolaires ont donc été sensibilisés à la manifestation directement par leurs
infirmières, donc en interne. Certains ont saisi cette opportunité pour faire un travail en amont avec
leurs élèves, d’autres ont rendu obligatoire le déplacement à la manifestation et un seul
établissement (sur les quatorze) n’est pas entré dans le projet en disant qu’il savait sensibiliser ses
élèves.
La volonté des organisateurs était que chaque établissement puisse « s’approprier le projet ».
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3.C

L'animatrice territoriale de santé du pays

Son rôle d’accompagnement a été fondamental, notamment pour la connaissance des différents
partenaires mais aussi pour la mise à disposition des supports de communication mis à disposition
lors du forum de « Printemps Santé 2010 ». Une table entière de documents a permis aux jeunes de
disposer d’informations supplémentaires

3.D

Un moment d’incertitude

Le financement du projet « Printemps Santé 2010 » a connu un passage délicat car les
organisateurs se sont engagés sans avoir la réponse ferme de tous les financeurs. Ils ont notamment
misé sur le fonds d’expérimentations pour la Jeunesse dont la réponse venait tardivement. Il leur a
fallu faire patienter certains prestataires avant de s’engager auprès d’eux. L’information auprès des
établissements a pâti de ce laps de temps d’incertitude : ne sachant plus si l’événement pourrait se
faire ou pas, quelques semaines sont restées en suspens.

« Ce n’était pas évident car, en septembre on avait annoncé aux établissements scolaires un gros projet en
leur demandant de s’inscrire… puis nous les avons revu quinze jours avant en leur disant qu’on n’était pas
sûr de telle action ou telle autre… »

L’incertitude du financement a été levée quinze jours avant l’événement.

IV.

Les partenaires 106

Pour mettre en place le « Printemps Santé 2010 » à la fois en amont de l’événement et sur
le site même, de nombreux partenaires ont donc été mobilisés. La plupart était issu d’organismes
publiques ou parapubliques (Direction départementale du territoire et de la mer ; Sécurité
Routière ; Caserne des Pompiers ; Police Municipale ; Gendarmerie ; Hôpital de Vitré ; Ligue
contre le cancer ; Vitré Communauté ; Point Information Jeunesse ; Education Nationale ; CCAS et
CDAS) et d’autres, en minorité, sont des associations ou des entreprises privées (Compagnie
théâtrale « Les Becs Verseurs » ; AAPF de Rennes ; ANPAA ; Zénith FM). Mais chacun à sa
manière œuvre sur le territoire. Certains ont, en effet, une action régionale (Compagnie « les Becs
Verseurs »), d’autres départementale (Ligue contre le cancer, AAPF ; Sécurité Routière, etc) ;
d’autres encore couvrent, par leurs actions, la région de Vitré (Zénith FM ; CDAS Pays de Vitré,
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Liste exhaustive en annexe.
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etc) et enfin, un nombre non négligeable de partenaires oeuvrent sur Vitré et son agglomération
(Police Municipale, Pompiers, Touch’2 Style, CCAS de Vitré, PIJ de Vitré Communauté, etc).
Leurs différences en termes de statut et de rayon d’action ont permis de rendre l’action des
partenaires plus pertinentes et efficaces dans l’optique d’un événement tel que le « Printemps Santé
2010 ».

V.

Le rôle des élus : implication, motivation, participation

Concernant les raisons pour lesquelles les élus se sont impliqués dans le « Printemps Santé 2010 »,
plusieurs niveaux, plusieurs types d’implication ont été relevés.

Un niveau individuel, où l’implication de l’élu est l’extension de considérations ou d’inquiétudes
personnelles. Par exemple, l’élu en tant que parent s’implique dans la santé car il préoccupé par le
devenir de ses enfants notamment lors de l’adolescence. Ou bien il s’engage parce que, témoin des
réalités liées à l’alcool ou au suicide, il décide de mettre en œuvre des actions.
Un niveau réticulaire, l’élu s’engage parce qu’il est animé par le souci de réunir les différents
acteurs et partenaires locaux de l’action et de prévention.
Au niveau de l’engagement politique, l’élu s’implique parce que la santé est un souci prioritaire de
la ville et de Vitré Communauté.
Un niveau communicationnel, l’élu s’engage dans le « Printemps Santé 2010 » pour faire passer un
message de prévention à ses concitoyens et en particulier aux jeunes.

D’une manière ou d’une autre, un certain nombre d’élus a participé au « Printemps Santé 2010 »
lorsque celui-ci n’était qu’à l’état d’embryon, de projet. Pour ce faire, ils ont participé, de façon
plus moins intense, à des réunions préparatoires. Il existe là encore plusieurs niveaux d’implication
à ces réunions qui correspondent aux différents rôles que les élus ont pu avoir lors de ces réunions.

L’élu est acteur des réunions ; il fait le relais entre Vitré Communauté et la ville de Vitré, présente
des comptes-rendus à l’un comme à l’autre et est présent à l’ensemble des réunions préparatoires.
L’élu a un rôle de pilotage. Il est présent pour élaborer les grandes lignes directrices du projet. Il
s’intéresse davantage à l’implication optimale des partenaires plutôt qu’à l’élaboration précise du
projet.
L’élu peut aussi avoir un rôle consultatif ; il n’est présent qu’à quelques réunions au cas où les
participants auraient besoin de réponses à des questions spécifiques.
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L’élu est simplement au courant de ce qui se passe ; il n’est pas présent aux réunions préparatoires.
Des animateurs prévention du CCAS, par exemple, ont été délégués.

Les partenaires privilégiés de cette manifestation pour les élus et tous les partenaires ont été tout
d’abord Shirley Piron et Didier Himène qui forment à eux deux la clef de voûte de la mise en place
de « Printemps Santé 2010 ». Viennent ensuite des structures qui ont participé activement à
l’organisation de l’évènement notamment au cours des réunions comme la gendarmerie, la police,
les infirmières scolaires ou bien encore le CCAS.

Les entretiens réalisés auprès des élus révèlent qu’ils ont été de bons relais d’informations auprès
d’autres élus de la ville comme de l’agglomération, du personnel des services municipaux
(personnel administratif, éducateurs, ...), mais aussi au sein des structures relevant de l’implication
personnelle des élus n’ayant pas forcément de rapport avec leurs compétences d’élus. Des
documents concernant la santé, la prévention puis du « Printemps santé 2010 » ont été distribués
par leur intermédiaire dans les divers services municipaux afin que le plus grand nombre soit au
courant de la manifestation.

VI.

Les objectifs

« Printemps Santé 2010 » avait défini clairement ses objectifs dont le premier était de provoquer le
questionnement et la réflexion chez les jeunes autour des conduites à risques par l’organisation
d’un temps fort de prévention.
Cinq sous-objectifs avaient été identifiés par les organisateurs et leurs partenaires :
- Favoriser les échanges et la réflexion autour de la santé et des conduites à risques ;
- Encourager la participation et l’expression des jeunes durant le temps fort, mais
aussi en amont lors de la préparation de l’évènement ;
- Stimuler la perception de la nocivité de certains produits et de la dangerosité de
certains comportements ;
- Favoriser des moments festifs sans usage de produits psycho-actifs en
responsabilisant quant à la consommation d’alcool ;
- Créer une dynamique partenariale sur le territoire local.

Il est intéressant de constater la part importante et fondamentale qu’accorde l’équipe organisatrice
aux échanges et à l’expression des jeunes lors de l’événement. Ces objectifs, notamment, ont été
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garants d’interventions de qualité, avec une grande écoute et de la mise en place de stands lors du
forum Santé, dans lesquels les jeunes étaient acteurs et actifs.

VII.

Le programme

« Printemps Santé 2010 » s’est déroulé du 6 au 10 avril 2010
Mardi 6 avril 2010 – 20h30 : Soirée Ciné-débat autour des conduites à risques
Cette action était davantage destinée à un public parental et adulte en tant que cible intermédiaire.
Des professionnels ont animé le débat et des témoignages ont été proposés.

Mercredi 7 avril 2010 – 20h30 : Soirée théâtre par des lycéens sur le thème de conduites
addictives
Le lycée Jeanne d’Arc a travaillé à la réalisation d’une pièce de théâtre, en partenariat avec le
Conservatoire d’art dramatique.

Jeudi 8 avril et vendredi 9 avril – journée : Forum santé à destination des scolaires
-Stands d’information (drogues, tabac, alcool, sexualité, internet…)
-Espace Sécurité Routière (simulateurs de conduite, voiture-tonneau et Testochoc)
-Divers ateliers nutrition, esthétique, bonnes conduites sportives
-Espace scène et expression (pièce de théâtre, mur de graff, mise en valeur des projets scolaires…)
-Studio de radio en partenariat avec Zénith FM
-Espace détente et bar avec atelier de réalisation de cocktails sans alcool
-Déambulation théâtrale par une compagnie professionnelle avec récolte des paroles des jeunes.

Jeudi 8 avril 2010 –20h30 : Conférence débat « sport et dopage »
Cette action se destinait davantage aux éducateurs sportifs et jeunesse, dirigeants de clubs et
parents. Des professionnels ont témoigné de leurs expériences et répondu aux questions du public.

Samedi 10 avril 2010 – Journée : Forum Santé
Cette journée était ouverte à tout public avec des stands :
-Ateliers nutrition
-Stands d’information
-Initiation au premiers secours
-Parcours santé encadré par des professionnels du sport et de la santé
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-Interventions chorégraphiques et ateliers de danse hip-hop

Samedi 10 avril 2010 – 20 h : Concert Tremplin
Le temps du concert avait également vocation à attirer l’attention du public sur des thèmes de
prévention : risques auditifs, consommation d’alcool et de produits psycho-actifs, sécurité routière.
Des professionnels étaient présents afin d’échanger avec le public.
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PARTIE 2 :
IMPACTS DE LA MANIFESTATION
« PRINTEMPS SANTE 2010 »

124

125

Chapitre 5 : Le discours des jeunes collégiens et lycéens du Pays de
Vitré

Lors de la manifestation les élèves ont eu plusieurs fois la possibilité de s’exprimer et il est
intéressant de voir quels sont les sujets dont ils parlent le plus facilement. Cependant, il est
important de préciser que ces choix ont pu être orientés par au moins deux facteurs :
- La pièce de théâtre : l’écriture de la pièce de théâtre a été réalisée sous la tutelle d’un professeur
d’art dramatique du Conservatoire de Vitré.
- « Les petits papiers » : l’exercice proposé sur le stand de l’association des « Becs Verseurs »
consistait à compléter la fin d’une phrase en lien avec les thématiques des addictions, des conduites
à risques et de la prévention. Exemples : « Boire, c’est … » ; « Fumer c’est … » Une fois
complétés, les petits papiers étaient accrochés à un fil à la vue de tous. Nous pouvons imaginer
qu’une partie des réponses notées par les élèves a été biaisée par la volonté de certains élèves de
choquer, de provoquer ou de rester dans le moule.

I.

Ce qu’expriment les jeunes à travers l’exercice des « petits

papiers »
Le travail de classement des « petits papiers » remplis par les jeunes, montre que la thématique de
la Sécurité Routière est plus souvent proposée comme amorce de commentaire. Il serait intéressant
de connaître les raisons qui ont amené les animateurs du stand à proposer certaines thématiques
plus que d’autres.

Les thématiques sur lesquelles les collégiens se sont le plus exprimées sont dans l’ordre croissant :
Drogue, sexualité, sécurité routière, santé, amour, alcool, tabac, réflexion.

Le tableau ci-dessous présente le nombre de billets complétés pour chaque phrase :
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Thématique

Phrase

Collégiens

Total

Lycéens

Thème

Sexualité

Ce matin, mon sexe s’est mis à me parler et il 42

Total
Thème

67

m’a dit …
La capote c’est …

Réflexion

31

97

Mode d’emploi pour une première fois idéale : 24

27

Dire oui, c’est …

11

36

Dire non, c’est …

11

32

Ce matin, mon cerveau s’est mis à me parler et 23

45
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28

104

36

il m’a dit …
Recette pour être dans son assiette :

28

Aujourd’hui je me sens en forme de …

25

Pour tenir la route, je …

20

31

Je fume, quand …

20

27

Je ne fume pas quand …

18

Fumer c’est …

15

31

Sécurité

Sur la route, j’aime…

14

17

Routière

Sur la route, je n’aime pas …

12

16

Sur la route, j’ai peur de …

19

Sur la route, je n’ai pas peur de …

18

16

La vitesse ça me …

21

25

Je bois quand …

21

22

Je ne bois pas quand …

22

Boire c’est …

16

29

Aimer c’est …

24

38

J’aimerais qu’il/elle me dise …

22

J’aimerais qu’il/elle me fasse …

22

24

Drogue : nom féminin …

47

-

Ma drogue c’est …

59

Santé

Tabac

Alcool

Amour

Drogue

19
73

53

84

59

72

106

75

25

83

25

101

27

76

25

86

24

0

-
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Afin de mieux comprendre les résultats obtenus et tenter de les expliquer, nous avons réalisé une
analyse rapide des réponses aux questions des trois premiers items du classement, cette analyse
sera complétée à l’aide d’une analyse textuelle plus fine à la suite de cette partie.

Les collégiens ont une vision très large de la drogue, elle est un produit illicite et dangereux pour
la santé mais surtout la notion de drogue est associée aux notions d’amour et d’amitié. Ces
associations sont les résultats d’une distinction faite par les collégiens entre la définition large de la
drogue « Drogue : Nom féminin… » et la définition personnelle de la drogue « Ma drogue
c’est… ». Dans le premier cas nous retrouvons très majoritairement des synonymes de produits, la
notion d’interdiction, de danger et dépendance. S’ils savent définir la drogue, en revanche tous ne
sont pas consommateurs. Dans le second cas la drogue est plus considérée comme un élément de
leur vie de collégiens dont ils ont du mal à se passer, il s’agit de leur réalité. Cette question fait
appelle à la connaissance de soi et à leur vie quotidienne. C’est la raison pour laquelle nous
retrouvons des réponses telles que : les amis, la sieste, les sucreries, le sport…

La vision de la sexualité des collégiens est encore assez romantique et empreinte de formules
entendues et retenues (« Sortez couverts »). Les relations sexuelles sont abordées de façon très
générale et vague. Les réponses données sont cohérentes avec la période de découverte de soi et
des autres, liées à leur âge. Pour finir la sexualité est le plus souvent abordée sous l’angle de la
protection avec les préservatifs qui « sauve[nt] ».

La recherche de sensation se retrouve dans les réponses données aux billets sur la sécurité
routière, le sentiment de liberté est très souvent mis en parallèle de la vitesse. La thématique de la
mort est également très souvent associée à la conduite et la peur de… Nous le verrons par la suite
mais les animaux tiennent aussi une place importante dans les réponses des collégiens sur la peur
de… Lors de l’analyse avec Wordmapper il sera intéressant de montrer les associations les plus
courantes sur cette thématique. Si la prévention doit commencer le plus tôt possible, l’analyse
textuelle permettra de mettre en lumière les peurs des collégiens et adapter les supports de
prévention aux sujets qui les font réagir.

Les thématiques sur lesquelles les lycéens se sont le plus exprimés sont dans l’ordre croissant :
Sexualité, réflexion, sécurité routière, amour, tabac, alcool, santé, drogue.

128

La vision de la sexualité des lycéens est très largement moins romancée que celle des collégiens.
Les termes utilisés pour s’exprimer sur ce sujet sont très provocateurs. Nous avons supposé que
cette provocation peut être liée à plusieurs facteurs 107 :

- Les lycéens ont dépassés la phase de découverte de la sexualité pour passer à la « pratique », nous
pouvons imaginer qu’étant au début de cet apprentissage le fait de vouloir impressionner dépasse la
notion de respect.
- La provocation est un moyen de communication privilégié pour certains adolescents.
- Elle peut être aussi un moyen de mettre de la distance entre le jeune et son interlocuteur ou
lecteur.
- Le langage utilisé pour rédiger les réponses sur les billets est celui qu’ils utilisent pour parler de
sexualité avec leurs amis… ??
- Il est possible que les élèves aient choisi des réponses provocantes sur certains sujets car le
contexte n’était pas favorable à l’expression de sujet intime comme la sexualité. Nous le verrons
dans la partie suivante, la sexualité occupe une large place parmi les préoccupations des collégiens
et des lycéens ; il serait intéressant pour l’organisation d’événements à venir d’imaginer une
configuration adaptée à des échanges en face à face avec des professionnels.

Les réponses données aux questions sur la « réflexion sur soi-même » sont très variées. L’analyse
textuelle avec Wordmapper offrira des données plus précises.

Enfin les réponses sur la sécurité routière sont assez semblables à celles des collégiens avec la
notion de liberté associée à la vitesse. Le thème de la mort est plus récurrent que chez les
collégiens ainsi que la notion de répression.

Pour finir, il nous faut préciser que la thématique de la drogue n’a pas été proposée aux lycéens
lors de la journée lycéens du forum. Il aurait été intéressant de pouvoir comparer l’approche des
lycéens et des collégiens sur ce sujet afin de pouvoir venir en complément du diagnostic réalisé sur
la consommation (cf questionnaire).

107

Liste non exhaustive
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II.

Comment en parlent-ils ?

Afin de comprendre quels sont les champs lexicaux et termes privilégiés du discours des jeunes
lorsqu’ils parlent des thématiques abordées lors du forum, nous avons analysé le « Corpus élèves »
avec les écrits des « petits papiers » et celui de la pièce de théâtre « La vie n’est pas cirrhose »108.

II..1. Analyse de contenu
1.A

Graphique de premier niveau

Figure 1 : Graphique premier niveau du « corpus élèves »

Ce premier graphique fait apparaître les principaux clusters du discours général des élèves sans
aucune distinction de classes et de thématiques. 60 clusters sont représentés ; le tableau ci-dessous
présente le classement par ordre décroissant de cooccurences des principaux clusters :

Position

1

Nom du cluster

Médecin

Nombre de

Informations complémentaires apportées par le

cooccurences

graphique de second niveau

167

Ce cluster se compose de prénoms d’élèves du lycée ayant
rédigé la pièce de théâtre. L’analyse de ce cluster est sans
intérêt pour notre étude si ce n’est le succès de la pièce de
théâtre pour ceux qui y ont travaillé.

2

Envie pipi

100

Ce cluster se compose de termes en lien avec l’envie, nous
retrouvons les mots suivants : pipi, jour, branler, arrête,
toilettes, pisser. Les mots contenus dans le cluster confirment
uniquement ce qui a été évoqué précédemment ; les élèves se

108

Utilisation du logiciel d’analyse textuelle Wordmapper.
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sont parfois manifestés avec légèreté et provocation.
Le terme « envie » peut être intéressant pour notre analyse
car il peut apporter des informations sur ce qui attirent les
adolescents.
Mot à analyser : Envie
3

Amis Famille

79

Dans ce cluster nous retrouvons une majorité des réponses
données à la phrase : « Votre drogue c’est… » Les mots les
plus importants du cluster caractérisent celui-ci ; il est très
intéressant de constater que les amis et la famille occupent
une place importante dans les repères des adolescents.
Mots à analyser : Amis – Famille

4

Alcool

76

Les adolescents associent le mot alcool à la France/Pays et au
vin. Une analyse du mot va permettre de définir s’il s’agit
d’une recherche de justification ou un constat.
Mot à analyser : Alcool

5

Baiser LOL

72

Le graphique de second niveau nous montre une approche
plus romancée de la sexualité qu’à la lecture des billets. Ce
changement peut être expliqué par la non-distinction des
éléments de réponses selon la structure d’appartenance.
Les mots contenus dans ce cluster sont : sentiment, aimer,
bonheur, envers, partager, prêt, lol. Le terme « lol » démontre
que la thématique de la sexualité a été le plus souvent
abordée de manière légère et avec humour. Les termes
« sentiments », « aimer », « bonheur » montrent qu’ils
n’associent pas la sexualité uniquement à l’acte sexuel. La
notion de partage est déjà intégrée et le terme « prêt » est
considéré comme une étape à franchir mais pas à tout prix.
Mots à analyser : Baiser, amour

6

Laure Marina

71

Ce cluster se compose de prénoms d’élèves. L’analyse de
celui-ci est sans intérêt pour notre étude.

7

Temps

65

Les termes qui composent ce cluster sont : passer, pizza,
jouir, acheter, capote, chatte, sexe, mets. Comme nous
l’avons dit précédemment, la sexualité est une préoccupation
majeure des adolescents qu’ils soient collégiens ou lycéens.
L’utilisation importante du terme « Temps » peut signifier
que c’est « le moment de ».
Mot à analyser : Temps

8

Cool vie

60

Mots du cluster : nul, éclater, cool, merde, peter. Si les autres
mots du cluster présentent peu d’intérêt pour notre étude, les
termes « éclater » et « nul » vont nous permettre d’identifier à
quoi est associé le fait de s’amuser et le terme « nul » quelles
sont les limites.
Mots à analyser : Nul, Eclater

9

Fête

58

Mots du cluster : conduis, dors, soif, branle, couche, rentrer,
chaud. Le lien existant entre le terme « fête » et « soif »
devrait nous apporter des éléments sur la gestion de l’alcool

131

lors des soirées : Quel intérêt ? Quelles limites ? La sécurité
routière ?
Mots à analyser : Soif, fête, conduis
10

Alex drôle

58

Si l’on observe les textes qui sont associés au cluster nous
remarquons qu’il s’agit d’extraits de la pièce de théâtre sur
les conséquences du « Binge Drinking ». Les mots du cluster
sont : sérieux, SAMU, appelle, drôle, bouge, arrive, arrivée.
A travers ce cluster les élèves montrent que certains ont déjà
connu une situation grave déclenchée par une consommation
excessive d’alcool et connaissent les réflexes à avoir. Ce
cluster montre que la prévention faite autour du
comportement requis en pareille situation est acquise.

11

Rire toi

56

Les mots du cluster sont : Chéri, substance, gros, vivre. Ce
cluster présente ce que les adolescents associent à la
« rigolade ». Il aurait été intéressant de trouver dans l’analyse
de ce cluster des éléments permettant de savoir quels sont les
sujets que les jeunes prennent avec légèreté.

12

Conduire vitesse

55

Le cluster se compose des termes suivants : Police, paysage,
rouler, tuer, vitesse, volant, conduire. Il concerne la sécurité
routière. Les adolescents ont conscience de la gravité des
conséquences liées aux accidents de voiture et ont
connaissance des acteurs représentants, pour eux, la
répression.
En étudiant le terme Police nous pourrons voir quelle
légitimité ces forces de l’ordre ont auprès des jeunes et si le
rôle de la prévention sur les routes leur revient.
Mots à analyser : Police

13

Fume pète

55

Ce cluster se compose de prénoms... L’analyse de celui-ci est
sans intérêt pour notre étude.

14

Amour câlin

55

Les mots du cluster sont : Câlin, cœur, surprise, gueule, belle.
Ce cluster nous montre que la notion d’amour est liée à la
notion de beauté. Le terme « amour » doit être étudié de
façon plus précise afin de voir ce qui s’apparente à ce terme
pour les adolescents et voir s’il n’existe pas de prévention
complémentaire aux conduites à risque à faire sur la notion
de l’acceptation de soi.
Mot à analyser : Amour

15

Monde verre

54

Le cluster se compose des termes suivants : Gars, verre, gens,
passion. Ces termes nous apportent peu d’informations en
revanche « monde » et « verre » peut nous amener à un lien
qui serait fait entre l’alcoolisation et la socialisation.
Mots à analyser : verre

16

Pierre scène

53

Ce cluster se compose de prénoms... L’analyse de celui-ci est
sans intérêt pour notre étude.

17

Boire mort

50

Le titre de ce cluster est très évocateur et cette association
pourrait être faite par des professionnels de la prévention
dans leur communication. Ce qui signifie que le message est
passé. Les mots qui composent le cluster sont les suivants :
nuit, drogue, déprime… Les termes utilisés pour décrire
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l’action de boire sont très sombres ; les adolescents ont une
idée précise des conséquences de la dépendance à un produit.
Il serait intéressant de mettre en parallèle l’analyse de ce
cluster avec l’analyse de troisième niveau des mots « vivre »
et « éclater ».
Mot à analyser : drogue.
18

Arrive buvez

48

Mots du cluster : air, tremblement, arrêter, fin, bac, sec,
accord. Les termes contenus dans ce cluster sont très divers
mais cependant nous pouvons dire qu’ils font référence à
l’arrêt de la consommation d’alcool en citant certaines des
conséquences liées à une consommation excessive : santé
(« tremblements »), échec scolaire (« fin », « bac »).
L’analyse du mot « arrêtez » pourrait nous donner des
indications sur les perspectives ou les freins liés à l’arrêt de
conduites addictives.
Mot à analyser : arrêter

19

Mourir

47

Dans ce cluster nous retrouvons les mots suivants : accident,
route, dangereux, écraser, mère. La notion de mort est
associée aux dangers de la route et non aux conduites
addictives de type : consommation de produit, sexualité à
risque... S’agissant d’un graphique de premier niveau, le
graphique en étoile nous éclairera sur les différents contextes
d’utilisation d’un terme « mourir » ou « mort »
Mot à analyser : Mourir

20

Parler

47

Les mots contenus dans ce cluster n’apportent aucune
information sur le type d’écoute que les adolescents
souhaitent avoir pour parler de leurs difficultés. Il fait
référence à une animation proposée lors de la manifestation
« Dime el Destino » pendant laquelle, au travers d’un jeu de
cartes et de prédictions, les animateurs faisaient parler les
élèves.
L’analyse du terme « parler » va peut-être nous permettre
d’identifier des stratégies de communication en matière de
prévention à privilégier avec cette cible.
Mot à analyser : Parler /parlait/parle

Pour cette première analyse, le logiciel a identifié 338 mots clés au sein du corpus d’une fréquence
allant de 61 à 3. La fréquence est un bon indice de l’importance du mot dans le corpus et donc dans
le discours des émetteurs mais il est intéressant aussi parfois de s’intéresser aux mots possédant
une fréquence faible mais très porteur de sens.

Wordmapper peut produire des clusters dont la signification est sans grand intérêt. En effet la
méthode basée sur la statistique explique que des mots récurrents mais non significatifs peuvent
apparaître sur le graphique, nous les nommerons « Les termes à exclure de l’analyse ».
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1.B

Graphiques en étoiles

Nous avons utilisé les graphiques en étoile pour les termes identifiés comme significatifs dans le
tableau précédent soit :

- Envie : Avec l’analyse de ce terme nous allons pouvoir tenter de saisir les différents contextes
d’utilisation et donc identifier ce que les adolescents considèrent comme une attraction et ce qui les
attire.

Cette première représentation offre un graphique en étoile intégral. Pour une meilleure visibilité
nous allons réduire le nombre de liens entre le mot étudié et les contextes d’utilisation
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Ce second graphique en étoile présente les termes qui possèdent un nombre de lien avec le terme
étudié supérieur ou égale à 15. Les mots que nous retrouvons autour du terme central sont ceux
avec lesquels, dans le corpus « envie », il est le plus souvent associé ; ils représentent les contextes
d’utilisation.

Pour cette analyse et les suivantes, nous analyserons uniquement les mots qui présentent un intérêt
pour répondre aux interrogations énoncées en amont des graphiques. Dans le cadre de l’analyse du
terme « envie », nous allons tenter de créer des associations afin de déterminer la thématique
principale ou le champ lexical utilisé.

- « Toi »/ »Baiser »/ « Amour » : Le terme « envie » est associé à la sexualité, la découverte de
l’autre et les sentiments.
- « Boire » / « Bois » / « Soif » : L’ alcoolisation sera étudiée de manière plus précise avec
l’analyse des termes « alcool » et « verre ».
- « Drogue » / « paquet » / « fume » : cette association montre le désir d’expérimentation de
l’interdit de la part des jeunes.
- « Amuser » / « vie » / « fête » : Les adolescents ont soif de vivre et de s’amuser, de faire la fête
et surtout d’expérimenter.

Nous pouvons dire que ce qui attire les jeunes c’est le besoin d’expérimentation de ce qui leur est
accessible ou ce qui est considéré comme « étant de leur âge ». Il serait intéressant de pouvoir
comparer sur plusieurs générations le déplacement des centres d’intérêt des jeunes pour des
activités ou d’autres.

- Amis / Famille : Il s’agit d’analyser l’importance de l’entourage dans la prévention et
l’encadrement des jeunes. L’étude quantitative menée auprès des collégiens et lycéens a montré
que, selon l’âge, l’adolescent ne va pas se confier aux mêmes personnes de son entourage : un
collégien va plutôt avoir tendance à se diriger vers la famille en premier alors que le lycéen va
d’abord vers ses amis. L’analyse graphique en étoile nous permet de préciser dans quels contextes
ils vont vers la famille et dans quels autres ils vont vers leurs amis.
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« AMIS »

« FAMILLE »

Les adolescents ont besoin de repères et ce sont L’analyse du mot famille apporte peu d’informations.
leurs amis qui les leur fournissent :
« dépendant ». Ils partagent leur quotidien avec
eux, « chocolat », « bonbons », « dormir »,
« sortir », « manges », « soirée », illustrent
bien ce quotidien et ces petits bonheurs
partagés. Les amis peuvent avoir un rôle de
conseil, associés au « médecin » qui représente
la recherche de solution, ou ont un rôle de
confident, lien avec « Esther » qui est le
personnage dans la pièce de théâtre qui souhaite
se faire aider. C’est aussi avec leurs amis qu’ils
vont partager leurs premières expériences :
« amour », « alcool », « fête », « drogue »,

Nous pouvons seulement émettre des hypothèses sur
les origines des liens existant entre le terme
« famille » et les associations suivantes :

- « fume », « drogue », « alcool » :
L’environnement de l’adolescent peut avoir un
impact important sur la façon dont il mène sa
vie. Les jeunes peuvent fumer car des personnes
au sein du foyer fument ou ne pas fumer par
peur de se faire surprendre par les parents. Pour
l’alcool et la drogue, cette hypothèse est
également valable ; aussi la proximité et
l’accessibilité du produit va peut-être favoriser le
commencement.

