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Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le
porteur de projet.
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RÉSUMÉ
L’expérimentation Une démarche globale de prévention des conduites addictives a été menée de
2010 à 2013, sur le bassin albigeois (Tarn), par l’ANPAA 81. La caractéristique première du dispositif
expérimenté est de proposer une démarche plus qu’un programme de prévention préétabli.
L’ANPAA 81 a ainsi constitué un groupe de travail dans chaque établissement, et l’a réuni plusieurs
fois sur les trois années de l’expérimentation.
Les actions de sensibilisation ne semblent pas avoir constitué une nouveauté pour les groupes de
travail, puisqu’il s’agit traditionnellement du type d’intervention de prévention réalisé dans les
établissements scolaires.
Les résultats de l’évaluation, concernant les jeunes, sont très contrastés. Cependant, nous avons pu
observer que :
-

Une partie des actions développées semblent avoir eu un effet réel sur les consommations
des jeunes. Il s’agit principalement des actions dites de fonctionnement et de sensibilisation
qui dissuadent et/ou restreignent les possibilités de consommation (réduction des pauses
intercours, déplacement de la zone fumeur et journée sans tabac, semaine de lutte contre
les addictions).

-

En ce qui concerne les comportements et représentations des jeunes quant à leur
consommations – c’est-à-dire non pas le niveau de substances qu’ils déclarent consommer,
mais le regard qu’ils portent sur leurs capacité à les modifier – certaines actions (Point
Ecoute, déplacement de la zone fumeur et journée sans tabac) ont eu des effets positifs.

-

Certaines actions ont pu avoir des effets positifs sur les connaissances des jeunes en matière
d’addiction et de prévention, et sur le climat scolaire (rappels sur le règlement intérieur,
travail global sur la vie de l’établissement, Point Ecoute).

l’émergence d’actions de fonctionnement et de relation d’aide au sein des établissements :
moins nombreuses que les traditionnelles actions de sensibilisation, elles sont généralement
construites de manière très liée au diagnostic établi ; de ce point de vue, l’apport du porteur
de projet a été très important pour accompagner les groupes de travail dans la formulation
et la formalisation d’actions « originales » ;

-

des personnels mieux outillés sur la prévention des substances psychoactives ;

-

un décentrement du regard sur la prévention, une réflexion qui ne se réduit pas à la
répression ;

-

une plus grande cohérence des actions de prévention menées dans l’établissement – bien
que la pérennité de ces constats au-delà de l’expérimentation soit une inconnue.
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L’expérimentation a connu des fortunes diverses : certains établissements n’ont pas souhaité
s’engager dans le projet, d’une part ; certains établissements engagés n’ont connu qu’une faible
dynamique autour du projet, d’autre part. Parmi les établissements s’étant réellement emparés de
l’expérimentation (voir monographies en annexe), l’atteinte de l’objectif de modification des
dispositifs éducatifs des adultes peut s’observer sur plusieurs plans :

NOTE DE SYNTHÈSE
L’expérimentation Une démarche globale de prévention des conduites addictives a été menée de
2010 à 2013, sur le bassin albigeois (Tarn), par l’ANPAA 81.

1. L’expérimentation
1.1. Le projet
La caractéristique première du dispositif expérimenté est de proposer une démarche plus qu’un
programme de prévention préétabli. L’ANPAA 81 a ainsi constitué un groupe de travail dans
chaque établissement, et l’a réuni plusieurs fois sur les trois années de l’expérimentation.
C’est donc une méthode de travail qu’a proposé l’ANPAA 81 aux établissements scolaires visés. Il
s’agissait d’un programme en deux étapes. Son déroulement était standardisé, c’est-à-dire qu’il
était le même pour chaque groupe de travail. La première phase consistait en une série de
réunions de travail (entre 5 et 7 par établissement), conduisant à l’élaboration d’un diagnostic
collectif sur les problématiques liées aux substances psychoactives dans l’établissement, suivies
de l’élaboration d’un certain nombre d’actions de prévention. La seconde phase consistait en une
série de réunions de travail (entre 7 et 12 par établissement) portant sur la mise en œuvre
concrète et le suivi des actions de prévention.
Deux caractéristiques de l’expérimentation peuvent être soulignées :


Il s’agit non pas d’une intervention définie à l’avance, ciblant une population ou un
produit, mais bien d’une méthode, dont l’appropriation et les réalisations sont
fonction de l’investissement des établissements scolaires.



La durée de l’expérimentation est particulièrement longue par rapport aux projets de
prévention habituels, calibrés au maximum pour une année scolaire.

L’investissement des sites scolaires dans l’expérimentation a été varié, principalement sur deux
plans : la durée et la vitesse d’entrée dans l’expérimentation d’une part, et les niveaux de
participation aux réunions du groupe de travail d’autre part.

1.2. Les actions
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Les actions de sensibilisation ne semblent pas avoir constitué une nouveauté pour les groupes de
travail, puisqu’il s’agit traditionnellement du type d’intervention de prévention réalisé dans les
établissements scolaires. Certaines de ces actions ont pu se révéler peu efficaces, mal calibrées ou
peu suivies par les élèves ; d’autres ont été construites de manière cohérente, et la principale
innovation liée à l’expérimentation consiste en l’allongement de leur durée (organisation
d’actions étalées sur une plusieurs jours, telles que la Semaine du respect ou la Semaine des
addictions).
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2. Enseignements de politiques publiques
La plus-value de l’expérimentation consiste, sans nul doute, en l’émergence d’actions de
fonctionnement et de relation d’aide au sein des établissements : moins nombreuses, elles sont
généralement construites de manière très liée au diagnostic établi ; de ce point de vue, l’apport
du porteur de projet a été très important pour accompagner les groupes de travail dans la
formulation et la formalisation d’actions « originales ».
Si les actions de ce type sont, dès lors, plus complexes et plus longues à mettre en œuvre
(conduisant parfois à une mise en œuvre concrète qui peut décevoir les participants) elles

enrichissent nettement le débat sur la prévention au sein de l’établissement.

2.1. Effet sur les consommations des jeunes
Une partie des actions développées semblent avoir eu un effet réel sur les consommations des
jeunes. Il s’agit principalement des actions dites de fonctionnement et de sensibilisation qui
dissuadent et/ou restreignent les possibilités de consommation. Ainsi, dans deux établissements,
la consommation de tabac a ainsi été identifiée comme problématique, et des actions de
prévention ont été mises en place pour les traiter :


un établissement a réduit le nombre de pauses intercours qui permettent aux jeunes de
consommer, et a mis en place une aide au sevrage tabagique :
> la consommation intensive de tabac y a diminué de 10%.



un établissement a travaillé de deux manières sur le tabac, en modifiant l’emplacement
de la zone fumeur et en organisant une journée sans tabac :
> les consommations récentes de tabac y ont diminué (-2,7% pour la consommation
récente et -2,3% pour la consommation quotidienne) ;
> ce résultat positif est contrebalancé par l’augmentation de l’usage régulier de
cannabis (+2,6%) et de l’usage récent d’alcool. Dans cet établissement, il apparaît
que la manière dont a été conduite la mise en place de ce changement n’a pas
fait l’objet de consensus, plusieurs membres du groupe de travail soulignant le
manque de concertation dans la prise de décision, aboutissant à une situation
bénéfique quant aux problématiques initialement identifiées, mais néfaste en
termes de possibilité de contrôle et de surveillance des jeunes par les adultes.

Dans un autre établissement une semaine dédiée à la lutte contre les addictions (tous types de
produits) a été organisée, à la suite d’une enquête par questionnaire menée en interne sur les
consommations de substances psychoactives chez les jeunes. Cette démarche semble avoir été
pertinente pour affiner l’organisation de l’évènement et le ciblage des interventions, puisque :

> en revanche, l’usage régulier de cannabis a sensiblement augmenté (+7,3%) sans
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> les consommations récentes, quotidiennes et intensives de tabac y ont diminué
de respectivement 2,8%, 3% et 2% ;

qu’il soit possible d’identifier la cause de cette évolution.

2.2. Effets sur les comportements et représentations
des jeunes
En ce qui concerne les comportements et représentations des jeunes quant à leur consommations
– c’est-à-dire non pas le niveau de substances qu’ils déclarent consommer, mais le regard qu’ils
portent sur leurs capacité à les modifier – nous observons que les actions suivantes ont eu des
effets :


un établissement a créé un Point Écoute avec une personne y travaillant à temps plein,
dont une des activités est l’accompagnement au sevrage tabagique et cannabique (60
entretiens réalisés entre janvier et mai 2013) :
> la part des jeunes consommateurs estimant qu’il serait difficile de diminuer et
d’arrêter leur consommation de cannabis y a baissé de respectivement 13,7% et
16,8%.



Dans l’établissement ayant travaillé doublement sur la problématique du tabac :
> la part des jeunes consommateurs estimant que leur consommation de tabac est
« raisonnable » a augmenté de 10,3% ;
> mais la part des jeunes consommateurs estimant qu’il leur serait difficile de
diminuer ou d’arrêter de consommer du tabac a, dans le même temps, augmenté
(respectivement de 11,1% et 2,3%).

Ces résultats soulignent l’importance d’articuler les actions de sensibilisation et de
fonctionnement aux actions de relation d’aide, qui ont été nettement moins privilégiées que les
autres.

2.3. Effets sur les connaissances des jeunes et le climat
scolaire
Plusieurs actions semblent avoir eu un effet sur les connaissances des jeunes :


un établissement a développé une action visant à faire des rappels sur le règlement
intérieur :
> la bonne connaissance de celui-ci par les jeunes a augmenté de 4,5% ;

> bien qu’il soit impossible d’identifier un lien direct de cause à effet (nous
parlerons donc de corrélation), il est à noter qu’il s’agit du seul établissement
enquêté où les usages qualifiés de « raisonnables » de SPA par les jeunes a
augmenté pour l’ensemble des produits : 5,6% pour le tabac, 4,8% pour l’alcool,
25,4% pour le cannabis, 5,9% pour les autres drogues, et 8,9% pour les
médicaments ;


l’établissement ayant installé un Point Écoute :
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un établissement a effectué un travail important et cohérent sur l’amélioration de la vie
dans l’établissement, dans une optique d’amélioration du climat scolaire et de diminution
des situations problématiques génératrices de stress :
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> observe une forte augmentation du sentiment d’avoir la possibilité d’être écouté
et accompagné sur le sujet des substances psychoactives (+21,3%).

2.4. Regard porté par les jeunes sur les actions mises en
place
Nous observons une grande diversité dans l’appréciation par les jeunes des actions de prévention
mises en place. Le premier enseignement qui peut être tiré des résultats est l’importance
d’associer les jeunes à la définition des actions de prévention :


Ainsi, un établissement a mis en place une journée sans tabac, à laquelle seuls 20% des
jeunes consommateurs ont participé ; parmi ceux qui n’ont pas participé, 51,5% d’entre
eux ne se sentaient pas concernés par le sujet ou n’étaient pas intéressés par l’action.
> Cela pose question quant à l’adaptation de ce type d’actions aux attentes du
public jeune.



Dans l’établissement ayant modifié l’emplacement de la zone fumeur, les jeunes portent
un regard différencié sur les différents effets que peuvent avoir cette action : sur le plan
« pratique » et de la « sécurité », ils sont respectivement 83,5% et 81,1% à estimer que la
situation s’est grandement améliorée. En revanche, ils sont 53,1% à considérer que, sur le
plan de la diminution des consommations de substances psychoactives, c’était mieux
auparavant.

Le second enseignement qui peut en être tiré est l’importance de bien communiquer sur les
actions de prévention sélectionnées :


Un établissement a organisé une Semaine des conduites addictives, à laquelle ont
participé un tiers des jeunes. Le défaut de communication semble avoir pesé lourdement
dans la participation, puisque 48% des jeunes déclarent ne pas avoir été informés de la
tenue de cette action de prévention, alors que seulement 14% des enquêtés n’étaient pas
intéressés ou ne se sentaient pas concernés. Cela ne préjuge en rien de la qualité des
interventions, puisque parmi les participants, 69,9% ont trouvé que les ateliers mis en
place étaient « intéressants » ou « moyennement intéressants ».



Un établissement a organisé une Semaine du respect : si 66,1% des jeunes en ont entendu
parler, seuls 22,9% y ont participé et les deux tiers des enquêtés ne connaissaient pas les
ateliers qui composaient, concrètement, cette action de prévention.

2.5. Effets sur la dynamique de prévention au sein des
établissements

une dynamique de réflexion et de proposition a été créée avec le groupe de travail ;



des acteurs de l’établissement ont été formés sur la question des substances
psychoactives ;



un diagnostic collectif des problématiques de l’établissement a émergé ;
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L’enquête qualitative nous permet de mettre en lumière la constitution d’une véritable
dynamique de prévention au sein de certains établissements, puisque, dans la plupart des cas :



des actions de prévention construites collectivement ont été mises en place.

Si, pour 75% des participants, l’expérimentation a permis d’améliorer la cohérence de la stratégie
de l’établissement en matière de prévention des conduites addictives, la pérennité de la
dynamique au-delà de l’intervention de l’ANPAA du Tarn pose cependant question : seuls 29% des
participants pensent qu’elle se poursuivra sans problème, tandis que 46% l’envisagent, mais avec
difficulté.
Concrètement, il apparaît que la méthodologie proposée par l’ANPAA du Tarn permet de cibler
efficacement les problématiques des établissements : cette méthode semble adaptée à la
fabrication de consensus au sein du groupe de travail, d’autant plus que l’animation des réunions
par une personne extérieure à l’établissement (l’ANPAA du Tarn) garantit, pour la quasi-totalité
des participants, la liberté d’expression au sein du groupe.
Le taux de satisfaction des participants est très élevé : pour 92% d’entre eux, les réunions ont été
« très » ou « assez » utiles – elles ne l’ont été que « moyennement » pour 8% d’entre eux. De la
même manière, 29% sont « très satisfaits » du projet, de la manière dont il a été mené et de ce
qu’il a apporté, quand 63% sont « plutôt satisfaits » et 8% « moyennement » satisfaits.
L’observation de la mise en œuvre de l’expérimentation met en lumière qu’il existe plusieurs
catégories de bénéficiaires du projet puisque, en plus des jeunes, les participants aux groupes de
travail ont pu en retirer des bénéfices :


83% d’entre eux estiment avoir été « tout à fait », « plutôt » ou « moyennement » formés
sur la question des substances psychoactives, soulignant « un apport théorique de
qualité » bien que « ancré au terrain » ;



pour la totalité des participants, l’expérimentation qui a été menée donne envie de plus
s’impliquer dans la vie de l’établissement.

Les ressorts de la participation au groupe de travail sont divers, mais quatre critères ressortent
particulièrement :


l’intérêt personnel pour le contenu et la thématique du projet (pour 75% des
participants) ;



l’implication dans la vie de l’établissement (75%) ;



l’intérêt pour l’échange d’idées et le dialogue sur la vie de l’établissement (62,5%) ;



la volonté d’améliorer la vie de l’établissement, son environnement, l’ambiance (54,2%).
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De ce point de vue, on ne peut que souligner l’intérêt du décloisonnement de la thématique
opéré par le projet et la mise en relation de celle-ci avec d’autres aspects de la vie de
l’établissement : bien-être des jeunes, des adultes, fonctionnement de l’établissement, etc. Cela
indique également que le type de méthodologie formalisé par l’ANPAA est suffisamment souple
pour être appliqué à d’autres thématiques, telles que le harcèlement et la violence à l’école par
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En revanche, seuls 37,5% des participants citent l’existence de problématiques liées aux
substances psychoactives et aux conduites addictives dans l’établissement comme motif de
participation à l’expérimentation. Corrélé au fait que 75% des participants estiment que le projet
permet de parler de l’ensemble des problèmes de l’établissement, ce résultat souligne la capacité
de l’expérimentation, via le groupe de travail, à englober des problématiques plus larges que
simplement celles des addictions.

exemple.

3. Conditions de transférabilité des actions
L’expérimentation développée semble, sous certaines conditions, produire des effets identifiables
sur plusieurs plans, et notamment :


l’identification des problématiques de l’établissement : la méthodologie proposée par
l’ANPAA permet incontestablement d’identifier, de circonscrire et d’analyser l’ensemble
des problématiques de l’établissement ayant trait à la question des substances
psychoactives. Qui plus est, le diagnostic produit est construit collectivement et le
nombre d’acteurs formés sur ces questions s’élargit ;



une approche élargie de la question des conduites addictives: les réflexions menées au
sein des groupes de travail permettent de travailler la problématique de manière
profonde, et d’agir ainsi sur les déterminants des consommations (stress, climat scolaire,
absence de repérage des situations problématiques, etc.) ;



la baisse des consommations de SPA : certaines actions menées semblent engendrer une
baisse des consommations ;



une amélioration des représentations des jeunes sur les SPA : certaines actions menées
semblent avoir pour effet d’augmenter les possibilités de contrôle des jeunes sur leur
propre consommation ;



l’amélioration du climat scolaire : certaines actions favorisent la connaissance des règles,
la diminution des situations de tension (dont la littérature a montré qu’elles sont
corrélées avec des consommations de substances psychoactives plus élevées) et le lien
entre jeunes et adultes.

Cependant, plusieurs remarques peuvent être émises :


au sein des établissements, il a été observé que le bon déroulement de l’expérimentation
favorise la mise en place d’actions bien construites et cohérentes entre elles. Or,
plusieurs freins à ce bon déroulement ont pu être identifiés :
> une faible participation lors des groupes de travail, ainsi qu’un turn-over
important ;
> le manque de diversité dans les groupes de travail (faibles présence, dans
plusieurs cas, des jeunes, premiers concernés par la problématique des conduites
addictives et possédant une « expertise d’usage ») ;
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> la fusion du groupe de travail avec le Comité d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté (CESC) : lorsque cela a eu lieu, le travail de production d’un
diagnostic collectif sur les conduites addictives s’est trouvé « parasité » par la
nécessité de traiter les autres thématiques propres à la vie de l’établissement. Par
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> un lien trop distendu entre le groupe de travail et l’équipe de direction en charge
de valider les actions de prévention, conduisant à une mise en place moins
efficace de celles-ci ; cependant, à l’inverse, une présence trop assidue de
l’équipe de direction dans le groupe de travail pourrait restreindre la liberté
d’expression des participants (et notamment des jeunes) ;

ailleurs, le rôle d’animation du groupe par le porteur de projet y a été réduit.


au niveau du bassin albigeois, la coordination et le travail inter-établissements se sont
révélés quasi-inexistants, alors qu’une réunion de présentation des actions de prévention
réalisées, tenue en fin d’expérimentation, a montré la richesse des échanges pouvant en
émerger ; il est probable que la mise en réseau des acteurs des différents établissements
aurait contribué à stimuler l’activité des groupes de travail.

A défaut de pouvoir constater des effets uniquement positifs sur l’ensemble des indicateurs, il
nous semble juste de qualifier l’expérimentation de relativement prometteuse. Nous émettons
donc un avis positif quant à la réplication de l’expérimentation, à la condition que certaines
modalités soient respectées pour en favoriser l’efficacité :


afin d’améliorer la cohérence stratégique du projet de prévention dans l’établissement :
> une attention plus importante devrait être portée à la cohérence interne du
projet : bien qu’il soit important et utile de « décloisonner » la thématique des
conduites addictives et de la relier à d’autres problématiques, les actions ayant
trait aux réflexions sur les substances psychoactives devraient constituer le cœur
du projet. Cela permettrait d’éviter deux écueils : la juxtaposition d’actions
ponctuelles, ainsi que la déconnexion des actions de prévention produites par le
groupe de travail avec celles existant « en dehors » de celui-ci ;
> il est important d’articuler entre elles les actions de sensibilisation, de
fonctionnement et de relation d’aide. Lorsque c’est le cas, il est possible
d’observer non seulement une diminution des consommations, mais également
des comportements qualifiés de « plus raisonnables » par les jeunes eux-mêmes,
ainsi qu’une plus grande facilité pour eux à envisager la diminution, voire l’arrêt
de la consommation. En d’autres termes, une approche globale qui dissuade et
contraint la consommation du jeune d’une part, et lui offre la possibilité de se
faire accompagner d’autre part, paraît donner des résultats largement positifs ;
> un guide méthodologique issu de l’expérimentation pourrait favoriser sa
dissémination dans d’autres territoires : il présenterait la méthode développée
sur le bassin albigeois, mettrait en avant les écueils et les moyens de les
surmonter, et mettrait en lumière les réalisations concrètes qui ont découlé de
l’expérimentation. Les équipes de direction, mais aussi les autres membres de la
communauté scolaire, auraient ainsi un aperçu des effets possibles du projet, et
seraient plus incités à y participer activement.
> une réflexion doit être conduite sur la durée de l’expérimentation, dont la
longueur offre des avantages (flexibilité, adaptation au contexte et au rythme de
l’établissement) mais aussi des inconvénients (lassitude des participants,
sentiment de ne pas voir la concrétisation du travail, augmentation du taux de
turn-over au sein du groupe de travail) : il pourrait être pertinent de le faire tenir
sur deux années scolaires, à la condition que les premières séances démarrent
dès la rentrée de septembre ;
> une charte d’engagement à participer régulièrement aux réunions du groupe de

François Cathelineau – Évaluation de l’expérimentation AP2-101 – Rapport final

11

afin d’améliorer le fonctionnement des groupe de travail :

Page



travail, signée par les participants, pourrait fixer les « règles du jeu ». Il peut
également être pertinent de baliser un horaire, à l’avance, pour la tenue des
réunions du groupe de travail ;
> la manière dont sont associés les élèves et apprentis doit être plus construite ; de
ce point de vue, puisqu’il apparaît que lorsque les jeunes participent aux groupes
de travail, c’est à plusieurs, il importe de prendre en compte leur sociabilité
lorsqu’il s’agit de les mobiliser. Ainsi, puisqu’ils viennent en groupes d’amis, faire
participer quelques élèves-clés permettrait d’en mobiliser davantage. Par ailleurs,
les professeurs semblent pouvoir jouer un réel rôle de mobilisation des jeunes ;
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> les groupes de travail devraient approfondir la réflexion sur la communication
organisée autour des actions de prévention mises en œuvre, afin de toucher un
public plus large.
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INTRODUCTION
1. Une évaluation qui s’inscrit dans un système
original d’appels à projets
Le présent rapport d’évaluation s’inscrit dans le cadre du second appel à projets du Fonds
d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ).
Créé par l’article 25 de la loi du 1er décembre 2008 et modifié par l’article 21 de la loi de finances
rectificative du 29 décembre 2010, le FEJ a pour objectif de « financer des programmes
expérimentaux visant à favoriser la réussite scolaire des élèves, à contribuer à l’égalité des chances et
à améliorer l’insertion sociale et professionnelle durable des jeunes de moins de vingt-cinq ans » 1.
L’appel à projets AP2 est, chronologiquement, le quatrième des quatorze appels à projets lancé par
le FEJ depuis sa création en 2009. Il a pour objet la mise en œuvre d’expérimentations autour des
trois axes thématiques suivants :
-

favoriser l’égalité des chances et lutter contre les discriminations (axe 1) ;

-

améliorer l’accès au logement des jeunes (axe 2) ;

-

améliorer l’accès aux soins des jeunes (axe 3).

Au sein de l’axe 3, quatre sous-axes ont été déclinés : impliquer les jeunes et l’ensemble des
partenaires locaux dans la prévention, mettre en place localement un tiers-payant « jeunes »
généralisé, innover en matière de prévention et d’éducation à la santé et accompagner les jeunes
confrontés à des maladies graves. Doté de 10 millions d’euros, il a suscité le dépôt de 223
candidatures, parmi lesquelles 42 ont été sélectionnées et conventionnées (soit 19%). Le présent
projet a été sélectionné au titre de l’axe 3 de l’appel à projets et fait partie des 27 expérimentations
traitant de questions de santé sélectionnées et financées sur le territoire national. Il est répertorié
sous l’identifiant AP2-101 2.
Afin d’être recevable, et c’est une des spécificités des appels à projets du Fonds d’Expérimentation
pour la Jeunesse, la candidature devait être portée par un binôme constitué du porteur de projet et
de l’évaluateur. Le dossier proposé conjointement par le porteur de projet et l’évaluateur en
novembre 2009 a été présélectionné début 2010, puis validé définitivement en juin 2010 à la suite
de modifications du protocole d’évaluation (abandon de la méthode d’évaluation contrôlée et
développement du volet qualitatif).
L’évaluation est intégralement financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse. Elle a été
réalisée par l’association Mission Possible de juin 2010 à septembre 2011. Elle est depuis menée par
François Cathelineau en qualité de consultant indépendant.
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Décret n°2011-1603 du 21 novembre 2011, cité dans le Rapport d’activité 2009-2011 du Fonds d’Expérimentation pour la
Jeunesse, 2012.
2
La présentation du projet et différentes notes le concernant peuvent être retrouvées sur le site dédié au Fonds
d’Expérimentation pour la Jeunesse : http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/fonds-d-experimentation-pourla-1038
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1

2. La prévention des conduites addictives, un
objet scolaire ?
2.1. La lutte contre les addictions en milieu scolaire
2.1.1. Cadre théorique
2.1.1.1.

Trois temps de la politique de prévention en milieu
scolaire

Afin de mieux comprendre le contexte au sein duquel se déroulent les actions de prévention menées
par des intervenants extérieurs, il n’est pas inutile de revenir, en premier lieu, sur l’évolution de la
politique de prévention en milieu scolaire. On peut y distinguer trois périodes principales 3 :
-

la « dénonciation des conduites à risque » de 1973 à 1977 : autour de l’idée de lutte contre
les fléaux, les chefs d’établissement sont incités à créer des clubs-santé, où l’élève peut
trouver écoute et conseil. Les notions d’information et de prévention sont confondues. De
manière générale, l’école adresse les consommateurs de substances psychoactives vers des
organismes spécialisés, pour rester en milieu protégé ;

-

la « prise en compte des facteurs psychosociaux » entre 1977 et 1990 : l’Education nationale
devient plus attentive à la détresse des adolescents. Au niveau national, les problématiques
deviennent interministérielles. Au sein de l’établissement, l’information reste la stratégie
privilégiée de prévention, mais toutes les catégories de personnel doivent y participer
activement. L’accent est mis sur les facteurs renforçant le bien-être et la modération des
comportements, les groupes à risque étant moins stigmatisés ;

-

la « promotion de la santé par l’éducation à la citoyenneté » de 1990 à 2002 : le
volontarisme ministériel se matérialise dans l’incitation à mener des actions de santé, via
une circulaire annuelle. Conceptuellement, on cherche à favoriser un partage d’information
sur les problèmes à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement scolaire. La démarche se
concrétise, au niveau de l’établissement, par la création d’un Comité d’Environnement Social
(CES) devenant, par la suite, le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC).

Ces trois périodes rendent compte de l’évolution de l’Education nationale en termes de prévention
dans les établissements scolaires, passée en un quart de siècle « d’une éducation sanitaire à visée
hygiéniste à une promotion de la santé à visée incitative, appelant les jeunes à jouer un rôle actif
dans la prévention, au sein d’une démarche collective qui tient compte de l’environnement » 4.

2.1.1.2.

Freins identifiés à la prévention en milieu scolaire

4

Leselbaum, N. « Education à la santé et prévention des dépendances en milieu scolaire », Revue Toxibase °9, mars 2003
Ibid.
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Le programme expérimenté vise à agir sur les consommations des élèves et apprentis des
établissements scolaires ciblés. Il est important, afin de donner des clés de lecture du travail
évaluatif qui va être présenté par la suite, de rappeler certains enjeux liés à « la rencontre » système
scolaire français avec les pratiques de prévention dans le champ des addictions.

Encadré 1 : Trois types de prévention
La prévention universelle concerne la population générale sans profil à risque
particulier. Les actions qui sont liées à cette forme de prévention comprennent, entre
autres, les campagnes de prévention à l’école ainsi que les programmes sur les
habiletés des parents.
La prévention sélective est axée sur des groupes, des familles et des communautés
spécifiques chez qui l’on observe généralement des facteurs de risque sociaux et qui
sont davantage exposés à un risque de toxicomanie ou de dépendance. Elle est guidée
par des indicateurs sociodémographiques tels que le chômage, la délinquance et le
décrochage scolaire.
La prévention indiquée concerne des personnes qui présentent des facteurs de risque
observables au niveau de l’individu. Les efforts de prévention indiquée ciblent la
population qui est visée par la catégorie de « l’abus de substance ».
Source : CNDP

Tout d’abord, le système éducatif présente des caractéristiques telles qu’il n’est pas possible de
mettre en place n’importe quelle démarche de prévention : celle-ci, pour être recevable, doit
respecter la « règle du jeu » de l’environnement scolaire et tenir compte des missions assignées à
l’École. La prévention en milieu scolaire « ne va donc pas de soi », elle est régie par un ensemble de
normes, qui va constituer un cadre d’intervention pour les acteurs de l’établissement et les acteurs
qui lui sont extérieurs. Ce cadre va influencer à la fois les comportements des établissements
(identification des problématiques, formulation d’une demande, modification de l’environnement de
l’établissement, etc.) et celui des intervenants (adaptation de l’intervention, négociation de la
commande, etc.).
L’Education nationale a ainsi pu formuler une approche spécifique des questions de prévention,
notamment en l’articulant à la notion d’éducation à la santé : « la prévention ne peut se résumer à
un simple volet santé et citoyenneté du projet d’établissement, nécessaire mais non suffisant. Pour
avoir une portée positive, les actions de prévention des conduites addictives doivent s’inscrire dans
une politique d’établissement cohérente, qui implique tous les acteurs de la communauté éducative.
Cette politique concerne tous les actes de la vie pédagogique et de la vie scolaire et vise non
seulement la réussite des élèves mais aussi le bien-être des adultes et des élèves dans un « vivreensemble » de qualité » 5.
La prise en compte de la prévention des addictions comme objet scolaire se heurte dès lors à
plusieurs difficultés 6 :

5

Centre national de documentation pédagogique, « Prévention des conduites addictives. Guide d’intervention en milieu
scolaire », Repères Vie scolaire, XXXX.
6
Pizon, F., Education et santé au lycée : quelle contribution à la prévention du tabagisme pour les professionnels ?
Education. Université Balise Pascal – Clermont-Ferrand II, 2008.
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la première difficulté pour l’École est d’avoir à faire des choix en termes de savoirs, alors
même que les données dans ce domaine montrent des divergences, voire des
contradictions ;
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-

-

dans le même temps, les normes collectives évoluent de manière différente selon le produit.
Le tabac renvoie aujourd’hui une image beaucoup plus négative du fumeur que l’alcool,
produit pour lequel les normes collectives évoluent peu ;

-

la prévention des conduites addictives à l’Ecole doit être pensée de manière à établir dans
quelle mesure les principaux modèles théoriques centrés sur les comportements en santé
sont compatibles avec les objectifs fixés en milieu scolaire. Ces modèles ne sont pas neutres,
et nous ne sont pas acceptables au regard des décisions politiques prises en matière
éducative ;

-

les établissements scolaires n’ont pas vocation à être des lieux de soin, bien que le personnel
infirmier scolaire soit habilité à accomplir les actes et soins relevant de sa compétence. Sur
le registre de la prévention du tabagisme, l’aide à l’arrêt a constitué un sujet de débat assez
vif avec l’arrivée du décret tabac de 2006 en France. Les limites jugées souhaitables pour
intervenir en milieu scolaire n’ont pas été identifiées de la même façon par tous ;

-

la nature même des interventions de l’Ecole dans ce domaine pose problème ; il existe une
tension révélatrice de conceptions différentes du rôle de l’Ecole. La prévention du tabagisme
et des addictions questionne très fortement les établissements scolaires au sujet de la
manière la plus adéquate d’agir.

Ces éléments permettent de mieux saisir les résultats qui vont être présentés par la suite. En amont
de la mise en œuvre du projet, ils nous éclairent également sur la manière dont s’est déroulée la
mise en œuvre de l’expérimentation : si le programme proposé par l’ANPAA 81 aux établissements
est le même, ceux-ci n’ont pas tous la même perception de ce qu’est la prévention en milieu
scolaire, et des enjeux qui la sous-tendent. On comprend mieux, dès lors, que certains
établissements se soient engagés dans l’expérimentation avec enthousiasme, quand d’autres n’ont
pas souhaité y participer.

2.1.2. Interventions-types en milieu scolaire

l’intervention doit s’inscrire dans le projet de l’établissement et permettre la construction
d’un partenariat ;

-

la mise en place de cette action nécessite un travail préalable d’analyse des besoins et
demandes, de construction du contenu des interventions et d’évaluation des actions ;

-

la participation des élèves doit être favorisée pour permettre l’expression de leurs
représentations et connaissances sur ces sujets ;

-

cette expression ne doit laisser aucune place à un quelconque jugement ou à une
interprétation des propos ainsi portés à la connaissance de l’intervenant. Elle doit
permettre, au contraire, autant que faire se peut, la valorisation des interventions faites par
les élèves.

-

une co-animation active, associant l’enseignant de la classe et les partenaires, qu’ils soient
institutionnels ou extérieurs, doit être systématiquement mise en place.

7

Centre national de documentation pédagogique, Prévention des conduites addictives. Guide d’intervention en milieu
scolaire, collection Repères, 2006.
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Les guides fournis par l’Education nationale aux établissements scolaires dressent les grandes lignes
de ce que doit être une intervention7. Celle-ci doit reposer sur différents points :

On le voit, l’appropriation de l’objet « prévention » par l’institution scolaire ne se fait pas sans
édiction de normes et de règlements qui doivent cadrer la nature, le contenu et la forme d’une
intervention.
Les intervenants extérieurs proposant des actions de prévention dans les établissements scolaires
sont, souvent, des professionnels de la gendarmerie nationale (formateurs relais anti-drogue), de la
police nationale (policiers formateurs anti-drogue) ; les associations peuvent également être invitées
à intervenir, au premier rang desquelles l’Association nationale de prévention en alcoologie et
addictologie (ANPAA), dont l’antenne tarnaise est porteuse de la présente expérimentation.

2.2. L’expérimentation : une ambition qui ne se limite pas
à l’environnement scolaire
Le programme mis en œuvre par l’ANPAA 81 se situe à la croisée de différents champs : l’éducation à
la santé, la prévention des risques et le changement organisationnel.

2.2.1. Renouveler l’approche classique en éducation à la
santé
L’expérimentation a pour vocation de renouveler les approches classiques en éducation à la santé,
qui sont souvent cantonnées à des séquences pédagogiques peu intégrées à un projet global au sein
de l’établissement ; le dispositif pédagogique le plus utilisé étant la séquence en demi-classe avec
des outils permettant le débat afin de solliciter une réflexion de groupe. Cette méthode
pédagogique, largement diffusée dans les établissements scolaires, « paraît s’imposer comme le
standard d’intervention dans la continuité des pratiques pédagogiques habituelles de l’école, du
collège et du lycée. Elle est donnée comme la meilleure façon de dispenser de l’information » 8.
Cette approche se heurte aux problématiques liées à la réception de l’information par les élèves :
« dans le champ de l’éducation à la santé, l’information n’est pas suffisante pour permettre une
modification des comportements. L’accès à l’information est certes déterminant, mais c’est une
illusion que de penser qu’il suffit à la modification des comportements » 9. De ce point de vue, une
première caractéristique propre à l’expérimentation évaluée est de proposer, par l’intermédiaire de
l’animation d’un groupe de travail, de réfléchir à de nouvelles formes d’éducation à la santé en
milieu scolaire.

Berger, D. et al.., « Infirmiers scolaires : représentations et pratiques d’éducation à la santé », Santé Publique, 2009/6 Vol.
21, pp.641-647.
9
Ibid.
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Une seconde particularité de l’expérimentation est d’agir avant tout en milieu scolaire, mais en
essayant d’ouvrir l’établissement à son environnement – par exemple, les parents d’élèves sont
invités à participer aux réunions du groupe de travail, des acteurs locaux tels que les commerçants
du quartier peuvent être impliqués dans des actions de prévention. A l’échelle supérieure, un comité
de pilotage a été mis en place pour travailler la cohérence de l’expérimentation au niveau du bassin.
Cet effort vise à prendre en compte la question des conduites addictives de manière plus globale
que les actions de prévention tendent généralement à le faire ; dès lors, il est envisageable

d’atteindre, du moins partiellement, d’autres facteurs déterminant les consommations que le simple
contexte scolaire 10.

2.2.2. Une prise en compte des problématiques
organisationnelles des établissements
De ce point de vue, de nombreux travaux ont montré que les programmes élargissant leur champ
d’actions à d’autres systèmes (parents, famille, pairs, école ou communauté) s’avéraient plus
efficaces que les programmes ciblant uniquement le jeune, le parent ou les pairs 11.
La réflexion quant au périmètre d’action du programme va de paire avec les changements
organisationnels qu’il produit au sein de l’établissement. Plusieurs caractéristiques du projet visent à
(ou ont pour conséquence de) bousculer les routines de l’établissement scolaire – et pas
uniquement en matière de prévention des conduites addictives.
Ainsi, la durée exceptionnellement longue du programme (3 ans), la constitution d’un groupe de
travail ad hoc, la mobilisation d’acteurs habituellement non concernés, ou non sollicités sur les
questions de prévention et la production d’actions induisant des modifications structurelles dans la
vie de l’établissement sont autant d’éléments remettant partiellement en question le
fonctionnement des équipes éducatives, les légitimités propres à chaque catégories d’acteurs de la
communauté scolaire, ou encore les relations entre adultes et élèves. Ces changements vont dans le
sens des recommandations issues de la littérature sur les questions de prévention en milieu scolaire,
préconisant la formation et l’association des adultes, et notamment des enseignants 12 aux actions.

2.2.3. Questionner la cohérence des actions de prévention
en milieu scolaire
L’analyse est largement partagée 13 : pour avoir une portée positive, les actions de prévention des
conduites addictives doivent s’inscrire dans une véritable politique d’établissement. De ce point de
vue, le manque de cohérence d’une stratégie de prévention désigne la mise en place d’actions par
trop hétérogènes, et surtout qui n’impliquent pas l’ensemble des acteurs du lycée – par exemple,
lorsqu’elle se résume à une annexe ou à un simple volet d’un projet d’établissement.
En lycée, la cohérence des stratégies de prévention semble souvent tributaire de l’impulsion donnée
par le chef d’établissement.

2.2.3.1.

L’importance de la personnalité et de l’engagement
du chef d’établissement

Premier acteur de la prévention dans l’établissement, le chef d’établissement joue un rôle-clé en ce
qu’il est responsable des actions de prévention, et qu’il les organise. S’il reçoit les recommandations
des administrations locales (en fonction des orientations ministérielles), il fixe annuellement les
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« La prévention de la toxicomanie est sans doute difficile à atteindre parce que ce problème est déterminé par de
multiples facteurs et maintenu à l’intérieur de systèmes écologiques variés comme la famille, le groupe de pairs ou l’école,
ou la société plus élargie ». Laventure, M., Boisvert, K., Besnard, T. « Programmes de prévention universelle et ciblée de la
toxicomanie à l’adolescence : recension des facteurs prédictifs de l’efficacité », Drogues, santé et société, vol.9, n°1, 2010,
pp.121-164
11
Ibid.
12
Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie, Prévention des conduites addictives. Guide
d’intervention en milieu scolaire, Repères, 2006.
13
MILDT, op.cit.
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actions de prévention à mener auprès des élèves. Dès lors, selon les choix effectués par le chef
d’établissement, les actions de prévention en lycée peuvent se heurter au principe d’autonomie des
établissements en matière d’organisation de la prévention, ou au contraire être renforcées et
favorisées.
De ce point de vue, la situation est variée. Si dans certains établissements, le proviseur souhaite
« garder la main » sur la stratégie et les actions de prévention à mener, il peut, dans d’autres cas,
déléguer – en général, principalement aux infirmières scolaires.
Dans un contexte d’autonomie croissante des établissements 14, phénomène indissociable du choix
de l’établissement et de la concurrence entre lycées, le chef d’établissement n’est pas un simple
directeur administratif mais bien un manager, dont les marges de manœuvre se situent précisément
dans tout ce qui ne relève pas du central. En d’autres termes, si les instances étatiques (Ministère,
Inspection académique) conservent la main sur « ce qui est jugé primordial, c’est-à-dire
essentiellement la définition des programmes et le recrutement des enseignants » 15, « l’autonomie
contrôlée » 16 des établissements recouvre différents aspects de l’organisation, à la fois pédagogiques
et éducatifs. Elle concerne ainsi, entre autres, la mise sur pied d’activités péri-éducatives.
Dès lors, dans la course à l’excellence des établissements, plusieurs postures peuvent être adoptées
par le chef d’établissement, sur un spectre allant de la négation des problématiques liées aux
substances psychoactives (« tel lycée ne connaît pas ces problèmes-là ») à la mise en place de
stratégies de long termes pour lutter contre les addictions, dans le sens d’une amélioration du bienêtre des élèves comme des personnels (« l’établissement va mal, il faut agir pour améliorer la
situation et donc l’image qui est donnée »). Le projet d’établissement, matérialisant la ligne
directrice de celui-ci sur l’année scolaire, n’est cependant pas un instrument entièrement piloté par
le chef d’établissement, mais la résultante plus complexe de contraintes diverses.
La capacité d’impulsion que peut avoir un chef d’établissement est bien illustrée par la citation
suivante, et peut se matérialiser par des logiques de motivation comme par des logiques de
contrainte sur les personnels :
« Si on pose la question à un prof de lycée public, pour qu’il nous alloue quatre heures
pour faire une intervention, il va nous dire non. Mais quand il y a des forums-santé
organisés par le chef d’établissement, le CPE ou l’infirmière scolaire, ils rouspètent –
d’ailleurs on ne les voit pratiquement pas sur les forums santé ; dans ces cas là, ils
sont contraints et forcés de nous laisser faire ». 17
La sensibilité personnelle du chef d’établissement peut également jouer un rôle important, comme
le souligne un intervenant en milieu scolaire :
« Le chef d’établissement y fait beaucoup ; lorsqu’on va avoir un chef d’établissement
qui n’a plus rien à prouver, ça va rouler. J’ai l’exemple d’un chef d’établissement qui
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Initié juridiquement par l’attribution d’un nouveau statut juridique : décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux
établissements publics locaux d’enseignement.
15
Marzelière, F., Le collège à l’épreuve du référentiel néo-libéral. Fin de la carte scolaire et mise en concurrence des
ème
établissements, Mémoire de 4 année, Institut d’Études Politiques de Rennes
16
Ibid.
17
Entretien, intervenant en milieu scolaire, juillet 2010.
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malheureusement a perdu sa sœur du sida, je suis sûr qu’on peut lui proposer toute
action, lui il est preneur » 18.
Enfin, la manière dont le chef d’établissement perçoit la notion de prévention même joue un rôle
important dans la mise en place d’actions de prévention, et dans leur caractère cohérent. Pour
certains, cela ne relève pas vraiment du rôle d’un établissement scolaire :
« Je pense [que le rôle d’un établissement scolaire dans la prévention] est
complémentaire des interventions de tout un tas d’acteurs. Parce que je pense que
l’école n’a pas à tout faire dans la vie. Passer un diplôme et apprendre un métier c’est
l’objectif principal, et je pense que la famille a son rôle à jouer là-dessus. L’école n’est
qu’un partenaire parmi tant d’autres, qui doit tenir sa place mais pas plus » 19.
Pour d’autres, en revanche, il s’agit bien de quelque chose d’indispensable :
« À un moment donné, c’est le rôle d’un établissement scolaire de faire tout ce qu’il
peut faire, dans le cadre de ces moyens, sur la prévention. C’est ce qui explique notre
logique de partenariats. On sait qu’on avait plusieurs morts par an, dus à l’alcool, au
mélange voiture et alcool » 20.
Ces postures, sont, on le voit, très variées sur le territoire albigeois ; un intervenant souligne
également la faible cohérence au niveau du bassin albigeois, entre établissements :
« [Les établissements scolaires] jouent un rôle dans la prévention, mais ils ne le
jouent pas ensemble. L’Éducation Nationale est faite de bassins, et d’établissements.
Dans les établissements, vous avez les chefs d’établissement. Et ces chefs
d’établissement, ils sont globalement tous indépendants sur leur établissement.
Certains vont être positionnés sur des établissements « d’élite » avec vocation
d’amener les meilleurs vers l’excellence » 21.

2.2.3.2.

Des stratégies entre prévention et répression

Disposant d’outils de prévention (projet d’établissement, CESC, personnel médico-social, etc.)
comme de répression (contrôle, punition, exclusion, etc.), les établissements scolaires dessinent leur
stratégie vis-à-vis des consommations de substances psychoactives de manière diverse. Ces
stratégies sont plus ou moins tournées vers le préventif ou le répressif, et de manière plus globale,
plus ou moins cohérentes selon les établissements.
Les établissements tiennent majoritairement un discours « dur » sur la répression, cherchant sans
doute à ne surtout pas donner une impression de laxisme, qui pourrait avoir des effets négatifs
auprès de parents d’élèves et d’institutions partenaires :

Entretien, juillet 2010.
Entretien, chef d’établissement, juillet 2010.
20
Entretien, chef d’établissement, juillet 2010.
21
Entretien, intervenant en milieu scolaire, juillet 2010.
19
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« On a une politique de répression très forte là-dessus : c'est-à-dire des exclusions
systématiques, soit ponctuelles, soit définitives, et un signalement en gendarmerie. Il
y a exclusion immédiate, soit parce que l’élève est pris avec, ou ayant consommé, et

cela peut aller de 1, 2, 3, 4, 5 jours, etc. S’il y a récidive, il y a passage en conseil de
discipline avec exclusion définitive. Ça ne nous est pas arrivé cette année » 22.
S’il est difficile de juger du degré de sévérité des établissements, parce qu’il est fortement
dépendant des personnes, il peut être intéressant d’étudier les effets du projet de l’ANPAA 81 sur la
réflexion qui peut être entamée au sein de l’établissement sur la cohérence de la stratégie adoptée
vis-à-vis des produits psychoactifs, navigant quelque peu « à vue » entre l’idée d’une prévention
nécessaire mais complexe et l’expression d’un discours répressif peut-être exagéré par rapport à la
réalité.

3. L’expérimentation Une démarche globale de
prévention : enjeux et problématiques
L’expérimentation Une démarche globale a été menée de 2010 à 2013.

3.1. Problématique de l’expérimentation
Il est utile, pour bien comprendre la démarche globale engagée sur le territoire, de rappeler que le
porteur de projet a défini l’expérimentation en lien avec problématique articulée autour de trois
dimensions :
-

l’absence de cohérence territoriale en ce qui concerne les actions de prévention des
conduites addictives, et notamment entre établissements scolaires ; la mise en place des
actions se faisant de façon autonome, propre à chaque établissement, alors que les jeunes
vivent sur un territoire beaucoup plus large. Dès lors, la multiplicité des normes, pratiques et
discours ne garantit pas la cohérence qui permettrait un ancrage plus solide des actions de
prévention ;

-

les actions de prévention sont exclusivement tournées sur les publics jeunes des
établissements scolaires. La question de la redéfinition des pratiques institutionnelles n’est
jamais posée, c’est-à-dire que l’environnement du jeune n’est jamais travaillé ;

-

la consommation de produits psychoactifs se caractérise toujours par la rencontre d’un
individu avec un produit dans un contexte donné.

Le cadre constitué par ces trois dimensions permet de mieux comprendre la mise en place de
l’expérimentation – qui vise à prendre en compte l’aspect contextuel des consommations – ainsi que
les objectifs qui lui ont été attribués : faire reculer la consommation de produits psychoactifs des
jeunes d’une part, modifier les dispositifs éducatifs des adultes encadrants des établissements
scolaires d’autre part.

22

Entretien, juillet 2010.
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Ces deux objectifs généraux, intrinsèquement liés, reposaient sur l’atteinte de trois objectifs
spécifiques : créer un comité de pilotage de prévention des conduites addictives dans les
établissements scolaires du bassin albigeois, présenter et valider la démarche de prévention auprès
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3.2. Les objectifs du projet

des chefs d’établissements et constituer dans les établissements un groupe de travail de prévention
des conduites addictives.
La création du comité de pilotage avait pour objectifs :
-

de fédérer en un seul lieu les établissements scolaires, les acteurs de la santé scolaire et de
la prévention du territoire ;

-

de construire les conditions favorables à la mise en place de l’action dans les
établissements ;

-

de valider une méthode de travail similaire à tous les établissements ;

-

de suivre le projet dans la durée.

La présentation de la démarche aux chefs d’établissement visait :
-

à réunir l’ensemble des chefs d’établissements pour une présentation commune de la
démarche territoriale et de la méthode de travail ;

-

à valider la démarche dans chaque établissement pour favoriser l’implication des personnels
et programmer la mise en place du projet ;

-

à préparer la présentation des résultats de l’évaluation en fin de projet.

Les buts attribués aux groupes de travail au sein des établissements étaient :
-

de favoriser la constitution et la légitimité de ce groupe de travail dans l’établissement ;

-

d’élaborer un état des lieux d’incidents liés à la prise de produits psychotropes afin d’adapter
les actions de prévention ;

-

de former les participants à ce groupe de travail à la démarche de prévention des conduites
addictives ;

-

de susciter une communication interne au lycée afin d’informer sur la politique de
prévention des conduites addictives d’une part, et la volonté d’engager une dynamique de
changement d’autre part :

-

de participer aux actions de prévention élaborées.

