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PROJET ALINEA     : PREVENTION     
DES TOXICOMANIES  

FINALITES DE 
L’ACTION

• Sensibiliser les élèves aux dangers des conduites addictives.
• Ne pas dramatiser mais ne pas banaliser.
• Travailler sur le sens des consommations et le mal-être des adolescents.

OBJECTIFS

• Diminuer le nombre de consommateurs potentiels.
• Permettre aux élèves confrontés au problème ou sanctionnés pour 

consommation de trouver un accompagnement au sein et à l’extérieur 
de l’établissement.

ACTION

• Intervention de l’association ALINEA dans toutes les classes de 
seconde générales, technologiques et professionnelles : 21 classes

• Tenue d’un point rencontre dans le hall du lycée avec jeu info/intox lors 
de la semaine de la santé et de la citoyenneté du 9 au 13 février 2009.

LIEN AVEC LE 
PROJET 

D’ETABLISSEMENT

• Action en lien avec les axes :
− réussir sa scolarité et lutter contre le décrochage.
− respecter les droits et les devoirs de chacun.
− garantir la sécurité de tous.

PUBLIC VISE
• Toutes les classes de seconde (janvier/février).
• Tous les élèves de la cité scolaire (semaine de la santé et de la 

citoyenneté).

PARTENAIRES
Association ALINEA
97 rue Jules Siegfried
76 600 LE HAVRE
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LIENS AVEC 
L’ENVIRONNEMENT 

INSTITUTIONNEL 
ET EDUCATIF

• En 2003, un groupe d’une vingtaine d’adultes de l’établissement a suivi 
une formation de 18 heures avec l’association ALINEA.

• Un groupe d’une dizaine d’élèves du CVL a également suivi à sa 
demande une formation avec cette association ayant débouché sur 
l’organisation d’une journée intitulée « journée sans », sans alcool, sans 
tabac et sans cannabis avec une conférence, un théâtre forum et des 
ateliers sur le sujet. 

• Les 5 CPE, les 3 infirmières et l’assistante sociale ont tous suivi cette 
formation.

• De ce travail est né un Groupe Ressource des Toxicomanies qui a 
rédigé un protocole d’accompagnement des adolescents confrontés  
aux conduites addictives.

• Ce protocole figure dans le carnet de correspondance des élèves.
• L’assistante sociale a également réalisé une petite plaquette distribuée 

lors des inscriptions et intitulée : « Les drogues, parlons-en ».
• De plus, l’assistante sociale et moi-même participons au groupe 

« stupéfiants » dans le cadre du Réseau Local de Promotion de la Santé 
du Pays des Hautes Falaises.

CONTEXTE

• La cité scolaire de Fécamp est située en zone semi rurale.
• Dans cette cité vivent 1268 élèves et étudiants au lycée général et 

technologique, 495 élèves au lycée professionnel, 550 stagiaires en 
formation continue.

• Chaque année, les membres de la communauté scolaire sont confrontés 
à des consommations de cannabis supposées ou avérées.

CONSTATS

• En 2003, 16 élèves en tout avaient été exclus de l’établissement pour 
consommation de produits illicites.

• Si la plupart des élèves surpris étaient des consommateurs réguliers et 
déjà repérés, d’autres en revanche ne fumaient que très rarement.

• Tous les élèves qui fument ne sont pas forcément repérables. Mais 
certains ont un comportement qui laisse soupçonner une consommation 
régulière, (absentéisme, baisse des résultats scolaires, démotivation, 
irascibilité …).

• En plus des problèmes scolaires, de la dépendance au cannabis découle 
également des problèmes judiciaires.

• De plus, les parents et les membres de la communauté scolaires se 
sentaient démunis à cause de leur méconnaissance des produits.
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DESCRIPTIF DE 
L’ACTION

• L’intervention d’ALINEA s’inscrit dans la continuité de la politique 
menée par l’établissement en matière de prévention des toxicomanies.

• Les élèves de seconde, nouveaux dans l’établissement doivent être 
informés de cette politique (sanction et accompagnement).

• Lors de ses interventions, l’association ALINEA abordera les sujets 
suivants :
− rappel de la loi.
− politique de l’établissement à l’égard des consommateurs ou 

supposés consommateurs : sanction et accompagnement de la 
sanction.

− relations avec les parents.
− adultes relais dans l’établissement, écoute.
− relais extérieurs.
− les problèmes de santé liés à la consommation de produits 

stupéfiants.
− réponses aux questions anonymes.

• Lors de la semaine de la santé et de la citoyenneté, les élèves viennent 
librement à l’atelier ALINEA pour poser leurs questions ou participer 
aux jeux.

RESSENTIS • Les élèves participent volontiers aux séances.
• Ils sont nombreux à participer volontairement à l’atelier (60 en 1 heure).

CALENDRIER • Interventions d’1 à 2 heures par classe en fonction du nombre d’élèves 
en janvier et février.

EVALUATION

• Le travail entrepris avec l’association ALINEA a permis à la 
communauté éducative d’aborder le problème de façon plus sereine 
avec les élèves et leurs parents.

• Ils se sentent mieux armés.
• De leur côté, les élèves savent qu’ils peuvent parler de leur 

consommation à une personne de l’établissement qui saura écouter, 
conseiller, orienter.

• Après ses interventions dans toute les classes, l’association réunira les 
membres du groupe ressource afin de faire un bilan des séances et 
d’apporter des conseils méthodologiques.
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