« sexe »… Il est donc peu surprenant qu’ils
s’adressent à eux pour échanger sur la
consommation de produits, la sexualité…

- « médecin », « Esther », « forme » : Tout
comme les amis, les parents ont un rôle
protecteur qui est renforcé par le mot
« forme ».Il serait intéressant de connaître la
différence entre le rôle de confident et de
conseils des amis et des parents. Quels éléments
de la communication diffèrent ? A quel moment
sont-ils sollicités selon les sujets ?
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- Alcool : L’alcool fait partie des principales thématiques d’addictions et des conduites addictives
présentées lors du forum. Il s’agit de comprendre ce que signifie pour les adolescents
l’alcoolisation.

Sur ce graphique les liens les plus forts existants avec le mot « alcool » sont : « vie », « Médecin »
et « Esther ». Les adolescents font sans problème le parallèle entre la consommation d’alcool et
les risques qui y sont associés : « manque » lié à l’ « abstinence », la « mort ».

L’association avec les termes « Pays » / « France » est intéressant car il ressemble à une
justification. Le fait de résider dans un pays producteur peut, dans leur esprit, justifier leur
consommation d’alcool.

Les associations suivantes de mots sont plus inquiétantes :

Nous retrouvons le mot « alcool » associé à « classe » dans le sens où boire de l’alcool donne un
« genre »/ un « style ». Quelle part des adolescents pense que l’alcool est un moyen de
socialisation ou de lutte contre l’exclusion sociale ?

« Alcool » et « fumer » : Cette association nous montre que dans certains cas la consommation de
l’un entraîne la consommation de l’autre. Il est important de faire de la prévention sur les
associations de consommation de produits.
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Aussi « alcool » et « fête » sont liés, l’étude du mot « fête » nous apportera des précisions quant à
ce rapport. Dans l’esprit des adolescents ne peut-il pas y avoir de fête sans alcool ?

Baiser / Amour : l’association de baiser et amour au sein d’un même cluster est intéressante ; quel
lien font-ils entre l’Amour et l’acte sexuel ? L’analyse graphique va nous permettre de voir qu’estce qui, pour les adolescents, est du ressort de l’Amour et qu’est-ce qui est du ressort de l’acte
sexuel.

« BAISER »

« AMOUR »
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Si certains termes utiliser relèvent plus du « sexe » que de l’ « amour » nous remarquons que le
lien entre les deux est très fort. Les mots clés qui ressortent du corpus sont assez semblables d’un
graphique à l’autre. Les liens avec les termes « amour »/ « aimer »/ « cœur » montrent que le sexe
et l’amour sont liés dans l’esprit des adolescents. Le fait de retrouver les termes « branlette »/
« pipe » / « pipi » peut s’expliquer de deux manières : soit il s’agit d’une façon de provoquer ou
une défense vis-à-vis de ces deux notions très intimes, soit ce sont les termes employés pour parler
de sexualité par les collégiens et les lycéens.
Il est important de préciser que les termes relatifs à la protection n’apparaissent pas sur le
graphique du terme « baiser ». Le mot « capote » apparaît sur le graphique intégral des mots clés
associés mais de manière lointaine :
En revanche le terme « protéger » est présent sur le graphique du mot « amour ». Il serait
intéressant de connaître la proportion de jeunes filles et de jeunes hommes présente parmi les
réponses. De cette manière nous pourrions connaître la répartition des termes utilisés selon la
variable genre (Homme/Femme) et aussi si la prévention des maladies sexuellement transmissibles
doit être orientée plutôt vers un public masculin ou féminin.
- Nul / Eclater/ Fête : La notion de « fête », d’ « éclate » ou encore le terme « nul » vont apporter
différents types d’informations. Tout d’abord des informations sur l’image qu’ils se font d’une
bonne « fête »/soirée ou au contraire d’une mauvaise soirée. Grâce à ces premières informations
recueillies nous avons tenté de déterminer les types d’activités qui peuvent être proposées aux
jeunes pour les amuser… A quels moments ou lors de quels évènements faut-il être encore plus
vigilant en matière de sécurité ou de prévention ?
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Pour les jeunes, la fête est synonyme de « samedi » et de « vie ». Nous pouvons imaginer que le
fait de faire la fête leur permet d’exister et de se sentir en « vie ». Les fêtes sont également
associées à un lieu de rencontre, d’échange et de socialisation : « monde » / « gens » / « amis » et
d’amusement « amuser ».

Le champ lexical de la boisson est très présent : « boire » / « bois » / « alcool » / « verre » /
« soif ». Il est important de noter cette association car c’est un élément dont nous devons tenir
compte en termes de prévention. L’alcool doit-il est considéré comme un déclencheur de
comportements à risques ?

Les mots « fumer » / « couche » traduisent les risques présents lors des fêtes. Nous l’avons vu
précédemment, l’alcoolisation peut favoriser la consommation de cigarette et/ou de drogue. Le
terme « couche » renvoie aux risques de rapports sexuels non protégés ou non consentants que
nous retrouverons dans le corps des supports de communication.

Un autre risque est présent lors des fêtes ; il est illustré dans ce graphique par la présence des
termes « conduis » et « rentrer ». Il est nécessaire de réfléchir à des moyens de prévention sur
place pour empêcher les jeunes de prendre le volant après avoir consommer de l’alcool ou de la
drogue. L’analyse de cet item se rapproche de celle de « Soif » / « conduis » : Quelle association
font les jeunes entre l’alcool et la conduite ? Sont-ils conscients des risques encourus ? Est-ce que
le fait de conduire est un frein à la consommation d’alcool ?

- Police : Quelle représentation les jeunes se font des forces de Police et des acteurs représentant la
répression de manière générale ?
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Les élèves ont principalement identifié la Police dans le rôle de la sécurité routière : «rouler » /
« roule » / « volant » / « vitesse ». Mais ils associent également la route à un danger de mort :
« mourir » / « peur ». Nous ne pouvons pas dire si la « peur » évoquée dans le graphique
correspond à la peur des forces de l’ordre ou à la peur de la route. L’image de la Police n’est pas
négative dans le discours des collégiens et des lycéens.

« NUL »

« ECLATER »

« Nul » est associé aux notions de « mal » et de L’analyse du mot « éclater » nous montre qu’il
« danger ». Parmi les dangers pour la « santé » est important de continuer à faire de la
que nous pouvons identifier nous retrouvons : prévention sur la drogue, l’alcool, le tabac et
« boire » et « danger ».

l’alimentation.

En

effet,

pour

les

jeunes

s’ « éclater » correspond à la recherche de
Le mal-être est présent dans le graphique des sensation et de mise en danger de sa personne
mots clés de « nul », il se traduit par « vie » / (« danger » / « dangereux ») : « cuite » /
« vivre ». Nous pouvons imaginer que ce mal- « fumer » / « boit » / « bois » / « drogue ».
être vient de la découverte de certaines
émotions : « sentiments ».

Le côté rassurant de l’analyse de ce graphique
tient à la présence de termes comme « chanter »
/ « rigoler » / « manger », les jeunes n’associent
pas uniquement l’ « éclat » au fait de braver les
interdits et se mettre en danger.
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- Verre : Le terme « verre » va nous apporter des informations quant à la consommation d’alcool
chez les jeunes, nous l’entendons alors dans le sens « prendre un verre ». A quelles occasions les
jeunes boivent le plus ? Quelles sont les motifs qui les amènent à boire ?

A l’analyse de ce terme et des textes qui y sont associés nous notons que le terme « verre » est
présent principalement dans la pièce de théâtre rédigée par les lycéens. Il est souvent présenté dans
un contexte de fête, les adolescents ne voient pas l’alcool comme une pratique quotidienne mais
plutôt une pratique festive. « Verre » est utilisé dans un contexte de jeux (« perdu ») et :

[29 ; pièce de théâtre ; alcool ; lycéens]
« dans un café… Plusieurs : non. Alex : et plouf. Tout le monde arraché, rigole. Pierre : ha! ha ! Je
suis mort de rire. Laure : c'est bon, tu nous saoules, fête ton bac comme tout le monde. Clémentine
: allez, viens avec titi boire un coup. Jean Michou : ah, Alex, t'as perdu, tu dois boire tous les verres
de la table. Alex boit, les autres chantent et se mettent à danser. Mais au bout de quelques minutes
de chanson, Alex titube et tombe en avant scène. Marina : Alex, Alex ! Putain, Alex c'est pas drôle,
relève-toi ,on sait que tu »
En partant des extraits de textes et de l’analyse du terme « verre » nous pouvons dire que les
adolescents ne prennent pas au sérieux l’alcoolisation, elle est un moyen de s’amuser.

- Drogue : de manière générale, les jeunes peuvent citer de manière assez complète les types de
drogues existantes. Pour venir en complément de l’état des lieux de la consommation de produits
licites ou illicites sur le Pays de Vitré, nous avons tenté de voir de manière très précise les mots qui
sont associées à la drogue dans l’esprit des élèves présents au forum.
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Lorsque nous étudions le graphique des mots clés du terme « drogues » nous remarquons
immédiatement que ce que les jeunes considèrent comme étant leur principale « drogue » c’est la
relation à l’autre : relations amicales ou amoureuses. L’autre tendance du discours est le fait de
fumer ou boire (« fumer » un « pete » / « alcool »). Avant de voir apparaître des termes comme
« cocaïne » ou « substance » nous devons limiter le nombre de liens entre les mots à 2, ce qui est
peu et correspond à des termes périphériques mais pas centraux.

- Arrêter : Il s’agit ici d’étudier les motivations que les adolescents ont déjà identifiées quand ils
parlent d’arrêt. Parmi les mots associés au terme « arrêter » sur ce graphique nous avons tenté de
les trier et les classifier en freins/limites et motivations. Nous notons que le principal thème abordé
est l’alcool (« boire » / « buvez ») :

Les motivations principales d’arrêt sont illustrées par les mots suivants :
« vie » / « bac » / « tremblements » / « protéger » / « envie »
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Pour les élèves présents sur la manifestation le fait d’arrêter doit venir d’une « envie » de
« protéger » sa « vie ». Parmi les motivations secondaires nous retrouvons le « bac », ce terme
coïncide avec l’âge des étudiants. Les impacts de la consommation de produits ou de pratiques
addictives peuvent être considérés comme un frein à l’obtention du bac. Pour le terme
« tremblements » nous pouvons imaginer qu’ils ont également peur de la maladie. Dans les
supports de communication il est important d’aborder les aspects maladies liées aux conduites
addictives.

- Mourir : Savoir ce qui effraye les adolescents et ce qu’ils associent à la mort peut être utile pour
la mise en place de campagne de prévention choc. Il serait intéressant d’interroger les élèves, lors
de réunions collectives, sur les campagnes qui les ont le plus marquées. La prévention doit-elle
passer par le choc de la réalité ou des mises en garde plus empiriques ?

A la lecture de ce graphique nous constatons que la peur de mourir est principalement associée à la
sécurité routière : « accident » / « écraser » / « vitesse » / « conduire »… En second nous
retrouvons l’alcool. Nous ne disposons pas des éléments nécessaires pour analyser plus en détail
les rapports entre l’alcool et la conduite, cependant nous pouvons imaginer que dans l’esprit des
adolescents le danger est plus grand s’il est combiné avec une consommation d’alcool. La présence
du terme « cirrhose » est intéressante mais non significative dans cette analyse car il s’agit du titre
de la pièce de théâtre.
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- Parler : L’analyse de ce mot nous intéresse particulièrement dans cette étude car au-delà de la
façon dont nous devons communiquer en matière de prévention, l’analyse de ce terme va peut-être
nous apporter des indications sur les modes de communication que nous devons adopter (sur la
forme) pour faciliter l’échange avec les adolescents.

Lorsque nous nous intéressons aux liens les plus nombreux entre le terme « parler » et les autres
mots, nous notons que parmi les personnes auxquelles ils pourraient envisager de se confier sur
leurs conduites addictives sont : l’ « infirmière » et le « médecin ». Nous pouvons penser que pour
les adolescents, ces deux personnes possèdent une certaine légitimité de part leur profession. La
présence du terme « médecin » peut être expliquée par la mise en forme de la pièce de théâtre. Le
choix du médecin, par les adolescents, dans la pièce de théâtre pour aider Esther dans son sevrage
alcoolique est-il une nouvelle preuve de sa légitimité ? Il serait intéressant de connaître les raisons
de cette légitimité : clause de confidentialité, conseils avisés, connaissance des risques et/ou
conséquences…

Le terme « cartes » nous indique qu’ils ont intégré l’objectif du stand « Dime el Destino » : parler.
Il n’est pas possible de connaître les origines de la présence de ce terme :

-

Ce stand était-il le seul à avoir été considéré par les adolescents comme un lieu d’échange ?

-

Ce stand est-il l’un de ceux que les jeunes ont préféré ?
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II..2. Comparaison des discours 109
Cette analyse va permettre de distinguer les différents discours des émetteurs selon les variables
choisies en amont. Dans cette partie nous allons pouvoir comparer les discours selon la catégorie
de l’émetteur soit collégien ou lycéen mais aussi selon le thème abordé par les adolescents (drogue,
alcool, sexualité…) et selon le type de support utilisé.

L’analyse selon l’émetteur va nous renseigner sur les mots que l’on doit retrouver dans les
supports de communication si l’on souhaite être en phase avec la cible des jeunes. Faut-il faire une
distinction lorsque l’on s’adresse à des collégiens ou des lycéens ? Les activités proposées lors de
manifestations de prévention des addictions ou conduites addictives doivent-elles être différentes
selon la population en présence ?

Le tableau suivant présente les mots signifiants dans les discours des collégiens et des lycéens.
Dans les tableaux suivants nous avons retenu uniquement les termes qui présentent un lien
significatif avec les variables étudiées :

Collégiens

Lycéens

ALCOOLIQUE

++

JEAN-MICHOU

++

ALEX

+++

LAURE

+++

AMANDINE

++

MARINA

+++

---

MEDECIN

+++

MICHOU

++
++

AMIS

+++

CHOCOLAT

+++

CLEMENTINE

+++

NINA

ELEVES

++

PETIT

ESTHER

+++

PIERRE

--

REGARDER

HELENE

+++

SCENE

JEAN

+++

TRUC

+++

---

VOITURE

+++

---

FUMER
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Collégiens

Lycéens

++

+++

--+++

++

-++

Analyse en effectif par les Khi-deux par cases
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La significativité d’un terme est liée à sa fréquence dans le corpus intégral. C’est la raison pour
laquelle certains termes doivent être exclus de l’analyse car ils ne sont pas porteurs de sens, nous
nommerons ces termes « Mots à exclure de l’analyse ».

Mots à exclure de l’analyse :

- Alex ; Amandine ; Clémentine ; Esther ; Hélène ; Jean ; Jean-Michou ; Laure, Marina ; Médecin ;
Michou ; Nina ; Pierre qui sont des noms d’élèves ou de personnages que nous retrouvons dans la
mise en forme de la pièce de théâtre.

2.A

Le discours des Collégiens :

- « chocolat » : les résultats obtenus pour ce terme s’expliquent par les réponses à la question :
« Ma drogue c’est … ». Il est positif de constater que parmi les produits cités le chocolat soit le
terme le plus employé. Il est possible d’imaginer qu’il y ait eu des dégustations lors de
manifestations de prévention d’addictions ou de conduites addictives. Le principe pourrait être
d’attirer les jeunes sur le stand et ensuite engager un dialogue sur la thématique de l’alimentation.
Mais une seconde lecture nous amène à penser que les jeunes considèrent la consommation de
chocolat comme une drogue…

- « amis » : La notion d’amitié est très forte entre les collégiens. Ce lien qui existe entre les
différents jeunes doit être considéré comme une ressource et un vecteur de communication pour la
prévention des addictions et des conduites à risque.

- « fumer » : Le fait de fumer est souvent considéré comme la première interdiction à braver. Il
n’est pas surprenant de voir que ce terme est sur-employé dans le discours des collégiens.

- « regarder » : Cela peut signifier que pour le moment les collégiens sont plus spectateurs
qu’acteurs. Lors de manifestations telles que le printemps Santé 2020, il serait intéressant de
proposer des activités qui permettent à un public d’observer et d’autres activités, plutôt en face à
face, qui permettent aux adolescents de s’exprimer sans la peur du regard des autres.
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- « voiture » : La voiture est un sujet qui intéresse le public collégien. Lors de la réunion collective
post-événement avec les élèves présents lors de la manifestation, il a été question à plusieurs
reprises de la voiture-tonneau qu’ils avaient beaucoup appréciée. L’une des principales
améliorations souhaitées pour l’organisation des prochaines manifestations comme le «Printemps
Santé 2010» est le fait de proposer deux voitures-tonneaux.

- « truc » : Le sur-emploi du mot « truc » montre que les collégiens ne possèdent pas le
vocabulaire spécifique pour parler de tous les sujets abordés. Le mot « truc » peut être un raccourci
pour aborder des sujets dont ils ont déjà entendu parler mais ne connaissent pas le terme exact pour
le définir. Les supports de communication doivent être en mesure d’apporter des informations en
utilisant les termes spécifiques liés au sujet mais aussi en employant les termes utilisés par les
collégiens et lycéens par parler de ce sujet.

2.B

Le discours des Lycéens :

- « alcoolique » : La thématique de l’alcoolisme est le sujet choisi de la pièce de théâtre. Quelle
influence le professeur d’art dramatique a-t-il eu sur ce choix ? Sans réponse à cette question, nous
ne pouvons pas, à partir de l’analyse des fréquences, dire que l’alcool est une préoccupation
principale des étudiants.

- « amis » : Le terme ami ne ressort pas de la même façon chez les lycéens que chez les collégiens.
Pour les lycéens ce terme est sous-employé ; ce constat ne signifie pas que l’amitié n’est pas
importante pour les lycéens. Il semble que la question sur laquelle les collégiens ont le plus
souvent cité le mot « amis » n’a pas été posée aux lycéens : « Ma drogue c’est… ». Afin de
pouvoir comparer les tendances entre les collégiens et les lycéens, il serait intéressant de proposer
les mêmes activités.

- « fumer » : Le terme fumer est sous–employé par rapport au corpus intégral, le tabagisme est
seulement le troisième sujet sur lequel les lycéens se sont le plus exprimés et ils n’ont pas été
interrogés sur la consommation de drogue. 110

110

Cf. Analyse des « petits papiers »
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- « regarder » : En opposition avec les collégiens, le terme « regarder » est sous-employé. Nous
pouvons imaginer que les lycéens peuvent parler de leurs expériences et sont passés de la phase
d’observation à la phase de pratique.

- « voiture » : La voiture est sous-employée, nous pouvons imaginer que les autres préoccupations
« écrasent » celle-ci dans leurs discours.

- « truc » : De la même façon que pour le terme « regarder », le mot truc est sous-employé chez les
lycéens par rapport aux collégiens. Ce phénomène peut s’expliquer par l’expérimentation, en effet
l’expérimentation permet de pouvoir connaître plus précisément les termes utilisés pour parler de
sujets spécifiques.

L’analyse selon la thématique abordée répond approximativement aux mêmes objectifs que
l’analyse par émetteur, c’est à dire :
- Identifier les mots qui pourraient les interpeller dans les supports de communication
- Obtenir les bases d’une communication cohérente avec sa cible jeune
- Quelles sont les interrogations des jeunes auxquelles il faut apporter des réponses. .
Après analyse statistique les seules thématiques pour lesquelles la taille du corpus a permis de
dégager des mots signifiants sont : l’alcool et la sexualité. Le tableau suivant présente les mots
significatifs présents pour chacune des deux thématiques :

Alcool
ALCOOLIQUE

+++

ALEX

+++

AMANDINE

+++
+++

AMOUR
ARRIVE

++

BAC

+++

CLEMENTINE

+++

ELEVES

+++
+++

ENVIE
ESTHER

+++
Alcool

FETE

Sexualité

++

Sexualité

FLO

+++

HELENE

+++

JEAN

+++

JEAN-MICHOU

+++

LAURE

+++

MARINA

+++

MEDECIN

+++

MICHOU

+++

NINA

+++

PIERRE

+++

SAMU

+++

SCENE

+++

SOIF

+++
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Mots à exclure de l’analyse :

- Prénoms d’élèves et de personnages de la pièce de théâtre : Alex ; Amandine ; Clémentine ;
élèves ; Esther ; Flo ; Hélène ; Jean ; Jean-Michou ; Laure ; Marina ; Médecin ; Michou ; Nina ;
Pierre ; SAMU ; Scène.

Alcool :

- « Alcoolique » : Si la thématique principale de la pièce de théâtre a été choisie par les élèves et
non conseillée ou imposée par le professeur d’art dramatique, nous pouvons penser que les élèves
ont d’ores et déjà intégré un certain nombre de messages comme par exemple la procédure à suivre
en cas de coma éthylique. Si les messages sont intégrés par les jeunes, nous pouvons imaginer que
la communication faite dans le cadre de la prévention a atteint son objectif. Il serait intéressant
d’interroger les jeunes sur les supports qui les ont le plus atteints.

- « Fête » : La fête est souvent un endroit ou un moment qui favorise l’alcoolisation. La prévention
doit être centrée sur la consommation d’alcool lors de fête. Cette tendance est confirmée par le
choix des supports de communication par les élèves, en effet, le document « Alcool : Plus d’info
pour moins d’intox » figure par les 15 premiers documents (12ème position) qui ont connu le plus
de succès lors de la manifestation. Pour rappel, ce document attaque les idées reçues, donne des
conseils pour ne pas gâcher sa soirée et propose des illustrations humoristiques de soirées se
déroulant mal.

- « bac » : L’obtention du bac est présentée dans la pièce de théâtre comme l’élément déclencheur
de la fête ; les amis se réunissent afin de fêter leur bac. Pour une prévention de proximité voire une
prévention sur site, il serait intéressant d’identifier les principaux évènements et lieux choisis pour
faire la fête et s’alcooliser.

Sexualité :

La thématique de la sexualité est abordée par les adolescents sous deux angles différents : les
sentiments et l’acte sexuel :
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- « Amour » : La présence de ce terme parmi les mots significatifs du corpus des adolescents
indique un besoin d’information sur le mécanisme des sentiments. Ce phénomène est confirmé par
le choix des supports de communication par les adolescents, « Questions d’ado » qui propose des
réponses à de nombreuses questions sur l’amour et la sexualité figure parmi les 10 documents les
plus pris (7ème position).

- « Envie » : Ce terme s’apparente dans le discours plutôt à l’acte sexuel. Comme pour les
sentiments, les adolescents ont besoin de comprendre comment ça marche et ce qu’il faut faire.
Parmi les 10 documents les plus pris, nous retrouvons les modes d’emploi des préservatifs
féminins et masculins et « questions d’ados » qui répond à des questions que peut-être les
adolescents n’osent pas poser à leur entourage : « comment fait-on l’amour » 111, « c’est comment
le sexe d’une fille », « qu’est-ce que la frigidité »…

L’analyse du type de support utilisé va nous permettre de voir si l’encadrement autour d’une
activité peut avoir une influence sur les thèmes dont ils parlent ou la façon dont ils en parlent.

Le tableau suivant présente les mots significatifs présents dans chaque support ; dans ce tableau
nous avons retenu uniquement les termes qui présentent un lien significatif avec les variables
étudiées :

111

Citations extraites du document « Questions d’ados – Livret pour les 15-18 ans », INPES, CRIPS, Ministère de la
Santé, de la Jeunesse et des Sports
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Petits papiers
AIMER

Pièce de théâtre

+++

ENVIE

Petits papiers

Pièce de théâtre

+++

---

ALCOOL

++

ESTHER

+++

ALCOOLIQUE

+++

FUME

+++

ALEX

+++

FUMER

+++

AMANDINE

+++

HELENE

--

JEAN

+++

AMIS

+++

AMOUR

+++

JEAN-MICHOU

ARRIVE

--

LAURE

---

BAISER

+++

MANGER

+++

BEAU

++

MARINA

+++

BOIS

+++

MEDECIN

+++

CAPOTE

++

MERE

CHOCOLAT

++

MICHOU

+++

NINA

+++

---

+++

CLEMENTINE

---

+++

++

PARLER

DONNER

++

PIERRE

DORMIR

++

PROTEGER

+++

DROGUE

+++

ROULER

+++

+++

+++

++

CON

ELEVES

+++

-+++

+++

SCENE
SENTIMENTS

++

SOIF

+++

--

Les mots à exclure de l’analyse :

- Prénoms d’élèves et personnages de la pièce de théâtre : Alex ; Amandine ; Esther ; Hélène ;
Jean ; Jean-Michou ; Laure ; Marina ; Médecin ; Michou ; Nina ; Pierre ; scène ; Elèves.

Les « petits papiers » :

Le support « petits papiers » aborde plusieurs thématiques, nous allons nous attacher à distinguer
les mots significatifs selon chaque thématique :

« Sexualité » :
Les termes significatifs qui ressortent de l’analyse par les tris croisés confirment ce que nous avons
vu lors de l’analyse graphique : « sentiments » et sexualité sont liés. Concernant le fait de se
protéger, contrairement à l’analyse graphique, nous constatons que les termes « capote » et
« protéger » font partie des mots significatifs du discours. Cette observation montre tout d’abord
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l’utilité de la complémentarité d’information sur cet aspect et surtout qu’une partie des adolescents
présents lors de la manifestation ont intégré le fait qu’il faille se protéger.

« Tabac » :
Concernant le tabac, les résultats obtenus 112 viennent en complément de l’enquête de
consommation réalisée et dont les résultats sont présentés dans ce rapport. Lors de la préparation
du corpus nous avons retiré les débuts de phrase qui auraient pu expliquer la présence de ces
termes. Il nous importait de constater l’utilisation de ces termes par les adolescents dans d’autres
contextes que celui des « petits papiers » à compléter. L’emploi du présent de l’indicatif à la
première personne du singulier nous montre que, parmi la population des jeunes qui ont participé
aux animations, une partie est fumeuse.

« Alcool » :
Le terme « Bois » apporte peu d’indication sur le discours des adolescents concernant l’alcool. Une
nouvelle fois ce phénomène peut s’expliquer par l’intérêt que les jeunes ont manifesté pour
d’autres thématiques.

« Drogue »:
Pour cette thématique l’analyse des résultats obtenus avec le terme « chocolat » est identique à
celle déjà réalisée dans la partie : Analyse selon l’émetteur.

Il est intéressant de noter que des notions peuvent être mises en parallèle de l’analyse des
différentes thématiques : amitié, beauté. Lors de la manifestation les adolescents n’ont pas perçu
l’intérêt du stand qui proposait une animation sur la valorisation de l’image de soi (Cf. réunion
collective avec collégiens) mais le fait que l’amour soit lié à la notion de beauté dans le discours
des adolescents prouvent que cette animation est pertinente.

La pièce de théâtre « La vie n’est pas cirrhose » :

Il n’est pas surprenant d’observer que la principale thématique émergente est celle de l’alcool car
elle correspond au thème que les lycéens ont choisi de traiter dans la pièce de théâtre. L’amitié est
également une notion présente dans la pièce ; une nouvelle fois selon les lycéens, les amis ont un
rôle important dans l’expérimentation de la vie et dans la prévention des conduites à risques. Si
112

Présence des termes « fume » et « fumer »
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parfois ils peuvent être à l’origine de certaines addictions : boire de l’alcool pendant une fête pour
s’amuser entre amis… ils sont aussi présents en cas de problèmes et peuvent avoir le rôle de
confidents.

II..3. Analyse factorielle
Les mapping factoriels ci-dessous proposent une synthèse des analyses ci-dessus en présentant les
principaux mots clés des discours autour de chaque modalité 113 :

MAPPING FACTORIEL DIFFERENCES DE DISCOURS PAR TYPES SUPPORTS

MAPPING FACTORIEL DIFFERENCES DE DISCOURS PAR THEMATIQUES

113

Le logiciel ne permet pas la réalisation de mapping pour un seul facteur, c’est la raison pour laquelle parmi les
mapping présentés nous ne retrouvons par celui des différences de discours par émetteurs.
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Chapitre 6 : La communication à destination des jeunes
Une des originalités de l’événement «Printemps Santé 2010» » était de mettre à disposition des
jeunes toute une panoplie de ressources documentaires en libre accès. Un travail conséquent de
recensement de plaquettes, flyers, affiches et livrets a été réalisé par l’équipe organisatrice. Ce
travail a fourni un corpus précieux pour savoir quels sont les documents les plus attractifs pour les
adolescents.

I.

Supports papiers : ce qui attire…

Avant d’aborder en détail le contenu et le langage utilisé dans les supports de communication, nous
avons souhaité traiter des éléments plus objectifs tels que le format utilisé, le nombre de page, la
thématique abordée...

46 documents ont été collectés à la fin de l’événement. Pour la majorité des supports, un comptage
avant/après la manifestation a été effectué de manière à pouvoir déterminer quels sont ceux qui ont
connu le plus de succès auprès des jeunes.

A l’aide de tri et tableaux croisés dynamiques, nous allons pouvoir répondre aux questions
suivantes :

-

Quels sont les principaux émetteurs de supports papiers à disposition lors de la
manifestation ? A quels sujets s’intéressent-ils ?

-

Quelles sont les thématiques pour lesquelles le plus grand nombre de documents était
disponible ?

-

Quelles sont les thématiques qui intéressent le plus les élèves ou pour lesquelles ils
souhaitent conserver une trace écrite des informations qu’ils ont pu obtenir ?