Il s’agissait donc, en mettant en place des actions à différentes échelles (au niveau « macro » avec le
bassin, et au niveau « micro » au cœur des établissements) d’agir sur les conditions d’appropriation
de l’expérimentation par les acteurs ciblés.

3.3. Une méthode plus qu’un programme
Comme nous l’avons évoqué précédemment, la caractéristique première du dispositif expérimenté
est de proposer une démarche plus qu’un programme de prévention préétabli. L’ANPAA 81 a ainsi
constitué un groupe de travail dans chaque établissement, et l’a réuni plusieurs fois sur les trois
années de l’expérimentation.
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La première phase consistait en une série de réunions de travail (entre 5 et 7 par établissement),
conduisant à l’élaboration d’un diagnostic collectif sur les problématiques liées aux substances
psychoactives dans l’établissement, suivies de l’élaboration d’un certain nombre d’actions de
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C’est donc une méthode de travail qu’a proposé l’ANPAA 81 aux établissements scolaires visés. Il
s’agissait d’un programme en deux étapes :

prévention. Son déroulement était standardisé, c’est-à-dire qu’il était le même pour chaque groupe
de travail :
Table 1 : Contenu des séances de la première phase du groupe de travail
Séance

Objectifs

1

* Présenter le projet
* Favoriser l’interconnaissance des membres du groupe
* Exprimer les attentes, motivations et freins vis-à-vis de la démarche
* Engager la démarche de diagnostic des conduites addictives dans
l’établissement

2

* Réaliser un diagnostic commun
* Sensibiliser le groupe à la démarche de prévention
* Élaborer un état des lieux des actions de prévention menées auparavant
dans l’établissement

3

* Définir les publics concernés par la démarche
* Lister les acteurs internes et externes pour une démarche de prévention
* Réfléchir à des pistes d’actions de prévention à mener
* Donner une identité au groupe

4

* Poursuivre la réflexion sur des possibilités d’action de prévention à mener
* Sélectionner les 3-4 actions les plus pertinentes à mener
* Constituer les sous-groupes porteurs des actions retenues
* Donner une identité visuelle au groupe

5

* Élaborer les actions de prévention retenues par le groupe
* Présenter les actions pour validation auprès de la direction

La seconde phase consistait en une série de réunions de travail (entre 7 et 12 par établissement)
portant sur la mise en œuvre concrète et le suivi des actions de prévention.
Cette méthode visait, conformément aux objectifs attribués à l’expérimentation, à prendre en
compte le contexte dans lequel évoluent les jeunes. Autrement dit, il s’agissait de s’appuyer sur les
problématiques propres à chaque établissement pour définir des actions de prévention répondant
précisément aux besoins des lycées et centres de formation. Dès lors, les actions de prévention ne
pouvaient logiquement pas être définies à l’avance ; cela a pu avoir des conséquences sur le
déroulement du projet, nous le verrons par la suite.
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La seconde grande caractéristique de l’expérimentation était de proposer un projet particulièrement
long par rapport aux interventions habituelles, généralement calibrés, au maximum, pour une année
scolaire.
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Cette première caractéristique constitue en elle-même une innovation par rapport aux programmes
de prévention généralement développés en milieu scolaire.
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4. L’évaluation de l’expérimentation
La problématique de recherche de l’évaluation était la suivante : le projet expérimenté permet-il de
renouveler l’approche classique de la prévention en milieu scolaire sur un territoire donné, et avec
quels effets ?

4.1. Objectifs de l’étude et questionnements évaluatifs
4.1.1. Mesurer les effets des actions menées dans les
établissements
Les objectifs de l’évaluation de l’expérimentation Une démarche globale de prévention des conduites
addictives sur le bassin albigeois sont multiples : il s’agit tout d’abord de mesurer les effets du
projet, sur un certain nombre de critères définis. De plus, parce qu’elle repose sur une importante
base qualitative, l’étude vise à expliquer, contextualiser et interpréter les effets mesurés ; pour cela,
elle s’attache à mettre en lumière les processus ayant lieu lors du projet. Enfin, l’ensemble des
données recueillies doit permettre de tirer le maximum d’enseignements de l’expérimentation, afin
de donner un avis étayé sur une possible généralisation du projet.
L’objectif premier de l’évaluation est donc de juger de l’efficacité de l’expérimentation, en analysant
les effets qu’elle a pu produire sur les bénéficiaires du programme. De ce point de vue, on s’est
attaché à voir : si le projet a répondu aux objectifs attendus, et en quelle mesure ; si le projet a
développé des effets inattendus, et en quelle mesure.
De manière connexe, de cet objectif découle un autre : rendre explicite l’éventuelle efficacité de
l’expérimentation auprès des partenaires et des bénéficiaires.

4.1.2. Contextualiser et éclairer les effets par la
compréhension des processus
Si l’évaluation d’impacts permet la mesure des effets du projet sur les bénéficiaires, elle n’explique
que partiellement le « comment » de l’expérimentation. Dans une optique de généralisation,
impliquant la compréhension des obstacles éventuels à la mise en œuvre du projet, il importe
justement de mettre en lumière les processus qui se jouent, et d’analyser les pratiques et
représentations des acteurs et bénéficiaires pouvant accélérer, ou au contraire ralentir, voire freiner
le bon déroulement de l’expérimentation.
Parallèlement, ce second objectif en soulève un autre : implique les partenaires et bénéficiaires pour
que l’évaluation soit effectivement partagée.

4.1.3. Juger de la pertinence d’une généralisation
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Une expérimentation sociale étant par nature contextualisée, il s’agit, au vu des effets observés sur
les bénéficiaires et des mécanismes mis en lumière, de souligner si les obstacles et freins au projet
peuvent être surmontés, et de quelle manière. L’évaluation doit permettre de donner, in fine, un
avis étayé sur les conditions de généralisation de l’expérimentation.
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Logiquement, le troisième objectif explicite de l’évaluation est de juger des conditions d’une possible
généralisation de l’expérimentation.

4.1.4. Questions évaluatives
Les questions évaluatives sont au nombre de trois :
-

Quels sont les effets de l’expérimentation sur les publics visés ?

-

En quelle mesure le contexte propre à chaque établissement joue-t-il sur le déroulement du
projet ?

-

Quels facteurs de réussite du projet peuvent être identifiés pour faciliter sa réplication ?

4.2. Hypothèses testées
Pour aborder les objectifs de l’évaluation et répondre aux questions évaluatives, nous avons testé
plusieurs hypothèses de travail :
-

hypothèse 1 : le projet expérimental consiste en l’apport d’une méthodologie dans les
établissements – dès lors, les effets seront très variables selon l’implication plus ou moins
grande des participants au groupe de travail ;

-

hypothèse 2 : la méthodologie proposée par le porteur de projet permet de faire émerger
des actions qui décloisonnent la question de la prévention au sein des établissements
scolaires, et permettent d’avoir une vision globale de la prévention ;

-

hypothèse 3 : travailler sur les substances psychoactives de manière large dans
l’établissement scolaire a des effets positifs sur la réduction des consommations par les
jeunes.

4.3. Méthodologie
La méthodologie mise en œuvre a mobilisé différents types d’outils, de manière à obtenir des
données à la fois qualitatives et quantitatives permettant non seulement de juger de l’efficacité de
l’expérimentation, mais également de dégager les conditions d’une éventuelle généralisation :
-

la réalisation d’un diagnostic initial ;

-

l’analyse documentaire ;

-

la passation de questionnaires auprès des jeunes des établissements scolaires ;

-

la conduite d’entretiens semi-directifs avec des jeunes des établissements scolaires ;

-

la passation de questionnaires auprès des membres des groupes de travail ;

-

la réalisation d’entretiens avec les personnels infirmiers et de Vie scolaire ;

-

la réalisation d’entretiens avec les chefs d’établissements non-engagés dans
l’expérimentation ;

-

la réalisation d’entretiens avec les acteurs locaux et les membres du Comité de pilotage de
l’expérimentation ;

-

l’analyse et la cartographie des réseaux d’acteurs.
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La plus-value de l’expérimentation consiste, sans nul doute, en l’émergence d’actions de
fonctionnement et de relation d’aide au sein des établissements : moins nombreuses que les actions
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4.4. Présentation des principaux résultats de l’évaluation

de sensibilisation, elles sont généralement construites de manière très liée au diagnostic établi ; de
ce point de vue, l’apport du porteur de projet a été très important pour accompagner les groupes de
travail dans la formulation et la formalisation d’actions « originales ».
Si les actions de ce type sont, dès lors, plus complexes et plus longues à mettre en œuvre
(conduisant parfois à une mise en œuvre concrète qui peut décevoir les participants) elles
enrichissent nettement le débat sur la prévention au sein de l’établissement.

4.4.1. Effet sur les consommations des jeunes
Une partie des actions développées semblent avoir eu un effet réel sur les consommations des
jeunes. Il s’agit principalement des actions dites de fonctionnement et de sensibilisation qui
dissuadent et/ou restreignent les possibilités de consommation. Ainsi, dans deux établissements, la
consommation de tabac a ainsi été identifiée comme problématique, et des actions de prévention
ont été mises en place pour les traiter :


un établissement a réduit le nombre de pauses intercours qui permettent aux jeunes de
consommer, et a mis en place une aide au sevrage tabagique :
> la consommation intensive de tabac y a diminué de 10%.



un établissement a travaillé de deux manières sur le tabac, en modifiant l’emplacement de
la zone fumeur et en organisant une journée sans tabac :
> les consommations récentes de tabac y ont diminué (-2,7% pour la consommation
récente et -2,3% pour la consommation quotidienne) ;
> ce résultat positif est contrebalancé par l’augmentation de l’usage régulier de
cannabis (+2,6%) et de l’usage récent d’alcool. Dans cet établissement, il apparaît
que la manière dont a été conduite la mise en place de ce changement n’a pas fait
l’objet de consensus, plusieurs membres du groupe de travail soulignant le manque
de concertation dans la prise de décision, aboutissant à une situation bénéfique
quant aux problématiques initialement identifiées, mais néfaste en termes de
possibilité de contrôle et de surveillance des jeunes par les adultes.

Dans un autre établissement, une semaine dédiée à la lutte contre les addictions (tous types de
produits) a été organisée, à la suite d’une enquête par questionnaire menée en interne sur les
consommations de substances psychoactives chez les jeunes. Cette démarche semble avoir été
pertinente pour affiner l’organisation de l’évènement et le ciblage des interventions, puisque :
> les consommations récentes, quotidiennes et intensives de tabac y ont diminué de
respectivement 2,8%, 3% et 2% ;
> d’autre part, l’évolution des consommations d’alcool y est nulle, alors qu’elle évolue
négativement dans les autres établissements enquêtés ;

En ce qui concerne les comportements et représentations des jeunes quant à leur consommations –
c’est-à-dire non pas le niveau de substances qu’ils déclarent consommer, mais le regard qu’ils
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4.4.2. Effets sur les comportements et représentations des
jeunes
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> en revanche, l’usage régulier de cannabis a sensiblement augmenté (+7,3%) sans
qu’il soit possible d’identifier la cause de cette évolution.

portent sur leurs capacité à les modifier – nous observons que les actions suivantes ont eu des
effets :


un établissement a créé un Point Écoute avec une personne y travaillant à temps plein, dont
une des activités est l’accompagnement au sevrage tabagique et cannabique (60 entretiens
réalisés entre janvier et mai 2013) :
> la part des jeunes consommateurs estimant qu’il serait difficile de diminuer et
d’arrêter leur consommation de cannabis y a baissé de respectivement 13,7% et
16,8%.



Dans l’établissement ayant travaillé doublement sur la problématique du tabac :
> la part des jeunes consommateurs estimant que leur consommation de tabac est
« raisonnable » a augmenté de 10,3% ;
> mais la part des jeunes consommateurs estimant qu’il leur serait difficile de diminuer
ou d’arrêter de consommer du tabac a, dans le même temps, augmenté
(respectivement de 11,1% et 2,3%).

Ces résultats soulignent l’importance d’articuler les actions de sensibilisation et de fonctionnement
aux actions de relation d’aide, qui ont été nettement moins privilégiées que les autres.

4.4.3. Effets sur les connaissances des jeunes et le climat
scolaire
Plusieurs actions semblent avoir eu un effet sur les connaissances des jeunes :


un établissement a développé une action visant à faire des rappels sur le règlement
intérieur :
> la bonne connaissance de celui-ci par les jeunes a augmenté de 4,5% ;



un établissement a effectué un travail important et cohérent sur l’amélioration de la vie dans
l’établissement, dans une optique d’amélioration du climat scolaire et de diminution des
situations problématiques génératrices de stress :
> bien qu’il soit impossible d’identifier un lien direct de cause à effet (nous parlerons
donc de corrélation), il est à noter qu’il s’agit du seul établissement enquêté où les
usages qualifiés de « raisonnables » de SPA par les jeunes a augmenté pour
l’ensemble des produits : 5,6% pour le tabac, 4,8% pour l’alcool, 25,4% pour le
cannabis, 5,9% pour les autres drogues, et 8,9% pour les médicaments ;



l’établissement ayant installé un Point Écoute :
> observe une forte augmentation du sentiment d’avoir la possibilité d’être écouté et
accompagné sur le sujet des substances psychoactives (+21,3%).
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Nous observons une grande diversité dans l’appréciation par les jeunes des actions de prévention
mises en place. Le premier enseignement qui peut être tiré des résultats est l’importance d’associer
les jeunes à la définition des actions de prévention :

32

4.4.4. Regard porté par les jeunes sur les actions mises en
place

François Cathelineau – Évaluation de l’expérimentation AP2-101 – Rapport final



Ainsi, un établissement a mis en place une journée sans tabac, à laquelle seuls 20% des
jeunes consommateurs ont participé ; parmi ceux qui n’ont pas participé, 51,5% d’entre eux
ne se sentaient pas concernés par le sujet ou n’étaient pas intéressés par l’action.
> Cela pose question quant à l’adaptation de ce type d’actions aux attentes du public
jeune.



Dans l’établissement ayant modifié l’emplacement de la zone fumeur, les jeunes portent un
regard différencié sur les différents effets que peuvent avoir cette action : sur le plan
« pratique » et de la « sécurité », ils sont respectivement 83,5% et 81,1% à estimer que la
situation s’est grandement améliorée. En revanche, ils sont 53,1% à considérer que, sur le
plan de la diminution des consommations de substances psychoactives, c’était mieux
auparavant.

Le second enseignement qui peut en être tiré est l’importance de bien communiquer sur les actions
de prévention sélectionnées :


Un établissement a organisé une Semaine des conduites addictives, à laquelle ont participé
un tiers des jeunes. Le défaut de communication semble avoir pesé lourdement dans la
participation, puisque 48% des jeunes déclarent ne pas avoir été informés de la tenue de
cette action de prévention, alors que seulement 14% des enquêtés n’étaient pas intéressés
ou ne se sentaient pas concernés. Cela ne préjuge en rien de la qualité des interventions,
puisque parmi les participants, 69,9% ont trouvé que les ateliers mis en place étaient
« intéressants » ou « moyennement intéressants ».



Un établissement a organisé une Semaine du respect : si 66,1% des jeunes en ont entendu
parler, seuls 22,9% y ont participé et les deux tiers des enquêtés ne connaissaient pas les
ateliers qui composaient, concrètement, cette action de prévention.

4.4.5. Effets sur la dynamique de prévention au sein des
établissements
L’enquête qualitative nous permet de mettre en lumière la constitution d’une véritable dynamique
de prévention au sein de certains établissements, puisque, dans la plupart des cas :


une dynamique de réflexion et de proposition a été créée avec le groupe de travail ;



des acteurs de l’établissement ont été formés sur la question des substances psychoactives ;



un diagnostic collectif des problématiques de l’établissement a émergé ;



des actions de prévention construites collectivement ont été mises en place.
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Concrètement, il apparaît que la méthodologie proposée par l’ANPAA du Tarn permet de cibler
efficacement les problématiques des établissements : cette méthode semble adaptée à la
fabrication de consensus au sein du groupe de travail, d’autant plus que l’animation des réunions
par une personne extérieure à l’établissement (l’ANPAA du Tarn) garantit, pour la quasi-totalité des
participants, la liberté d’expression au sein du groupe.
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Si, pour 75% des participants, l’expérimentation a permis d’améliorer la cohérence de la stratégie de
l’établissement en matière de prévention des conduites addictives, la pérennité de la dynamique audelà de l’intervention de l’ANPAA du Tarn pose cependant question : seuls 29% des participants
pensent qu’elle se poursuivra sans problème, tandis que 46% l’envisagent, mais avec difficulté.

Le taux de satisfaction des participants est très élevé : pour 92% d’entre eux, les réunions ont été
« très » ou « assez » utiles – elles ne l’ont été que « moyennement » pour 8% d’entre eux. De la
même manière, 29% sont « très satisfaits » du projet, de la manière dont il a été mené et de ce qu’il
a apporté, quand 63% sont « plutôt satisfaits » et 8% « moyennement » satisfaits.
L’observation de la mise en œuvre de l’expérimentation met en lumière qu’il existe plusieurs
catégories de bénéficiaires du projet puisque, en plus des jeunes, les participants aux groupes de
travail ont pu en retirer des bénéfices :


83% d’entre eux estiment avoir été « tout à fait », « plutôt » ou « moyennement » formés
sur la question des substances psychoactives, soulignant « un apport théorique de qualité »
bien que « ancré au terrain » ;



pour la totalité des participants, l’expérimentation qui a été menée donne envie de plus
s’impliquer dans la vie de l’établissement.

Les ressorts de la participation au groupe de travail sont divers, mais quatre critères ressortent
particulièrement :


l’intérêt personnel pour le contenu et la thématique du projet (pour 75% des participants) ;



l’implication dans la vie de l’établissement (75%) ;



l’intérêt pour l’échange d’idées et le dialogue sur la vie de l’établissement (62,5%) ;



la volonté d’améliorer la vie de l’établissement, son environnement, l’ambiance (54,2%).

En revanche, seuls 37,5% des participants citent l’existence de problématiques liées aux substances
psychoactives et aux conduites addictives dans l’établissement comme motif de participation à
l’expérimentation. Corrélé au fait que 75% des participants estiment que le projet permet de parler
de l’ensemble des problèmes de l’établissement, ce résultat souligne la capacité de
l’expérimentation, via le groupe de travail, à englober des problématiques plus larges que
simplement celles des addictions.
De ce point de vue, on ne peut que souligner l’intérêt du décloisonnement de la thématique opéré
par le projet et la mise en relation de celle-ci avec d’autres aspects de la vie de l’établissement :
bien-être des jeunes, des adultes, fonctionnement de l’établissement, etc. Cela indique également
que le type de méthodologie formalisé par l’ANPAA est suffisamment souple pour être appliqué à
d’autres thématiques, telles que le harcèlement et la violence à l’école par exemple.

4.4.6. La transférabilité des actions

l’identification des problématiques de l’établissement : la méthodologie proposée par
l’ANPAA permet incontestablement d’identifier, de circonscrire et d’analyser l’ensemble des
problématiques de l’établissement ayant trait à la question des substances psychoactives.
Qui plus est, le diagnostic produit est construit collectivement et le nombre d’acteurs formés
sur ces questions s’élargit ;



une approche élargie de la question des conduites addictives: les réflexions menées au sein
des groupes de travail permettent de travailler la problématique de manière profonde, et
d’agir ainsi sur les déterminants des consommations (stress, climat scolaire, absence de
repérage des situations problématiques, etc.) ;
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L’expérimentation développée semble, sous certaines conditions, produire des effets identifiables
sur plusieurs plans, et notamment :



la baisse des consommations de SPA : certaines actions menées semblent engendrer une
baisse des consommations ;



une amélioration des représentations des jeunes sur les SPA : certaines actions menées
semblent avoir pour effet d’augmenter les possibilités de contrôle des jeunes sur leur propre
consommation ;



l’amélioration du climat scolaire : certaines actions favorisent la connaissance des règles, la
diminution des situations de tension (dont la littérature a montré qu’elles sont corrélées
avec des consommations de substances psychoactives plus élevées) et le lien entre jeunes et
adultes.

Cependant, plusieurs remarques peuvent être émises :


au sein des établissements, il a été observé que le bon déroulement de l’expérimentation
favorise la mise en place d’actions bien construites et cohérentes entre elles. Or, plusieurs
freins à ce bon déroulement ont pu être identifiés :
> une faible participation lors des groupes de travail, ainsi qu’un turn-over important ;
> le manque de diversité dans les groupes de travail (faibles présence, dans plusieurs
cas, des jeunes, premiers concernés par la problématique des conduites addictives
et possédant une « expertise d’usage ») ;
> un lien trop distendu entre le groupe de travail et l’équipe de direction en charge de
valider les actions de prévention, conduisant à une mise en place moins efficace de
celles-ci ; cependant, à l’inverse, une présence trop assidue de l’équipe de direction
dans le groupe de travail pourrait restreindre la liberté d’expression des participants
(et notamment des jeunes) ;
> la fusion du groupe de travail avec le Comité d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté (CESC) : lorsque cela a eu lieu, le travail de production d’un diagnostic
collectif sur les conduites addictives s’est trouvé « parasité » par la nécessité de
traiter les autres thématiques propres à la vie de l’établissement. Par ailleurs, le rôle
d’animation du groupe par le porteur de projet y a été réduit.



au niveau du bassin albigeois, la coordination et le travail inter-établissements se sont
révélés quasi-inexistants, alors qu’une réunion de présentation des actions de prévention
réalisées, tenue en fin d’expérimentation, a montré la richesse des échanges pouvant en
émerger ; il est probable que la mise en réseau des acteurs des différents établissements
aurait contribué à stimuler l’activité des groupes de travail.

A défaut de pouvoir constater des effets uniquement positifs sur l’ensemble des indicateurs, il nous
semble juste de qualifier l’expérimentation de relativement prometteuse. Nous émettons donc un
avis positif quant à la réplication de l’expérimentation, à la condition que certaines modalités soient
respectées pour en favoriser l’efficacité :
> une attention plus importante devrait être portée à la cohérence interne du projet :
bien qu’il soit important et utile de « décloisonner » la thématique des conduites
addictives et de la relier à d’autres problématiques, les actions ayant trait aux
réflexions sur les substances psychoactives devraient constituer le cœur du projet.
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afin d’améliorer la cohérence stratégique du projet de prévention dans l’établissement :
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Cela permettrait d’éviter deux écueils : la juxtaposition d’actions ponctuelles, ainsi
que la déconnexion des actions de prévention produites par le groupe de travail
avec celles existant « en dehors » de celui-ci ;
> il est important d’articuler entre elles les actions de sensibilisation, de
fonctionnement et de relation d’aide. Lorsque c’est le cas, il est possible d’observer
non seulement une diminution des consommations, mais également des
comportements qualifiés de « plus raisonnables » par les jeunes eux-mêmes, ainsi
qu’une plus grande facilité pour eux à envisager la diminution, voire l’arrêt de la
consommation. En d’autres termes, une approche globale qui dissuade et contraint
la consommation du jeune d’une part, et lui offre la possibilité de se faire
accompagner d’autre part, paraît donner des résultats largement positifs ;
> un guide méthodologique issu de l’expérimentation pourrait favoriser sa
dissémination dans d’autres territoires : il présenterait la méthode développée sur le
bassin albigeois, mettrait en avant les écueils et les moyens de les surmonter, et
mettrait en lumière les réalisations concrètes qui ont découlé de l’expérimentation.
Les équipes de direction, mais aussi les autres membres de la communauté scolaire,
auraient ainsi un aperçu des effets possibles du projet, et seraient plus incités à y
participer activement.


afin d’améliorer le fonctionnement des groupe de travail :
> une réflexion doit être conduite sur la durée de l’expérimentation, dont la longueur
offre des avantages (flexibilité, adaptation au contexte et au rythme de
l’établissement) mais aussi des inconvénients (lassitude des participants, sentiment
de ne pas voir la concrétisation du travail, augmentation du taux de turn-over au
sein du groupe de travail) : il pourrait être pertinent de le faire tenir sur deux années
scolaires, à la condition que les premières séances démarrent dès la rentrée de
septembre ;
> une charte d’engagement à participer régulièrement aux réunions du groupe de
travail, signée par les participants, pourrait fixer les « règles du jeu ». Il peut
également être pertinent de baliser un horaire, à l’avance, pour la tenue des
réunions du groupe de travail ;
> la manière dont sont associés les élèves et apprentis doit être plus construite ; de ce
point de vue, puisqu’il apparaît que lorsque les jeunes participent aux groupes de
travail, c’est à plusieurs, il importe de prendre en compte leur sociabilité lorsqu’il
s’agit de les mobiliser. Ainsi, puisqu’ils viennent en groupes d’amis, faire participer
quelques élèves-clés permettrait d’en mobiliser davantage. Par ailleurs, les
professeurs semblent pouvoir jouer un réel rôle de mobilisation des jeunes ;
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> les groupes de travail devraient approfondir la réflexion sur la communication
organisée autour des actions de prévention mises en œuvre, afin de toucher un
public plus large.
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L’EXPERIMENTATION
1. Objectifs du projet et nature de l’action
expérimentée
L’expérimentation Une démarche globale a été menée de 2010 à 2013.

1.1. Problématique de l’expérimentation
Il est utile, pour bien comprendre la démarche globale engagée sur le territoire, de rappeler que le
porteur de projet a défini l’expérimentation en lien avec problématique articulée autour de trois
dimensions :
-

l’absence de cohérence territoriale en ce qui concerne les actions de prévention des
conduites addictives, et notamment entre établissements scolaires ; la mise en place des
actions se faisant de façon autonome, propre à chaque établissement, alors que les jeunes
vivent sur un territoire beaucoup plus large. Dès lors, la multiplicité des normes, pratiques et
discours ne garantit pas la cohérence qui permettrait un ancrage plus solide des actions de
prévention ;

-

les actions de prévention sont exclusivement tournées sur les publics jeunes des
établissements scolaires. La question de la redéfinition des pratiques institutionnelles n’est
jamais posée, c’est-à-dire que l’environnement du jeune n’est jamais travaillé ;

-

la consommation de produits psychoactifs se caractérise toujours par la rencontre d’un
individu avec un produit dans un contexte donné.

Le cadre constitué par ces trois dimensions permet de mieux comprendre la mise en place de
l’expérimentation – qui vise à prendre en compte l’aspect contextuel des consommations – ainsi que
les objectifs qui lui ont été attribués : faire reculer la consommation de produits psychoactifs des
jeunes d’une part, modifier les dispositifs éducatifs des adultes encadrants des établissements
scolaires d’autre part.

1.2. Les objectifs du projet
Ces deux objectifs généraux, intrinsèquement liés, reposaient sur l’atteinte de trois objectifs
spécifiques : créer un comité de pilotage de prévention des conduites addictives dans les
établissements scolaires du bassin albigeois, présenter et valider la démarche de prévention auprès
des chefs d’établissements et constituer dans les établissements un groupe de travail de prévention
des conduites addictives.
de fédérer en un seul lieu les établissements scolaires, les acteurs de la santé scolaire et de
la prévention du territoire ;

-

de construire les conditions favorables à la mise en place de l’action dans les
établissements ;
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La création du comité de pilotage avait pour objectifs :

-

de valider une méthode de travail similaire à tous les établissements ;

-

de suivre le projet dans la durée.

La présentation de la démarche aux chefs d’établissement visait :
-

à réunir l’ensemble des chefs d’établissements pour une présentation commune de la
démarche territoriale et de la méthode de travail ;

-

à valider la démarche dans chaque établissement pour favoriser l’implication des personnels
et programmer la mise en place du projet ;

-

à préparer la présentation des résultats de l’évaluation en fin de projet.

Les buts attribués aux groupes de travail au sein des établissements étaient :
-

de favoriser la constitution et la légitimité de ce groupe de travail dans l’établissement ;

-

d’élaborer un état des lieux d’incidents liés à la prise de produits psychotropes afin d’adapter
les actions de prévention ;

-

de former les participants à ce groupe de travail à la démarche de prévention des conduites
addictives ;

-

de susciter une communication interne au lycée afin d’informer sur la politique de
prévention des conduites addictives d’une part, et la volonté d’engager une dynamique de
changement d’autre part :

-

de participer aux actions de prévention élaborées.

Il s’agissait donc, en mettant en place des actions à différentes échelles (au niveau « macro » avec le
bassin, et au niveau « micro » au cœur des établissements) d’agir sur les conditions d’appropriation
de l’expérimentation par les acteurs ciblés.

1.3. Les actions expérimentées
Les actions expérimentées se distinguent des services habituels proposés par l’ANPAA.

1.3.1. Les services habituels de l’ANPAA
1.3.1.1.

Activités classiques

La prévention des usages à risque et des addictions, cœur de métier de l’ANPAA, s’est
progressivement étendue de l’alcool à l’ensemble des substances psychoactives.

en prévention directe, pour l’accompagnement des personnes en difficulté avec un produit ;

-

en prévention indirecte, pour la formation des professionnels rencontrant des usagers dans
un cadre éducatif ou soignant.

En ce qui concerne le public jeune, les équipes de l’ANPAA s’associent généralement, au niveau
départemental, aux programmes de prévention définis en milieu scolaire avec les services de santé
scolaire, et en articulation interministérielle au niveau de la préfecture et du Conseil général. Les
CESC permettraient de « susciter des partenariats solides, inscrits dans une certaine durée, même si
les financements ponctuels (de la MILDT ou locaux) demeurent un élément de fragilisation des
actions ».
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Les actions habituelles de l’ANPAA sont à deux niveaux :

Les actions de prévention peuvent être variables, mais reprennent généralement les principes
classiques d’utilisation d’outils pédagogiques validés avec des supports approuvés. Les stratégies
visent fréquemment à considérer plusieurs niveaux de groupes ou demi-groupes en classe, forum ou
stand.

1.3.1.2.

Actions menées dans les établissements scolaires en
amont de l’expérimentation

Le tableau ci-après résume, de manière non-exhaustive, les actions qui ont pu être menées par
l’ANPAA 81 dans les établissements scolaires du territoire albigeois, en amont de l’expérimentation :

2005

2006

2007

2008

2009

Lycée

Projet de prévention mené

Lycée Amboise

Sensibilisation et productions avec les classes de 1er- Création de
l’Exposé au sein de l’établissement et articles sur le journal de
l’école

Lycée Rascol

Sensibilisation en classe de seconde, création et animation du
stand de prévention par les élèves au cours du forum de sécurité
routière.

Lycée Lapérouse

Sensibilisation en classe de 1er et réalisation d’un centre de
documentation au sein de l’établissement

Lycée Bellevue

Journée sécurité routière avec la préfecture

Lycée Lapérouse

Formation personnels enseignants, surveillants sur la prévention
de conduites addictives.

Lycée Toulouse
Lautrec

Sensibilisation classe de BEP, Création pour le spectacle (revue
de mode) de chansons, affiches.

Lycée Fonlabour

Suivi élèves sur les Projets d’Utilité Sociale, débat

Lycée
Aucouturier

Sensibilisation classe de 2nd et 1er et réalisation de romans
photos sur le risque des conduites addictives au travail

Lycée Bellevue

Sensibilisation élèves internes et réalisation d’affiches de
prévention

Lycée Ste Cécile

Suivi élèves pour la réalisation de travaux scolaires

Inspection
Académie

Sensibilisation sur le risque professionnel des conduites
addictives auprès des chefs d’établissements

Lycée Bellevue

Sensibilisation élèves de 1er, réalisation d’affiches pour une
diffusion interne à l’établissement

Lycée Rascol

Sensibilisation élèves de 2nd Organisation et animation d’un stand
sur le forum santé du lycée

CFA de Cunac

Soirée débat avec les apprentis internes
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Table 2 : Actions menées par l’ANPAA en établissement scolaire entre 2005 et 2010

Lycée Fonlabour
2010
Lycée
Aucouturier

-

Intervention auprès des élèves bac pro
Formation sur la démarche de prévention auprès de
professionnels (enseignants, surveillants…) de
l’établissement

Sensibilisation élèves de BEP – Réalisation d’une plaquette sur le
risque alcool et grossesse

Le tableau l’illustre, l’activité de l’ANPAA 81 en milieu scolaire est très variable selon les années.
DEVELOPPER UN PEU.

1.3.2. Une méthode plus qu’un programme
Comme nous l’avons évoqué précédemment, la caractéristique première du dispositif expérimenté
est de proposer une démarche plus qu’un programme de prévention préétabli. L’ANPAA 81 a ainsi
constitué un groupe de travail dans chaque établissement, et l’a réuni plusieurs fois sur les trois
années de l’expérimentation.
C’est donc une méthode de travail qu’a proposé l’ANPAA 81 aux établissements scolaires visés. Il
s’agissait d’un programme en deux étapes :
La première phase consistait en une série de réunions de travail (entre 5 et 7 par établissement),
conduisant à l’élaboration d’un diagnostic collectif sur les problématiques liées aux substances
psychoactives dans l’établissement, suivies de l’élaboration d’un certain nombre d’actions de
prévention. Son déroulement était standardisé, c’est-à-dire qu’il était le même pour chaque groupe
de travail :
Table 3 : Contenu des séances de la première phase du groupe de travail
Séance

Objectifs

2

* Réaliser un diagnostic commun
* Sensibiliser le groupe à la démarche de prévention
* Élaborer un état des lieux des actions de prévention menées auparavant
dans l’établissement

3

* Définir les publics concernés par la démarche
* Lister les acteurs internes et externes pour une démarche de prévention
* Réfléchir à des pistes d’actions de prévention à mener
* Donner une identité au groupe
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1

* Présenter le projet
* Favoriser l’interconnaissance des membres du groupe
* Exprimer les attentes, motivations et freins vis-à-vis de la démarche
* Engager la démarche de diagnostic des conduites addictives dans
l’établissement
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* Poursuivre la réflexion sur des possibilités d’action de prévention à mener
* Sélectionner les 3-4 actions les plus pertinentes à mener
* Constituer les sous-groupes porteurs des actions retenues
* Donner une identité visuelle au groupe

5

* Élaborer les actions de prévention retenues par le groupe
* Présenter les actions pour validation auprès de la direction

La seconde phase consistait en une série de réunions de travail (entre 7 et 12 par établissement)
portant sur la mise en œuvre concrète et le suivi des actions de prévention.
Cette méthode visait, conformément aux objectifs attribués à l’expérimentation, à prendre en
compte le contexte dans lequel évoluent les jeunes. Autrement dit, il s’agissait de s’appuyer sur les
problématiques propres à chaque établissement pour définir des actions de prévention répondant
précisément aux besoins des lycées et centres de formation. Dès lors, les actions de prévention ne
pouvaient logiquement pas être définies à l’avance ; cela a pu avoir des conséquences sur le
déroulement du projet, nous le verrons par la suite.
Cette première caractéristique constitue en elle-même une innovation par rapport aux programmes
de prévention généralement développés en milieu scolaire.
La seconde grande caractéristique de l’expérimentation était de proposer un projet particulièrement
long par rapport aux interventions habituelles, généralement calibrés, au maximum, pour une année
scolaire.

1.3.3. Présentation descriptive des actions expérimentées
Les différentes actions menées au cours de l’expérimentation ont pu prendre des formes très
différentes selon les établissements scolaires :
Tableau 4: Catégorisation des actions expérimentales
Type

Action

Journée sans tabac
Intervention de policiers /gendarmes
Théâtre-forum
Semaine des addictions
Actions de
sensibilisation

Journée sans portable
Intervention sur le mésusage d’Internet
Café-débat ou ciné-débat avec des internes
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Création et exposition de supports par les élèves
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Formation du personnel de l’établissement
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Accompagnement de groupes de travail TPE sur les
addictions
Soirée parents
Edition d’un livret d’information à l’attention des parents
Réalisation d’un fonds documentaire
Création d’affiches de prévention
Siestes littéraires
Actions de relation
d’aide

Point Ecoute
Séances de sophrologie
Fiche-constat de retrait de cours
Appui à la cellule de veille
Charte d’engagement des commerçants sur la vente
d’alcool aux mineurs
Semaine du respect
Modification du règlement intérieur
Procédure en cas d’état anormal d’un élève en cours

Actions de
fonctionnement

Affichage et communication sur le règlement intérieur
Déplacement de la zone fumeur
Modification des emplois du temps et des horaires
intercours
Journée d’accueil des nouveaux élèves internes ou des
apprentis
Réorganisation des procédures administratives
d’inscription
Animation du mardi soir

1.4. Influence éventuelle de l’évaluateur dans conception
et la conduite du projet
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L’évaluateur n’est pas intervenu dans la conception et le suivi du projet. Il a conservé au maximum
sa posture extérieure vis-à-vis des porteurs de projet, et n’a pas apporté de « sens non-perçu » par
le porteur.
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2. Objectifs et modalités de l’évaluation
2.1. Problématique de l’étude
Il convient au préalable de rappeler une spécificité importante liée aux expérimentations sociales :
contrairement aux évaluations ex-post (ayant lieu une fois le projet achevé) le dispositif ici mis en
place l’a été de manière concomitante à l’action. Il s’agit donc d’une évaluation dite in itinere,
favorisant l’observation et l’étude du déroulement de l’expérimentation « en continu » : cela a
permis de collecter des éléments riches, permettant de réfléchir de manière approfondie à la
question de l’essaimage du dispositif évalué.

2.1.1. Les établissements scolaires comme unité d’analyse
L’objet de l’étude était multiple : tout d’abord, il s’agissait de resituer le projet porté par l’ANPAA du
Tarn dans son contexte, à savoir un environnement traversé par différentes tendances : les jeunes
visés sont à la fois albigeois, mais également tarnais, et midi-pyrénéens, chaque territoire ayant ses
dynamiques propres en termes de démographie, de pratiques sociales, mais également de
consommations de substances psychoactives.
Le public visé par le projet est plus hétérogène qu’on ne pourrait le penser au premier abord : audelà des grandes distinctions (sexe, origine sociale, âge) fréquemment utilisées pour comparer des
publics, les jeunes sont pris dans des réseaux de sociabilités très variés qui vont fortement influencer
à la fois leur intérêt pour certaines substances, mais également leur capacité à y résister ou non.
L’établissement scolaire fréquenté contribue incontestablement à donner forme à ces réseaux :
d’une part parce qu’il concentre en un même lieu un nombre élevé de pairs, d’autre part parce que
ses caractéristiques (implantation géographique, disposition, histoire, réputation, présence et
manière d’être des personnels) varient fortement et dessinent un cadre dans laquelle s’inscrit la
scolarité de chacun. Georges Fotinos distingue ainsi plusieurs « climats scolaires » 23 propres à
chaque établissement, permettant, pour partie, d’en caractériser l’environnement : le « climat de
travail » regroupe des items comme la perception de la motivation des élèves et des enseignants, du
dynamisme pédagogique de gestion et d’administration, de la Vie scolaire, des partenariats ; le
« climat relationnel et éducatif » repose sur la perception des relations entre les différentes
catégories d’acteurs en présence, de l’ambiance générale dans l’établissement. Enfin, le « climat
organisationnel et de justice » reflète la perception de l’organisation, de la cohérence des règles du
cadre posé, des sanctions (claires ou non, appliquées ou pas), le cadre et le projet de
l’établissement : ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas.

23

Fotinos, G., Le climat scolaire dans les lycées et les collèges, Editions de la MGEN, 2006.
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De ce point de vue, les courtes monographies des établissements viennent compléter de manière
fine les grandes problématiques propres à l’ensemble de ceux-ci, que nous avons relevé et mis en
perspective.

2.1.2. Des effets différenciés selon les établissements
scolaires
Le fait, pour un jeune, d’être scolarisé dans tel ou tel établissement du bassin albigeois ne produira
pas les mêmes effets, et, c’est une des hypothèses du travail d’évaluation en cours, impacte sur les
niveaux de consommations de substances psychoactives.
Comme le soulignent Spilka, Tribess, Le Nézet, Beck et Legleye, l’intérêt « d’inscrire l’observation des
usages de produits psychoactifs dans leur contexte écologique » 24 est grand. Lieu de vie en soi,
l’établissement scolaire, s’il « correspond à des profils socio-économiques spécifiques » 25, « se
superpose également à des modes de vie, des perceptions sur les drogues ou encore des réseaux
sociaux qui organisent les expérimentations et les usages de drogues » 26. En somme, l’établissement
scolaire ne constitue pas la somme des individus qui le fréquentent, et ce serait une erreur que de
ne pas y voir les rapports sociaux qui s’y jouent, notamment dans le cadre de l’évaluation d’un projet
qui vise à modifier le contexte des établissements.

2.1.2.1.

La taille de l’établissement, premier facteur majeur
de différenciation

Il ressort de l’enquête de terrain que deux facteurs influent principalement sur les différences
observées entre établissements scolaires, que ce soit en termes de niveaux de consommation
comme de problématiques afférentes à la consommation – le premier étant la taille de
l’établissement :
« Parce que c’est vrai que ça concerne l’importance des lycées, la taille…je sais qu’à
Y 27 ils se font du souci – mais ce n’est pas toujours parce qu’on s’inquiète qu’il y en a
le plus ! Et que devant le lycée il y aurait pas mal de trafic. C’est un grand lycée,
étendu, un peu à l’écart du centre-ville… » 28
La grande taille de l’établissement participerait de la dilution du sentiment de contrôle (réel ou
ressenti) : puisqu’il y a beaucoup d’élèves et que les bâtiments sont grands, il devient plus complexe
de surveiller ce qu’il s’y passe. De ce point de vue, ce n’est pas tant la transgression de l’interdit (par
exemple, les élèves fumant en cachette dans l’établissement) qui inquiète les acteurs albigeois que
les questions liées au trafic, en ce qu’elles renvoient à des problématiques variées et sur lesquelles
l’équipe dirigeante et le personnel n’a que peu de prise : contacts avec l’extérieur et intrusions,
violences (bagarres, racket, etc.) et autres phénomènes propres à dégrader l’image de
l’établissement.
Dès lors, les petits établissements seraient plus protégés parce que leur « taille humaine » permet
aux adultes d’exercer un contrôle accru à la fois dans et en dehors de l’enceinte. De plus, ceux-ci
constitueraient un marché de moindre importance, et donc de moindre intérêt, pour d’éventuels
revendeurs de substances illicites.
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Spilka, S., Tribess, A., Le Nézet, O., Beck, F., Legleye, S., « Les usages de drogues des adolescents parisiens. Etude
qualitative, tome 3 », Enquêtes en population générale, Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, janvier
2010.
25
Ibid.
26
Ibid.
27
« Y » désigne un établissement scolaire de taille importante du bassin albigeois.
28
Entretien, juillet 2010.
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24

2.1.2.2.

Les filières proposées, deuxième facteur majeur de
différenciation

A l’instar de la taille des établissements, le type de filières proposées par ceux-ci constitue, aux dires
des enquêtés, un facteur important de différenciation des établissements lorsque l’on aborde la
question des consommations. Une explication fréquemment proposée est que l’existence de
certaines filières implique la présence de certains types de population dans l’établissement.
Comme nous l’avons relevé plus haut, les internes et les apprentis constitueraient des populations à
risque, parce que leurs spécificités respectives (vie en collectivité et hors contrôle parental la
semaine pour les uns, perception d’un salaire et immersion dans le milieu professionnel pour les
autres) les éloignent de ce que l’on pourrait définir comme « l’élève type » de l’enseignement
secondaire 29. Beck, Legleye, Spilka et Peretti-Watel théorisent cette dichotomie en regroupant les
jeunes fumeurs de tabac en deux classes : « les scolaires d’un côté, qui sont les moins
consommateurs de tabac, et de l’autre les jeunes apprentis et ceux qui sont sortis du système
scolaire, ces deux dernières ne se distinguant pas entre elles » 30.
De manière croisée aux « profils » des jeunes (interne, externe, élève-apprenti ou non), l’offre des
filières viendrait donner des contours spécifiques à chaque établissement. Par exemple, les
interrogés reconnaissent volontiers l’existence de « filières de garçons » (mécanique, électricité,
etc.) et de « filières de filles » (coiffure, enseignement littéraire, etc.) ; chaque filière devenant dès
lors l’espace de pratiques sexuées en termes de consommation de substances psychoactives (usage
plus élevé du cannabis et de l’alcool chez les garçons, de la cigarette et des médicaments chez les
filles) et de problématiques afférentes (signalement plus important de cas de trafic, de bagarres
dans les filières dites « de garçons »).
La différenciation des filières se joue également en termes de différence de fréquentation par milieu
socio-économique – si la grande majorité des interrogés ne souhaite pas faire de lien entre celui-ci et
la consommation de substances et les problématiques afférentes, certains pensent que l’on peut
distinguer des comportements liés à l’origine socio-économique. Sur le sujet, on se contentera de
rappeler les résultats des travaux de certains chercheurs, mettant en lumière que les inégalités
sociales en matière de comportements producteurs de santé (le fait de ne pas fumer ou de faire du
sport, par exemple) surgissent après l’adolescence 31, avec l’entrée dans la vie active ; quand d’autres
expliquent que « la consommation de tabac, comme celle d’autres produits psychoactifs, est liée à
l’origine sociale, qui détermine elle-même en grande partie le type de parcours scolaire et la situation
professionnelle à la fin de l’adolescence » 32. Ces derniers nuancent cependant le propos en précisant
que « quelque soit l’origine sociale des parents, il reste un fort impact entre le type de scolarisation
ou le redoublement et l’usage de tabac ».
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En grossissant le trait, on pourrait le définir comme un élève arrivant au lycée le matin et le quittant le soir, demipensionnaire, et qui vit toujours au domicile familial.
30
Beck, F., Legleye, S., Spilka, S., Peretti-Watel, P., « Le tabagisme des adolescents : baisse du niveau d’usage et
représentations spécifiques », Psychotropes vol. 12 n°1.
31
Étilé, F., « Modes de vie et santé des jeunes », in Cohen, D. (dir.), Une jeunesse difficile. Portrait économique et social de
la jeunesse française, 2007
32
Beck, F., Legleye, S., Spilka, S., Peretti-Watel, P., op.cit.
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2.1.3. La problématique de recherche
La problématique de recherche était la suivante : le projet expérimenté permet-il de renouveler
l’approche classique de la prévention en milieu scolaire sur un territoire donné, et avec quels effets ?

2.2. Le objectifs de l’étude et les questions évaluatives
2.2.1. Mesurer les effets des actions menées dans les
établissements
Les objectifs de l’évaluation de l’expérimentation Une démarche globale de prévention des conduites
addictives sur le bassin albigeois sont multiples : il s’agit tout d’abord de mesurer les effets du
projet, sur un certain nombre de critères définis. De plus, parce qu’elle repose sur une importante
base qualitative, l’étude vise à expliquer, contextualiser et interpréter les effets mesurés ; pour cela,
elle s’attache à mettre en lumière les processus ayant lieu lors du projet. Enfin, l’ensemble des
données recueillies doit permettre de tirer le maximum d’enseignements de l’expérimentation, afin
de donner un avis étayé sur une possible généralisation du projet.
L’objectif premier de l’évaluation est donc de juger de l’efficacité de l’expérimentation, en analysant
les effets qu’elle a pu produire sur les bénéficiaires du programme. De ce point de vue, on s’est
attaché à voir : si le projet a répondu aux objectifs attendus, et en quelle mesure ; si le projet a
développé des effets inattendus, et en quelle mesure.
De manière connexe, de cet objectif découle un autre : rendre explicite l’éventuelle efficacité de
l’expérimentation auprès des partenaires et des bénéficiaires.

2.2.2. Contextualiser et éclairer les effets par la
compréhension des processus
Si l’évaluation d’impacts permet la mesure des effets du projet sur les bénéficiaires, elle n’explique
que partiellement le « comment » de l’expérimentation. Dans une optique de généralisation,
impliquant la compréhension des obstacles éventuels à la mise en œuvre du projet, il importe
justement de mettre en lumière les processus qui se jouent, et d’analyser les pratiques et
représentations des acteurs et bénéficiaires pouvant accélérer, ou au contraire ralentir, voire freiner
le bon déroulement de l’expérimentation.
Parallèlement, ce second objectif en soulève un autre : implique les partenaires et bénéficiaires pour
que l’évaluation soit effectivement partagée.

2.2.3. Juger de la pertinence d’une généralisation
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Une expérimentation sociale étant par nature contextualisée, il s’agit, au vu des effets observés sur
les bénéficiaires et des mécanismes mis en lumière, de souligner si les obstacles et freins au projet
peuvent être surmontés, et de quelle manière. L’évaluation doit permettre de donner, in fine, un
avis étayé sur les conditions de généralisation de l’expérimentation.
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Logiquement, le troisième objectif explicite de l’évaluation est de juger des conditions d’une possible
généralisation de l’expérimentation.
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2.2.4. Questions évaluatives
Les questions évaluatives sont au nombre de trois :
-

Quels sont les effets de l’expérimentation sur les publics visés ?

-

En quelle mesure le contexte propre à chaque établissement joue-t-il sur le déroulement du
projet ?

-

Quels facteurs de réussite du projet peuvent être identifiés pour faciliter sa réplication ?

