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 Un  Zoom  comme  un  vaccin,  plein  de  témoignages  et 
d ’interviews de nos enfants, de pédagogues, de thérapeute et 
de  Karina,  la  psychologue  du  Lycée  Pasteur.  Soyons 
vigilants et toujours mieux armés contre les addictions.     

Conférence: 
Les addictions                                    
Le Major de gendarmerie F. 
Grussenmeyer, en parallèle avec 
des interventions auprès de nos 
élèves du secondaire, a réalisé 
une conférence pour les parents 
d’élèves du Lycée Pasteur. Cette 
conférence nous a permis de 
visualiser des outils pour détecter, 
comprendre et accompagner au 
plus près nos enfants sur ces 
sujets délicats.   

Les pratiques addictives peuvent commencer très tôt, les 
jeunes sont les premières cibles des cigarettiers, des 
producteurs d’alcool et narco-trafiquants du point de vue du 
potentiel générateur d´argent qu´ils représentent. Mais il 
convient de s'adresser également aux parents, la prévention 
doit commencer à la maison. Il n´y a pas de stéréotype quant 
aux attitudes, c’est pourquoi parents, il faut rester vigilant à 
certains signes – isolement, fatigue, perte des notions jour/nuit, 
c o n c e n t r a t i o n m a i s 
également l’agressivité 
sans raison apparente - 
p r é v e n i r p a r u n e 
information constante et 
u n e c o m m u n i c a t i o n 
harmonisée très tôt. Il est 
i m p o r t a n t , v o i r e 
primordial de ne plus 
banaliser les drogues 
dont l´alcool car l´usage, 
même experimental, est un risque.  
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Du 18 au 22 
septembre, une 
semaine consacrée à la 
prévention des 
addictions 

    C’est  ce  qu’a  proposé  Mme 
Lefranc aux élèves  de la  6ème à  la 
Terminale  avec  la  venue  du  Major 
Fabien Grussenmeyer, spécialiste des 
drogues  de  synthèse  e t  de  l a 
prévention  en  milieu  scolaire, 
aujourd’hui  formateur  au  Centre 
Interministériel  pour  la  Formation 
Anti Drogue, qui dépend du cabinet 
du Premier Ministre. 

   Le CIFAD propose des formations 
professionnelles  en  lien  avec  les 
services de police, de gendarmerie et 
des douanes. 

   Ces conférences sur les addictions  
s’inscrivent  dans  une  démarche 
globale de prévention des addictions 
dans les lycées français de l’étranger. 

   Dans le cadre de la prévention, une 
intervention  de  2  heures  à  été 
programmée  avec  tous  élèves  du 
secondaire, pour chaque niveau. Cet 
échange fut l'occasion de sensibiliser 
les élèves aux addictions:  définition 
et  classification  des  drogues,  dan-
gerosité  des  pratiques  de  consom-
mation.  L'approche  est  centrée  sur 
les conduites à risque.

   Plus  une  conférence  pour  les 
parents d’élèves organisée par l’APE: 

13 conférences sur une semaine !
Bravo et Merci.

 Z O O M 
Prévention: drogues et addictions
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En général, les élèves sont très au courant, l'information étant 
facilement accessible et circulant via internet. Les parents sont 
en revanche moins au fait des nouvelles drogues et des 
évolutions des pratiques de consommation.   Avec l'existence 
des drogues de synthèse et des nouvelles cultures, on ne peut 
plus banaliser la consommation de drogue. Le THC, qui 
entraine les effets psychoactifs, peut-être 2 à 3 fois plus 
concentré qu'il y a 20 ans. Il existe des drogues qui créent 
l’addiction dès leur première prise, à l’exemple de la Flakka. De 
même, les pratiques addictives ont évolué. Avec internet il n´y a 
plus de frontière, plus de limites, et c’est l’apparition des défis 
tels que la baleine bleue, le binge drinking ou le 
neknomination qui peuvent aboutir au décès de la personne. 

Communiquer, se maintenir informé, être attentifs et à l’écoute 
sont les attitudes qui vous permettront d’appréhender ces 
thèmes délicats et dangereux. 

Entretien avec Karina 
Duburck, psychologue 
scolaire du Lycée Pasteur 
APE : Karina qu’as tu pensé de la conférence 
sur la prévention des addictions ? 
J’ai trouvé cette conférence extrêmement utile et importante. 
L’intervenant était ouvert, il maitrisait son sujet. Il était clair et 
surtout il parlait des faits, de l’actualité, du cadre légal sans 
porter de jugement. Les parents ont pu toucher du doigt ce 
que les enfants voient, vivent et entendent. Ils ont ainsi eu un 
aperçu de ce qui se passe réellement dans la vie de leurs 
enfants, dans le monde. C’était aussi un espace d’échanges 
avec quelqu’un de compétent au fait des nouvelles pratiques 
et des nouveaux produits. Cela permet d’entrer dans un 
contexte d’actualité, de pénétrer cet univers dont on ne parle 
pas forcément. 