-

Quels sont les éléments visuels (format, nombre de page...) que les élèves privilégient dans
leur choix de documentation ?

I..1.

Qui sont les émetteurs ?

La répartition du nombre de support de communication écrits par thématique est la suivante :

Drogue : 16 documents
Sexualité : 12 documents
Alcool : 6 documents
Tabac : 5 documents
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Sécurité routière : 4 documents
Alimentation : 3 documents
Violence : 2 documents
Santé en général : 2 documents

Il serait intéressant de savoir si le nombre de documents mis à disposition sur le stand
documentation résulte d’un choix ou de la disponibilité des supports. Si cette répartition est le fruit
d’un choix, dans la partie suivante, nous tenterons de vérifier que ce choix est en cohérence avec le
besoin d’information et de supports de communication des jeunes présents sur la manifestation.

Dans le tableau suivant, nous nous sommes intéressés aux différents émetteurs des supports de
communication : Quelles sont les thématiques sur lesquelles ils communiquent ? Lesquels sont les
plus présents sur le stand de documentation ?

Organismes émetteurs

Nombre de

Thématiques abordées dans

documents à

la documentation

disposition sur le
stand
MILDT

20

Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue

Tabac : 2 Documents

et la Toxicomanie

INPES

Drogue : 16 Documents

Alcool : 2 Documents
31

Institut National de Prévention et d’Education pour

Drogue : 15 Documents
Sexualité : 7 Documents

la Santé

Tabac : 4 Documents
Audition : 1 Document
Alimentation : 1 Document
Alcool : 2 Documents

CRIPS – CIRDD

17

Centres Régionaux d’Information et de Prévention

Sexualité : 1 Document

du Sida

Alcool : 3 Documents

Centres d’Information et Ressources sur les Drogues

Tabac : 2 Documents

et Dépendances

Conseils régionaux

Drogue : 11 Documents

15

Drogue : 10 Documents
Tabac : 2 Documents
Alcool : 2 Documents
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Sexualité : 1 Documents
Ministère de la Santé, de la Jeunesse,

17

des Sports et de la Solidarité

Drogue : 3 Documents
Violence : 1 Document
Sexualité : 7 Documents
Tabac : 3 Documents
Audition : 1 Document
Alimentation : 1 Document

Pays de Vitré

1

Général : 1 Document

Ministère de l’Emploi et de la Cohésion

2

Sexualité : 1 Document

Sociale

Violence : 1 Document

Ligne AZUR

1

Violence : 1 Document

SOS Homophobie

1

Sexualité : 1 Document

Délégation régionale aux Droits des

1

Violence : 1 Document

2

Alcool : 2 Documents

5

Tabac : 2 Documents

femmes et à l’Egalité
ANPAA
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie

Assurance maladie

Alimentation : 2 Documents
Alcool : 1 Document
AGISON

1

Audition : 1 Document

Sida Info Service

1

Sexualité : 1 Document

AFSSA

1

Alimentation : 1 Document

Institut de veille sanitaire

1

Alimentation : 1 Document

Département d’Ille et Vilaine

1

Sexualité : 1 Document

Sécurité Routière

2

Sécurité Routière : 1
Document
Alcool : 1 Documents

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie,

2

Sécurité Routière : 2
Documents

du Développement Durable et de la
Mer
ASNAV
Association Nationale pour l’Amélioration de la Vue

2

Sécurité Routière : 2
Documents
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Brigade des stupéfiants de Paris

1

Drogue : 1

CFES

1

Alimentation : 1 Document

1

Drogue : 1 Document

1

Alimentation : 1 Document

1

Sécurité Routière : 1

Comité Français d’Education pour la Santé

Ministère de la Solidarité, de la Santé
et de la Famille
Centre d’Information et de recherche
Nutritionnelle
CNPA / DERBO / KAWASAKI /

Document

HARLEY DAVIDSON ...
Premier Ministre

1

Alcool : 1 Document

La diversité des organismes émetteurs montre que de nombreux acteurs, notamment du secteur
public, sont présents pour informer les jeunes. Les supports existant de l’Institut National de
Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) ont été valorisés par les organisateurs qui ont mis
plus de trente documents à disposition.

I..2.

Le choix des élèves : quels supports de communication

choisissent-ils ?
Au total ce sont 3773 documents qui ont été emportés par les visiteurs du forum. Ce bilan est très
positif car il signifie qu’approximativement chaque élève a emmené avec lui 1,88 document.

Pour notre analyse, nous avons choisi de nous intéresser aux 15 premiers supports les plus prisés
par les élèves soit ceux dont le nombre d’exemplaires emporté est supérieur ou égal à 90.

Voici dans l’ordre croissant les thématiques des 15 supports qui ont connu le plus de succès auprès
des jeunes :

1234567-

Sexualité (7 supports)
Tabac (2 supports)
Alcool (2 supports)
Violence conjugale (1 support)
Drogue (1 supports)
Généralités sur la santé (1 support)
Audition

Pour expliquer le choix des étudiants nous pouvons imaginer plusieurs hypothèses :
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- La sexualité est un thème que les jeunes abordent moins facilement avec de tierces personnes. Ce
sujet très intime sera plutôt évoqué avec des proches ou des professionnels dans le cadre d’un
rendez-vous individuel. Les supports choisis en premier pour cette thématiques sont très en lien
avec les interrogations qu’ils peuvent avoir en tant qu’adolescent : homosexualité, l’amour, la
contraception, le désir... Ces documents apportent à ces questions des réponses concises, précises
et accessibles ou imagées.

- Le tabac est souvent le produit testé par les adolescents, la consommation de tabac est la
consommation de drogue la plus répandue chez les adolescents. Existe-t-il chez les adolescents une
attirance pour ce qui a un goût d’ « interdit » et qui peut être considéré comme une transgression
pour braver l’autorité ?

- Les deux documents sur le tabac concernent l’arrêt. Le premier des documents propose une aide à
l’arrêt du tabac en faisant appel à Tabac Info Service. Le second, au moyen de différents tests de
positionnement, propose de faire un point sur sa consommation, de répondre aux questions que
l’on se pose et offre des stratégies d’arrêt du tabac avec des conseils et une présentation précise des
bienfaits de l’arrêt.

- Concernant l’alcool, il s’agit de supports proposant des réponses très pratiques sur la
consommation, les idées reçues et les conséquences de la consommation d’alcool. Ces supports
imagés ou de format de poche proposent un discours adaptés aux jeunes et focalise leur contenu sur
ce qui intéresse les jeunes : à partir de quel moment je ne suis plus en état de conduire, quelles sont
les sanctions, des conseils pour ne pas gâcher sa soirée...

- Pour la violence conjugale, le document se présente sous la forme d’une carte de visite et est très
pratique à conserver.

- Le document sur la drogue et la loi apporte des réponses à des questions que souvent l’on n’ose
pas poser : interdiction, sanctions... Le jeune y trouve des réponses courtes, précises, légitimées par
des textes de lois.

Cependant, il est important de préciser que lors de l’évènement,certains élèves possédaient un
document à remplir qui avait été préparé par leur professeur ; nous pouvons imaginer que
l’obligation de remplir un questionnaire avec des questions précises sur certaines thématiques a
peut-être influencé le choix des documents pris par les élèves sur le stand documentation.
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I..3.

L’impact du format

Les documents mis à disposition lors de l’évènement se présentaient sous de nombreux formats;
ceux-ci ont-ils eu une incidence sur l’attrait que les jeunes leur ont porté ?

Les formats qui ont rencontré le plus de succès sont dans l’ordre :

12345-

Format A5
Format carte de visite
Format livret 15x21 cm
Format dépliant 6x7 cm
Format livret 7,5x10,5 cm

Nous notons que le format que les élèves ont privilégié est de petite taille. Nous pouvons imaginer
qu’ils ont privilégié le côté pratique (carte visite) et pour les formats un peu plus grands, ceux qui
proposent une information plus complète ont été choisis en priorité.

I..4.

L’impact du nombre de pages

Le choix des élèves pour certains supports plus que d’autres n’est peut être pas uniquement lié au
format du support. Le choix du nombre de pages va nous offrir des informations sur l’importance
donnée au contenu. Les élèves préfèrent-ils des documents exhaustifs ou des documents avec de
l’information concise ?

Le tableau présenté en annexe propose une répartition du nombre de documents pris par nombre
de pages. Pour résumer, la préférence des adolescents présents sur le forum montre qu’ils préfèrent
le recto-verso. Il est intéressant de comparer par thématique, quel nombre de pages correspond au
besoin d’informations des élèves :

Alcool : Pour l’alcool, les élèves sont demandeurs d’informations pratiques telles que la
consommation d’alcool à partir de laquelle ils ne sont plus en mesure de conduire. Le format de 40
pages correspond au support de communication « Nos limites » qui présente par sexe et poids la
quantité d’alcool pouvant être absorbée ainsi que les effets.
L’autre document ayant rencontré un franc succès est « Alcool : plus d’infos pour moins d’intox ».
Ce document vise à éclairer les idées reçues. Une nouvelle fois il s’agit d’un document pratique
proposant un nombre important d’illustrations (sous la forme de dessins) et présentant les effets de
l’alcool.
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Alimentation : Le nombre de pages privilégié dans le choix de ces supports est 4 pages. Nous
pouvons supposer que l’alimentation ne fait pas partie des préoccupations principales des
adolescents comme nous l’avons vu par ailleurs. Le besoin est donc une information synthétique
qui présente les bases.

Drogue : au total, 412 documents recto-verso ont été emportés ; Plusieurs raisons peuvent être
émises: 1 – Le type de support utilisé pour communiquer sur la drogue était une affiche avec une
description brève. Ces affiches proposaient une information simple et efficace illustrée. Ensuite
nous retrouvons les 10 pages qui correspondent à des choix très pratiques : « La drogue et la loi » :
Les sanctions prévues en cas de vente, consommation… et « Cannabis ce qu’il faut savoir ».
Concernant ce dernier choix, nous pouvons imaginer que les élèves avaient besoin plus précis
d’informations car c’est l’une des drogues les plus accessibles en province.

Audition : L’analyse de cette thématique ne présente pas un grand intérêt car un seul support de
communication était proposé, nous ne pouvons pas faire de comparaison pour éclairer un choix
plutôt qu’un autre. En revanche il est intéressant de noter qu’il y a eu plus de documents pris sur
les risques de perte d’audition que de documents sur l’alimentation.

Général : De la même manière que pour l’audition, la thématique générale se compose d’un
document produit par le Pays de Vitré qui présente les différents acteurs de la prévention sur le
Pays de Vitré. L’objectif de ce document est pratique ; avoir l’information à portée de main sur un
format de carte de visite.

Sexualité : Le format recto-verso est privilégié très largement, probablement pour les mêmes
raisons que la drogue. Cependant, nous notons que, dans la suite du classement, les documents
choisis par les adolescents sur cette problématique comportent au minimum 7 pages et la majorité
se situe entre 23 et 53 pages. Etant une préoccupation majeure des adolescents, il est possible que
le choix des supports ait été orienté par un besoin d’informations complet sur des sujets liés à la
sexualité.

Tabac : De la même façon que pour la sexualité et la drogue, les affiches ont rencontré un franc
succès sur la thématique du tabagisme. 4 documents étaient proposés : une affiche, un livret de 17
pages, un livret de 28 pages et un dépliant. Sur un même sujet « L’arrêt du tabac », c’est le
document de 28 pages qui a été privilégié au dépliant moins complet. Il y a un réel besoin
d’information sur les stratégies d’arrêt de cigarettes. De plus, le livret propose de faire un état des
162

lieux de sa consommation et du coût de sa consommation qui peut favoriser la motivation à l’arrêt
de fumer. Nous pouvons imaginer que les élèves ont privilégié l’aspect ludique du document de 28
pages à l’aspect pratique du livret.

Violences : L’unique format proposé pour la thématique de la violence est un format carte de visite
avec une impression recto-verso. L’analyse de cet item présente peu d’intérêt. En revanche, il est
important de souligner que le nombre de documents pris (235) est assez important et se rapproche
du nombre de documents pris sur la thématique de l’alcool (331). Il serait intéressant de mener une
étude afin de savoir si la lutte contre la violence doit être plus représentée sur les manifestations de
prévention.

II.

Supports papiers : choix des thèmes/choix des mots

Une analyse générale du discours présente peu d’intérêt car l’objet de cette partie est de montrer
quels sont les termes utilisés pour communiquer sur les différentes thématiques et nous allons
retrouver le détail des discours dans les parties suivantes. Cette analyse va concerner les
thématiques dont la taille du corpus était suffisante pour réaliser les tris croisés, représentations
graphiques… La longueur des différents corpus était trop faible pour analyser les variables titres et
sous-titres des documents par Word Mapper. Nous avons privilégié l’analyse qualitative.

II..1. L’alcool
1.A

Les titres

Le tableau ci-dessous présente la liste des titres des documents traitant de la thématique de
l’alcool :

Alcool
Nos limites
Drogues : Plaisirs. Risques. Dépendances.
Drogues : Plaisirs. Risques. Dépendances.
Alcool, votre corps se souvient de tout

1.B

Les sous-titres

Le tableau ci-dessous présente la liste des sous-titres des documents traitant de la thématique de
l’alcool :
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Plus d’infos pour moins d’intox
Alcool tabac
Alcool

1.C

Analyse graphique du corps du document
a

Analyse des clusters

Graphique d’analyse des clusters

Nous notons que sur ce graphique peu de clusters sont représentés, nous pouvons l’expliquer de
deux façons :

-

La longueur du corpus est faible

-

Il existe un lien très fort entre les différents mots clés

Le logiciel nous indique que le nombre de mots clés sélectionné automatiquement est de 143. Ce
nombre de mots clés nous permet de dire que le faible nombre de clusters représentés est dû à la
taille du corpus.
Dans cette partie de l’analyse nous souhaitons comprendre la façon dont les émetteurs des supports
communiquent sur l’alcool :
-

Quelles sont les informations présentes dans les supports ?
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-

Ces informations correspondent-elles aux besoins des adolescents ?

b

L’analyse des mots clés du cluster

Afin de répondre à ces deux interrogations, nous allons nous intéresser à l’analyse de second
niveau des principaux clusters.

ALCOOL - VERRE

AUGMENTE - RISQUE

Les deux termes intéressants à analyser dans Nous pouvons compléter cette analyse avec le
ce

cluster

sont :

« volant »

et cluster « augmente risque », celui-ci présente

« consommation », le lien qui existe entre les d’une

part

les

conséquences

liées

à

la

deux mots montre que dans les supports de consommation d’alcool et la conduite. Il est
communication ce lien est mis en avant.

question

de

« risques »,

d’

« accidents »

« mortels » sur la « route ». Nous l’avons vu
précédemment les adolescents ont peur de la mort,
de

mourir.

Le

fait

que

les

supports

de

communication abordent les risques mortels est en
adéquation avec le discours des jeunes. Dans ces
supports, ils trouveront les réponses à leurs
questions et les mises en garde correspondent à
leur crainte. De plus dans ce cluster nous notons
qu’une autre association de produits est présentée :
« cannabis ».
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ALCOOLEMIE

Ce cluster nous montre que les informations de
bases sur la consommation d’alcool sont
transmises :
« grammes »/

unité de

mesure

(« litre » /

« taux » / « sang »). Il est

important d’expliquer aux adolescents les bases
de la consommation d’alcool avant d’en
expliquer les conséquences.

REGULIERE

Lors de l’analyse du cluster « arrêter » 114 nous
avions montré que l’aspect peur de la maladie
est présent, nous le retrouvons dans les supports
de communication de manière assez complète.
En agissant et faisant réagir sur les peurs des
jeunes, nous pouvons imaginer que le contenu
des supports de communication va amener les
adolescents à une réflexion.

CONDUIRE

A « conduire » est associé le champ lexical de
la

sanction :

« amende »

/

« retrait »

/

« permis » / « points ». Nous nous étions
114
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interrogés sur la perception qu’ont les jeunes de
la Police. Dans leur discours, les mots clés
« vitesse » et « volant » étaient présents et nous
avions

imaginé

que,

dans

l’esprit

des

adolescents, la Police pouvait être associée à la
répression. Si tel est le cas, dans les supports de
communication

ils

pourront

trouver

des

réponses à leurs questions sur les sanctions et
peines encourues.

JEUNES

Dans ce cluster nous constatons que le terme
« jeunes » est principalement associé à des mots
qui ont trait au risque : « attention ». Les
principaux risques identifiés dans les supports
de

communication

« ingestion »,

sur

l’alcool

« maximale »

et

sont :

« repas ».

L’association de « jeunes », « ingestion » et
« maximale » n’est pas sans rappeler les
conduites excessives des jeunes lors des « skins
party » ou les « binge drinking » (« gueule de
biture

expresse »).

Le

terme

repas,

lui,

appartient plutôt aux parties « conseils » des
différents supports de communication où il est
recommandé de manger avant de consommer
de l’alcool en soirée.

IVRESSE - PERTE

Les supports de communication présentent les
conséquences d’une consommation d’alcool
sans modération : « violences », « ivresse »,
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« perte », « vigilance ». Il est important de
noter que même si ces conséquences sont les
plus connues les émetteurs des documents les
précisent toujours. Afin d’élargir le spectre
des conséquences nous avons choisi d’étudier
les mots clés associés du terme « vigilance ».

VIGILANCE

Pour cette analyse nous nous intéresserons aux principaux champs lexicaux auxquels est associé le
terme « vigilance ». Parmi les effets nous retrouvons :

- Santé : « perception », « mémoire », « pertes », « fatigue », « oublier ».
- Sécurité routière : « accidents », « réflexes », « diminue », « conduire »
- Quantitatif : « jours », « grammes », « litres », « jours », « doses », « compte »

La santé, et de manière plus générale la vie, est très largement mise en avant dans les supports de
communication. Ensuite nous retrouvons des notions quantitatives qui traitent souvent de
l’association consommation d’alcool et conduite d’un véhicule.
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Il est important de noter aussi que dans ces supports la combinaison de l’alcool avec d’autres
substances est présentée (« associé », « verres », « produits ») ; nous imaginons que la prise
d’alcool est associée avec d’autres substances pour deux raisons principales :
- Soit pour que les effets durent
- Soit pour passer au stade supérieur lorsqu’un seul produit ne suffit plus

CONTIENNENT - PUR

Ce cluster présente les principales boissons sur
lesquelles de la prévention est faite dans les
supports de communication : « vin », « pastis »,
« bière »,

« vodka »,

« whisky »

et

les

« prémix »115. Une nouvelle fois ce sont les
boissons qui permettent le « binge drinking »,
ces alcools très « pur[s] » qui proposent une
ivresse très rapide. La présence de ces termes
dans les supports de communication nous
montre que les principaux produits utilisés par
les jeunes ont été identifiés et que la prévention
autour de l’alcool correspond à la cible des
jeunes.

1.D

Les items signifiants du discours

L’analyse en effectifs par les khi-deux par cases ne permettant pas d’obtenir des résultats
concluants en raison de la longueur du corpus, nous avons choisi d’étudier les items signifiants les
plus fréquents. Pour dégager les principales tendances nous nous sommes intéressés aux items dont
la fréquence est supérieure ou égale à 9.
La liste suivante présente les items les plus souvent employés dans le corpus Alcool :

115

Ce terme désigne les boissons issues du mélange d'une boisson alcoolisée et d'une boisson non-alcoolisée, parmi
les plus connus nous retrouvons le whisky-coca, vodka-coca, bière-limonade, rhum-coca…
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SANTE

ALCOOL 134

11

CONSOMMER

VERRES VERRE 36

10

CONSOMMATION CONSOMMATIONS 29

FEMMES FEMME 10

RISQUES RISQUE 24

STANDARDS STANDARD 10

BOIRE 22

ALCOOLISEES ALCOOLISEE 9

ACCIDENTS ACCIDENT 19

FRANCE 9

BOISSONS BOISSON 19

G/L 9

ALCOOLEMIE 16

HOMMES HOMME 9

SANG

PERTES PERTE 9

13

PRODUITS PRODUIT

AMIS AMI 11

TEMPS 9

EFFETS EFFET 11
JEUNES JEUN

9

11

Parmi les items signifiants, nous retrouvons des termes qui permettent de situer le contexte de la
prévention : « alcool », « verres », « consommation », « boire ». Parallèlement à ce premier groupe
sont abordés également les thèmes suivants :

- La socialisation : « amis », « ami »
- Les effets de l’alcool : « temps », « effets », « alcoolisées », « alcoolisée »
- Les risques pour la santé : « sang », « pertes », « perte », « santé »
- Les risques en matière de sécurité routière : « accidents »
- La combinaison avec d’autres produits : « produits »,
- Le langage technique : « alcoolémie », « G/L »
- La consommation d’alcool selon le sexe, l’âge, le pays… : « standards », « femme », « homme »,
« France »

Le terme « risque » peut être associé à plusieurs thèmes : sécurité routière, santé, combinaisons…

1.E

Les différences de discours

De manière générale, il est attendu des supports de communication qu’ils apportent des
informations correspondant aux pratiques de la société, leurs évolutions mais aussi qu’ils
répondent aux besoins et interrogations des populations cibles de la prévention.

Afin de pouvoir déterminer si la communication faite en termes de prévention est cohérente avec
les besoins des jeunes, nous allons étudier l’adéquation entre l’état de lieux de la consommation
des jeunes sur le Pays de Vitré, réalisé au moyen d’un questionnaire, et les informations recueillies
dans les supports d’expression des jeunes (pièce de théâtre, petits papiers, rencontre…)
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse des résultats obtenus par l’analyse textuelle :

DISCOURS, PRATIQUES ET BESOINS DES JEUNES

INFORMATIONS PRESENTES DANS LES SUPPORTS
DE COMMUNICATION

Lors des analyses précédentes nous avions noté

Les supports de communication proposent des

que pour les jeunes le fait de vivre dans un pays

informations sur la consommation d’alcool en

producteur d’alcool pouvait être une

France. Le message reçu par les jeunes peut être

justification à leur consommation.

différent, il peut être interprété au-delà du fait
de donner de l’information et être transformé
dans leur esprit en une justification. Il serait
intéressant de proposer une forme d’état des
lieux de la consommation d’alcool en France
qui ne permettrait pas aux jeunes de pouvoir
l’interpréter autrement que sous la forme d’une
alerte.

L’alcool permet de se donner un genre. Les

Les résultats obtenus avec l’analyse textuelle ne

adolescents possèdent des idées reçues sur la

permettent pas de dire que dans le contenu des

consommation d’alcool.

supports de communication des informations
soient proposées pour contrecarrer cette idée
reçue. Nous l’avons vu auparavant, un des
supports de communication propose de mettre
en scène de manière humoristique des situations
causées par la consommation d’alcool et ce
document figure parmi les 10 supports les plus
prisés par les jeunes présents lors de la
manifestation. Ce principe pourrait être adapté
afin de briser cette idée reçue que le fait de
consommer de l’alcool donne un « style ».

L’alcoolisation et le tabagisme sont souvent

Nous l’avons vu dans l’analyse des items

associés dans le discours des jeunes lorsqu’ils

signifiants (fréquence), les supports de

parlent de leurs soirées/ »fêtes »

communication informent sur la combinaison
de plusieurs produits.
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Lorsque les jeunes parlent d’alcool, ils parlent

Les supports de communication sur l’alcool

également de sécurité routière.

proposent des informations pratiques sur les
limites de consommation lorsque l’on conduit.
L’aspect légal, les sanctions encourues sont
également présentées.

Parfois les jeunes s’alcoolisent car ils

Il est important que dans l’esprit des jeunes,

considèrent cette pratique comme un jeu.

soient dissociées les notions d’alcoolisation et
d’amusement. L’analyse textuelle des supports
de communication ne nous a pas permis de
constater si cette dissociation était présente
dans les supports.

Certains adolescents ont peur de la maladie et

Dans l’analyse précédente nous avons noté que

de la mort causées par une conduite addictive.

les aspects dangers et risques pour la santé sont
abordés dans les supports de communication.

La légitimité de l’interlocuteur est apparue lors

Il est important que les émetteurs des supports

de l’analyse des acteurs de la prévention.

de communication trouvent leur légitimité

Certains adolescents vont parler plus facilement

auprès de leur cible. Cette légitimité pourrait

ou accorder plus de crédits aux conseils donnés

être mise en avant dans les supports aux

par une personne si elle possède une légitimité

moyens d’extraits d’interviews, de témoignages

à leurs yeux. Par exemple un médecin, une

comme c’est le cas dans un des documents sur

infirmière…

la sexualité et un autre sur la consommation de
cannabis.

Dans la pièce de théâtre, les lycéens ont mis en

L’analyse textuelle avec le logiciel

avant le fait qu’ils connaissaient la marche à

WordMapper n’a pas permis de déterminer si

suivre lorsque l’un de leurs amis fait un

des conseils étaient donnés dans les supports de

malaise.

communication pour savoir réagir face à un
malaise, un coma éthylique…

Pour la thématique de l’alcool nous pouvons dire que, de manière générale, les informations
contenues dans les supports correspondent aux besoins d’informations des adolescents. Ils
souhaitent y trouver le plus souvent des informations pratiques sur leur consommation et connaître
les risques encourus autant d’un point de vue légal que pour leur santé.
Nous notons que la forme compte pour faire passer les messages ; comme nous l’avons précisé
dans la partie « choix des élèves en matière de supports de communication », ils préfèrent une
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information condensée et concise et si possible de manière imagée. Le panel de supports proposés
par les émetteurs est intéressant car il répond à un besoin de passer des messages de manière
légère. Et il propose des formats permettant de conserver les documents dans un portefeuille mais
aussi des livrets pratiques et faciles à utiliser.

Pour les supports qui s’adressent à une cible mixte, par exemple adolescents-parents, il serait
intéressant de proposer des informations sur les évolutions des pratiques de consommation des
jeunes. Nous le voyons dans de nombreux documentaires qui, le plus souvent, n’ont pas conscience
des nouvelles pratiques de consommation telles que le « binge drinking », c’est-à-dire l’association
avec d’autres produits ou l’alcoolisation par le jeu… Nous le verrons par la suite, les parents,
faisant partie des acteurs de la prévention afin de pouvoir communiquer avec leurs enfants et les
comprendre, doivent posséder le même niveau d’information.

II..2. Le tabac
2.A

Les titres

Le tableau ci-dessous présente la liste des titres des documents traitant de la thématique du tabac :

Drogues : Plaisirs. Risques. Dépendances.
J’hésite à arrêter de fumer, vais-je y arriver ? Et si je me faisais aider ?
J’arrête de fumer
Drogues : Plaisirs. Risques. Dépendances.
Drogues : Plaisirs. Risques. Dépendances.

2.B

Les sous-titres

Le tableau ci-dessous présente la liste des sous-titres des documents traitant de la thématique du
tabac :

Tabac
Tabac, quand on sait c’est plus facile d’arrêter
Le guide pratique pour y arriver
Tabac
Alcool tabac

173

2.C

Analyse graphique du corps du document
a

Analyse des clusters

De la même façon que pour le graphique de cluster de la thématique « alcool », ce graphique
contient peu de clusters. Ce phénomène peut s’expliquer en raison de la longueur du corpus alcool
qui est plus faible que celle des thématiques pour lesquelles le nombre de documents mis en libre
service était plus important.

Le logiciel a identifié pour ce corpus 148 mots clés.

L’analyse graphique qui va suivre, va nous permettre de comprendre quels sont les principaux axes
de communication de la prévention contre le tabagisme.
Pour déterminer ces principaux axes, nous allons nous intéresser à l’analyse des 10 premiers
clusters soit ceux dont la fréquence est supérieure ou égale à 38 :
ARRETER FUMER – DECIDE - MOTIVATION RENFORCER – DEGRE – CHOISISSEZ - DECISION PREPARER 145
ARRET TABAC - PAGE REPORTEZ-VOUS - TRUCS 119
ACCIDENTS - CANCER POUMON – AUGMENTE - PASSIF TABAGISME – RISQUE – CONJOINT – MALADIES 81
AVEZ-VOUS – CIGARETTE - FUMEZ-VOUS JOURNEE - MINUTES PREMIERE - JOUR TEMPS 69
CONSEILS – EVENTUEL - LUNDI - POSTE SAMEDI - OPERATEUR SURCOUT - FIXE - SERVICE 67
BESOIN PHYSIQUE – RESISTER - ENVIRONNEMENT LOISIRS - DEPENDANCE TEST – FORTE – PSYCHOLOGIQUE
60
FUMEURS NON-FUMEURS - PUBLIC ZONES 57
CALORIES - KILOS SUIVENT - CORPS - POIDS PRISE - HESITEZ PARLER – MEDECIN 44
ARRIVER BENEFICES - REPRENDRE - CONDITIONS - CHANCES REUSSITE - BONNES MOMENT 39
AIDE - SEVRAGE SUIVI - FATIGUE REUSSIR – LIES - DROGUES GOUV 38
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Le discours principal des supports de communication est orienté vers l’ « arrêt » du « tabac »
(« arrêter » « fumer »).

« Dépendance test » nous montre que, dans les supports de communication, l’accent est mis sur la
consommation des lecteurs. En proposant des « tests» de « dépendance » ils peuvent permettre le
déclenchement d’un déclic ou espérer faire réfléchir.

Il est également question des conséquences du tabagisme sur la santé, on parle de « risque », d’
« accidents », de « maladies ».