2.2.5. Hypothèses testées
Pour aborder les objectifs de l’évaluation et répondre aux questions évaluatives, nous avons testé
plusieurs hypothèses de travail :
-

hypothèse 1 : le projet expérimental consiste en l’apport d’une méthodologie dans les
établissements – dès lors, les effets seront très variables selon l’implication plus ou moins
grande des participants au groupe de travail ;

-

hypothèse 2 : la méthodologie proposée par le porteur de projet permet de faire émerger
des actions qui décloisonnent la question de la prévention au sein des établissements
scolaires, et permettent d’avoir une vision globale de la prévention ;

-

hypothèse 3 : travailler sur les substances psychoactives de manière large dans
l’établissement scolaire a des effets positifs sur la réduction des consommations par les
jeunes.

2.3. Méthodologie mise en œuvre
En adéquation avec le dispositif à évaluer, l’originalité de la méthodologie que nous proposons est
de mettre l’accent sur les atouts d’une démarche comparative. Si nous avons réalisé une
monographie pour quatre des établissements enquêtés – ceux dans lesquels l’enquête pu être
menée dans son intégralité - , l’ambition était de « monter en généralité » à partir de la diversité des
cas pour offrir des conclusions qui permettent de dégager des tendances et des pratiques plus
innovantes et/ou pertinentes que les autres.

2.3.1. Une posture évaluative à la fois ouverte et distanciée
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La spécificité de ce type d’évaluation, et notamment son caractère in itinere, requiert d’avoir des
relations de confiance avec le porteur de projet : c’est une condition indispensable à la mise en place
d’un travail d’enquête de qualité. Nous pensons qu’il indispensable d’adopter, en parallèle de cette
exigence, une posture d’ouverture et de compréhension des difficultés logistiques ou politiques
auxquelles peut être confronté le porteur de projet au cours de l’expérimentation. L’évaluation ne
doit pas se définir comme une extraction de ressources : elle doit respecter le travail et
l’investissement de terrain des enquêtés.
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Notre posture d’évaluateur est marquée par le souci de conserver une distance critique, et donc une
indépendance scientifique vis-à-vis du porteur de projet. Cette indépendance est garantie par le
souci d’ancrer nos questionnements et les jugements évaluatifs autour de deux enjeux : dans un état
des lieux représentatif de la littérature existante en science sociales sur le sujet ; dans le maintien,
lors de notre enquête de terrain, d’un rapport distancé mais courtois avec les porteurs de projets.

En complément, en ce qui concerne les modalités de contact avec l’expérimentateur, nous avons
considéré qu’une forte présence de notre part sur le terrain d’enquête était également un gage de
notre sérieux et de notre engagement dans le travail d’évaluation. Au début de la démarche, nous
l’avons informé de la nécessité de contacts réguliers avec l’évaluateur, et ce dans les deux sens :
nous l’avons tenu régulièrement informés de l’avancée de l’évaluation ; à l’inverse, il a eu pour
mission de nous tenir le plus fréquemment possible au courant du déploiement de son projet, et des
éventuelles modifications qu’il pouvait y apporter.

2.3.2. Une méthodologie articulant le qualitatif et le
quantitatif
La méthodologie mise en œuvre a mobilisé différents types d’outils, de manière à obtenir des
données à la fois qualitatives et quantitatives permettant non seulement de juger de l’efficacité de
l’expérimentation, mais également de dégager les conditions d’une éventuelle généralisation.

2.3.2.1.

La réalisation d’un diagnostic initial

Réalisé en 2010, cet outil a permis de dresser un état des lieux précis du contexte albigeois et des
problématiques liées aux substances psychoactives dans les établissements scolaires du bassin.
L’objectif était, ainsi, de contextualiser la mise en place de l’expérimentation.
L’étude a également permis de produire des éléments de connaissance sur plusieurs points : le
contexte local, les acteurs de la prévention et les différentes formes que peuvent prendre les
partenariats locaux, les actions de prévention mises en place avant le projet, la place des
établissements scolaires dans le projet, ainsi que les freins et ressources identifiés pour la mise en
place de l’expérimentation.
La méthodologie mise en œuvre s’est basée sur la réalisation d’une enquête qualitative par
entretiens semi-directifs ainsi que sur l’analyse de données relatives au contexte local et à la
problématique étudiée. Au total, 14 acteurs locaux et 19 personnels des établissements scolaires ont
été rencontrés.

2.3.2.2.

L’analyse documentaire

33

Un certain nombre de documents portant sur les contextes albigeois, tarnais et midi-pyrénéen ont
été collectés et analysés afin de nourrir l’enquête permettant de réaliser le diagnostic initial (2010),
réalisé avant la mise en place de l’expérimentation.

Provenant de diverses sources telles que l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES), l’Office
Français des Drogues et Toxicomanies (OFDT), la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie
(MILDT) ou encore l’Observatoire Régionale de Santé de Midi-Pyrénées (ORS-MIP).
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Une deuxième partie de l’analyse documentaire a consisté à collecter et analyser les comptesrendus des réunions de l’ensemble des groupes de travail, afin de connaître plus précisément la
manière dont se sont déroulé le projet et le rythme d’avancement du projet dans chaque
établissement. Ce recueil a également permis de dresser le profil des participants aux groupes de
travail.

2.3.2.3.

La passation de questionnaires auprès des jeunes
des établissements visés

Cette partie de l’enquête visait trois grands objectifs :
-

déterminer si l’expérimentation a permis de faire baisser les consommations de substances
psychoactives,

-

déterminer si l’expérimentation a permis d’améliorer les connaissances des SPA et de leurs
effets par les jeunes,

-

déterminer si l’expérimentation a permis d’améliorer l’environnement scolaire dans lequel
évoluent les jeunes.

Pour ce faire, un questionnaire a été construit et passé deux fois aux élèves des établissements
visés : une fois au printemps 2012, soit avant la mise en place concrète des actions de prévention,
puis une seconde fois à la fin de l’année scolaire 2012-2013, une fois que les actions, pour leur
majorité, avaient été mises en œuvre. L’enquête par questionnaire était donc longitudinale. Il
s’agissait ainsi d’isoler les effets propres à l’expérimentation en comparant une génération « avant le
projet » et une autre « après le projet ». Les comparaisons ont eu lieu au niveau de chaque
établissement et non pas de manière globale à l’échelle du bassin : il apparait clairement, au vu du
déroulement de l’expérimentation, que l’agrégation des données n’est pas pertinente. L’effectif
enquêté est constitué de 1519 individus (sur 4351 individus bénéficiaires de l’expérimentation, soit
un échantillon représentant 34,9% de la population) répartis sur 4 sites scolaires (un centre de
formation d’apprentis « École des Métiers », deux lycées d’enseignement général et un lycée
d’enseignement général et technologique agricole couplé à un centre de formation d’apprentis).
La passation du questionnaire n’a pu avoir lieu dans l’ensemble des établissements scolaires où s’est
déroulée l’expérimentation : un établissement n’a pas donné suite notre demande, et un autre
établissement qui avait accepté la passation en 2012 l’a refusée en 2013.
Les questions principales abordées dans le questionnaire étaient les suivantes : consommations
déclarées de SPA, connaissances des effets de la consommation de SPA, identification d’adultesressources dans l’établissement sur les questions liées aux SPA, bien-être au sein de l’établissement,
ainsi que la réception des actions de prévention au sein de l’établissement.

2.3.2.4.

La conduite d’entretiens semi-directifs avec les
jeunes des établissements visés

interpréter les données quantitatives issues de la passation des questionnaires et identifier
les causes d’éventuelles différences ;

-

comprendre la manière dont se sont ou ont été mobilisés les jeunes sur la prévention et
l’expérimentation ;

-

identifier les ressorts de la participation (ou non) des jeunes aux réunions du groupe de
travail et à la mise en place d’actions de prévention ;

-

identifier la pertinence des actions de prévention sur les jeunes.

La réalisation des entretiens a eu lieu deux fois : à mi-projet et en fin de projet. Le terme de
discussion organisée a été choisi pour qualifier ces réunions, qui ne sont ni des entretiens collectifs,
ni des focus groups, mais bien une méthode mixte, pour la raison suivante :
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Cette partie de l’enquête visait quatre grands objectifs :

-

l’entretien collectif implique l’interview de plusieurs personnes en même temps, en portant
l’accent sur les questions et réponses entre le chercheur et le participant ;

-

le focus group repose sur une animation visant à faire émerger de véritables interactions
entre les participants du groupe.

En réalité, selon les qualités et la quantité de participants à chaque discussion, les caractéristiques
de celle-ci ont pu se rapprocher davantage de l’entretien collectif ou, à l’inverse, du focus group,
mais sans jamais devenir réellement l’un ou l’autre. En effet, si le but n’était pas d’obtenir des
données uniquement basées sur les interactions entre les jeunes, il pouvait se révéler intéressant de
voir comment tel jeune allait réagir aux propos d’un autre. En moyenne, le groupe interviewé était
constitué d’entre 3 et 6 jeunes par établissement scolaire. Certaines discussions organisées ont vu
participer jusqu’à 10 élèves.
Pour l’année scolaire 2011-2012, une discussion organisée a été annoncée plusieurs jours à l’avance
dans les établissements scolaires, avec des affiches et des rappels de la part des adultes. La
participation libre et anonyme des jeunes a été valorisée. Trois entretiens ont pu être réalisés quand
deux ont vu une absence de participants (principalement parce que l’établissement n’avait pas
assuré la communication de la discussion organisée auprès des élèves comme cela était prévu).
Pour l’année scolaire 2012-2013, nous avons identifié, grâce aux comptes-rendus des réunions du
groupe de travail ainsi qu’en lien avec la Vie scolaire, les jeunes ayant participé, de manière plus ou
moins active, aux réunions du groupe de travail ou à la mise en place d’actions de prévention ; ils ont
été invités à la discussion organisée par les personnels de Vie scolaire (CPE et AED) de leur
établissement. L’enquête a porté auprès de trois établissements, c’est-à-dire lorsque des actions
touchant concrètement les jeunes avaient été mises en œuvre, que certains jeunes avaient participé
à au moins une réunion du groupe de travail, et que les jeunes n’avaient pas quitté l’établissement.
Les questions principales abordées lors des discussions étaient les suivantes : connaissance du projet
au sein de l’établissement, personnes ayant mobilisé les jeunes pour y participer, motifs de
participation (ou non) des jeunes, possibilité ressentie d’avoir un véritable espace de parole au sein
du groupe de travail, intérêt pour les actions de prévention, climat de l’établissement scolaire et
relations de confiance avec les adultes de l’établissement. Les entretiens ont eu lieu au sein des
établissements scolaires enquêtés, à Albi et Carmaux.

2.3.2.5.

La passation de questionnaires auprès des membres
des groupes de travail

comprendre les ressorts et les dynamiques de la participation au groupe de travail dans
chaque établissement ;

-

identifier les facteurs d’acceptation et les difficultés dans la réalisation de l’expérimentation
au sein de l’établissement ;

-

identifier la création d’une éventuelle dynamique au sein de l’établissement ;

-

juger de la pertinence de la méthodologie proposée par le porteur de projet.

Pour ce faire, un questionnaire a été construit et passé deux fois à l’ensemble des personnes ayant
participé à au moins une réunion des groupes de travail : à mi-projet (printemps 2012) et en fin de
projet (été 2013) – avec respectivement 17 et 24 répondants.
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Cette partie de l’enquête visait quatre grands objectifs :

Les questions principales abordées dans le questionnaire étaient les suivantes : motifs de
participation aux réunions du groupe de travail, mode de connaissance de la tenue des réunions,
utilité ressentie du groupe de travail et effets identifiés, qualification de la contribution personnelle
aux réunions, apports personnels et collectifs de la participation au groupe de travail, qualification
des productions concrètes du groupe de travail.
Le questionnaire était auto-administré : il a été envoyé par mail à mi-projet, et une plateforme en
ligne dédiée au questionnaire à été mise en place pour la seconde passation afin de favoriser
l’anonymat des réponses.

2.3.2.6.

La réalisation d’entretiens avec les personnels
infirmiers et de Vie scolaire

Cette partie de l’enquête avait pour objectifs :
-

d’identifier les acteurs « forts » et « faibles » dans l’implication dans le projet ;

-

de comprendre comment les acteurs-clés peuvent investir le projet au niveau du lycée et le
porter, mobiliser d’autres acteurs ;

-

de comprendre les facteurs de blocage et de facilitation de l’expérimentation au sein de
l’établissement ;

-

de juger de l’adaptation des actions mises en place aux problématiques de l’établissement
en matière de substances psychoactives.

37 Infirmiers Scolaires (IS), Conseillers Principaux d’Education (CPE) et Assistants d’Education (AED)
des 6 sites scolaires ayant participé à l’expérimentation ont pu être rencontrés via la réalisation de
26 entretiens semi-directifs individuels et collectifs. Les entretiens ont eu lieu au sein des
établissements scolaires, à Albi et Carmaux.
Les questions principales abordées lors des entretiens portaient sur l’opinion quant à l’animation de
l’expérimentation dans le lycée ou le CFA, les motifs de participation aux réunions et les apports que
celles-ci ont pu entraîner, l’opinion quant à la qualité du diagnostic de l’établissement, quant aux
actions de prévention construites, les difficultés dans la mise en œuvre d’actions et les stratégies de
résolution des problèmes engagées en conséquence, l’évolution éventuelle du climat de
l’établissement et le fonctionnement du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC).

2.3.2.7.

La réalisation d’entretiens avec les chefs
d’établissements non-engagés dans
l’expérimentation

identifier les motifs et les ressorts de la non-participation ;

-

identifier la mise en place d’une éventuelle stratégie commune « en réaction » à la
proposition du porteur de projet de participer ;

-

identifier la nature des rapports avec le porteur de projet ;

-

identifier la perception de la prévention par la direction et le rôle du lycée dans l’éducation à
la santé des jeunes ;

-

prendre connaissance des actions de prévention qui peuvent être menées en dehors de
l’expérimentation.
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Cette partie de l’enquête visait cinq grands objectifs :

Non prévue dans le protocole initial, cet ajout méthodologique a vu le jour suite au refus de certains
établissements (3 lycées privés et un lycée public) de s’engager dans l’expérimentation Une
démarche de prévention globale des conduites addictives sur le bassin albigeois.
Quatre entretiens semi-directifs ont été réalisés : trois auprès des chefs d’établissements (le
quatrième établissement n’ayant pas donné suite à notre demande de rencontre) et un auprès du
représentant de l’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre du Tarn 34. Les entretiens
ont tous été réalisés en face-à-face, à Albi.
Les points suivants étaient notamment abordés : motifs de non-participation à l’expérimentation,
perception de la prévention et actions mises en place, méthode de travail commune adoptée entre
les trois lycées privés, problématiques liées aux substances psychoactives dans l’établissement, type
d’intervenants extérieurs privilégiés sur le thème des substances psychoactives.

2.3.2.8.

La réalisation d’entretiens avec les acteurs locaux et
les membres du Comité de pilotage de
l’expérimentation

Cette partie de l’enquête visait trois points :
-

juger de la pertinence et de la cohérence de l’expérimentation dans le contexte local ;

-

identifier les atouts et les limites du pilotage du projet tel qu’il a été réalisé par le porteur ;

-

identifier le niveau de participation des acteurs locaux dans le suivi de l’expérimentation.

Lors d’entretiens semi directifs, réalisés en début, milieu et fin de projet, les points suivants étaient
principalement abordés : niveau de connaissance de l’expérimentation, perception de
l’expérimentation par l’institution, perceptions de la prévention en milieu scolaire, perception de
l’animation des réunions du Comité de pilotage, perception de la communication réalisée autour de
l’expérimentation, points forts et faibles de l’expérimentation et possibilités de pérennisation.
Au total, 17 entretiens individuels et 3 entretiens collectifs ont été réalisés, en face-à-face à Albi, et
par téléphone pour quelques exceptions. L’échantillon interviewé a été recadré et resserré par
rapport à l’échantillon de partenaires interviewés en début de projet. En effet, certaines personnes
présentes au Comité de pilotage n’ont qu’une vue « de loin » quant au déroulement du projet et ne
font que siéger dans cette instance. D’autres personnes, membres initiaux du Comité de pilotage, n’y
participent plus.
En ce sens, plus que des partenaires du projet, ce sont des personnes-ressources qui ont été
interrogées. Il paraissait en effet opportun de limiter le champ des interviewés afin de conserver une
véritable unité de terrain et de contexte, étant donné qu’il ne s’agissait plus d’effectuer un
« diagnostic initial » de la situation du territoire quant aux problématiques liées aux substances
psychoactives, mais bien d’interroger un certain nombre de personnes concernées sur des questions
précises quant à l’avancement du projet et à l’opinion qu’ils s’en font.

2.3.2.9.

L’analyse et la cartographie des réseaux d’acteurs

34

L’APEL est la principale association de parents d’élèves présente dans les lycées privés.
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Cet outil, qui n’avait pas été prévu initialement, a été développé au cours de la mission d’évaluation :
il est apparu qu’il pouvait enrichir la compréhension de l’appropriation de l’expérimentation par les

acteurs de chaque établissement. L’analyse des réseaux propose des algorithmes de graphes pour
caractériser la structure d’un réseau et ses positions stratégiques.
Sur la base des comptes-rendus des réunions des groupes de travail ont pu être identifiés les
participants au groupe. Chaque fois que deux individus ont participé à une même réunion, cette
« participation en commun » a été prise en compte. Cela nous permet de dresser une cartographie
de la participation des différentes catégories présentes dans chaque lycée et CFA avec un regard
complémentaire aux statistiques de participation. Ainsi, en étudiant les co-présences, nous avons pu
identifier la forme globale dessinée par le réseau de participants, l’existence d’acteurs centraux ou
périphériques, et ainsi faire des hypothèses sur la manière dont a pu circuler l’information entre les
membres d’un même groupe de travail.
La cartographie est utilisée ici comme un élément de contextualisation et d’illustration des jeux
d’acteurs, de façon complémentaire aux outils qualitatifs présentés auparavant 35.

2.3.3. Le déroulement des terrains d’enquête et ses limites
Le déroulement de l’enquête s’est relativement bien passé, et nous a permis d’accéder à un
nombre important de documents, d’acteurs et d’évènements, compte tenu de l’existence
d’un certain nombre de contraintes, relevant principalement de la « lassitude » de certains
acteurs, sollicités à plusieurs reprises, face au déroulement de l’enquête.

2.4. Validité interne
Le protocole présenté ci-dessus a connu quelques légères modifications par rapport à sa forme
initiale, au gré de l’apparition de phénomènes imprévus lors de la mise en œuvre de
l’expérimentation. Une des principales caractéristiques du protocole que nous avons structuré puis
mis en place est de ne pas intégrer la méthode d’expérimentation dite contrôlée.
Initialement proposée, la méthode d’expérimentation contrôlée – consistant à mettre en jeu un
groupe test et un groupe témoin parmi la population bénéficiaire – a été abandonnée sur demande
de la Mission d’animation du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse. Il a été demandé d’insister
sur les aspects qualitatifs de l’enquête.
Une première remarque concernant la validité interne des résultats porte sur un questionnement
global et ancien quant l’évaluation d’actions de prévention : quelle est la bonne échelle temporelle
pour mesurer les effets éventuels d’un programme ? L’objectif même d’une action de prévention
n’est-il pas d’agir sur un certain nombre de comportements non pas à court terme, mais au contraire
à long terme ? Une première hypothèse qui a guidé notre enquête était de considérer qu’une partie
de ces effets pouvaient être mesurés sur une année.
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Nous avons jugé que l’usage de questionnaires n’était pas ici nécessaire. L’évaluation porte davantage sur l’étude des
pratiques et la coordination des professionnels de l’Information Jeunesse plutôt que l’étude des caractéristiques sociales
ou individuelles de ces professionnels. L’usage du questionnaire pour réaliser une analyse réseau est possible, mais il
suppose que les acteurs vont d’eux-mêmes indiquer et évaluer l’importance des connections qu’ils entretiennent les uns
avec les autres, ce qui sur le plan méthodologique est très discutable. L’utilisation des listes de participants aux
évènements de l’expérimentation a ainsi l’avantage d’objectiver la présence ou non des acteurs dans des cercles de
sociabilité bien identifiés.
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2.4.1. Données qualitatives
L’enquête a permis de réaliser des entretiens avec plus d’une cinquantaine de professionnels de
différentes structures liées aux actions expérimentées dans les établissements scolaires, ainsi
qu’avec une vingtaine de jeunes ayant participé à la conception ou à la mise en œuvre des actions.

2.4.2. Données quantitatives
Une remarque porte sur la réalisation d’une enquête quantitative sans faire appel à la comparaison
d’un groupe test avec un groupe témoin. Si les expériences contrôlées « présentent un grand intérêt
car elles apportent la preuve de l’efficacité d’un dispositif et la mesure précisément » 36, doit-on en
conclure que toute autre méthode ne permet pas d’identifier les résultats éventuels d’une
expérimentation ?

2.4.2.1.

Interprétation des résultats et principe de précaution

Notre posture quant à cette interrogation est de considérer que les méthodes quantitatives autres
que contrôlées peuvent apporter de réelles réponses aux questionnements évaluatifs qui sont
posés, sous certaines conditions :
-

considérer les données quantitatives obtenues avec attention : les résultats ne sont
probablement pas aussi précis que s’ils avaient obtenus dans le cadre d’une expérimentation
contrôlée. Néanmoins, le taux de retour élevé des questionnaires et la représentativité des
échantillons nous permettent d’identifier des tendances d’évolutions ;

-

appliquer le principe de précaution lorsque des évolutions sont mesurées mais ne sont que
peu importantes : « on voit que quelque chose bouge, mais nous ne pouvons pas affirmer
que cela est forcément dû uniquement à l’expérimentation ».

-

croiser les différentes sources de données pour identifier des effets observables : le
recoupement de données qualitatives et quantitatives constitue de ce point de vue une
méthode rigoureuse.

Les résultats qui sont exposés tout au long de ce rapport prennent en compte ces principes
méthodologiques. Il en ressort que ce n’est que lorsque nous avons pu identifier des résultats
statistiquement importants, et que plusieurs faisceaux d’indices indiquaient que ces résultats
pouvaient être mis en lien avec les différentes actions engagées dans le cadre de l’expérimentation,
que nous avons considéré que ces résultats pouvaient être présentés comme très probablement
imputables à l’expérimentation.

2.4.2.2.

L’enquête quantitative : méthodes permettant une
analyse rigoureuse

La méthodologie que nous avons mise en œuvre pour la réalisation de l’enquête quantitative auprès
des jeunes visait, par sa rigueur, à donner un maximum de fiabilité aux résultats obtenus.

CREDOC, « Politiques locales de la jeunesse et expérimentations sociales. Vers une cohérence des politiques de
jeunesse ? », Cahier de recherche n°266, 2009
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Sur le plan de la passation en elle-même, le questionnaire était passé dans la majorité des cas par les
professeurs, et dans les autres cas, par l’infirmière scolaire. La passation a eu lieu en classe ; chaque

passateur disposait de plusieurs documents récapitulant les étapes à suivre pour assurer la
passation :
-

une note de cadrage pour présenter l’enquête, le matériel fourni, ainsi que le rôle concret
des personnels passateurs ;

-

une feuille de questions/réponses afin d’outiller les passateurs quant aux questions
éventuelles que les élèves pouvaient poser ;

-

une feuille permettant au coordonnateur de rendre compte du déroulé de la passation.

Dans chaque classe, une heure de classe a été neutralisée afin d’assurer la passation du
questionnaire. Le déroulé était le suivant : présentation de l’enquête et du questionnaire par le
personnel passateur, distribution des questionnaires (sous enveloppe), explication de la procédure,
réponse aux éventuelles questions des jeunes, annonce du commencement du renseignement. Une
fois rempli, les élèves refermaient et scellaient leur enveloppe puis la déposaient dans la boîte
archive prévue à cet effet. Le questionnaire était anonyme, et il était expressément demandé aux
professeurs et personnels infirmiers de ne pas déambuler dans les rangées de la classe.
Les taux de réponse ont été de 77,6% en 2012 et de 76,4% en 2013. Les 22,4% et 23,6% de
« chutes » correspondent à des clases n’ayant pas rempli le questionnaire pour cause d’absence de
professeur le jour prévu, des refus de renseignements du questionnaire de la part des élèves ou à
des élèves absents. Enfin, certains ont été éliminés car il apparaissait clairement qu’ils avaient été
remplis de manière cohérente.
Ce taux de réponse moyen d’environ 77% est comparable aux enquêtes similaires (c’est-à-dire
portant sur les consommations de substances psychoactives et représentations liées en milieu
scolaire). Par exemple, l’enquête Tabac, règles et usages dans les lycées 37 de l’OFDT 38 (2006) et
l’enquête Health Behaviour in School-aged Children 39 en France (2010) présentent des taux de
réponse respectifs de 73% et 84%.
Par ailleurs, le taux de remplissage global des questions (90,4% en 2012 et 93,5% en 2013) couplé au
grand nombre de réponses obtenu permet d’obtenir une précision des résultats très satisfaisante.
Enfin, en ce qui concerne la documentation des documentaires, nous observons également des
résultats très corrects :
Table 5 : Taux de documentation des questionnaires renseignés par les jeunes enquêtés

Intégralement documentés
(taux de remplissage de 100%)

2012

2013

25,7%

30,4%
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Réalisée pour la première fois en 2002, dix ans après l’entrée en vigueur de la Loi Évin et reconduite en 2006 à la
demande du Ministère de l’Education nationale, de la MILDT et du Ministère de la Santé, cette étude fait le point sur
l’évolution des pratiques et des règles au sein des lycées à l’issue d’une période particulièrement active de la lutte antitabac, marquée par l’augmentation des prix et le « plan cancer ». L’enquête interroge près de 9500 élèves.
38
Office Français des Drogues et Toxicomanies.
39
Cette enquête internationale aborde plusieurs thèmes et est menée tous les 4 ans sous l’égide de l’Organisation
Mondiale de la Santé. Elle a pour objectifs d’appréhender la perception qu’ont les élèves de 11 à 15 ans de leur santé et de
leur vécu au sein de l’école, de leur groupe de pairs et de leur famille.
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Intégralement documentés
(taux de remplissage supérieur à 80%)

58,4%

61,2%

Intégralement documentés
(taux de remplissage inférieur à 80%)

16%

8,4%

Total

100%

100%

2.4.2.3.

Validité des mesures concernant les consommations,
connaissances et perceptions des jeunes enquêtés

En ce qui concerne la mesure de l’évolution des consommations de substances psychoactives des
jeunes et de leurs connaissances, nous avons eu recours à la comparaison de deux échantillons,
constitués lors de la passation de deux questionnaires identiques 40: le premier constitué de
l’ensemble des élèves de 2nde, 1ère et 1ère année de CAP au moment de la première passation (fin de
l’année scolaire 2011-2012), le second constitué de l’ensemble des élèves de 1ère, Terminale et 2ème
année de CAP au moment de la seconde passation (fin de l’année scolaire 2012-2013).
Afin de pouvoir comparer résultats des deux échantillons, nous avons pris en compte la variable
fortement discriminante en termes de consommation que constitue l’âge : entre 14 et 18 ans, la
consommation de substances psychoactives par les jeunes augmente de manière très significative.
Or, le second échantillon est composé d’une population plus âgée, puisqu’il s’agit des mêmes élèves
que ceux composant le premier échantillon, mais avec un an de plus. L’échantillon est donc
exactement le même les deux années 41, à la seule différence de l’âge.
Afin de réduire au mieux ce biais, nous avons donc choisi de tronquer les échantillons en y ôtant les
individus les plus jeunes et les plus âgés (soit les élèves et apprentis de 14, 15, 19 et 20 ans) :
l’objectif étant d’avoir des échantillons les plus comparables possibles. Nous avons donc conservé
dans les deux échantillons les jeunes âgés de 16 et 17 ans, qui sont présents de manière significative
dans les classes de 2nde, 1ère et Terminale, pour deux lycées enquêtés. Pour un autre site scolaire,
comprenant un CFA et un lycée, nous avons conservé dans les deux échantillons les jeunes âgés de
16, 17 et 18 ans, dont la présence était significative en classe de 2nde, 1ère, Terminale et 1ère année de
CAP. Enfin, pour le quatrième site scolaire (CFA), nous avons conservé les jeunes âgés de 17 et 18
ans, significativement présents en 1ère et 2nde année de CAP.
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Une série de questions a néanmoins été ajoutée au questionnaire passé la deuxième année : elle porte sur la perception
qu’ont les jeunes des actions de prévention mises en œuvre dans leur établissement scolaire.
41
A l’exception des jeunes ayant quitté leur établissement (ou l’ayant intégré) entre les deux années : cette attrition est
infime (les jeunes changent davantage d’établissement entre le collège et le lycée qu’entre la Première et la Terminale, par
exemple) et n’a donc pas été prise en compte.
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A la suite de cette opération, les échantillons 2012 et 2013 se présentent ainsi :
Table 6 : Représentativité des échantillons après le retranchement des plus jeunes et plus âgés
Echantillon 2012

Echantillon 2013

Entier

16-17-18 ans

Entier

16-17-18 ans

Bellevue

426

280
(65,7%)

386

278
(72%)

Lapérouse

291

199
(68,4%)

254

254
(100%)

Fonlabour

148

112
(75,7%)

176

131
(74,4%)

Cunac

310

133
(42,3%)

245

145
(59,2%)

TOTAL

1175

724
(61,6%)

1061

808
(76,2%)

Une deuxième opération a été effectuée, afin de prendre en compte le fait qu’il y avait plus de 17
ans et moins de 16 ans dans l’échantillon 2013. Nous avons donc effectué un redressement de
l’échantillon par pondération afin d’obtenir les mêmes proportions 42 : l’opération a consisté à
modifier le poids de sondage des individus à partir de la variable fondamentale dans notre analyse
que constitue l’âge 43.
Table 7 : Proportion des classes d’âge avant le redressement de l’échantillon enquêté en 2013
Echantillon 2012
% de
ans

16

Echantillon 2013

% de 17
ans

% de 18
ans

% de 16
ans

% de 17
ans

% de 18
ans

Bellevue

67,9%

32,1%

-

30,2%

69,8%

-

Lapérouse

68,8%

31,2%

-

37,8%

62,2%

-

Fonlabour

40,2%

42,9%

17%

16,8%

35,1%

48,1%
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Le principe du redressement de l’enquête consiste à caler la structure des répondants du second échantillon sur la
structure du premier échantillon pour la variable qualitative qui nous intéresse, à savoir l’âge. Nous obtenons donc, après
le redressement, respectivement les mêmes proportions de jeunes de 16 ans et 17 ans dans les deux échantillons.
43
Le calage de l’échantillon constitué par les jeunes enquêtés en 2013 sur l’échantillon des jeunes enquêtés en 2012 a été
réalisé avec le logiciel Sphinx.
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Cunac

-

74,4%

25,6%

-

46,9%

53,1%

Nous avons ainsi pu éliminer le biais constitué par la sur-représentation des jeunes de 17 ans dans le
second échantillon (2013) et obtenir une structure des âges équivalente à celle du premier
échantillon (2012).
Les résultats des deux échantillons nous semblent, à la suite de ces opérations de redressement et
grâce à leur très bonne représentativité, pouvoir être comparés sérieusement, sans toutefois oublier
qu’il ne s’agit pas d’une comparaison entre un groupe test et un groupe témoin – et que les résultats
statistiques ne permettent pas d’identifier en soi les effets imputables à l’expérimentation.

2.4.3. Recoupement des données
2.4.3.1.

Précautions méthodologiques

L’expérimentation portée par l’ANPAA 81 soulève, de par sa nature, une première problématique : il
ne s’agit pas d’un programme standardisé, défini à l’avance et proposé aux établissements scolaires.
Au contraire, c’est bien d’une démarche dont il s’agit, dont l’objectif est de construire des actions de
prévention adaptées à chaque établissement sur la base d’un travail collectif.
Cela implique dès lors, des remarques quant à la manière dont le programme peut être évalué :
-

il faut observer finement la manière dont se déroule l’expérimentation dans chaque
établissement, et notamment identifier les logiques d’appropriation du projet et la
constitution d’une éventuelle dynamique. Pour ce faire, l’analyse des comptes-rendus des
réunions des groupes de travail, une enquête par questionnaires auprès des membres des
groupes ainsi que la réalisation d’entretiens avec des élèves et des personnels infirmiers de
Vie scolaire sont des outils appropriés ;

-

il est aussi important de mesurer les consommations déclarées des jeunes que la manière
dont ils qualifient eux-mêmes ces consommations et leur connaissance des risques liés aux
consommations : les actions de prévention induites par l’expérimentation pouvant être de
nature diverses et viser des objectifs variés ; la passation d’un questionnaire permettant de
mesurer d’éventuelles évolutions sur ces critères ;

-

il importe de recouper les données quantitatives (obtenues par la passation de
questionnaires) avec les données issues de l’enquête qualitative et de l’analyse
documentaire : cette triangulation des données permet d’enrichir les réflexions et d’aboutir
à des résultats plus précis, permettant de porter un regard évaluatif étayé sur
l’expérimentation.

2.4.3.2.

Croiser les points de vue
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Afin d’assurer la validité interne de l’enquête sur le plan qualitatif, nous avons réalisé un volume
suffisant d’entretiens dans chaque établissement – le terrain réalisé dans chaque établissement (et
notamment dans les établissements où l’enquête a pu avoir lieu intégralement) étant peu ou prou
identique afin de permettre la comparaison – ainsi qu’un recoupement des données collectées.
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Ce recoupement a été basé sur une triangulation des sources et des points de vue des acteurs
engagés dans l’expérimentation et des publics enquêtés 44.

2.4.3.3.

Articuler les outils qualitatifs et l’analyse réseau

L’originalité et le caractère novateur de l’enquête réalisée réside dans sa capacité à articuler des
méthodes classiques de l’évaluation (analyse documentaire, entretiens, observations) et l’étude et la
cartographie de l’analyse réseau. L’articulation des outils qualitatifs et des outils quantitatifs prend
forme selon un protocole d’enquête bien précis.
Dans un premier temps, celui de la préparation de l’enquête, l’analyse documentaire et les
entretiens permettent de préparer l’analyse réseau. En effet, le travail de l’enquêteur ne doit pas
seulement partir des comptes-rendus de réunions et des listes de participants pour élaborer un
tableau des relations des acteurs, mais bien comprendre la logique qualitative des évènements pour
mieux les comparer d’un point de vue statistique.
Dans un second temps, celui de la manipulation de l’outil, la cartographie des réseaux permet de
donner une vue beaucoup plus précise et systématique des relations des acteurs. Elle permet de
donner du sens à des hypothèses de l’enquête, de construire de nouvelles hypothèses, de
contextualiser les interactions des acteurs et leurs effets dans un espace social spécifique.
Autrement dit, la cartographie des réseaux est surtout utilisée pour illustrer des relations d’acteurs.
Dans un troisième temps, celui de l’analyse, l’analyse documentaire et les entretiens permettent de
mettre en discussion les enseignements de la cartographie, de re-contextualiser et de nuancer les
enseignements tirés. Le travail d’analyse qui précède et accompagne la présentation de la
cartographie permet à l’enquêteur de nuancer les observations qu’il peut tirer de l’analyse
quantitative.
Il est bien clair qu’une cartographie d’acteurs ne représente pas la réalité d’un réseau, mais la
représentation très spécifique d’un ensemble de relations sociales en fonction d’une question de
recherche et d’une méthodologie donnée 45. Pour cette raison, elle facilite et illustre l’analyse, mais
ne doit pas se substituer à l’analyse sociologique évaluative en tant que telle.
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« Il ne s’agit donc pas juste « de ‘’recouper’’ ou de ‘’vérifier’’ des informations pour arriver à une ‘’version véridique’’,
mais bien de rechercher des discours contrastés, de faire de l’hétérogénéité des propos un objet d’étude (…), en un mot de
bâtir une stratégie de recherche sur la quête de différences significatives », Olivier de Sardan, Jean Pierre, « La politique du
terrain. Sur la production des données en anthropologie », Enquête, Anthropologie, Histoire, Sociologie, n°1, 1995, p.84.
45
L’analyse réseau n’a aucune validité scientifique si la sélection des évènements et l’interprétation de ses résultats ne
s’accompagne pas d’un important travail de terrain à partir d’observation et d’entretiens avec les acteurs du réseau,
Lazega, E., Réseaux sociaux et structurelles relationnelles, PUF, 1998, p.10.
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ENSEIGNEMENTS DE POLITIQUE PUBLIQUE
1. Résultats de l’évaluation
1.1. Les publics touchés par l’expérimentation
1.1.1. Caractéristiques des bénéficiaires de
l’expérimentation
1.1.1.1.

Publics lycéens et apprentis

Le tableau ci-dessous donne à voir le nombre de jeunes ciblés par l’expérimentation – il s’agissait de
jeunes lycéens et de jeunes apprentis :
Table 8 : Le nombre de publics potentiellement bénéficiaires du dispositif
Etablissement

Nombre de bénéficiaires potentiels ciblés
par le porteur de projet

Rascol

1129

Cunac

986

Bellevue

790

Lapérouse

580

Fonlabour

497

Carmaux

697

TOTAL

4679

1.1.1.2.

Des publics à risque ?

Page

Certaines populations sont relevées comme spécifiques au sein des élèves ciblés par le projet : il en
va ainsi des élèves de lycées professionnels, dont la population est confrontée au monde
professionnel et dispose d’un revenu régulier, lui offrant d’autres opportunités que le lycéen
« classique », financièrement dépendant de ses parents :

60

En début de projet, et en l’absence de données quantitatives propres au bassin, la démarche
consistant à interviewer nombre d’acteurs locaux a permis de dresser un état des lieux qualitatif des
problématiques propres au territoire étudié. Plus que des phénomènes objectivés, les éléments
suivants constituent des tendances ressortant des observations des différents acteurs interrogés.
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« Il y a aussi autre chose dans les lycées : c’est la cocaïne. Dans les lycées
professionnels. Parce qu’ils ont de l’argent, les gamins. Et ils ont la voiture, donc ils
descendent à Toulouse » 46.
Particulièrement exposés, les élèves de lycéens professionnels constitueraient donc un groupe
spécifiquement à risque. Le CFA de Cunac, qui accueille une population extrêmement variée en
termes d’âge, exprime clairement sa difficulté à gérer les consommations, voire même à identifier
des produits spécifiquement consommés :
« Soyons honnêtes : on a des jeunes de 14-15 ans à 27 ans, la moyenne étant à 17-18
ans : on a je dirais, probablement tout ce qui est possible et imaginable de produits
divers et variés qui circulent » 47.
Les internes sont également identifiés comme étant un groupe à risque, puisque résidant au sein de
l’établissement scolaire, où les consommations d’alcool et de tabac sont prohibées :
« Des problèmes liés à l’alcool à plusieurs niveaux : des jeunes qui vont consommer
de l’alcool le mercredi après-midi lorsqu’ils sont internes » 48.
Les problématiques liées aux internes relèvent donc avant tout de l’interdit et de sa gestion,
notamment lorsqu’un établissement scolaire décide d’interdire aux jeunes de sortir du territoire :
« Après il y a l’addiction au tabac, qui pose problème puisque le site est grand, et
qu’on a des internes qui ne sortent pas du lundi au vendredi. Donc il faut qu’ils
arrivent à tenir toute la semaine sans tabac. C’est interdit sur tout le domaine ; et ils
n’ont pas le droit de sortir, puisqu’ils sont sous notre responsabilité » 49.
Les populations dites à risque représentent une partie non-négligeable du public bénéficiaire du
projet de l’ANPAA 81, puisque la totalité des lycées disposent d’un internat.

1.1.1.3.

Les participants aux groupes de travail, un public
bénéficiaire

Un enseignement majeur de l’enquête est que les jeunes n’ont pas été le seul groupe bénéficiaire du
projet expérimental – l’ensemble des participants adultes a également bénéficié des dynamiques qui
ont pu être créées.

1.1.2. Adhésion des jeunes au dispositif : des bénéficiaires
en retrait de la conception des actions

Entretien, juillet 2010.
Entretien, Chambre des métiers, juillet 2010.
48
Entretien, juillet 2010.
49
Entretien, juillet 2010.
47
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Le public visé par l’expérimentation était constitué des jeunes scolarisés dans les établissements
scolaires du bassin albigeois, et plus précisément des élèves des lycées publics et privés, ainsi que
des centres de formation d’apprentis. Cette population constitue le « cercle large » des publics
touchés par le dispositif. L’évaluation a montré qu’il existait un « deuxième cercle » de bénéficiaires,
plus restreint, et composé des individus ayant participé aux groupes de travail animés par l’ANPAA
81 ; ce second cercle n’a compté qu’une poignée d’individus, vite démobilisés.

1.1.2.1.

Un petit nombre de jeunes engagés dans les actions

Dans la grande majorité des cas, les politiques publiques de jeunesse sont construites sans faire de
lien avec la capacité des jeunes à s’engager dans la société et à participer à l’élaboration des
politiques publiques elles-mêmes. Ce constat est d’autant plus frappant que la plupart des études
montrent que les « jeunes souhaitent largement entrer en dialogue avec les adultes », et que les
jeunes disposent de « capacités à la mobilisation et au renouvellement culturel tout à fait
intéressantes lorsqu’on leur laisse la parole » 50.
Dans ce contexte, l’expérimentation Une démarche globale donnait la possibilité aux établissements
scolaires de proposer des modes d’engagement des jeunes réellement innovants ; cependant,
l’adhésion des jeunes aux actions s’est révélé plutôt décevante.
Nous observons une grande diversité dans l’appréciation par les jeunes des actions de prévention
mises en place. Le premier enseignement qui peut être tiré des résultats est l’importance d’associer
les jeunes à la définition des actions de prévention, ce qui n’a que trop rarement été le cas :


Ainsi, un établissement a mis en place une journée sans tabac, à laquelle seuls 20% des
jeunes consommateurs ont participé ; parmi ceux qui n’ont pas participé, 51,5% d’entre eux
ne se sentaient pas concernés par le sujet ou n’étaient pas intéressés par l’action. Cela pose
question quant à l’adaptation de ce type d’actions aux attentes du public jeune.



Dans l’établissement ayant modifié l’emplacement de la zone fumeur, les jeunes portent un
regard différencié sur les différents effets que peuvent avoir cette action : sur le plan
« pratique » et de la « sécurité », ils sont respectivement 83,5% et 81,1% à estimer que la
situation s’est grandement améliorée. En revanche, ils sont 53,1% à considérer que, sur le
plan de la diminution des consommations de substances psychoactives, c’était mieux
auparavant.

Le second enseignement qui peut en être tiré est l’importance de bien communiquer sur les actions
de prévention sélectionnées :


Un établissement a organisé une Semaine des conduites addictives, à laquelle ont participé
un tiers des jeunes. Le défaut de communication semble avoir pesé lourdement dans la
participation, puisque 48% des jeunes déclarent ne pas avoir été informés de la tenue de
cette action de prévention, alors que seulement 14% des enquêtés n’étaient pas intéressés
ou ne se sentaient pas concernés. Cela ne préjuge en rien de la qualité des interventions,
puisque parmi les participants, 69,9% ont trouvé que les ateliers mis en place étaient
« intéressants » ou « moyennement intéressants ».



Un établissement a organisé une Semaine du respect : si 66,1% des jeunes en ont entendu
parler, seuls 22,9% y ont participé et les deux tiers des enquêtés ne connaissaient pas les
ateliers qui composaient, concrètement, cette action de prévention.

1.1.2.2.

Les facteurs facilitant la participation des jeunes

Les productions culturelles des jeunes sont peu prises en compte car elles sont notamment faiblement considérées
comme une ressource pour la prise de décision. Ce constat est dressé par Loncle, P. Leçon inaugurale de la Chaire de
recherche sur la Jeunesse, 2012.
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L’enquête réalisée a permis de conduire des entretiens individuels et collectifs avec les jeunes ayant
participé aux actions, ou avec les jeunes bénéficiaires de ces actions lorsque les projets avaient

effectivement touché ces deux types de publics. Cette partie de l’évaluation a permis d’analyser les
facteurs facilitant la participation des jeunes :
-

Rappeler l’intérêt de la participation des jeunes à la définition à la fois des problématiques
liées aux substances psychoactives et des actions de prévention.

-

Prendre en compte la sociabilité des jeunes pour les mobiliser, en s’appuyant sur un certain
nombre d’élèves-clés.

-

S’appuyer la capacité des professeurs à mobiliser et motiver les jeunes, mais également à
transmettre des messages de prévention.

-

Réfléchir à la manière de faire cohabiter élèves et parents d’élèves au sein du groupe de
travail en prenant en compte les possibles interconnaissances.

-

S’appuyer sur le rôle intermédiaire que peuvent avoir les adultes disposant de plusieurs
compétences (par exemple professeur et documentaliste) pour mobiliser différentes
catégories de participants.

-

Mettre en place une véritable stratégie de communication autour des actions de prévention
pour en amplifier la portée et augmenter le taux de participation des jeunes – par exemple
en faisant des professeurs les relais de l’information.

-

Offrir la possibilité à tous les jeunes de l’établissement d’accéder aux actions de prévention
s’ils en ont envie (banalisation des cours, etc.).

Ces différents éléments constituent autant de pistes pour favoriser l’engagement de jeunes autour
des actions qui pourront être transférées. Elles sont des conditions à prendre en compte au moment
de solliciter l’engagement des jeunes et de valoriser cet engagement dans la construction des
actions.

1.1.3. Adhésion des professionnels au dispositif : des
mobilisations contrastées
1.1.3.1.

Le non-engagement des lycées privés dans
l’expérimentation
1.1.3.1.1. Reconnaissance des problématiques et
images des établissements

Page

« Franchement, des fois je me pose la question de savoir si les chefs d’établissement
ne font pas appel à des intervenants pour se donner bonne conscience. Et des fois on
s’aperçoit que d’autres chefs d’établissement ne vont pas faire appel à nous, parce
que s’ils le font, ça va être « ouh la la, si je les fais intervenir, ça veut dire qu’il y a des
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L’enquête de terrain menée auprès de certains personnels de direction montre la forte diversité des
discours en matière de consommation de substances psychoactives, et notamment lorsque l’on
aborde la question du « diagnostic » posé sur l’établissement même. De l’avis de plusieurs acteurs
interrogés, le discours « officiel » de l’établissement sur le sujet est très lié à des enjeux d’image :
ainsi, un lycée reconnu comme prestigieux sur le territoire aura plus de difficulté à reconnaître
l’existence de problématiques liées aux substances psychoactives :
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problèmes dans mon établissement ». Alors ça c’est pas toujours évident, et c’est
pour ça que tisser des liens avec les établissements scolaires c’est important » 51.
A l’évidence, la question de l’image et du prestige des établissements transcende le clivage publicprivé (le lycée le plus prestigieux d’Albi étant public) :
« Pour beaucoup de ces chefs d’établissement, chez eux, il n’y a pas de problème.
Parce qu’ils ont à défendre une image d’établissement. En réalité, il s’en passe des
choses chez eux. Mais il y a un déni partiel. On gère des problèmes ponctuels, et il
hors de question d’imaginer qu’on va mener une action dans le bassin étant donné
qu’on a une autre vocation, d’élite, et que les problèmes sont ailleurs. En revanche,
dans les bassins plus difficiles, avec des établissements prioritaires, qui ne sont pas
dans cette dynamique, immédiatement, la question de santé publique, et la politique
de l’établissement vont être, à la source, différentes. Donc il y a une hétérogénéité
des modèles et des objectifs institutionnels des établissements. Malgré les
directives » 52.
Il convient néanmoins de distinguer les deux statuts en ce qu’ils comportent une différence
singulière : le fait que les lycées privés aient une liberté de choix dans le recrutement des élèves peut
les conduire à adopter des stratégies d’attraction plus développées que dans le public ; et par
exemple, sachant que nombre d’élèves « transférés » vers le privé le sont pour des motifs de
difficultés scolaires, les conduire à valoriser l’image d’un établissement extrêmement sérieux, où les
parents seront sûrs que la réussite de leur enfant sera garantie 53 – excluant, de fait, la
reconnaissance de phénomènes pouvant détourner l’élève de leur scolarité.
1.1.3.1.2. L’absence de relais sanitaire et social au sein
de l’établissement
Alors que les établissements publics sont dotés d’une infirmière à temps plein, et d’assistantes
sociales, les lycées privés ne disposent pas de personnel médico-social, qui, comme on l’a vu, jouent
un rôle essentiel auprès des élèves. De fait, les directeurs, ne pouvant pas s’appuyer sur ce type de
personnel, soit pour déléguer la mise en place d’actions de prévention, soit pour s’informer par un
acteur qui n’est pas identifié comme « répressif », concentrent entre leurs mains le pouvoir de
décision et d’impulsion d’actions de prévention :
« Nous n’avons pas d’infirmière, ni d’AS. Et on n’a pas accès aux infirmières et AS de
l’Education Nationale. D’où notre intervention avec le CG, etc., parce qu’on n’a pas
d’autres moyens propres d’intervention » 54.
Les établissements publics disposent également de relais au niveau académique, en la personne
d’une infirmière et d’un médecin jouant le rôle de conseillères techniques – leur « absence » de
prise sur les lycées privés constituant un frein certain à l’entrée des intervenants extérieurs dans ces
établissements :
51

Entretien, juillet 2010.
Entretien, juillet 2010.
53
Agnès Van Zanten, citant les travaux d’Antoine Prost, évoque des établissements privés devenus « dans beaucoup de cas
un recours face aux insatisfaits du public ». Van Zanten, A., « La carte scolaire. Entre libre choix et mixité scolaire, un
instrument de régulation ? », Les après-midi de Profession Banlieue n°13, 2008.
54
Entretien, Centre de formation d’apprentis, juillet 2010.
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« C’est vrai que moi, avec l’ANPAA 81, ça s’est très bien passé, comme je suis relais
auprès des établissements. Et dans les établissements privés, si on se retrouve tout
seul pour gérer les contacts, c’est plus compliqué » 55.
1.1.3.1.3. Un fonctionnement « naturellement » peu
propice à la prévention ?
Les raisons du non-engagement d’un établissement dans la prévention peuvent relever de plusieurs
types de justifications 56 :
-

le choix d’autres priorités (l’échec scolaire, par exemple);

-

l’absence d’intervenants compétents ou consentants dans l’équipe éducative ;

-

les modalités d’intervention ;

-

le caractère inutile de la prévention ;

-

le fait que la prévention ne relève pas de la mission de l’établissement ;

-

le manque de moyens et de matériel pédagogique, de personnel ;

-

le manque de partenaires ou le manque de partenaires jugés compétents ;

-

la peur d’être incitatif ;

-

la préférence donnée à la formation avant d’engager des actions ;

-

la déception suite à des actions passées.