APE : Karina comment faire comprendre que nous sommes 
tous concernés ? 
Ce qui est compliqué c’est la prise de conscience que les 
dangers ne sont pas seulement chez autrui. Tous les jeunes y 
sont confrontés lors de leurs sorties, dans la rue, sur les réseaux 
sociaux. Il faut bien prendre conscience que tout le monde est 
vulnérable et particulièrement les adolescents qui sont dans 
cette période charnière de construction de leur identité. Cette 
période est fondamentale. Ils sont dans le questionnement : 
«Qui je suis ? Comment m’intégrer à un groupe d’amis ? Dois je 
faire comme les autres ?». Il faut comprendre ce qui se joue au 
moment de l’adolescence, comprendre qu’il y a des dangers et 
s’en préoccuper. 
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Témoignage de C., 17 
ans, en classe de 1ère  

    “Le  conférencier  était  très 
intéressant, cool, animé, vivant et 
avait beaucoup d'humour. Il était 
très  ouvert ,  a  par lé  de  son 
expérience  et  ne  portait  pas  de 
jugement,  ce  qui  nous  a  permis 
d'avoir un vrai dialogue avec lui. 
Surtout, quand il n'y avait pas de 
profs ! 

    On a appris plein de choses : 
comment  reconna î t re  ou 
classifier les drogues par exemple. 
Certains   faits,  certaines  photos 
étaient choquantes. 

    Après  la  conférence,  on  a 
beaucoup parlé des drogues entre 
copains, surtout avec nos copains 
qu i  fument .  On  a va i t  p lus  
d’arguments  à  leur  donner  pour 
qu'ils  prennent  conscience  du 
danger et qu'ils essayent d’arrêter.

   J’en  ai  parlé  en  famille  aussi, 
avec  mes  frères  et  soeurs.  Très 
peu parlé en classe avec les profs. 
    J’ai  vraiment pris  conscience  
de  l ' impor tance  de  l a  pré -
vention.”
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APE : Quel public ou tranche d’âge est selon toi le plus enclin à 
se tourner vers de telles pratiques ? 
Les enfants qui entrent dans l’adolescence sont tous concernés. 
Ce sont des copains, le voisin, ou le jeune adulte qu’ils croisent 
qui peuvent les initier. Les jeunes qui passent par une période 
difficile au sein de leur famille ou qui ont une fragilité 
émotionnelle ou académique sont les plus exposés. La 
différence entre celui qui va être tenté d’expérimenter et celui 
qui refusera se base sur leur confiance eux. 

APE : Comment repérer une addiction ? 
Il faut se rendre compte des signes et du coup pour cela il faut 
les connaitre. C’est une erreur de ne pas connaitre les signaux 
d’alarme qui montrent qu’il y a un problème. Il faut éviter de se 
mettre des œillères, ou se dire que cela va passer, ou pire se 
dire que ce n’est rien ou que c’est normal, un passage obligé. 
Tout cela n’est pas productif comme mode de réaction des 
parents mais aussi des personnes qui côtoient les jeunes toute 
la journée. 

APE : Comment aider nos enfants ? 
Quand il y a des changements manifestes c’est un signal 
d’alarme. Il faut leur accorder du temps, restaurer le dialogue. 
L’adolescent n’aime pas beaucoup dialoguer avec ses parents 
mais il faut être disponible et le lui faire sentir. Il faut à tout prix 
garder une relation de proximité. Par exemple cela ne sert 
strictement à rien de lui interdire de fréquenter X ou Y car on 
sait qu’il est consommateur, cela va le braquer et il risque de le 
faire à l’insu de ses parents. Il vaut mieux en discuter 
ouvertement avec lui en abordant les points problématiques. Il 
faut garder de la disponibilité, de la bienveillance, être présent, 
garder des moments pour participer à leur vie d’ado mais aussi 
leur fournir les avertissements et recommandations nécessaires 
en les amenant par exemple dans les lieux d’information.  