Pour arrêter ils proposent de travailler la « motivation », proposant « trucs » et astuces pour
« résister » à la sensation de dépendance au produit. Cette aide peut également passer par une
« aide » au « sevrage », des « conseils » donnés sur des plateformes téléphoniques (« opérateur
surcoût » - « fixe » - « service » - « lundi » - « poste » - « samedi »). Le cluster « poids prise » nous
indique que les motivations à l’arrêt du tabac sont détaillées : « calories », « kilos », « hésitez »,
« parler ». Nous découvrons quelles sont les « conditions » à réunir pour « arriver » à « arrêter » et
voir les « bénéfices » de l’arrêt ».
La prévention du contre le tabagisme ne se destine pas uniquement aux fumeurs, il est question
également du « tabagisme » « passif » et des « non-fumeurs », de ce que la loi prévoit pour les
protéger « public zones ».

b

Analyse des mots clés du cluster

L’analyse de second niveau des mots clés du cluster va nous permettre de préciser le contenu de
ceux-ci :
CIGARETTE

L’analyse de ce cluster va nous permettre de
comprendre les associations que nous
retrouvons

dans

les

supports

de

communication avec le mot « cigarette ».
Dans ce graphique le terme « cigarette » se
réfère

à

des

notions

de

« temps »

(« minutes », « journée ») et des questions.
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DEPENDANCE - TEST

L’analyse de ce cluster va permettre de
compléter les

informations

apportées

par

l’analyse du précédent. Le cluster « cigarette »
nous proposait les groupes de mots : « avezvous »

et

« fumez-vous ».

« dépendance

test »

va

Le

cluster

permettre

de

comprendre quels sont les thèmes questionnés.
Il

s’agit

de

mesurer

la

« dépendance »

« physique » et « psychologique » au moyen de
« tests ». En d’autres termes il s’agit d’identifier
pour chacun les freins au sevrage tabagique :
« environnement », « loisirs », la résistance à la
tentation (« résister »).

POIDS - PRISE

Parmi les freins à l’arrêt du tabac, nous notons
dans les mots clés les plus significatifs la prise
de poids, symbolisée par le cluster « Poids
prise ». Identifié comme un frein important au
sevrage dans ce cluster il est recommandé d’en
« parler » avec un « médecin » ou une personne
en charge du suivi (« suivent »). Il serait
intéressant de comprendre les raisons qui
amènent les émetteurs des supports à identifier
la prise de poids comme un élément important
de la communication sur le sevrage. Ce choix
résulte-t-il d’une étude menée démontrant
l’intérêt de proposer de l’information sur ce
thème ?
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ARRETER - FUMER

ARRET – TABAC

Il ressort très clairement que la base pour arrêter de fumer est un choix du fumeur : « choisissez »,
« décide », « décision ». Pour parvenir à « arrêter » de fumer cette décision doit être réfléchie
(« préparer »). « Degré » et « renforce » nous montrent que la motivation est un élément important
dans le sevrage tabagique. La présence du terme « trucs » dans le cluster « arrêt – tabac » peut
sous-entendre que l’arrêt du tabac peut passer par des aides

BONNES - MOMENTS

L’analyse du cluster « bonnes – moments »
apporte des éléments complémentaires aux
« bonnes » conditions des réussites du sevrage
tabagique. Il est question dans ce cluster du
bon « moment » pour arrêter. Le choix de la
période pendant laquelle nous souhaitons
arrêter va augmenter les « chances » de
« réussite ».

177

TABAGISME – PASSIF

FUMEURS – NON-FUMEURS

Le cluster « fumeurs / non-fumeurs » se réfère à des aspects législatifs, le respect des « zones »
« publiques » qui sont devenues non-fumeurs. Le cluster « tabagisme passif » présente les
« risques » (« maladies »/ »cancer » / « augmente » / « accidents ») sur l’entourage (« conjoint »)

CONSEILS

AIDE

Ces deux clusters nous présentent les moyens d’informations et d’aides mis en place pour le
sevrage tabagique. Dans le cluster« conseils » il est plutôt question d’échange avec des personnes,
il renvoie aux plateformes téléphoniques comme Tabac-Info-Service. Nous pouvons imaginer, de
part des aspects pratiques présentés « samedi », « lundi », que ce cluster s’est construit à partir des
parties

CONTACTS

dans les supports de communication. Dans le cluster « aide » il est question du

suivi du sevrage, ce cluster fait plutôt référence à la partie information des documents.
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c

Analyse des mots clés associés

Pour cette analyse nous allons procéder par regroupements de mots, en effet les mots des clusters
identifiés comme clés et porteurs de sens se rapporte le plus souvent à des thèmes communs.

DECIDE

MOTIVATION

VOLONTE

Nous avons identifié la motivation comme un élément principal de l’arrêt du tabac. Les mots clés
associés au terme « décide » nous montrent que la décision et la motivation sont liées. La décision
doit résulter d’une « envie », l’arrêt doit intervenir après une « préparation », ce sont les
ingrédients à réunir pour la « réussite » ou pour ne pas perdre sa « motivation » au fur et à mesure
des « tentatives » (« recommence »). En étant mieux « préparé » et en ayant choisi le bon
« moment » pour arrêter, le fumeur aurait moins de « mal » et rencontrerait moins de
« difficultés ». Le graphique du terme « motivation » nous montre que si elle est un élément central
pour le sevrage tabagique parfois les « fumeurs » peuvent avoir besoin d’une aide (« aider »)
complémentaire pour « renforcer » leur motivation et ainsi obtenir de meilleures conditions de
« réussite ». Cette aide va permettre de compenser la sensation de « manque » et va passer, selon le
graphique, par de l’information : plateformes téléphoniques (« poste », « fixe », « éventuel »,
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« surcoût », « opérateur », par des sites tels que « tabac-info-service » ou encore des discussions
avec des « anciens » « fumeurs ». La « volonté » est un autre facteur clé de « succès », surtout dans
le cas d’échec et de nouvelles « tentative[s] » (« recommence »).

TESTS

Certains supports de communication
proposent de tester sa consommation
de tabac en présentant les bénéfices de
l’arrêt.

Nous allons nous intéresser au contenu de ces tests : Quelles sont les questions posées et sur quoi
portent-elles ? Il est principalement question de consommation, de dépendance et d’aides à l’arrêt.
Dans les tests, les fumeurs sont interrogés, en « moyenne », sur leur consommation à l’ « heure »,
quotidienne « journée ». La notion de « temps » est présente au travers du terme « première » :
nous imaginons qu’il faille comprendre « A quel âge avez-vous fumé votre première cigarette ? ».
Ce premier état des lieux de la consommation d’un fumeur peut être lié à la sensation de
« dépendance » (« sensation » « manque », « résister », « besoin »). Pour finir, nous retrouvons des
termes propres au sevrage tabagique « stratégie » « personnelle », « traitements », « substitution »
« nicotinique », « médicamenteux » qui rappellent que chaque fumeur peut avoir recours à des
moyens différents pour arrêter.

TRUCS

CONSEILS

180

AIDE
Pour ces trois termes, nous allons tenter de voir de quel soutien un fumeur qui souhaite arrêter peut
bénéficier. Une nouvelle fois, nous retrouvons les notions de « désir » d’arrêter et la
« motivation ». Dans le cluster « Trucs », ce qui nous intéresse est d’identifier les autres moyens
que l’échange avec un personnel du corps médical ou anciens fumeurs, les échanges téléphoniques
ou encore les guides. Les termes « substitution », « traitements », « nicotine », nous renvoient aux
aides médicamenteuses dans le cadre du servage. Le terme « nicotine » peut être interprété comme
l’élément qui rend l’arrêt du tabac « difficile », sentiment renforcé par la présence du terme
« dépendance ». Les éléments qui viennent compléter les analyses que nous avons faites
précédemment sont : « aide » « psychologique « si nous l’interprétons dans le sens d’avoir ses
propres « stratégies » pour arrêter de fumer ou encore ne plus y penser... Dans le cluster
« conseils » nous ne retrouvons pas de conseils à proprement parler mais plutôt les acteurs qui vont
être en mesure de les dispenser : « médecin », « professionnels », « opérateur », les autres ou
anciens « fumeurs ». Le cluster « aide » propose une combinaison des résultats obtenus dans
« trucs » et « conseils » avec tout de même un discours plutôt orienté vers les substituts
médicamenteux.

FUMEURS

NON-FUMEURS
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De quelle manière sont décrits les fumeurs et les non-fumeurs dans les supports de
communication ? Dans le graphique du terme « fumeurs »,nous notons qu’ils sont caractérisés par
leur consommation de « cigarettes » : « nicotine », « jour », « courant » les lieux où ils fument ou
fumaient « travail », « lieux » « publics », « locaux » mis à « disposition » (« zones »,
« emplacements »). Il est également question du sevrage tabagique (« arrêter », « santé »). Nous
notons la présence d’un lien significatif entre les termes « fumeurs » et « non-fumeurs », dans les
deux, il est question du respect des « non-fumeurs ». Dans le graphique « fumeurs », nous
retrouvons les notions de « tabagisme » « passif », de « ventilation » et de « signalisation ». Pour
les « non-fumeurs », c’est plutôt l’aspect législatif qui est mis en avant : « loi », « disposition »,
« interdiction », « respecter ». L’autre thématique principale est la question de la préservation de la
santé et la prévention contre les maladies : « risque », « cancer », « tabagisme » « passif »,
« fumée ».

RISQUES

MALADIE

ACCIDENTS

CONSEQUENCES

Ces quatre graphiques sont proches en ce qu’ils abordent les « risques » liés au tabagisme. Pour
chacun de ces termes, nous allons extraire les données qui vont permettre de recueillir des
informations pour répondre aux questions suivantes :
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1 -

Quels sont les risques liés au tabagisme identifiés en général dans les documents

d’informations ? Analyse de « risques »

Les principaux risques liés au tabagisme sont liés à la mise en danger de la « santé » :
« pathologies », « maladie », « vie ». Les risques proviennent du fait d’inhaler la « fumée », ce qui
conduit à la présence de termes tels que : « essouffle », « poumons », « respiratoires » ; parmi les
« effets ».

Est cité également le risque de « dépendance » lié au « plaisir » ou au besoin de fumer.

La présence du terme « redevient » peut être considérée comme une note positive. Il s’agit ici
d’aborder la diminution (« diminue ») des risques de « maladies » après l’arrêt du tabac. Nous
abordons ici les bénéfices de l’ « arrêt » : « pulsations du cœur redeviennent normales » ;
« oxygénation des cellules redevient normale »… 116

Les « non-fumeurs » sont associés au terme de risque, pour connaître les risques spécifiques pour
les non-fumeurs il faut se référer à l’analyse en étoile du terme « non-fumeur ».

2 - A quels types d’accidents fait-on référence lorsque l’on parle de tabagisme ? Analyse d’
« accidents »

Les principaux accidents identifiés sont liés aux « maladies » « respiratoires » : « poumons »,
« fumée »… Il est intéressant de noter la présence du terme « alcool » sur le graphique, il peut
signifier que les risques dont nous parlons sont augmentés quand le tabagisme est associé à la
consommation d’ « alcool ». De la même manière que sur le graphique « risque », le terme « nonfumeurs » apparaît, nous retrouvons aussi « tabagisme » « passif », il est possible d’interpréter la
présence de ces deux termes comme le fait que les accidents ne concernent pas uniquement les
« fumeurs ».

116

Extrait du document « J’arrête de fumer, le guide pratique pour y arriver ».
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3 - Quelles sont les maladies résultantes du tabagisme présentées dans les supports de
communication ? Analyse de « maladies »

Parmi les termes associés à « maladie » nous retrouvons « enceinte», « grossesse », il s’agit ici de
pointer les risques « liés » au tabagisme sur la « santé » de l’enfant. Il est question aussi de
nervosité « nerveux » ; un des effets du tabagisme est le plus souvent lié au manque.

Il est important de souligner que dans ce cluster ne sont pas citées directement les maladies comme
le cancer, les tumeurs…

4 - Quelles sont les conséquences du tabagisme sur l’homme ? Analyse de « conséquences »

Parmi les principales conséquences représentées sur le graphique, nous trouvons le « travail ». La
présence de ce terme peut être expliquée de plusieurs façons ; pour cette analyse,nous avons tenté
de l’expliquer des deux manières suivantes : la consommation de cigarette sur le lieu de travail
n’est autorisée que dans les zones réservées ou le fait de fumer entraîne une diminution du temps
de travail. La « dépendance » au « produit » peut entraîner des « conséquences » au quotidien : sur
les « proches », sur les « non-fumeurs », au « travail »…

Dans ce cluster les termes s’apparentant à la loi donne un cadre plus large que celui de
l’interdiction (« interdit ») de fumer dans les lieux publics. Il est également question de
l’interdiction de vente des cigarettes aux mineurs de moins de « seize » ans. Le terme « drogue »
renvoie à la notion de licite et illicite. Le tabac est une drogue licite en France.

Une nouvelle fois les conséquences du tabagisme font référence à la santé : « pathologies »,
« appareil », « maladies » ; mais cette fois parmi les mots associés, nous trouvons « mourra ». La
notion de « mort » n’avait pas encore été abordée dans les mots possédant le plus de cooccurrences
avec le thème central.
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2.D

Les items signifiants du discours

Afin de compléter l’analyse de troisième niveau des mots clés des principaux clusters, nous allons
nous intéresser aux mots clés dont la fréquence est supérieure ou égale à 10.

Nous notons que cette liste nous renvoie à toutes les principales thématiques que nous avons
identifiées lors de l’analyse graphique :

- L’aide au sevrage tabagique : « arrêt », « arrêter », « aider », « conseils »
- Les effets du tabac : « dépendance », « manque », « plaisir »
- Les risques associés à la consommation de cigarettes pour le fumeur et son entourage :
« tabagisme » « passif »
- Les différentes lois qui encadrent la consommation de tabac : « lieux » « publics », « nonfumeurs »

II..3. La sexualité
3.A

Les titres

Le tableau ci-dessous présente la liste des titres des documents traitant de la thématique de la
sexualité :

La contraception aujourd’hui
Homo, bi, hétéro, qui suis-je ?
SOS Homophobie Ecoute et soutien Prévention Actions
Questions d’ados
Virus du sida
Mode d’emploi du préservatif masculin
Mode d’emploi du préservatif féminin
Les premières fois
Le petit livre des Infections Sexuellement Transmissibles
Choisir sa contraception

3.B

Les sous-titres

Le tableau ci-dessous présente la liste des sous-titres des documents traitant de la thématique de la
sexualité :
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Petit guide pratique
On ne peut pas parler de sa différence à tout le monde, ce n'est pas une raison pour n'en parler à personne.
Si vous êtes victime ou témoin de discrimination, d'agression, d'insultes ou de propos homophobes : appelez nous !
(amour-sexualité) C'est quoi l'amour ? C'est comment le sexe d'une fille ? C'est quoi l'homosexualité? C'est quoi la contraception ?
Pourquoi utiliser les préservatifs ? Livret pour les 15-18 ans
Dépistage dès qu’il y a un doute
la meilleure contraception, c'est celle qu'on choisit

3.C

Analyse graphique du corps du document
a

L’analyse des clusters

Nous notons que sur ce graphique un grand nombre de clusters sont représentés, nous pouvons
expliquer ce résultat par la présence de nombreux documents sur la sexualité. En effet sur le stand
documentation, 12 supports étaient proposés aux visiteurs. Il s’agit de la seconde thématique pour
laquelle le nombre de documents était le plus important.
Le logiciel nous indique que le nombre de mots clés sélectionné automatiquement est de 540.

Dans cette partie de l’analyse nous souhaitons comprendre la façon dont les émetteurs des supports
communiquent sur la sexualité :

-

Quelles sont les informations que les émetteurs ont choisies de communiquer ?

-

Quels sont les axes privilégiés pour parler de sexualité ?
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-

Quelle est la place de l’amour et des sentiments dans les supports de communication ?

Afin de pouvoir dégager les principaux thèmes abordés, nous avons mesuré la fréquence des
principaux clusters. La liste ci-dessous présente les principaux clusters et les mots clés qu’ils
contiennent classés par ordre décroissant :
1 - EJACULATION SPERME- ERECTION PRESERVATIF – RETIRER - JETER POUBELLE - FIN
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2 - ANONYME GRATUIT – CDAG - CONSULTATION DEPISTAGE - CIDDIST DIAGNOSTIC – INFORMATION 146
3 - HUMAINE - IMMUNODEFICIENCE SYSTEME – PARTICULIER – PRISE – SEROPOSITIF - SIDA VIRUS 145
4 - CONTRACEPTION URGENCE – REGULIERE – MAXIMUM - INFIRMIERE SCOLAIRE - LABORATOIRE OBTENIR VENTE 141
5 - AGE PREMIERS - LOI - EFFICACITE - PROTEGE - RAPPORT SEXUEL - CONDITION 140
6 - COMMENCE - PASSAGERE UTILISE- HISTOIRE - LONGTEMPS - PARTENAIRE - RESULTATS TEST 129
7 - ATTENDANT PROTEGER - RISQUE VIH – SITUATION - NEGATIF SURS - DEMARCHE
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8 - AVANTAGES PARTICULARITES - ORDONNANCE PHARMACIE - DELIVRE PRESCRIT -SAGE-FEMME -PRIX
REMBOURSE 114
9 - CENTRES PLANIFICATION - FAMILIALE – EDUCATION – CPEF 106
10 - COMPRIME - OUBLI PLAQUETTE - HEURES PILULE - OUBLIEE PRENEZ – PROGESTATIVE 103

Pour cette analyse nous avons choisi de nous concentrer sur les 10 premiers clusters, soit ceux dont
la fréquence est supérieure ou égale à 103.

Nous notons que le discours est très orienté sur la contraception et la protection. Il est question de
moyens de contraception et de maladies. Ensuite nous retrouvons des aspects plutôt pratiques
comme la délivrance ou l’obtention de contraceptions, le coût et le remboursement, le
fonctionnement des méthodes contraceptives.
La prévention et l’aide sont également très présentes, « anonyme gratuit », « CDAG »117,
« CIDDIST » 118, « CPEF »119, « Centre planification », « Familiale », « éducation » montrent le
désir des émetteurs de permettre aux lecteurs d’identifier rapidement les principaux organismes de
dépistage, d’aide, d’information.

b

L’analyse en effectif par les Khi Deux par cases

117
118
119

Centre d’Informations, de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles
Centre de Planification et d’Education Familiale
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L’analyse avec les tris croisés, même si elle ne présente pas de nombreux résultats confirme la
tendance identifiée ci-dessus.

Termes sur-employés

Termes sous-employés

ANNEAU ++

AMOUR

--

CONTRACEPTION +++

EVITER

--

FEMME

++

GROSSESSE ---

PENIS

++

MOMENT --PARLER

--

PREMIERES --PRESERVATIF --RELATION ---

Les termes sur-employés :
Ils sont ou peuvent tous être relatifs à la contraception. Le terme « anneau » est sur-employé. Il
s’agit d’un moyen de contraception, nous pouvons nous interroger sur la présence de ce terme
parmi les mots signifiants. La pilule est « le mode de contraception le plus répandu en France »120,
le sur-emploi d’ « anneau » pourrait indiquer un changement des pratiques de contraception chez
les jeunes ou la mise en avant d’une contraception moins contraignante que la pilule ?

La présence du terme « pénis » parmi ceux sur-employés peut s’expliquer par le sujet traité dans
les supports de communication : la sexualité. L’organe génital masculin est cité dans le cadre de la
découverte de la sexualité et la contraception.

Les termes sous-employés :

La présence du terme « amour » parmi les mots sous-employés peut signifier que la relation faite
entre l’amour et la sexualité est peu présente dans les supports de communication.

« Grossesse » fait partie des termes sous-employés, ce classement peut signifier que dans les
supports de communication l’accent est davantage mis sur les aspects maladies que la
reproduction. Le terme « éviter » peut se référer à de nombreux thèmes, nous analyserons en détail
ce terme pour situer ses contextes d’utilisation. Le constat est le même pour « moments » et
« relation », nous étudierons également ces deux termes en détail.
120

Extrait de « La contraception aujourd’hui, petit guide pratique »
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Il est surprenant de retrouver le terme « parler » dans cette catégorie, de plus dans la catégorie des
termes sur-employés, nous ne retrouvons pas de synonymes. Ce résultat peut s’expliquer par la
composition des documents ; le plus souvent les organismes sont cités en fin de document et le
volume représenté par cette partie est moins conséquent que le reste du document.
c

L’analyse des mots clés du cluster

ERECTION PRESERVATIF

Dans ce cluster, nous notons que les mots liés à
« préservatif » sont propres au mode d’emploi
de celui-ci. Il faut analyser le graphique de
troisième niveau qui précise tous les contextes
d’utilisation pour voir apparaître des notions de
contraception et de protection de la maladie :
« contraception », « protège », « risque ».

CONSULTATION DEPISTAGE

Ce cluster aborde de manière précise le
diagnostic

des

Infections

Sexuellement

Transmissibles. On retrouve au sein de celui-ci
différents organismes comme le « CDAG » et
le « CIDDIST » et des informations pratiques
sur

les

utilisées :

techniques

de

« consultations »

« anonyme »,

« dépistage »,

« information ».

Il

serait

intéressant

de

connaître la ou les raisons pour lesquelles le
terme « anonyme » figure parmi les mots clés.
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SIDA VIRUS

Les mots clés de ce cluster sont principalement
des termes techniques ou communs utilisés
pour parler du sida : « immunodéficience »,
« séropositifs », « système », « virus ».

CONTRACEPTION URGENCE

ORDONNANCE PHARMACIE

HEURES PILULES

Dans le cluster

CONTRACEPTION URGENCE,

nous ne trouvons pas uniquement des termes liés à la

contraception d’urgence. Il est important de rappeler qu’un cluster est caractérisé par les termes
possédant le plus grand nombre de cooccurrences. La notion de « contraception » « régulière » est
liée à celle de « contraception » d’ « urgence ». Dans le cluster

HEURES PILULES,

l’accent est mis

sur le mode d’emploi des pilules « progestative » : « heures », « plaquette », « comprimé »,
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« oubli »… Dans les clusters CONTRACEPTION URGENCE et ORDONNANCE PHARMACIE, nous retrouvons
les principaux moyens de se procurer des contraceptifs : « vente », «infirmière », « scolaire »,
« pharmacie », « prescrit », « ordonnance ». Ces deux clusters abordent des aspects plus pratiques
de la contraception comme le coût de celle-ci (« prix », « remboursé ») ou encore les « avantages »
et « particularités » des différentes méthodes contraceptives. Quant à « laboratoire », il renvoie à la
notion d’examens pratiqués (mots clés associés à « laboratoire » : « examen », « dépistage »,
« médecin », « tests »…)

RAPPORTS SEXUELS

Ce cluster aborde différents sous-thèmes : celui
de l’

« âge » des « premiers » « rapports

« sexuels » en précisant le contexte juridique en
France

(« loi ») ;

la

contraception

et

la

protection (« protège ») ; les « conditions » à
réunir pour avoir un rapport sexuel avec un(e)
partenaire.

PARTENAIRE

RISQUE VIH

Ces clusters rappellent l’importance de la contraception aux différents stades de la vie sentimentale
et sexuelle ; il faut se protéger (« utilise »), qu’il s’agisse d’une « histoire » « passagère », d’une
« histoire » qui « commence » ou d’une relation avec un(e) « partenaire » que l’on connaît depuis
« longtemps ». Les termes « résultats » et « tests » sont liés aux « test[s] » de dépistage du sida. Il
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est nécessaire d’engager des « démarches » en « attendant » d’être « sûrs » que le test soit
« négatif ».
d

L’analyse des mots clés associés

Il s’agit, dans cette partie, de préciser les contextes d’utilisation des termes que nous avons
identifiés comme pouvant appartenir à plusieurs discours :

AMOUR

Le cluster de troisième niveau positionne le terme « amour » au centre du graphique avec les mots
clés qui y sont associés. Cette disposition peut également laisser penser que l’« amour » est le point
de départ de ce qui l’entoure. Les termes associés sont partagé entre trois principaux thèmes :

- La relation de confiance : « écoute », « aider », « accepter », « prêt », « partager »,
« comprendre », « soi-même », « limites », « temps », « compte »
- La découverte de l’autre : « rencontre », « découvrir », « désir », « corps », « premières »,
« questions »
- L’acte sexuel : « pénétration », « sexuelle », « envie », « désir », « plaisir »

Le dictionnaire « Le petit Larousse » propose la définition suivante pour le mot « amour » :
« Sentiment très intense, attachement englobant la tendresse et l’attirance physique entre deux
personnes. » Nous pouvons dire que les thèmes définissant le terme « amour » sur ce graphique
sont très proches de la définition du dictionnaire.
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EVITER

La disposition des mots est très intéressante ; sur un côté, nous retrouvons les termes « pénis »,
« vagin », « pénétration », « entraîner », « préservatif » pouvant être considérés comme les origines
des risques à « éviter ».

De l’autre côté, nous retrouvons deux champs lexicaux distincts :
- La contraception, les méthodes contraceptives et leurs effets : « pilule », « urgence », moyens »,
« prise », « utilisation », « protège »
- Les conséquences de la non-utilisation des moyens de contraception : « transmissible »,
« dépistage », « hôpital », « virus », « VIH », « sida », « risque », « contamination », « grossesse ».

Nous pouvons dire que dans les supports de communication la prévention se fait autour de la
contraception, de la maladie et de la reproduction. En incitant les jeunes à se protéger, ils les
protègent de grossesses non désirées, de la maladie et par voie de conséquence de la mort.

MOMENTS
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Une nouvelle fois, nous retrouvons plusieurs thématiques qui sont liées les unes aux autres. Il y a
les premières fois (« amour », « relation » « sexuelle », « acte »), la « contraception »
(« préservatif », « prise », « pilule », « protéger », la maladie (« virus », « sida »)) et la
reproduction (« grossesse », « cycle », « ovulation »). Le terme « moment » se rapproche de la
notion du temps, au vue des différents thèmes en lien avec « moments », nous pouvons comprendre
que pour certaines situations, il n’existe pas de normes, par exemple, pour la première relation
sexuelle, mais dans d’autres situations il existe des règles, des délais à respecter : un préservatif
doit se mettre avant le rapport, les cycles d’ovulation sont réguliers mais peuvent être différents
d’une femme à une autre. Nous retrouvons aussi ces règles à respecter en matière de contraception
d’urgence ou de dépistage pour traiter une infection…

RELATION
A la lecture de ce graphique nous notons que le terme « relation » est principalement utilisé pour
parler de « relation[s] » « amoureuses » et de « relation[s] » sexuelles.

ANNEAU
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Nous avions émis l’hypothèse dans l’analyse des clusters que l’ « anneau » apparaissait comme un
des mots clés les plus fréquents car il pouvait être un nouveau moyen de contraception en vogue. A
la lecture de ce graphique nous constatons que le terme « anneau » ne renvoie pas uniquement à un
moyen contraceptif féminin, il est également utilisé avec le mot « préservatif ».

3.D

Les items signifiants du discours

La liste suivante recense les 30 termes les plus fréquents dans les supports de communication :
PRESERVATIF PRESERVATIFS
CONTRACEPTION
SIDA

GARCON GARCONS
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VIRUS 39

90

GRATUIT GRATUITE GRATUITS 38

66

RISQUE RISQUES

59

RAPPORT RAPPORTS

56

PARTENAIRE PARTENAIRES
MEDECIN

49

FILLE FILLES

48

PENETRATION PENETRATIONS
RELATION RELATIONS
VIH

51

SEXUEL SEXUELS

35

FAMILIALE FAMILIAL

SEXE

46

32

32

SEXUELLEMENT

41

32

ANNEAU

SEXUELLE SEXUELLES 41

HEURES HEURE 31

40

32

PHARMACIE PHARMACIES

INFECTIONS INFECTION 41

TEST TESTS

36

VAGIN 35

47

CENTRES CENTRE

36

36

PRISE PRIS

PILULE PILULES 48

DEPISTAGE

39

31

TRANSMISSIBLES TRANSMISSIBLE

31

Les deux premiers mots les plus employés sont relatifs à la contraception, nous imaginons que la
principale mission dont les émetteurs se sont investis sur la thématique de la sexualité est la
protection des générations futures. Protecteur contre la maladie et les grossesses non désirées. Ce
constat, nous l’avions déjà fait lors des précédentes analyses. Ce qui est intéressant de voir dans
cette analyse, ce sont les classements de certains termes :

- Quels sont les acteurs de la prévention les plus souvent cités ?
L’acteur le plus souvent cité est le médecin, ce résultat peut être expliqué par la pluridisciplinarité
de sa fonction. Le médecin peut être une source de conseils, d’informations. Il peut être le
prescripteur de moyens de contraception, il peut être celui qui va suivre une grossesse… Ensuite
nous retrouvons le terme « centre » ; il s’agit de lieux de rencontres entre des bénévoles ou des
personnes du corps médical. « Familial »/ »familiale » ne renvoient pas à la notion de famille mais
aux « CPEF » qui, une nouvelle fois, sont des lieux d’accueil, de conseils ou encore de dépistages
d’IST.
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- Quels sont les moyens de contraception plébiscités dans les supports de communication ?
Dans l’ordre : « préservatif », « pilule » et « anneau ». Le préservatif est le « seul contraceptif qui
protège du sida et des autres Infections Sexuellement Transmissibles » 121. Ensuite la pilule est le
moyen contraceptif le plus utilisé par les français. Comme nous l’avons vu précédemment
« anneau » peut renvoyer au préservatif féminin ou masculin mais aussi à l’ « anneau »
contraceptif. Afin de déterminer si ce dernier moyen de contraception est un des contraceptifs les
plus utilisés, il est nécessaire de compléter cette analyse avec une étude sur les pratiques des
français en matière de contraception.

- Quelles sont les maladies sur lesquelles les cibles de ces documents sont les plus informés ?
Les termes « Infections » « sexuelles » « transmissibles » donnent le cadre général de maladies sur
lesquelles la prévention porte. Parmi ces IST, celle que nous retrouvons le plus souvent dans les
supports de communication est le « sida »/ « VIH ». Il n’existe pas encore de traitement qui
permettent de détruire le virus d’où la nécessité d’inciter au maximum de précautions pour
informer les jeunes sur cette maladie dont on ne guérit pas.