Ces éléments d’analyse donnent un éclairage intéressant sur les motifs pouvant pousser un
établissement à ne pas mettre en œuvre de démarche de prévention. S’ils fonctionnent pour les
établissements scolaires en général, le cas des lycées privés ne peut être que spécifique.
À Albi, les trois établissements privés concernés par le projet sont dirigés par des chefs
d’établissement installés depuis longtemps (plus de dix ans pour certains), dont le mode de
fonctionnement peut être assimilé, selon certains interrogés, à une « maison ». Le statut des lycées
privés n’est à l’évidence pas étranger à ce fonctionnement et à la vision à la fois « entrepreneuriale »
et familiale que peuvent avoir les directeurs de gérer ce qui leur apparaît comme « leur »
établissement. De fait, la prise moindre de l’Education nationale sur ces lycées offre aux chefs
d’établissement une marge de manœuvre plus grande pour définir leur stratégie de prévention et
accepter, refuser ou négocier les projets qui leur sont proposés par des intervenants extérieurs.
Les intervenants en milieu scolaire interrogés mettent ainsi en avant la difficulté de travailler avec
les établissements privés :

Entretien, médecin-conseillère technique de l’Inspection académique, juillet 2010.
Leselbaum, N. « Education à la santé et prévention des dépendances en milieu scolaire », Revue Toxibase °9, mars 2003
57
Lycée privé à Albi.
56
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« On a la chance, avec le public, d’avoir ici, dans le Tarn, un médecin à l’Inspection
académique, qui a une équipe de médecins et d’infirmières. Ce qui est bien, quand ils
sont sollicités, c’est qu’ils vont m’appeler et m’orienter vers tel établissement, selon
les besoins. Dans le privé, ils ne l’ont pas ça. Un référent clergé, ce n’est pas évident.
On a travaillé énormément à Z 57, il y a quelques années, et là on a du mal à y
retourner : la direction a changé. Le privé, c’est pas évident. Le médecin de
l’Inspection académique avait mandaté l’ANPAA 81 pour faire de la formation en
milieu scolaire : enseignants, CPE… On a fait un boulot super. Et quand on a essayé

de travailler avec le privé : pfiou. On a fait un bilan il y a quelques jours, avec
l’Inspection académique et l’ANPAA 81, et c’est la constatation qu’on a fait : on a du
mal à motiver le privé » 58.

1.1.3.2.

La réception de l’expérimentation par les
professionnels des établissements scolaires

Les professionnels des établissements scolaires perçoivent un réel besoin des jeunes sur la
prévention.
La littérature a montré que le traitement social des drogues avait connu trois grandes périodes :
suite à une vision principalement morale de l’objet, une approche plus sanitaire a émergé ; enfin, la
troisième période (datant des années 2000) est davantage basée sur une vision sociologique. Les
réflexions sur les consommations de substances psychoactives sont ainsi passées d’une mesure de la
toxicomanie à la description de la diversité des pratiques de consommation.
Si un tel glissement d’un paradigme opposant drogues licites et illicites à un modèle des addictions
intégrant l’ensemble des substances mais distinguant les comportements d’usage est à l’œuvre dans
les sciences sociales, il n’en est pas de même pour les professionnels de la communauté scolaire, qui
n’ont pas tous la même approche des questions liées aux substances psychoactives. Les cadres
cognitifs des acteurs quant aux drogues ont, de ce point de vue, fortement conditionné leur
adhésion à l’expérimentation.
1.1.3.2.1. La prévention, une affaire de spécialistes ?
Le rapport Mamecier présente des recommandations sur la politique d’éducation à la santé 59.
Critiquant les prescriptions officielles en pointant « un empilement de textes, qui mélangent souvent
considérations générales, affichages de politiques et prescriptions plus ou moins impératives », il met
en cause « les circulaires de rentrée apportent leur flot de consignes sans la lisibilité nécessaire pour
le chef d’établissement débutant désireux d’engager ses équipes dans une démarche de projet ». Le
mode de fonctionnement même de l’Education nationale serait, dès lors, un frein à l’engagement
des personnels dans les démarches de prévention.
les personnels réellement impliqués dans les actions ne sont qu’une minorité dans les
établissements ;

-

le rôle des chefs d’établissement est également très variable. Ils sont parfois les initiateurs
mais le plus souvent des facilitateurs pour la réalisation de projets conçus par des personnels
de l’établissement ;

-

la grande majorité des CPE rencontrés ont montré qu’ils percevaient l’importance de
l’éducation à la santé à côté d’autres thèmes « transverses » ayant une valeur éducative ;

-

certains enseignants de SVT peuvent penser que l’acquisition de savoirs suffit à déterminer
des comportements réfléchis ;

58

Entretien, intervenant en milieu scolaire, juillet 2010.
Mamecier, A. et al., Evaluation du dispositif d’éducation à la santé à l’école et au collège, La Documentation française,
2004.

59
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Pour ce qui est de la participation des personnels, la commission précise que :

-

le véritable pilote des actions d’éducation à la santé reste le plus souvent l’IS. D’autres
personnels participent à des degrés divers mais exceptés les professeurs de SVT, ils ont
rarement un rôle moteur ;

-

les médecins sont de moins en moins acteurs d’éducation à la santé ;

-

les personnels dont les activités contribuent à la qualité de vie dans l’établissement scolaire,
participent ainsi au bien-être et à la santé des élèves et ont également, à travers leurs
attitudes professionnelles, une fonction éducative souvent masquée ou peu valorisée ;

-

le constat est fait d’un transfert de la responsabilité éducative vers des structures
extérieures généralement associatives. Il s’agit là d’une véritable sous-traitance plus ou
moins encadrée ;

-

du point de vue de la maîtrise du champ « éducation à la santé, la commission dit avoir pu
mesurer l’incompréhension des enjeux par de nombreux professionnels de l’Education
nationale. Cette situation trouve son explication par le fait qu’ayant été polarisés par les
enseignements disciplinaires dont l’objectif essentiel est l’acquisition de savoirs, de
nombreux personnels de l’EN rassemblent sans grandes distinctions dans un même
ensemble tout ce qui est du domaine des savoir-faire et des savoir –être ;

-

le temps de l’élève, le temps des personnels dans le cadre scolaire se concilient difficilement
avec cette « priorité » quand ils ne deviennent pas un frein aux initiatives. L’absence de
temps consacré à la concertation et de créneau horaire commun aux familles, aux élèves et
aux personnels est un frein important à la dynamique des CESC. A ce titre, « seul
l’engagement des enseignants peut être rémunéré ». Les conditions d’un travail en équipe
pluridisciplinaire ne sont pas réunies.

Au final, pour les auteurs, la prévention et l’éducation à la santé sont identifiés d’abord comme
l’affaire de spécialistes, que les personnels n’ont pas le sentiment d’incarner. Pour les enseignants,
leur polarisation sur les enseignements disciplinaires ne permet pas à l’éducation à la santé et à la
prévention de trouver sa place. Il s’en suit une mise en œuvre très disparate d’actions qui restent à
l’initiative des personnes, sans véritable dynamique collective. La plupart des établissements se
tourne alors vers des actions partenariales dans une logique de sous-traitance.
A l’intérieur de l’établissement, les infirmières scolaires jouent un rôle prépondérant sur la
thématique de la prévention. Les infirmières scolaires, en accueillant les élèves « pour quelque motif
que ce soit, y compris d’ordre relationnel et psychologique, dès lors qu’il y a une incidence sur la
santé » 60, ont de fait une double mission : « d’une part la mission de soin et de l’autre la mission
éducative [avec] un rôle d’éducation à la santé et à la citoyenneté » 61. Aujourd’hui, le rôle de
l’infirmière scolaire dépasse largement le simple acte de soin, et englobe la promotion de la santé
des jeunes scolarisés.

Loi d’Orientation sur l’Education du 10 juillet 1986, citée par Rognon, E., Entre éducation et médiation : le rôle des
infirmières scolaires dans la prévention de la délinquance, mémoire de DEA.
61
Rognon, E., op.cit.
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En termes de stratégie de prévention au sein de l’établissement, si le chef d’établissement en est
théoriquement le responsable, il la peut déléguer à l’infirmière scolaire : ses marges de manœuvre
tiennent donc à la fois aux responsabilités que lui délèguent le chef d’établissement, ainsi qu’à sa
capacité à se poser comme acteur-relais au sein du lycée :

« [L’infirmière scolaire] définit ses axes d’interventions par rapport aux demandes
des élèves, et aussi par rapport à ce qui se passe dans l’établissement : ça peut être
une interpellation par un élève parce qu’il a envie de travailler sur un sujet, ou bien
par un professeur ou responsable d’établissement parce qu’ils trouvent qu’il y a plein
d’élèves qui arrivent en état d’ébriété. Ça peut être une initiative de l’infirmière parce
qu’elle s’aperçoit qu’il y a une forte consommation de produits, etc. » 62.
Parce qu’elles sont bien identifiées par les élèves comme acteurs-clés de la prévention en milieu
scolaire, les infirmières scolaires y jouent, de fait, un rôle important :
« Il apparaît que les infirmières scolaires sont bien identifiées par les adolescents
comme des personnes ressources. Les CPE également, mais plus identifiés par les
adultes. Par contre, les adultes, de manière générale, ont du mal à être perçus
comme des personnes ressources. Dans les établissements scolaires, les enseignants
n’ont pas envie de tenir ce rôle » 63.
1.1.3.2.2. Les déterminants de l’implication des
personnels
La littérature a mis en évident plusieurs facteurs favorisant l’implication des personnels 64 :
-

le soutien des responsables d’établissements ;

-

le soutien technique en termes d’accompagnement et de formation des enseignants ;

-

l’engagement dans le temps de l’institution et de la communauté ;

Et, à un degré moindre :
-

le temps rendu disponible pour l’éducation à la santé dans les cursus ;

-

le temps laissé aux enseignants pour se former ou échanger sur leurs pratiques et la
disponibilité des ressources financières et matérielles 65.

L’enquête par questionnaire a permis de montrer que les ressorts de la participation au groupe de
travail sont divers, mais quatre critères ressortent particulièrement :


l’intérêt personnel pour le contenu et la thématique du projet (pour 75% des participants) ;



l’implication dans la vie de l’établissement (75%) ;



l’intérêt pour l’échange d’idées et le dialogue sur la vie de l’établissement (62,5%) ;



la volonté d’améliorer la vie de l’établissement, son environnement, l’ambiance (54,2%).

Entretien, infirmière-conseil de l’Inspection académique, juillet 2010.
Entretien, juillet 2010.
64
Pizon, F., op.cit.
65
Pizon, F., op.cit.
63
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En revanche, seuls 37,5% des participants citent l’existence de problématiques liées aux substances
psychoactives et aux conduites addictives dans l’établissement comme motif de participation à
l’expérimentation. Corrélé au fait que 75% des participants estiment que le projet permet de parler
de l’ensemble des problèmes de l’établissement, ce résultat souligne la capacité de
l’expérimentation, via le groupe de travail, à englober des problématiques plus larges que
simplement celles des addictions.

1.1.3.2.3. Des rôles assignés ?
En ce qui concerne la participation des différentes catégories d’individus à un projet de ce type, il
faut rappeler que les rôles des acteurs évoluant dans la communauté éducative sont bien balisés,
comme le montre le tableau ci-dessous :
Table 9 : Rôles assignés aux membres de la communauté éducative
Catégorie

Rôle assigné

Chefs d’établissement

Instaurer le climat de communication et de confiance
nécessaire à la cohésion des équipes éducatives et à
l’implication des parents.
Repérer les personnes ressources de l’établissement et
éventuellement les ressources extérieures.

Parents

Bénéficier d’une information sur les actions de prévention,
sur les réalités des consommations, de l’évolution
psychologique des adolescents, sur les principes de
prévention.

Conseil d’établissement

Mettre en place les séances de prévention dans l’emploi du
temps des élèves, dans le cadre plus large de l’éducation à
la santé et de l’éducation à la citoyenneté.

Intervenants

Partir des représentations, des connaissances, des
demandes des élèves. Apporter des connaissances
scientifiquement valides. Autoriser la parole sur les
ressentis et les comportements.

Elèves

Etre associés à l’élaboration de la réflexion ; permettre la
diffusion de l’information.
Source : Centre national de documentation pédagogique, 2006

Dans un établissement, la fusion du CESC avec un groupe de travail de grande taille a permis
de maintenir une participation assez élevée et un rythme de rencontre régulier. Cette
configuration a également joué en la faveur de l’association de catégories généralement
difficiles à capter, telles que les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Cette
formalisation a en revanche desservi le fonctionnement du groupe de travail tel que
préconisé par l’expérimentateur, celui-ci étant phagocyté par le CESC, ses thématiques, son
organisation et son mode de fonctionnement.

-

Dans un autre établissement, La composition du groupe de travail se caractérise par une
participation particulièrement élevée des agents, ainsi que la présence notable de parents
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Ces rôles assignés ont été plus ou moins bousculés par l’expérimentation, qui visait à dé-hiérarchiser
la parole entre participants aux groupes de travail :

d’élèves. Seuls deux professeurs ont participé, mais leur investissement de long terme ainsi
que leur capacité à être relais de l’information auprès des élèves a joué positivement.
L’expérimentation au sein d’un troisième établissement (un CFA) constitue un cas d’étude
intéressant : comment aborder les questions liées aux substances psychoactives dans un
établissement où il n’y a pas de personnes a priori spécifiquement compétentes sur le sujet (comme
peuvent l’être les infirmières scolaires dans les lycées) ? Comment formaliser un espace de travail
collectif alors qu’il n’existe pas a priori de lieu dédié aux réflexions sur la vie de l’établissement
(comment peuvent l’être les CESC dans les lycées) ?
De ce point de vue, plusieurs phénomènes intéressants et utiles d’enseignements peuvent être
constatés :
-

un réel attrait pour la logique de fonctionnement « en petit groupes », animé par une
personne extérieure à l’établissement. L’organisation relativement souple d’un CFA, plus
indépendant qu’un lycée, et l’aspect novateur de la démarche proposée par l’ANPAA n’y
sont certainement pas étrangers ;

-

une perception de l’expérimentation élargie : en l’absence de personnel « spécialiste » des
questions liées aux addictions, la réflexion du groupe de travail a porté sur le bien-être au
sens large des jeunes et adultes.

Au final, c’est probablement la place des élèves dans la dynamique de prévention qui a été le moins
impactée par l’expérimentation.

1.1.3.3.

La mobilisation des professionnels, moteur de
l’expérimentation

Concernant la première phase du projet, on a pu constater que, malgré une entrée presque similaire
pour tous les établissements, l’étalement des 5 réunions consacrées à l’élaboration des actions de
prévention diffère largement : la durée d’exécution de cette première phase du projet varie entre 4
et 16 mois, la moyenne se situant à 8 mois (ce qui correspond à une année scolaire et laisse penser
qu’une entrée des établissements dans le programme dès la rentrée scolaire leur permettrait de
terminer avant les vacances d’été). Il apparaît cependant que cette grande variabilité n’est pas
corrélée au fait de s’engager rapidement dans le programme (l’établissement ayant débuté plus tard
que les autres ayant achevé la première phase en 9 mois).
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La seconde phase de l’expérimentation a été plus longue, entre 10 et 19 mois selon les
établissements – avec une moyenne de 14 mois. Au total, la durée moyenne de l’expérimentation a
été de 22 mois. D’un point de vue « macro », on constate que l’entrée des établissements dans le
projet n’est pas homogène : à l’évidence, il ne s’agit pas d’une simple procédure routinisée, et la
nature même du programme (la constitution d’un groupe de travail inédit) semble être une
nouveauté pour plusieurs des établissements ciblés. Plusieurs scénarios d’appropriation du projet en

70

On peut supposer que cette variabilité résulte de plusieurs facteurs : des changements à la tête de
l’établissement (impliquant de reprendre le projet pour les nouveaux arrivants, mais également de
possibles réorientations de l’expérimentation pour la conformer à la vision qu’en ont les nouveaux
participants, ou favorisant un essoufflement et une lassitude des participants initiaux), ainsi que la
coupure que constituent les grandes vacances (qui peuvent casser le rythme pris par le groupe et/ou
entraîner un renouvellement des participants).

ont découlé, dont le refus de participer à l’expérimentation, exprimé par quatre établissements
scolaires (un lycée public et trois privés).
Ces différences mettent en lumière une spécificité du projet : il s’inscrit dans la durée (trois ans) et
les établissements le savent à l’avance. Cela peut partiellement expliquer :


le fait que certains établissements n’aient pas souhaité participer au projet, par crainte
d’une implication trop chronophage (et éventuellement exponentielle), alors que les
résultats attendus ne sont pas identifiables à l’avance ;



le fait que certains établissements, conscients de la relative souplesse du calendrier et de la
possibilité d’étaler dans le temps les réunions du groupe de travail, aient pu « prendre le
temps » sans pour autant hypothéquer la mise en place du projet.

La durée de l’expérimentation pose question : les temps scolaires sont-ils compatibles avec ce type
d’intervention ? Si 48% des participants ont estimé cette longueur « adaptée », 30% l’ont trouvé
« trop longue », et 13% « trop courte ».
Concernant l’investissement des membres de la communauté scolaire dans le projet, certains
groupes de travail ont vu l’émergence d’un véritable noyau dur de participants, quand d’autres ont
pu souffrir d’un important turn-over dans la participation. On note là encore des différences
importantes : le nombre moyen de réunions par participant par établissement varie entre 3,3 et 8,1
(et 4,5 pour l’ensemble des établissements). Cela n’est pas sans conséquences : là où la présence a
été la plus « assidue », nous observons que des actions de prévention plus fournies et plus
cohérentes ont pu être mises en place. Dans le cas inverse, les actions sont moins construites, plus
ponctuelles, et le travail a pu paraître fastidieux aux participants faute d’observer rapidement la
concrétisation du travail réalisé en groupe de travail.
Il est à noter que le noyau dur constitué au sein des groupes de travail peut prendre des formes très
différentes : généralement constitué de 4 ou 5 membres, il peut comporter, selon les
établissements, des acteurs qui ne sont traditionnellement pas les moteurs de la prévention : les
agents, élèves et professeurs peuvent ainsi être présents avec autant d’investissement que les
personnels infirmiers, de Vie scolaire et de direction. Il s’agit là d’un réel atout de la démarche
portée par l’ANPAA du Tarn : favoriser la participation de groupes dont la parole n’est généralement
que peu sollicitée sur ce type de problématiques et faire émerger des acteurs non-spécialisés, qui en
se formant, permettent de diversifier les routines propres à chaque établissement scolaire quant aux
questions de prévention.
Néanmoins, la participation au groupe de travail des différentes catégories présentes au sein d’un
établissement scolaire a été très variée, comme le montrent les deux tableaux suivants :

Nombre de participants
total

Nombre moyen de
participants par réunion

Lapérouse

36

4,0

Bellevue

39

3,3
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Table 10 : Nombre de participants aux groupes de travail sur les trois années
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Carmaux

17

3,6

Fonlabour

15

5,3

Rascol

19

8,1

Cunac

16

5,6
Source : Comptes-rendus des réunions

Table 11: Nombre moyen de réunions dans les groupes de travail des établissements scolaires
A

B

C

D

E

F

Moyenne

Professeurs

3,9

5,1

3,2

10,0

4,0

2,8

4,3

Elèves

1,4

2,3

0,0

3,5

6,8

0,0

3,0

Vie scolaire

7,8

3,3

4,3

1,7

7,3

6,0

5,2

Infirmerie scolaire

6,0

9,0

3,0

7,0

15,0

0,0

7,6

Service social

0,0

1,0

1,5

0,0

0,0

0,0

1,3

Agents

6,5

3,0

3,0

6,8

11,7

7,2

7,0

Direction

6,5

3,0

11,0

0,0

0,0

4,5

5,6

Médecine scolaire

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

Parents d’élèves

2,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

2,3

Partenaires
extérieurs

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

TOTAL

4,0

3,3

3,6

5,3

8,1

5,6

4,5

Source : Comptes-rendus des réunions

De manière plus globale, on constate que seulement 39% des participants à l’ensemble des groupes
de travail était présence plus d’une année scolaire, et qu’ils n’étaient que 15% à participer au groupe
de travail sur les trois années scolaires de déroulement de l’expérimentation.

1.1.3.4.

Le rôle paradoxal des CESC
1.1.3.4.1. Les CESC : moteur ou frein d’un projet de
prévention ?

66

MILDT, op.cit.
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La prévention des consommations de drogues (licites ou non) est au cœur des missions des CESC.
Concernant la politique de prévention, le CESC « trouve sa justification et sa pleine efficacité quand il
permet à la politique de prévention d’irriguer les enseignements et d’apporter la nécessaire
cohérence aux actions entreprises en termes de santé » 66.

Présidé par le chef d’établissement, le CESC a une « mission d’éducation à la santé, en faisant de
l’exercice de la citoyenneté une partie intégrante de la fonction éducative de l’Ecole » 67. La politique
globale des CESC est définie à plusieurs niveaux : à l’échelon national, le Ministère en charge de
l’Education nationale organise les grandes orientations, met en place des formations, élabore des
outils, dresse des bilans et répartit les crédits. Un pilotage académique (définition de la politique
académique à partir des orientations nationales, instruction et financement des projets préparés par
les établissements, etc.) est relayé par un pilotage départemental, qui assure le suivi et
l’accompagnement des projets.
La spécificité des CESC est d’être explicitement un organe propre à chaque établissement, avec un
fonctionnement différent de lycée à lycée. Une constante les rapproche cependant : l’objectif
« d’offrir une nouvelle scène de négociation professionnelle à de nombreux membres de la
communauté éducative comme les personnels de direction et les personnels médico-sociaux » 68. La
composition des Comités est variable, et l’on retrouve généralement les personnels suivants :
personnel administratif et de Vie scolaire, élèves, parents, professeurs, personnel de direction,
infirmières scolaires, médecins scolaires et assistantes sociales.
Une des principes du CESC est également de favoriser l’ouverture de l’établissement au partenariat
local.
Parmi les missions confiées aux CESC, la prévention des conduites à risque tient une place
importante (souvent en second lieu après la prévention de la violence) sous l’influence de la Mission
Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT), « principal financeur des
programmes pour la prévention de l’usage des substances psychoactives de l’Education nationale » 69,
dans le cadre des CESC. Le rapport Baeumler met en évidence le rôle ambigu de la MILDT dans la
capacité d’initiative des Comités, puisque « les comités restreints de pilotage où sont validés les
projets présentés par l’ensemble des services déconcentrés des divers ministères concernés se
mettent en place autour des chefs de projet MILDT sous la direction des préfets » 70. La validation des
subventions seraient dès lors soumises à deux logiques différentes : la conformité aux orientations
académiques et la conformité aux orientations de la MILDT. Le rapporteur pose ainsi, dès 2002, la
question « de savoir si la connaissance de ces nouveaux critères de financement n’aura pas comme
conséquence pour les auteurs de projet d’auto-censurer des actions qui ne correspondraient pas à ce
double niveau d’orientation, [l’apparition] d’une sorte de fléchage déguisé [réduisant de fait le
domaine d’intervention des CESC aux seules orientations financées par la MILDT » 71.
En réalité, les situations sont très variables, et les CESC peuvent parfois s’apparenter à de véritables
« coquilles vides ». Il est fort probable que le positionnement et de l’activité du CESC de chaque
établissement et de son articulation avec les groupes de ait eu des effets sur le déroulement du
projet de l’ANPAA et la qualité de sa réception. Nous pouvons avons ainsi pu voir que si un CESC en
activité et dynamique permettra de faciliter la mise en place du projet, il a également pu constituer
un frein à la constitution du groupe de travail, car les deux instances se sont trouvées en
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concurrence. L’hypothèse initialement formulée que le projet permette de réactiver un CESC
« endormi » et engage une dynamique positive au sein de l’établissement a pu être vérifiée, sans
pouvoir la mesurer à long terme.

1.2. Les effets du dispositif expérimenté
Un des aspects intéressants de l’expérimentation est d’agir sur les deux niveaux d’action définis par
le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse pour ce qui concerne la santé des jeunes :
« l’élaboration de messages de prévention destinés à un large public, susceptibles d’être entendus et
pris en compte par les jeunes, d’une part, le développement de projets visant à permettre aux jeunes
les plus en difficulté d’entreprendre des démarches de soins, d’autre part » 72.
Le projet porté par l’ANPAA a pu avoir des effets sur plusieurs plans : les consommations des jeunes,
leurs représentations et leurs connaissances, mais aussi sur la prise en compte des questions de
prévention dans l’établissement.

1.2.1. Conduite de projet : un élargissement des actions
La liberté importante qu’a laissé le porteur de projet aux groupes de travail pour imaginer leurs
propres actions a pu conduire à des situations complexes, lorsque la démarche a pu être perçue
comme indépendante des actions de prévention déjà menées dans l’établissement.
Cela a pu être le cas dans un établissement : le très faible dynamisme du groupe de travail n’ayant
pas permis de traiter toutes les thématiques, le petit nombre de participants a conduit le groupe de
travail, en lien avec le porteur de projet, à revoir les objectifs à la baisse pour n’étudier finalement
qu’une seule thématique – celle liée au respect. L’enquête révèle également que la thématique
choisie l’a été dans la volonté de ne pas « faire doublon » avec les actions de prévention traitant des
substances psychoactives mises en œuvre par l’infirmière scolaire :
« C’est vrai qu’on a des problématiques alcool/tabac dans l’établissement, ce sont des
choses importantes – mais on a déjà des actions de prévention sur ces sujets de
substances psychoactives, menés par l’infirmière. Ça a guidé notre choix. » 73
Le processus menant au choix de la thématique retenue est donc ambigu : d’un côté, le sujet du
respect et du stress est perçu comme quelque chose de global, ayant trait aux consommations de
produits psychoactifs. De l’autre, il aurait été retenu comme un axe « complémentaire » aux actions
menées parallèlement.
Ce dernier aspect révèle les limites d’un groupe de travail peu étoffé et faiblement motivé : il
semblerait que l’effort de prise en compte des actions menées auparavant n’ait pas été réalisé. La
plus-value de l’expérimentation consiste, sans nul doute, en l’émergence d’actions de
fonctionnement et de relation d’aide au sein des établissements : moins nombreuses, elles sont
généralement construites de manière très liée au diagnostic établi ; de ce point de vue, l’apport du
porteur de projet a été très important pour accompagner les groupes de travail dans la formulation
et la formalisation d’actions « originales ».
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Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, note thématique « Santé », février 2012.
Entretien, Vie scolaire, mai 2012.
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Si les actions de ce type sont, dès lors, plus complexes et plus longues à mettre en œuvre

(conduisant parfois à une mise en œuvre concrète qui peut décevoir les participants) elles

enrichissent nettement le débat sur la prévention au sein de l’établissement.

1.2.2. Effet sur les consommations des jeunes
Une partie des actions développées semblent avoir eu un effet réel sur les consommations des
jeunes. Il s’agit principalement des actions dites de fonctionnement et de sensibilisation qui
dissuadent et/ou restreignent les possibilités de consommation. Ainsi, dans deux établissements, la
consommation de tabac a ainsi été identifiée comme problématique, et des actions de prévention
ont été mises en place pour les traiter :


un établissement a réduit le nombre de pauses intercours qui permettent aux jeunes de
consommer, et a mis en place une aide au sevrage tabagique :
> la consommation intensive de tabac y a diminué de 10%.



un établissement a travaillé de deux manières sur le tabac, en modifiant l’emplacement de
la zone fumeur et en organisant une journée sans tabac :
> les consommations récentes de tabac y ont diminué (-2,7% pour la consommation
récente et -2,3% pour la consommation quotidienne) ;
> ce résultat positif est contrebalancé par l’augmentation de l’usage régulier de
cannabis (+2,6%) et de l’usage récent d’alcool. Dans cet établissement, il apparaît
que la manière dont a été conduite la mise en place de ce changement n’a pas fait
l’objet de consensus, plusieurs membres du groupe de travail soulignant le manque
de concertation dans la prise de décision, aboutissant à une situation bénéfique
quant aux problématiques initialement identifiées, mais néfaste en termes de
possibilité de contrôle et de surveillance des jeunes par les adultes.

Dans un autre établissement, une semaine dédiée à la lutte contre les addictions (tous types de
produits) a été organisée, à la suite d’une enquête par questionnaire menée en interne sur les
consommations de substances psychoactives chez les jeunes. Cette démarche semble avoir été
pertinente pour affiner l’organisation de l’évènement et le ciblage des interventions, puisque :
> les consommations récentes, quotidiennes et intensives de tabac y ont diminué de
respectivement 2,8%, 3% et 2% ;
> d’autre part, l’évolution des consommations d’alcool y est nulle, alors qu’elle évolue
négativement dans les autres établissements enquêtés ;
> en revanche, l’usage régulier de cannabis a sensiblement augmenté (+7,3%) sans
qu’il soit possible d’identifier la cause de cette évolution.
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En ce qui concerne les comportements et représentations des jeunes quant à leur consommations –
c’est-à-dire non pas le niveau de substances qu’ils déclarent consommer, mais le regard qu’ils
portent sur leurs capacité à les modifier – nous observons que les actions suivantes ont eu des
effets :

75

1.2.3. Effets sur les comportements et représentations des
jeunes
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un établissement a créé un Point Écoute avec une personne y travaillant à temps plein, dont
une des activités est l’accompagnement au sevrage tabagique et cannabique (60 entretiens
réalisés entre janvier et mai 2013) :
> la part des jeunes consommateurs estimant qu’il serait difficile de diminuer et
d’arrêter leur consommation de cannabis y a baissé de respectivement 13,7% et
16,8%.



Dans l’établissement ayant travaillé doublement sur la problématique du tabac :
> la part des jeunes consommateurs estimant que leur consommation de tabac est
« raisonnable » a augmenté de 10,3% ;
> mais la part des jeunes consommateurs estimant qu’il leur serait difficile de diminuer
ou d’arrêter de consommer du tabac a, dans le même temps, augmenté
(respectivement de 11,1% et 2,3%).

Ces résultats soulignent l’importance d’articuler les actions de sensibilisation et de fonctionnement
aux actions de relation d’aide, qui ont été nettement moins privilégiées que les autres.

1.2.4. Effets sur les connaissances des jeunes et le climat
scolaire
Plusieurs actions semblent avoir eu un effet sur les connaissances des jeunes :


un établissement a développé une action visant à faire des rappels sur le règlement
intérieur :
> la bonne connaissance de celui-ci par les jeunes a augmenté de 4,5% ;



un établissement a effectué un travail important et cohérent sur l’amélioration de la vie
dans l’établissement, dans une optique d’amélioration du climat scolaire et de diminution
des situations problématiques génératrices de stress :
> bien qu’il soit impossible d’identifier un lien direct de cause à effet (nous parlerons
donc de corrélation), il est à noter qu’il s’agit du seul établissement enquêté où les
usages qualifiés de « raisonnables » de SPA par les jeunes a augmenté pour
l’ensemble des produits : 5,6% pour le tabac, 4,8% pour l’alcool, 25,4% pour le
cannabis, 5,9% pour les autres drogues, et 8,9% pour les médicaments ;



l’établissement ayant installé un Point Écoute :
> observe une forte augmentation du sentiment d’avoir la possibilité d’être écouté et
accompagné sur le sujet des substances psychoactives (+21,3%).
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Selon la doctrine « officielle », au sein d’un établissement scolaire, « l’ensemble des personnels est
pleinement engagé dans la démarche de prévention et d’éducation » 74. Notre enquête nous a permis
de constater que la situation est beaucoup plus contrastée sur le terrain, et que les projets de
prévention sont loin d’emporter l’adhésion de l’ensemble des adultes d’un établissement.
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1.2.5. Effets de l’expérimentation sur la prise en compte
des questions de prévention dans l’établissement

1.2.5.1.

Etat des lieux des actions de prévention dans les
établissements scolaires

En France, une étude 75 conduite entre 1998 et 2000 dans 545 collèges et lycées avait un triple
objectif :
-

dresser une cartographie des pratiques de prévention ;

-

comprendre les difficultés des établissements ;

-

faire une typologie des établissements à partir de leurs pratiques de prévention.

Les résultats ont montré que :
-

la prévention était essentiellement pensée sous l’angle d’une information sur les produits,
sur la Loi et le développement du dialogue avec les jeunes.

-

le manque de temps par rapport aux programmes et les difficultés organisationnelles sont
les principaux obstacles déclarés.

-

les établissements « actifs » ont des instances spécifiques (CESC, club santé…) et un axe
prévention dans le projet d’établissement.

-

les acteurs de la prévention sont le chef d’établissement et/ou son adjoint (78%), l’équipe
médico-social (66%), les CPE (53%), les enseignants (44%).

-

les formes pédagogiques des interventions sont en accord avec l’objectif d’information, mais
les établissements mettent les partenaires en difficulté car s’ils sont experts du rapport à la
Loi ou des questions biomédicales, ils sont inexpérimentés en matière de pédagogie (Mérini
et De Peretti, 2002).

-

les ¾ des établissements sont engagés dans des actions de prévention.

-

les établissements cherchent davantage à apprécier les actions qu’à les évaluer précisément.

-

la nécessité et le besoin d’évaluer pour maîtriser les actions de prévention sont reconnus par
un grand nombre d’établissements.

-

les acteurs et les intervenants dans le système scolaire témoignent de positions plutôt
différenciées.

-

il y a une évolution notable vers le recours à plus de partenariats d’une part, et plus
d’implication et de responsabilisation des élèves d’autre part.

Lacombe et Charrier (2000) montrent que « l’aval du chef d’établissement est nécessaire pour toute
action éducative », parlant d’un ménage à trois avec les enseignants et le service médico-scolaire.
Les actions de prévention seraient « tiraillées entre les trois pôles, administratif, éducatif et
sanitaire » et pourraient rapidement amener un déséquilibre si un de ces pôles faisait le choix de ne
pas participer.

1.2.5.2.

Des personnels mieux outillés sur la prévention ?
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Au sein d’un établissement (notamment lorsqu’il est public), il existe une pluralité d’acteurs ayant un
rôle plus ou moins large dans la prévention. A ce stade, il convient d’interroger le niveau de
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1.2.5.2.1. Un déficit de formation sur les conduites
addictives ?

formation de ces personnels sur la prévention des conduites addictives, qui, étant lié aux formations
et sensibilités propres à chacun, ne peut être qu’hétérogène.
Si, aux dires des interrogés, les infirmières scolaires maîtrisent bien les sujets du tabac et de l’alcool,
elles n’auraient, du fait d’un manque de formation, qu’une connaissance partielle des substances
psychoactives en général :
« Les infirmières scolaires sont vraiment à l’aise sur les thématiques de tabac et
d’alcool, en tant que produits. Sur les autres produits, elles le sont moins, car il leur
manque quelque chose pour animer par rapport aux conduites addictives. C'est-àdire qu’elles ont des connaissances par rapport aux produits. Mais comment aborder
le thème par rapport aux élèves, c’est difficile. Ça, on ne l’a jamais eu : comment
mener un groupe suivant l’âge, le sexe, ça nous manque. Contrairement à d’autres
thèmes, bien maîtrisés. Pour que nous soyons bien par rapport aux conduites
addictives, il faudrait que nous sachions comment mener un groupe en primaire, en
collège, etc. » 76.
Au-delà du cas des infirmières scolaires, on peut supposer que, à l’exception des personnels dont la
formation ou la sensibilité les rend plus connaisseurs de la problématique (comme les professeurs de
sciences de la vie et de la terre, ou d’éducation physique et sportive), aucun n’est réellement formé
sur le sujet.
De ce point de vue, il faut rappeler la spécificité de la formation donnée par l’Inspection
académique, ayant pour but de « sensibiliser et renforcer les compétences et connaissances des
intervenants en milieu scolaire sur la prévention des conduits addictives en milieu scolaire (approche
d’éducation à la santé) » 77, dont nous avons vu plus haut qu’elle a été prolongée au-delà de la
commande initiale – en impliquant l’ANPAA du Tarn. Cette formation visait à :
-

permettre aux professionnels d’appréhender les pratiques de consommation des produits
psychoactifs ;

-

développer la motivation de mettre en place des programmes de prévention des conduites
addictives ;

-

apporter un soutien méthodologique et des outils techniques pour la mise en place de
programmes de prévention.

Si elle permet de supposer une amélioration globale des connaissances et de la motivation en terme
de prévention dans les établissements scolaires tarnais (11 des 17 lycées publics du département,
qu’ils soient généraux, technologiques ou professionnels ont été touchés) et, de fait, la constitution
d’un socle favorable à la mise en place d’une projet tel que celui évalué, il est difficile d’en tirer des
conclusions en termes d’impact. En revanche, l’évaluation de la formation, menée par l’ORS-MIP,
donne à voir la participation des personnels

Entretien, infirmière-conseil de l’Inspection académique, juillet 2010.
ORS-MIP, Prévention des conduites addictives en milieu scolaire. Eléments d’évaluation de l’impact d’une formation des
intervenants de l’Education nationale dans le Tarn, 2010.
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Elle révèle ainsi que les personnels les plus impliqués dans cette formation sont : les personnels
médicaux sociaux (1/3 des participants, dont la moitié sont des infirmières scolaires, un quart sont
des assistantes sociales, et un quart des médecins scolaires) et les professeurs (1/3 des participants).

Les motifs de participation à la formation sont variés, et tournent principalement autour de deux
axes : le besoin de se préparer pour anticiper des situations difficiles, en premier lieu, l’intérêt
personnel ensuite. L’évaluation met en lumière des sentiments contrastés quant à cette formation,
les assistantes sociales expliquant ainsi que les assistantes sociales n’ont pas le temps de faire de la
prévention 78 et que ce type de formation ne modifie pas leur manière d’aborder la thématique des
substances psychoactives ; les infirmières mettant en avant la primeur de l’expérience acquise au fil
du temps sur la réception de formations.
1.2.5.2.2. Des identifications et reconnaissances
inégales au sein d’un établissement
L’évaluation de la formation mise en place par l’Inspection académique rappelle, au-delà de la
question des compétences et des formations, l’importance de la notion d’identification au sein de
l’établissement : dit autrement, il s’agit de voir qui est personne-ressource sur la prévention dans
l’établissement, et pour qui.
Les situations semblent ainsi variées : lorsque l’on aborde les question et problématiques liées aux
substances psychoactives et aux addictions, les infirmières scolaires seraient les interlocutrices
privilégiées des élèves, tandis que les CPE ceux des collègues et de la direction. Les enseignants
seraient eux « très peu voire pas du tout identifiés comme des personnes-ressources au sein de leur
établissement » 79. La formation organisée par l’Inspection académique n’aurait, du point de vue de
l’identification des acteurs, pas eu d’effet positif important.
1.2.5.2.3. Des effets sur les pratiques professionnelles
des personnels vis-à-vis des substances
psychoactives
L’observation de la mise en œuvre de l’expérimentation met en lumière qu’il existe plusieurs
catégories de bénéficiaires du projet puisque, en plus des jeunes, les participants aux groupes de
travail ont pu en retirer des bénéfices :


83% d’entre eux estiment avoir été « tout à fait », « plutôt » ou « moyennement » formés
sur la question des substances psychoactives, soulignant « un apport théorique de qualité »
bien que « ancré au terrain » ;



pour la totalité des participants, l’expérimentation qui a été menée donne envie de plus
s’impliquer dans la vie de l’établissement.

Un apport réel semble avoir porté sur l’outillage des personnels en matière de prévention :
« Le travail avec l’ANPAA permet d’outiller les personnels : on a des éléments nouveaux
pour mettre en place de nouvelles choses. » 80
Nous avons également pu identifier une modification de la perception de la prévention en tant que
telle :

François Cathelineau – Évaluation de l’expérimentation AP2-101 – Rapport final

Page

De ce point de vue, il convient de distinguer les sens multiples de l’expression « faire de prévention » : d’une part, le fait
de monter des actions spécifiques, d’autre part, la prévention « diffuse » qu’effectue un travailleur social dans son travail
quotidien.
79
ORS-MIP, op.cit.
80
Entretien, AED, 2012.

79

78

« Au niveau de l’encadrement, oui. Ça change quelques regards : être moins sur la
répression, savoir que des projets peuvent être mis en place, ne pas tout changer mais
certaines choses ! Ça évite d’avoir un jugement sur l’élève aussi, car on prend du recul :
comprendre qu’il y a des difficultés réelles quand l’élève ne veut pas en parler. » 81
De plus, a pu être observée une modification du rapport aux élèves sur les questions :
« Ça a été un apport supplémentaire au niveau du questionnement sur l’alcool, les
produits illicites ; on se pose davantage de questions : ce qui peut être déclencheur,
essayer d’en discuter avec les élèves, trouver une approche différente, un regard
différent. Sans jugement. » 82
Comme le souligne un interviewé, les marges de manœuvre des personnels peuvent cependant
rester étroites :
« J’ai pris quelques éléments, mais j’ai trouvé que c’était très théorique. Je n’ai pas pu
faire remonter des choses que je vois. Parce que je n’ai pas non plus de facilité de
manœuvre par rapport à ça. Parce que je dois rester dans mon statut d’AED, et de
médiatrice de réussite scolaire ! Ma marge de manœuvre est très très courte.
Sur le terrain, j’ai manqué de temps pour avoir davantage d’éléments, de les travailler
davantage avec l’infirmière scolaire, par exemple. » 83

1.2.5.3.

Une mise en cohérence des actions de prévention de
l’établissement, mais une pérennité fragile

La littérature souligne que la grande diversité des écrits (lois, décrets, plans…) ne contribue pas
forcément à une clarification de ce que les professionnels sont appelés à mettre en œuvre 84.
Ces constats ne peuvent qu’interpeller sur la façon dont les différentes prescriptions, d’origines
parfois très diverses, sont adressées à l’Ecole. Ceci n’est sans doute pas sans conséquences, comme
le rappelle Peretti-Watel (2008) : « la tendance actuelle, liée aux exigences croissantes des politiques
en matière de prévention et de gestion des différents risques sanitaires, conduit à multiplier des
actions d’information et des campagnes sur des thèmes spécifiques. Or, il est de moins en moins
évident que la résultante de ces actions soit cohérente et qu’il n’y ait pas plus d’effets soustractifs
qu’additifs ». C’est donc moins l’objet en soi qui pose question que le fait qu’il prenne place dans un
contexte scolaire marqué par une surprescription massive d’objectifs.

une dynamique de réflexion et de proposition a été créée avec le groupe de travail ;



des acteurs de l’établissement ont été formés sur la question des substances psychoactives ;



un diagnostic collectif des problématiques de l’établissement a émergé ;

81

Entretien, AED, 2012.
Entretien, AED, 2012.
83
Entretien, AED, 2012.
84
Pizon, F., op.cit.
82
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Dès lors, comment rendre plus lisible et attrayante la prévention en milieu scolaire ? Sur ce point,
l’expérimentation Une démarche globale apporte des éléments intéressants. L’enquête qualitative
nous permet de mettre en lumière la constitution d’une véritable dynamique de prévention au sein
de certains établissements, puisque, dans la plupart des cas :



des actions de prévention construites collectivement ont été mises en place.

Si, pour 75% des participants, l’expérimentation a permis d’améliorer la cohérence de la stratégie de
l’établissement en matière de prévention des conduites addictives, la pérennité de la dynamique audelà de l’intervention de l’ANPAA du Tarn pose cependant question : seuls 29% des participants
pensent qu’elle se poursuivra sans problème, tandis que 46% l’envisagent, mais avec difficulté.
L’expérimentation a également permis une augmentation du travail collectif :
« Ca oui ! C’est le point positif : permet de travailler avec différentes personnes. Permet
de se voir et de travailler ensemble pour la même chose. Même si tout le monde n’est
pas d’accord ; chacun a sa fonction et donc… »
Concrètement, il apparaît que la méthodologie proposée par l’ANPAA du Tarn permet de cibler
efficacement les problématiques des établissements : cette méthode semble adaptée à la
fabrication de consensus au sein du groupe de travail, d’autant plus que l’animation des réunions
par une personne extérieure à l’établissement (l’ANPAA du Tarn) garantit, pour la quasi-totalité des
participants, la liberté d’expression au sein du groupe.

1.2.5.4.

Un élargissement des problématiques de la
prévention

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a publié, en 2005, un livret de bonnes
pratiques à destination des établissements scolaires, en ce qui concerne la prévention de « l’abus de
drogues » 85. Il constate que « l’environnement scolaire » et le « climat de classe » sont des
déterminants de l’efficacité des actions de prévention, et propose une liste de « caractéristiques
d’un environnement scolaire porteur » :
-

une conduite administrative forte et un climat d’ordre dans l’école ;

-

des attentes élevées de succès des élèves ;

-

une culture organisationnelle qui conduise les enseignants comme les élèves à la recherche
d’un enseignement et d’apprentissages de qualité ;

-

une profession d’intention explicite de l’établissement scolaire ;

-

l’écologie physique de l’école ou des bâtiments scolaires et les aspects matériels
correspondants ;

-

la culture ou l’éthique de l’école ou l’ensemble des convictions, de valeurs et de sentiments
d’une mission à accomplir qui donnent corps à l’école ;

-

le climat social de l’école, tel qu’il est manifesté par les rapports dynamiques entre les
membres de la communauté scolaire ;

-

le milieu dans lequel s’insère l’école ou les caractéristiques et le panachage particulier des
groupes à l’intérieur de l’école.

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Ecoles : éducation en milieu scolaire pour la prévention de l’abus de
drogues, 2005
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Pour l’Office, « les écoles dans lesquelles les élèves perçoivent les règles scolaires et les structures de
récompense comme étant claires et les sanctions comme dénuées d’ambiguïté connaissent moins de
désordres, de même que les écoles dont les élèves ressentent un sentiment d’appartenance et
estiment que le personnel est attentif à eux ».

Si les caractéristiques énoncées ne préjugent pas de la constitution d’un environnement
spécifiquement favorable à tout type de projet – y compris celui porté par l’ANPAA 81 – ils
constituent un outil d’analyse intéressant pour l’évaluation du projet, notamment en ce qu’il vise à
modifier le contexte de vie du lycéen.
De ce point de vue, on ne peut que souligner l’intérêt du décloisonnement de la thématique opéré
par le projet et la mise en relation de celle-ci avec d’autres aspects de la vie de l’établissement :
bien-être des jeunes, des adultes, fonctionnement de l’établissement, etc. Cela indique également
que le type de méthodologie formalisé par l’ANPAA est suffisamment souple pour être appliqué à
d’autres thématiques, telles que le harcèlement et la violence à l’école par exemple.

1.2.6. L’échec d’une prise en compte territoriale des
problématiques de prévention
Les acteurs ont pu exprimer un intérêt réel pour la démarche territoriale (c’est-à-dire interétablissements scolaires) proposée :
« Le projet de l’ANPAA je ne l’ai pas regardé depuis plusieurs semaines, donc je ne l’ai
pas en tête. Je peux vous dire qu’au niveau du bassin, on travaille déjà sur tout un
ensemble de problématiques, rajouter celle-là, ce n’est pas idiot. On a besoin d’une
politique territoriale, surtout avec des élèves qui peuvent passer d’un établissement à
l’autre. Je pense que c’est un outil supplémentaire. Je n’en attends pas des miracles,
mais le fait d’avoir des regards croisés, de mettre en cohérence les pratiques, de
partager les expériences. Et peut-être aussi à améliorer le suivi de certains élèves. » 86
Au final, au niveau du bassin albigeois, la coordination et le travail inter-établissements se sont
révélés quasi-inexistants, alors qu’une réunion de présentation des actions de prévention réalisées,
tenue en fin d’expérimentation, a montré la richesse des échanges pouvant en émerger ; il est
probable que la mise en réseau des acteurs des différents établissements aurait contribué à stimuler
l’activité des groupes de travail.

