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C’  est  à  l ’occasion  de  la  semaine  de  prévention  des 
drogues organisée pour les élèves de 3ème et de 2nde que le 
Docteur  Guilherme  Messas  nous  a  offert  une  conférence 
passionnante,  basée  sur  les  résultats  issus  d ’une  enquête 
réalisée  auprès  des  élèves  ainsi  que  sur  le  travail  de  son 
équipe lors des ateliers avec eux. 

«  L'adolescence, c'est la découverte des 1ère 
fois, des 1ère soirées, on flirte avec les limites, 
les interdits… Le rôle de l'école c'est la 
prévention, l'information. Et avec les familles, 
nous devons accompagner les jeunes dans cette 
période de construction en ayant le même 
discours, la même bienveillance.  

Ne nous taisons pas, ne faisons pas semblant de ne pas savoir, 
soyons ENSEMBLE pour accompagner nos adolescents à dire 
NON aux addictions, à l'alcool, aux drogues. » Mme Lefranc, 
Proviseur-adjoint. 

Interview du Dr 
Guilherme Messas 
Dr.  Guilherme,  parlez-nous  un  peu  de 
votre parcours professionnel et de votre 
expérience  dans  la  prévention  et  le 
traitement  de  l'addiction  à  l ’alcool  et 
autres drogues par les adolescents.
Je suis psychiatre, et immédiatement 
a p rè s l ’ i n t e r n a t j ’a i s u i v i u n e 
spécialisation sur la consommation des 
substances psychoactives. Ce thème a 
toujours été un défi pour moi, étant 
donnée l’exigence d’une connaissance 
complexe des carac tér i s t iques 
personnelles, familiales, sociales et 
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Quelques phrases 
d’élèves qui en disent 
long ! 

« Nous les jeunes, quand on 
se met en situation de risque, 
nous savons ce que nous 
faisons et les conséquences. 
Mais on se dit "et alors ?" Je 
vais faire ce que je veux ! » 
« Pour la plupart des ado, les 
fêtes qui n'ont pas d'alcool 
ne sont pas drôles. Donc, on 
espère qu'il y en ait. » 
«  Quand on reçoi t une 
invitation à une fête, la 
première question posée est : 
« Y-aura-t-il de l’alcool à la 
soirée ? ". Certains aimeraient 
fêter leur anniversaire mais ne 
le font pas si les parents inter-
disent l'alcool. » 
« Boire jusqu'à tomber est le 
signe d'une transition de la 
vie d'enfant vers la vie adulte. 
I l v a u t m i e u x l e f a i r e 
main tenant qu 'une fo i s 
adulte. » 
« Je pense que le sport est la 
meilleure alternative pour 
lutter contre les drogues. 
L’é c o l e d e v r a i t p l u s l e 
p r o m o u v o i r e n f a i s a n t 
attention à ne pas laisser de 
côté les élèves qui ont 
q u e l q u e s d i ffi c u l t é s e n 
privilégiant ceux qui sont 
toujours sélectionnés. » 

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

Prof. Dr. Guilherme Messas 
Docteur en Médecine - 
Professeur à la Faculté de 
Médecine de Santa Casa 
de São Paulo - 
Coordinateur de la Chambre 
Interdisciplinaire de 
Drogues du CREMESP
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culturelles du patient. D’une certaine manière, on peut dire 
que cette question est un portrait de notre société. Je  
travaille sur ce thème depuis 1995 et je me rends compte 
de l’importance croissante des connaissances sur l’alcool et 
autres drogues tout comme leur impact sur la santé 
mentale de l’adolescent. Il y a une attention majeure des 
familles, qui souhaitent participer au bon développement 
de leurs enfants et qui, pour ce faire, vont s’appuyer sur des 
informations scientifiques. Je siège aux Commissions « 
alcool-drogues » de la ville et de l’État de São Paulo et suis 
le coordinateur de la Chambre Thématique sur ce sujet au 
Conseil de l’Ordre des Médecins de São Paulo. Depuis plus 
de vingt ans je traite les patients qui ont besoin de support 
psychiatrique.  

Quels facteurs mènent les jeunes à boire ou à consommer des 
substances psychoactives chaque fois plus tôt ?
L’usage croissant de ces substances est en quelque sorte un 
effet collatéral de l’enrichissement de la société. Le progrès 
économique et social fait que les sociétés ont plus de 
temps et de moyens pour se procurer des substances licites 
et illicites. En outre, l’industrialisation, elle-même, augmente 
l’offre des drogues légales comme l’alcool – qui est, de loin, 
le problème principal des drogues au Brésil. Le fait que les 
jeunes commencent à boire plus tôt illustre cette 
abondance d’offre. Et, pour compléter, l’absence de 
contrôles régulateurs et le manque d’information sur les 
risques associés. 