II..4. La drogue
4.A

Les titres

Ci-dessous, la liste des titres des documents traitant de la thématique de la drogue :
Ecstasy
Se doper ou pas ?
Les drogues, la loi
Drogues : Plaisirs. Risques. Dépendances.
Cannabis, ce qu’il faut savoir
Drogues : Plaisirs. Risques. Dépendances.
Drogues : Plaisirs. Risques. Dépendances.
Guide d’aide à l’arrêt du cannabis
Drogues : Plaisirs. Risques. Dépendances.
Drogues : Plaisirs. Risques. Dépendances.
Drogues : Plaisirs. Risques. Dépendances.
Drogues : Plaisirs. Risques. Dépendances.
Drogues : Plaisirs. Risques. Dépendances.
Drogues et dépendance
Sport / Santé

121

Extrait de « La contraception aujourd’hui, petit guide pratique »
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4.B

Les sous-titres

Le tableau ci-dessous présente la liste des sous-titres des documents traitant de la thématique de la
drogue :

Savoir plus risquer moins
Sport examens
Cocaïne
Le cannabis est une réalité
Cannabis
Héroïne
"Ce que le haschisch te donne d'un côté, il te le retire de l'autre… Il te donne le
pouvoir de l'imagination mais t'enlève la possibilité d'en profiter"
Produits hallucinogènes
Crack
Dopage
Ecstasy
Médicaments
Cannabis Cocaïne Ecstasy Héroïne Autres drogues Alcool Tabac Médicaments
psychoactifs Produits dopants Le livre d'information
Tous concernés par le dopage
Savoir plus risquer moins
Sport examens

4.C

Analyse graphique du corps du document
a

Analyse des clusters

197

Sur ce graphique un très grand nombre de clusters sont représentés (135 clusters), le nombre de
mots clés identifiés par WordMapper est aussi important : 686 mots clés. La thématique de la
drogue est celle pour laquelle le plus grand nombre de supports de communication étaient mis à
disposition (16 documents).

Le nombre important de clusters représentés nous indique que les documents comportent un très
grand nombre d’informations correspondantes à de nombreux sous-thèmes liés à la drogue. Avant
d’étudier les principaux clusters, nous avons listé les différents sous-thèmes représentés sur ce
graphique :

- Présentation de données sur la consommation : Données extraites d’études, de la presse,
transmises par des laboratoires : consommation, évolution des pratiques (apparition de nouvelles
drogues), publics touchés (« adultes », « hommes », « femmes », « filles », « garçons »,
« adolescents »).

- Présentation des différents produits et pratiques : « dopage », « antidépresseurs », « agents »
« anabolisants », « champignons hallucinogènes », « LSD », kétamine », « amphétamines »,
« ecstasy »,

« somnifères »,

« tranquillisants »,

« MDMA »,

« poudre »,

« dopamine »,

« morphine », « psychotropes », « herbe », « résine », « plantes », « shit »

- Les associations de produits : alcool, cigarette

- Les conséquences de la consommation de drogue : « dépendance », « mort », maladies
(« contamination », « virus », « sida »)), « angoisses », « malaises », « déshydratation », « maux de
tête », « agressivité »

- Aides et soutien au sevrage : « aide », plateformes téléphoniques (« écoute », « communication »,
« fixe »), « MILDT », « thérapeutiques », « sanitaire », entretiens avec des « psychologues »
« anonymes » et « gratuits », « conseils » « informations », « accompagnement », « addictologie »

- La loi et les sanctions : « loi », « prévoit »

Afin de déterminer quels sont les principaux messages que les émetteurs souhaitent faire passer
dans les supports de communication, nous allons nous intéresser aux 16 premiers clusters soit ceux
dont la fréquence est supérieure ou égale à 151 :
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AMIS - AVEZ-VOUS REDUIRE – PROBLEMES - CANNABIS CONSOMMATION – CONSOMMATEURS 564
CHIFFRES REALITE – LESPRINCIPAUXPRODUITS - DANGERS EFFETS - HEROINE RESSEMBLE 338
AGENCE MONDIALE – CADRE - DOPAGE SPORTIF - INTERDIT LISTE - DOPANTS PRODUITS 328
EDUCATION - INSTITUT NATIONAL - INPES SANTE – PREVENTION - SAINT-DENIS 266
ADULTES - FEMMES HOMMES - DERNIERS - FILLES GARCONS – JOURS - VIE

236

AGE - COCAINE CRACK - TRAFIQUANTS USAGERS - INTERPELLATIONS TRAFIC - USAGE-REVENTE - SOURCE
227
DONNEES - PRESSE SCIENTIFIQUES – SYNTHESE - DROGUES GOUV – QUOTIDIENNE 214
ALCOOL PUR – ENVIRON - BIERE VIN 203
ACCIDENTS MORTEL – ROUTE - ETUDES – RISQUES - CONDUCTEUR ETAT 199
DEPENDANCE - PHYSIQUE PSYCHIQUE - ET/OU – FACON 197
AIDER DIMINUE - ARRET DECISION - ARRETER RAISONS – FUMEZ - TEMPS

185

ALIMENTATION RECUPERATION - HAUT NIVEAU - PRATIQUE SPORT – PRATIQUER – SPORTIVE 184
LOI PREVOIT - MEDICAMENTS PSYCHOACTIFS – PRESCRITS 171
CHARGE PRISE – PERSONNES – ORIGINE 156
AMENDE EUROS – PRISON – PEINE – EMPRISONNEMENT – DELIT - EMPRISE STUPEFIANTS – INCITER 153
AMPHETAMINES ECSTASY - COMPRIMES MDMA - FORME POUDRE 151

b

Analyse des mots clés des clusters
CANNABIS CONSOMMATION

A « consommation » sont opposés les
termes « problèmes » et « réduire ». Dans
une

logique

de

prévention

il

est

recommandé de réduire sa consommation
avant d’avoir des problèmes.

La présence du terme « amis » dans ce
cluster montre qu’ils ont un rôle important.
L’étude de ce terme nous permettra peutêtre de comprendre si la drogue peut être un
moyen de socialisation, si les amis à
l’origine des premières expériences de
consommation de produits illicites, si les
amis ont un rôle de soutien lors du
sevrage… ?
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DANGERS EFFETS

Dans ce cluster, nous retrouvons d’une part
« les principaux produits » et d’autre part l’
« héroïne ». Pour savoir si l’ « héroïne » est
considérée comme la drogue ayant le plus d’
« effets » et la plus dangereuse (« danger ») il
sera nécessaire d’étudier les mots clés associés
à ce terme.

Ce

cluster

semble

être

un

cluster

d’informations, en effet il est question de
« chiffres » et de « réalité », nous pouvons
imaginer que pour les autres termes : « effets »,
« principaux produits », « dangers » ce sont des
titres du sommaire.

DOPANTS PRODUITS

Ce cluster est consacré à la prévention contre le
dopage et les « produits » « dopants ». Les
termes « interdits », « liste » et « agence » font
référence au contrôle du dopage dans le cadre
des compétitions. Le terme « mondial » montre
que la lutte contre le dopage est surtout citée
dans

le

« mondiales ».

« cadre »

des

compétitions

Il serait intéressant de savoir

quel est le poids de la prévention contre le
dopage pour les compétitions à moins haut
niveau. Nous tenterons d’apporter une réponse
à cette interrogation et étudierons le terme
« dopage ».
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INPES SANTE

La « prévention » et la question de la « santé »
est

présentée

comme

relevant

de

l’

« éducation » « nationale ». De quelle manière
l’« éducation » « nationale » s’investit-elle dans
ce

rôle ?

Nous

analyserons

les

termes

« éducation » et « nationale » pour tenter de
comprendre les mécanismes des stratégies de
prévention

émanant

de

l’« éducation »

« nationale »

JOURS

Ce que nous pouvons comprendre dans ce
cluster,

c’est

que

les

« hommes »,

les

« femmes », les « jeunes » et les « adultes »
sont tous égaux face aux effets dévastateurs de
la drogue qui sont illustrés par : « derniers »,
« jours », « vie » (la mort).

COCAINE CRACK

Nous retrouvons ici le cycle de vie de la drogue
et plus particulièrement du « crack » et de la
« cocaïne » : des « trafiquants » (« sources »)
œuvrent (« trafic ») à l’ « usage » et la
« revente » de la drogue auprès de leurs
« usagers »

de

tous

« âges ».

Le

terme

« interpellations » introduit la thématique de la
sanction.
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DROGUES GOUV

Ce

cluster

est

phénomènes

consacré

liés

à

la

à

l’étude

des

drogue par

des

« scientifiques », le gouvernement (« gouv »)
qui fournit des « données », «synthèses ».

ALCOOL PUR

Dans ce cluster les termes sont assez proches de
ceux utilisés pour décrire la consommation
d’alcool dans les supports de communication
consacrés

à

cette

thématique :

« pur »,

« alcool », « vin », « bière ». Nous pouvons
envisager que l’alcool peut être un des produits
plus

ou

moins

souvent

associés

à

la

consommation de drogue.

RISQUES

Le risque majeur présenté ici est la « mort » sur
les « routes » : « accidents », « mortel ». Ces
« accidents » sont le plus souvent liés à l’
« état » du « conducteur » et peut-être plus
précisément sa consommation de produits ou
substances.

Ensuite, nous retrouvons les « études » ; nous
pouvons imaginer que ce discours s’adresse aux
étudiants consommateurs de drogue, il s’agit de
les mettre en garde contre l’échec scolaire.
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DEPENDANCE

Comme

pour

l’alcool

et

le

tabac

les

« dépendances » à la drogue peuvent être
d’ordre « physique » « et/ou » « psychique »

ARRETER RAISONS

Ce cluster nous montre que le sevrage, qu’il
concerne le tabac, l’alcool ou la drogue, repose
souvent sur les mêmes bases : une « décision »,
de bonnes « raisons » d’arrêter, une diminution
de la consommation (« diminue »), pouvoir
bénéficier d’une aide (« aider ») en cas de
besoin.

PRATIQUE SPORT

Ce cluster présente les bases de la réussite dans
les

pratiques

(« sport »)

de

(« pratiquer »)
« haut »

« sportive[s] »
« niveau » :

l’

« alimentation », l’entraînement (« pratique »)
et la « récupération ».

MEDICAMENTS PSYCHOACTIFS

Ces « médicaments » sont encadrés par la
« loi » et peuvent être « prescrits ». De quelle
manière la loi encadre-t-elle la consommation
de substances pouvant s’avérer dangereuses
pour l’homme ? L’étude du terme « loi »
devrait pouvoir nous apporter des éléments de
réponse.
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PERSONNES

Les termes « charge » et « prise » font référence
au langage utilisé pour décrire les doses.

Le terme « origine » est intéressant à analyser
en détail car il peut appartenir à de nombreux
sous-thèmes.

EMPRISE STUPEFIANTS

Il est question ici de sanctions (« peines »,
« emprisonnement », « prison », « amende »,
« euros »). Nous pouvons envisager que les
sanctions ne sont pas les mêmes selon les faits
reprochés :

« délit »,

« emprise »,

deal

(« inciter »).

AMPHETAMINES STUPEFIANTS

Ce cluster présente différentes formes de
drogues

(« comprimés »,

« poudre »)

et

également les principales drogues présentes sur
le marché :

« amphétamines »,

« ecstasy »,

« MDMA ».
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c

Analyse des mots clés associés

AMIS

La drogue la plus souvent citée dans ce
graphique est le « cannabis ». Cette drogue estelle considérée comme celle que les usagers
consomment le plus entre « amis « ?

Sur ce graphique nous notons la présence de
termes tels que sport (« sportif »), « travail »,
école « scolaire », « famille », « sociale » qui
peuvent induire qu’il s’agit d’environnements
pouvant favoriser la consommation de drogue.
Nous

pouvons

nous

demander

si

les

« relations » amicales favorisent le fait de
« fumer » (« fume »).

Nous nous étions demandé si les « amis »
pouvaient avoir un rôle lors du sevrage ? Les
termes « arrêt » et « arrêter » font référence au
sevrage en revanche aucun rôle précis n’est
défini tels que conseils, échanges, aide…

HEROINE

Le terme « opiacé » fait référence à la catégorie
de drogues à laquelle appartient l’ « héroïne ».
Elle

est

obtenue

par

acétylation

de

la

« morphine ».

Sur ce graphique, nous notons que de nombreux
autres produits sont cités : « médicaments »,
« alcool »,

« cocaïne »,

« amphétamines »,
205

« ecstasy », « cannabis ». Il peut s’agir de
produits qui sont combinés avec l’héroïne ou
leur présence peut s’expliquer par le fait qu’ils
soient tous des drogues licites ou non.

Parmi les « effets » / « dangers » ou « risques »
identifiés, nous avons : les « interpellations »,
l’overdose » (« surdose »), la mort (« décès »).

La thématique du sevrage (« traitement ») est
également présente et est illustrée par des
substituts (« méthadone »).

LOI

Les messages présents dans ce graphique sont :

- La loi « prévoit » des sanctions pour punir la
transgression des « interdictions » : « peines »,
« amendes ».

-

Les

principales

pratiques

condamnées

représentées sur ce graphique sont : « dopage »,
« toxicomanie », le « trafic », la « publicité »,
l’usage et la revente de «produits » « psycho
actifs »,

de

« substance »,

« stupéfiants »,

certains « médicaments », « fumer » de la
« drogue »

- La prévention passe par de l’ « information »
et des « services » d’aide.
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DOPAGE

Le dopage est l’ « utilisation » de produits ou
substances

« dopantes »

interdites

(« interdiction ») par la « loi ». La « lutte »
contre le dopage est réalisée par des « agences »
au

moyen

de

« contrôle »

médicaux

(« médical ») et un « suivi ».

Le

dopage

permet

« performances »

l’amélioration

« sportive[s] »

et

des
est

principalement cité dans le cadre de la
« compétition » à « haut » « niveau ».

EDUCATION

NATIONALE

La prévention passe par l’éducation des personnes, il n’est donc pas surprenant de noter que l’
« éducation » « nationale » apparaissent comme mots clés dans la lutte contre certaines pratiques
telles que la consommation de produits : « tabac », « alcool », « sida », « drogue », « dopage ».
L’objectif de cette prévention vise à modifier certains « comportement[s] » au moyen de
campagnes ou de « centres » d’ « information », de « communication », de « mission[s] »
« interministérielles », de « conseils » disponibles ou encore de sites « internet ».

Les différents acteurs en charge de la prévention cités sur ce graphique sont : le « MILDT », les
« CDAS », l’ « INPES », les « départements » et « régions ».
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ORIGINES

Au terme « origines » sont associés différents
types de conséquences :

-

Maladies :

« cancer »,

hallucinations

« hallucinogènes »
- « Accidents » de la « route »
- La mort : « décès »

Ces principaux effets sont présentés le plus
souvent pour la consommation des « drogues »
suivantes : d’ « alcool », de « cannabis »,
« cocaïne »,

« ecstasy »,

de

« crack »,

de

« médicaments »…

4.D

Les items signifiants du discours

La longueur du corpus permet d’obtenir des résultats significatifs avec l’analyse en effectifs avec
les khis deux par cases. Lors de la segmentation en cartouches du corpus, nous avions introduit une
variable drogue et dopage afin de pouvoir faire la distinction lors de l’analyse des termes suremployés et sous-employés. Les tableaux ci-dessous présentent pour chacune des variables
nommées précédemment les termes triés par symboles :

DROGUE
Termes sous-employés
CANCERS

--- [23]

CARDIAQUE
DANGERS

Termes sur-employés
ACCIDENTS

++ [44]

--- [17]

ALCOOL

+++ [160]

-- [48]

ARRETER

++ [49]

DOPAGE

--- [16]

CANNABIS

+++ [231]

DOULEUR

-- [16]

CHIFFRES

+++ [52]

FATIGUE

--- [15]

COCAINE

++ [74]

INTERDIT

--- [30]

CONSOMMATEURS

++ [61]

MALADIES

--- [16]

CONSOMMATION

+++ [257]
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MEDECIN

--- [33]

DEPENDANCE

++ [107]

MEDICAL

--- [18]

DROGUES

+++ [150]

MEDICAMENTS

-- [73]

ECSTASY

+++ [59]

ORGANISME

--- [10]

ETAT

++ [46]

PERFORMANCES

--- [11]

FEMMES

++ [36]

PHYSIQUE

--- [42]

FUMER

++ [50]

PRATIQUE

--- [17]

HEROINE

+++ [64]

PRODUITS

--- [173]

HOMMES

++ [33]

SANTE

--- [88]

ILLICITES

++ [35]

SPORT

--- [7]

JOURS

++ [61]

SPORTIF

--- [13]

PREVENTION

++ [60]

SPORTIVE

--- [10]

SERVICE

++ [42]

TROUBLES

-- [55]

TABAC

+++ [101]

UTILISES

--- [28]

USAGERS

++ [45]

Analyse des termes sous-employés :

Les termes « cancers », « cardiaque », « fatigue », « maladies » sont sous-employés par rapport au
reste du corpus. Ces termes ne recensent pas les principaux effets de la drogue sur l’organisme.

Les termes sous-employés appartiennent principalement à la thématique du « dopage » :
« pratique » « physique », « sportif », « sportive », « médical », « douleur », « fatigue ».

Il est intéressant de noter que le terme « médecin » appartient aux termes sous-employés et que peu
de références sont faites aux acteurs de la prévention ou les partenaires lors du sevrage dans les
termes sur-employés

Analyse des termes sur-employés :

Nous pouvons supposer que dans les supports de communication la partie information tient une
large place. Les termes « prévention », « arrêter » rappellent les objectifs de tels supports.
L’information fournie doit reposer en grande partie sur des données chiffrées : « chiffres »,
« femmes », « usagers », « consommateurs », « consommation ».

Parmi les termes sur-employés à l’exception des termes « accidents » et « dépendance » nous
notons que les aspects risques pour la santé ne sont pas présentés. Les termes significatifs font
plutôt état des différentes substances considérées comme des « drogues » licites ou « illicites » :
« ecstasy », « héroïne », « tabac », « cocaïne », « cannabis ».
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Les termes « prévention », « service », « jours » font référence à la lutte contre la consommation de
drogues.

DOPAGE
Les termes sous-employés

Les termes sur-employés

ALCOOL

--- [2]

CANCERS

+++ [10]

CANNABIS

--- [5]

CARDIAQUE

+++ [13]

COCAINE

-- [3]

DANGERS

++ [14]

CONSOMMATEURS

-- [2]

DOPAGE

+++ [39]

CONSOMMATION

--- [9]

FATIGUE

+++ [13]

DEPENDANCE

-- [6]

GRAVES

++ [7]

DROGUES

--- [2]

INTERDIT

+++ [22]

ETAT

-- [1]

MALADIES

+++ [15]

JOURS

-- [1]

MEDECIN

+++ [14]

PREVENTION

-- [2]

MEDICAL

+++ [17]

TABAC

--- [2]

MEDICAMENTS

++ [20]

ORGANISME

+++ [17]

PERFORMANCES

+++ [13]

PHYSIQUE

+++ [17]

PRATIQUE

+++ [42]

PRODUITS

+++ [56]

SANTE

+++ [30]

SPORT

+++ [42]

SPORTIF

+++ [55]

SPORTIVE

+++ [24]

TROUBLES

++ [17]

UTILISES

+++ [12]

Analyse des termes sous-employés :

Le sous-emploi des termes : « alcool », « cannabis », « cocaïne » et le « tabac » peut s’expliquer
par la longueur du corpus dopage par rapport au corpus drogues.

Il est question de « consommation » et de « dépendance » ; nous pouvons imaginer que ces termes
ont été sous-employés au profit de la description des pratiques contre lesquelles il faut lutter.

Analyse des termes sur-employés :

Le nombre le plus important de termes sur-employés appartient à la thématique des « dangers » du
dopage sur la « santé » : « cancers », « cardiaque », «organismes », « troubles ». Le terme
« fatigue » renvoie aux raisons qui peuvent amener des « sportif[s] » à se doper comme la
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recherche de « performance[s] » « physique[s] ». La lutte contre cette pratique apparaît aussi au
travers le terme « médical » qui renvoie aux contrôles médicaux effectués avant les compétitions.

II..5. La sécurité routière
5.A

Les titres

Le tableau ci-dessous présente la liste des titres des documents traitant de la thématique de la
sécurité routière :

Alcool et la conduite
Le partage de la rue en toute sécurité
Circuler à vélo
Au volant, la vue c’est la vie
Le guide des 50 cm3 sans risque

5.B

Les sous-titres

Le tableau ci-dessous présente la liste des sous-titres des documents traitant de la thématique de la
sécurité routière :
Mesurer et prévenir les risques
Sécurité Routière Tous Responsables
Rouler en toute sécurité
Conduire en toute sécurité
" T'assures dans la vie alors assure sur la route"

5.C

Analyse graphique du corps du document
a

Analyse des clusters
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Sur ce graphique peu de clusters sont représentés, comme pour les thématiques « alcool » et
« tabac » : ceci peut s’expliquer en raison de la longueur du corpus.

Le logiciel a identifié pour ce corpus 158 mots clés.

L’analyse graphique qui va suivre va nous permettre de comprendre quels sont les principaux mots
clés développés dans les supports de communication sur la sécurité routière.

Pour déterminer ces principaux axes, nous allons nous intéresser à l’analyse des 10 premiers
clusters soit ceux dont la fréquence est supérieure ou égale à 36 :
AIR LITRE - EXPIRE - MG/L SANG - G/L - ALCOOLEMIE ETHYLOTESTS – TAUX 69
AUTOMOBILISTES - BUS USAGERS - RESPECTEZ VULNERABLES – RESTEZ - PASSAGE PIETONS – TROTTOIRS 66
ALCOOL CONSOMME – CONDUCTEUR – VOLANT - MOYENNE VERRE 63
APPLIQUER - CODE ROUTE – CYCLISTES - CIRCULATION PRUDENCE 59
ANNULATION SURSIS – CONFISCATION – IMMOBILISATION - POINTS SUSPENSION – ETAT 44
ACUITE VISUELLE - INCOMPATIBILITE INFERIEURE – LOIN - PERMIS

43

CHANGEMENTS DIRECTION – PRIORITE - RESPECTE TES - RETROVISEURS VEHICULES – ZONES 42
AVIS - BINOCULAIRE SPECIALISE - CHAMP VISUEL 39
APPRENDRE - MESURE MOUVEMENT – NUIT – VISION – ENVIRON 39
AUGMENTE - REACTION SECONDE – TEMPS – PERCEPTION – FREINAGE - DISTANCE METRES 36

Le discours principal des supports de communication porte sur la consommation d’alcool et la
conduite : « MG/L », « alcool consomme ».

212

Le respect du code de la route est également très présent : « bus usagers », « code route »,
« permis », « rétroviseurs véhicules »; celui-ci est lié aux sanctions ou les conséquences qui sont
associées au non-respect des lois : « état », « distance mètres ».

La sécurité routière, de la même manière que les autres thématiques, aborde la santé et de manière
plus précise avec l’acuité visuelle : «champ visuel », « vision ».

b

Analyse des mots clés des clusters

MG/L

Dans ce cluster, il est principalement question
de mesure de l’ « alcoolémie » : « taux »,
« sang » ;

« expire »,

« mg/l »,

« air »,

« éthylotests », « g/l », « litre ».

BUS - USAGER

Dans ce cluster sont représentées les différentes
voies

de

circulation

et

leurs

usagers :

« piétons » - « trottoirs ». La présence des
termes « respectez » et « vulnérables » nous
indique que le non-respect des règles du code
de la route peut avoir des conséquences pour
ses usagers.
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ALCOOL – CONSOMME

Ce cluster est intéressant car il permet de mettre
en parallèle deux principales thématiques
abordées lors du forum «Printemps Santé
2010» : la sécurité routière et la consommation
d’alcool.

Ce

cluster

comporte

peu

d’informations, il nous indique que dans la
majorité des cas, les dangers liés à la conduite
sous l’emprise de l’alcool résultent de la
consommation

d’alcool

du

« conducteur »

(« volant »).

CODE ROUTE

Ce cluster rappelle que le « code » de la
« route » s’applique (« appliquer ») également
aux « cyclistes ». Le terme « prudence » est
intéressant à étudier car il va nous permettre
d’identifier les origines des dangers.

ETAT

Il est difficile de donner la signification exacte
du terme « état » avec les mots auxquels il est
associé. Pour comprendre de quels états il s’agit
nous procéderons à l’analyse de ce terme avec
un graphique en étoile. Dans ce cluster sont
citées plusieurs des sanctions prévues par la loi
en cas d’infraction : « sursis », suppression de
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« points », « annulation » ou « confiscation » du
permis, « immobilisation » du véhicule…

PERMIS

Ce cluster surligne l’importance de l’ « acuité »
« visuelle » pour la conduite. Il est impératif de
prendre les précautions nécessaires pour avoir
une bonne vision de près ou de « loin ».

CHAMP VISUEL

Ce cluster complète les informations données
dans le cluster précédent sur l’acuité visuelle ;
celle-ci doit être contrôlée (« avis ») par un
spécialiste (« spécialise »)

VISION

Une bonne vision permet de mieux appréhender
son

environnement

(« environ »),

« mouvements » alentours.
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les

DISTANCE METRES

Dans ce cluster nous retrouvons les bases des
« distance[s] » de « freinage », le temps de
« réaction » dépend de la « perception » que
l’on a. Le terme « augmente » est intéressant à
étudier,

il

va

peut-être

nous

permettre

d’identifier les éléments qui augmentent le
temps de « réaction » et par conséquent le
temps et la « distance » de « freinage ».

RETROVISEURS – VEHICULES

Ce cluster rappelle les conditions de sécurité à
respecter sur la route vis-à-vis des autres
usagers : regarder dans son rétroviseur avant
tout « changement » de « direction », respecter
les « priorités », respecter les « zones » d’arrêt,
de stationnement…

c

Analyse des mots clés associés

PRUDENCE

Au

volant,

le

« conducteur »

doit

être

« prudent ». Pour la « sécurité » de tous les
« usagers »

de

la

route

(« piétons »,

« cyclistes », « enfants ») il est important de
respecter les « règles » dictées par le « code »
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de

la

« route » :

« direction »,
visuelle

« changements »

posséder

une

(« champ »,

de

bonne

acuité

« vision »)

pour

« anticiper » les « dangers ». Nous notons que
sur le graphique, tous les risques liés à la
consommation d’alcool ou l’usage de drogue ne
sont pas représentés.

ETAT

Le terme « état » fait référence à plusieurs sousthèmes :

- Etat d’ivresse : « alcoolémie », « alcool »
- Environnement de conduite : « nuit »,
- Les types d’usagers : «automobilistes »,
« cyclistes » (« vélo »)

La construction de ce graphique est intéressante
car elle oppose les « origines » des dangers
(partie supérieure) à leurs conséquences (partie
inférieure

gauche) :

« confiscation »,

« blessures »,
« alcoolisation »,

« annulation »

AUGMENTE

Parmi

les

conditions qui

augmentent

le

« temps » de « réaction », et par conséquent le
« danger », nous retrouvons la « vitesse », le
« regard », la « fatigue » et l’ « alcool ».

217

PERCEPTION

Les mots associés au terme « perception »
reprennent les thématiques abordées dans les
graphiques

des

termes

« augmente »,

« prudence » et « état ». Il est question de
« distance » de freinage, de « vitesse », de
« droits », de « dangers ».

ALCOOL

Nous pouvons dire que ce graphique se
construit autour du triptyque consommation
(« consomme ») – mesure (« éthylotests ») –
conséquences (« dangers » - « risques » « accidents »)

Dans le cadre de la « sécurité » routière, les
principales

conséquences

liées

à

la

consommation d’alcool sont : la « fatigue », les
« sanctions » prévues par la loi, la mise en
danger de la « vie » (« accidents »).

CONSOMME

Nous l’avions vu auparavant, la prudence
reposant principalement sur le conducteur. Ici
apparaît le terme « passager » avec autour des
termes comme « éthylotests », « alcoolémie »…
Le danger peut aussi venir des passagers ayant
consommé de l’alcool.

L’ « alcool » n’est pas le seul produit dangereux
pour la conduite d’un véhicule. Nous notons
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également

la

présence

du

terme

« médicament ». La consommation de produits
médicamenteux peut se révéler être dangereuse
pour le conducteur.

5.D

Les items signifiants du discours

Pour cette analyse nous allons nous intéresser aux mots clés dont la fréquence dans le corpus est
supérieure ou égale à 10 :

ALCOOL

31

VEHICULES VEHICULE

29

ROUTE 26
SECURITE

20

CONDUCTEUR CONDUCTEURS
USAGERS

17

PIETONS

16

17

CHAMP 15
CONDUITE

15

VISUEL 15
ACCIDENT ACCIDENTS 14
RISQUE RISQUES

13

VISION 13
CODE

12

NUIT

12

DISTANCE DISTANCES
ETAT

11

G/L

11

11

PERMIS 11
TAUX

11

VITESSE

11

ALCOOLEMIE

10

CONDUIRE

10

CYCLISTES CYCLISTE

10
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La liste ci-dessus nous permet de comprendre rapidement quels sont les choix faits par les
émetteurs. Quels sont les éléments/ les dangers qu’ils associent à la conduite des jeunes ?

Le thème principal est la sécurité (de soi et des autres) : « sécurité », « piétons », « usagers ».
Cette sécurité passe par le respect de « règles » tel que l’interdiction de conduire en « état »
d’ivresse, le respect des limitations de « vitesses »… Les règles (« code ») ont pour objectif
d’améliorer les conditions de conduite : une meilleure « perception » pour pouvoir respecter
les « distances » de freinage.