Entretien avec Tiago 
Tamborini  

Psychologue et conseiller professionnel. 
Fondateur de WWW.up2ucarreira.com.br 

APE: Sachant que les drogues ont un tel effet 
dévastateur sur les jeunes, et qu’ils en sont conscients, 
pourquoi continuent-elles à les attirer ?  
Parce qu’elles sont bonnes, parce que les effets induits 
apportent du plaisir. Le cerveau humain est hautement 
conditionné à répéter tout ce qui lui donne du plaisir. Depuis 
notre naissance, nous vivons pour le principe du plaisir. Cela 
s’appelle le système de récompense dans notre cerveau. Donc, 
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Témoignage de E., 13 
ans, en classe de 4è 

 “J’ai beaucoup aimé le gendarme. 
Il  nous  a  appris  beaucoup  de 
choses que nous ne savions pas.  
Entre  copains  on  en  parle  pas 
trop, du coup nous avons écouté 
avec  beaucoup  d’attention  et 
nous  nous  sommes  rendus 
compte du danger pour nous. 
   Il nous a bien fait comprendre 
que  le  premier  pas ,  l ’expé -
rimental,  peut être très grave et 
avoir  des  conséquences  et  après 
se  sera  difficile  de  revenir  en 
arrière.
   J’aimerais que par la suite nous 
puissions  en  parler  avec  la  prof 
principale.  Et  à  d’autres  oc-
casions.”

Témoignage de N., 15 
ans, en classe de 2nde 

   “Certains  parents  trouvent 
normal les boissons alcoolisées ou 
la  maconha ,  du  coup  ça  se 
banalise  alors  que  ce  sont  elles 
aussi des addictions. 

   Le  gendarme  nous  a  bien 
expliqué justement les différences 
entre  les  drogues  légales  type 
alcool  et  cigarettes  et  toutes  les 
autres.”
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tout ce qui apporte du plaisir, le cerveau souhaite le répéter. 

APE : Sachant que cela lui fait du mal, pourquoi expérimente-
t-il les drogues, l’alcool ? 
Il sait que cela lui fait du mal, mais il pense que seulement 
l’utilisation continue crée l’addiction. Pour le jeune, essayer 
n’est pas un souci. Le problème c’est qu’une fois qu’il a essayé, 
c’est bon et il voudra recommencer. Le deuxième facteur vient 
du fait que l’adolescent n’a pas un cortex pré-frontal mature, la 
région du cerveau responsable de prévoir les conséquences. 
Donc, le jeune est plus vulnérable, il n’arrive pas à prévoir les 
risques comme les adultes. Le troisième facteur est la 
composante émotionnelle de chaque individu. Il existe ceux 
qui rentrent en contact avec les drogues parce qu’ils sont 
émotionnellement fragiles ou parce qu’ils ont une 
perturbation qui a besoin de cette drogue comme une 
ressource ou même l’usage des drogues peut être un 
message envoyé au reste du monde comme un appel au 
secours.  

Donc, en rassemblant ces trois facteurs, on comprend que 
même en sachant le mal que cela peut faire, le jeune pense 
que cela ne sera pas son cas car il ne voit pas les 
conséquences des risques qu’il prend. C’est bon, donc, il va 
souhaiter recommencer. Le côté émotionnel étant souvent 
atteint cela peut l’emmener à la consommation de drogues. 

APE : Doit-on oser parler de nos craintes avec nos enfants ?  
Nous nous devons d’être honnêtes sur nos perceptions. Nous 
devons donc dire à nos enfants que les drogues apportent du 
plaisir et donc, génèrent une addiction. Et ne pas simplement 
dire qu’elles font du mal. Ils pensent «  tu bois, je peux donc 
boire aussi ». Mais ce n’est pas parce que vous avez commis 
une erreur, qu’ils doivent la commettre aussi. Nous devons 
être honnêtes avec nos sentiments sans essayer de créer des 
théories mirobolantes à ce sujet. «  J’ai peur que tu essayes 
parce que je sais que c’est bon et qu’on a tendance à vouloir 
tout ce qui est bon. J’ai peur que tu consommes parce que je 
connais la vie et je sais qu’elle présente des pièges dans 
lesquels tu peux tomber ». 

APE : Comment lutter contre les addictions ?  
Le jeune qui est tourné vers le sport, la culture est moins 
vulnérable aux addictions car il a une relation de plaisir dans 
d’autres domaines. Cela l’aide à se protéger, il est moins 
vulnérable.  
Nous devons d’abord commencer par des changements dans 
les relations familiales et éventuellement aller vers un 
traitement psychologique, voire psychiatrique jusqu’à 
l’hospitalisation, si nécessaire.  
 Soyons attentifs et à l’écoute.
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Un weekend 100% dédié 
à vos enfants  

Profitez du prochain week-end 
férié pour vous reconnecter en 
famille avec vos enfants, loin des 
portables et des jeux vidéos. Un 
retour vers l’essentiel à 50 km de 
São Paulo du vendredi 29 
septembre au dimanche 1er 
octobre . 

http://www.leella.com.br 
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