1.3. Conclusion de la partie et mise en perspective
1.3.1. Les interventions en milieu scolaire, un champ
fortement balisé
L’expérimentation a abordé, de manière originale, un champ que l’on peut considérer comme
fortement balisé : les interventions de prévention en milieu scolaire. Celle-ci fait l’objet d’une
multitude d’actions, orchestrées à différents niveaux :
Des instances régulent les modalités de prévention : l’Inspection académique a pour rôle XXX,
le Conseil d’administration de l’établissement scolaire fixe un cadre, et le CESC définit un
plan d’actions opérationnel ; les stratégies de prévention doivent, théoriquement, figurer
dans les projets d’établissement ;

86

Entretien, Directrice de lycée, 2010.
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-

-

Les acteurs de la prévention sont clairement identifiés au niveau de l’établissement scolaire :
il s’agit du binôme chef d’établissement – infirmier scolaire, dont les responsabilités sont a
priori bien réparties ;

-

Les thématiques sont fixées : plusieurs grands thèmes sont rattachés à la notion de
prévention, et leur mise à l’agenda varie selon les périodes. Durant la décennie 2010 sont
particulièrement abordées les gestes de premiers secours, les conduites à risques (incluant
les consommations de substances psychoactives), les jeux dangereux, Internet, l’éducation à
la sexualité, la sécurité routière.

-

Des objectifs sont assignés : les ambitions de la prévention en milieu scolaire sont déjà fixées
par l’Education nationale. Elle doit donner aux élèves les moyens de maîtriser des
connaissances et des compétences relatives à leur santé et à leur bien-être. Elle doit
également développer chez les élèves des compétences leur permettant de faire des choix
responsables (par une prise de conscience des ressources de chacun dans le domaine de la
santé, et par une mise à distance critique des stéréotypes et des pressions sociales poussant
à la consommation). Elle doit, enfin, permettre aux élèves de connaître et de s’approprier les
lois et les règlements, et leur donner les moyens d’être aptes à demander de l’aide pour euxmêmes et pour les autres 87.

-

La prévention en milieu scolaire s’appuie sur un réseau d’intervenants : il s’agit, très
fréquemment, de l’ANPAA, de la police, de la gendarmerie, et de structures plus locales ;

-

Les financements sont fléchés : il s’agit très souvent de financements MILDT sur projet, ou de
conventionnement avec les Agences Régionales de Santé. Des structures telles que la
Fondation de France peuvent également intervenir.

1.3.2. Enseignements de l’expérimentation vis-à-vis des
jeunes bénéficiaires
L’expérimentation a mis en œuvre un certain nombre d’actions qui apparaissent comme
pertinentes, listées plus haut. La lecture de l’ensemble des monographies placées en annexe du
présent document permet d’appréhender le détail des enseignements des nombreuses actions vis-àvis des jeunes bénéficiaires.

1.3.3. Enseignements de l’expérimentation vis-à-vis de la
place de la prévention en milieu scolaire
L’expérimentation a également eu un certain nombre d’effets sur la dynamique de mobilisation et
de formation des professionnels – là encore, les monographies sont intéressantes en ce qu’elles
présentent, dans le détail, les dynamiques qui ont pu avoir lieu. Elles dressent également des
recommandations pour un fonctionnement optimal du projet dans les établissements scolaires.

87

Centre national de documentation pédagogique, op.cit.
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2. Validité externe des résultats et perspectives
de généralisation/essaimage
La question de la validité externe des résultats d’évaluation peut être schématiquement résumée
ainsi : les mêmes effets se reproduiront-ils ailleurs si le projet était répliqué ?
Encadré 2 : la notion de validité externe des résultats de l’évaluation
« Selon leur nature, les expérimentations ont une validité externe plus ou moins grande,
qui doit faire l’objet d’une discussion. Cela n’enlève rien à leur force, ni à leur utilité – à
moins de considérer, radicalement, que l’on ne peut rien apprendre de l’expérience.
Mais, pour le comprendre, il faut absolument renoncer à un usage naïf de l’évaluation :
elle ne donne pas de réponses toutes faites, elle ne promeut pas des dispositifs « clé en
main » que l’on peut dupliquer à la chaine, bref elle n’est pas une technocratie. Au
contraire, elle donne des éléments qui sont dans certains cas presqu’auto-suffisants,
mais qui, dans d’autres cas, ne constituent qu’une pièce d’un mécano – pièce centrale
dont on veut être assuré du bon fonctionnement, mais que l’on devrait inclure dans un
ensemble, qui reste à penser, avec ce que cela comporte de risque et de choix
politique.»
Source : Le FEJ et les politiques éducatives : premier retour d’expérience 88
La spécificité du projet expérimental, qui tient en un méthode servant à faire émerger des actions
par les groupes de travail des établissements scolaires, en rend les effets par nature variables ; la
méthode proposée par le porteur de projet a néanmoins produit des effets à différents plans, et
semble réellement apporter une plus-value à la manière dont est traditionnellement pensée la
prévention en établissement scolaire.

2.1. Caractère expérimental du dispositif évalué

Gurgand, V., Valdenaire, M., « Le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse et les politiques éducative : premier retour
d’expérience », Education et formations n°81, mars 2012.
89
A notre connaissance, elle n’avait pas été expérimentée ailleurs en France.
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L’expérimentation était radicalement nouvelle dans les établissements scolaires du bassin
albigeois 89. Elle avait en revanche été testée par le porteur de projet quelques années auparavant en
entreprise.

2.2. Caractère transférable du dispositif et changement
d’échelle
2.2.1. Représentativité du terrain, des acteurs et du public
bénéficiaire
2.2.1.1.

Consommations de SPA chez les jeunes tarnais

En ce qui concerne le tabac, les dernières données disponibles sur le sont issues de l’enquête
Escapad, avec des chiffres datés de 2005. Ils révèlent principalement qu’à 17 ans, près de 4
adolescents sur 10 fument tous les jours, ce qui est nettement supérieur à la moyenne nationale : les
usages quotidiens sont donc plus nombreux. Parmi les jeunes Tarnais, les filles étaient, en 2005, plus
fumeuses quotidiennes que les garçons (43% contre 36%). Si les jeunes Tarnais apparaissaient en
2005 être un peu plus fumeurs réguliers que l’ensemble des midi-pyrénéens et des Français, ils
étaient en revanche un peu moins consommateurs expérimentaux : 72% avaient déjà fumé du tabac,
contre 74% pour l’ensemble de Midi-Pyrénées.
En ce qui concerne l’alcool, Les Tarnais de 17 ans ont des consommations d’alcool variées, qui se
rapprochent parfois davantage de la moyenne nationale, parfois davantage de la moyenne
régionale. Les jeunes Tarnais déclarent un nombre d’ivresses répétées 90 bien au-delà de la moyenne
nationale, mais comparable à la moyenne régionale. Ce phénomène est en augmentation par
rapport à 2002-2003 (passage de 22% à 31%). On observe clairement des comportements
sexuellement différenciés, avec une surreprésentation masculine dans l’ivresse répétée : 40% des
garçons en déclarent contre 20% des filles. C’est une spécificité tarnaise (seuls 33% des garçons
Français en déclarent). Le constat est plus mitigé pour l’ivresse au cours de la vie : les Tarnais
déclarent avoir déjà été ivre plus que les Français en général, mais moins que la moyenne des MidiPyrénéens. Le Tarn se singularise par une consommation régulière d’alcool plus élevée qu’en MidiPyrénées, et surtout qu’en France. Là encore, les usages sont différenciés selon le sexe : l’usage
régulier d’alcool est avant tout le fait des garçons (25% contre 9% des filles). Enfin, les jeunes Tarnais
déclaraient en 2005 un usage récent 91 d’alcool plus faible que les jeunes Midi-pyrénéens (80%
contre 84%).
En ce qui concerne le cannabis, à 17 ans, un jeune Tarnais sur deux a déjà expérimenté le cannabis.
Plus précisément, si les garçons déclarent moins d’expérimentation de cannabis qu’au niveau
régional et national, c’est l’inverse en ce qui concerne les filles. En revanche, l’usage régulier du
cannabis 92 est davantage le fait des garçons (15%) que des filles (8%) – ce qui place le département
dans la moyenne régionale, mais reste supérieur à la moyenne nationale, et ce particulièrement
pour les filles.
En ce qui concerne les autres substances (opiacés, stimulants, hallucinogènes, médicaments
détournés de leurs usages), comme le soulignent les travaux du Centre d’information régional sur les
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On entend par « ivresse répétée » le fait d’avoir été ivre plus de 3 fois lors des 12 derniers mois.
On entend par « usage récent » d’une substance psychoactive le fait d’en avoir au moins une fois au cours du mois
précédant l’enquête.
92
On entend par « usage régulier» d’une substance psychoactive le fait d’en avoir consommé plus de 10 fois au cours du
mois précédant l’enquête.
91

85

90

drogues et les dépendances (CIRDD) 93, « l’expérimentation des produits illicites reste rare à 17 ans, et
concerne essentiellement des substances hallucinogènes, les Popper’s ou l’ecstasy ». Dans le Tarn, la
prévalence des jeunes ayant expérimenté ces substances est similaire à celle de la région et du
niveau national, à l’exception des psilocybes où le niveau de consommation est supérieur à la
moyenne nationale. L’enquête OFDT met en lumière un usage important (mais équivalent aux
chiffres régionaux et nationaux) de médicaments psychotropes, avec une consommation le plus
souvent épisodique et féminine. Il s’agit le plus souvent d’hypnotiques, d’anxiolytiques et
d’antidépresseurs.

2.2.1.2.

Structuration de la prévention dans le Tarn

L’enquête ReLION94 vise à documenter les principales caractéristiques des actions locales de
prévention liées aux drogues licites ou illicites, ainsi qu’à repérer les évolutions des pratiques de
prévention. Elle concerne les actions, subventionnées ou non, adressées directement aux publics
chez qui l’on souhaite empêcher la survenue (prévention primaire) ou la répétition (prévention
secondaire) des consommations dommageables. L’enquête exclut en revanche la prise en charge
individuelle, la sensibilisation ou la formation d’acteurs relais, la réduction des risques, le soin, ou la
réduction de l’accessibilité aux produits. La dernière enquête disponible, exploitée par l’OFDT 95,
présente des données concernant l’année 2006 et l’année scolaire 2005-2006.
2.2.1.2.1. Des actions plus subventionnées
Document riche, et disponible sur un nombre limité de régions, l’enquête ReLION constitue un
support intéressant dans la cartographie des actions de prévention menées sur le territoire du Tarn
en 2006.
La moitié des actions menées dans le Tarn ont reçu des subventions publiques, notamment de la
part des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes de protection sociale. Les
actions de prévention sont davantage financées par les subventions publiques dans le Tarn qu’au
niveau de la région, mais font également davantage appel aux ressources propres.
2.2.1.2.2. L’alcool, premier produit visé par la
prévention
Dans le Tarn, 50% des actions ont abordé l’ensemble des drogues. Parmi les produits concernés par
les actions, c’est l’alcool qui arrive en tête, nettement plus pris en compte qu’au niveau de la région.
L’alcool semble donc être une problématique prise au sérieux dans le Tarn, ce qui peut s’expliquer
de deux manières : d’une part, la présence d’un réseau d’acteurs spécialisés en alcoologie apportant
une offre de qualité et reconnue, que n’hésitent pas à solliciter les demandeurs d’actions. D’autre
part, une volonté commune de lutter contre une problématique qui apparaît, bien qu’en
décroissance, propre au Tarn : les consommations régulières d’alcool des jeunes.
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Centre d’information régional sur les drogues et les dépendances de Midi-Pyrénées, Tableau de bord des conduites
addictives dans le Tarn, juin 2008
94
Enquête ReLION : Recensement Local d’indicateurs pour l’Observation Nationale des actions de prévention liée aux
usages de drogues (tabac, alcool, médicaments psychotropes, drogues illicites, produits dopants).
95
OFDT, « Principaux traits de la prévention liée aux drogues : Tarn », Exploitation de l’enquête ReLION, 2006.
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Les actions visant le tabac et le cannabis sont en revanche en proportion inférieures à la moyenne
régionale, alors que les données dont nous disposons mettent en évidence une consommation
quotidienne de tabac chez les jeunes Tarnais bien supérieure à celle des Midi-pyrénéens.
2.2.1.2.3. Les 11-14 ans davantage visés par les actions
L’enquête ReLION met également en lumière la spécificité tarnaise en termes de publics visés : alors
qu’au niveau de la région et de la France, ce sont les 15-18 ans qui sont majoritairement touchés,
dans le Tarn, ce sont les pré-adolescents de 11 à 14 ans.
De manière cumulée, les actions prévention touchent, dans le Tarn comme ailleurs, majoritairement
les 11-18 ans.
2.2.1.2.4. Moins d’actions en lycées
En majorité, les actions recensées ont été conduites en milieu scolaire : là encore, le Tarn se
distingue, par une proportion plus faible d’actions menées en lycée – dans une proportion inférieure
à la moitié de la moyenne régionale. En revanche, les actions sont davantage menées dans les
collèges du département, effet mécanique du constat d’actions visant davantage les 11-14 ans. Ce
constat est confirmé par l’Inspection académique du Tarn:
« Sur le Tarn, on doit être à 100% [d’élèves] sensibilisés. En collège, 1509 élèves ont
bénéficié d’actions. Dans le secondaire, c’est surtout au niveau des collèges qu’on est
actif » 96
Dans le Tarn, les commanditaires des actions sont des lycées dans une proportion plus faible que
dans l’ensemble de la région (18,8% contre 28,6%).
2.2.1.2.5. Des actions plus structurées et plus répétées
Les actions menées dans le Tarn sont, en moyenne, davantage inscrites dans un programme
construit autour de plusieurs actions, et davantage répétées dans le temps. Moins ponctuelles, ces
action sont, selon l’enquête ReLION, plutôt « réalisées dans le cadre d’un programme de réflexion
commune sur les questions de sensibilisation autour de la consommation de produits » et visaient,
« plus qu’à une meilleure connaissance des produits et des effets, à développer chez les publics cibles
la capacité à s’affirmer, à gérer la pression du groupe et à communiquer » 97, travaillant ainsi plus sur
les comportements que sur l’apport de connaissances.
Cette spécificité trouve écho dans la capacité des acteurs tarnais à mettre en œuvre des
programmes de long terme : il en va ainsi d’une formation d’intervenants en milieu scolaire sur la
prévention des conduites addictives, donnée par l’Inspection académique et prolongée au-delà de la
commande initiale :

97

Entretien, juillet 2010.
OFDT, op.cit.., 2006
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« On a fait une formation d’intervenants en milieu scolaire, pour la prévention des
conduites addictives. Au départ, c’était une commande du Ministère. Il avait
demandé, en 2006, de former dans tous les établissements scolaires des personnels
volontaires de toute catégorie – c’est intéressant – des adultes un peu référents,
ayant des connaissances sur la prévention des conduites addictives et qui puissent,
après, faire de l’information sur les produits. Dans beaucoup de départements, ils ont

fait une formation et ils ont arrêté : il y a une commande, on fait parce qu’on nous
demande de faire, et puis on s’arrête. Nous, dans le Tarn, au contraire, on a peaufiné
notre contenu, et on a continué ces formations en 2006, 2007, 2008 et 2009. Et on a
pu intervenir dans tous les collèges (27 sur 29), la plupart des lycées. 121 personnes
ont été formées ». 98

2.2.1.3.

Les actions de prévention envers les lycéens

Les actions de prévention sont mises en œuvre par plusieurs acteurs, à différents niveaux. De
l’échelon départemental (Plan de lutte contre les drogues) à l’échelle de l’établissement scolaire, les
actions de prévention ne ciblent pas les mêmes publics, et n’ont pas les mêmes objectifs. Le
recensement qui en est fait ici est partiel et circonscrit aux actions concernant, de près ou de loin, le
public visé par le projet de l’ANPAA du Tarn.
2.2.1.3.1. Une priorité pour l’Education nationale ?
Il convient tout d’abord de noter que la lutte contre les addictions est, selon le discours officiel,
devenue une priorité de l’Inspection académique en 2004 :
« C’est devenu une priorité quand on a vu qu’il fallait qu’on englobe à l’intérieur
l’alcool et le tabac. On ne fait plus de différences entre produits licites et illicites. Ça
c’est une évolution » 99.
L’évolution est effective lorsque l’on prend en compte le fait que, bien que le chef d’établissement
soit autonome dans la construction de la politique de prévention de l’établissement scolaire, les
infirmières scolaires prennent en compte les orientations et priorités définies au niveau académique.
Cependant, malgré les intentions affichées, force est de constater que les actions de prévention
concertant les substances psychoactives sont de moins en moins nombreuses. L’exploitation des
données fournies par l’Inspection académique met ainsi en lumière une forte décroissance de cellesci depuis 2005-2006. A l’heure où les contraintes budgétaires sont fortes, il convient de s’interroger
sur le point suivant : la forte baisse du nombre de lycéens touchés par les actions de prévention
visant les substances psychoactives s’inscrivent-elles dans un mouvement plus général de baisse de
la prévention en général ?
Il est difficile de répondre à cette question de manière globale, les différents types d’actions de
prévention pouvant se recouper. En revanche, il est possible d’observer la place que prend la
prévention liée aux substances psychoactives sur une même année : sur l’année scolaire 2009-2010,
les actions ciblant les conduites addictives, le tabac et l’alcool arrivent respectivement en 4ème, 6ème
et 7ème position du nombre de lycéens touchés, et ce très loin derrière, notamment la thématique
« Sida ».

99

Entretien, juillet 2010.
Entretien, Inspection académique, juillet 2010.

François Cathelineau – Évaluation de l’expérimentation AP2-101 – Rapport final

Page

98

88

Les données pouvant varier d’une année sur l’autre, il est utile d’observer les résultats sur 20082009 : là encore, il apparaît que l’alcool, les conduites addictives et le tabac ne relèvent pas, en
lycée, du même niveau de priorité que le Sida et la citoyenneté – et ce sans qu’il soit possible de
déterminer ici si ce « choix » relève d’une volonté de l’Inspection académique ou de l’addition des
décisions opérées au niveau de chaque établissement.

S’il est difficile d’en tirer des conclusions concernant l’échelle du bassin albigeois, ces données nous
renseignent doublement sur la situation tarnaise : le nombre de lycéens touchés par des actions de
prévention liées aux substances psychoactives est en forte baisse, et ce au moins depuis 2005-2006 ;
d’autre part, la prévention liée aux substances psychoactives en lycée est une des priorités de
l’Inspection académique, mais certainement pas la seule, et ne figure pas dans le « top 3 » des
thématiques les plus abordées.

2.2.1.4.

Les acteurs de la prévention

Plusieurs catégories d’acteurs opèrent dans le champ de la prévention de l’usage de substances
psychoactives. On peut distinguer 100 :
-

les Formateurs Relais Anti-Drogue (FRAD) et les Policiers Formateurs Anti-Drogue (PFAD) ;

-

les acteurs des dispositifs médico-sociaux (ANPAA 81, EAIT 101, Tarn Espoir 102).

A ces deux types d’acteurs, typiquement spécialisés dans la prévention, il faut ajouter les
professionnels dont la prévention n’est pas le cœur de métier, mais qui y contribuent : personnels de
l’Education nationale, médecins, assistantes sociales, éducateurs sportifs, animateurs, etc.
Dans le Tarn, contrairement par exemple au Tarn et Garonne et à la Haute Garonne, les opérateurs
étaient, en 2006, principalement les établissements d’enseignement. Les établissements scolaires
arrivent en tête des actions de prévention, mais dans le détail, on observe une faible implication des
lycées (inférieure à la moyenne régionale).
2.2.1.4.1. Une plus forte implication des acteurs
spécialisés
Une caractéristique tarnaise importante réside dans la prépondérance des structures spécialisées et
des structures de soins dans la mise en œuvre des actions de prévention (31% des actions, contre
26% au niveau régional).
2.2.1.4.2. Les actions d’information des PFAD et FRAD
Actions mises en place à la demande des différents partenaires, elles peuvent prendre la forme
d’actions de prévention, de séances d’information, de séances d’instruction ou de forum.
En 2007, dans le Tarn, les PFAD ont animé 23 séances pour 773 jeunes touchés, quand les FRAD ont
animé 19 séances pour 1445 jeunes bénéficiaires.
2.2.1.4.3. Les actions de la prévention relevant du
médico-social
L’ANPAA, l’EAID et Tarn Espoir sont les principaux opérateurs des actions de prévention dans le
département.

En reprenant la distinction opérée par le CIRDD Midi-Pyrénées.
Espace Accueil Information Toxicomanies.
102
Propose accueil, écoute et orientation pour les jeunes et leurs familles.
101
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En 2007, dans le Tarn, ces trois opérateurs réunis ont animé 278 interventions à destination des
jeunes, pour un public de 5046 bénéficiaires. De manière plus globale, on observe que les jeunes
sont le premier public bénéficiaire de ces actions (86% de l’ensemble des interventions).

2.2.1.4.4. Des interventions territorialement
hétérogènes
L’ensemble des opérateurs de la prévention présents à l’échelle du département n’agit pas de
manière homogène sur le territoire : au niveau du bassin albigeois (Albi et Carmaux), en dehors des
établissements scolaires, le principal intervenant auprès des jeunes est l’EAID (plus de 25 actions
menées en 2007), suivi par l’ANPAA (un peu plus de 5 actions sur la même période). Tarn Espoir, qui
n’intervient quasiment pas sur ce territoire, agit en revanche davantage sur Castres.
Si l’offre est hétérogène au niveau du département, on observe un développement des structures
intersectorielles dans le nord du Tarn, le bassin albigeois rassemblant ainsi un dispositif à la fois
spécialisé et non-spécialisé – ce qui n’est pas forcément le cas dans les zones du sud (Castres,
Mazamet) et ouest (Lavaur, Saint-Sulpice, Rabastens).
2.2.1.4.5. Un petit réseau bien structuré
Néanmoins, le rapport de l’Observatoire régional de santé de Midi-Pyrénées 103 mettait en avant, en
2005, des difficultés de partenariat entre les différents acteurs de l’addictologie, à la fois entre les
structures spécialisées, et entre celles-ci et les centres hospitaliers. Sur le bassin albigeois, l’enquête
de terrain a mis en lumière l’existence d’un petit réseau relativement bien structuré, avec des
acteurs n’hésitant pas à intervenir en coopération :
« Ce qui est bien, c’est qu’ici, on travaille avec les médecins. Si on m’avait dit, il y a 20
ans, que je ferais des interventions en co-animation avec des médecins, j’aurais dit
« ça ne va pas, ce n’est pas possible ». Ici, les médecins viennent et interviennent
dans les salles de formation. Bien souvent, ce sont des médecins de l’EAIT ou de
l’hôpital. En plus, avec notre véhicule, on se déplace, à deux » 104.
Le partenariat local semble fonctionner relativement bien, avec des domaines d’intervention bien
définis, pour lesquels les acteurs sont bien identifiés :
« Dans le cadre de cette organisation collective, on essaie de s’articuler pour
s’envoyer les patients qui ont une problématique dominante dans un domaine
particulier » 105.
Le Tarn semble, de ce point de vue, bénéficier d’un contexte favorable, notamment en ce qui
concerne les liens entre addictologie et psychiatrie :
« Aujourd’hui, dans le champ de l’addictologie, les liens avec la psychiatrie sont assez
compliqués, et c’est le véritable enjeu. Au niveau du département du Tarn, cette
question est un peu moins compliquée : on a des soucis classiques en termes de
nombres de lits, mais sur le plan du soin, il y a ici une intégration du Centre, avec un
lien fort avec la psychiatrie : parce qu’on a la compétence, et le rattachement
institutionnel. Donc ça créée une fluidité d’emblée » 106.

Observatoire régional de santé de Midi-Pyrénées, op.cit.
Entretien, juillet 2010.
105
Entretien, juillet 2010.
106
Entretien, juillet 2010.
104
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Il faut néanmoins relever le fait que l’extension du domaine d’activités de l’ANPAA (qui se limitait
auparavant à l’alcoologie, et concerne désormais l’ensemble des addictions) peut soulever quelques

incompréhensions chez certains acteurs interviewés, et induire un léger déséquilibre dans la
« répartition » des interventions locales.
Les acteurs « nouvellement » positionnés semblent bien percevoir les enjeux institutionnels et
partenariaux – la Maison des Adolescents s’étant d’emblée placée sur un créneau complémentaire
aux deux principaux opérateurs, l’ANPAA et l’EAIT :
« En termes de prévention primaire ou secondaire, on peut être amené à répondre,
mais jamais sur les produits. Parce que sur les produits, jusqu’à présent, le territoire
se partageait, donc on respectait les rôles de chacun : l’EAIT sur la toxicomanie et les
drogues illicites, l’ANPAA étant plutôt positionné sur l’alcool – chacun de ces 2
services faisant aussi un travail de prévention en direction des publics ; donc nous on
s’est plutôt positionné, de manière complémentaire, sur adolescence et prise de
risque. De manière transversale par rapport au produit » 107.
Ce positionnement révèle le climat de « bonne entente » générale entre les acteurs de la prévention
à Albi, et la volonté de ne pas créer de situation concurrentielle, et donc de fait, conflictuelle.

2.2.2. Contexte expérimental
L’évaluateur n’a pas eu d’influence dans le déroulement de l’expérimentation. Cela étant, des
échanges ont eu lieu, et l’évaluateur a pu par ses questions aider le porteur de projet à reformuler et
élargir ses propres réflexions – si cela a été le cas, les effets sont minimes et marginaux.

2.2.3. Transférabilité du dispositif

l’identification des problématiques de l’établissement : la méthodologie proposée par
l’ANPAA permet incontestablement d’identifier, de circonscrire et d’analyser l’ensemble des
problématiques de l’établissement ayant trait à la question des substances psychoactives.
Qui plus est, le diagnostic produit est construit collectivement et le nombre d’acteurs formés
sur ces questions s’élargit ;



une approche élargie de la question des conduites addictives: les réflexions menées au sein
des groupes de travail permettent de travailler la problématique de manière profonde, et
d’agir ainsi sur les déterminants des consommations (stress, climat scolaire, absence de
repérage des situations problématiques, etc.) ;



la baisse des consommations de SPA : certaines actions menées semblent engendrer une
baisse des consommations ;



une amélioration des représentations des jeunes sur les SPA : certaines actions menées
semblent avoir pour effet d’augmenter les possibilités de contrôle des jeunes sur leur propre
consommation ;



l’amélioration du climat scolaire : certaines actions favorisent la connaissance des règles, la
diminution des situations de tension (dont la littérature a montré qu’elles sont corrélées
avec des consommations de substances psychoactives plus élevées) et le lien entre jeunes et
adultes.

Entretien, Maison des Adolescents, juillet 2010.
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L’expérimentation développée semble, sous certaines conditions, produire des effets identifiables
sur plusieurs plans, et notamment :

Cependant, plusieurs remarques peuvent être émises :


au sein des établissements, il a été observé que le bon déroulement de l’expérimentation
favorise la mise en place d’actions bien construites et cohérentes entre elles. Or, plusieurs
freins à ce bon déroulement ont pu être identifiés :
> une faible participation lors des groupes de travail, ainsi qu’un turn-over important ;
> le manque de diversité dans les groupes de travail (faibles présence, dans plusieurs
cas, des jeunes, premiers concernés par la problématique des conduites addictives
et possédant une « expertise d’usage ») ;
> un lien trop distendu entre le groupe de travail et l’équipe de direction en charge de
valider les actions de prévention, conduisant à une mise en place moins efficace de
celles-ci ; cependant, à l’inverse, une présence trop assidue de l’équipe de direction
dans le groupe de travail pourrait restreindre la liberté d’expression des participants
(et notamment des jeunes) ;
> la fusion du groupe de travail avec le Comité d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté (CESC) : lorsque cela a eu lieu, le travail de production d’un diagnostic
collectif sur les conduites addictives s’est trouvé « parasité » par la nécessité de
traiter les autres thématiques propres à la vie de l’établissement. Par ailleurs, le rôle
d’animation du groupe par le porteur de projet y a été réduit.



au niveau du bassin albigeois, la coordination et le travail inter-établissements se sont
révélés quasi-inexistants, alors qu’une réunion de présentation des actions de prévention
réalisées, tenue en fin d’expérimentation, a montré la richesse des échanges pouvant en
émerger ; il est probable que la mise en réseau des acteurs des différents établissements
aurait contribué à stimuler l’activité des groupes de travail.

A défaut de pouvoir constater des effets uniquement positifs sur l’ensemble des indicateurs, il nous
semble juste de qualifier l’expérimentation de relativement prometteuse. Nous émettons donc un
avis positif quant à la réplication de l’expérimentation, à la condition que certaines modalités soient
respectées pour en favoriser l’efficacité :


afin d’améliorer la cohérence stratégique du projet de prévention dans l’établissement :
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> il est important d’articuler entre elles les actions de sensibilisation, de
fonctionnement et de relation d’aide. Lorsque c’est le cas, il est possible d’observer
non seulement une diminution des consommations, mais également des
comportements qualifiés de « plus raisonnables » par les jeunes eux-mêmes, ainsi
qu’une plus grande facilité pour eux à envisager la diminution, voire l’arrêt de la
consommation. En d’autres termes, une approche globale qui dissuade et contraint
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> une attention plus importante devrait être portée à la cohérence interne du projet :
bien qu’il soit important et utile de « décloisonner » la thématique des conduites
addictives et de la relier à d’autres problématiques, les actions ayant trait aux
réflexions sur les substances psychoactives devraient constituer le cœur du projet.
Cela permettrait d’éviter deux écueils : la juxtaposition d’actions ponctuelles, ainsi
que la déconnexion des actions de prévention produites par le groupe de travail
avec celles existant « en dehors » de celui-ci ;

la consommation du jeune d’une part, et lui offre la possibilité de se faire
accompagner d’autre part, paraît donner des résultats largement positifs ;
> un guide méthodologique issu de l’expérimentation pourrait favoriser sa
dissémination dans d’autres territoires : il présenterait la méthode développée sur le
bassin albigeois, mettrait en avant les écueils et les moyens de les surmonter, et
mettrait en lumière les réalisations concrètes qui ont découlé de l’expérimentation.
Les équipes de direction, mais aussi les autres membres de la communauté scolaire,
auraient ainsi un aperçu des effets possibles du projet, et seraient plus incités à y
participer activement.


afin d’améliorer le fonctionnement des groupe de travail :
> une réflexion doit être conduite sur la durée de l’expérimentation, dont la longueur
offre des avantages (flexibilité, adaptation au contexte et au rythme de
l’établissement) mais aussi des inconvénients (lassitude des participants, sentiment
de ne pas voir la concrétisation du travail, augmentation du taux de turn-over au
sein du groupe de travail) : il pourrait être pertinent de le faire tenir sur deux années
scolaires, à la condition que les premières séances démarrent dès la rentrée de
septembre ;
> une charte d’engagement à participer régulièrement aux réunions du groupe de
travail, signée par les participants, pourrait fixer les « règles du jeu ». Il peut
également être pertinent de baliser un horaire, à l’avance, pour la tenue des
réunions du groupe de travail ;
> la manière dont sont associés les élèves et apprentis doit être plus construite ; de ce
point de vue, puisqu’il apparaît que lorsque les jeunes participent aux groupes de
travail, c’est à plusieurs, il importe de prendre en compte leur sociabilité lorsqu’il
s’agit de les mobiliser. Ainsi, puisqu’ils viennent en groupes d’amis, faire participer
quelques élèves-clés permettrait d’en mobiliser davantage. Par ailleurs, les
professeurs semblent pouvoir jouer un réel rôle de mobilisation des jeunes ;
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> les groupes de travail devraient approfondir la réflexion sur la communication
organisée autour des actions de prévention mises en œuvre, afin de toucher un
public plus large.

François Cathelineau – Évaluation de l’expérimentation AP2-101 – Rapport final

CONCLUSION
1. Enseignements et limites de l’évaluation de
l’expérimentation
L’expérimentation Une démarche globale se fixait deux grands objectifs : faire reculer la
consommation de produits de produits psychoactifs des jeunes d’une part, modifier les dispositifs
éducatifs des adultes encadrants des établissements scolaires d’autre part.

1.1. Atteinte des objectifs de l’expérimentation
1.1.1. Consommation de produits psychoactifs
Les résultats concernant les jeunes sont très contrastés – comme nous l’avons souligné, ils doivent
être mis en perspective, car les effets des actions de prévention peuvent se mesurer à la fois à court
et à long terme.
Cependant, nous avons pu observer que :
-

Une partie des actions développées semblent avoir eu un effet réel sur les consommations
des jeunes. Il s’agit principalement des actions dites de fonctionnement et de sensibilisation
qui dissuadent et/ou restreignent les possibilités de consommation (réduction des pauses
intercours, déplacement de la zone fumeur et journée sans tabac, semaine de lutte contre
les addictions).

-

En ce qui concerne les comportements et représentations des jeunes quant à leur
consommations – c’est-à-dire non pas le niveau de substances qu’ils déclarent consommer,
mais le regard qu’ils portent sur leurs capacité à les modifier – certaines actions (Point
Ecoute, déplacement de la zone fumeur et journée sans tabac) ont eu des effets réels.

-

Certaines actions ont pu avoir des effets positifs sur les connaissances des jeunes en matière
d’addiction et de prévention, et sur le climat scolaire (rappels sur le règlement intérieur,
travail global sur la vie de l’établissement, Point Ecoute).

1.1.2. Modification des dispositifs éducatifs des adultes
L’expérimentation a connu des fortunes diverses : certains établissements n’ont pas souhaité
s’engager dans le projet, d’une part ; certains établissements engagés n’ont connu qu’une faible
dynamique autour du projet, d’autre part.

l’émergence d’actions de fonctionnement et de relation d’aide au sein des établissements :
moins nombreuses que les traditionnelles actions de sensibilisation, elles sont généralement
construites de manière très liée au diagnostic établi ; de ce point de vue, l’apport du porteur
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Parmi les établissements s’étant réellement emparés de l’expérimentation (voir monographies en
annexe), l’atteinte de l’objectif de modification des dispositifs éducatifs des adultes peut s’observer
sur plusieurs plans :

de projet a été très important pour accompagner les groupes de travail dans la formulation
et la formalisation d’actions « originales » ;
-

des personnels mieux outillés sur la prévention des substances psychoactives ;

-

un décentrement du regard sur la prévention, une réflexion qui ne se réduit pas à la
répression ;

-

une plus grande cohérence des actions de prévention menées dans l’établissement – bien
que la pérennité de ces constats au-delà de l’expérimentation soit une inconnu.

1.2. Conduite opérationnelle de l’expérimentation
Les modalités de réalisation de l’expérimentation sont relativement contrastées :
-

si le Comité de pilotage s’est réuni plusieurs fois, l’objectif qui lui était assigné de construire
les conditions favorables à la mise en place d’actions dans les établissements n’a été que
partiellement atteint, probablement parce que les chefs d’établissement – dont on a
souligné le rôle – n’y ont quasiment pas participé. Il a en revanche atteint son objectif « de
base » de suivre le projet dans la durée ;

-

si les groupes de travail au sein des établissements ont atteint (totalement ou en partie) les
objectifs qui leur étaient fixés (élaborer un état des lieux, former les participants), nous
avons vu que la durée du projet avait pu conduire les participants à se lasser, et qu’il n’y
avait parfois qu’une poignée de participants aux réunions ; de plus, l’apport du groupe de
travail en termes de communication interne aux établissements semble avoir été assez
faible.

Les quatre monographies présentées en annexe permettront au lecteur d’appréhender dans le détail
le déroulement des projets.

2. Implications des résultats de l’évaluation pour
les politiques de droit commun
Les résultats de l’évaluation nous incitent à envisager une implication pour les politiques de droit
commun à plusieurs niveaux.
L’expérimentation menée est intéressante en ce qu’elle s’était donnée des objectifs ambitieux ; nous
avons vu que ceux-ci pouvaient entrer en collision avec les pratiques de prévention traditionnelles
des établissements scolaires – au point que plusieurs établissements n’ont pas souhaité s’engager
dans le projet, et notamment les lycées privés.
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Nous avions fait le constat suivant : pour avoir une portée positive, les actions de prévention des
conduites addictives doivent s’inscrire dans une véritable politique d’établissement. De ce point de
vue, le manque de cohérence d’une stratégie de prévention désigne la mise en place d’actions par
trop hétérogènes, et surtout qui n’impliquent pas l’ensemble des acteurs du lycée – par exemple,
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2.1. Une approche qui augmente la cohérence des
politiques de prévention en établissement

lorsqu’elle se résume à une annexe ou à un simple volet d’un projet d’établissement. En la matière,
la grande majorité des acteurs interrogés se sont accordés sur le fait que la démarche de prévention
au sein de l’établissement leur semblait plus cohérente grâce la méthodologie proposée par l’ANPAA
– soulignons, particulièrement, l’intérêt de réaliser un diagnostic partagé en début de projet.

2.2. Une approche qui tient compte des enseignements
en prévention
La réflexion quant au périmètre d’action du programme va de paire avec les changements
organisationnels qu’il produit au sein de l’établissement. Plusieurs caractéristiques du projet visaient
à (ou ont eu pour conséquence de) bousculer les routines de l’établissement scolaire – et pas
uniquement en matière de prévention des conduites addictives.
Ainsi, la durée exceptionnellement longue du programme (3 ans), la constitution d’un groupe de
travail ad hoc, la mobilisation d’acteurs habituellement non concernés, ou non sollicités sur les
questions de prévention et la production d’actions induisant des modifications structurelles dans la
vie de l’établissement sont autant d’éléments remettant partiellement en question le
fonctionnement des équipes éducatives, les légitimités propres à chaque catégories d’acteurs de la
communauté scolaire, ou encore les relations entre adultes et élèves. Ces changements vont dans le
sens des recommandations issues de la littérature sur les questions de prévention en milieu scolaire,
préconisant la formation et l’association des adultes, et notamment des enseignants 108 aux actions.

2.3. Une méthodologie à consolider
La diversité des cas étudiés nous l’a confirmé : la méthodologie proposée par le porteur de projet,
bien que prometteuse, reste en l’état trop dépendante des « bonnes volontés » au sein d’un
établissement. Nous avons établi une série de recommandations, issues de l’évaluation, pour lui
conférer une approche plus « solide », dans une optique de réplication :


afin d’améliorer la cohérence stratégique du projet de prévention dans l’établissement :
> une attention plus importante devrait être portée à la cohérence interne du projet :
bien qu’il soit important et utile de « décloisonner » la thématique des conduites
addictives et de la relier à d’autres problématiques, les actions ayant trait aux
réflexions sur les substances psychoactives devraient constituer le cœur du projet.
Cela permettrait d’éviter deux écueils : la juxtaposition d’actions ponctuelles, ainsi
que la déconnexion des actions de prévention produites par le groupe de travail
avec celles existant « en dehors » de celui-ci ;

108

Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie, Prévention des conduites addictives. Guide
d’intervention en milieu scolaire, Repères, 2006.
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> il est important d’articuler entre elles les actions de sensibilisation, de
fonctionnement et de relation d’aide. Lorsque c’est le cas, il est possible d’observer
non seulement une diminution des consommations, mais également des
comportements qualifiés de « plus raisonnables » par les jeunes eux-mêmes, ainsi
qu’une plus grande facilité pour eux à envisager la diminution, voire l’arrêt de la
consommation. En d’autres termes, une approche globale qui dissuade et contraint

la consommation du jeune d’une part, et lui offre la possibilité de se faire
accompagner d’autre part, paraît donner des résultats largement positifs ;
> un guide méthodologique issu de l’expérimentation pourrait favoriser sa
dissémination dans d’autres territoires : il présenterait la méthode développée sur le
bassin albigeois, mettrait en avant les écueils et les moyens de les surmonter, et
mettrait en lumière les réalisations concrètes qui ont découlé de l’expérimentation.
Les équipes de direction, mais aussi les autres membres de la communauté scolaire,
auraient ainsi un aperçu des effets possibles du projet, et seraient plus incités à y
participer activement.


afin d’améliorer le fonctionnement des groupe de travail :
> une réflexion doit être conduite sur la durée de l’expérimentation, dont la longueur
offre des avantages (flexibilité, adaptation au contexte et au rythme de
l’établissement) mais aussi des inconvénients (lassitude des participants, sentiment
de ne pas voir la concrétisation du travail, augmentation du taux de turn-over au
sein du groupe de travail) : il pourrait être pertinent de le faire tenir sur deux années
scolaires, à la condition que les premières séances démarrent dès la rentrée de
septembre ;
> une charte d’engagement à participer régulièrement aux réunions du groupe de
travail, signée par les participants, pourrait fixer les « règles du jeu ». Il peut
également être pertinent de baliser un horaire, à l’avance, pour la tenue des
réunions du groupe de travail ;
> la manière dont sont associés les élèves et apprentis doit être plus construite ; de ce
point de vue, puisqu’il apparaît que lorsque les jeunes participent aux groupes de
travail, c’est à plusieurs, il importe de prendre en compte leur sociabilité lorsqu’il
s’agit de les mobiliser. Ainsi, puisqu’ils viennent en groupes d’amis, faire participer
quelques élèves-clés permettrait d’en mobiliser davantage. Par ailleurs, les
professeurs semblent pouvoir jouer un réel rôle de mobilisation des jeunes ;
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> les groupes de travail devraient approfondir la réflexion sur la communication
organisée autour des actions de prévention mises en œuvre, afin de toucher un
public plus large.
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ANNEXES

Fonction

Organisme

Contexte

1

Médecin psychiatre

EAID

Diagnostic

5/07/10

2

Infirmière / conseillère technique

IA 81

Diagnostic

5/07/10

3

Directrice

Lycée d’Amboise

Diagnostic

5/07/10

Secrétaire général

Chambre des métiers 81

Directrice

Ecole des métiers Cunac

Diagnostic

6/07/10

5

Directrice

GIP-CUCS Albi

Diagnostic

6/07/10

6

Coordinatrice

ASV Carmaux

Diagnostic

7/07/10

7

Directrice

CODES 81

Diagnostic

7/07/10

8

Médecin / conseillère technique

IA 81

Diagnostic

8/07/10

9

Policier formateur anti-drogues

Police nationale

Diagnostic

8/07/10

10

Médecin scolaire

CMS Albi

Diagnostic

9/07/10

Espace santé jeunes / MDA 81

Diagnostic

9/07/10

4

11

Directrice
Psychologue

12

Proviseure adjointe

LEGTA Fonlabour

Diagnostic

9/07/10

13

CPE

Lycée d’Amboise

Entretiens CPE #1

20/09/10

14

CPE

LGT Rascol

Entretiens CPE #1

20/09/10

15

CPE

LP Rascol

Entretiens CPE #1

20/09/10

16

CPE

LG Lapérouse

Entretiens CPE #1

21/09/10

Lycée Toulouse-Lautrec

Entretiens CPE #1

21/09/10

CPE

LEGTA Fonlabour

Entretiens CPE #1

21/09/10

CPE

LP Aucouturier

CPE

LGT Jaurès

Entretiens CPE #1

24/09/10

LP Sainte-Cécile

Entretiens CPE #1

24/09/10

LP Saint-Dominique

Entretiens CPE #1

18/04/11

17
18
19

20

21

CPE
CPE

CPE
Directrice
Professeur PSE
Directrice
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1. Les entretiens menés lors de l’enquête

22

CPE

Ecole des métiers Cunac

Entretiens CPE #1

18/04/11

23

CPE

CFAAH Fonlabour

Entretiens CPE #1

21/04/11

24

CPE

LG Bellevue

Entretiens CPE #1

21/04/11

25

Conseillère jeunesse

DDCSPP 81

Rapport d’étape

25/05/12

26

Président départemental

APEL 81

Rapport d’étape

26/06/12

27

Médecin / conseillère technique

IA 81

Rapport d’étape

27/06/12

Espace santé jeunes / MDA 81 /
Consultation cannabis

Rapport d’étape

4/07/12

Directrice
28

Psychologue
Animatrice

29

Directeur délégué

MGEN 81

Rapport d’étape

17/07/12

30

3 élèves

Lycée Aucouturier-Jaurès

Entret. Elèves #1

30/05/12

31

12 élèves

Lycée Fonlabour

Entret. Elèves #1

31/05/12

32

6 apprentis

EM Cunac

Entret. Elèves #1

27/06/12

33

2 élèves

Lycée Bellevue

Entret. Elèves #1

24/10/12

34

1 élève

Lycée Lapérouse

Entret. Elèves #1

25/10/12

35

CPE

Lycée Lapérouse

Entretiens CPE #2

25/05/12

Lycée Bellevue

Entretiens CPE #2

29/05/12

36

CPE
IS

37

AED

Lycée Aucouturier-Jaurès

Entretiens CPE #2

26/06/12

38

CPE

EM Cunac

Entretiens CPE #2

30/05/12

LEGTA Fonlabour

Entretiens CPE #2

31/05/12

Lycée Rascol

Entretiens CPE #2

29/05/12

39

IS
Agent de prévention
CPE

40

IS

Directrice

Lycée Sainte-Cécile

Lycées privés

26/10/12

42

Directrice adjointe

Lycée d’Amboise

Lycées privés

26/10/12

43

Président départemental

APEL

Lycées privés

26/06/12

Lycée Toulouse-Lautrec

Lycées privés

15/03/13

44

Proviseur adjoint
Proviseur

45

4 élèves

Lycée Bellevue

Entret. Elèves #2

23/05/13

46

3 élèves

Lycée Fonlabour

Entret. Elèves #2

11/06/13

47

4 élèves

Lycée Lapérouse

Entret. Elèves #2

11/06/13

48

CPE

Lycée Bellevue

Entretiens CPE #3

11/06/13
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IS

IS
49

CPE

Lycée Aucouturier-Jaurès

Entretiens CPE #3

13/06/13

50

IS

Lycée Lapérouse

Entretiens CPE #3

13/06/13

Lycée Rascol

Entretiens CPE #3

5/07/13

51

CPE
IS

52

AED

Lycée Lapérouse

Entretiens CPE #3

5/07/13

53

Agent de prévention

Lycée Fonlabour

Entretiens CPE #3

1/07/13

54

Psychologue / point Ecoute

EM Cunac

Entretiens CPE #3

4/07/13

55

CPE

EM Cunac

Entretiens CPE #3

4/07/13

DDCSPP 81

Acteurs locaux #3

1/07/13

56

Chef de service
Conseillère jeunesse
Infirmière conseil

DSDEN 81

Acteurs locaux #3

9/07/13

58

Directeur délégué

MGEN 81

Acteurs locaux #3

17/07/13
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2. Monographie – Site scolaire A
Points essentiels
Un groupe de travail de grande taille, avec une forte participation, en nombre, des élèves. Les jeunes
ont participé à l’organisation d’une des actions de prévention mais peu à la réflexion et à la définition
des actions à mettre en place. Ils sont au final plutôt concernés par les thématiques liées aux
substances psychoactives, mais peu intéressés par le type d’actions proposées, qui semblent avoir
été construites de manière déconnectée aux besoins et attentes des jeunes.
Le travail de diagnostic a conduit à construire plusieurs projets, mais un recadrage a eu lieu en cours
d’expérimentation, pour focaliser les actions de prévention sur la problématique du tabac. Ce projet
a abouti à la mise en place de trois actions (organisation d’une Journée sans tabac, déplacement de
la zone fumeur et création d’une base documentaire sur le sujet des conduites addictives à
destination des professeurs). Les résultats identifiés suite à ces actions sont davantage de l’ordre
d’une tendance à la baisse de la consommation de tabac, mais sont globalement peu significatifs –
hormis l’existence d’une forte augmentation de la proportion des jeunes fumeurs déclarant leur
usage de tabac « raisonnable ».
L’implication relativement faible de la direction a été un facteur de démobilisation du groupe de
travail, dont les réunions ont parfois été très peu suivies et vécues comme laborieuses. De plus, cette
déconnexion a entraîné un décalage important entre les attentes des membres du groupe et la mise
en place effective d’une action de prévention structurante (le déplacement de la zone fumeur). Au
terme de l’expérimentation, le bilan de cette action n’a pas été jugé satisfaisant et l’action a été
annulée. En revanche, la forte participation des professeurs est remarquable, et tient en grande
partie au caractère novateur de l’expérimentation, dont la volonté de cohérence et l’aspect « long
terme » sont attractifs pour cette catégorie.

Rappeler l’intérêt de la participation des jeunes à la définition à la fois des problématiques
liées aux substances psychoactives et des actions de prévention.

>

Prendre en compte la sociabilité des jeunes pour les mobiliser, en s’appuyant sur un certain
nombre d’élèves-clés.

>

S’appuyer la capacité des professeurs à mobiliser et motiver les jeunes, mais également à
transmettre des messages de prévention.

>

Entamer une réflexion sur la fréquence souhaitable de participation de l’équipe de direction
aux réunions du groupe de travail.

>

Favoriser l’émergence d’actions de relation d’aide articulées aux actions de sensibilisation et
de fonctionnement, afin de rendre visible la possibilité d’un accompagnement des jeunes
souhaitant verbaliser leur rapport aux produits psychoactifs.