Les principaux dangers qui ont été identifiés sont liés à la consommation de produits comme
l’« alcool », la conduite de « nuit », les troubles de la vue (« visuel »).

5.E

Les différences de discours

Dans cette partie, nous allons tenter de mesurer l’adéquation entre le contenu des supports de
communication choisis pour être mis à disposition lors du « Printemps Santé 2010 » et les
besoins des visiteurs présents.

Il a été offert la possibilité aux collégiens et lycéens présents lors de la manifestation de
s’exprimer sur la sécurité routière au travers de l’animation proposée par la compagnie des
Becs Verseurs sur « les petits papiers ». Les phrases à compléter étaient les suivantes :

- « Sur la route, j’aime… »
- « Sur la route, j’aime pas … »
- « Sur la route, j’ai peur de … »
- « Sur la route, je n’ai pas peur de … »
- « La vitesse ça me … »

Discours des collégiens et lycéens ayant participé à l’activité d’expression :

Les collégiens et lycéens ont été nombreux à s’exprimer dans les « petits papiers » : 84 billets
pour les collégiens et 101 pour les lycéens. Cette thématique de la sécurité routière est en
troisième position des thématiques sur lesquelles les adolescents se sont le plus exprimés lors
de la manifestation.
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Parmi les phrases proposées quatre n’appelaient pas à des réponses induites ; les adolescents
étaient libres de faire les associations qu’ils souhaitaient dans leurs réponses. Nous avions
noté qu’à la « vitesse » était associé un sentiment de liberté. Une autre association
significative avait été faite entre la conduite et la peur de la mort. Il serait intéressant de
connaître quels sont, pour les adolescents, les dangers de morts auxquels ils pensent.

Nous avons analysé le terme « police » pour connaître le discours des adolescents concernant
les forces de l’ordre. Aucune orientation véritable n’a pu être perçue, leur opinion n’était pas
négative vis-à-vis de la Police. Cependant ils n’ont pas été interrogés sur leurs réactions face
aux sanctions. Pensent-ils que les sanctions sont justes ou injustes ? Quelles sont les sanctions
qui les effraient le plus ? Une prévention qui serait uniquement orientée sur l’aspect sanction
aurait-elle plus ou moins d’impact ?

Discours des émetteurs des supports de communication :

Dans les supports les émetteurs ont choisi d’orienter leur discours principalement sur les sousthèmes suivants :

- Le respect : des autres, du code de la route, de la courtoisie… En effet le code de la route
s’applique à tous ses usagers.
- La santé : les accidents, l’importance de la vue pour les contrôles, les dépassements, la
conduite de nuit ou encore le respect des distances de sécurité pour le freinage.
- Les éléments qui augmentent le danger : alcool, conduite de nuit et problèmes de vue. Les
supports de communication appellent à la prudence pour éviter les dangers.
- Les sanctions : suppression de permis, perte de points

Les supports de communication ont concentré leur discours sur le respect des règles :
consommation d’alcool, respect des limitations de vitesse, le contrôle de l’acuité visuelle…
Nous l’avons noté dans l’analyse, les collégiens et lycéens ont peur de la « mort » et des
« accidents » de la route. Pour que les adolescents intègrent les messages de prévention, il est
possible d’imaginer que les supports de communication doivent être percutants et présenter
de manière très concrète les accidents de la route et leurs conséquences.

221

Pour savoir si l’échantillon de collégiens et lycéens ayant participé à l’activité est
représentatif, il serait intéressant de mettre en parallèle les résultats obtenus lors de cette
manifestation avec ceux obtenus sur d’autres évènements de ce type auprès de la même
population.

Si peu de supports de communication sur la sécurité routière étaient proposés lors du
« Printemps Santé 2010 », il est nécessaire de repréciser que plusieurs activités étaient
proposées autour de cette thématique : voiture-tonneau, parcours avec lunettes déformantes…
Lors des rencontres avec les collégiens ces activités ont souvent été citées comme les plus
attractives et distrayantes. Nous pouvons alors imaginer que la prévention sur la sécurité
routière est plus attrayante lorsqu’elle se veut ludique.
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Chapitre 7 : Quels impacts de l’événement « Printemps
Santé 2010 » auprès des différents acteurs
L’étude d’impact de « Printemps Santé 2010 » est le cœur de ce travail d’évaluation. Pour ce
faire, nous avons rencontré les différents acteurs du projet.

I.

Impacts pour les organisateurs

L’équipe organisatrice, composée de deux personnes, dit attendre l’évaluation avec
impatience pour mesurer réellement l’impact de leur travail. Elle semble globalement
satisfaite de l’événement mais se pose de multiples interrogations sur : les cibles, l’échelle
territoriale, la fréquence de l’événement, le contenu du programme… Elle reconnaît que
beaucoup d’aspects sont à améliorer mais l’impact de « Printemps Santé 2010 » leur semble
cependant important du fait de la mobilisation des scolaires, des partenaires, des politiques et
de la presse.

II.

Impacts pour les partenaires

Les partenaires ont été interrogés par voie de questionnaire suite au « Printemps Santé 2010 »
pour évaluer leur implication, leur ressenti, leurs recommandations et leurs remarques dans
l’optique d’une éventuelle prochaine édition. Vingt-cinq partenaires ont répondu à ce
questionnaire.
Nb. cit.

Fréq.

Non réponse

1

4,0%

CSAPA

5

20,0%

BPDJ

4

16,0%

CG 35

3

12,0%

Educ. Nat.

3

12,0%

ANPAA

2

8,0%

CCAS

1

4,0%

CDAS Vitré et Janzé

1

4,0%

CH Vitré

1

4,0%

DDTM

1

4,0%

MACIF Bretagne service prévention

1

4,0%

sécurité routière

1

4,0%

nom structure rec

éducateur vitré communauté
TOTAL CIT.

1

4,0%

25

100%
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Les partenaires qui ont répondu le plus massivement à cette enquête sont le CSAPA, la BPDJ,
le Conseil Général d’Ille et Vilaine et l’Education Nationale. La majorité d’entre eux
officiaient sur le stand Dime el Destino (28% - 7 individus), puis sur celui de l’addictologie
(20% - 5 individus), celui de la gendarmerie (16% - 4 individus), celui sur les dangers
d’Internet, puis sur celui de la Sécurité Routière, celui sur la nutrition et enfin sur celui de la
voiture-tonneau.
21 des 25 partenaires sont venus au « Printemps Santé 2010 » en réponse à une sollicitation,
pour la quasi totalité de Vitré Communauté. Pour d’autres, l’implication dans l’évènement
n’était que la suite logique de leur participation aux séminaires organisés par Vitré et
l’ANPAA bien avant que mûrisse l’idée d’un éventuel forum santé en 2010.
La quasi totalité des partenaires est venue participer à la manifestation parce que motivée.

Nb. cit.

Fréq.

1

4,0%

oui

23

92,0%

non

1

4,0%

25

100%

m otivé pour l'évènem ent?
Non réponse

TOTAL CIT.

La seule personne venue sans être motivée donne comme justification que son rayon d’action
se situe en dehors de Vitré. Sinon, pour les autres, leur présence est motivée par le fait que le
« Printemps Santé 2010 » est une bonne occasion pour consolider le réseau de partenaires,
pour faire une action de sensibilisation efficace ou encore pour être identifiés sur le territoire.

« aboutissement d'un travail en amont ; quand on s'implique, c'est pour participer ; très intéressant de
faire de la prévention sous cette forme et rencontres entre partenaires ; entretien en direct avec le
public ciblé ; contacts avec les personnes et les jeunes ; prévention Sécurité Routière auprès des jeunes
des collèges et lycées ; pour sensibiliser les jeunes, pour rencontrer des partenaires (assos,
institutions), pour être identifié sur le territoire ; permet de se faire connaître et faire son travail de
sensibilisation ; créer des relations de partenariat, faire un travail de sensibilisation vers un public avec
qui on n'a pas de contacts (les lycéens) ; dans l'intérêt de mon stage en psycho criminologie ;
prévention en faveur des jeunes et des éducateurs au sens large du terme ; donne une image préventive
de l'action de la gendarmerie ; je suis gendarme spécialisé dans le domaine de la prévention ;
innovant ; aider les jeunes à s'informer sur la santé et le bien-être ; prévention d'utilité publique ;
mieux vaut prévenir que guérir. ; très impliqué dans la sécurité routière, ateliers ou témoignages »
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15 personnes ont participé aux réunions préparatoires de l’évènement et celles qui ne sont pas
venues invoquent soit le fait qu’elles n’étaient tout simplement pas conviée soit le fait qu’elles
faisaient partie d’une équipe dont la responsable était présente.
Tous les partenaires présents à ces réunions sont globalement satisfaits tant au niveau du
déroulement des réunions, de leur longueur, ou des décisions qui y ont été prises.

De manière générale, les partenaires ont pu remarquer que la promotion du printemps santé
laissait quelque peu à désirer. En effet, rares sont ceux qui ont pu relever les affiches, les
annonces radio ou encore les articles parus dans le journal de la ville. Seuls les articles parus
dans la presse locale ont été lus par la moitié des partenaires. Par ailleurs, 5 partenaires ont
réussi à trouver d’autres supports de communication : des dépliants et Internet.
En dépit de ce fait, 20 des 25 partenaires estiment qu’ils ont eu les informations nécessaires
pour le « Printemps Santé 2010 » notamment en ce qui concerne toute l’organisation de
l’évènement.
Hormis quelques critiques concernant l’agencement des halls, l’insonorisation, le fait que tous
les élèves n’aient pas participé à la pièce de théâtre ou l’intérêt de la journée du samedi, la très
grande majorité des partenaires a trouvé pertinent le programme du forum, les expositions, les
interventions, l’agencement des stands, le choix du parc des expositions, la durée de
l’évènement et les informations présentées.
De plus, en dehors de quelques réserves sur la qualité du matériel mis à disposition, des
emplacements des stands ou sur le manque d’affiches, tous les partenaires ont été satisfaits de
l’accueil qui leur a été fait au Parce des Expositions, des conditions d’installation, de
l’emplacement de leur stand, de la disponibilité de l’équipe organisatrice, de l’organisation du
forum et de la logistique des journées.

Selon les partenaires, les jeunes venaient sur leur stand et étaient intéressés d’abord par la
documentation proposée puis pour poser des questions et enfin pour connaître la structure.
Pour quelques partenaires interrogés, les jeunes venaient avant tout pour participer aux
activités proposées sur les stands. Tous les partenaires s’accordent à dire que la cible des
jeunes a été atteinte. Bien que les jeunes soient la bonne cible, il serait nécessaire d’étendre
l’action à un public plus large en touchant les écoles primaires et les adultes.

Plus de la moitié des partenaires (14 sur 25) ne connaissait pas l’ensemble des structures
présentes sur le forum, c’est pourquoi il y a eu de véritables échanges entre partenaires
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notamment lorsqu’un stand réunissait des personnes de structures différentes. Ces échanges se
sont fait sur un mode informel puisque les partenaires avouent qu’ils ont rencontré avant tout
des personnes plutôt que des structures. Pour certains, le « Printemps Santé 2010 » a été
également l’occasion de découvrir de nouvelles actions ou de nouvelles préoccupations de la
jeunesse.
Réunir des partenaires pour un tel évènement a permis d’échanger, de travailler en
collaboration et de mener une action plus efficace.

« Richesse des propositions faites aux jeunes ; permet de meilleures connaissances des structures et
plus de collaboration ; travail en réseau favorisé ; lien avec les structures ; les jeunes peuvent tout voir
en une seule journée ; aborder les jeunes sur plusieurs thèmes au sein d'un même lieu me semble
pertinent, à renouveler sans problème ; ça permet la discussion entre partenaires ; échanges sur les
pratiques et regards croisés ; prendre contact et de découvrir les différents métiers »

Pour les partenaires, le forum a d’abord été utile au niveau des informations proposées sur les
stands, puis il a permis de construire un réseau efficace de partenaires, et enfin il a réussi à
sensibiliser les jeunes.
Ce forum a été considéré comme efficace parce qu’il a touché une large frange des jeunes de
l’agglomération de Vitré, il a réussi sa mission de prévention sur divers thèmes tout en
réussissant à dynamiser un réseau de partenaires. En ce sens, tous sont prêts à renouveler une
manifestation comme celle-ci.

III.

Impacts pour les lycéens et les collégiens

III..1. Suite à la manifestation

Collégiens et lycéens ont été interrogés par questionnaires suite au « Printemps Santé 2010 ».
Ces questionnaires permettaient d’évaluer d’une part leurs conduites addictives éventuelles et
d’autre part leur ressenti, leur satisfaction et leur insatisfaction, leurs découvertes lors de cette
manifestation. Deux mille élèves ont participé au « Printemps Santé 2010 » durant les deux
jours qui leur étaient consacrés. 147 collégiens et lycéens ont répondu à ces questionnaires ;
cet échantillon représente donc 7,35% de la population de référence. Cet échantillon est
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composé de 57,1% de filles et de 42,9% de garçons, 17,7% sont des collégiens 122 et 82,3%
des lycéens.

1.A

Les jeunes et l’intérêt porté au « Printemps Santé 2010 »

De manière générale, les jeunes ont trouvé le programme du forum intéressant puisqu’ils sont
88,5% à avoir déclaré qu’ils l’avaient apprécié. Collégiens et lycéens l’expliquent par deux
raisons principales : ils ont trouvé la manifestation intéressante au niveau des informations
proposées tant quantitativement que qualitativement ; ils félicitent l’organisation du forum
pour l’interactivité mise en place sur bon nombre de stands, « ce n’était pas que de l’écoute ».
Certains élèves (11,5%) ne l’ont pas apprécié car le forum ne faisait que répéter ce qu’on leur
avait déjà dit notamment au cours de leur scolarité « on nous dit ce que l’on nous dit depuis
longtemps ; je l’ai déjà fait en troisième ».
Bien que la grande majorité des jeunes interrogés ait apprécié le programme du « Printemps
Santé 2010 », il existe quelques légères différences, entre les collégiens et les lycéens d’une
part et entre les élèves du technique et du général d’autre part.

collège ou lycée

collégien

lycéen

TOTAL

programme forum intéressant?

technique ou généra lycée général

lycée technique

TOTAL

programme forum intéressant?

oui

81,0% ( 17)

89,9% ( 98)

88,5% (115)

oui

89,4% ( 76)

95,5% ( 21)

non

19,0% ( 4)

10,1% ( 11)

11,5% ( 15)

non

10,6% ( 9)

4,5% ( 1)

90,7% ( 97)
9,3% ( 10)

TOTAL

100% ( 21)

100% (109)

100% (130)

TOTAL

100% ( 85)

100% ( 22)

100% (107)

Les lycéens sont plus nombreux que les collégiens à avoir apprécié le programme du forum
(89,9% contre 81%), mais ce sont les lycéens du technique qui ont apprécié davantage ce
programme (95,5% contre 89,4% des lycéens du général).
Notons en dernier lieu qu’il n’existe pas de différence significative entre les garçons et les
filles quel que soit le niveau d’étude ou le type d’établissement.

Alors que près de 9 élèves sur 10 ont trouvé le programme intéressant, ils sont bien moins
nombreux à se sentir réellement concernés par le « Printemps Santé 2010 » et les thèmes qui
lui étaient associés. En effet, ils ne sont plus que 66,2% à sentir concernés par les thèmes du
forum. Pour eux, le fait d’être consommateur (de tabac, d’alcool ou d’autres drogues), d’être
122

La sous-représentation des collégiens pourrait s’expliquer par le fait que les questionnaires leur ont été
distribués juste avant les vacances scolaires. Les récupérer après fut donc quelque peu compliqué.
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jeune et d’être dans cette période de la vie faite de nouvelles expériences, l’utilisation de tels
produits au sein du groupe de pairs sont les raisons pour lesquelles les collégiens et les
lycéens avouent se sentir concernés.
Finalement, la frange de notre échantillon qui ne se sent pas concernée est celle qui ne
consomme jamais de produits addictifs et qui n’a jamais de conduites à risque, « je ne conduis
pas et je ne bois pas ; je n’ai aucun problème avec l’alcool ou la drogue, je suis pure ».
Il est intéressant de constater que ce sont avant tout les collégiens qui ne se sentent pas
concernés par ce genre de manifestation.

collège ou lycée

collégien

lycéen

TOTAL

concerné par thèm es du forum
oui

34,8% ( 8)

72,9% ( 78)

non

65,2% ( 15)

27,1% ( 29)

66,2% ( 86)
33,8% ( 44)

TOTAL

100% ( 23)

100% (107)

100% (130)

En effet, alors que plus de 7 lycéens sur 10 (72,9%) s’estiment concernés, seul un tiers des
collégiens (34,8%) pensent de même. Cela s’explique par le fait que les collégiens
consomment moins, et moins souvent, de produits addictifs que les lycéens.
Par ailleurs, on peut s’apercevoir qu’entre lycéens, ce sont ceux du technique qui se sentent le
plus concernés par les thèmes proposés au « Printemps Santé 2010 ».

technique ou généra

lycée général

lycée technique

TOTAL

concerné par thèm es du forum
oui

72,1% ( 62)

84,2% ( 16)

non

27,9% ( 24)

15,8% ( 3)

74,3% ( 78)
25,7% ( 27)

TOTAL

100% ( 86)

100% ( 19)

100% (105)

Les lycéens du technique sont en effet 84,2% à s’estimer concernés quand ceux du général
sont 72,1%. Une fois encore, cela s’explique par la consommation et la fréquence de
consommation de certains produits. Nous avons vu précédemment que les lycéens du
technique avaient une consommation un peu plus élevée d’alcool durant le mois de référence
de l’enquête, fumaient plus souvent et consommaient davantage de cannabis. Leur
consommation a donc probablement eu un impact sur l’intérêt qu’ils pouvaient porter aux
thèmes proposés au « Printemps Santé 2010 ».
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1.B

Stands et structures

Durant ces deux journées réservées aux lycéens et aux collégiens, le nombre de stands visités
par élève a été de 5,18. Il n’existe pas de différence entre garçons et filles, entre collégiens et
lycéens. En revanche, la légère différence existant entre les lycéens du technique et ceux du
général confirment le plus grand intérêt porté par les élèves du technique aux thèmes
proposés. En effet, alors que les élèves du général ont visité en moyenne 4,96 stands, les
lycéens du technique en ont visité 5,5.
La voiture-tonneau de la MACIF Bretagne est le stand qui a le plus retenu l’attention des
jeunes.

stand + retenu attention_rec
38,7%

17,9%
11,3%
6,6%

la voiture alcool/
tonneau lunettes
x
ébriété

tabac

dime el
destino

6,6%

la drogue

5,7%

le sport

3,8%

2,8%

1,9%

1,9%

simulateu gendarm internet d les ptits
r de con
erie
angers,
papiers
duite
dérives

1,9%

0,9%

pompier/ conseillè
secouris re en ima
me
ge

Viennent ensuite les stands sur l’alcool (17,9% des élèves ont préféré celui-ci) et le tabac
(11,3%), puis de façon plus marginale Dime el Destino, le stand sur la drogue puis celui sur le
sport. On peut noter que pour la grande majorité des élèves (56,6%), ce sont les stands où il y
avait une dimension cinétique et une réelle mise en situation que les jeunes ont préféré. Les
jeunes confirment ce constat dans leurs dires.

« Parce que ça nous a montré que si on ne mettait pas la ceinture de sécurité, ça pouvait être
dangereux » ; « ce n’est pas tous les jours qu’on peut faire des tonneaux ou du moins simuler un
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accident » ; « car ça bouge » ; « pour voir ce que ça peut faire quand on a bu » ; « ça donne la réalité ;
car on réalise vraiment la situation ».

Les stands visités par les jeunes ont globalement répondu aux questions qu’ils se posaient,
puisque pour 8 élèves sur 10 (79%) les intervenants ont su faire face aux interrogations des
collégiens et des lycéens. Les 21% qui déclarent n’avoir pas trouvé de réponses sur les stands
sont simplement ceux qui avouent ne pas avoir eu de questions à poser lors du « Printemps
Santé 2010 ».
Vingt-deux structures étaient présentes lors du « Printemps Santé 2010 », certaines étaient
déjà bien connues des collégiens et des lycéens, et d’autres beaucoup moins.

Nb. cit.

Fréq.

lycée Bertrand d'Argentré

117

79,6%

pompiers de vitré

109

74,1%

police municipale de vitré

109

74,1%

hôpital de vitré

108

73,5%

sécurité routière

91

61,9%

éducateurs sportifs de VC

79

53,7%

BPDJ

77

52,4%

Educ Nat

66

44,9%

ligue contre le cancer 35

50

34,0%

éducation préventive 35

47

32,0%

PAE-PIJ de VC

36

24,5%

BTS comm des entreprises

29

19,7%

agence dep. service éduc multimédia

26

17,7%

orange bleue

26

17,7%

CCAS vitré

25

17,0%

CDAS pays de vitré

23

15,6%

direction départementale du territoire et de la mer

16

10,9%

touch' 2 style

12

8,2%

AAPF rennes

structures connues

11

7,5%

CSAPA

7

4,8%

ANPAA

6

4,1%

5

3,4%

les becs verseurs
TOTAL OBS.

147

Outre le lycée Bertrand d’Argentré connu par la majorité des élèves et étant l’établissement
scolaire d’origine de 46,9% des jeunes interrogés, les structures les plus connues sont avant
tout des services publics comme les pompiers, la police, l’hôpital, la gendarmerie (BPDJ) ou
encore l’Education Nationale. Les structures les moins connues, en dehors de la compagnie
théâtrale « les Becs Verseurs » sont, étonnamment, celles directement liées à des
problématiques d’addictologie comme l’AAPF (Association d'addictologie, d'aide, de
prévention et de formation), le CSAPA (centre de soins d'accompagnement et de prévention
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en addictologie) ou encore l’ANPAA ('Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie). Cependant, il est possible de nuancer ce constat en se rendant compte que
l’association Orange Bleue qui fait de la prévention sur les sites festifs est connue par 17,7%
des jeunes interrogés.
Ces structures de prévention en addictologie ont-elles été découvertes et identifiées par les
jeunes pendant le « Printemps Santé 2010 »?

structures découvertes PS 2010

Nb. cit.

Fréq.

les becs verseurs

92

62,6%

CSAPA

89

60,5%

ANPAA

89

60,5%

touch' 2 style

88

59,9%

AAPF rennes

84

57,1%

direction départementale du territoire et de la mer

77

52,4%

CCAS vitré

76

51,7%

cdas pays de vitré

75

51,0%

orange bleue

75

51,0%

agence dep. service éduc multimédia

72

49,0%

bts comm des entreprises

69

46,9%

PAE-PIJ de VC

66

44,9%

ligue contre le cancer 35

53

36,1%

éducation préventive 35

52

35,4%

educ nat

42

28,6%

éducateurs sportifs de VC

31

21,1%

BPDJ

31

21,1%

sécurité routière

24

16,3%

pompiers de vitré

14

9,5%

hôpital de vitré

13

8,8%

police municipale de vitré

11

7,5%

lycée Bertrand d'Argentré

9

6,1%

TOTAL OBS.

147

Le tableau ci-dessus est l’opposé presque parfait du précédent lorsqu’il s’agissait de
s’intéresser aux structures connues avant le « Printemps Santé 2010 ». Ce sont ici les
structures spécialisées en addictologie qui ont été le plus découvertes par les collégiens et les
lycéens. Ainsi, 6 élèves sur 10 déclarent-ils avoir découvert le CSAPA, l’ANPAA ou l’AAPF.
A ce niveau le « Printemps Santé 2010 » est une réussite, mais il est nécessaire d’être vigilant
puisque lorsque l’on interroge les collégiens sans infléchir leurs réponses en leur donnant le
nom de chaque structure présente sur le forum, il apparaît qu’ils n’identifient pas
nominativement ces structures. Ils les qualifient plus vaguement par les termes « drogue »,
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« alcool », « tabac », etc. Certes, les jeunes ont découvert un certain nombre de partenaires,
mais a posteriori, ils ne les ont pas forcément identifiés.

1.C

Le « Printemps Santé 2010 », un intérêt pour les

jeunes ?

Globalement, les jeunes estiment avoir appris de ce « Printemps Santé 2010 » puisqu’ils sont
69% à avoir répondu par l’affirmative à la question « Pensez-vous avoir appris des choses au
cours de cette visite ? ».
Néanmoins, il existe des disparités certaines entre le collège et le lycée, entre filles et garçons
et entre lycée technique et lycée général.

collège ou lycée

collégien

lycéen

TOTAL

apprentissage PS 2010
oui

73,9% ( 17)

67,8% ( 61)

non

26,1% ( 6)

32,2% ( 29)

69,0% ( 78)
31,0% ( 35)

TOTAL

100% ( 23)

100% ( 90)

100% (113)

Les collégiens sont plus nombreux que les lycéens à penser avoir appris quelque chose lors de
ce forum santé. On peut facilement expliquer cela par le fait qu’ils soient plus jeunes et que
les informations qu’on a pu leur donner avant « Printemps Santé 2010 », les découvertes
qu’ils ont faites d’eux-mêmes et leurs expérimentations, soient moindres que pour les lycéens.
sexe

F

M

TOTAL

apprentissage PS 2010
oui

77,3% ( 51)

57,4% ( 27)

69,0% ( 78)

non

22,7% ( 15)

42,6% ( 20)

31,0% ( 35)

TOTAL

100% ( 66)

100% ( 47)

100% (113)

Les filles sont ici bien plus nombreuses que les garçons à dire qu’elles ont appris des choses
au cours de cette visite (77,3% contre 57,4% des les garçons). On pourrait penser que les
différences de consommation entre filles et garçons expliquent cet écart si significatif, mais il
n’existe que des différences trop faibles pour que la consommation soit un facteur explicatif.
Peut-être, n’est-ce là que l’expression du fait que les garçons sont a priori mieux renseignés
que les filles sur les conduites à risque ? Ou alors, est-ce l’émanation de l’intériorisation d’une
possible domination masculine symbolique à travers laquelle dire que l’on a appris des choses
c’est à la fois dire que l’on est a priori ignorant et dire que l’on en sait pas plus voire moins
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que les filles ? Il s’agirait donc pour les garçons de faire autorité à travers des savoirs et des
connaissances – avérés ou non – dans un domaine particulier, celui des conduites à risque.

technique ou généra

lycée général

lycée technique

TOTAL

apprentissage PS 2010
oui

69,3% ( 52)

53,8% ( 7)

67,0% ( 59)

non

30,7% ( 23)

46,2% ( 6)

33,0% ( 29)

TOTAL

100% ( 75)

100% ( 13)

100% ( 88)

Les lycéens du général semblent avoir plus appris que les lycéens du technique au cours du
« Printemps Santé 2010 » (69,3% contre 53,8% dans le technique). On peut expliquer cela en
termes de consommation. En effet, et bien qu’il soit presque incongru de dire cela, on peut se
demander si le fait que les lycéens du technique aient une consommation de produits addictifs
légèrement supérieure à celle des lycéens du général influe positivement sur la connaissance
des produits et des risques qu’ils peuvent encourir.

Lorsqu’on leur demande ce qu’ils ont appris, trois éléments reviennent constamment. Il s’agit
de la drogue, du tabac et de l’alcool. Ce sont évidemment les sujets qui les touchent le plus
souvent puisque la conduite n’arrive qu’à la fin des années lycée. Viennent ensuite les dangers
liés à la route.

6 élèves sur 10 (58,5%) ont pris de la documentation lors du « Printemps Santé 2010 », avant
tout pour la lire tranquillement chez eux après la manifestation (cela concerne les deux tiers
des jeunes) ou pour la ranger dans leurs affaires (17,3%).

Le « Printemps Santé 2010 » avait pour but que les partenaires soient identifiés par les jeunes
mais aussi que les comportements liés aux produits addictifs et aux conduites à risque soient
changés. Nous nous sommes déjà arrêtés sur le premier volet, nous pouvons alors nous poser
la question suivante : est-ce que le « Printemps Santé 2010 » a permis d’exercer une influence
sur les comportements des jeunes ?
Nb. cit.

Fréq.

oui

43

34,4%

non

82

65,6%

125

100%

inflexion com portem ents

TOTAL CIT.
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Il apparaît ici que pour une grande majorité des lycéens et des collégiens (65,6%), le
« Printemps Santé 2010 » n’aura aucun effet sur leurs comportements. Il y a peut-être, certes,
une prise de conscience vis-à-vis des conduites à risque, mais aucune inflexion sur les
conduites à risque.
Il n’existe pas de différence significative entre les sexes. En revanche, les collégiens sont plus
nombreux que les lycéens (76% contre 63%) à penser que cette visite n’aura pas d’effet sur
leurs comportements. En même temps, cela peut paraître compréhensible puisque les
collégiens sont moins nombreux à adopter des conduites à risque. De la même manière, les
lycéens du général sont moins enclins à changer leurs comportements que les lycéens du
technique (63,2% contre 54,5%). Cela peut encore une fois s’expliquer en termes de
consommation.

Globalement, les jeunes vont parler des conduites à risque suite au « Printemps Santé 2010 ».
En effet 82,2% des collégiens et des lycéens auront parlé de ce qui les a marqués suite à cet
évènement. Encore une fois, il n’existe pas de différence significative entre les filles et les
garçons. En revanche, s’ils sont au collège ou lycée, dans le technique ou le général, les
jeunes ne s’adresseront pas forcément aux mêmes personnes.
Les collégiens sont tout d’abord moins nombreux que les lycéens à parler des conduites à
risque à leur entourage (71,4% contre 84,2%). Par ailleurs, ils vont avant tout s’adresser à
leurs parents (cela concerne 42,9% des collégiens), puis à leur fratrie (21,4%) et enfin à leurs
amis (7,1%). Quant aux lycéens, ils vont d’abord en parler à leurs amis (32,9%), à leurs
parents (31,6%) et en dernier lieu à leur fratrie (19,7%).
Alors que les lycéens du général vont d’abord s’adresser à leurs amis, puis à leurs parents et
enfin à leurs frères et sœurs, les lycéens du technique vont en parler avant tout à leurs parents
puis indifféremment à leurs amis et à leur fratrie.
Pour ceux qui ne vont pas parler des conduites à risque à leur entourage, la raison est simple
ils n’ont « pas envie ».

