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Introduction

• Les conduites addictives demeurent un problème majeur de santé 

publique. Le défi est collectif pour agir sur le développement des 

conduites addictives et ainsi réduire les conséquences sur la santé des 

individus et les dommages sociaux qu’elles induisent.

• L’équipe de prévention en addictologie au CSAPA Bobillot depuis sa 

création s’est inscrite dans la durée et la proximité s’appuyant sur 

l’observation et la connaissance des phénomènes sociaux.

• Du fait de la crise sanitaire, elle n’a pas pu réaliser pleinement son travail. 

Cette période nous a permis de nous questionner sur nos pratiques.



Méthodes et objectifs 

• La nécessité d’imaginer et de créer de nouveaux outils pour animer les actions de prévention nous 

est apparu nécessaire. Loin des peurs, des stigmatisations, la prévention des addictions est d’abord 

une démarche positive qui se construit sur les personnes et les groupes concernés.

• Une intervention efficace se doit d’être adaptée à l’âge du public cible, de viser à la fois la 

modification des perceptions erronées et le développement des connaissances et des compétences 

et de reposer sur des techniques interactives.

• Trois projets ont vu le jour suite à cette réflexion afin de sortir des présentations diaporamas 

pour animer des actions de prévention, de créer des outils facilitateurs d’interactions pour 

tous les publics.

• Ils répondent aux différents types de prévention préconisés par le Plan National de Mobilisation 

contre les Addictions 2018-2022 : préventions universelle, sélective et ciblée.

• L’évaluation de ces outils sera importante et nécessaire. 



Les chroniques prévention addicto

Prévention universelle 

• Le 1er projet a débuté lors du Mois sans Tabac (MST) en 2020.

• L’objectif initial est de transmettre des messages de prévention et d’information sur 

l’addictologie vers le grand public.

• Ce sont des séquences d’animation avec discours intégré traitant d’un questionnement en 

moins de 5 minutes qui permet de faire preuve de créativité.



Les chroniques prévention addicto

• La construction de ces chroniques :

- 1ère étape : choix de la thématique (actualités, demande public…), 
recherche documentaire, synthèse et rédaction de la chronique  

- 2ème étape : enregistrement de la partie audio de la chronique 

- 3ème étape : mise en image avec l’outil Vyond. 

• Le relais se fait sur la chaine You Tube de notre établissement, le 
site internet du CSAPA et la page Linkedin de l’équipe de 
prévention.

• Exemple d’une chronique 





Quizz interactif

Prévention sélective 

• Le 2ème projet est un outil utilisant des boîtiers avec récepteur 

central et télécommande, logiciel e-périclès, vidéo projecteur et PC 

portable. 

• Le public doit répondre à des questions sur les différentes 

thématiques : addiction en général, tabac, alcool, cannabis à l’aide 

de leur boitier individuel. Le score est affiché en fin de quizz. Il y a 

entre 10 et 15 questions par quizz. 

• La conception du support alterne les questions et les réponses 

afin d’avoir un échange entre les questions.

• Exemples de questions



2- Une drogue… c’est quoi ?

Reçus : 0

1. Une substance interdite par la loi

2. Un produit qui agit sur le cerveau

3. Rien de bien méchant…





2- Qu’est ce qu’une addiction ?
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1. L’incapacité d’arrêter de consommer

2. Perdre le contrôle de ses consommations

3. Augmenter les doses pour avoir les mêmes 

effets recherchés



Le mécanisme addictif

Procure sensations 
et émotions 
agréables

Calme sensations 
et émotions 

désagréables

Active le 
système de 
récompense

Maintien une 
intolérance aux 

émotions
Renforcement positif

Renforcement 
négatif

Manque

Tolérance
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3- Il faut être addict pour avoir des 
conséquences à ses consommations ?
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1. vrai

2. faux



Les différents usages

• Absence d’usage

• Occasionnel

• Usage à risque: conduite, travail, femmes enceintes

• Usage nocif: répétition avec conséquences médicales, 
psychologiques, sociales

• La dépendance: la perte de contrôle
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5- Un produit peut agir sur:
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1. Le comportement

2. La parole

3. L’humeur

4. La fatigue





S-KIMOTIV

Prévention ciblée 

• Le 3ème projet est de disposer d’un jeu de plateau. 

• Il a été pensé et conçu pour réfléchir à sa consommation, se questionner sur sa place 
dans le cycle de Prohaska et Di Clemente, débuter un travail motivationnel, partager son 
expérience personnelle et apprendre celle du groupe.

• Cet outil a été réalisé pour les actions de prévention dans le cadre du Mois Sans Tabac 
pour des séances pour soutenir les fumeurs dans leur démarche d’arrêt mais aussi pour le 
grand public.

