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Depuis deux ans, l'APE en partenariat étroit avec le 
Lycée appuie et finance le travail de prévention con-
tre  les  drogues  mis  en  place  par  le  docteur   Guil-
herme Messas à destination des collégiens du Lycée. 
Sujet sensible pour les familles mais essentiel à com-
prendre si nous souhaitons accompagner nos enfants 
dans leur évolution.

De l’efficacité des interventions 
de prévention 
La prévention des conduites addictives 
vise à développer chez l’élève des com-
pétences psychosociales qui lui permet-
tront de faire des choix éclairés et re-
sponsables, pour lui-même et pour son 
entourage. Le Prof. Guilherme Messas 
nous a rappelé en début de conférence 
quels sont les différents facteurs partici-
pant à l’efficacité de ces mesures de 
prévention : 
- Une intervention collective réunis-
sant les différentes parties concernées à 
savoir  la famille, l’école et les élèves, 
sera 15 fois plus efficace qu’une 
prévention réalisée exclusivement à 
destination des élèves. 
- Un modèle d'intervention interactif est 
également plus significatif qu'un modèle descriptif sans par-
ticipation active des élèves. 
- Des interventions de prévention répétées tout au long de 
l'année scolaire sont, en outre, plus porteuses de sens, que 
des actions uniques ou isolées. 
- Les interventions doivent aussi s’appuyer sur des informa-
tions scientifiques valides et actualisées, et se poursuivre en-
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Témoignage de Maura 
Chauvel, professeur de 
SVT  
« En tant qu’en-
seignante du 
Lycée Pasteur, 
j’ai été très con-
tente d’accom-
pagner de près 
le projet de 
prévention sur 
l ’ a l c o o l e t 
autres drogues 
mené par l’équipe du Docteur 
Guilherme Messas auprès de 
nos élèves de Collège. 
Ce projet de longue durée s’est 
réal isé avec beaucoup de 
rigueur à la fois méthodologique 
et scientifique.  
D’une part, il a permis à la com-
munauté du Lycée – parents et 
enseignants – de mieux com-
prendre les rapports qu’ont nos 
adolescents à l’alcool et aux 
autres drogues  ; d’autre part, il 
nous a permis de faire connaître 
les découvertes scientifiques 
plus récentes portant sur les 
conséquences de la consomma-
tion de drogues.  
L’approche utilisée, dépourvue 
de jugement, a contribué à 
établir une relation de confiance 
avec nos collégiens qui ont 
vraiment «  joué le jeu »  : partici-
pant activement aux discussions 
et se montrant très intéressés 
par les informations données. 
Un grand merci à tous. » 

Z O O M 
Prévention de l’alcool et des 
drogues au Lycée Pasteur

Prof. Dr. Guilherme Messas - 
Docteur en Médecine; pro-
f e s s e u r à l a Fa c u l t é d e 
Médecine de Santa Casa de São 
Paulo; membre de la Chambre 
Interdisciplinaire de Drogues du 
CREMESP, et du Values Based 
Centre,St Catherine’s College, 
Oxford.

Maura Chauvel
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suite par la réalisation d’activités interactives de formation 
aux compétences sociales à destination des professeurs et 
des élèves. 
- Deux principes généraux et fondamentaux doivent par 
ailleurs guider ces actions  ; faire en sorte, d’une part, que 
l’élève ose demander de l’aide, et d’autre part, que son en-
seignant soit à même de l’aider dans cette démarche. 
- Enfin la prévention ne vise pas à empêcher les comporte-
ments, mais tend plutôt à les orienter voire les modifier. 
C’est pourquoi les interventions les plus efficaces pour 
freiner ces attitudes à risques doivent avoir lieu sur des 
groupes d’âges entre 13 et 14 ans.   
C’est sur ces bases que l’intervention a été mise en place 
cette année. Tout d’abord, un questionnaire électronique 
anonyme  a été envoyé aux 133 élèves des classes de 4ème 
et de 3ème, à partir duquel, l’équipe du Professeur a pu 
évaluer les habitudes de consommation de nos 
collégiens. Cette étape a ensuite permis la mise en place 
de sept ateliers animés par la  psychiatre  Daniela Ceron-
Litvoc. En s’inspirant des réponses de l’enquête, elle a ou-
vert un débat très interactif, ni stigmatisant, ni discrimina-
toire avec les élèves, sans regard moralisateur et/ ou nor-
malisateur. L’objectif était de leur faire prendre conscience 
des risques et d’essayer de penser ensemble à des solu-
tions pour diminuer le danger. 

Conclusions du travail de 
prévention du Dr Guilherme 
Messas 
Psychiatre, spécialisé en substances psycho-actives, depuis 
plus de vingt ans, il traite les patients qui ont besoin de 
support  psychiatrique  suite  à  l'abus  d'alcool  ou  de 
drogues.
• L’âge précoce de la première consommation d’alcool est 
compatible avec le contexte brésilien et français, observée 
dans l'enquête répondue par les élèves du Lycée Pasteur. Il 
en est de même concernant la consommation de cannabis 
et de tabac. Cependant, les élèves qui consomment du 
cannabis ont tendance à en consommer plus fréquemment 
que ceux qui ont expérimenté l’alcool ou le tabac. Bien que 
consommé par une minorité d’élèves, le cannabis 
représente le plus grand risque pour ces adolescents. Il faut 
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Résultats de l’enquête  

70 des 133 élèves de 4ème et 
de 3ème ont répondu au 
questionnaire anonyme sur 
leurs habitudes de consom-
mation d’alcool, de cigarette 
et de cannabis.  