III..2. Impacts pour les collégiens un mois après l’événement

Les collégiens ont répondu à deux questionnaires différents suite au « Printemps Santé
2010 ». Le premier leur avait été distribué après la manifestation afin qu’ils répondent seuls,
le second a servi de point d’ancrage à des entretiens de groupe plus d’un mois après
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l’évènement. Trois classes de trois collèges ont donc été interrogées à la fois par questionnaire
et par entretien. Il s’agissait d’une classe de Saint Joseph d’Argentré (31,7% de l’échantillon),
d’une autre de Sainte Marie de Vitré (34,1%) et du collège Gérard de Nerval. La population
de collégiens interrogés a, en moyenne, 13,85 ans ; elle est composée majoritairement de filles
(53,7%).

Le « Printemps Santé 2010 » a été organisé par un certain nombre d’acteurs, de partenaires,
d’élus locaux qui ont mis leurs compétences en commun au service de la prévention. La
première question posée aux collégiens concernait leur connaissance de l’organisation du
« Printemps Santé 2010 », leur connaissance des acteurs mobilisés pour cette manifestation.

connaissance organis PS_rec

42,7%

Non réponse
22,0%

Vitré Communauté
11,0%

professionnels santé/prévention

8,5%

assos & bénévoles
pompier/gendarmes/police
autres collectivités territoriales

7,3%
6,1%

des profs

1,2%

Monsieur Himène

1,2%

Force est de constater tout d’abord qu’un peu plus de quatre collégiens sur dix (42,7%) n’ont
pas d’idée précise lorsqu’on les interroge sur les organisateurs. Pour autant, il est intéressant
de voir que pour les collégiens ayant répondu à la question, c’est avant tout Vitré
Communauté (pour 22% d’entre eux) et des professionnels de la santé et de la prévention
(11%) qui sont à l’origine de la manifestation. Viennent ensuite les associations et leurs
bénévoles (8,5%) ou encore les pompiers, les gendarmes ou la police (7,3%).
Les jeunes collégiens venaient au « Printemps Santé 2010 » pour découvrir des structures de
prévention, se sensibiliser aux dangers de certaines conduites addictives ou à risque. Mais ontils découvert quelque chose ? Et, le cas échéant, qu’ont-ils découvert ?
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Découverte structure

Non réponse
oui
non

48,8%
24,4%
26,8%

En considérant que les non-réponses correspondent à une réponse négative à la question Avezvous découvert une ou plusieurs structures, associations, ce jour là ?, on peut dire que les
trois quarts des collégiens (les « non réponses » ainsi que les « non ») n’ont découvert aucune
structure lors du « Printemps Santé 2010 ». Par ailleurs, trop rares sont ceux qui s’arrêtent sur
ce qu’ils ont pu découvrir lors de cette manifestation ; en effet, seuls quatorze collégiens
précisent ce qu’ils ont découvert, de « la sécurité routière » au cannabis en passant par « des
trucs sur la drogue » ou « les pompiers et le stand de sport ».
L’identification, le repérage des structures ressources, si chers aux élus locaux et aux
partenaires, ne sont pas forcément des objectifs atteints.

Cependant, ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas en mesure, un mois après la manifestation,
d’identifier les structures ressources, qu’ils n’ont montré aucun intérêt pour un certain nombre
de stands.
Celui qui a marqué le plus les esprits des collégiens fut celui de la MACIF Bretagne et sa
voiture-tonneau puisque 26,8% des jeunes interrogés affirment que c’est celui-ci qui a retenu
le plus leur attention. Viennent ensuite l’activité des lunettes qui simulent l’état d’ébriété
(15,9%), puis le stand sur les drogues animé par la gendarmerie. En revanche, le stand des
pompiers ou les petits papiers n’ont pas marqué les collégiens.
On retrouve ce classement lorsqu’on interroge ces collégiens sur ce qu’ils ont préféré. Sans
surprise, plus de trois collégiens sur dix (35,4%) ont préféré la voiture-tonneau, les
« lunettes » est le stand qui a été préféré par 12,2% d’entre eux, juste devant le stand
« boissons » qui a récolté 11% des faveurs des collégiens.
Ces stands ont attiré l’attention des jeunes parce qu’ils les mettaient face à la réalité, parce
qu’ils simulaient les risques potentiels. C’est donc en mettant ces collégiens dans des
expérimentations contrôlées et sécurisées que l’on peut capter leur attention.
« parce que c'est intéressant de pouvoir voir ce que ça fait quand nous sommes sous l'effet de l'alcool
avec les lunettes » ; « c'était assez réel » ; « c'était marrant et ça montrait ce qui peut se passer, cela
nous prépare mais aussi permet de réfléchir » ; « ça donne de l'adrénaline »
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Il serait donc nécessaire de mettre en place une dimension ludique dans les activités, les
interventions proposées par les partenaires sur les stands. A ce sujet, certains collégiens
n’hésitent pas à utiliser le mot « attraction » pour nommer ces interventions.

Durant cette journée de prévention, les collégiens ont avant tout su retenir les messages de
sensibilisation proposés, et tout particulièrement ceux concernant la drogue et l’alcool.
« la drogue et l’alcool sont dangereux pour la santé » ; « la drogue provoque de graves
conséquences » ; « ne pas tomber dans le piège de la drogue » ; mais aussi « elles nous montrent les
risques de la route » ; « les ceintures de sécurité sont très importantes »

Ce fut également pour les collégiens une journée de découvertes, d’apprentissages et de
nouvelles connaissances autour des conduites à risque.
« on a pu découvrir de nouvelles choses » ; « ça enrichit nos connaissances »

Les jeunes ont aussi retenu que le « Printemps Santé 2010 » a été une journée qui leur a
permis de rater les cours, mais ils critiquent le trop grand nombre d’élèves présents pendant le
forum.
« on a loupé des cours » ; ou « trop de personnes, trop de collèges en même temps »

Dans l’hypothèse d’une prochaine édition du « Printemps Santé 2010 », les collégiens ont été
interrogés sur les éventuelles modifications à faire pour améliorer la manifestation.
La première chose qui ressort, c’est la recherche constante du pragmatisme, de l’empirisme
des interventions. En ce sens, les collégiens sont demandeurs d’une part de nouvelles
simulations comme la voiture-tonneau, les « lunettes » ou encore le simulateur de conduite, et,
d’autre part, de témoignages, par exemple « des toxicos et des alcooliques qui racontent leur
histoire ». Cela montre encore une fois que c’est en les confrontant à la réalité qu’on touche
au mieux les collégiens.
La deuxième chose, c’est le désir d’avoir plus de stands à visiter pour le prochain printemps
santé notamment sur les risques liés à la route.
Enfin, les jeunes voudraient avoir plus de temps pour pouvoir profiter au mieux des activités
et des interventions proposées.
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Chapitre 8 : Bilan et perspectives
« Printemps Santé 2010 » n’a laissé personne indifférent et chaque partenaire interviewé a
formulé des propositions pour une prochaine édition.

I.

Le point de vue des élus
I..1.

Bilan

Les élus portent un regard plutôt positif sur la participation des jeunes au « Printemps Santé
2010 »; ils se disent même agréablement surpris de l’implication des jeunes et du temps
qu’ils ont pu passer sur le site de la manifestation. La réussite réside également dans le
nombre de collégiens et de lycéens qui ont pu se déplacer (près de 2000 jeunes). Les élus
tirent un constat absolument remarquable dans le fait que les jeunes ont pu pleinement
profiter de la liberté qu’il leur était offerte.

Les élus tirent un bilan parfaitement positif de l’implication des partenaires dans le
« Printemps Santé 2010 ». En effet, ils estiment que chaque stand a fait un effort d’originalité,
a essayé de trouver une accroche (surtout visuelle) pour inciter les jeunes à venir et à
participer. Les élus relèvent également qu’en amont un véritable travail de fond a été réalisé
par les partenaires pour toucher au mieux le cœur de cible de l’évènement : les jeunes. On
notera en dernier lieu que les élus se félicitent d’avoir pu travailler avec des partenaires
toujours présents, impliqués et dynamiques.

Peu de structures, de personnes ou bien encore moins de préoccupations ont été découvertes
lors du « Printemps Santé 2010 » par les élus interrogés hormis l’association de prévention sur
les évènements festifs l’Orange Bleue et la compagnie théâtrale les Becs Verseurs.
Néanmoins, une personne revient souvent de par son charisme et son savoir : le Dr Perrin et
son service d’addictologie de l’hôpital de Vitré.

De manière générale, le forum a été apprécié dans sa totalité par les élus. Ils louent en effet
l’organisation globale du « Printemps Santé 2010 », le mode de circulation des jeunes sur le
forum qui a pu permettre d’optimiser la liberté qui leur était proposée en allant à leur gré de
stand en stand.
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Néanmoins, un certain nombre de stands a retenu l’attention des élus. Il s’agit des miniconférences animées par le docteur Perrin, de la pièce de théâtre, du simulateur de conduite,
des « petits papiers » animés par la compagnie des Becs Verseurs ou encore Dime el Destino.

Lorsque l’on interroge les élus sur les effets d’une telle manifestation sur les conduites à
risques des jeunes, la réponse est unanime : il est bien trop tôt pour pouvoir répondre à cette
question, il est difficile de savoir si cette action de prévention va voir un impact ou non chez
les jeunes. Selon eux, une chose est sûre, c’est par la multiplication de ce type d’évènements,
par la multiplication des types de messages qu’on peut espérer toucher les jeunes. Savoir si ça
marche ou pas est une chose bien compliquée selon les élus et ce n’est que sur le long terme
qu’une évaluation est possible.

Plus que la prévention en elle même, c’était l’identification des partenaires, des structures de
soins et de prévention qui était visée. L’objectif du « Printemps Santé 2010 » était donc avant
tout celui-ci. Pour les élus, cet objectif a été plutôt bien rempli. Le nombre de documents pris
par les jeunes en est le premier indicateur, leur participation sur les stands le second.

Le « Printemps Santé 2010 » ne concernait pas uniquement les jeunes, en effet une telle
manifestation représentait une gageure pour Vitré Communauté. Quels ont donc été, pour le
territoire, les apports de cet évènement. ? En premier lieu, ce que le « Printemps Santé 2010 »
a pu apporter à Vitré Communauté, c’est l’espoir que, sur le territoire, les jeunes aient pu
prendre conscience des conduites à risque. Une manifestation de ce type permet également
aux élus et à l’ensemble des partenaires de prendre acte que, en termes de prévention, l’union
fait la force, « qu’on est plus fort en travaillant ensemble ». Le « Printemps Santé 2010 » a
permis aux élus de ne pas s’arrêter à un simple constat des problématiques liées aux conduites
addictives chez les jeunes en organisant une véritable action d’envergure. En dernier lieu, la
manifestation a permis de faire naître une nécessaire émulation autour de la prévention chez
les différents acteurs qui pourront, par la suite, mener des actions plus efficaces chacun dans
son domaine de compétences.

De manière générale, le « Printemps Santé 2010 » a répondu aux attentes des élus. Leurs
attentes étaient avant tout de réunir et de connaître davantage les partenaires en matière de
prévention sur le territoire de Vitré Communauté. Néanmoins, et en dépit de la réussite en
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termes d’implication et de participation des collégiens et lycéens à la manifestation, les élus
soulignent la question de la pertinence de la journée tout public du samedi.

Globalement, la manifestation n’a pas fait évoluer le regard des élus sur les conduites à risque
des jeunes. Ils connaissent leur territoire, les questions et les problèmes qui lui sont liés. En
revanche, elle les a confortés dans l’idée qu’un travail avec les jeunes est indispensable si l’on
veut faire évoluer les mentalités et les comportements.
Pour les élus, il est indispensable de s’adapter aux jeunes, de porter les projets qu’ils
proposent afin qu’ils soient acteurs du changement, de leur propre changement.

I..2.

Conseils d’organisations

Les élus interrogés se sont impliqués dans la manifestation de différentes manières. Certains
ont porté le projet, ont relayé l’information à divers niveaux décisionnels, d’autres ont été
force de proposition quand d’autres n’ont eu qu’un regard éloigné sur le projet, et enfin, un
certain nombre ne s’est pas impliqué dans l’élaboration de la manifestation.

Quelques élus ont donc fait quelques recommandations pour l’organisation du « Printemps
Santé 2010 ». Des propositions ont été faites au niveau logistique pour essayer de caler au
mieux la manifestation dans l’agenda évènementiel de la ville ou pour trouver un lieu adéquat
à l’organisation de la manifestation. D’autres élus ont préféré proposé des animations, des
activités ou de nouveaux partenaires. Il s’agit, par exemple du film (Le dernier jour du reste
de ta vie) ou de la compagnie théâtrale des Becs Verseurs qui a animé « les petits papiers ».

Les élus s’accordent à dire que le « Printemps Santé 2010 » a été une véritable réussite. Mais
malgré cela, il leur semble nécessaire d’améliorer certains points. Ainsi leur semblerait-il
pertinent d’intensifier le travail en amont avec les lycéens et les collégiens avec, par exemple,
des actions culturelles (du théâtre ou du slam) ou des actions diététiques en élaborant des
smoothies. Ce travail devrait s’inscrire dans une réflexion sur la prévention qui aurait lieu tout
au long de l’année scolaire.
Le cœur de cible étant les jeunes, il semble important pour les élus de renouveler les stands,
d’innover en termes d’activités proposées, de mode de communication, sinon le « Printemps
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Santé 2010 » risque de lasser les jeunes et sans innovation ni renouvellement le message de
prévention risque de perdre en pertinence.
Par ailleurs, le « Printemps Santé » ne devrait pas cibler uniquement les scolaires. Il serait en
effet pertinent, selon les élus d’élargir les publics visés car la prévention est l’affaire de tous.
Impliquer d’autres publics, c’est tenter de toucher les parents en allongeant par exemple
certaines soirées jusqu’à 21 heures, c’est aussi faire des animations dans les quartiers pour
cibler des populations qui ne sont pas forcément enclines à se déplacer. Pour autant, ils
soulignent la nécessité de ne pas trop se disperser. Le défi est donc pour eux de trouver un
juste équilibre.
De manière très pragmatique, il est important de revoir le moment pendant lequel a lieu la
manifestation afin de ne pas l’organiser en même temps que d’autres évènements majeurs qui
ont lieu sur le territoire de Vitré Communauté.
Enfin, au regard de la réussite de l’évènement, certains élus proposent de mettre en place ce
« Printemps Santé » dans d’autres villes.

I..3.

Perspectives

La prévention ne s’arrête pas à un évènement majeur, ce serait une illusion, pour les élus de
croire que cet évènement pourrait résoudre les problèmes ou du moins les prévenir.
En cela, le « Printemps Santé » se doit évidemment d’être renouvelé. La prévention passe par
des messages qui doivent presque être martelés pour être efficaces. En revanche, les élus
s’accordent à dire qu’une telle manifestation ne doit pas forcément de dérouler tous les ans
pour être pertinente et efficace. L’intérêt du « Printemps Santé » est de toucher une
« génération » de collégiens et de lycéens, il serait donc, selon eux, plus approprié d’organiser
une telle manifestation tous les deux ou trois ans.

Un projet de prévention sur les addictions au niveau national pourrait être un objectif, mais les
élus adoptent une position prudente vis-à-vis de cela. Il est en effet nécessaire pour eux
d’attendre un prochain « Printemps Santé » pour pouvoir prendre un minimum de recul,
attendre de voir s’il y a eu un véritable impact. Par ailleurs, le local est, selon les élus, plus
efficace au niveau décisionnel que le niveau national. Certes, pour être efficace, il est
indispensable d’obtenir un soutien national, mais c’est par le niveau local que l’on touche le
plus de monde et de manière plus pertinente. Il y a des considérations socio-culturelles et
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démographiques à prendre en compte lors de l’organisation d’un évènement similaire au
« Printemps Santé », mais la prise en compte de la diversité empêcherait de sensibiliser le plus
grand nombre. On ne touche pas de la même façon la Bretagne et la Région Parisienne, la
campagne et la ville, les petites communes et les grandes agglomérations. Le local permettrait
de toucher plus pertinemment les jeunes car on s’adresse à une population relativement
homogène.

II.

Le point de vue des organisateurs

Depuis le début de ce travail, les organisateurs avaient comme objectif de « tester et voir ce
qui fonctionne et ne fonctionne pas » favorisant ainsi une démarche d’amélioration dans le
cadre du fonds d’expérimentations pour la jeunesse.
Dans leur bilan, ils ont fait ressortir certains points en particuliers :

II..1. Les succès à renouveler

1.A

Le stand de la voiture-tonneau

Tous les jeunes ont été impressionnés par la simulation d’un accident « tonneau » : mis à
disposition par la Macif, une voiture sur levier accueillait les jeunes qui voulaient essayer
d’éprouver les sensations d’un « tonneau ».
1.B

La pièce de théâtre

Pour les organisateurs, la pièce de théâtre montée par les élèves a également été un « gros
succès » du fait de sa qualité et du nombre de représentations. Cependant, ils s’interrogent sur
la possibilité de renouveler cette opération : une autre classe sera-t-elle motivée à l’avenir ?
Le public venu assister à ce spectacle le soir était essentiellement constitué des familles et des
amis mais 800 jeunes ont pu la voir durant le forum.
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II..2. Les points positifs à améliorer
2.A

La soirée ciné-débat

Ils constatent que la soirée ciné-débat a eu du succès du côté de la mobilisation des
spectateurs : 140 personnes étaient présentes mais le débat a été difficile à mettre en œuvre.
Elle nécessite la présence d’un animateur ou du moins une préparation en amont pour faire
émerger les questions.

2.B

Une table ronde sur le dopage

Les organisateurs regrettent de ne pas avoir pu réaliser une soirée sur le dopage avec une tête
d’affiche comme David Douillet, par exemple. Ils hésitent cependant avec l’idée d’une table
ronde avec des professionnels et des présidents de clubs, des professeurs de gymnastiques …
pour discuter de la question du dopage. Ils constatent que le public ne sent pas forcément
impliqué ou a déjà entendu parler du dopage par les médias ; le but serait que les « gens dans
les clubs changent leur vision ».

2.C

Le forum du samedi

Ce temps de « Printemps Santé 2010 » a rassemblé environ 150 personnes et a eu comme
avantage de sensibiliser un public familial. Cependant, il a été difficile à organiser : selon les
organisateurs, l’idéal aurait été, en plus de la sensibilisation à la santé, d’y intégrer la présence
d’activités sportives pour avoir des animations rassemblant 400 à 500 personnes. Mais les
clubs de sport n’étaient pas favorables à ce projet du fait des entraînements et/ou des
championnats venant en concurrence sur ce créneau de la semaine.

II..3. Les questions d’organisation à affiner

3.A

La

transmission

d’informations

avec

les

chefs

d’établissement
Les organisateurs ont rencontré un problème spécifique avec un établissement qui a considéré
ne pas avoir été suffisamment informé de l’évolution du projet. Ils reconnaissent en effet, que
les problèmes de financement ont retardé ou rendu moins certaines leurs actions. Ils
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reconnaissent aussi parfois ne pas avoir suffisamment formalisé leurs actions. Un travail
encore plus dense en amont auprès des chefs d’établissement notamment, est donc à
envisager.

3.B

L’articulation du projet entre les territoires : Ville/

Communauté de communes/Département
Les organisateurs sont revenus sur les avantages d’avoir été suivis totalement sur la ville de
Vitré par plusieurs élus mais aussi sur les inconvénients de n’avoir pu inscrire l’événement au
niveau de la Communauté de Communes. L’élue la plus active n’avait pas de responsabilités à
Vitré Communauté et n’a pas pu faire la transmission qui aurait été souhaitable pour un tel
événement. Le chef du cabinet du préfet a également été un acteur enthousiasmé par
« Printemps Santé 2010 » et selon, les orientations du rapport d’évaluation, s’est dit prêt à
diffuser les résultats dans tout le département via le Conseil Intercommunal de Sécurité et la
Prévention de la Délinquance.

3.C

Un poste spécifique pour l’organisation de l’événement

L’édition 2010 a utilisé le service civil volontaire comme support de poste dédié à
l’organisation de la manifestation. « Printemps Santé 2010 » a eu la chance d’avoir une
ressource qui s’est investie sans compter et qui s’est sentie concernée par les problématiques
de la santé. La perspective d’une nouvelle édition pose la question du financement ou de la
prise en charge d’un poste à temps plein pour une personne compétente.

III.

Le point de vue des partenaires

La moitié des partenaires ayant répondu au questionnaire (13 sur 25) ont émis des suggestions
et des remarques sur le « Printemps Santé 2010 ».

III..1. Le travail en amont et la communication
La plupart des partenaires émettent quelques commentaires sur la communication et le travail
en amont.

245

travailler plus la question du samedi pour amener le public à participer. Développer encore plus les ateliers
créations pour les jeunes en amont du temps fort ; faire un fléchage du forum. Intéresser l'ensemble de la
population, pas seulement les établissements scolaires ; les jeunes ont été atteints par les contacts individuels,
mais on peut émettre un doute sur l'impact réel par rapport au nombre de jeunes présents ; ce forum peut être
renouvelé sous réserve d'un travail en amont avec les établissements scolaires ; fléchage en ville à parfaire ; des
cloisons pour plus de confidentialité ; il devrait être possible de toucher les jeunes lors d'un prochain forum: au
parc expo et dans les mêmes conditions, cela semble envisageable ; les groupes de jeunes surtout au collège
devraient être encadrés par les enseignants. ; il aurait été judicieux que les profs accompagnant les élèves
puissent nous donner leurs commentaires; la com est à revoir! la plaquette fait commerciale et consommation ;
pas assez de communication et trop classique ; pensez à des moyens comme facebook, film youtube ou
dailymotion ; intensifier les activités ludiques, c'est ce qui attire les jeunes. ;en améliorant en ce qui concerne la
sécurité routière le local, le passage des groupes et l'encadrement. ; le ciné débat aurait pu être un peu plus
préparé en amont. ; les établissements scolaires auraient pu un peu plus préparer les élèves à leur venue

Suite au « Printemps Santé 2010, les partenaires se sont réunis pour tirer un bilan de
leur action. Le tableau récapitulatif ci-après fait suite à cette réunion et en ressort les idées
principales et directrices pour le futur.

III..2. Bilans par animation
Une rencontre à l’automne 2010 a permis de faire la synthèse suivante :

Points positifs
de
Flash Mob du 20 mars Lancement
l’évènement
Promotion
de
la
semaine santé Relais de
l’information via les
réseaux sociaux
bon choix du film
Soirée ciné/débat
respectant l’idée de
balayer un
grand
nombre
de
thèmes

Points à améliorer

Préconisations

Séance tardive et film Début de la séance à
long
20h
Pas assez de temps pour
le débat
Durée < ou = à 1h30
Un pot à la fin pour plus
d’échanges

Théâtre

Contenu riche, travail
de qualité des jeunes
Représentation
pertinente auprès du
public scolaire
Message des jeunes
pour les jeunes

Peu de spectateurs à la Manque travail de
soirée: public
communication pour la
issu de l’environnement
des acteurs
soirée
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Sport et dopage

Echanges intéressants

Participation décevante Organiser une table
(20)
ronde avec les prof..
Pas de jeunes
Thème trop large
Intégrer
un
stand
dopage au forum

Pôle addictologie

Stand bien adapté par Pas de retour en
rapport à la disposition consultation à ce jour
et au passage
Jeunes intéressés et
demandeurs
Support ludique
Quizz des collégiens :
bien à 90%

Pompiers (excusés)
Pôle sécurité routière

Satisfaction du format

Equilibre difficile entre
échanges et simulations
Submergé sur la partie
simulation
File d’attente pour la
voiture-tonneau

Prévoir un encadrement
pour

une

meilleure

circulation des stands
sécurité routière

Bonne
accroche
jumelles
+
circuit
lunette
simulation alcoolisation
Intervention
Gendarmerie
intéressante et positive
Intérêt des jeunes pour
l’engagement
Exposition des produits:
bonne accroche, mais
doit être bien encadrée
Message : être bien avec Nécessité du samedi ?
Pôle esthétique
son image
Echange
intéressant
avec les jeunes de
l’IME
Compagnie les Becs Possibilité d’expression
pour les jeunes
Verseurs
Bonne accroche lors de
l’arrivée des jeunes
Bonne organisation
Espace détente
Equipe du BTS très
présente
Positif par rapport à la Problèmes
de Anticiper l’organisation
Pôle sport
participation
préparation (tps court)
du stand pour être au
Pas d’intérêt pour le
samedi
plus près d’un message
Police (excusés)

de prévention
Internet

Rencontre des différents Problème de « vagues »,
partenaires présents sur places limitées
le territoire
Obligation de changer
de place le samedi + pas
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d’accès internet
Peu de participation au
jeu de piste
Discussions
Circulation difficile à Préparation
Point
Information
intéressantes avec les gérer
Jeunesse
professeurs
collégiens
Moins d’intérêt de la
Proximité
du
jeu part des lycéens
en amont
favorable à l’expression (blasés)
des jeunes
Echange pertinent avec Limité par le temps
Dime el Destino
les deux publics
Stands attractifs
Anonymat
des
participants
Diététique

Parc exposition

avec

les

Questions par rapport à Problème d’image par
l’orientation pro surtout rapport au terme
« diététique »
Quelque chose à faire Année difficile (saison Bien
anticiper
avec ce public captif
culturelle, grippe A)
l’évènement pour
Expérimental
mais Le public du samedi est
prometteur
volatile
une disponibilité aisée
du Parc

Zénith FM (excusés)

Animation du forum
Animation des débats
des soirées à thèmes
Peu de monde car très
peu de public au concert
(80)

Bus santé

III..3. Perspectives
Lors de la réunion bilan avec les partenaires, plusieurs suggestions ont été réalisées pour de
prochaines éditions de « Printemps Santé » :
-

Garder le public collégien et lycéen en distinguant les deux journées pour adapter les

supports : il est intéressant que les jeunes puissent bénéficier 2 fois, dans leur cursus scolaire,
de cette action, le message étant perçu différemment entre collégiens et lycéens.
-

Organiser une manifestation de ce type tous les 2 ou 3 ans.

-

Créer un trait d’union très en amont avec les enseignants de manière à ce qu’ils
adhèrent et puissent s’impliquer avec leurs élèves à l’évènement.

-

Impliquer les parents à l’évènement :
o Utiliser le prétexte de la sortie pour les impliquer.
o Passer par les associations de parents d’élèves afin de mobiliser au sein du
collège et du lycée.
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o Ouvrir le forum le mercredi après-midi et (ou) les soirées des débats (18h20h)
-

Annuler ou greffer la journée du samedi à un évènementiel porteur. Envisager une
ouverture du forum le soir d’un débat.

- Mobiliser des financements comme les Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance (FIDP).
Enfin, des propositions ont été émises quant à de nouveaux thèmes qui préoccupent les
parents comme l’addiction aux jeux vidéo, l’échec/le bien être.
Il a également été proposé de privilégier les offres multiples : supports (doc, échanges),
accroches, espaces ludiques, espaces plus intimes…

Les idées ne manquent donc pas de part et d’autres.

249

CONCLUSION
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Si l’événement « Printemps Santé » est largement positif quant à de nombreux points de vue,
l’accroissement de son efficacité semblerait pouvoir être fondé sur la prise en compte de
différentes considérations :

I.

Produire

une définition

élargie de la notion

de

« partenaires »
Le bénéfice du travail avec les « partenaires » a pu être relevé dans nos analyses. Pour
plusieurs d’entre eux, l’événement fut une découverte de leurs activités respectives et même
une ouverture vers un travail partagé. Cette dimension de synergie potentielle de travail
constitue un aspect capital de l’événement.

I..1.

Une ouverture à renforcer vers l’institution scolaire

Du point de vue du travail en partenariat, il nous semble que l’ouverture vers le partenaire
« Ecole » se doit d’être renforcée. Lycéens et collégiens, tout particulièrement, ont su dire que
l’essentiel des informations préventives avait déjà pu leur être transmis dans l’enceinte
scolaire ; témoignant en cela de la mission de prévention prévue dans le Socle commun, tant
dans le cadre des enseignements que dans celui des actions de prévention organisées
directement par les services rectoraux (voire par l’Inspection d’Académie) ou mises en place
par les établissements sous l’effet du travail de leurs Comités d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté (CESC) et négociées alors directement par les établissements dans le cadre de
leur autonomie.
S’ils n’étaient pas directement isolés comme « partenaires », les enseignants que nous avons
rencontrés en allant visiter les jeunes dans les établissements étaient largement et
authentiquement concernés par cette action de prévention. Ils nous ont pointés des manques et
attentes : ils auraient souhaité « tôt dans le temps » bénéficier d’une information précise sur
les contenus, avoir à leur disposition un plan, un exemplaire des documents afin de pouvoir
travailler « en amont » avec leurs élèves (éventuellement dès le début de l’année pour penser
l’événement comme un temps d’aboutissement), savoir ainsi – et en même temps - de façon
précise ce que les enfants, dont ils ont la responsabilité sur leur temps de travail, allaient
découvrir exactement in situ. Si nous avons pu constater une connaissance parfaite des acteurs
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du territoire chez les organisateurs (en l’espèce une connaissance des chefs d’établissement),
nous n’avons pas constaté la même connaissance précise du travail conduit par leurs équipes,
donc par l’école dans le cadre des programmes et des plans académiques de prévention Il
conviendrait de renforcer cette articulation afin d’optimiser les effets du travail collaboratif.

