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Lancement de la 1ère campagne de 
communication « Consultation Jeunes 
consommateurs » 
 
Tabac, alcool, drogues, jeux… Les conduites à risque chez les jeunes sont une 
préoccupation pour l'ARS Bretagne. Elle a retenu les addictions comme l'une des 
priorités majeures de santé publique.  Parce que les jeunes consultent peu et souvent 
tardivement, l’ARS a encouragé la mise en place des Consultations Jeunes 
Consommateurs (CJC).  
Ces structures d’accueil  sont une des réponses aux difficultés que rencontrent les 
jeunes dans leurs consommations de produits psychoactifs, voire pour certains, dans 
leurs comportements. Aujourd’hui, ces CJC manquent de visibilité auprès des jeunes, 
de leurs parents et des partenaires pouvant les orienter. Pour y pallier, l’ARS lance une 
campagne de communication régionale dès le 1er octobre avec pour slogan « A cran ? 
Passe nous voir avant d’être accro ». 
 
Une campagne de communication régionale de grande envergure 
 
La campagne s’adresse en premier lieu aux jeunes mais également à leurs parents et aux 
professionnels travaillant avec des jeunes (établissements scolaires et d’enseignement, centres de 
formation, missions locales, éducateurs, foyers de jeunes travailleurs, protection judiciaire de la 
jeunesse…). 

 
La campagne régionale démarrera le 1er octobre, en partenariat avec le rectorat de Rennes, les 
Directions Départementales de l’Enseignement Catholique et la Préfecture de région dans le cadre 
de sa mission chef de projet régional MILDT. 
 

Les 4 objectifs de la campagne 
• Faire connaître l’existence et les missions des CJC 
• Inciter les jeunes et/ou leur entourage à se rendre dans ces CJC 

et les partenaires à y orienter les jeunes concernés 
• Faciliter la localisation des 25 CJC en Bretagne 

 
Outils utilisés 

• Un site internet dédié : www.cjc-bretagne.com 
• Une page Facebook créée : facebook.com/cjcbretagne 
• Un spot radio diffusé sur des antennes très écoutées par les 

jeunes bretons (NRJ, Hit West et Virgin Radio), du 1er au 15 
octobre 

• Des bannières web (sites internet à destination du public jeune) 
• Des supports papiers : 3000 affiches, 40 000 dépliants 

d’information… diffusés dans les collègues et lycées de 
Bretagne, universités, centres de formation et d’apprentissage, 
missions locales, points accueil écoute jeunes … 

 
Budget de la campagne : 70 000 euros 
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Consultations jeunes consommateurs : agir précocement pour 
réduire les risques  
 
 
Les CJC sont destinées aux jeunes de moins de 25 ans qui présentent des difficultés dans leurs 
consommations (usage de tabac, d’alcool, de cannabis, de cocaïne ou autre produit, ou pour une 
pratique addictive sans substance, jeux vidéo, hasard ou argent etc.) lors de leurs premières 
expériences. 
 
Concrètement, la CJC accueille gratuitement et de façon anonyme, avec ou sans rendez-vous, tout 
jeune désireux de faire un point sur ses consommations. Il peut ainsi échanger et se livrer en toute 
confidentialité auprès de professionnels (médecins addictologues, infirmiers, psychologues), et 
bénéficier, le cas échéant, d’un accompagnement vers des soins spécialisés. Les CJC sont 
également un lieu où l’entourage familial peut trouver une aide appropriée. C’est aussi une 
ressource pour tous ceux qui travaillent auprès de jeunes (établissement scolaire et 
d’enseignement, centre de formation, missions locales, éducateurs, foyer de jeunes travailleurs, 
protection judiciaire de la jeunesse…). 
 
À l’adolescence, la majorité des jeunes ont déjà expérimenté le tabac, l’alcool ou le cannabis ; le 
message véhiculé par les CJC vise à réduire les quantités consommées et limiter les prises de 
risques. 
 