1.Consommation d’alcool: 
62% ont consommé de l’alcool 
dans leur vie; 35 % cette an-
née et 18 % le mois dernier.  

2. Consommation de cannabis  
1 4 % o n t c o n s o m m é d u 
cannabis dans leur vie; 12 % 
cette année et 10 % le mois 
dernier.  

3. Âge du 1er verre d’alcool : 
70% ont bu leur 1er verre d’al-
cool avant l’âge de 13 ans ; 30 
% après 13 ans.  

4. Nombre de doses d’alcool 
bues en une heure le mois 
dernier: 4,5 % ont bu quatre 
doses ou plus.  

5. Lors de quels évènements 
consommez-vous de l’alcool : 
11% seul; 54 % lors de fêtes 
chez soi; 35 % lors de fêtes en 
dehors de la maison.  

6. Avez vous vu des amis faire 
des choses qu’ils regrettent 
ou qui ont causé du mal sous 
l’effet d l’alcool ? 61 % ont 
répondu que jamais, 31 % peu 
de fois et 8% souvent.  

7. Vers qui vous tournez-vous 
en situation d'alcoolisme ou 
de danger ? 63% leurs par-
ents; 12% un frère ou une 
soeur; 20 % un ami; 5% autre.
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être extrêmement vigilant, étant 
donné ses risques, irréversibles 
p o u r d é v e l o p p e m e n t d u 
cerveau de ces jeunes adoles-
cents, surtout maintenant avec 
des produits qui contiennent 
une teneur plus forte en prin-
cipe actif (THC) qu’auparavant. 

• On a constaté une faible 
fréquence de consommation à 
risque d’alcool, qui se traduit 
par l ’ ingestion épisodique 
compulsive (binge drinking). Ce 
résultat indique que les actions 
de prévention d’alcool qui découragent la consommation 
dangereuse seraient plus efficaces pour ce groupe qu’elles 
le furent pour les classes de l’année dernière. 

• La consommation d’alcool est caractérisée par une ten-
dance hédoniste, soit, liée à la production d’expériences 
agréables ou à l’altération de conscience; 

• Les élèves n’ont pas souhaité recevoir plus d’informations 
sur ces sujets (alcool, cannabis, tabac) mais il y a de l’intérêt 
sur les cigarettes électroniques. Ce taux bas d’intérêt in-
dique que la mise en place d’actions efficaces de prévention 
dépendra de l’implication des parents d’élèves ; 

• La perception positive des parents comme source de pro-
tection face aux risques éventuels causés par la consomma-
tion dangereuse des substances est très répandue au Lycée 
Pasteur. Cette donnée renforce la suggestion que les 
mesures efficaces de contrôle d’usage des drogues licites et 
illicites doivent être menées et surveillées par les parents.  

Lors de la conférence du Dr Guilherme Messas, ont été ex-
posés les résultats des élèves qui ont pris part au question-
naire anonyme. Ces résultats sont compatibles avec des 
consommations assez standards de la population. Ils sont 
beaucoup trop jeunes! Il est essentiel pour nous parents 
d’être présents lors des divers évènements de la vie de nos 
enfants afin de « contôler » et de les rassurer. La présence 
d’un adulte inhibe ces comportements. Il est important que 
la prévention continue tout au long de l’année. Il ne faut pas 
se leurrer, ces essais concernent nos enfants ici au Lycée Pas-
teur alors soyons ensemble et mobilisons nous afin d’aider 
nos enfants à passer ces étapes de la vie, soyons avec eux.
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La cigarette électron-
ique «Incontestable-
ment nocive» ! 

Presque la moitié des élèves 
ont demandé à avoir plus d’in-
formations à propos des ciga-
rettes électroniques.  
Nous vous conseillons une 
émission du docteur Do-
minique Dupagne sur France 
Inter :   " Quoi de neuf sur la 
cigarette électronique ?"  
sur https://www.franceinter.fr/
emissions/sante-polemique/
s a n t e - p o l e m i q u e - 1 9 -
fevrier-2019 via @franceinter 
Cette émission met en avant la 
dernière étude solide et très 
attendue du prestigieux New 
England Journal of Medicine  
qui confirme l'intérêt majeur 
de la e-cigarette dans l'aide au 
sevrage tabagique.  
Mais la e-cigarette  est loin 
d’être bénigne. « Elle peut être 
irritante pour la gorge ou les 
bronches ». Aux États-Unis, où 
le bilan de la e-cigarette est 
passé à 26 victimes cet été, 
l'administration de Donald 
Trump a annoncé l'interdiction 
des vapoteuses aromatisées à 
compter de cet automne. Mais 
la réglementation n'a pas en-
core été publiée.  
En conclusion on peut dire 
que la e-cigarette doit rester 
exclusivement un moyen de 
sortir du tabagisme, «  le 
mieux, c’est bien sûr d’être 
non fumeur et non vapoteur. »
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