Qu’est-ce qui a le plus attiré l’attention dans ce projet avec les 
élèves du Lycée ?
Ce fut la totale disponibilité du groupe d’élèves. Nous 
avons obtenu un seuil statistiquement significatif assez 
rapidement ; autrement dit, nous avons les moyens 
techniques pour mettre en place une grande intervention 
au Lycée. Les élèves ont répondu au questionnaire avec 
beaucoup de courage, ils ont dévoilé des faits durs, sans 
craindre d'éventuelles sanctions. Ils m’ont semblé confiants 
en eux. Les débats, cependant, ont oscillé entre le manque 
total d’intérêt pour les risques des drogues et l’exaltation de 
l’usage, perçu comme la raison d’être d’une fête. Bref, le 
groupe du Lycée Pasteur paraît être ouvert à des études de 
ce type et n’a pas encore une compréhension suffisante du 
thème. 

En termes des  risques  pour la santé  des  jeunes,  y  a-t-il  une 
différence entre l’usage dit « récréatif » de l’alcool et celui du 
cannabis ?
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Résultats de l’enquête 

Réalisée auprès de 112 élèves   
de 3ème et de 2nde du Lycée 
Pasteur sur leurs habitudes de 
consommation d’alcool et de 
cannabis. 
1. Consommation d’alcool :  
88 % ont consommé de 
l’alcool dans leur vie; 78 % 
cette année et 70 % le mois 
dernier. 

2. C o n s o m m a t i o n d e 
c a n n a b i s : 1 8 % o n t 
consommé de cannabis dans 
leur vie; 18 % cette année et 7 
% le mois dernier. 

3. Âge du 1er verre d’alcool :  
29 % ont bu leur 1er verre 
d’alcool avant l’âge de 13 ans ; 
32 % à 13 ans; 30 % à 14 ans. 

4. Nombre de doses d’alcool 
bues en une heure le mois 
dernier: 29 % une dose; 21 % 
deux doses; 15 % trois doses 
et 35 % quatre doses ou plus. 

5. Lors de quels évènements 
consommez-vous de l’alcool : 
4 % seul; 1 % en groupe avant 
de sortir; 43 % lors de fêtes 
chez soi; 52 % 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 ? 26 % ont 
répondu que jamais, 38 %  
peu de fois et 36 % souvent. 

7. Vers qui vous tournez-vous 
en situation d'alcoolisme ou 
de danger ? : 57 % leurs 
parents; 16 % un frère ou une 
soeur; 22 % un ami.
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Pour répondre correctement à cette question il faudrait 
connaître les types de risque associés à l’usage de ces 
substances. La consommation sporadique de cannabis et 
d’alcool a, en général, un faible niveau de risque. 
Néanmoins ce risque peut être très élevé lorsqu’il y a des 
cas de schizophrénie dans la famille proche de l’utilisateur 
de cannabis. Il pourra devenir schizophrène, même s’il n’a 
fumé qu’une seule fois. Quand on parle de drogues, tout va 
dépendre de l’habitude de consommation et du type de 
vulnérabilité. C’est à partir de l’équation entre ces deux 
termes que nous pouvons comprendre les problèmes et de 
l’alcool et du cannabis. 

Interdire,  punir,  surveiller,  négocier,  permettre  avec  des 
limites...  Quelles  attitudes  les  parents  peuvent  adopter  pour 
prévenir l’usage ou réduire les effets de la consommation des 
drogues ?     
Cette question est peut-être la plus importante et la plus 
difficile à répondre, car elle implique des valeurs culturelles 
et sociales qui, le plus souvent, ne sont pas explicites ou 
reconnues. L’identification d’une valeur qui devra guider la 
conduite d’un groupe d’adolescents est le premier pas vers 
l’organisation de la conduite des parents. Un groupe social 
qui donne la priorité à la liberté totale de décision de 
chaque citoyen aura tendance à plaider pour l’utilisation 
d’alcool et de drogues sans restrictions, laissant en second 
plan les risques pour la santé de la collectivité. D’autre part, 
une communauté qui met l’accent sur la préservation 
complète de la santé de ses citoyens va reléguer au dernier 
plan la consommation des drogues licites et illicites, via 
interdiction de publicité et réduction des points de vente, 
par exemple. Donc, la première discussion devrait permettre 
de clarifier quelles sont les valeurs principales pour le 
groupe d’élèves. C’est uniquement à partir de là que nous 
pourrons établir des mesures pour réguler, réduire, 
contrôler, interdire, surveiller ou n’importe quelle autre 
action à propos de la consommation d’alcool et de drogues. 