• Un film a été réalisé sur cet outil par la COREADD. Il permet de mieux visualiser le jeu de 
plateau (disponible sur le site de la COREADD et le site du CSAPA)





S-KIMOTIV

• Il s’agit d’un jeu de plateau à taille humaine composé de 
29 cases de 35x35 cm à poser au sol, un dé géant, 4 
pions de couleur différente, ‘des fiches 
questions/affirmations.

• 4 joueurs ou 4 équipes de 2 (8 joueurs) 

• Le jeu dure entre 1 h à 1h30.

• Il est composé de 4 parties : 

- L’apport d’informations

- Les sources de motivations

- Les aides, les stratégies pour gérer l’arrêt 

- La rechute





Résultats et discussion

• Ces 3 projets ont été conçus dans un premier temps pour 
permettre de poursuivre l’action du Mois Sans Tabac  (MST) que 
nous ne pouvions assurer comme les années précédentes du 
fait de la crise sanitaire. 

• Ils ont été expérimentés tous sur la thématique TABAC.



Projet 1 : Les chroniques prévention addicto
- La volonté a été d’être régulièrement présent lors du MST.

- 17 chroniques ont été créées et diffusées : 

 Tabac : Origines du tabac, La nicotine, Où est-il interdit de fumer en France?, Qu’il y a t-il dans la fumée de 
cigarette?, Quels sont les moyens pour diminuer ou arrêter de fumer?, Qu’est ce que la vapoteuse?, Adolescents : 
vapoteuse ou tabac?

 Est-ce que tout le monde peut-être addict?

 Qu’est ce que la dépendance?

 A partir de quand devient-on alcoolique?

 C’est quoi Dry January?

 C’est quoi la prévention?

 Fortnite rend-t-il addict?

 Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux

 Peut-on être addict au chocolat?

 Mon enfant peut-il boire des boissons énergisantes?

 20 ans de dépénalisation au Portugal



Projet 1 : Les chroniques prévention addicto

- En plus de l’équipe de prévention, des intervenants du CSAPA, de l’équipe du 
CERJEP ont participé à ces chroniques .

- Le nombre de vues a augmenté ainsi que le partage de diffusion.

- A ce jour, différentes thématiques ont été abordées, avec différentes modalités : 
une seule personne intervenant, un interview, des discours pluriels.

- Après un objectif de prévention universelle, ces chroniques sont testées pour 
des préventions sélectives et ciblées.



Projet 2 : Quizz interactif

- Le premier a été créé pour le tabac.

- Des déclinaisons ont été réalisées sur les addictions en général, les produits, l’alcool, les 

troubles des conduites alimentaires

- Auprès des publics en particulier les plus jeunes, le format, l’interaction sont des éléments de 

satisfaction.

- C’est un outil évolutif en fonction des sujets abordés. Un modèle a été conçu dans le cadre de 

la prise en charge des acteurs de violences conjugales.



Les points positifs du quizz interactif :

- Le côté ludique

- L’interactivité dans le groupe, 

- Le soutien et l’entraide mutuelle dans le groupe : écoute entre eux, conseils échangés, 

expériences d’arrêt du tabac par exemple

- Valorisation de leur expérience personnelle 

- Apport de connaissances

- Adaptable au public et aux différents thèmes



Projet 3 : S-KIMOTIV

- En amont, le plateau de jeu a été réfléchi pour être aussi le support d’autres 
thématiques que le tabac. Seules les fiches questions/affirmations seront adapter.

- Le jeu a été expérimenté dans le cadre du MST au sein de plusieurs unités de soins au 
CH Esquirol. Les patients étaient hospitalisés en unités de soins et la participation entrait 
dans le cadre de leur prise en soins après accord du responsable médical de l’unité.

- Les usagers ont été surpris par le « format» de l’activité qui leur été proposée.

- Ils ont apprécié le dynamisme d’une activité ludique, les interactions au sein d’un groupe 
et de ne pas rester statique.



Conclusions et Perspectives

1) Nécessité de se questionner et d’évaluer nos pratiques.

2) Les perspectives sont de poursuivre le développement et l’évaluation de ces trois outils. 

Ils doivent être évolutifs.

3) Pour les « Chroniques Prévention Addicto » : toujours tenir compte des actualités, 

des questionnements des publics et partenaires, poursuivre la diffusion des chroniques et 

l’ utilisation (publics ciblés, programme ETP, …), projet de développement d’une co-

construction de chroniques avec un groupe de jeunes lors d’actions de prévention.

4) Pour le QUIZZ INTERACTIF, d’autres sujets vont être abordés (jeux et écrans,…). 

L’acquisition de boitiers supplémentaires sera nécessaire.

5) Pour le S-KIMOTIV, son développement et son utilisation ont été pensés pour être 

déclinés sur d’autres thématiques et être déployés en intra et extra hospitalier pour les 

patients et les professionnels. Une version dématérialisée est envisagée.
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