La Bretagne compte 25 CJC qui s’adressent aux jeunes entre 14 et 25 ans quels que soit leur statut 
(scolarisés, ou salariés, autre..). 
 

 
 



 

Les comportements addictifs chez les jeunes : une priorité de santé 
publique 
 
Les comportements addictifs chez les jeunes sont la principale cause de mortalité prématurée en 
Bretagne. 
Des indicateurs de consommation et des comportements qui interpellent les pouvoirs publics et qui ont 
de fortes incidences sur la consommation de soin ou encore les difficultés sociales, scolaires... 
 
Dans le cadre de son Projet Régional de Santé, l’ARS Bretagne finance des actions consacrées à la 
prévention des conduites addictives en direction des jeunes et des ados. Le montant 2013 de ses 
actions s'élève à 477 794€ (source OSCAR Santé). Il s’agit pour l’essentiel d’actions d’éducation pour 
la santé et d’actions de communication, sensibilisation. 
 
 

Addiction, de quoi parle-t-on? 
 

L’addiction est un état pathologique au cours duquel la recherche compulsive et l’impossibilité 
de s’abstenir de consommer des substances psychoactives ou d’accomplir certains actes, 
traduisent une perte de contrôle de soi qui empêche ces sujets de mener d’autres activités en 
dépit de répercussions négatives, de la souffrance somatique, psychique et socio-familiale qu’elle 
provoque. 

 
 

Comportement des jeunes bretons vis-à-vis des conduites 
addictives  
 
L’ARS a confié à l'Observatoire Régional de Santé, en lien étroit avec des acteurs de terrain, la 
réalisation d'une synthèse relative à l'usage des substances psychoactives chez les jeunes bretons. Les 
jeunes interrogés sont soit lycéens et/ou âgés de 17 ans. 
 
Objectif : mieux comprendre et agir sur les comportements des jeunes en matière de conduites 
addictives.  
 
Cette publication  met en avant notamment : l’évolution des comportements dans le temps, les 
différences entre les filles et les garçons, l’âge des expérimentations mais aussi l’identification des 
comportements préoccupants. 
 
Une évolution de l’expérimentation contrastée selon le produit 
• En recul depuis 2008, stabilisation de l’expérimentation du tabac : 3 jeunes de 17 ans sur 4 ont déjà 

fumé du tabac, tendance comparable chez les filles et les garçons, 
• 71% des jeunes bretons de 17 ans ont déjà connus l’ivresse (76% pour les garçons contre 65% 

pour les filles) : prévalence stable depuis 2008, plus marquée chez les garçons en 2011 
• L’expérimentation du cannabis continue de baisser chez les garçons mais augmente chez les filles 

(46%) qui rejoignent le niveau des garçons  (48%) 
 

14-15 ans : le boom de l’expérimentation chez les lycéens 
• Parmi les lycéens qui ont expérimenté le tabac, 4 sur 10 l’ont fait avant 14 ans 
• L’expérimentation de l’ivresse alcoolique prépondérante à 14-15 ans : parmi les lycéens (3 garçons 

sur 4 et 2 filles sur 3 ont expérimenté l’ivresse avant 16 ans) 
• Près de 2 lycéens sur 3 ont fumé leur premier joint avant 16 ans : plus précocement chez les 

garçons mais plus rapidement chez les filles 
 

La consommation régulière 
• Recrudescence du tabagisme quotidien : le tabac reste le  produit le plus consommé à 17 ans avec 

37% des garçons et 36% des filles qui fument tous les jours 
 
Et des comportements préoccupants 
• L’ivresse régulière atteint en 2011 le niveau de 2005 : 31% des garçons et 15% des filles de 17 ans 

ont été ivres au moins 10 fois dans l’année 
• 9% des garçons et 3% des filles de 17 ans consomment du cannabis au moins 10 fois dans le mois 

A noter : Les résultats de l’étude, réalisée en 2013, se basent sur l’année 2011. 
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