I..2.

Les parents : une présence diffuse mais pourtant

nécessaire à consolider

Les données que nous avons pu traiter tant en amont qu’en aval de notre évaluation l’ont
montré : le rôle parental est capital en matière de prévention. En intégrant un samedi dans leur
temps de prévention, les organisateurs ont validé un élément essentiel, connu de longue date
mais pas toujours mis en œuvre (voir : Fraser et Vitaro, 1995 123), de toute action de
prévention à destination de la jeunesse ; à savoir l’impact que peut avoir sur les parents une
action permettant de penser les conséquences de leur rôle éducatif, de leur autonomie et leur
propre pouvoir de changement. Nos rencontres avec les parents, le samedi de l’événement,
ont été l’occasion de constater les nombreux échanges entre parents et enfants sur les thèmes
abordés, d’être l’observateur de participations conjointes à des stands (les motos de la
Prévention Routière pour les pères). En assurant un temps « parents », les organisateurs
répondaient également au constat réalisé par les partenaires selon lequel la nécessité de
prévention sur le territoire ne touchait pas que les enfants. En pensant des temps forts (action
des pompiers, flash mob), les organisateurs se sont donnés les moyens de persuader certains
des partenaires de la nécessité complète de maintenir cette présence parentale, certes réduite
le jour de l’événement ; il nous semble que le travail de communication permettant la venue
des parents se doit d’être renforcée. Nous pensons également que la mise en place, le jour de
l’événement, d’actions où l’adulte est directement le destinataire de la prévention serait
pleinement en adéquation tant avec les objectifs du projet qu’avec ce que certains jeunes euxmêmes attendaient et qu’ils nous ont communiqué lors d’entretiens conduits au moment
même de l’événement : la transmission d’une information préventive à destination de leurs
parents.

123

. FRASER, F. et VITARO, F. (1995). « Les programmes de prévention des toxicomanies chez les jeunes : une
recension critique des écrits ». Science et comportement, 24, 1, pp.1-30.
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II.

« Innover » encore en matière de communication

Les analyses textuelles produites dans cette évaluation comme les rencontres avec le public
concerné montrent que certaines attentes ne sont pas toujours satisfaites, voire que des choix
relativement homogènes, bien que discutables, sont faits en matière de communication. Il
nous semble que différents points, s’ils ne sont pas nécessairement à mettre en œuvre, doivent
faire l’objet d’une discussion.

II..1. Le danger : un élément pas toujours mis en avant

Les analyses textuelles ont pu révéler que des choix implicites étaient réalisés en matière de
communication. On a ainsi pu relever que les notions de « cancer », « maladie », « fatigue »
étaient sous-employées dans la communication aux dépens des implications plus immédiates
des pratiques : par exemple, l’alcool est surtout dangereux parce qu’il occasionne des
accidents de la circulation et non pas parce qu’il est dangereux en soi pour la santé. Nous ne
remettons pas en cause cet axe de communication. Nous pensons cependant que sa
généralisation n’est pas souhaitable. Il semble y avoir des réticences à choisir prioritairement
d’autres positions de communication, en se fondant sur une tradition communicationnelle
française où, sur la base de travaux américains, l’idée pourtant non partagée par de nombreux
pays européens, que le recours à des éléments qui font peur doit être dosé s’est imposée. Or, il
ressort clairement que pour 96,6 % des jeunes interrogés par questionnaire, au moment de
l’événement, la santé est essentielle. Nous suggérons qu’une prochaine édition de cet
événement soit l’occasion d’un travail de communication intégrant ce volet et le temps en
amont d’une réflexion sur ce qui peut être énoncé directement aux jeunes, ce qu’ils paraissent
prêts à entendre, sur les enjeux à venir de leurs pratiques sur leur santé.

II..2. Faire appel à des témoins ?

Les jeunes en sont unanimement demandeurs, la plupart des partenaires associatifs rencontrés
s’en méfient en dénonçant notamment le risque du « sensationnel » : les jeunes ne sont pas
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seulement demandeurs des actions participatives, voire cinétiques qui leur sont proposées, ils
souhaitent également le recours aux grands témoins. Ils veulent que d’anciens utilisateurs de
produits dangereux viennent leur parler des effets nocifs pour la santé de ces consommations.
Cette attente ne constituait pas une surprise puisqu’elle était déjà ressortie dans des
évaluations conduites de longue date (Choquet et Lagadic, 1999 124). Elle renvoie au besoin
des jeunes de rentrer directement en contact avec les adultes et semble reposer sur des
modifications de la relation de communication au monde. L’usage d’Internet permet aux
jeunes l’accès à un flux d’informations et l’absence du possible constat d’un échange sur les
conséquences des pratiques est ressentie comme un manque. Sans doute était-ce l’une des
causes de l’intérêt des jeunes pour le travail de l’unité de prévention médicale : la présence du
concret. Là encore, avec toutes les réserves méthodologiques, légales et éthiques qu’une telle
demande génère, nous relèverons que peut-être des programmes expérimentaux tels que celui
conduit à Vitré pourraient être des temps innovants en matière de communication. On relèvera
en outre que si Internet a été utilisé dans le cadre de la préparation d’une flash mob, il pourrait
être envisagé un volet participatif prolongeant l’action par le biais d’un site ; soit un outil vers
lequel de nombreux acteurs de la prévention se sont engagés. Cet élément aurait l’avantage de
prolonger l’action dans le temps (voir plus après).

III.

Renforcer la connaissance de la population au regard

d’une action de prévention apparemment pleinement justifiée
Si notre échantillon enquêté était restreint, et de ce point de vue méthodologiquement
critiquable, il n’en a pas moins une valeur en termes de pré-enquête. Ces restrictions une
nouvelle fois posées, il ressort ainsi que les données récoltées témoignent de pratiques de
consommation sur le territoire justifiant pleinement la prise en compte d’actions spécifiques
et, de fait, l’intérêt des partenaires publics ou privés. Elles indiquent également la nécessité
d’une meilleure connaissance statistique de la population pour pouvoir fonder une prévention
adaptée.
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. CHOQUET, M. et LAGADIC, C (1999). Evaluation en milieu scolaire d’un programme de prévention
primaire en matière de toxicomanie, OFDT.

255

III..1. Une population plus précoce que prévue dans ses
pratiques de consommation ? Une donnée à explorer

Concernant l’alcool, par exemple, les données récoltées vont dans le sens d’un volume de
consommateurs en adéquation avec les résultats obtenus par d’autres enquêtes englobant ce
territoire. Pourtant, il est des éléments que nous invitons les futurs observateurs à creuser. Nos
échantillonnages nous ont donc révélés des données établissant une consommation aussi forte
avant 14 ans qu’après 15 ans. 16,7% des moins de 14 ans et 14,5% des plus de 15 ans
déclarent ainsi boire « souvent » de l’alcool. Ces données suggèrent une expérimentation un
peu plus précoce ici qu’ailleurs et peut-être même plus importante quant à la quantité si on
corrèle ce résultat à un autre, à savoir que 75,5% de l’ensemble des enquêtés déclarent avoir
consommé au moins un verre d’alcool durant le mois pendant lequel ils ont été interrogés et
que près d’un tiers d’entre eux (29,3%) ont bu de l’alcool plus d’une fois pendant cette
période.

S’il n’y a absolument pas lieu de produire un effet « chiffres » en raison du caractère fragile
de notre panel d’enquêtés et demandant en cela à notre lecteur d’être attentif à la
méthodologie, nous souhaitons mettre en corrélation ces données concernant l’alcool avec cet
autre constat que nous extrayons des pages qui précèdent : « la consommation de drogues,
considérées comme dures, ne concerne qu’une très faible minorité de jeunes, bien que
significative : 4,1% des sondés, et ils ne sont que 1,4% à déclarer avoir pris ce type de
drogues durant le mois précédent l’enquête. Bien que les effectifs des consommateurs soient
petits (6 sur 147), il est important de souligner que la moitié de ces consommateurs sont des
collégiens ». A l’inverse de cet élément potentiellement inquiétant et même s’il va également
dans le sens de la précocité, on aura relevé que les résultats en matière de consommation de
cannabis ne sont pas davantage ceux attendus : si plus de jeunes ont essayé ce produit que
dans nos projections, le taux de consommation régulière reste cependant dans la moyenne et
contenu dans les temps du collège comme dans celui du lycée (16,4 % ont consommé une fois
dans le mois, 3,4 % plusieurs fois dans le dernier mois) à des seuils qui sont certes ceux d’une
projection haute mais qui restent ceux de la moyenne régionale.
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III..2. Une population où les pratiques de consommation se sont
socialisées ?

L’exploration de la consommation de tabac comme celle de l’alcool ont pu nous montrer que
le regard porté par les jeunes consommateurs sur les pratiques était principalement orienté sur
un rejet de l’excès : on a pu constater que la consommation d’alcool n’est perçue comme un
danger qu’à partir du moment où elle devient excessive et combinée avec une action comme
conduire. Les jeunes n’ont pas condamné l’alcool dans sa dimension régulière, et donc
addictive. A la mesure de ce qui s’observe à propos du tabac, il s’agit de « faire ainsi » parce
que le plus grand nombre « agit ainsi ». Une règle de comportement se définit, qui finit par
devenir une « convention sociale ». On a également pu observer dans les associations
produites par les élèves que la drogue, si elle était bien conçue comme un produit « illicite » et
« dangereux », était également associée à l’ « amour » et l’ « amitié ».

Compte tenu de ces primo-résultats, si une enquête d’envergure pour bien préciser l’ampleur
du phénomène nous semblait souhaitable, il nous paraît également évident que la prévention à
destination des jeunes ne peut se réaliser, pour être efficace, qu’en adéquation avec un
renforcement du travail de promotion de la santé à destination des adultes sur le territoire ; ce
travail permettant aux adultes de mieux penser leurs pratiques et la communication qu’ils en
font auprès des jeunes.

De ce point de vue, sans doute le moment où intervient l’événement vitréen serait à penser
d’une façon plus organisée pour en faire précisément un temps « social » et formateur. Le
choix de la date du « Printemps Santé » faisait que cet événement se terminait à la fois le
premier jour des vacances scolaires et le même jour que le Carnaval de nuit de Vitré 2010. Le
choix de la date ne favorisait donc pas la présence et, d’une certaine façon, en ce qui concerne
le deuxième événement, même s’il n’a pas été l’objet de débordements, il s’est trouvé au
même moment qu’un temps social et festif qui donne à voir une image de liesse populaire
relativement en opposition avec le discours préventif.
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IV.

Cibler davantage à partir des différences des publics

Notre analyse des pratiques de consommation sur la Région Bretagne à la lumière de l’âge des
consommateurs nous avait conduits à indiquer d’emblée notre constat d’une variation
significative dans les usages et les attitudes à l’égard des produits. L’exploration des données
a confirmé ces faits, que cela soit à la lumière des productions textuelles analysées ou sur la
base des échantillonnages et rencontres réalisées avec le public des jeunes.

IV..1. Davantage miser sur des communications adaptées à
l’âge

Tant la sensibilisation que l’expérience provoquent une séparation dans les publics. L’analyse
des échantillonnages comme l’exploration des productions des publics, puis leur rencontre
nous conduisent à valider l’opposition entre « collège » et « lycée ». On peut même distinguer
sur ce territoire des pratiques qui, selon nos données, opposent le début du collège à des
comportements qui sont davantage le propre des classes de 4ième et de 3ième où, notamment, le
rapport aux produits semble avoir évolué parce que ceux-ci sont désormais majoritairement
expérimentés. Il nous paraît que la question de l’âge ne doit pas seulement conduire à
quelques adaptations et à opposer un temps collégien à un temps lycéen. C’est une
communication globale qui doit présider à cette différenciation (en matière d’alimentation les
collégiens débutant leurs études n’ont pas les mêmes possibilités d’autonomie que les
lycéens). De ce point de vue, il nous semble que la contribution des établissements scolaires
peut être un indicateur pleinement valide des besoins dans une démarche de diagnostic
partagé. Il nous semble également qu’une prise en compte des besoins spécifiques des lycées
professionnels reste à produire.

IV..2. Un choix de communication intégrant le genre qui se doit
d’être maintenu.
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L’action de prévention intégrait clairement des actions à destination du public féminin. Ce
choix, que les jeunes n’ont pas manqué de systématiquement relever, va tout à fait dans le
sens de distinctions à produire tant en termes de représentations et de pratiques de santé qu’en
termes de besoins spécifiques. La valeur de la présence d’un lieu favorisant l’esthétisme, si
elle a fait parfois rire ou suggérer des questions au moment des rencontres, se doit d’être par
exemple éclairée par l’avis des enseignants qui, après nos rencontres avec les élèves, ont pu
nous confier que les filles avaient pu y voir une marque d’intérêt. Il conviendrait de se
questionner afin de savoir si cette voie d’une entrée partielle par le genre ne serait pas à
renforcer. L’école sépare d’ailleurs filles et garçons du primaire puis du collège afin de leur
diffuser des messages préventifs adaptés à leurs besoins et respectueux de leurs spécificités.

IV..3. Une interaction à penser en aval de l’intervention.

Nos observations sur le terrain ont pu identifier la faiblesse de mémorisation des ressources
produite par les jeunes un mois après l’événement. Nous avons pu soutenir plus haut le point
de vue selon lequel un travail collaboratif en amont avec l’école est à penser. Nous suggérons
le même type de travail en aval. Un partenariat local est certainement à constituer avec le
bassin scolaire qui permettrait la fonction « relance » et « mémorisation ». En ce sens, la
documentation existante peut être un support intéressant ; plus de la moitié des jeunes qui ont
pris des documents disent que c’est « avant tout pour la lire tranquillement chez eux » après la
manifestation (les deux tiers des jeunes).

V.

Généraliser l’expérimentation

Nous pensons que cette manifestation est non seulement à renouveler mais également à
généraliser sur le territoire régional voire national.

V..1. Cohérence territoriale
Les acteurs investis, nous l’avons vu, ont particulièrement apprécié de pouvoir être mis en
relation. C’est à la fois une découverte et une meilleure connaissance entre elles des personnes
qui sont sensibles et sensibilisent à la prévention. Cette manifestation témoigne du dynamisme
qui peut émaner d’une équipe volontaire. Nous avons constaté cependant qu’une meilleure
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organisation sur le territoire pourrait avoir encore plus d’impact. Vitré Communauté et la
région, en étant mis dans le circuit des décisions et de l’information, pourraient apporter un
soutien et une cohérence territoriale non négligeable pour la prévention. D’autre part, le projet
a eu lieu sur la commune de Vitré ; il est possible d’imaginer une manifestation qui « tourne »
tous des deux ans sur des communes différentes pour toucher un public urbain mais aussi
rural, pour faire découvrir la richesse des communes.

V..2. Valorisation des actions de prévention
Notre travail d’enquête nous a amené à rencontrer l’animatrice de la radio Zénith FM qui est
installée à Vitré et couvre les deux tiers du département de l’Ile et Vilaine (plus une partie de
la Loire Atlantique et la Mayenne). Cette radio est un partenaire précieux pour relayer
l’information et transmettre les messages essentiels de prévention. Cependant, il serait
intéressant que des journées nationales puissent être organisées afin de permettre une
meilleure lisibilité sur l’ensemble de la France. La radio locale en fera certes l’écho mais les
médias nationaux, par une campagne nationale, donnent une force décuplée. Une initiative
partie du local, des acteurs de terrain, valorisée au niveau national nous semble la bonne
démarche pour sensibiliser les publics cibles de façon pragmatique. Le principe de
fonctionnement reposerait sur la libre initiative des acteurs de terrain d’organiser un
événement sur leur territoire avec une mutualisation de la communication au niveau national.

Nous terminons ce travail d’étude d’impact de « Printemps santé 2010 » en remerciant le
porteur de projet qui a toujours facilité les échanges, ayant compris l’intérêt de la démarche de
l’évaluation.
Nous espérons que cette expérimentation aura de multiples suites.
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Annexe 1 : Présentation des partenaires de l’événement « Printemps Santé 2010 »
PARTENAIRES

Direction
Départementale du
Territoire et de la
Mer

ACTIVITE / MISSIONS
POUR LA PREVENTION

-

-

Cellule sécurité
routière

-

Caserne des
pompiers de Vitré
Cellule éducation
préventive 35

-

Connaître l'accidentologie et susciter les actions
d'amélioration de la sécurité routière.
Elaboration des plans de Prévention des Risques
: analyse des risques, identification des
vulnérabilités et des enjeux.
Pilotage et animation de la politique locale de
sécurité routière (Observatoire).
Animation du dispositif d’éducation routière
(veille technique, information) et organisation
du permis de conduire.
Mise en place de campagnes de communication
sur la sécurité routière et les risques de la route
Développement de partenariats locaux pour
promouvoir la sécurité routière
Formation de jeunes et post permis

Formation aux gestes de premiers secours
Animation sur forums de prévention des risques
de la vie courante

THEMATIQUE DU
STAND

Sécurité Routière

ANIMATION
PROPOSEE AU
PRINTEMPS SANTE
2010
Simulateurs de conduite,
parcours lunettes troublevue, informations...

Sécurité Routière

Pompiers

Gestes
de
premiers
secours,
engagement
volontaire
Gestes
de
premiers
secours,
engagement
volontaire
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Police municipale
de Vitré

-

Interventions pour porter secours à des
personnes victimes de malaises suite à une trop
forte alcoolisation
Participation à des groupes de réflexion et
d’action sur le thème de la prévention aux
conduites addictives et à la délinquance

Police

Prévention

Empêcher toute manifestation d’incivilité ou de
délinquance à l’encontre des mineurs et de la
part de ceux-ci
Formation de gendarmes
Animation de forums sur les conduites à risque
et la délinquance

Gendarmerie

Informations et prévention

-

Conseil en image

Stand esthétique

Conseil en image

-

Représentations théâtrales sur (entre autres) des
thèmes concernant la citoyenneté

Les petits papiers

Jeu d’expression

-

Brigade de
Prévention de la
Délinquance
Juvénile

Compagnie de
Vitré
Touch’2 style

Compagnie
théâtrale Les Becs
Verseurs

-

-
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Hôpital de Vitré –
CSAPA

-

Ligue contre le
Cancer 35

-

AAPF Rennes

-

Educateurs sportifs
de Vitré
Communauté

BTS
Communication
des Entreprises,
Lycée Bertrand
d’Argentré

-

Consultation avec des professionnels de
l’addictologie
Prise en charge médicale
Prise en charge sociale et éducative, qui
comprend l’accès aux droits sociaux et l’aide à
l’insertion ou à la réinsertion
Aide à la recherche au niveau départemental,
régional et national
Prévention, soutien aux dépistages, éducation à
la santé effectués sur le département - relais des
actions nationales

Accueillir et informer les personnes fréquentant
les rassemblements festifs sur les conduites et
pratiques à risque
Ecouter, dialoguer et proposer des modalités de
réduction des risques
Informer et orienter les personnes sur les
structures d’aide et de soins
Relais sur le terrain d’informations et de
préventions sur les conduites à risque liées à la
prise de produits illicites dans le but d’améliorer
les performances physiques

Addictions et conduites
à risque

Addictions et conduites
à risque

Alcool, tabac, cannabis,
jeux… Plaisir, risques et
dépendance

Alcool, tabac, cannabis,
jeux… Plaisir, risques et
dépendance

Sport

Pratiques
sportives
prévention

Détente

Bar à jus de fruits, jeu, mur
d’expression
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et

PAE – PIJ de Vitré
Communauté

-

Agence
départementale,
service éducation
multimédia
Education
nationale
(médecins et
infirmiers)
CCAS de Vitré

-

CDAS Pays de
Vitré

-

ANPAA

-

Orange bleue

-

-

Animations
de
prévention dans
les
établissements scolaires sur les relations
amoureuses et la sexualité
lieu d’information et de documentation sur
différentes thématiques dont la santé

Education à l’hygiène et à la santé ;
Informer les élèves sur la santé et les risques des
conduites addictives ;
Orienter les élèves vers les structures adaptées
en cas de problème.
Action générale de prévention et de
développement local
Porteur et partenaire d’actions de promotion de
la santé
Accueillir, informer, orienter sur des thèmes liés
aux pratiques addictives
Evaluer les besoins et apporter des réponses de
type individuel ou collectif en s’appuyant sur le
partenariat local
Compréhension et maîtrise du risque alcool
Pédagogie participative soutenue par des outils
pédagogiques
Formation de personnes et de groupes relais de
prévention
Action d’intervention sociale et de soins
Promotion et participation à des réseaux
sanitaires et sociaux
Accueillir et informer les personnes fréquentant
les rassemblements festifs sur les conduites et
pratiques à risque
Ecouter, dialoguer et proposer des modalités de
réduction des risques
Informer et orienter les personnes sur les
structures d’aide et de soins.

PIJ

Informations,
échanges

Internet

Ses usages, ses dérives

Dime el Destino

Jeu d’expression

Dime el Destino

Jeu d’expression
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jeux,
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Annexe 2 : Questionnaires jeunes

Vous êtes collégiens ? lycéens ?
vos avis nous intéressent :

Vous avez participé à la première édition de « Printemps Santé 2010 » et nous espérons que vous avez
pu en apprendre davantage sur les conduites à risque.
Nous vous sommes reconnaissants de bien vouloir répondre à ces quelques questions afin de recueillir vos avis et
suggestions.

•
•
•

Vous êtes :
Sexe : F  M 
Age : …..

Collégien 

Lycéen 

Autre ……………

•

Etablissement : ...

•

Commune de Résidence : ….

La santé et vous ?
1- Votre santé compte-t-elle pour vous ?  oui

 non

Pourquoi : ..........................................................................................................................................

2- Avez vous consommé au cours du dernier mois :
Oui

Plusieurs Combien Non
fois
de fois

Oui

Plusieurs
fois

- du tabac
- de l’alcool
- du cannabis
- de la cocaïne, de l’héroïne ou de l’ecstasy
- du poppers, speed
- des boissons énergétiques de type « red bull »
- de la vitamine C...
- des médicaments excitants
- des médicaments contre l’anxiété, pour mieux dormir

3- Dans votre vie, vous avez déjà consommé :
Souvent Non

- du tabac
- de l’alcool
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- du cannabis
- de la cocaïne, de l’héroïne ou de l’ecstasy
- du poppers, speed
- des boissons énergétiques de type « red bull »
- de la vitamine C...
- des médicaments excitants
- des médicaments contre l’anxiété, pour mieux dormir

4- Quels comportements vous semblent les plus risqués (classer en 1, ce qui est le plus
dangereux selon vous, puis 2 ce qui vient en 2 et 3 en 3)
- du tabac
- de l’alcool
- du cannabis
- de la cocaïne, de l’héroïne ou de l’ecstasy
- du poppers, speed
- des boissons énergétiques de type « red bull »
- de la vitamine C...
- des médicaments excitants
- des médicaments contre l’anxiété, pour mieux dormir
- activité sexuelle non protégée
- autre :
5- Vous a-t-on déjà parler des risques de santé que la consommation de certains produits peut
entraîner ?
 oui  non

6- Donnez un exemple de conduite à risque ?
......................................................................................................................................

VOTRE AVIS SUR VOTRE VISITE AU FORUM « PRINTEMPS SANTE 2010 »

7- Le programme du forum vous a paru intéressant ?
 oui, en quoi :
 non, pourquoi :
8- Vous sentez vous concerné par les thèmes proposés ?  oui  non
Pourquoi ?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
9- Combien de stands avez vous visité ?  2  4  6  8 10  plus
Quel est celui qui a le plus retenu votre attention ? ..........................................
Pourquoi ? .........................................................................................................

10- L’accueil dans les stands vous a-t-il permis de répondre à vos questions ?
 oui
 non, pourquoi ? : ............................................................

269

11- Parmi les situations évoquées, quelles sont celles qui :
Classer
Vous ont fait peur ?
vous ont marqué ?
par ordre
-

-

-

-

-

-

-

-

Classer
par ordre

-

12- Quelles structures connaissiez-vous avant de venir ? Quelles sont celles que vous avez
découvertes pendant le forum?

Liste des structures

Cocher celles que
vous connaissiez
avant la visite

Cocher celles que
vous avez
découvertes
lors de la visite

- Direction Départementale du Territoire et de la
Mer
- Cellule sécurité routière
- Caserne des pompiers de Vitré
- Cellule éducation préventive 35
- Police municipale de Vitré
- Brigade de Prévention de la Délinquance
Juvénile
- Touch’2 style
- Compagnie théâtrale les Becs Verseurs
- Hôpital de Vitré - CSAPA
- Ligue contre le Cancer 35
- AAPF Rennes
- Educateurs sportifs de Vitré Communauté
- BTS Communication des Entreprises
- Lycée Bertrand d’Argentré
- PAE – PIJ de Vitré Communauté
- Agence départementale, service éducation
multimédia
- Education nationale (médecins et infirmiers
- CCAS de Vitré
- CDAS Pays de Vitré
- ANPAA
- Orange bleue
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13- Pensez-vous avoir appris des choses au cours de cette visite ?
 oui, sur quoi ? :............................................................................................................................
 non, pourquoi ? ............................................................................................................................
14- Repartez-vous avec de la documentation ?  oui

 non

15- Quels usages allez-vous faire de cette documentation ?
 la lire tranquillement
 la ranger dans mes affaires
 la donner à quelqu’un de mon entourage
 autre :

16- Cette visite vous fait-elle réfléchir au point d’envisager changer certains comportements ?
 oui
 non

17- Parlerez-vous de ce qui vous a marqué sur les conduites à risque dans votre entourage ?
 oui à qui ?  des amis

 mes parents

 mes frères/sœurs

 non, pourquoi ? .....................................................................................................................

18- Que pensez-vous du rôle des adultes concernant la prévention ?
 ils doivent en parler spontanément
 ils doivent organiser des temps de discussion avec des professionnels
 ils doivent laisser faire sans intervenir : à chacun de faire son expérience
 ils doivent intervenir et interdire
 autre : ......................................

19- Si vous en aviez besoin, contacteriez-vous une structure rencontrée lors de ce forum ?
 oui
 non

20- En cas de problème, à qui vous adresseriez-vous ?
 un professionnel
 un membre de votre famille
 vos amis
 un contact anonyme (numéro vert, internet)
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Annexe 3 : Répartition du nombre de documents pris par les jeunes/nombre de pages

NOMBRE DE PAGES

Alcool

Alcool
Tabac

Alimentation

Audition

Drogue

Général

Sécurité
Routière

Sexualité

Tabac

Violence
conjugales

Violences sexuelles
Total
dans le sport

4

73

73

6

4

4
28

7
140

10
14

28
140

134

134
76

17

76

19
72

23

72

28

27

28
31

28
58

31
40

124

155

38

96

94

94
185

53

185

1

180

1
250

1 page recto-verso

185

2 cartes de visite
Dépliant 1 page rectoverso
65
recto verso
Recto -verso

38

Recto-verso

0

Total

331

250
185

150
0
50

412
121

50

105

121

683

259

0

762

259

0

1444

272

150
280

345

65

565

545

185

50

1192

50

3773

Annexe 4 : Répartition du nombre de documents pris par les jeunes/format
Format

Alcool

Alcool
Tabac

Alimentation Audition Drogue

Général

Sécurité Routière Sexualité Tabac

A4 plié en 2
65

A5
Carte de visite

38

50

412

65

565
185

185
467

Carte de visite (4)

295

Dépliant 9,5 X 8,5 cm (3 plis)

280
259

250

Livre 11 X 18

250

1

1

Livret

185

Livret 12,5 X 17,5 cm

185

58

Livret 13 cm X 18,5

58

73

73

Livret 13 X 23 cm

72

38

Livret 13 X18 cm

110
76

Livret 14,5 X 20,5 cm

76

28

28

134

28

Livret 15,5 X 19,5 cm (3 pliages)

124

286

121

121

94

94

Livret 7,5 X 10,5 cm

140

Livret A4 plié en 3

140

4

4

Livret A5 plié en 2

31
331

517
295

259

accordéon

Livret 15 X 21 cm

50

280

Dépliant format cartes de visites (5)

Total

150
65

Carte de visite (1)

Livret 6X8 cm

Violences sexuelles
Total
dans le sport

150

A4 plié en 2

Feuille
pliée
en
Format final : 6X7 cm

Violence conjugales

50

105

121

683

259

0

1444

273

31
545

185

50

3773
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Résumé :

Le projet « Printemps Santé 2010 » est l’un des projets retenus par le Conseil de gestion du
Fonds, lors de sa réunion du 15 février 2010. Il s’intègre dans l’axe « Améliorer l’accès aux
soins des jeunes », et répond au programme concernant les initiatives innovantes en matière
de prévention et d’éducation à la santé.
Le rapport « Printemps Santé 2010 » présente les résultats obtenus par l’équipe Fimosol,
enseignants chercheurs interdisciplinaires, lors de la manifestation organisée en avril 2010.
Cet événement inédit a été organisé par un collectif de Vitré Communauté dans le but de
sensibiliser les jeunes à leur santé afin de les prémunir contre les conduites addictives.
« Printemps Santé 2010 » est une expérience riche en matière de prévention et d’éducation à
la santé avec un impact positif auprès des différents acteurs consultés : les jeunes, les
partenaires, les organisateurs et les élus.
Mais les jeunes évoluant, les addictions se diversifiant, beaucoup reste à faire ; ce rapport
propose donc quelques pistes principales à approfondir pour cibler au mieux les priorités en
matière de prévention.

Mots clés : santé, alcool, tabac, drogue, jeunes, événement, impact, conduites addictives, prévention
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