>

Approfondir la réflexion du groupe de travail sur les objectifs (et sous-objectifs) assignés aux
actions de prévention.
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2.1. Dynamique du groupe de travail
Le groupe de travail est constitué d’un total de 39 membres, ce qui en fait le plus grand groupe de
travail constitué lors de l’expérimentation 109. Il est dès lors peu surprenant que ses participants n’y
soient restés en moyenne que 1,31 année (contre 1,64 pour tous les établissements du bassin, soit la
moyenne la plus basse) et que le groupe de travail enregistre un taux de turn-over très important :
seuls 23,1% des membres ont participé plus d’un an (contre 38,7% en moyenne) et 7,7% ont
participé les trois années de l’expérimentation (contre 15,5% en moyenne).
Table 1 - Répartition des participants au groupe de travail par catégorie
Nombre

Proportion dans
le groupe

Proportion
110
moyenne

Professeurs

7

17,9%

19,7%

Elèves

23

59%

31%

Vie scolaire

3

7,7%

14,1%

Infirmerie scolaire

2

5,1%

7%

Service social

1

2,6%

2,1%

Agents

1

2,6%

14,1%

Direction

2

5,1%

4,9%

Médecine scolaire

0

0%

0,7%

Parents d’élèves

0

0%

4,9%

Partenaires extérieurs

0

0%

1,4%

Catégorie

Le groupe présente les spécificités suivantes 111:
>

une participation forte des élèves : ils sont deux fois plus représentés (59% des participants,
contre 31% en moyenne), mais leur durée de participation est moins longue (1,13 année,
contre 1,27) et le nombre de réunions suivies plus faible (2,3 contre 3) ;

>

une participation faible de la Vie scolaire : elle est deux fois moins représentée en nombre
(8%, contre 14,1%), sa durée de participation est également moins longue (1,33 année,
contre 1,65) et le nombre de réunions suivies plus faible (3,3 contre 5,2) ;

>

une participation très faible des agents : ils sont quatre fois moins représentés (3%, contre
14,1%), et leur durée de participation est presque deux fois moindre ;

109

Le nombre de participants moyen est de 23,7 individus.
Pour l’ensemble des groupes de travail des établissements participant à l’expérimentation.
111
Nous avons considéré trois critères principaux d’évaluation de la participation au groupe de travail : la
représentation des catégories d’individus de l’établissement scolaire dans le groupe de travail, la durée de leur
participation (comprise entre 1 et 3 ans) ainsi que le nombre moyen de réunions auxquelles ils ont participé.
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l’absence de participation des parents d’élèves, de la médecine scolaire et de partenaires
extérieurs.

Il est à noter que le CESC et le groupe de travail ne se recouvrent pas.

2.1.1. Une mise en œuvre lente de l’expérimentation
La réalisation de l’expérimentation a été un peu plus longue que pour les autres établissements : sa
durée totale du est de 26 mois, soit 2,8 mois de plus que la moyenne :
-

11 mois pour la phase de préparation des actions (contre une moyenne de 8,2 mois) ;

-

15 mois pour la phase de mise en place des actions (égale à la moyenne).

La mise en place a été plus lente que la moyenne, et deux fois plus de réunions ont eu lieu lors de la
seconde année de l’expérimentation que lors de la première :
Figure 1 - Répartition des réunions du groupe de travail par année scolaire
47%

50%
45%

38%

40%
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La lenteur de ce démarrage est due à l’absence initiale de créneau horaire dédié à la tenue de
réunions de groupe :
« Au début, la 1ère année de mise en place, on n’avait pas le créneau 13h-14h, on
n’avait pas de temps. Donc ça tombait toujours sur des cours, les élèves n’étaient pas
disponibles, et les profs non plus. La 2ème année, grâce à ce travail, on a demandé et
obtenu ce créneau tous les jeudis. Il a été banalisé pour tout le monde, et là ça a été
beaucoup mieux. »
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2.1.2. L’attractivité supérieure des réunions de
« concrétisation » des actions de prévention
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Cette difficulté a d’ailleurs été identifiée avec l’aide du porteur de projet, et la « sanctuarisation »
d’une heure hebdomadaire constitue, en soi, l’une des actions de prévention. Ce changement
structurel, s’il résiste au renouvellement de l’équipe de direction, nous semble positif en ce qu’il
formalise la nécessité et la pertinence de réunions collectives dans l’établissement, et ce quelque soit
la thématique abordée.

L’étude de l’évolution de la participation au fil des réunions montre des caractéristiques
intéressantes : si la première phase de l’expérimentation n’a que peu mobilisé au sein de
l’établissement, c’est lors des réunions de préparation et de mise en œuvre des actions (réunions 8,
9 et 10) que la participation a été très importante.
Figure 2 - Évolution du nombre de participants au groupe de travail par réunion

2.1.3. Des jeunes plus associés que participants :
l’investissement des élèves ne se traduit pas par une
place centrale au sein du groupe
C’est notamment au cours de ces trois réunions que les élèves ont été très présents. Cet engagement
s’explique aisément puisque la réunion 8 a vu le groupe précédemment constitué leur présenter les
actions retenues par le groupe de travail et leur proposer de s’impliquer dans la mise en place et
l’organisation d’une de ces actions (la Journée sans tabac). Les deux réunions suivantes ont été
consacrées à l’organisation matérielle et concrète de cette action, faisant revenir les jeunes
impliqués.
Le schéma d’implication des élèves fait apparaître qu’ils ont été sollicités de deux manières :
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- à l’occasion de la mise en œuvre d’une action déjà préparée par les membres du groupe.
Dans ce cas, la mobilisation a été massive (une douzaine de jeunes intégrant d’un coup le
groupe de travail), mais de très courte durée, disparaissant une fois l’action réalisée.
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- pour participer au lancement de l’expérimentation au début de la première année – cette
participation disparaissant rapidement ;
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La visualisation de la configuration du réseau formé par l’ensemble des participants au groupe de
travail (quelque soit leur niveau de participation) nous permet de formuler des remarques plus
précises quant à la participation au groupe de travail – notamment concernant les relations entre les
participants 112.
Figure 3 - Cartographie du réseau des participants au groupe de travail, par catégorie

Nous observons avec ce graphe que la participation quantitativement importante des élèves ne se
traduit pas par une position centrale de ceux-ci : ils restent, globalement, aux marges du réseau. Le
groupe de 12 élèves relégué à gauche est particulièrement connecté au reste du réseau par
l’infirmier scolaire et par trois professeurs, mettant en lumière la capacité de mobilisation des élèves
par ces derniers.

2.1.4. Le personnel infirmier au cœur d’un noyau dur de
participants
A l’inverse, un noyau dur de participants est identifiable au centre du réseau. Il est composé de cinq
membres que sont un infirmier scolaire, le chef d’établissement et trois professeurs :
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Cette analyse des réseaux se base sur les participations communes à des réunions du groupe de travail : dès
que deux individus ont participé ensemble à une réunion, un trait vient formaliser le lien existant entre eux. Sur
ce graphe, les liens sont pondérés ; c’est-à-dire que plus les individus ont participé aux mêmes réunions, plus
les traits les reliant sont épais. Les calculs ont été réalisés à partir des comptes-rendus des réunions, rédigés par
le porteur de projet.
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Figure 4 - « Noyau dur » du réseau des participants au groupe de travail, par catégorie

Ces cinq individus sont particulièrement centraux pour trois raisons :
>

ils ont plus de liens avec les autres participants que la moyenne (centralité de degré 113) ;

>

ils sont plus proches des autres que le reste des individus composant le réseau (centralité de
proximité 114) ;

>

ils sont plus souvent intermédiaires entre deux nœuds que les autres individus (centralité
d’intermédiarité 115)

L’étude plus précise du graphe laisse apparaître le rôle prégnant de l’infirmier scolaire, positionné au
cœur d’un graphe dont la densité 116 est globalement faible (0,345) et le diamètre élevé (3).
Le personnel infirmier est ici en parfaite adéquation avec son rôle de moteur dans la coordination de
la stratégie de prévention de l’établissement, tel qu’il est défini par les textes 117 et fréquemment mis
en avant par les acteurs du système scolaire 118.
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La centralité de degré considère comme centraux les nœuds qui possèdent les degrés les plus élevés du
graphe. En effet, ces nœuds suscitent un grand intérêt, sont très visibles, et ont un potentiel élevé à faire
circuler l’information, par leur forte connectivité aux autres éléments du réseau.
114
La centralité de proximité mesure la centralité d’un nœud en se basant sur la taille des chemins qui le lient
aux autres nœuds. Cette mesure représente la capacité d’un nœud à se connecter rapidement avec les autres
nœuds du réseau.
115
La centralité d’intermédiarité se concentre sur la capacité d’un nœud à servir d’intermédiaire dans un
graphe. Un nœud situé sur un chemin possède une position stratégique dans la cohésion d’un réseau et dans la
circulation de l’information, d’autant plus si ce chemin est unique.
116
La densité indique le rapport du nombre de liens existants avec le nombre de liens possibles au sein d’un
réseau et permet de définir la cohésion d’un réseau social.
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L’implication forte des professeurs (dans le sens d’une centralité importante) constitue une
caractéristique intéressante de la configuration du groupe de travail. Le projet a réussi à en
intéresser une partie, ce qui n’était pas évident au début :
« Ce projet a ouvert les yeux à certains profs qui n’avaient absolument pas l’habitude
de réfléchir à des problèmes de santé publique, et qui vont en redemander. Comme ce
n’est pas du saupoudrage, ça intéresse les gens et les implique. Petit à petit, les élèves
amènent des copains, les professeurs amènent des collègues. »
Cette implication serait, selon les acteurs interrogés, directement liée au caractère novateur de
l’expérimentation, qui vise à proposer une démarche de long terme et de mise en cohérence.

2.1.5. Un investissement relativement faible de la direction
Si le chef d’établissement fait partie du noyau dur identifié, son investissement dans le projet doit
être relativisé : si les participants s’accordent à dire que la présence du chef d’établissement joue le
rôle d’un véritable moteur, sa présence assez centrale sur le graphique peut être trompeuse. Il
semblerait en effet que les réunions auxquelles il a participé étaient davantage attrayantes que les
autres (8,2 participants par réunion contre 6,8 en moyenne). Au total, le chef d’établissement n’a
participé qu’à 5 des 19 réunions du groupe de travail, participation jugée insuffisante par les
membres « réguliers » :
« Les réunions ne sont pas toutes les semaines, mais on se voit quand même
régulièrement avec l’ANPAA : tous les mois à peu près. Et ce n’est jamais les mêmes
élèves, ça tourne, on re-présente notre travail avant de réamorcer une autre
discussion. Donc si on avait eu la chance d’avoir un représentant de l’administration,
au moins à une séance sur deux, ce serait un gain de temps énorme. Là… il faut
vraiment être motivé pour s’accrocher ! Et quand il y avait l’administration, alors là
c’était super : parce que les décisions étaient prises immédiatement, et donc ça va
très vite. Tandis que lorsqu’il n’y a pas de représentant, c’est « on va en parler, on va
soumettre », et on soumet, et ça n’avance pas, et « pfff ». On perd un temps fou
quoi. » 119
Cette faible participation semble être un facteur important de la démotivation des membres du
groupe, qui ont eu l’impression de travailler « pour rien », la validation des propositions faites
n’arrivant que très tard. De plus, la déconnexion de la direction avec le travail « quotidien » du
groupe a eu pour conséquence de favoriser plusieurs incompréhensions avec certaines catégories
(Vie scolaire, personnel infirmier), très impliquées dans le groupe. L’exemple du déplacement de la
zone fumeur illustre le décalage entre les attentes des membres du groupe de travail et la manière
dont la direction envisage de mettre en œuvre l’action :
« C’est toujours la direction qui décide. Et puis des fois on voit émerger des choses
qu’on n’avait pas perçues comme ça. Par exemple la zone fumeur, moi je ne l’avais
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Depuis la circulaire du 12 janvier 2001, l’infirmier(e) d’établissement est le conseiller du chef
d’établissement en matière de santé, de prévention, d’éducation à la santé, d’hygiène et de sécurité, et le
référent et acteur de santé, tant sur les plans individuels que collectifs dans l’établissement scolaire.
118
Entretiens menés avec les infirmier(e) scolaires, les personnels de Vie scolaire, les personnels de direction,
les élèves et apprentis des établissements enquêtés entre 2010 et 2013.
119
Entretien, personnels infirmiers et de Vie scolaire, juin 2013.
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pas du tout perçue comme ça ! J’avais imaginé un espace restreint, à l’intérieur même
de l’enceinte du lycée, sous le regard de la Vie scolaire très proche. On voulait
délimiter un carré avec les bancs là, faire une zone dans le lycée. Là, la zone fumeur
telle qu’elle a été conçue, elle est éloignée, et surtout elle donne sur l’extérieur. Donc
ils font rentrer tout et n’importe quoi ! Et on n’a jamais eu autant de soucis que cette
année. Donc moi je ne l’avais pas du tout prévue comme ça ! Là ce n’est pas
contrôlable ! Moi je l’ai toujours dit que c’était pas bon cette zone, qu’elle était trop
grande, pas contrôlable, qu’il y a des risques et que c’est propice à mauvais coups, à
deal. Mais il n’y a pas d’échange possible, la Direction n’entend pas. Pourtant on est
quand même personnels de Vie scolaire et personnel de santé, donc on devrait être
écouté, et puis on est aux premières loges, quand même ; moi je l’ai dit, et je me suis
faite rire au nez : « Ne me dites pas qu’il y aura plus de consommation de cannabis ».
Mais si, bien sûr, c’est évident : à l’ancien endroit, il y a les flics tous les jours, les
parents, les voitures qui passent, le regard de l’autre, des profs. Là, maintenant, ils
sont en impunité totale, « on fait tourner le tarpé ». » 120
Ce décalage, qui s’inscrit dans un climat plus général et propre à l’établissement de faiblesse du
dialogue entre la direction et les autres catégories, aurait eu pour effet de produire une action de
prévention très contestée car favorisant des effets induits négatifs.

120

Entretien, personnels infirmiers et de Vie scolaire, juin 2013.
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Ce constat interroge sur la fréquence de participation de la direction au groupe de travail : s’il paraît
nécessaire de laisser au groupe des temps de proposition et de réflexion les plus ouverts qui soient,
permettant à l’ensemble des catégories de s’exprimer (y compris les groupes « faibles » tels que les
agents ou les élèves), et donc d’éviter la présence de la direction à chaque réunion, son rôle de
validation est essentiel à la motivation des participants. Un dosage semble donc nécessaire entre une
participation trop forte et trop faible du chef d’établissement.

2.1.6. Circulation de l’information entre sous-groupes
La faible densité du réseau peut être corrélée à l’existence de trois communautés au sein du réseau,
comme le fait apparaître le graphe suivant – représentant le même réseau :

Figure 5 - Cartographie du réseau des participants au groupe de travail, par communauté

Les trois communautés que nous pouvons identifier représentent des individus qui sont
particulièrement interconnectés entre eux.
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Il est également intéressant de noter que le noyau dur observé au sein du réseau est transversal à
deux communautés (violette et rouge) – ce qui n’est pas surprenant au vu des caractéristiques de
centralité des membres qui le composent. L’absence de membre de la communauté verte dans le
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Cette carte nous confirme la présence « en masse » du groupe de 12 élèves (communauté verte) : il
est clair que lorsqu’ils se participent au groupe de travail, c’est ensemble. Ce constat nous éclaire sur
l’importance de prendre en compte la sociabilité des élèves lorsqu’il s’agit de les mobiliser : puisqu’ils
viennent en groupes d’amis, faire participer quelques élèves-clés permet d’en mobiliser davantage,
ce qui permet une représentation conséquente de la catégorie « élève » dans le groupe. En
revanche, l’effet de groupe fait qu’ils vont également se retirer simultanément, rendant une
mobilisation à long terme complexe. Par ailleurs, cette communauté intègre un des professeurs, qui
est probablement celui qui a permis de mobiliser particulièrement ces élèves, les invitant aux
réunions auxquelles il assistait.

noyau dur nous renseigne un peu plus sur la « fragilité » de ce groupe sur la durée – les élèves étant,
par nature, amenés à rester dans l’établissement pour un temps relativement court. L’analyse des
attributs des membres de cette communauté confirme qu’il s’agit d’individus quasi-exclusivement
présents dans le groupe de travail lors de la seconde année d’expérimentation.
Nous pouvons également observer le rôle de « liant » effectué par la communauté violette, plus
hétérogène, mais regroupant en son sein la quasi-totalité des professeurs. Le fait que ses membres
étaient majoritairement présents dans le groupe lors des deuxièmes et troisièmes années
d’expérimentation nous renseigne ainsi sur son rôle de passerelle avec la communauté rouge, dont
les membres ont surtout participé aux réunions lors des premières et deuxièmes années du projet.
La notion d’intermédiaire prend ici tout son sens : les trois professeurs qui composent le noyau dur,
et qui font partie de la communauté violette, ont certainement joué un rôle important dans la
circulation de l’information entre les membres du réseau, et particulièrement entre les
communautés verte et rouge, qui se sont moins côtoyées. Cet aspect est particulièrement important
dans le cadre de projets pluriannuels en milieu scolaire, où les mouvements d’entrée et de sortie
d’un établissement sont importants. Nous avions déjà souligné 121 les effets que peuvent avoir les
changements à la tête d’un établissement (nécessité de représenter et de reprendre le projet « à
zéro » pour les nouveaux arrivants, possible réorientation du projet pour le conformer à la vision
qu’en ont les nouveaux arrivants) et les coupures que constituent les grandes vacances (cassure du
rythme de travail pris par le groupe). Il est très probable que l’existence et l’activité de cette
communauté (dont une bonne partie des membres que sont les professeurs a une existence pérenne
au sein de l’établissement) aient permis de relayer, tout au long du projet, les informations sur son
organisation, son fonctionnement et ses réalisations, ainsi que sur sa « mémoire », facilitant la
continuité de l’expérimentation sur les trois années.

2.2. Problématiques relevées et actions de prévention
mises en place
Les problématiques relevées et spécifiques à l’établissement concernaient, principalement :
- la localisation de la zone fumeur ;
- le non-respect des règles instituées ;
- des troubles directement liés à la consommation de substances psychoactives ;

2.2.1. Actions de prévention antérieures à
l’expérimentation

la sensibilisation des élèves de Première et la réalisation d’affiches pour une diffusion interne
à l’établissement (2009) ;

121

Cathelineau, F., Évaluation de l’expérimentation sociale « Une démarche de prévention globale des conduites
addictives sur le bassin albigeois » : rapport intermédiaire, novembre 2012.
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Il s’agissait, en majorité, d’actions de sensibilisation, et pour partie d’actions de fonctionnement. Une
action visait à travailler l’aspect relation d’aide. Les années précédant l’expérimentation ont par
exemple eu lieu :

-

la sensibilisation des élèves internes et la réalisation d’affiches pour une diffusion interne à
l’établissement (2009) ;

-

une « Journée sécurité routière » (2006).

Les actions faisant appel à des intervenants extérieurs étaient réalisées par les organismes suivants :
-

le Commissariat, l’association des gendarmes ;

-

la Maison des Adolescents ;

-

le centre hospitalier d’Albi ;

-

l’ANPAA 81 ;

-

l’EAID 81.

Les actions faisant appel à des personnels internes étaient réalisées par les catégories suivantes :
-

les personnels de Vie scolaire ;

-

le personnel infirmier ;

-

les élèves (organisés en Maison des Lycéens) ;

-

les enseignants ;

-

le CESC.

Les publics ciblés étaient divers : l’ensemble des personnels de l’établissement, mais aussi des
catégories spécifiques (AED entrant en fonction), et l’ensemble ou une partie des élèves (selon le
niveau et le statut d’interne ou non).
La proposition de l’ANPAA du Tarn de participer à l’expérimentation a été bien accueillie car les
actions de prévention n’étaient que peu coordonnées : « on a arrêté parce qu’on trouvait que c’était
du saupoudrage » 122.

2.2.2. L’émergence de nombreuses actions via le groupe de
travail
Les actions proposées dans la phase de réflexion du groupe ont été les suivantes :

Fonctionnement

Relation d’aide

Réaménager les extérieurs de
façon conviviale, avec un espace
affichage

Coordonner et échanger entre
acteurs

Réseau d’aide santé
psychologique signalé

Films, projections à thème

Coordonner dans le temps les
actions déjà faites

« Chat » sur l’ENT avec
plusieurs régulateurs en équipe
(professeurs/santé/parents)

Echanges avec d’autres

Banaliser un horaire hebdomadaire

Permettre aux élèves de faire

Entretien, personnel infirmier et de Vie scolaire, mai 2012.
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Sensibilisation
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Table 2 - Récapitulatif des actions de prévention proposées au sein du groupe de travail

établissements, les hôpitaux, la
police, les pompiers, l’AFEC

où professeurs et élèves sont
disponibles

Répertoire de toutes les
interventions possibles dans les
programmes disciplinaires

Travailler sur une meilleure
communication au sein de
l’établissement

Faire une sortie
profs/élèves/personnels à thème
avec des spécialistes

Instaurer des rencontres pluricatégorielles régulières

Journée de sensibilisation de tout
le lycée sur une problématique

Mettre en relation les actions
« santé »

Former un groupe d’élèves
volontaires qui seraient relais
auprès de leurs camarades (sur un
thème)

Coordonner les démarches de
développement durable avec les
actions santé

remonter leur « mal-être » ou
leurs soucis

Ouvrir des passerelles entre les
niveaux, pour que le message soit
transmis par les élèves eux-mêmes
Travailler autour d’une pièce de
théâtre avec discussions en atelier
avec les enseignants

Les actions de sensibilisation (9) ont été celles qui ont été le plus proposées, suivies des actions de
fonctionnement (7) et de relation d’aide (3).
Le travail de formalisation a conduit le groupe à catégoriser les propositions émises en quatre projets
d’actions de prévention (la sensibilisation des élèves de 2nde ; la sensibilisation des internes ;
l’organisation de temps d’échanges pluridisciplinaires ; l’accompagnement des individus en
difficulté). La confrontation de ces projets avec la question des publics pouvant être ciblés a conduit
à un véritable travail de problématisation et d’affinement des idées émises, qui semble être en
cohérence avec les problématiques de l’établissement identifiées.

2.2.3. Le recadrage du projet autour de la « problématique
tabac »
un projet de sensibilisation et d’information général sur les conduites addictives auprès des
élèves et des personnels ;

-

un projet de prévention ciblé sur le tabac ;

-

un projet autour de la relation d’aide des élèves et des personnels.

Il est à noter que ces trois projets recoupent les grandes catégories de prévention promues par le
projet : la sensibilisation, le fonctionnement et la relation d’aide. Néanmoins, les négociations entre
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Au final, ce sont trois grands axes qui ont été formulés :

le groupe de travail et l’animateur de ce groupe ont conduit à abandonner deux de ces projets pour
focaliser l’activité du groupe uniquement sur le tabac 123.
Il est probable que cette décision ait été prise dans une logique de transaction entre les deux parties,
notamment au vu du ralentissement d’activité qu’a connu le groupe de travail à certains moments ;
on peut néanmoins s’interroger sur la pertinence d’une décision aussi tardive – il aurait sans doute
été plus productif de mettre à jour les possibilités d’action au début de l’expérimentation – et dont
les conséquences semblent multiples et importantes :
- affaiblissement de la motivation des membres du groupe (la septième réunion ne compte
que trois participants) ;
- perte de cohérence de la démarche globale, avec un rétrécissement soudain de l’horizon des
problématiques pertinentes à traiter.
Le contexte de l’établissement, avec un engagement assez faible de l’équipe de Direction
probablement lié au départ en retraite du Proviseur à la fin de la dernière année d’expérimentation
du projet, semble avoir pesé lourdement sur l’activité du groupe de travail au moment de la
validation et de la mise en œuvre des actions.
Les actions finalement validées par la Direction sont au nombre de quatre :
- mise en place d’un horaire hebdomadaire balisé pour la tenue des réunions ;
- organisation d’une Journée sans tabac ;
- déplacement de la zone fumeur ;
- création d’une base documentaire sur le sujet des conduites addictives, à destination des
professeurs.
Il est à noter que la fin de l’expérimentation a coïncidé avec le renouvellement de l’équipe de
Direction, qui a décidé d’annuler le déplacement de la zone fumeur. L’action de prévention « phare »
de l’expérimentation, qui est probablement également la plus innovante, a donc été abandonnée,
faute d’une concertation satisfaisante.

2.3. Effets identifiables des actions de prévention sur les
jeunes
L’expérimentation semble avoir produit des effets paradoxaux : d’un côté, les consommations de
tabac, produit clairement identifié comme problématique, paraissent diminuer légèrement ; d’un
autre côté, des effets induits semblent avoir favorisé l’augmentation légère d’autres produits.

Le compte-rendu de la réunion n°5 indique : « Après discussion, le groupe a définit le tabac comme étant le
problème majeur et concernant la majorité des publics de l’établissement. Il a donc été décidé de prendre ce
produit comme « fil rouge » du projet à mettre en place ».
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2.3.1. Des effets légers sur le produit ciblé par le groupe de
travail

L’observation des consommations met en lumière l’atteinte de l’objectif lié aux consommations
tabagiques : le groupe de travail avait souhaité axer les actions sur la lutte contre l’ensemble des
problématiques liées à la situation initiale de la zone fumeurs, et l’on observe une légère diminution
des usages récents, quotidiens et intensifs de tabac. Ces diminutions sont cependant peu
significatives, il s’agirait donc d’une tendance à la baisse.
Table 3 – Évolution des consommations déclarées des jeunes enquêtés
2012

2013

Évolution

Usage récent

43,0%

40,5%

-2,5%

Usage occasionnel

16,9%

16,0%

-0,9

Usage quotidien

26,1%

24,5%

-1,6

Usage intensif

4,6%

2,9%

-1,7

Usage récent

76,8%

78,7%

1,9

Usage régulier

8,8%

6,3%

-2,5

Usage de +5 verres en 1 occasion : >=1 fois

56,9%

56,3%

-0,6

Usage de +5 verres en 1 occasion : >=3 fois

17,6%

21,7%

4,1

Usage de +5 verres en 1 occasion : >=10
fois

1,1%

4,9%

3,8

Usage dans l’année

45,2%

44,9%

-0,3

Usage régulier

6,2%

6,5

0,3

Tabac

Alcool

Cannabis

De plus, la proportion de jeunes qualifiant leur usage de tabac de « raisonnable » a augmenté très
significativement (+15,1%), et la proportion de jeunes estimant ne jamais se mettre en danger lors de
consommation de tabac a augmenté de 9,7%.

2.3.2. L’absence de mise en place d’actions de relation
d’aide est préjudiciable
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2.3.3. Les effets induits de l’action de déplacement de la
zone fumeur
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En revanche, davantage de jeunes consommateurs estiment qu’il leur serait difficile de diminuer leur
consommation de tabac (+10,2%) voire de l’arrêter (+4,0%). Sans qu’il soit possible d’identifier la
raison d’une telle augmentation, il est certain que l’absence de mise en place d’action de relation
d’aide ne favorise pas l’amélioration de l’accompagnement des jeunes consommateurs. Notons que
la proportion de jeunes estimant pouvoir être écouté et accompagné sur le sujet des substances
psychoactives au sein de l’établissement n’a pas augmenté (-1,5%).

Concernant les autres produits, l’évolution des consommations semble clairement rattachée à la
mise en place de l’action de prévention : si, comme nous l’avons évoqué plus haut, certains
personnels de l’établissement portent un jugement négatif sur les effets induits par le déplacement
de la zone fumeur (présence/augmentation de la consommation de cannabis et d’alcool au sein de
cette zone), ce constat est relativisé par l’enquête quantitative.
Nous n’observons ainsi aucune modification significative de la consommation de cannabis ; en ce qui
concerne la consommation d’alcool, les évolutions sont contrastées : si l’usage régulier d’alcool a
baissé de manière peu significative, l’usage récent a lui augmenté de manière également peu
significative.

2.3.4. L’importance du rôle des professeurs dans la
transmission d’informations
En ce qui concerne les représentations qu’ont les jeunes sur les questions liées aux conduites
addictives : on constate une progression de la proportion de jeunes s’estimant suffisamment
informés sur le cannabis (+4,5%), les autres drogues (+5,1%) et la santé (+8,7%). Ayant en tête
l’investissement important des professeurs de cet établissement dans l’expérimentation, et leur
capacité à être relais de l’information auprès des jeunes, nous pouvons corréler ce lien avec l’action
de prévention que constitue la création d’une base documentaire sur le sujet des conduites
addictives, à destination des professeurs. Mieux informés et mieux formés, les professeurs
pourraient transmettre des informations de prévention durant les temps scolaires.

2.4. Regard porté par les jeunes sur les actions de
prévention
2.4.1. Des résultats sur les objectifs visés, mais des effets
inattendus
L’opinion des jeunes quant à l’action de prévention Déplacement de la zone fumeur est fortement
différenciée selon les critères considérés :

C’est moins bien
maintenant

Sans avis

Sur le plan pratique

72,6%

5,9%

21,5%

Sur le plan de la sécurité des élèves

79,8%

2,7%

17,5%

Sur le plan de l’aménagement (confort…)

54,9%

17,8%

27,3%

Sur le plan de la diminution de la consommation
de tabac

2,7%

45,9%

51,4%

Tous critères

52,6%

18,0%

29,4%

Là encore, l’action de prévention semble atteindre ses objectifs, mais pour une partie d’entre eux
seulement : pour les jeunes, c’est une réussite sur le plan pratique, de la sécurité, et à un degré
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Table 4 – Opinion des jeunes enquêtés quant au déplacement de la zone fumeur

moindre de l’aménagement 124. Il faut signaler que les questions pratiques et de sécurité étaient au
centre de l’analyse menée par le groupe de travail : il s’agissait, avec cette action, d’agir sur les
retards en classe liés à la consommation de tabac aux pauses intercours, dans un espace dédié qui
était éloigné ; il s’agissait également d’améliorer la sécurité des élèves qui discutaient, s’asseyaient
ou s’allongeaient dans un espace où passaient les voitures des adultes de l’établissement. Sur ces
critères, l’action de prévention a eu des résultats concrets.
En revanche, presque la moitié des jeunes estiment que l’action de prévention a conduit à une
situation qui est moins adaptée à la diminution de la consommation de tabac. Ces résultats
interrogent la manière dont a été l’action a été pensée. Les motifs de mise en place de l’action
étaient multiples :
-

la consommation de tabac est un problème à l’entrée de l’établissement ;
il y a des problèmes de retard en cours suite à la pause cigarette ;
la consommation sur le même lieu des lycéens, personnels et parfois collégiens ;
un problème de sécurité routière ;
l’image négative donnée aux parents.

2.4.2. Des effets liés à la « problématisation » de la
question tabagique
L’exposé de ces motifs révèle un aspect intéressant dans la manière dont la question du tabac a été
vue comme problématique par le groupe de travail : les arguments vont en effet dans le sens d’une
approche du problème double : en termes « pratiques » (les retards, la sécurité) d’une part, en
termes « d’image » (les parents, les collégiens) d’autre part. La question des consommations « en
soi » ne semble pas avoir été problématisée : ce n’est pas tant le fait « que les jeunes fument » qui a
alimenté le débat, que le fait « que les jeunes fument à cet endroit ». Concrètement, il apparaît que
la problématisation de la question du tabac dans l’établissement a conduit à traiter le problème
d’une façon qui ne vise pas essentiellement à contraindre la consommation des jeunes, mais à
réduire les effets négatifs liés à cette consommation :
« Le déplacement de la zone fumeur a eu des effets positifs : la proximité avec les
collégiens et le problème des élèves qui stationnaient quasiment sur la voie de
circulation. Là-dessus, oui, ça va beaucoup mieux ! Là, honnêtement, on a bien
désengorgé l’entrée : il n’y a plus ces groupes d’élèves affalés par terre, en train de
discuter ou fumer, les profs obligés de slalomer pour les éviter, les collégiens qui
passent et voient des choses pas très clean… Tout ça, ça va beaucoup mieux. C’est
une amélioration. » 125

2.4.3. Des jeunes concernés par le sujet, mais peu
intéressés par les actions proposées ?

125

Entretien, personnels infirmiers et de Vie scolaire, juin 2013.
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Il est à noter que les consommateurs exprimant le plus un avis contraire sont ceux qui fument le plus
(respectivement 50% et 25% des jeunes consommant plus de 20 cigarettes par jour considèrent que « c’est
moins pratique maintenant » et « moins sécurisé maintenant »).

119

124

L’analyse du regard porté par les jeunes sur l’autre action de prévention visant à lutter contre les
consommations de tabac (la Journée sans tabac) est également riche d’enseignements. Nous avons
détaillé l’opinion des enquêtés selon leur niveau déclaré de consommation de tabac :
Figure 6 - Raisons évoquées de la non-participation à la Journée sans tabac, selon le
niveau de consommation (lors des 30 derniers jours)
70%
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Il apparaît clairement que plus les jeunes fument, plus ils se sentent concernés par les questions liées
au tabac, bien qu’au-delà d’un certain niveau de consommation, l’intérêt décroisse. La courbe de
l’intérêt pour l’action de prévention menée est inversée : plus les jeunes fument, moins ils sont
intéressés par l’action. Se pose dès lors clairement la question du choix des actions de prévention : il
est probable que la faible participation des jeunes à la définition des actions de prévention (et non à
leur mise en œuvre) contribue à façonner des actions pensées par des adultes et déconnectées des
attentes des élèves :
« On a participé à l’organisation de la Journée sans tabac parce qu’on nous a proposé
l’idée, et aussi qu’on nous l’a un peu imposée. On n’aurait peut-être pas forcément
pensé comme ça … Mais ça c’est fait comme ça et comme on est quand même
motivés, on l’a fait. » 126

Entretiens, élèves ayant participé à l’organisation d’une action de prévention, mai 2013
Il s’agit plus précisément des jeunes consommant moins d’une cigarette par jour mais plus d’une cigarette
par semaine. Le second groupe ayant le plus participé (en proportion) est celui des consommateurs de moins
d’une cigarette par semaine (29,7%).
127
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Plus précisément, si l’on s’intéresse au type de jeunes ayant participé à la Journée sans tabac, on
constate que la catégorie de fumeurs qui y a davantage participé que les autres est celle des fumeurs
non quotidiens 127 (consommateurs de moins d’une cigarette par jour) : 40% d’entre eux y ont
participé, contre 19,7% pour l’ensemble des jeunes. La définition du public ciblé se pose alors : est-il
pertinent de mettre en œuvre une action qui « attire » principalement ceux qui ont l’habitude de se
passer de la cigarette pendant le temps que dure l’action ? Afin de mieux cibler les actions de
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prévention, il peut être utile d’effectuer un rapide diagnostic des niveaux de consommation des
jeunes au sein de l’établissement, en début de projet.
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3. Monographie – Site scolaire B
Points essentiels
Un groupe restreint en quantité mais très stable tout au long du projet. L’expérimentation a « pris »
très rapidement dans l’établissement, la première phase du projet étant réalisée en 4 mois
seulement. Il apparaît que l’expérimentation a été très vite comprise comme une possibilité de
remédier aux problématiques lourdes dont souffrait l’établissement en 2010. Le rythme des réunions
a décru à partir de la seconde année, pour atteindre une phase de maturation à la fin, offrant une
transition facilitée avec la séquence s’ouvrant à la suite de l’expérimentation.
Les jeunes n’ont pas participé aux réunions du groupe de travail – cette absence s’expliquant par le
statut des jeunes scolarisés en CFA, présents uniquement cinq jours toutes les trois semaines. Les
participants, bien que peu nombreux, ont démontré une grande motivation tout au long du projet
pour se saisir de l’outil proposé par l’ANPAA. Fait unique parmi les établissements participants, des
membres du groupe ont également assisté à certaines réunions du Comité de pilotage de
l’expérimentation afin de connaître les actions menées ailleurs et « prendre de la hauteur » sur le
projet. Cela a facilité l’implémentation d’actions ayant réussi dans d’autres lycées.
Les actions menées en début d’expérimentation ont visé à travailler les questions de stress et de
tensions, puis ont été réorientées vers le bien-être dans l’établissement en général, incluant une
réflexion globale et systémique sur les consommations de substances psychoactives. Au final,
l’expérimentation a produit des effets sur deux plans : le climat scolaire d’une part, et les niveaux de
consommation de certains produits d’autre part. La manière dont a été menée l’expérimentation
dans cet établissement laisse penser que ces deux résultats sont étroitement liés.

Favoriser la mise en œuvre d’actions de prévention articulant les trois volets : sensibilisation,
relation d’aide et fonctionnement.

>

Introduire systématiquement une réflexion sur le climat scolaire et le bien-être au sein de
l’établissement.

>

Favoriser la circulation de l’information sur les actions de prévention mises en œuvre dans
les différents établissements en faisant participer un membre de chaque groupe de travail
aux réunions du Comité de pilotage.

>

S’inspirer de l’expérience menée dans cet établissement pour enrichir la réflexion sur les
« temps » de l’expérimentation : la troisième année du projet pourrait être celle de la
maturation et de l’autonomisation progressive des établissements vis-à-vis de
l’expérimentateur.

>

Favoriser l’autonomisation du groupe de travail pour le rendre pérenne au-delà de
l’expérimentation : par exemple en introduisant rapidement et systématiquement une
pratique de l’auto-évaluation des actions mises en œuvre. Cela permettrait d’ouvrir un
espace réflexif dans le groupe de travail, propice à des améliorations, réorientations et
affinements.
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Enseignements pour la généralisation de l’expérimentation

3.1. Dynamique du groupe de travail
Le groupe de travail est constitué d’un total de 16 membres, ce qui en fait le second plus petit
groupe de travail constitué lors de l’expérimentation 128. Le groupe est particulièrement stable, avec
un taux de turn-over plus faible que la moyenne, puisque 50% des membres du groupe ont participé
plus d’une année (contre 38,7% pour l’ensemble des établissements) ; en revanche, aucun membre
n’était présent les 3 années de l’expérimentation.
Table 1 - Répartition des participants au groupe de travail par catégorie
Nombre

Proportion dans le
129
groupe

Nombre moyen de
130
réunions

Professeurs

6

37,5% (19,7%)

2,8 (4,3)

Elèves

0

0% (31%)

0,0 (3,0)

Vie scolaire

3

18,8% (14,1%)

6,0 (5,2)

Infirmerie scolaire

0

0% (7%)

0,0 (7,6)

Service social

0

0% (2,1%)

0,0 (1,3)

Agents

5

31,3% (14,1%)

7,2 (7,0)

Direction

2

12,5% (4,9%)

4,5 (5,6)

Médecine scolaire

0

0% (0,7%)

0,0 (2,0)

Parents d’élèves

0

0% (4,9%)

0,0 (2,3)

Partenaires extérieurs

0

0% (1,4%)

0,0 (2,5)

Catégorie

Ce groupe de travail est probablement celui qui s’éloigne le plus du « groupe de travail moyen », en
termes de proportion des catégories participantes. Il présente les spécificités suivantes 131:
>

une faible diversité des catégories de participants : on ne dénombre que 4 catégories ayant
participé au groupe (professeurs, Vie scolaire, agents et personnels de direction). Cela en fait
le groupe le plus « restreint » de ce point de vue.

>

une participation de court terme des professeurs : ils n’ont assisté en moyenne qu’à 2,8
réunions (contre 4,3 pour l’ensemble des établissements de l’expérimentation) ;

>

la participation particulièrement élevée, en nombre, des professeurs et des agents, bien que
leur participation ne soit pas spécialement longue sur la durée ;

3.1.1. Une appropriation de l’expérimentation très rapide
puis un rythme décroissant
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Le nombre de participants moyen est de 23,7 individus.
Entre parenthèses : moyenne pour l’ensemble des groupes de travail des établissements participant à l’expérimentation.
130
Entre parenthèses : moyenne pour l’ensemble des groupes de travail des établissements participant à l’expérimentation.
131
Nous avons considéré trois critères principaux d’évaluation de la participation au groupe de travail : la représentation
des catégories d’individus de l’établissement scolaire dans le groupe de travail, la durée de leur participation (comprise
entre 1 et 3 ans) ainsi que le nombre moyen de réunions auxquelles ils ont participé.
129

123

128

La durée totale de l’expérimentation est la plus rapide parmi tous les établissements (20 mois),
caractéristique corrélée avec un démarrage très rapide de l’expérimentation :
-

4 mois pour la phase de préparation des actions (contre une moyenne de 8,2 mois) ;

-

16 mois pour la phase de mise en place des actions (contre une moyenne de 15 mois).

Cette mise en place très rapide est, d’une part, au fonctionnement du Centre de Formation pour
Apprentis, plus souple qu’un lycée ; il va également de soi que le nombre moindre de personnels
différents à associer au groupe de travail a favorisé la tenue rapprochée de réunions. Enfin, et c’est
une donnée particulièrement intéressante, l’ensemble des acteurs interrogés a relevé que
l’expérimentation a été très vite comprise comme une possibilité de remédier aux problématiques
lourdes dont souffrait l’établissement en 2010 :
« Il y avait beaucoup de besoins au moment du démarrage du projet ; donc il y avait une
attente. C’est ce qui a fait que c’était très rapide et que les gens ont pu se fédérer, entre
les profs, l’administratif, la direction. Ça a permis de mettre rapidement les choses en
place. » 132
Cette « prise » rapide de l’expérimentation dans l’établissement a engendré, de fait, une fréquence
élevée de réunions la première année de l’expérimentation – il n’est, dès lors, pas étonnant que ce
rythme ait ralenti par la suite, bien que la tenue de seulement 2 réunions la troisième année pose
question sur la continuité de l’expérimentation dans l’établissement.
Figure 1 - Répartition des réunions du groupe de travail par année scolaire
60%

54%

50%
38%

40%
29%

30%

33%

31%

Site F
Moyenne

20%

15%

10%
0%
2010-2011

2011-2012

2012-2013

132

Entretien, vie scolaire, mai 2012.
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« Cette année, on a travaillé plus en autonomie. On savait que l’accompagnement de
l’ANPAA allait s’arrêter, donc on essaie de « décrocher » tout doucement tout en restant
dans la même dynamique, sans qu’il y ait un partenaire extérieur qui anime les réunions.
On essaie de ne pas être infantilisé. La suite, on imagine qu’elle se passera bien
puisqu’on a quand même eu un panel d’idées ; et bien sûr notre souhait est de rester en

124

De ce point de vue, l’établissement semble avoir bien « digéré » l’expérience qu’a constitué le projet,
le fonctionnement observé lors de la troisième année constituant une sorte de phase de maturation
et de transition entre le temps de l’expérimentation et celui du fonctionnement classique du CFA :

contact avec l’ANPAA, avec un mode de fonctionnement qui nous convient. Donc je
pense qu’on va les relancer souvent : le projet est fini, mais on a découvert l’ANPAA, on
sait comment ils travaillent. » 133
L’étude de l’évolution de la participation au fil des réunions montre des caractéristiques
intéressantes :
Figure 2 - Évolution du nombre de participants au groupe de travail par réunion
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Nous observons, d’une part, que le nombre total de réunions du groupe de travail est plus faible que
la moyenne (13 contre 15). Cela pose une première interrogation sur la possibilité de construire des
actions cohérentes avec, non pas un temps, mais un nombre de rencontres limité entre membres du
groupe de travail.
D’autre part, le niveau de participation a été relativement constant (ne variant que de quelques
individus par réunion). L’exception que constitue la réunion 7 (avec 11 participants), est liée à l’enjeu
fort de cette rencontre, riche en réflexions menées en sous-groupes et portant sur la préparation de
la journée d’accueil des apprentis, parents et maîtres de stages. Un des enjeux de cette réunion était
de préparer un document de présentation du fonctionnement du CFA aux nouveaux apprentis ; la
réalisation de ce document court mais stratégique semble avoir été attrayant pour les participants.

133

Entretien, Vie scolaire, juillet 2013.
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3.1.2. Une faible diversité due aux caractéristiques de
l’établissement

La faible diversité du groupe de travail est due au fonctionnement des CFA, où il n’y a pas de
personnel infirmier, médical ou social.
En ce sens, l’expérimentation au sein de l’établissement constitue un cas d’étude intéressant :
comment aborder les questions liées aux substances psychoactives dans un établissement où il n’y a
pas de personnes a priori spécifiquement compétentes sur le sujet (comme peuvent l’être les
infirmières scolaires dans les lycées) ? Comment formaliser un espace de travail collectif alors qu’il
n’existe pas a priori de lieu dédié aux réflexions sur la vie de l’établissement (comment peuvent l’être
les CESC dans les lycées) ?
De ce point de vue, plusieurs phénomènes intéressants et utiles d’enseignements peuvent être
constatés :
-

un réel attrait pour la logique de fonctionnement « en petit groupes », animé par une
personne extérieure à l’établissement. L’organisation relativement souple d’un CFA, plus
indépendant qu’un lycée, et l’aspect novateur de la démarche proposée par l’ANPAA n’y sont
certainement pas étrangers ;

-

une perception de l’expérimentation élargie : en l’absence de personnel « spécialiste » des
questions liées aux addictions, la réflexion du groupe de travail a porté sur le bien-être au
sens large des jeunes et adultes.

3.1.3. La participation des jeunes grevée par la rotation des
apprentis
Parmi l’ensemble des établissements scolaires impliqués, le CFA est le seul à n’avoir connu la
participation d’aucun jeune. Cette absence s’explique en grande partie par le statut des jeunes
scolarisés : les apprentis ne sont en effet présents dans l’établissement que cinq jours toutes les trois
semaines – ils sont le reste du temps en entreprise. Il était dès lors complexe d’associer les jeunes à
l’expérimentation : il est probable qu’ils n’auraient pu assister qu’à très peu de réunions :
« Il y avait le problème de l’alternance : il aurait fallu que les réunions tombent chaque
fois que le jeune est présent ici. Et si on « fait tourner » les jeunes, ils ne se connaissent
pas et c’est compliqué, ils n’auraient pas pu suivre le travail des autres. » 134

3.1.4. Un groupe très resserré et fortement impliqué
La faible diversité observée au sein du groupe de travail, ainsi que l’absence de jeunes dans celui-ci
auraient pu démobiliser le groupe et affecter le fonctionnement de l’expérimentation au sein de
l’établissement.

134

Entretien, Vie scolaire, juillet 2013.
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« On était plusieurs vraiment impliqués : la responsable du centre de ressources, deux
professeurs, l’intendante, le CPE et une surveillante. Le fait qu’il y ait un petit groupe de

126

Au contraire, les participants, aussi peu nombreux soient-ils, semblent avoir démontré une grande
motivation pour se saisir de l’outil proposé par l’ANPAA pour réfléchir aux moyens de solutionner les
problématiques auxquelles était confronté le CFA. Comme le souligne un enquêté, c’est un petit
groupe resserré et très impliqué qui a animé et « fait vivre » le projet :

travail a pu nous rassembler. Le jour où l’ANPAA sera plus là, je continuerai ces groupes
de travail. Bien que le regard extérieur soit important. » 135

135

Entretien, Vie scolaire, mai 2012.
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La visualisation de la configuration du réseau formé par l’ensemble des participants au groupe de
travail (quelque soit leur niveau de participation) nous permet de formuler des remarques plus
précises quant à leur participation au groupe de travail – notamment concernant les relations entre
les participants :

Figure 3 - Cartographie du réseau des participants au groupe de travail, par catégorie
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Les caractéristiques de l’établissement (un CFA) expliquent partiellement la structuration spécifique
du groupe de travail, où l’on ne retrouve pas de personnel infirmier. Les participants se connaissent
bien et travaillent souvent ensemble au sein de ce groupe dont la densité est élevée (0,713),
marquant une forte cohésion entre les participants. Cette caractéristique fait écho à l’appropriation
rapide de l’expérimentation par les acteurs de l’établissement, et nous pouvons faire l’hypothèse
qu’elle en a été à la fois le socle et le moteur.
Deux communautés sont présentes au sein du réseau. L’une est constituée de presque tous les
professeurs et d’un agent (en rose), l’autre, plus hétérogène, comprend le reste du personnel ainsi
qu’un professeur :
Figure 4 – Sous-groupes particulièrement interconnectés au sein du réseau

Ces deux communautés, bien que distinctes, sont relativement dépendantes – en témoigne
notamment le rôle pivot joué par un professeur qui relie les deux communautés. Il s’agit du seul
professeur présent plus d’une année au sein du groupe de travail, ayant permis d’assurer la
continuité de la participation de cette catégorie au sein du groupe.
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D’autre part, nous pouvons identifier un noyau dur de participants au centre du réseau. Composé de
6 participants, il représente une partie importante de l’ensemble du groupe de travail (35%) :
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Figure 4 - « Noyau dur » du réseau des participants au groupe de travail, par sous-groupe
d’appartenance

Ces six individus sont particulièrement centraux pour trois raisons :
>

ils ont plus de liens avec les autres participants que la moyenne (centralité de degré 136) ;

>

ils sont plus proches des autres que le reste des individus composant le réseau (centralité de
proximité 137) ;

>

ils sont plus souvent intermédiaires entre deux nœuds que les autres individus (centralité
d’intermédiarité 138)

Ce noyau dur est constitué d’individus dont 5 proviennent d’un même sous-groupe. Il représente
trois catégories différentes d’acteurs de l’établissement scolaire : des professeurs, la Vie scolaire, et
des agents.

