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Le lycée polyvalent Jacques Monod

- Réparti sur 3 sites (2e, 5e et 14e arrondissement de Paris)

- Lycée des métiers des Carrières Sanitaires et Sociales allant
du CAP au BTS avec 2 diplômes d’État :

• Le diplôme d’Aide-Soignant
• Le diplôme d’Auxiliaire de Puériculture.



Le thème de notre action : 

Les addictions aux drogues légales 
et illégales

Le comportement des élèves du lycée vis-à-vis du cannabis et de 
l’alcool, dans leur environnement scolaire et familial.



Réalisation de l’enquête : 

• 24 classes interrogées

• 45 questions à partir d’un questionnaire papier

• 496 questionnaires recueillis



Améliorations de la méthode : 

• Trop de questions

• Trop répétitives

• Soumettre le questionnaire en format QCM sur ordinateur

• Faire tester à un groupe au préalable



Les participants : 

• 90% des élèves du lycée Jacques Monod sont des filles

• L’âge des élèves ayant répondu à l’enquête va de 14 ans à 21 ans

• Les élèves se destinent à des métiers dans le domaine sanitaire et 
sociale (Aide-soignant, Auxiliaire de Puériculture, Infirmier, 
Éducateur..etc)



Les addictions aux drogues légales et 
illégales

Quelques définitions :



Qu’est-ce qu’une « Drogue » ?

Une drogue est un produit qui contient une substance
psychoactive qui va agir sur le cerveau, en modifiant le
comportement d’ un individu et entraine des effets
néfaste sur la santé.



Qu’est-ce qu’une « Addiction » ?

Une addiction est une dépendance forte à un produit
(drogue) ou une pratique (jeux-vidéo / téléphone) pour
lequel un individu ne peut plus se passer.



Qu’est-ce qu’une « Drogue légale » ?

La consommation et la vente sont autorisées par la loi
mais réglementées (exemple : interdiction de vente aux
mineurs).

TABAC ALCOOL



Qu’est-ce qu’une « Drogue illégale » ?

La détention, la production, la consommation, la vente sont
interdits par la loi (exemples : cannabis, cocaïne, LSD).

CANNABIS COCAÏNE



Les résultats de l’enquête :
Le cannabis

Sommaire : 

• Connaissance du cannabis
• Consommation du cannabis
• Âge de la première consommation
• Circonstance et le cadre de la consommation
• Consommation de cannabis et l’école
• Dépendance au cannabis
• Sensibilisation et prévention aux effets du cannabis



Connaissance du cannabis  

•93 % des élèves connaissent le cannabis

•20 % ignorent les effets néfastes sur la santé



Consommation du cannabis 

16 % des élèves interrogés

indiquent avoir déjà consommé du
cannabis

D ’autres produits sont associés lors de 
la consommation cannabis : 

- Pour 11% - l’alcool

- Pour 25% - le tabac



Âge de la première consommation



Circonstance de la consommation

•21% des élèves répondent 

consommer dans un cadre festif en 
soirée avec des amis 

•20% consomment seul

6% indiquent consommer dans 

le but de se détendre et de laisser 
ses problèmes de côtés



Consommation de cannabis et l’école

7% répondent qu’ils ont 

déjà consommé avant 
d’aller en cours.



La Dépendance au cannabis

3% des consommateur s’estiment très dépendant au 

cannabis 

24% pensent qu’ils leur seraient difficile d’arrêter 



Sensibilisation et prévention aux effets du 
cannabis

•60% des élèves pensent ne pas être suffisamment 
informés sur les effets néfastes du cannabis

•50% seraient intéressés par plus d’interventions et 
de préventions auprès des parents et lors des activités 
extrascolaires afin de les sensibiliser.



Les résultats de l’enquête :
L’alcool

• Alcool= drogue
• Consommation d’alcool
• Âge de la consommation
• Circonstance et le cadre de la consommation
• Connaissance des effets sur la santé
• La prévention
• Interventions/renseignements

Sommaire : 



Alcool = Drogue 

• 60% des élèves interrogés pensent que l’alcool est une drogue. 

Contient une substance psychoactive qui agit sur le cerveau et 
modifie le comportement 



Consommation d’alcool

•45% répondent en avoir déjà 
consommé  

•66% estiment bien connaitre les 
effets néfastes de l’alcool sur la santé

D ’autres produits sont associés lors de la consommation 
d’alcool : 

Drogues et Tabac pour 20% des élèves.



Âge de la première consommation



24% des élèves répondent consommer 
dans un cadre festif en soirée avec des 
amis 

Circonstance de la consommation

9% ont consommé de l’alcool dans le

but d’atteindre l’ivresse (le binge-
drinking)



4% des élèves ont déjà 

consommé de l’alcool avant 
d’aller en cours. 

Consommation d’alcool et l’école



Connaissance des effets de l’alcool sur la 
santé

34% des interrogés ne connaissent 

pas les effets néfastes de l’alcool sur la 
santé



80% des élèves pensent qu'il faudrait augmenter les 
préventions concernant les effets néfastes de l’alcool.

En commençant par sensibiliser : 

- les centres d’activités extrascolaires (42%)

- les parents et enseignants (37%)

La prévention



Interventions/renseignements

44% souhaiteraient plus d’interventions et plus de
renseignements en classe sur les effets néfastes de l’alcool
sur la santé.

« Pour sensibiliser les jeunes à la consommation 
d’alcool, il faudrait ? »

• à 63%, les élèves répondent « mettre en avant les 

risque de  fortes dépendance. »

• à 35%, augmenter le prix de l’alcool.



• Les élèves du lycée Jacques Monod ont une connaissance 
approximative des effets des drogues, qu’elles soient légales 
ou illégales (cannabis et alcool ici étudiées). 

• L’âge moyen de la première expérience est à 14-15 ans.

• Lors de consommation de drogues (alcool ou cannabis), 
d’autres substances sont associées, ce qui multiplie la prise 
de risques.

• Les élèves souhaitent plus de renseignements et 
d’interventions afin de mieux les sensibiliser sur la prise de 
risque et présenter les effets des drogues sur la santé.

Conclusions : 



• Faire intervenir en classe des associations de lutte contre 

les addictions,

• Diffuser des clips de prévention sur les réseaux sociaux 

(Snapchat, Youtube, Twitter, Instagram, Facebook),

• Des clips de prévention à la télévision, en ciblant les 

programmes destinés aux adolescents,

• Ouverture de magasins spécifiques de vente d’alcool 

Les recommandations : 