Entretien avec Myrian 
Shimazumi, CPE - Vie scolaire 
Myrian,  ditez-nous  quel  est  le  rôle  du  Conseiller  Principal 
d ’Education  (CPE)  ?  Depuis  quand  êtes-vous  Conseiller 
Principal d ’Education au Lycée Pasteur ?
Tout d’abord, je voulais expliquer que le service de Vie 
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Résumé et conclusions 
de l’enquête  

• Retarder au maximum le 
premier contact avec le 
premier verre d’alcool. Le 
cerveau (précortex ) des 
adolescents est en pleine 
formation jusqu’à l’âge de 21 
ans. Protégeons-le ! 
• La consommation d’alcool se 
fait à 95 % lors de fêtes. 
Soyons vigi lants, soyons 
présents lors de ces moments 
festifs. 
• Le Binge drinking est trop 
fréquent (35 % de nos enfants 
boivent plus de quatre doses 
d’alcool en moins d’une 
heure). Prônons la modération. 
Ils sont extrêmement sensibles 
au ridicule et aux scènes 
embarrassantes de leurs amis 
sous l’effet de l’alcool. 
• Les enfants ont besoin 
d’information, de connaître les 
dangers et les risques de 
l’alcool et des drogues.  
• Le risque est constant dans 
nos sociétés démocratiques, 
libres et riches. Les grands 
moments festifs sont plus 
p ro p i c e s a u x p r i s e s d e 
risques. (ex. carnaval de rues) 
• La relation parent-enfant au 
Lycée est très forte. Les 
adolescents se tournent vers 
leur parents, comme leur 
premier référent. Cultivons ce 
dialogue. Ils ont besoin de 
notre regard, de notre soutien. 
Sachons passer de l’interdit à 
la mise en garde bienveillante 
selon leur âge.
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Scolaire existe dans le système 
français d’éducation, mais pas au 
Brésil. Pour cette raison, on nous 
confond souvent avec les chefs de 
discipline [« bedéis »], ce qui est 
bien différent du service de Vie 
Scolaire (suivi individuel des élèves, 
d e s c l a s s e s ; r e l a t i o n s d e  
concertation avec les professeurs 
principaux, les parents, l’infirmerie...). 
Un travail à caractère éducatif et pas 
seulement d’imposition de règles. Le CPE (Conseiller 
Principal d’Éducation) dans ce contexte est la personne 
responsable : d’organiser le travail des assistants 
d’éducation («  surveillants"): de contrôler des entrées/
sorties des élèves et de leur sécurité ; d’organiser les 
déplacements à l’intérieur de l’établissement (cantine, 
récréations, couloirs, heures de permanence/études…); 
de jouer un rôle auprès des élèves visant à leur formation 
en tant que citoyens actifs: formation des délégués de 
classe ; des commissions comme les Conseils de Vie 
Collégienne et Lycéenne (CVC et CVL), commissions de 
prévention comme le CESC (Comité d'Éducation à la 
Santé et à la Citoyenneté), Conseil d’Établissement, entre 
autres; et d’assurer que le règlement intérieur soit 
respecté. Le CPE est donc un interlocuteur privilégié des 
parents, professeurs, CDI, infirmière, nutritionniste et son 
travail contribue à l’instauration d’une ambiance scolaire 
sereine pour tous, à fin que les élèves [dans mon cas, 
primaire et secondaire] évoluent dans un contexte de 
bien être, de construction de leur développement 
comme individu et citoyen. J’ai commencé comme 
surveillante du primaire en août 1998 et depuis 2001 je 
suis CPE. 

Quelles sont les conduites prévues pour vous et votre équipe 
au cas où un élève se présente au Lycée après avoir bu de 
l’alcool ou consommé d ’autres drogues ? Y a-t-il eu beaucoup 
de cas ?      
Dans ces cas, la Vie Scolaire a pour consigne : d’informer 
le CPE, qui à son tour communique le fait à la Direction ; 
les parents sont informés ou convoqués, selon la 
situation. L’infirmière est aussi impliquée, de manière à ce 
que toutes les actions soient réalisées en équipe. Nous 
avons eu quelques cas. C’est pour cette raison que des 
actions de prévention sont mises en place au Lycée en 
partenariat avec l’APE.
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Pour en savoir plus 

Sur les risques de l’alcool:  
• « The Truth About Alcohol » 
série sur Netflix. 
• A d d i c t e d - A l c o h o l 
(Documentary) Youtube 
• Film “The flight” (O voo) 
avec Denzel Washington 
(2012) 

Sur le cannabis: 
• B a s e a d o n o B r a s i l - 
Documentario (2014). 
• Q u e b r a n d o o Ta b u - 
Original - Filme Completo.

Myrian Shimazumi - 
CPE
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