3.1.5. Une diffusion de la logique « groupes de travail » au
sein de l’établissement
Dans cet établissement, le fonctionnement en petits groupes de travail semble avoir été
particulièrement apprécié – il s’agissait d’un mode de réunion préexistant à l’expérimentation, et qui
a donc facilité l’implémentation du projet de l’ANPAA. Il est également probable que cela facilite la
poursuite de la démarche engagée à la fin de l’expérimentation – et pas exclusivement sur les
thématiques liées aux conduites addictives :
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La centralité de degré considère comme centraux les nœuds qui possèdent les degrés les plus élevés du
graphe. En effet, ces nœuds suscitent un grand intérêt, sont très visibles, et ont un potentiel élevé à faire
circuler l’information, par leur forte connectivité aux autres éléments du réseau.
137
La centralité de proximité mesure la centralité d’un nœud en se basant sur la taille des chemins qui le lient
aux autres nœuds. Cette mesure représente la capacité d’un nœud à se connecter rapidement avec les autres
nœuds du réseau.
138
La centralité d’intermédiarité se concentre sur la capacité d’un nœud à servir d’intermédiaire dans un
graphe. Un nœud situé sur un chemin possède une position stratégique dans la cohésion d’un réseau et dans la
circulation de l’information, d’autant plus si ce chemin est unique.
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« On va mettre en place des Commissions, par exemple sur le self : on va convier des
délégués de classe, le directeur, CPE, cuisinier, agent d’entretien, etc. Tout le monde qui
est amené à travailler autour du self. On y discutera du prix, de la qualité, etc. Il y a aussi
le conseil de perfectionnement : énonciation des sections de métier marchant le mieux,
les subventions, etc. » 139
La circulation des personnels entre différents établissements permet également de tester à un
endroit ce qui a marché ailleurs. Les « bonnes pratiques » de l’Éducation nationale peuvent par
exemple être testées dans ce C.F.A. :
« Le CESC va être mis en place. J’étais à l’Éducation Nationale avant et j’ai vu que ça
marchait bien. Dans le CESC il y a tout le monde, et tu essaies de trouver des solutions
adaptées, donner des réponses aux jeunes, etc. Le directeur est OK pour le monter. Des
heures de vie de classe ont été mises en place aussi, afin que les jeunes puissent
converser avec les profs ». 140
De ce point de vue, l’expérience du groupe de travail vécue lors de l’expérimentation devrait
grandement servir à mettre en œuvre ce CESC, de par les similitudes que partagent les deux
instances.

3.2. Problématiques relevées et actions de prévention
mises en place
La mise en œuvre du groupe de travail dans l’établissement est, chronologiquement, concomitante
au changement de directeur de l’établissement – au début de la seconde année de
l’expérimentation. Le poste laissé vacant l’année précédente a été pourvu et semble avoir permis
d’amplifier l’appropriation de l’expérimentation au sein de l’établissement, en soutenant les actions
de prévention proposées par le groupe de travail.

3.2.1. Actions de prévention antérieures à
l’expérimentation
Peu d’actions de prévention avaient lieu dans l’établissement avant l’expérimentation. Il s’agissait
d’actions de sensibilisation. Les années précédant l’expérimentation ont par exemple eu lieu :
-

des Journées de la prévention routière;

-

des stages sur les drogues au Commissariat d’Albi ;

-

des Journées de prévention organisées par la Mutuelle Santé Vie ;

-

des prospectus de prévention sur les drogues et les conduites addictives.

140

le Commissariat;

-

la Mutuelle Santé Vie ;

-

un pharmacien.

Entretien, Vie scolaire, mai 2012
Entretien, Vie scolaire, juillet 2013.
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Les actions faisant appel à des intervenants extérieurs étaient réalisées par les organismes suivants :

Les publics ciblés étaient principalement les apprentis ; quelques actions ont également pu viser les
enseignants et les salariés.

3.2.2. L’élargissement du champ de l’expérimentation au
bien-être global
Les actions proposées dans la phase de réflexion du groupe ont été les suivantes :
Table 2 - Récapitulatif des actions de prévention proposées au sein du groupe de travail
Sensibilisation

Fonctionnement

Relation d’aide

Journées ou heures de sensibilisation sur
différentes thématiques

Animations en direction des
internes

Distributeurs de
préservatifs au foyer ou
ailleurs

Prévention de l’addiction Facebook avec
l’intervention de la gendarmerie

Plus de sorties pour les internes
de 17h à 19h

Réunions avec les parents
et maîtres d’apprentissage

Point Info et Point Presse avec articles sur
des condamnations judiciaires en rapport
avec les drogues

Organisation des semaines de
formation et donc modification
des plannings

Numéro de téléphone pour
l’expression du mal-être et
adresses des centres de
soins

Mise à jour de la documentation

Distribution gratuite de fruits à
la récréation

Recrutement d’un
psychologue

Tracts et prospectus au Centre de
Recherche et de Documentation

Distributeurs d’eau pendant
l’été

Films sur les drogues, l’alcool

Autorisation de l’espace fumeur
réduite aux récréations de 10h
et 15h

Projection de messages avant la diffusion
de films à la télé (internat)

Création d’un projet collectif en
interne

Journée d’information sur la sexualité, la
contraception

Mise en place d’une ligne de
conduite avec intervenant
extérieur

Prévention des risques sexuels avec
témoignages
Formation-Action-Réflexion pour les
salariés

L’ensemble de ces propositions a été trié et classé pour finalement aboutir sur quatre projets de
prévention :
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Actions ponctuelles pour des journées (ex.
Journée du Sida, du Tabac…)
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Rédaction d’un projet/programme
déclinant des actions à mener

-

la sensibilisation des apprentis ;

-

l’accueil des élèves, parents et maîtres de stages (réorganisation de la Journée d’accueil) ;

-

l’animation du temps 17h-22h (mise en place d’études dirigées et de temps de prévention) ;

-

la modification du règlement intérieur.

Ainsi, alors que la majorité des actions proposées initialement étaient des actions de sensibilisation,
le travail collectif du groupe encadré par l’ANPAA a finalement fait ressortir 4 grandes actions, dont
trois relèvent du fonctionnement ; et ce sont les actions d’accueil des élèves, parents et maîtres de
stage, ainsi que l’animation du temps 17h-22h qui ont été mis en œuvre en premier.
Au premier abord, ces projets ne semblent pas directement reliés aux questions des substances
psychoactives. Ils permettent cependant de traiter la problématique apparue lors du diagnostic que
constituent les multiples tensions au sein de l’établissement. Or, ces tensions sont génératrices de
stress et favorisent les consommations de substances psychoactives. Il s’agissait donc d’attaquer le
problème « à la racine » en rétablissant un climat serein entre jeunes, entre adultes, et entre les
jeunes et les adultes. Ce déplacement de focale paraît donc justifié et en cohérence avec l’objectif de
l’expérimentation.
« L’ANPAA fait partie de ces organismes qui a pu neutraliser les problèmes qui ont eu
lieu dans cet établissement. Je pensais qu’on allait parler que de drogues, etc. Mais en
fait on a parlé de ce qu’il faut faire pour que les apprentis et les personnels se sentent
mieux. La démarche a été déplacée : on n’a pas fait immédiatement un focus sur les
substances psychoactives, mais sur le bien-être et l’optimisation de l’organisation. C’est
carrément un rôle de médiateur qu’a tenu l’ANPAA. » 141
« Je n’ai pas été frustré que ça ne porte pas trop sur les substances psychoactives. Car au
comité de pilotage j’ai toutes les informations utiles. SI on avait de réels gros problèmes
de drogues, j’aurais contacté l’ANPAA à ce moment là. Cette année, on a réellement
travaillé sur l’ambiance générale. L’ANPAA y a contribué. 142
La modification du règlement intérieur a eu lieu plus tard dans la chronologie du projet (lors de la
troisième année) : elle a permis d’alléger son contenu afin d’en faciliter la lecture pour les apprentis.

3.2.3. Une organisation favorisant les bilans et la
réorientation des actions

141
142

Entretien, Vie scolaire, juillet 2013.
Entretien, Vie scolaire, mai 2012.
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« Au début ce n’était pas sur les addictions, le travail portait sur la volonté de faire que le
personnel administratif soit moins surchargé en début d’année : donc c’était une
réorganisation. Ensuite il y a eu tout le travail qu’on a pu faire depuis cette année avec
l’ANPAA et la psychologue du Point Écoute, sur tout ce qui touche aux comportements
avec la cigarette et avec les drogues. Ça c’est vraiment le plus, actuellement : avoir du
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Lors de la seconde année de l’expérimentation, d’autres projets ont pu être réfléchis : il s’agit
notamment de la création d’un Point Écoute, dont l’idée avait été émise lors des propositions du
groupe de travail (« Recrutement d’un psychologue »). La proposition a été reprise à la faveur de la
connaissance du dispositif Point Écoute par le nouveau directeur :

recul et proposer des aides aux jeunes. Une partie importante des consultations sont
liées à l’aide au sevrage – et c’est pour ça qu’on avait demandé un Point Écoute, parce
qu’on avait relevé des problématiques vis-à-vis de ça depuis 2 ans déjà. C’est pour ça
qu’on avait demandé des financements régionaux et européens. L’idée de ce Point
Écoute vient du Directeur qui exerçait avant en Nord-Pas-de-Calais où un tel système
était en place. Il a « ramené l’idée » avec lui. Donc on savait à quoi s’attendre avec ce
Point Écoute, à quels besoins cela allait répondre. » 143
L’assise permise par le travail profond engagé la première année a permis de réorienter le projet sur
les conduites addictives à partir de la seconde année. Le Point Écoute, s’il ne se limite pas aux
problématiques liées aux substances psychoactives, constitue une action pertinente car jouant à la
fois sur la sensibilisation, le fonctionnement et la relation d’aide. Il s’agit bien d’un dispositif visant à
« sortir des approches préventives traditionnelles pour rechercher de nouvelles modalités
d’appréhension des personnes qui se trouvent à distance des classements social et psychiatrique, se
distinguant a priori d’autres modes d’action, en raison de l’accent porté sur la prévention des
toxicomanies » 144.
De la même manière, les actions mises en place la première année ont été réadaptées suite au bilan
réalisé. C’est par exemple le cas de l’animation du temps 17h-22h :
« On a transformé les Découvertes du mardi par des études dirigées tous les soirs : pour
les internes. Et sinon les choses qu’on avait mis en place sont restées, c’est pérenne. Et ça
évolue même parce qu’on adapte pour affiner ce qu’on a mis en place depuis 3 ans.
Maintenant, on a un an et demi de recul, ça nous permet de voir ce qui a marché, pas
marché. Et aussi de pouvoir s’auto-évaluer aujourd’hui. Ça va bien. » 145
De plus, une action de fonctionnement a été mise en place lors de la seconde année : il s’agit de la
modification des horaires de la pause cigarette. Alors que les jeunes pouvaient aller fumer à chaque
intercours, l’action a réduit la possibilité de fumer à deux intercours par jour seulement.
Enfin, une action testée dans deux autres lycées de l’expérimentation pourrait être implémentée en
fin de projet – il s’agit de la procédure de retrait des élèves dits « inaptes », en discussion lors de la
troisième année. Il est particulièrement intéressant de constater que le transfert de cette action a
été rendue possible par la présence d’un personnel de l’établissement aux réunions du Comité de
pilotage de l’expérimentation, lui permettant de prendre connaissance de l’ensemble des actions
testées ailleurs.

3.3. Effets identifiables des actions de prévention sur les
jeunes
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Entretien, Vie scolaire, juillet 2013.
Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, « Evaluation des Points Ecoute jeunes et/ou
parents », Étude n°23, 2000.
145
Entretien, Vie scolaire, juillet 2013.
144
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L’expérimentation semble avoir produit des effets sur deux plans : le climat scolaire d’une part, et les
niveaux de consommation de certains produits d’autre part. Il est fortement probable que les deux
tendances soient liées 146.

3.3.1. Des niveaux de consommation spécifiques à la
population apprentie
Avant de se pencher sur les effets qu’a pu avoir l’expérimentation sur les niveaux de consommation
des jeunes, il convient de rappeler brièvement la spécificité de la population apprentie par rapport
aux lycéens. Elle est relative à plusieurs caractéristiques : des parcours scolaires souvent plus
chaotiques ; des origines socio-économiques moins favorisées ; une présence dans l’établissement
scolaire une semaine par mois uniquement ; un contact accru avec des adultes en entreprise ; et
enfin un salaire.
Les règles et usages d’un CFA en matière de traitement des conduites addictives sont adaptés à ces
caractéristiques. Dans le cas d’un apprenti sous l’emprise de substances psychoactives, en général,
l'entreprise suit le verdict du CFA et met à pied pour 3 jours. Le problème est que l’exclusion n'est
pas considérée par la Région comme un motif légitime d'absence, et l'employeur peut perdre sa
prime à l'apprentissage.
« Avant, on excluait sur 35 heures, soit une semaine, et après il leur restait 8 heures, avec
le risque que l'employeur perde la prime, qui paie 6 à 8 mois de salaire. On sanctionnait
l’employeur. Donc on a été obligés d’assouplir sur l'exclusion, car si on est trop dur avec
les apprentis, cela aura des répercussions financières qu'on va prendre dans la figure ».
On le voit, les spécificités d’un établissement et de sa population restreignent le cadre d’action et le
choix des possibles sur plusieurs thématiques, dont celles des substances psychoactives.

3.3.2. Une amélioration sensible des conditions de vie dans
l’établissement
L’ensemble des adultes interrogés soulignent l’apport de l’expérimentation dans l’amélioration du
climat scolaire :
« Ça a apporté du bien-être. Les conditions de travail plus agréables entre la direction et
les professeurs : parce qu’il y a eu de la médiation, que des choses ont été mises en place.
Ça a amené quelque chose de nouveau, et ça intéresse forcément les gens. » 147
« L’ambiance s’est nettement améliorée : parce que la direction a changé, parce que
plein de choses ont été mises en place : aujourd’hui c’est très clair et très concret, il n’y a
plus d’histoires, plus de gens surpris, donc forcément ça va mieux et il y a plus d’écoute
de la part de la direction. » 148

Plusieurs études rappellent qu’un climat scolaire positif est un facteur « protecteur » vis-à-vis des conduites
addictives.
147
Entretien, Vie scolaire, mai 2012.
148
Entretien, Vie scolaire, juillet 2013.
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Plus concrètement, cette amélioration décrite par les acteurs de l’établissement se traduit auprès
des apprentis. Plusieurs évolutions positives sont notables statistiquement :

-

la proportion de jeunes estimant qu’il est possible d’être écouté et accompagné « pour tout
ce qui touche aux SPA » dans l’établissement a presque doublé (55,7% contre 28,7%) ;

-

l’influence des pairs consommateurs sur la propre consommation a largement
diminué (75,5% estiment ne jamais être influencés contre 62,5% auparavant) ;

-

la proportion de jeunes estimant qu’il est important de bien connaître les SPA et leurs effets
a augmenté (+4,6 points) ;

En revanche, on n’observe pas d’évolution sur l’item « Occupations lorsqu’il n’y a pas cours », malgré
les actions mises en place le soir afin – entre autres – d’occuper les élèves.

3.3.3. Une tendance globale à la diminution des
consommations
L’observation des consommations met en lumière deux types de résultats :
-

la diminution des usages de tabac et de cannabis ;

-

une évolution des consommations contrastée en ce qui concerne l’alcool.
Table 3 – Évolution des consommations déclarées des jeunes enquêtés
2012

2013

Évolution

Usage récent

69 %

64,2 %

-4,8

Usage occasionnel

6,2 %

3,8 %

-2,4

Usage quotidien

62,8 %

60,4 %

-2,4

Usage intensif

33,3 %

23,5 %

-9,8

Usage récent

79,1 %

79,2 %

0,1

Usage régulier

19,1 %

27,3 %

8,2

Usage de +5 verres en 1 occasion : >=1 fois

75,2 %

66,4 %

-8,8

Usage de +5 verres en 1 occasion : >=3 fois

56,8 %

43,2 %

-13,6

12 %

10,6 %

-1,4

57,6 %

50,5 %

-7,1

27 %

22,7 %

-4,3

Tabac

Alcool

Usage de +5 verres en 1 occasion : >=10
fois

Usage régulier

Il apparaît dans le détail que, en ce qui concerne le tabac et le cannabis, les effets sont positifs sur
l’ensemble des usages (« dans l’année », « régulier », « occasionnel », « quotidien », « intensif »), ce
qui est remarquable. Ces deux produits étant fréquemment associés à une recherche de détente et
de lutte contre le stress, il est probable que l’amélioration générale du climat de l’établissement y
soit, au moins partiellement, pour quelque chose. De plus, la réduction de la possibilité de fumer à
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Usage dans l’année
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Cannabis

deux intercours par jour a, mécaniquement, fait baisser les consommations de tabac – voire de
cannabis.
En ce qui concerne l’alcool, qui est un produit davantage assimilé à la fête que le tabac et le cannabis,
les résultats sont contrastés puisque l’usage régulier du produit a clairement augmenté ; en
revanche, les usages relatifs à la pratique dite de binge drinking sont en baisse.

3.3.4. Des consommations plus raisonnables
La tendance se confirme en ce qui concerne la manière dont les jeunes qualifient leurs
consommations. Sur tous les produits questionnés, la proportion de ceux-ci affirmant en avoir une
utilisation « raisonnable » a augmenté – le cannabis présentant la progression la plus importante :
Figure 5 – Évolution de la proportion de jeunes déclarant avoir une consommation « raisonnable »,
par produit
100%

95%

80%
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90%
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56%

n
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3.3.5. L’impact positif du Point Écoute sur la possibilité
offerte aux jeunes de se faire accompagner
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A l’intersection de ces résultats, la création du Point Écoute joue un rôle intermédiaire puisqu’il
permet à la fois de canaliser et d’amplifier les tendances : d’une part en favorisant la mise en place
d’actions de prévention ciblées et régulières envers des groupes d’apprentis, lorsque la psychologue
intervient auprès des élèves (seule ou avec un partenaire extérieur). D’autre part, en favorisant
l’accueil, l’écoute et l’aide des jeunes souhaitant se faire aider dans la diminution ou l’arrêt de
consommations de substances psychoactives.
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Au final, deux évolutions sont notables au sein de l’établissement : l’amélioration du climat de
l’établissement d’une part, grâce à la mise en place d’une série d’actions favorisant la baisse des
relations conflictuelles et l’augmentation de la qualité des conditions de vie ; la baisse globale des
consommations des jeunes d’autre part.

Comme le montre le graphique ci-dessous, l’activité du Point Écoute porte sur plusieurs thématiques,
qui se croisent souvent. Sur les cinq premiers mois de l’année 2013, la répartition de l’activité était la
suivante :
Figure 6 – Répartition des activités du Point Écoute de janvier à mai 2013

16,6%

4,8%
12,6%

Aides financières
Difficultés en entreprises
/ travail CV+LM

6,3%

Problématiques
personnelles
Tiers temps/orientation
Aide au sevrage
tabagique et cannabique
59,7%

Sur cette période, ce sont 17% des rendez-vous qui portent uniquement sur l’aide au sevrage
tabagique et cannabique, soit 60 entretiens. Ces données nous renseignent sur la réalité et
l’importance de la demande de la part des jeunes, et font écho à l’augmentation spectaculaire de la
proportion de jeunes estimant qu’il est possible d’être écouté et de se faire accompagner sur le sujet
des substances psychoactives.
Plus précisément, l’enquête montre que la proportion de jeunes estimant qu’il leur serait difficile de
diminuer leur consommation d’alcool et de tabac a légèrement augmenté (respectivement +3,2 et
+3,4) ; mais la tendance s’inverse significativement sur le cannabis (-10,4). Les résultats sont encore
plus importants en ce qui concerne non pas la diminution mais l’arrêt des consommations : s’ils sont
proportionnellement un peu plus nombreux à estimer qu’il serait difficile d’arrêter le tabac (+4,5),
c’est l’inverse en ce qui concerne l’alcool (-4,6) et surtout le cannabis et les autres drogues (-19,4 et 20,8).
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Autrement dit, ce dispositif offre l’avantage d’articuler concrètement, au sein de l’établissement, les
trois volets des actions de prévention préconisés par l’ANPAA : la sensibilisation, le fonctionnement
et la relation d’aide. Les résultats de l’enquête laissent penser que lorsque ces trois volets sont
réunis, la cohérence de la stratégie de la prévention de l’établissement est réelle et l’impact des
actions sur les bénéficiaires est très positif.
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3.4. Regard porté par les jeunes sur les actions de
prévention
Avant d’examiner dans le détail les actions mises en place dans l’établissement, nous pouvons d’ores
et déjà observer que, d’une manière générale, les élèves enquêtés sont plus nombreux à trouver les
actions de prévention « utiles » que l’année précédente (+9 points). Parmi ces actions, seules seront
évoquées dans cette partie celles que les jeunes ont pu connaître : les actions concernant la
réorganisation des procédures administratives leurs sont très probablement inconnues.

3.4.1. Le Point Écoute : un dispositif connu et fréquenté
Le Point Écoute est sans conteste le dispositif le plus visible pour les apprentis mis en œuvre lors de
l’expérimentation. 86% des jeunes déclarent le connaître, et plus d’un cinquième l’avait fréquenté
(22,5%) en juin 2013 : il est donc réellement utilisé par les jeunes.
La communication sur cette action semble avoir eu lieu avant tout par le truchement des professeurs
(67,1% des jeunes en ont entendu parler par eux), dont ont a précédemment constaté l’implication
forte dans l’expérimentation. Leur participation importante a favorisé leur connaissance des projets
et actions mis en place, et donc la diffusion de l’information auprès des jeunes.
Le second relais de l’information sur le Point Ecoute auprès des jeunes réside en les apprentis euxmêmes : 34,8% en ont entendu parler par leurs ami(e)s et 15,9% par d’autres apprentis. Le bouche-à
–oreille entre jeunes semble avoir bien fonctionné.

3.4.2. L’animation de la plage 17h-22h : un dispositif avant
tout tourné vers les internes
L’animation de la plage horaire correspondant à la fin des cours est avant tout tournée vers les
internes : 81,1% d’entre eux en ont connaissance, contre 37,4% de l’ensemble des apprentis. Ils sont,
logiquement, plus nombreux à y participer (36,1% y participe très souvent et 22,2% de temps en
temps) – de ce point de vue, le dispositif semble toucher le public visé.

3.4.3. La Journée Santé Vie : une action de sensibilisation

Nous ne disposons pas de données sur la fréquentation de la journée, la population interrogée en 2013
étant uniquement constituée des apprentis de seconde année. Le questionnaire passé en 2012 ne comportait
pas de questions relatives aux actions de prévention.
François Cathelineau – Évaluation de l’expérimentation AP2-101 – Rapport final

Page

149

139

La Journée, organisée par la Mutuelle Santé Vie, a eu lieu en 2012 et 2013. Elle vise les apprentis de
première année, par le biais de différents ateliers : voiture tonneau, témoignage d’accidentés de la
route, raccompagnement de nuit, interventions de pharmaciens, gendarmes, etc. Il s’agit d’une
action de sensibilisation « pure » 149.

4. Monographie – Site scolaire C
Points essentiels
Un groupe de travail de petite taille mais relativement stable (faible taux de turn-over), dans un
établissement qui s’est engagé tard dans l’expérimentation. Contrairement à la majorité des autres
établissements, le nombre de réunions est allé croissant au fil des ans. Cependant, la participation a
fortement décru au fil des réunions – le groupe comporte le plus faible nombre moyen de
participants.
La composition du groupe de travail se caractérise par une participation particulièrement élevée des
agents, ainsi que la présence notable de parents d’élèves. Seuls deux professeurs ont participé, mais
leur investissement de long terme ainsi que leur capacité à être relais de l’information auprès des
élèves a joué positivement.
Alors que trois axes de travail avaient été proposés par le groupe de travail, la faible participation a
contraint les membres du groupe ainsi que l’expérimentateur à en abandonner deux pour se
concentrer sur la seule thématique du respect. Les raisons pour lesquelles la thématique des
substances psychoactives a été écartée illustrent la faible cohérence des actions issues d’un groupe
de travail très fréquemment réduit à trois ou quatre participants. De plus, une idée initialement
pertinente (identifier des groupes cibles pour les actions de prévention) a également dû être laissée
de côté.
Cette faible cohérence rejaillit sur les résultats que nous pouvons observer auprès des jeunes : si
ceux-ci se déclarent mieux informés et avoir des consommations plus raisonnables à la suite des
actions de prévention, les effets en termes de consommation sont trop ambigus pour être
significatifs. De manière plus générale, le climat scolaire de l’établissement semble être affecté par
des relations de méfiance entre les élèves et les adultes, jouant sur le bien-être des premiers et leur
sentiment de pouvoir être écouté par les adultes en cas de difficulté et/ou en ce qui concerne les
substances psychoactives.

Promouvoir un engagement dans l’expérimentation très rapide (entre septembre et
novembre de la première année) pour minimiser les effets de démobilisation liés aux grandes
vacances.

>

Réfléchir à la manière de faire cohabiter élèves et parents d’élèves au sein du groupe de
travail en prenant en compte les possibles interconnaissances.

>

S’appuyer sur les associations de parents d’élèves pour les impliquer à long terme dans le
groupe de travail.

>

S’appuyer sur le rôle intermédiaire que peuvent avoir les adultes disposant de plusieurs
compétences (par exemple professeur et documentaliste) pour mobiliser différentes
catégories de participants.

>

Lorsque le groupe de travail est très restreint et que sa capacité de « production » est faible,
il serait probablement plus pertinent de cibler prioritairement les actions sur la thématique
des addictions.
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Enseignements pour la généralisation de l’expérimentation

4.1. Dynamique du groupe de travail
Le groupe de travail est constitué d’un total de 16 membres, ce qui en fait le plus petit groupe de
travail constitué lors de l’expérimentation 150. Le groupe est relativement stable, avec un taux de
turn-over est un peu plus faible que la moyenne, puisque 40% des membres du groupe ont participé
plus d’une année (contre 38,7% pour l’ensemble des établissements) et que 20% d’entre eux étaient
présent les 3 années de l’expérimentation.
Table 1 - Répartition des participants au groupe de travail par catégorie
Nombre

Proportion dans le
151
groupe

Nombre moyen de
152
réunions

Professeurs

2

13,3% (19,7%)

10 (4,3)

Elèves

2

13,3% (31%)

3,5 (3,0)

Vie scolaire

3

20% (14,1%)

1,7 (5,2)

Infirmerie scolaire

1

6,7% (7%)

7 (7,6)

Service social

0

0% (2,1%)

0 (1,3)

Agents

5

33,3% (14,1%)

6,8 (7,0)

Direction

0

0% (4,9%)

0 (5,6)

Médecine scolaire

0

0% (0,7%)

0 (2,0)

Parents d’élèves

2

13,3% (4,9%)

3 (2,3)

Partenaires extérieurs

0

0% (1,4%)

0 (2,5)

Catégorie

Ce groupe de travail présente les spécificités suivantes 153:
>

la participation particulièrement élevée des agents : il s’agit de la première catégorie, en
nombre, du groupe de travail ;

>

la participation notable des parents d’élèves, qui ont assisté en moyenne à 3 réunions ;

>

une implication de long terme des professeurs : bien qu’étant que deux à participer, ils ont
assisté en moyenne à 10 réunions (contre 4,3 pour l’ensemble des établissements de
l’expérimentation).

>

une participation de court terme de la Vie scolaire: les CPE et AED n’ont assisté en moyenne
qu’à 1,7 réunions (contre 5,2 pour l’ensemble des établissements de l’expérimentation) ;
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Le nombre de participants moyen est de 23,7 individus.
Entre parenthèses : moyenne pour l’ensemble des groupes de travail des établissements participant à l’expérimentation.
152
Entre parenthèses : moyenne pour l’ensemble des groupes de travail des établissements participant à l’expérimentation.
153
Nous avons considéré trois critères principaux d’évaluation de la participation au groupe de travail : la représentation
des catégories d’individus de l’établissement scolaire dans le groupe de travail, la durée de leur participation (comprise
entre 1 et 3 ans) ainsi que le nombre moyen de réunions auxquelles ils ont participé.
151

141

150

4.1.1. Une appropriation lente de l’expérimentation puis
une montée en puissance…
La durée totale de l’expérimentation est dans la moyenne (22 mois). Plus spécifiquement, le
séquençage est le suivant :
-

9 mois pour la phase de préparation des actions (contre une moyenne de 8,2 mois) ;

-

13 mois pour la phase de mise en place des actions (contre une moyenne de 15 mois).

Ces moyennes masquent cependant la montée en puissance de l’expérimentation au fil des ans :
alors que peu de réunions ont eu lieu la première année, c’est lors des deuxièmes et troisièmes
années du projet que la majorité des réunions se sont déroulées. Ce résultat va de paire avec un
démarrage tardif de l’expérimentation dans l’établissement, la première réunion du groupe de travail
n’ayant eu lieu qu’en avril 2011.
Figure 1 - Répartition des réunions du groupe de travail par année scolaire
50%
44%

45%
38%

40%

38%
33%

35%
29%

30%

Site D

25%
20%

19%

Moyenne

15%
10%
5%
0%
2010-2011

2011-2012

2012-2013

La montée en puissance est également liée à « l’effet de concrétisation » que nous pouvons observer
dans plusieurs établissements, puisque c’est lorsque les choses commencent à se mettre en place
concrètement que l’expérimentation semble intéresser le plus les acteurs de la communauté
éducative :

154

Entretien, agent, juillet 2013.
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Ici, c’est donc l’incertitude liée à l’attente de financements émanant d’une collectivité territoriale qui
a « ralenti » l’expérimentation : ne sachant pas si son travail allait aboutir, le groupe a perdu de son
dynamisme.

142

« C’est lors de la troisième année qu’on est rentré dans le concret. On a commencé à
mettre des choses en place, au fur et à mesure. On attendait des financements du
Conseil Régional pour notre projet de Semaine du Respect et du coup on a un peu décalé.
On l’avait déposé en 2011-2012 et on a eu l’accord de prise en charge début 2013 – c’est
pour ça que ça a eu du mal à démarrer. Ça a permis de tout financer sur les 15 jours de la
Semaine du Respect : les supports pédagogiques, la venue de la compagnie de théâtre,
etc. » 154

4.1.2. … Mais un taux de participation très faible à partir de
la seconde année
Cette montée en puissance doit être nuancée ; en témoigne l’évolution du nombre de participants :
Figure 2 - Évolution du nombre de participants au groupe de travail par réunion
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Nous observons une forte décroissance de la participation aux réunions : alors que les 3 premières,
tenues en avril, mai et juin 2011 ont connu une participation dans la moyenne, le nombre de
participants chute au retour des vacances scolaires. Le groupe ne compte ensuite que 5 participants
maximum jusqu’à la dernière réunion. C’est dans cet établissement que la moyenne de participants
est la plus faible (4,9 contre 7,4 en moyenne).
Le faible taux de participation interroge sur la possibilité de réaliser un véritable travail collectif au
sein de l’établissement ; il apparaît que cela a eu un véritable impact sur l’activité du groupe :

155

Entretien, infirmerie scolaire, Vie scolaire et agent, mai 2012.
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S’il est envisageable d’en déduire l’existence d’un noyau dur particulièrement motivé, la mobilisation
des acteurs de l’établissement pose question.

143

« C’est difficile. Au début on avait du monde, puis de moins en moins. L’année prochaine
on refait des réunions et on tient à ce que les gens viennent. On a un problème avec la
Vie scolaire : quand les surveillants participent aux réunions, ça démantèle le service et il
n’y a plus personne ! Donc il faut bien prévenir tout le monde avant. C’est quand même
compliqué de réunir tout le monde. Et comme ça dure sur toute l’année scolaire, ça
s’essouffle. On s’est vite retrouvé (à partir de la 5e réunion) à quelques uns : trois ou
quatre par réunion. On avait défini 3 axes forts et du coup on n’a pu travailler que sur
deux, parce qu’on n’était pas assez nombreux. Initialement, on avait prévu de faire trois
petits groupes travaillant chacun sur une thématique. » 155

4.1.3. Des parents d’élèves qui ont rapidement quitté le
groupe
Le déroulement de l’expérimentation dans l’établissement soulève certaines questions sur la
mobilisation des acteurs : un parent d’élève a quitté le groupe pendant le projet, se posant la
question de sa légitimité au sein du groupe alors que son enfant allait quitter l’établissement l’année
suivante. Il semble regrettable que cela se produise alors que le travail est déjà entamé et que la
présence des parents d’élèves au sein des groupes de travail est une « denrée rare ». Il paraît
judicieux de réfléchir aux moyens d’assurer leur présence à long terme. De ce point de vue,
s’appuyer davantage sur les associations de parents d’élèves pourrait être utile, comme le groupe de
travail a tenté de le faire dans cet établissement :
« Comme on a l’association des parents d’élèves, on les sollicite chaque fois qu’on a
quelque chose : soit des réunions, soit autre chose. On connaît bien la présidente de
l’association des parents d’élèves qui transmet l’information, et ensuite les parents se
dispatchent la participation à ce type de projet selon les thématiques qu’ils veulent
aborder. Donc c’est assez facile de les solliciter sur certains projets ; mais c’est plus
difficile de les « accrocher » à long terme. » 156

4.1.4. Le rôle d’intermédiaire d’un professeurdocumentaliste

156

Entretien, agent, juillet 2013.
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La visualisation de la configuration du réseau formé par l’ensemble des participants au groupe de
travail (quelque soit leur niveau de participation) nous permet de formuler des remarques plus
précises quant à leur participation au groupe de travail – notamment concernant les relations entre
les participants :

Figure 3 - Cartographie du réseau des participants au groupe de travail, par catégorie
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La densité des liens nous permet d’identifier visuellement le noyau dur décrit par les interviewés – il
s’agit du groupe de quatre personnes qui participe le plus aux réunions : il est composé de deux
agents, d’un professeur et de l’infirmière scolaire (à un degré moindre).
Ces quatre individus sont particulièrement centraux pour trois raisons :
>

ils ont plus de liens avec les autres participants que la moyenne (centralité de degré 157) ;

>

ils sont plus proches des autres que le reste des individus composant le réseau (centralité de
proximité 158) ;

>

ils sont plus souvent intermédiaires entre deux nœuds que les autres individus (centralité
d’intermédiarité 159)

En termes de cohésion du groupe, il est très intéressant de noter la centralité d’intermédiarité très
élevée du professeur membre du noyau dur. Il est très probable que sa double compétence de
professeur et de documentaliste lui donne la capacité de relier et d’intéresser des acteurs très
différents de la communauté éducative, à commencer par les élèves et parents d’élèves.
Bien qu’il ne faille pas en tirer de conclusion hâtive, il est par ailleurs à noter que les deux élèves
membres du groupe de travail n’ont participé qu’aux réunions où deux des trois membres de la Vie
scolaire étaient absents – ils n’y sont donc pas croisés. Cela peut faire écho aux propos des jeunes
interrogés lors de l’enquête, qui semblent n’avoir qu’une confiance très limitée envers les CPE et AED
de l’établissement, notamment en ce qui concerne la possibilité de « se confier » sur les
consommations de substances psychoactives.
Ce noyau dur est constitué d’individus dont 5 proviennent d’un même sous-groupe. Il représente
trois catégories différentes d’acteurs de l’établissement scolaire : des professeurs, la Vie scolaire, et
des agents.
Deux communautés sont présentes au sein du réseau. L’une (bleue) est notamment constituée des
élèves et de leurs parents, l’autre (rose) du « noyau dur » élargi aux autres participants :
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La centralité de degré considère comme centraux les nœuds qui possèdent les degrés les plus élevés du
graphe. En effet, ces nœuds suscitent un grand intérêt, sont très visibles, et ont un potentiel élevé à faire
circuler l’information, par leur forte connectivité aux autres éléments du réseau.
158
La centralité de proximité mesure la centralité d’un nœud en se basant sur la taille des chemins qui le lient
aux autres nœuds. Cette mesure représente la capacité d’un nœud à se connecter rapidement avec les autres
nœuds du réseau.
159
La centralité d’intermédiarité se concentre sur la capacité d’un nœud à servir d’intermédiaire dans un
graphe. Un nœud situé sur un chemin possède une position stratégique dans la cohésion d’un réseau et dans la
circulation de l’information, d’autant plus si ce chemin est unique.
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157

Figure 4 – Sous-groupes particulièrement interconnectés au sein du réseau

Ces deux communautés, bien que distinctes, sont relativement dépendantes – en témoigne
notamment le rôle pivot joué par le professeur-documentaliste qui relie les deux communautés, mais
également les liens avec l’agent de maintenance et un des deux secrétaires.
Le fait que les élèves et les parents d’élèves soient présents au sein de la même communauté offre
un point d’analyse intéressant, déjà esquissé précédemment : c’est très probablement la présence
d’élèves qui fait que les parents d’élèves se sentent légitimes à participer au groupe de travail. Il
conviendra de conserver cette remarque à l’esprit lors d’une réflexion sur la généralisation de
l’expérimentation et la manière de mobiliser les parents d’élèves : comment faire cohabiter élèves et
parents dans un même groupe de travail, alors qu’ils peuvent avoir des liens de proximité en dehors
de l’établissement (soit parce qu’ils sont de la même famille, soit parce que les élèves peuvent être
des ami(e)s des enfants) ?

4.1.5. Des engagements divers dans la mise en œuvre des
actions de prévention
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« Ce qu’on peut regretter, c’est que la documentaliste avait préparé une collection de
ressources sur le Respect, sur lesquelles les professeurs pouvaient s’appuyer pour en
parler avec les élèves. Mais ils ne l’ont que très peu utilisé. Ils n’ont pas fait l’effort,
même pour en parler en Vie de classe ; ils ne sont pas allés au-delà de l’affichage

147

Si peu de professeurs ont participé au groupe de travail (deux seulement), la durée de leur
implication a été bien plus longue que la moyenne. Il semble néanmoins que leur dynamisme n’ait
pas rejailli sur leurs collègues, dont la mobilisation autour des actions du groupe de travail a été
plutôt faible :

réalisé. […] Il faut leur faire comprendre que ça peut être intéressant pour eux dans la vie
quotidienne. Ce qui est intéressant, c’est d’améliorer le quotidien, et c’est ce qu’on a
essayé de faire avec les Semaines du Respect.» 160
A l’inverse, les agents semblent s’être réellement impliqués dans la mise en œuvre concrète des
actions de prévention, et notamment de la Semaine du Respect, en réalisant par exemple un
« totem » constitué de l’ensemble des pièces dégradées par les élèves.

4.2. Problématiques relevées et actions de prévention
mises en place
Si le début du projet laissait entrevoir des modalités d’action prometteuses (identification de
groupes-cibles par le groupe de travail), l’écroulement de la participation a réellement plombé la
productivité du groupe de travail : il en ressort un manque de cohérence important dans la
construction des actions de prévention, ainsi que dans la transmission des informations auprès des
élèves. Le suivi des actions pose également question, avec l’intervention d’une troupe de théâtre
dont la pièce était « hors-sujet ».

4.2.1. Actions de prévention antérieures à
l’expérimentation
Plusieurs actions de prévention avaient lieu dans l’établissement avant l’expérimentation. Il s’agissait
quasi exclusivement d’actions de sensibilisation. Les années précédant l’expérimentation ont par
exemple eu lieu :
-

des actions sur l’alcool, en classe ;

-

des ateliers de gestion du stress ;

-

des ateliers Sécurité routière ;

-

des interventions sur les conduites addictives et les risques ;

-

des opérations « choc » de désincarcération de véhicule et des témoignages d’accidentés de
la route ;

-

des formations à la prévention des conduites addictives en milieu scolaire, pour les
personnels ;
le Comité Départemental d’Education pour la Santé ;

-

l’Association Départementale Education Prévention Citoyenneté (Adepec) ;

-

un sophrologue ;

-

l’ANPAA ;

-

les pompiers d’Albi ;

-

le Planning familial ;

-

l’association Zébu ;

-

l’Espace Accueil Information

Entretien, agent, juillet 2013.
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Les actions faisant appel à des intervenants extérieurs étaient réalisées par les organismes suivants :

Les publics ciblés étaient très majoritairement les lycéens, à quelques reprises les apprentis du CFA ;
deux actions ont également visé les personnels de l’établissement.

4.2.2. Des actions proposées à partir de l’identification de
publics-cibles
Fait intéressant dans ce groupe de travail, les actions ont été pensées en lien avec des publics
spécifiques. Ce sont ainsi 7 catégories de publics différents qui ont été identifiées : les élèves
entrants (3ème et 2nde des filières professionnelles et technologiques), les élèves de BTS, les adultes de
l’établissement, les internes, les filles, l’ensemble des lycéens de l’enseignement général ainsi que les
propres membres du groupe de travail de l’établissement.
Les actions proposées dans la phase de réflexion du groupe ont été les suivantes :
Table 2 - Récapitulatif des actions de prévention proposées au sein du groupe de travail
Fonctionnement

Relation d’aide

Journée spécifique, au moment de la
rentrée

Education à dire « non »

Information sur le dispositif mis en
place concernant le tabac dans le
règlement intérieur et explication de
la démarche aux élèves

Atelier de gestion du stress

Rencontre avec des malades

Explication des sanctions en
référence au règlement intérieur

Travail avec une troupe de
théâtre-forum sur des thèmes
comme la confiance en soi, la
gestion du stress, les premières
expériences

Création de supports de
prévention (ex. musiques)

Club théâtre, photo, dessin, musique

Instaurer une obligation de
suivi de soin

Journées à thème

Cellule de dégrisement le vendredi
matin

Développement de coins
détente

Sensibilisation aux risques
routiers, alcool et stupéfiants,
portable, baladeurs

Mise au clair avec Tarn Habitat
concernant les résidences, réaliser
un règlement

Création d’un fonds
documentaire pour les adultes

Création d’un lieu ou d’un moment
avec une personne ressource pour
suivre les élèves

Sensibilisation des adultes au
règlement intérieur, notamment
sur le tabac et l’utilisation du
téléphone portable pour ensuite
donner l’exemple aux jeunes

Favoriser les temps de repas pour la
rencontre entre adultes et élèves
(augmenter le temps du repas et de
la qualité de l’offre)
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Créer un réseau d’écoute et de
relation d’aide pour et par des
personnes volontaires le midi
et/ou le soir (pour les internes)
Partenariat avec des équipes
d’associations médicales ou
paramédicales locales
Club détente sur le principe des
siestes littéraires
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Intervention sur la sécurité
routière et la réglementation
avec des films permettant le
débat
Interventionsur les thématiques
de santé choisies en amont par
les élèves. Utilisation de
méthodes interactives (métaplan, photo-langage)
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Sensibilisation

Travailler sur le lien entre tabac
et pilule pour les filles

Activités communes entre élèves et
adultes (repas, sport, musique)

Concours de jeux en ligne

Mieux travailler la répartition des
chambres de l’internat

Journée sans écran

Constitution d’une charte pour le
fonctionnement, le règlement, le
cadre et l’évaluation du groupe de
travail
Proposition d’activités créatrices à
des créneaux différents (midi et 14h)

L’ensemble de ces propositions a été trié et classé pour finalement aboutir sur trois projets de
prévention :
- la gestion du stress ;
- le respect ;
- l’alcool, le tabac et les additions.

4.2.3. Un recadrage de l’expérimentation sur la seule
thématique du Respect
Cependant, comme nous l’avons exposé auparavant, le très faible dynamisme du groupe de travail
n’a pas permis de traiter toutes les thématiques ; le petit nombre de participants a conduit le groupe
de travail, en lien avec le porteur de projet, à revoir les objectifs à la baisse pour n’étudier finalement
qu’une seule thématique – celle liée au respect :
« On a choisi le respect parce que c’est ce qui ressortait le plus fortement dans
l’établissement, par rapport au respect, aux dégradations du mobilier, du comportement
des élèves… On avait pas mal de soucis là-dessus quand on a fait le choix. Ça peut être lié
aux addictions : le comportement par rapport au tabac et l’alcool influe sur le
comportement des jeunes ; il arrive que des jeunes dépassent les bornes parce qu’ils sont
alcoolisés. Ils deviennent agressifs. Pour nous, c’était un ensemble. D’ailleurs dans la
Semaine du Respect, on a fait des rappels sur le règlement intérieur, par rapport aux
addictions. » 161
L’enquête révèle également que la thématique choisie l’a été dans la volonté de ne pas « faire
doublon » avec les actions de prévention traitant des substances psychoactives mises en œuvre par
l’infirmière scolaire :
« C’est vrai qu’on a des problématiques alcool/tabac dans l’établissement, ce sont des
choses importantes – mais on a déjà des actions de prévention sur ces sujets de
substances psychoactives, menés par l’infirmière. Ça a guidé notre choix. » 162

162

Entretien, agent, juillet 2013.
Entretien, Vie scolaire, mai 2012.
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Le processus menant au choix de la thématique retenue est donc ambigu : d’un côté, le sujet du
respect et du stress est perçu comme quelque chose de global, ayant trait aux consommations de

produits psychoactifs. De l’autre, il aurait été retenu comme un axe « complémentaire » aux actions
menées parallèlement.
Ce dernier aspect révèle les limites d’un groupe de travail peu étoffé et faiblement motivé : il
semblerait que l’effort de prise en compte des actions menées auparavant n’ait pas été réalisé ;
Plus loin, le manque de cohérence se retrouve dans de véritables erreurs réalisées dans la mise en
place des actions :
« La pièce de théâtre était intéressante, mais on s’est trompé de thématique : lors de la
préparation, on était allé voir la pièce sur les addictions, mais la pièce qu’on a finalement
fait jouer dans l’établissement portait sur la violence. Donc on s’est dit que la violence
pouvait avoir un lien avec le respect ; mais c’était sur la violence conjugale, donc c’était
moins intéressant. On s’est planté ! » 163
Au final, les actions de prévention produites ne sont pas réellement innovantes, et reproduisent (de
manière peut-être plus amplifiée) ce qui se fait habituellement en termes de prévention dans les
établissements d’enseignement agricole : « Au plan local, et compte tenu de la diminution des
ressources budgétaires, les établissements doivent compter sur des partenariats avec les collectivités
locales ou s’inscrire dans le cadre des CESC. Parmi les actions les plus fréquemment menées, on
compte des permanences de psychologues souvent organisées à un rythme bihebdomadaire, des
expos photos réalisées par des élèves… Certains établissements font intervenir la BDPJ (Brigade de
prévention de la délinquance juvénile) sur un mode parfois coercitif (passage de chiens policiers à la
recherche de drogues dans les dortoirs), après avertissement des parents. L’impact est notoire mais
éphémère » 164.

4.3. Effets identifiables des actions de prévention sur les
jeunes
Si les élèves s’estiment mieux informés à la suite de l’expérimentation, il n’est pas possible
d’observer de tendance claire en ce qui concerne les consommations : selon les produits et les
usages, les résultats varient. Nous notons cependant une légère amélioration en ce qui concerne le
cannabis.

4.3.1. Des élèves mieux informés

le tabac : +8,1 points ;

-

l’alcool : +7,4 points ;

-

le cannabis : +14,6 points ;

163

Entretien, agent, juillet 2013.
Bardon, E., Mialot, J.-P., Mission d’expertise auprès de la Mission interministérielle de lute contre la drogue
et la toxicomanie. Cas de l’enseignement agricole, août 2013.
164
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Une première constatation, que l’on ne retrouve pas dans les autres établissements où l’enquête
quantitative a pu avoir lieu, est celle d’une amélioration de l’information auprès des jeunes : la
proportion de ceux-ci jugeant « être suffisamment informés » sur différentes questions a augmenté
significativement sur quatre produits :

-

les autres drogues : 8,1 points.

4.3.2. Des effets très contrastés sur les consommations
L’observation des consommations met en lumière des résultats peu concluants : alors que les usages
récents et quotidiens de tabac sont en diminution, les usages occasionnels et intensifs sont en
augmentation.
En ce qui concerne l’alcool, alors que les usages de binge drinking semblent en régression, les
consommations récentes et régulières sont en hausse.
Table 3 – Évolution des consommations déclarées des jeunes enquêtés
2012

2013

Évolution

Usage récent

41,6 %

38 %

-3,6

Usage occasionnel

12,8 %

15,3 %

2,5

Usage quotidien

28,8 %

22,7 %

-6,1

4%

6,6 %

2,6

Usage récent

79,3 %

86 %

6,7

Usage régulier

18,6 %

21,9 %

3,3

Usage de +5 verres en 1 occasion : >=1 fois

60 %

65,7 %

5,7

Usage de +5 verres en 1 occasion : >=3 fois

36 %

37,8 %

1,8

Usage de +5 verres en 1 occasion : >=10
fois

13 %

7,1 %

-5,9

Usage dans l’année

38,4 %

37,1 %

-1,3

Usage régulier

12,4 %

8,5 %

-3,9

Tabac

Usage intensif
Alcool

Cannabis

Enfin, une tendance à la diminution des consommations apparaît concernant le cannabis,
notamment pour les usages réguliers.

4.3.3. Des consommations de tabac et de cannabis jugées
plus raisonnables
François Cathelineau – Évaluation de l’expérimentation AP2-101 – Rapport final
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Cependant, la diminution des usages réguliers de cannabis (-3,9 points) peut être liée à l’intervention
de la gendarmerie dans l’établissement pour fouiller les chambres de l’internat, suite à la découverte
d’un élève faisant pousser du cannabis. Il est possible que cette intervention ait eu un effet dissuasif
de courte durée.
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Il apparaît globalement difficile de tirer des enseignements quant à un effet positif de
l’expérimentation sur les élèves de l’établissement ; et ce d’autant plus que le groupe de travail n’a
pas visé un type de substances psychoactives en particulier.

Les tendances de consommation « contrastées » observées ne doivent pas masquer le fait que les
jeunes jugent leur consommation de manière légèrement plus positive à la suite de
l’expérimentation, particulièrement en ce qui concerne le tabac et les « autres drogues » :
Figure 5 – Évolution de la proportion de jeunes déclarant avoir une consommation « raisonnable »,
par produit

120%
100%

100%

80%

93% 94%
79%

84%

89% 90%

100%

97%

89%

n

60%

n+1
40%

20%

0%
Tabac

Alcool

Cannabis

Autres drogues

Médicaments

Un autre indicateur permet d’observer des évolutions sous un angle différent. Les « mises en
danger » déclarées lors de la consommation de produits révèlent des tendances plus positives, et
notamment en ce qui concerne le tabac, l’alcool et le cannabis. Sur ces trois produits, la proportion
de jeunes déclarant ne « jamais se mettre en danger, même lors de consommations » augmente
respectivement de 26, 7 et 16 points.
De manière complémentaire, on observe que la proportion de jeunes déclarant avoir une
consommation de cannabis « problématique » a diminué de 23 points et que celle de jeunes
déclarant avoir une consommation de tabac « dangereuse » a diminué de 14 points. Bien qu’il soit
difficile de le démontrer car nous n’avons pas interrogé les jeunes sur le sujet de manière
représentative, il est possible que cette « amélioration » de la situation concernant le cannabis soit
liée à l’intervention de la gendarmerie.

Ces tendances positives ne coïncident cependant que partiellement avec la manière dont les jeunes
appréhendent leur propre capacité à diminuer ou arrêter leurs consommations : la proportion de
François Cathelineau – Évaluation de l’expérimentation AP2-101 – Rapport final
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4.3.4. Un dialogue difficile entre jeunes et adultes sur la
question des substances psychoactives
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Quoiqu’il en soit, cette « action de répression », qui a pu avoir un effet également préventif, a été
décidée par la direction et n’a pas été décidée par le groupe de travail, ni articulée avec ses
productions.

jeunes estimant « difficile » de diminuer sa consommation a sérieusement augmenté pour le tabac
(+22 points) et l’alcool (+18 points), tandis qu’elle a légèrement diminué pour le cannabis (-5 points).
Cette évolution est à rapprocher de la perception qu’ont les élèves de la possibilité d’être écouté par
les adultes de l’établissement, en cas de difficulté ou pour tout ce qui touche aux substances
psychoactives : la proportion de jeunes estimant que cela n’est pas possible a augmenté de 7,4
points.
Plus globalement, l’enquête qualitative a mis en lumière la très faible confiance qu’ont les jeunes de
l’établissement envers les adultes :
« Les surveillants c’est des balances, ils disent tout aux CPE et ils appellent les parents. Ils
savent beaucoup de choses sur nous, alors qu’on leur demande de ne pas les répéter.
Pour tout ce qui est tabac, alcool, cannabis, c’est l’infirmière qu’on va voir. » 165
Le rôle important de l’infirmière comme (seule ?) personne de confiance semble précisément mis à
mal par les longues indisponibilités de celle-ci durant les deuxième et surtout troisième années de
l’expérimentation. Il est probable que son absence ait pesé lourd, à la fois dans la dynamisation du
groupe de travail, dans la participation des jeunes à celui-ci, ainsi que dans l’identification d’une
personne-ressource perçue comme fiable par les élèves.

4.4. Regard porté par les jeunes sur les actions de
prévention
Avant d’examiner dans le détail les actions mises en place dans l’établissement, nous pouvons d’ores
et déjà observer que, d’une manière générale, les élèves enquêtés sont moins nombreux à trouver
les actions de prévention « pas utiles » que l’année précédente (-10 points). Le transfert s’est
cependant davantage porté uniquement vers les jeunes trouvant les actions « moyennement utiles »
(+14 points) plutôt que vers ceux les considérant simplement « utiles » (-4 points).
Il nous paraît probable que cette évolution, là encore contrastée, reflète le manque de cohérence
globale de l’expérimentation au sein de cet établissement : alors que les actions de prévention
devaient cibler plusieurs groupes et différentes thématiques, elles ont finalement été rabattues sur
le seul thème du Respect, avec une action durant deux semaines et qui a pu paraître « fourre-tout ».
De plus, le traitement de la question des substances psychoactives par l’établissement, tel qu’il a été
perçu par les élèves, a probablement été brouillé par l’intervention soudaine et rapide de la
gendarmerie – certains élèves jugeant l’initiative « normale » et justifiée, alors que d’autres l’ont
trouvé inutile et trop répressive.

165

Entretien, lycéens, juin 2013.
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Seuls 23,9% des enquêtés déclarent avoir participé à la Semaine du Respect, évènement « phare »
issu des productions du groupe de travail – alors qu’ils sont 67,2% à en avoir entendu parler. De ce
point de vue, certains professeurs semblent avoir joué un rôle clé dans la communication et
l’explicitation de l’évènement, puisque 63,9% des participants ont entendu parler de l’évènement
par les professeurs, contre seulement 25,2% de l’ensemble des enquêtés (et 13,2% pour les non-
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4.4.1. La Semaine du Respect : une faible participation

participants) ; l’investissement de long terme de deux professeurs a des effets réels – il est très
probable qu’ils aient, contrairement à leurs collègues, relayé l’information auprès de leurs élèves.
Si la communication semble avoir été opérationnelle, il faut se poser la question des motivations des
jeunes : ils sont 50% à avoir participé « par curiosité » et « parce que le principe [les intéressait] »,
36,1% parce que c’était obligatoire. La mobilisation collective des élèves, en jouant sur les cercles
d’amis, semble avoir peu joué (seuls 2,8% ont participé parce que leurs ami(e)s y participaient
également). Chez les non-participants, 33,1% affirment avoir eu « d’autres chose à faire (cours,
activités, autres…) » lors des ateliers organisés dans le cadre de la Semaine du Respect.

4.4.2. Des ateliers inégalement intéressants pour les élèves
Parmi les différents ateliers proposés lors de la Semaine du Respect, certains semblent avoir
réellement intéressé les jeunes : il s’agit notamment de l’exposition de créations réalisées par les
élèves (affiches, mangas, marque-pages) (intéressants pour 44,8% des participants) et du ciné-club
(diffusion de Gran Torino et de La Journée de la jupe).
En revanche, certains ateliers ne remportent qu’un très faible succès :
-

10,3% jugent intéressant le spectacle de théâtre 166 ;

-

11,1% jugent intéressante la diffusion de courts-métrages sur le respect ;

-

15,4% jugent intéressante l’édition d’un numéro spécial du journal de l’établissement ;

-

3,7% jugent intéressante la participation à une émission de radio ;

-

8% jugent intéressante la réalisation d’un totem.

On le voit, le caractère « fourre-tout » des ateliers proposés lors de la Semaine du Respect semble
n’avoir emporté qu’un très faible succès auprès des élèves – à l’exception notable des créations
réalisées par les jeunes eux-mêmes et diffusées au C.D.I. qui constituent une initiative prometteuse.

4.4.3. Les siestes littéraires : une action mal calibrée ?
Une action de prévention de moindre ampleur a constitué en la mise en place de siestes littéraires,
toujours dans l’optique de travailler sur la question du respect et de la gestion du stress. On constate,
à l’instar de la Semaine du respect, le rôle fondamental des professeurs dans la diffusion de
l’information auprès des élèves, puisque 80,6% des participants ont entendu parler de l’action
(contre seulement 47,9% de ceux qui en ont simplement entendu parler).

166

Action dont on a vu plus haut que le sujet portait non pas sur la prévention des addictions mais sur la
violence conjugale.
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Au niveau de l’expérimentation, une réflexion semble nécessaire sur la validation d’actions de
prévention proposées « clés en main » par des prestataires (sophrologues, etc.) et qui sont peut-être
choisies uniquement parce qu’elles sont proposées – et ce d’autant plus lorsque le groupe de travail
a une capacité de réflexion et de production « faible », comme c’est le cas dans cet établissement. En

155

Au total, si 62,2% des élèves en ont entendu parler, ce qui constitue un « bon score », 29% des
jeunes y ont pris part. En ce qui concerne les motivations, on note que plus de la moitié des élèves
non-participants (51,5%) invoquent l’absence d’intérêt ou le fait de ne pas se sentir concerné par le
sujet. Ces résultats nous interrogent sur la manière dont a été pensée une action qui n’intéresse que
la moitié des jeunes de l’établissement.
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d’autres termes, il faut veiller à ne pas accepter des actions par facilité, sans réellement envisager
leur insertion dans un plan de prévention cohérent et global qui prenne en compte les demandes
réelles des élèves.
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5. Monographie – Site scolaire D
Points essentiels
Un groupe de travail de grande taille ; le seul parmi les établissements à avoir été fusionné avec le
CESC. Cette fusion a permis de maintenir une participation assez élevée et un rythme de rencontre
régulier. Cette configuration a également joué en la faveur de l’association de catégories
généralement difficiles à capter, telles que les parents d’élèves et les partenaires extérieurs.
Cette formalisation a en revanche desservi le fonctionnement du groupe de travail tel que préconisé
par l’expérimentateur, celui-ci étant phagocyté par le CESC, ses thématiques, son organisation et son
mode de fonctionnement.
Une enquête par questionnaire a permis de réaliser plusieurs constats pour orienter plus finement
les actions de prévention. Cependant, le fonctionnement du CESC a rendu difficile l’articulation de la
question des addictions avec les autres thématiques. L’apport méthodologique de l’expérimentateur
s’est trouvé amoindri et la volonté de mener une action globale complexifiée. Au final, des actions a
priori très pertinentes ont été mises de côté.
Cela étant, l’expérimentation semble avoir produit des effets réels sur la consommation de tabac des
jeunes, avec notamment une baisse des usages récents et quotidiens de ce produit. La faible
ambition attribuée à la seule action de prévention de type « relation d’aide » semble limiter la portée
des effets positifs observés.
Enfin, les participation aux actions de prévention majeures semble avoir été plombée par une
communication déficiente.

Eviter de fusionner le groupe de travail avec le CESC ; lorsque celui-ci est actif (ce qui n’est
pas le cas dans tous les établissements), il peut néanmoins être pertinent de réfléchir à une
manière d’articuler les deux instances – par exemple en relayant les travaux et productions
du groupe de travail régulièrement, lors des réunions du CESC.

>

S’appuyer, en revanche, sur l’expérience et/ou le modèle du CESC pour en tirer des
enseignements sur la manière d’associer des parents d’élèves et des partenaires extérieurs.

>

Eviter de valider les actions « simplistes » et faiblement connectées aux problématiques
issues du diagnostic, telles que les « journées sans portable ».

>

Articuler les différents types d’actions de prévention (sensibilisation, fonctionnement et
relation d’aide) pour une meilleure efficacité.

>

Mettre en place une véritable stratégie de communication autour des actions de prévention
pour en amplifier la portée et augmenter le taux de participation des jeunes – par exemple
en faisant des professeurs les relais de l’information.

>

Offrir la possibilité à tous les jeunes de l’établissement d’accéder aux actions de prévention
s’ils en ont envie (banalisation des cours, etc.).
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Enseignements pour la généralisation de l’expérimentation
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5.1. Dynamique du groupe de travail
Le groupe de travail est constitué d’un total de 36 membres, ce qui en fait le second plus grand
groupe de travail constitué lors de l’expérimentation 167. Le taux de turn-over est équivalent à la
moyenne du bassin (36,1% des membres ont participé plus d’une année, contre 38,7% pour
l’ensemble des établissements).
Table 1 - Répartition des participants au groupe de travail par catégorie
Nombre

Proportion dans le
168
groupe

Nombre moyen de
169
réunions

Professeurs

7

19,4% (19,7%)

3,9 (4,3)

Elèves

10

27,8% (31%)

1,4 (3,0)

Vie scolaire

4

11,1% (14,1%)

7,8 (5,2)

Infirmerie scolaire

2

5,6% (7%)

6,0 (7,6)

Service social

0

0% (2,1%)

0,0 (1,3)

Agents

4

11,1% (14,1%)

6,5 (7,0)

Direction

2

5,6% (4,9%)

6,5 (5,6)

Médecine scolaire

0

0% (0,7%)

0,0 (2,0)

Parents d’élèves

5

13,9% (4,9%)

2,0 (2,3)

Partenaires extérieurs

2

5,6% (1,4%)

2,5 (2,5)

Catégorie

Ce groupe de travail est probablement celui qui se rapproche le plus du « groupe de travail moyen »,
en termes de proportion des catégories participantes. Il présente néanmoins les spécificités
suivantes 170:
>

une participation forte des parents d’élèves, en nombre : ils sont deux fois et demie plus
représentés (13,9% des participants, contre 4,9% en moyenne) ; leur durée de participation
de 1,2 année mais ils n’ont assisté qu’à 2 réunions en moyenne.

>

une participation de court terme des élèves : sur les 10 ayant participé au groupe, aucun
n’est resté plus d’une année scolaire ; en revanche, des élèves ont participé sur les trois
années de l’expérimentation (4 en 2010-2011, 4 en 2011-2012 et 2 en 2012-2013) ;

>

la participation de partenaires extérieurs : il s’agit du seul établissement où ils sont présents ;

>

la fusion du groupe de travail avec le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté
(CESC).
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Le nombre de participants moyen est de 23,7 individus.
Entre parenthèses : moyenne pour l’ensemble des groupes de travail des établissements participant à l’expérimentation.
169
Entre parenthèses : moyenne pour l’ensemble des groupes de travail des établissements participant à l’expérimentation.
170
Nous avons considéré trois critères principaux d’évaluation de la participation au groupe de travail : la représentation
des catégories d’individus de l’établissement scolaire dans le groupe de travail, la durée de leur participation (comprise
entre 1 et 3 ans) ainsi que le nombre moyen de réunions auxquelles ils ont participé.
168
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167

5.1.1. Un démarrage rapide de l’expérimentation et un
rythme régulier
La réalisation de l’expérimentation a été égale à la moyenne de l’ensemble des établissements (23
mois). On note en revanche un démarrage très rapide de l’expérimentation :
-

5 mois pour la phase de préparation des actions (contre une moyenne de 8,2 mois) ;

-

18 mois pour la phase de mise en place des actions (contre une moyenne de 15 mois).

Cette mise en place très rapide est liée à la fusion du groupe de travail avec le CESC, celui-ci étant
déjà constitué ; le travail de recherche de participants était donc inutile, permettant donc un réel
gain de temps. De plus, cette caractéristique a permis de maintenir un rythme de rencontre du
groupe de travail très régulier :
Figure 1 - Répartition des réunions du groupe de travail par année scolaire
40%
35%
30%

38%
33%

33%

33%

33%

29%

25%
Site A

20%

Moyenne

15%
10%
5%
0%
2010-2011

2011-2012

2012-2013
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Le rythme de rencontre du groupe de travail est entièrement lié à celui du CESC, avec la tenue de 4
réunions par an.

François Cathelineau – Évaluation de l’expérimentation AP2-101 – Rapport final

L’étude de l’évolution de la participation au fil des réunions montre des caractéristiques
intéressantes :
Figure 2 - Évolution du nombre de participants au groupe de travail par réunion
20
18

18

16

16

14

13

13

12

12

12

12

11
10

10
9

Site A

9

8

moyenne

8

6
4
2

Réunion 19

Réunion 18

Réunion 17

Réunion 16

Réunion 15

Réunion 14

Réunion 13

Réunion 12

Réunion 11

Réunion 10

Réunion 9

Réunion 8

Réunion 7

Réunion 6

Réunion 5

Réunion 4

Réunion 3

Réunion 2

Réunion 1

0

Nous observons, d’une part, que le nombre total de réunions du groupe de travail est relativement
faible (12, contre 15 en moyenne). Cela pose une première interrogation sur la possibilité de
construire des actions cohérentes avec, non pas un temps, mais un nombre de rencontres limité
entre membres du groupe de travail.
D’autre part, le niveau de participation a été très variable (du simple au double selon les réunions),
bien que toujours supérieur (ou égal) à la moyenne des groupes de l’expérimentation. La 6ème
réunion, correspondant au 2ème atelier, est celle qui a vu la plus forte participation. Cela s’explique
largement par la présence de quatre élèves de 1ère, invités à présenter « les grandes lignes » 171 de
leurs Travaux Personnels Encadrés (TPE) portant sur le thème du cannabis. La 10ème réunion,
correspondant au 6ème atelier, a également été l’objet d’une importante participation, liée à la
présence de trois parents d’élèves et de deux élèves.


171

La présence inédite de partenaires extérieurs

Compte-rendu de la sixième réunion du groupe de travail (28 novembre 2011).
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L’enquête par entretiens a permis d’identifier l’investissement important des professeurs, non pas en
termes quantitatifs (ils ne sont pas plus présents dans ce groupe de travail que la moyenne) mais
qualitatifs. Il s’agit avant tout de deux professeurs de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), ayant
encadré les TPE des élèves mobilisés autour du groupe de travail, mené le travail d’enquête par
questionnaire auprès des élèves de 1ère. Il s’agit des deux professeurs présents au sein du noyau dur
du groupe de travail (voir figure 4).
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5.1.2. L’investissement important de deux professeurs

C’est uniquement dans cet établissement que le groupe de travail a vu la participation de partenaires
extérieurs à l’établissement. Il s’agit, à l’évidence, d’un effet positif de la fusion entre le groupe de
travail et le CESC.
De manière complémentaire, la relation entre partenaires extérieurs et les membres du CESC
« internes » a permis une certaine réflexivité dans la manière dont ont été mobilisé les intervenants,
et notamment d’adapter les actions de prévention d’une année sur l’autre :
« Pour l’an prochain, nous ne souhaitons pas multiplier les interventions, par exemple
celles du PFAD et du pharmacien, qui n’en pouvaient plus avec 12 groupes d’élèves à
assurer ; ils interviendront donc sur des grands groupes, et nous leur mettront à
disposition le grand auditorium. » 172
En faisant intervenir certains des intervenants lors des réunions du CESC/groupe de travail, il est
alors possible d’ouvrir un espace de réflexion collaborative sur la manière dont ont été construites et
menées les actions de prévention, et d’envisager des pistes d’amélioration pour les années suivantes.
Cela étant, l’effet positif doit être nuancé en ce qu’il a pu conduire à rééditer les actions de
prévention conduites antérieurement à l’expérimentation, sans entamer de réflexion plus profonde
sur une refondation des interactions entre l’établissement et ses partenaires – en d’autre termes, le
groupe de travail ne s’est pas saisi de l’instance pour repenser les actions de prévention proposées
par les partenaires et intervenants extérieurs.

5.1.3. Des jeunes consultés mais peu participants ?
Une enquête par questionnaire a été réalisée à la fin de l’année scolaire 2011; ont été ciblés 93
élèves de Première. Le questionnaire a été réalisé par une infirmière scolaire et un professeur de
SVT.
Le questionnaire abordait les questions suivantes :
participation de l’élève à des actions de prévention contre les addictions au cours de sa
scolarité ; thèmes abordés ;

-

identification d’addictions qui ont pu être évitées grâce à ces actions

-

consommations de substances psychoactives pratiquées, supposées ou constatées dans
l’environnement immédiat de l’élève ;

-

identification des contextes pouvant inciter l’élève à se diriger vers des conduits addictives ;

-

rôle incitateur de la vie lycéenne aux conduites addictives ;

-

identification des conséquences possibles des addictions dans l’environnement de l’élève ;

-

identification de la stratégie à adopter pour mettre en place des actions de prévention
intéressantes au lycée.

172

Entretien, Vie scolaire, mai 2012.
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L’intérêt d’une telle démarche nous semble double : proposer un espace de réflexivité aux élèves
d’une part 173, et produire des éléments de connaissance permettant de mieux cibler les actions de
prévention.
Au-delà de cette volonté explicite de recueillir des informations sur le public visé par les actions de
prévention, il semblerait que les jeunes n’aient été que peu associés à la construction des actions de
prévention. Invités « s’ils le désirent » à se joindre aux deux journées concernant les élèves de 1ère
durant la Semaine des addictions, les élèves ayant présenté leur travail de TPE au groupe de travail
expriment un sentiment mitigé vis-à-vis de cette participation :
« On faisait nos TPE sur la consommation de cannabis des jeunes en France. On nous a
proposé d’aller à ces réunions. Ces réunions, on trouvait que ce n’était pas assez axé sur
ces questions là. On nous avait dit que ce serait intéressant pour nos TPE, et en fait, bof.
Ça n’a pas été abordé du tout. Ils ont plus parlé des réseaux sociaux, tout ça, mais pas
vraiment des addictions. […] C’était frustrant car on s’attendait à un truc qui pouvait
nous intéresser sur nos TPE, et ce n’était pas trop ça. Cette réunion ne nous a rien
apporté. C’était intéressant de voir ce que fait l’administration, mais ils n’ont pas abordé
la question des drogues et des SPA. » 174
Les élèves sont clairement perçus par la Vie scolaire comme des participants ponctuels, dont le rôle
est limité à la « présentation d’exposés » 175. De plus, lors de leurs interventions en CESC/GT, la
présence permanente de la direction et des professeurs a pu rendre la prise de parole des jeunes
difficile :
« Je pense que les élèves participant aux réunions avaient une liberté de parole, mais que
c’était difficile pour eux de la prendre. Ça doit être impressionnant, même si on a fait le
maximum pour les mettre à l’aise, de devoir parler devant leurs professeurs, le proviseur
adjoint. Ils étaient impliqués de façon plutôt indirecte, par exemple en préparant les
affiches pour la Journée sans portable. » 176
Cette contrainte se cumulait au mode d’animation du CESC/GT, très ordonné autour de la parole des
porteurs de projets. Difficile, dès lors, de favoriser la prise de parole des élèves :
« Ils proposaient des projets, l’administration en parlait, par exemple la CPE et le
proviseur adjoint ; et ils nous demandaient notre avis très rapidement, mais notre avis
n’avais pas de répercussion sur ce qu’ils faisaient. » 177
L’organisation du groupe de travail semble donc avoir été un frein à l’expression des quelques jeunes
qui y ont participé, ce qui est d’autant plus dommageable qu’ils effectuaient un travail portant sur les
substances psychoactives et que celui-ci aurait clairement pu être articulé à l’enquête par
questionnaire réalisée dans l’établissement, ainsi qu’aux travaux du groupe de travail.
La visualisation de la configuration du réseau formé par l’ensemble des participants au groupe de
travail (quelque soit leur niveau de participation) nous permet de formuler des remarques plus

177

Entretien, jeunes, juin 2013.
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Le groupe de travail a d’ailleurs souligné cet aspect : « L’organisation d’un questionnaire préalable aux interventions a
permis de faire réfléchir les élèves en amont » (compte-rendu de la séance 4 et 5, juin 2011).
174
Entretien, jeunes, juin 2013.
175
Entretien, Vie scolaire, mai 2012.
176
Entretien, Vie scolaire, mai 2012.
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précises quant à leur participation au groupe de travail – notamment concernant les relations entre
les participants :
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Figure 3 - Cartographie du réseau des participants au groupe de travail, par catégorie
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On le voit clairement, la participation assez ponctuelle des élèves se reflète par une position
périphérique au sein du groupe de travail : ils sont tous aux marges du réseau, et sont globalement
faiblement connectés aux autres membres du groupe.
La situation est similaire pour les intervenants extérieurs, également marginaux au sein du groupe
de travail. C’est également le cas pour les parents d’élèves, à l’exception de deux d’entre eux,
légèrement plus centraux dans le système d’acteurs.
A l’inverse, un noyau dur de participants est identifiable au centre du réseau. Il a la particularité
d’être quantitativement imposant, puisque composé d’une dizaine de membres :
Figure 4 - « Noyau dur » du réseau des participants au groupe de travail, par catégorie

Ces neuf individus sont particulièrement centraux pour trois raisons :
>

ils ont plus de liens avec les autres participants que la moyenne (centralité de degré 178) ;

>

ils sont plus proches des autres que le reste des individus composant le réseau (centralité de
proximité 179) ;

>

ils sont plus souvent intermédiaires entre deux nœuds que les autres individus (centralité
d’intermédiarité 180)
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La centralité de degré considère comme centraux les nœuds qui possèdent les degrés les plus élevés du
graphe. En effet, ces nœuds suscitent un grand intérêt, sont très visibles, et ont un potentiel élevé à faire
circuler l’information, par leur forte connectivité aux autres éléments du réseau.
179
La centralité de proximité mesure la centralité d’un nœud en se basant sur la taille des chemins qui le lient
aux autres nœuds. Cette mesure représente la capacité d’un nœud à se connecter rapidement avec les autres
nœuds du réseau.

1

178

L’étude plus précise du graphe laisse apparaître le rôle prégnant de l’infirmier scolaire, positionné au
cœur d’un graphe dont la densité 181 et le diamètre sont moyens (respectivement 0,568 et 2). Le
proviseur adjoint occupe également une position centrale, faisant écho à son statut d’animateur du
CESC/GT.
Le noyau dur se distingue par une grande diversité de participants : agents, direction, professeurs,
personnel infirmier et Vie scolaire. Il s’agit d’un point très positif, l’objectif du groupe de travail étant
d’être le plus représentatif possible de la diversité des catégories composant l’établissement
scolaire. Cette remarque sur la forme du réseau constitué par le GT/CESC ne doit pourtant pas
masquer l’existence de plusieurs freins au fonctionnement du groupe de travail tel qu’il a été
designé par l’expérimentateur.

5.1.4. Un fonctionnement par projets
La logique de fonctionnement du CESC/GT semble avoir été bien différente de celle des autres
établissements ; tout se passe comme si la participation au groupe était liée au fait de porter un
projet spécifique :
« Quelques fois il y a eu des élèves, parce qu’ils venaient présenter leur TPE. Les
professeurs : il y en avait un peu plus la 3ème année, et notamment un professeur
d’histoire qui avait réalisé un projet de bénévolat et de soutien au Mexique avec sa
classe ; et une enseignante d’anglais qui avait organisé le Téléthon. En fait, chacun
venait avec son projet, mais participait au projet des autres – donc c’était enrichissant.
Moi je suis rentrée au CESC pour présenter mon projet de prévention aux réseaux
sociaux. »
L’entrée au sein du groupe serait donc « conditionnée » au fait de porter un projet, de présenter des
travaux (TPE), etc. – donc d’avoir quelque chose légitimant la présence. Le GT perd donc son rôle
d’espace de réflexion et de co-construction des actions de prévention, au profit d’un rôle plus
opérationnel de mise en œuvre et de suivi d’actions imaginées hors du groupe, de manière plus
individuelle.
Ce mode de fonctionnement fait écho à la configuration du réseau dessiné par les participants au
groupe de travail (voir figure 3) : les membres du noyau dur, particulièrement centraux au sein du
groupe (c’est-à-dire le plus à même de recevoir et de transmettre l’information) relèvent de deux
catégories : les membres « de droit » (le proviseur adjoint ayant légitimité pour animer le groupe ; le
personnel infirmier dépositaire de la compétence « santé » du CESC) et les membres « porteurs de
projet ».

5.1.5. L’animation du groupe de travail, phagocytée par le
fonctionnement du CESC
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La centralité d’intermédiarité se concentre sur la capacité d’un nœud à servir d’intermédiaire dans un
graphe. Un nœud situé sur un chemin possède une position stratégique dans la cohésion d’un réseau et dans
la circulation de l’information, d’autant plus si ce chemin est unique.
181
La densité indique le rapport du nombre de liens existants avec le nombre de liens possibles au sein d’un
réseau et permet de définir la cohésion d’un réseau social.
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Les missions des Comités d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) sont développées autour
de six axes :
-

contribuer à la mise en place de l’éducation citoyenne dans l’école ou l’établissement en
rendant l’élève responsable, autonome et acteur de prévention ;

-

organiser la prévention des dépendances, des conduites à risque et de la violence dans le
cadre du projet d’établissement ;

-

assurer le suivi des jeunes dans et hors l’école : le CESC permet aux membres de la
communauté éducative de prendre en charge les problèmes en concertation, de faire appel
aux compétences de personnels spécialisés en interne (médecins, infirmiers, assistants
sociaux) ou à des relais extérieurs ;

-

venir en aide aux élèves manifestant des signes inquiétants de mal-être : usage de produits
licites ou illicites, absentéisme, désinvestissement scolaire, repli sur soi, conduites
suicidaires ;

-

renforcer les liens avec les familles ;

-

apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion en renforçant les liens entre
l’établissement, les parents les plus en difficulté et les autres partenaires concernés.

La question des problématiques liées aux substances psychoactives relève donc clairement de la
mission du CESC. Pour autant, ce n’est que dans cet établissement que le groupe de travail et le CESC
ont été « fusionnés ».
Plusieurs avantages immédiats ont pu présider ce choix, et en premier lieu l’existence d’un groupe
déjà constitué, rassemblant de manière régulière des élèves, professeurs, personnels infirmiers et de
Vie scolaire, de direction, des agents, des parents d’élèves et des partenaires extérieurs – en
d’autres termes, un CESC « qui fonctionne bien » 182. Sur cette base, le projet de l’ANPAA 81 a été
perçu comme une manière de dynamiser encore davantage le CESC.
Cet investissement peut néanmoins avoir des effets négatifs en ce qu’il constitue une appropriation
du projet de l’ANPAA 81 par le CESC et conduit dès lors à appliquer des logiques anciennes et
routinisées à une méthodologie qui vise justement à « bousculer l’existant ».
Le CESC était ainsi fortement investi par le proviseur adjoint, qui a vite compris l’intérêt de la fusion
des deux groupes pour ne pas « perdre » la dynamique engagée dans le CESC. Cet investissement
s’est fait au détriment de la méthode proposée par l’ANPAA, dissoute dans le fonctionnement du
CESC. L’animation du CESC/GT n’a ainsi pas été assurée par l’expérimentateur mais par le proviseur
adjoint de l’établissement :

Par opposition à nombre de CESC qui sont perçus comme des « coquilles vides » par les acteurs de la communauté
éducative.

183

Entretien, Vie scolaire, mai 2012.
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« C’était M. le Proviseur adjoint qui animait les réunions : il donnait la parole à chaque
responsable de projet. Par exemple, pour la Semaine des addictions, c’était la personne
de ANPAA 81 et la CPE qui s’en occupaient ; pour le don du sang, c’était l’autre CPE ; la
Journée sans portable c’était un AED. » 183

L’expérimentateur n’était dès lors plus en mesure de proposer un déroulé des séances compatible
avec les objectifs de l’expérimentation, faute de pouvoir maîtriser le contenu, le rythme et la
méthodologie des réunions.
Enfin, cette fusion a pu nuire à la qualité des débats en ce qu’elle a conduit à réduire la durée des
réunions à celle des CESC, c’est-à-dire une heure maximum – au lieu de deux heures en principe 184.

5.2. Problématiques relevées et actions de prévention
mises en place
Les problématiques relevées et spécifiques à l’établissement concernaient, principalement :
- la question du stress, au quotidien et en période d’examen ;
- des problématiques liées à la consommation de tabac.

5.2.1. Actions de prévention antérieures à
l’expérimentation
Il s’agissait, en majorité, d’actions de sensibilisation, et pour partie d’actions de relation d’aide. Une
action de fonctionnement a également eu lieu. Les années précédant l’expérimentation ont par
exemple eu lieu :
-

des échanges avec les élèves de 2nde sur l’usage de stupéfiants et la recherche de plaisir, la
visite d’un « musée de la drogue » construit par un policier formateur anti-drogues (2004 à
2006) ;

-

des actions de prévention routière pour les élèves de 1ère, menées annuellement par la
MAIF ;

-

la réorganisation de la vie à l’internat (plages de travail, temps libre, douches) pour favoriser
l’amélioration du vivre ensemble ;

-

des groupes de parole conduits par l’EAID 81.

Les actions faisant appel à des intervenants extérieurs étaient réalisées par les organismes suivants :
-

le Commissariat;

-

la MAIF ;

-

le centre hospitalier d’Albi ;

-

l’ANPAA 81 ;

-

l’EAID 81.

Les actions faisant appel à des personnels internes étaient réalisées par les catégories suivantes :
les personnels de Vie scolaire ;

-

le personnel infirmier ;

-

les agents ;

-

les enseignants ;

-

le CESC.

184

En général, les réunions des groupes de travail duraient entre une heure et demie et deux heures.
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-

Les publics ciblés étaient divers : l’ensemble des personnels de l’établissement, mais aussi des
catégories spécifiques (personnel de l’internat), et l’ensemble ou une partie des élèves (selon le
niveau et le statut d’interne ou non).

5.2.2. L’émergence de nombreuses actions via le groupe de
travail
Les actions proposées dans la phase de réflexion du groupe ont été les suivantes :
Table 2 - Récapitulatif des actions de prévention proposées au sein du groupe de travail
Sensibilisation

Fonctionnement

Relation d’aide

Apprendre à « prendre du
plaisir » avec une alimentation
saine

Sorties sportives d’intégration en
début d’année scolaire

Trouver des occupations (sport,
musique…) pour gérer les heures
sans cours et éviter que les
élèves sortent
systématiquement

Débats à partir de questionnaire
dans les classes dans le cadre des
programmes scolaires

Aménagement de la vie scolaire et
de l’internat pour lutter contre
l’ennui

Apprendre à gérer son stress et
la charge de travail

Témoignages

Loi : harcèlement, irrespect

Bien-être, estime de soi, place
dans le groupe (1h dans l’emploi
du temps)

Prévention via Internet

Démarrer les actions dès le 1
trimestre

Journée festive pour la Journée
sans tabac

Faire le lien entre l’éducation au
développement durable et la
prévention des addictions

Journée sans téléphone

Création d’un prix « Prévention des
addictions » en direction des
élèves pour susciter une démarche
vertueuse

Théâtre forum

Action de club entre 12h50 et
13h50

er

Accompagnement des nouveaux
élèves
Tutorat d’accueil des 2
Terminale

nde

par les

Tutorat de travail : les Terminale
ères
ères
pour les 1 et les 1 pour les
nde
2

ère

Journée d’intégration (1 semaine
de septembre)

Page

L’expérience et les contacts accumulés par le CESC ont permis, dès le départ, d’envisager de
solliciter un nombre important de partenaires extérieurs éventuels : médecin nutritionniste,
médecin scolaire, diététicien, gendarmerie, police, pompiers, ANPAA, Centre hospitalier Bon
Sauveur, association des laryngectomisés, Conseil général, Espace Santé Jeunes, MGEN et MAIF.

5

La répartition des actions proposées est équilibrée, entre actions de sensibilisation (7), de
fonctionnement (8) et de relation d’aide (6).
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Le travail de formalisation a conduit le groupe à catégoriser les propositions émises en deux grands
projets d’actions de prévention : l’accueil et l’intégration des élèves de 2nde, et la gestion du stress au
quotidien et pour les examens.
Le projet d’accueil et d’intégration visait à faciliter l’intégration des élèves de 2nde dans
l’établissement, notamment en améliorant le passage du collège au lycée. Le projet se déclinait en
des actions :
-

de sensibilisation (intervention des Terminale en classe de 2Nde : conseils et informations sur
la vie lycéenne) ;

-

de fonctionnement (sensibilisation pour les classes de 2Nde pendant une heure de vie de
classe ou d’ECJS ; journée d’intégration entre les internes avec une sortie pique-nique) ;

-

de relation d’aide (information de l’infirmière sur la mise en place de contrats de réussite).

Le projet de gestion du stress partait du constat issu de l’enquête par questionnaire que les jeunes
stressés se tournent vers les conduites addictives 185, particulièrement en période d’examen.
L’objectif était de donner des outils aux jeunes pour mieux gérer leur stress au quotidien et dans les
périodes d’examen. Il se déclinait en des actions :
-

de sensibilisation (reconnaître son stress et le gérer ; questionnaires ; témoignages d’élèves
de Terminale et débat-discussion) ;

-

de fonctionnement (club de danse, de jeux ; mise en place d’un tutorat sur la méthodologie ;
réflexion entre professeurs principaux sur la répartition des devoirs surveillés) ;

-

de relation d’aide (apprendre à se relaxer ; séances de sophrologie).

Un troisième projet, indépendant des deux premiers a été « ajouté » en complément : il s’agit d’une
Journée sans tabac. Elle est devenue « Semaine des conduites addictives » par la suite.

5.2.3. La difficile articulation de la question des addictions
aux thématiques du CESC
L’analyse des comptes-rendus des réunions du groupe de travail indique la difficulté réelle à mettre
en cohérence les différentes activités du Comité : des actions telles qu’une Journée sans portable, un
projet de solidarité avec une ONG mexicaine, une action sur les risques Internet ou le don du sang
sont « rajoutées » au fur et à mesure de l’avancement du projet, sans qu’il soit possible d’identifier
leur plus-value par rapport au problématiques relevées dans le diagnostic initial.
Plus qu’une difficulté à intégrer la question des addictions dans le travail du CESC, c’est la question
de l’articulation des actions pensées sur la thématique avec les autres activités « habituelles » du
Comité qui pose question.

L’enquête identifiait « le stress du lycée » comme second facteur favorisant les conduites addictives (pour 25% des
élèves interrogés), derrière « le cercle d’amis » (pour 40% des interrogés) et devant « les problèmes de famille » (pour 18%
des interrogés).
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De manière générale, c’est l’ensemble de la plus-value apportée par l’expérimentation qui semble
affadie : le porteur de projet n’a pas la mainmise sur l’organisation, le déroulé et l’animation des
réunions. L’apport méthodologique s’en trouve amoindri et la volonté de mener une réflexion
globale est complexifiée. La question des problématiques liées aux substances psychoactives est

reléguée au titre de « sujet comme les autres », empêchant de fait l’identification des membres du
groupe au projet.
Au final, les actions de prévention qui ont eu lieu sont les suivantes :
-

Journées d’intégration : festival de Cinéma à Toulouse, sortie bowling pour les internes ;

-

séances de sophrologie pour les 1ères ;

-

Semaine des conduites addictives pour les 2nde : ateliers de sophrologie et de gestion du
stress, de laryngectomie et addictions et de rappels à la loi par la gendarmerie.

-

Journée sans portable.

On le voit, l’apport de l’expérimentation en termes d’actions de prévention novatrices est limité : les
actions proposées sont peu ambitieuses et que partiellement connectées au diagnostic initial,
notamment en ce qui concerne la question des problématiques liées au tabac. On peut également
s’interroger sur la mise en place d’une action telle que la Journée sans portable, qui n’entre pas dans
le champ de la prévention des conduites addictives liées aux substances psychoactives.
Le constat est d’autant plus surprenant que des actions a priori très pertinentes et innovantes
avaient été proposées en début de projet : création d’un prix « Prévention des addictions » en
direction des élèves, lien entre l’éducation au développement durable et la prévention, tutorat, etc.

5.3. Effets identifiables des actions de prévention sur les
jeunes
L’expérimentation semble avoir produit des effets mesurables sur la consommation de tabac des
jeunes, avec une baisse notable des consommations récentes et quotidiennes de tabac. On
constate, à l’inverse, une augmentation de la consommation récente d’alcool ainsi qu’une forte
augmentation de la consommation régulière de cannabis.

5.3.1. Des effets nuancés sur le produit ciblé par le groupe
de travail
L’observation des consommations met en lumière l’atteinte de l’objectif lié aux consommations
tabagiques, et notamment les usages récents de tabac. Il est possible que cette évolution soit liée à
l’intervention couplée de la gendarmerie, de l’ANPAA et de l’association de laryngectomisés lors de
la Semaine des addictions.
Table 3 – Évolution des consommations déclarées des jeunes enquêtés
2012

2013

Évolution

Usage récent

42,7 %

37,4 %

-5,3

Usage occasionnel

12,3 %

10,1 %

-2,2

Usage quotidien

30,4 %

27,3 %

-3,1

Usage intensif

6,4 %

4,4 %

-2,0
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Tabac

Alcool
Usage récent

74,8 %

77,9 %

3,1

Usage régulier

5,9 %

3,8 %

-2,1

Usage de +5 verres en 1 occasion : >=1 fois

50,5 %

52,6 %

2,1

Usage de +5 verres en 1 occasion : >=3 fois

16,3 %

17,4 %

1,1

Usage de +5 verres en 1 occasion : >=10
fois

0,0 %

1,9 %

1,9

Usage dans l’année

46,9 %

45,2 %

-1,7

Usage régulier

7,5 %

15,2 %

7,7

Cannabis

Néanmoins, la proportion de jeunes qualifiant leur usage de tabac de « raisonnable » a diminué très
significativement (-8,1 points). Parallèlement, la difficulté estimée à diminuer et à arrêter la
consommation de tabac ont augmenté significativement (+11,6 et +11,7 points). Dans un
établissement réputé et de centre-ville tel que celui-ci, où les élèves sont soumis à une pression
importante, cela peut interroger sur la pertinence du choix des actions de prévention mis en place,
et notamment sur le volet de la relation d’aide. Le choix de mettre en place une activité de
sophrologie paraît peu ambitieux au regard des problématiques relevées.
Sur ce plan, la conception et l’exploitation de l’enquête par questionnaire réalisée en interne au sein
de l’établissement interroge : si la problématique tabac a été identifiée, il semble que celle liée à la
consommation de cannabis ait été soit inobservée, soit écartée. Dans les deux cas, l’hypothèse la
plus probable est celle d’un produit mettant en danger l’image de l’institution que représente
l’établissement scolaire. Pour un établissement scolaire, il est plus aisé de reconnaître l’existence de
consommations de tabac que de cannabis.

5.3.2. Des évolutions contrastées de la consommation
d’alcool et de cannabis
Concernant les autres produits, l’évolution des consommations est contrastée : de faibles évolutions
positives sont observables (diminution légère de l’usage régulier d’alcool et de l’usage dans l’année
de cannabis), couplées à des évolutions négatives dans la consommation récente d’alcool et surtout
dans l’usage régulier de cannabis. Les jeunes enquêtés sont également plus nombreux à qualifier
leurs consommations de tabac et de cannabis de dangereuses (+7,1 et +7,9).
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L’enquête quantitative que nous avons menée révèle une réelle problématique quant à la
consommation de cannabis dans l’établissement : si les jeunes estiment se mettre moins en danger
avec le produit (-3,3 points), la difficulté estimée à diminuer et à arrêter la consommation de
cannabis a augmenté (+6,4 et +15,8 points). Ces résultats, s’ils peuvent être dus à de multiples
facteurs, soulignent en creux l’absence de prise en compte de ce produit dans la stratégie de
prévention des conduites addictives de l’établissement.
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5.4. Regard porté par les jeunes sur les actions de
prévention
Avant d’examiner dans le détail les actions mises en place dans l’établissement, nous pouvons d’ores
et déjà observer que, d’une manière générale, les élèves enquêtés sont plus nombreux à trouver les
actions de prévention « pas utiles » que l’année précédente (+7,8 points).

5.4.1. La Semaine des addictions : une action majeure
plombée par une communication déficiente
La Semaine des addictions a remporté un succès tout relatif, puisque seulement un tiers des élèves
(37,4%) déclare y avoir participé. L’étude des motifs de la non-participation des élèves met en
lumière un réel déficit dans la communication sur la semaine des conduites addictives, plus de la
moitié des élèves n’étant pas au courant de son existence :
Table 4 – Raisons évoquées pour la non-participation à la Semaine des conduites addictives
Motifs de non-participation

Taux

Parce que je n’étais pas au courant

54,4 %

Parce que je ne me sentais pas concerné par le sujet

15,8 %

Parce que j’avais d’autres choses à faire (cours, activités, autres…)

14,9 %

Autre

12,3 %

Parce que ça ne m’intéressait pas

5,3 %
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De manière plus surprenante, seulement 4 élèves ont connu la Semaine des addictions par
l’infirmière et 9 élèves par les surveillant(e)s. Ces résultats questionnent la manière dont le GT/CESC
a pensé la communication de ses actions auprès des élèves : il semblerait que des personnels
centraux, tels que l’infirmière scolaire et les A.E.D., présents au sein du CESC, n’aient pas reçu la
consigne d’informer les élèves de la tenue de l’action. Cette déficience peut être liée au
fonctionnement du CESC, ou les participants sont, individuellement ou collectivement, en charge
d’un projet : concernant les substances psychoactives, l’ensemble des intervenants étaient
extérieurs à l’établissement (association de laryngectomisés, ANPAA 81, gendarmerie) et n’ont donc
pas pu « publiciser » leur propre atelier.

9

La communication sur cette action semble avoir eu lieu avant tout par le truchement des professeurs
(52,3% des jeunes en ont entendu parler par eux), devançant les affiches et flyers (27,1%), le(s)
C.P.E. (26,2%) et les ami(e)s (19,6%). Précisons que ces pourcentages concernent les élèves ayant
entendu parler de l’action. Autrement dit, en termes d’effectifs, seuls 56 jeunes ont connu cette
action de prévention par les professeurs et 28 par les C.P.E. – ce qui laisse penser que ce sont avant
tout les deux professeurs investis dans le CESC qui ont relayé l’information auprès de leurs élèves.
Une diffusion via l’ensemble des professeurs aurait vraisemblablement permis d’augmenter le taux
de connaissance de l’action.
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Cette déficience est d’autant plus dommageable que les jeunes semblent éprouver de l’intérêt pour
le sujet des addictions : seuls 15,8% d’entre eux avancent le fait de ne pas se sentir concerné comme
motif de non-participation. Elle ne préjuge pas non plus de la qualité des interventions ayant eu lieu
lors de cette Semaine des addictions, puisque les jeunes ayant participé à l’action ont trouvé les
ateliers plutôt intéressants :
Table 5 – Opinion quant aux ateliers mis en place lors de la Semaine des addictions
Intéressant

Moyennement
intéressant

Pas
intéressant

Sophrologie

46,7 %

30 %

23,3 %

Laryngectomies

41,5 %

37,7%

20,8 %

Addictions

57,1 %

26,8%

16,1 %

Réseaux sociaux

34,5 %

36,4 %

29,1 %

Ateliers

Les jeunes interrogés semblent avoir particulièrement apprécié l’intervention de l’association des
laryngectomisés qui, bien qu’étant peu innovante, est perçue comme efficace :
« La sophrologie c’est surtout pour se relaxer ; c’est pas mal, mais c’est pas forcément
utile, surtout par rapport à la question des addictions. La police c’était par rapport à la
consommation… rien de nouveau ! C’était des choses qu’on connaissait déjà. Mais les
laryngectomisés c’était le plus intéressant, c’est marquant. Ce n’est pas que ça choque,
mais tu te rends compte que fumer peut être dangereux. Ça fait un peu peur aux
fumeurs. Ça peut faire que du bien que d’être confronté à ça. » 186

5.4.2. La Journée sans portable, une action mineure très
diffusée, suivie, mais dont la pertinence est limitée
A l’opposé de la Semaine des conduite addictives, l’action Journée sans portable a été très
publicisée, 98,5% des élèves en ayant entendu parler. L’analyse des relais de l’information confirme
l’hypothèse posée concernant la Semaine des addictions : près de 50% des jeunes ont entendu
parler de l’action par la Vie scolaire, dont l’un des membres (un A.E.D.) était le responsable. Un
important travail d’affichage avait également été réalisé (72,1% des élèves ayant également entendu
parler de l’action par des affiches, flyers, posters ou Internet).
Le taux de participation a été, de manière prévisible, supérieur à celui de la Semaine des addictions,
avec une participation de la moitié des élèves de l’établissement. La pertinence et la portée de cette
action semblent cependant limitées, notamment au regard des problématiques initialement
soulevées par le GT/CESC (consommations de tabac et stress en périodes d’examen). L’intérêt de ce
type d’action est également questionné par les jeunes rencontrés :

186

Entretien, jeunes, juin 2013.
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« L’administration s’investit, mais je pense que ça n’a pas vraiment marché. Ça aurait
été plus intéressant de faire une journée sans tabac par exemple. Ça réduit ta

consommation, tu vas avoir une journée plus ou moins saine, alors qu’une journée sans
portable, ça ne change pas la vie. » 187

5.4.3. La sophrologie, une action plutôt pertinente et assez
suivie
La sophrologie visait à répondre à la problématique de gestion du stress soulevée par le groupe de
travail. L’action s’est organisée de deux façons : par un atelier d’initiation lors de la Semaine des
addictions d’une part, et lors de 5 séances le temps d’un semestre.
Dans le cas de cette action de prévention, la communication semble avoir été bien réalisée, puisque
95,9% des jeunes en ont entendu parler. Un quart y a participé, ce qui constitue un résultat
intéressant au vu du format de l’action, qui ne vise pas l’ensemble des jeunes mais a priori ceux qui
sont particulièrement en situation de stress. Si l’action paraît pertinente en ce qu’elle peut
contribuer à améliorer le climat scolaire, nous avons souligné le manque d’ambition que constitue sa
mise en œuvre comme « seul remède » aux situations de stress dans l’établissement.

187

Entretien, jeunes, juin 2013.
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L’accessibilité de cette action aux jeunes pose également question : si la moitié des non-participants
évoquent le fait qu’ils n’étaient pas intéressés par l’action, une moitié justifie également sa nonparticipation par « d’autres choses à faire (cours, activités, autres) ».
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Thématique : …
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