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Prévention des consommations de drogues 

chez les adolescents : 
 
Le Crips Île‐de‐France donne la parole aux jeunes à l’occasion d’un 

grand concours régional ! 
 

Fort du succès du concours « Donne ta voix, change les regards » le Centre Régional d’Information et de 
Prévention  du  Sida  d’Île‐de‐France  (Crips)  organise,  pour  la  deuxième  année  consécutive,  un  concours 
entre les jeunes des lycées et CFA d’Île‐de‐France intitulé « On s'engage, on passe le message : le concours 
des jeunes pour  les  jeunes ». Ce concours sur  le thème de la prévention des consommations de drogues 
invite les jeunes à créer leur propre projet de prévention par les pairs.  

 

Un premier concours organisé en 2014 sur le thème de la sérophobie 

Un premier concours intitulé « Donne ta voix, change les regards » a été organisé en 2014 par le Crips Île‐
de‐France sur la thématique de la sérophobie.  

Et  parce  qu’il  est  souvent  plus  facile  pour  les  jeunes  d’exprimer  leur  opinion  de  façon  artistique  et 
romancée,  il  leur a été proposé d’imaginer une  poésie urbaine, un  slam,  sur  ce  sujet.  Le  concours a été 
ouvert à 15 lycées et CFA d’Île‐de‐France et les équipes de volontaires ont bénéficié d’un accompagnement 
à la création via des ateliers d’écriture. Les artistes en herbe ont pu lire leur création, sur scène et face à un 
public très enthousiaste, lors d’une cérémonie au Conseil régional d’Île‐de‐France le 4 avril 2014.   

 

Une deuxième édition autour de la prévention des consommations de drogues 

Cette  année,  le  concours  organisé  par  le  Crips  Île‐de‐France  a  pour  but  de  permettre  aux  jeunes 
participants  de  connaître  les  principaux  enjeux  de  santé  liés  à  la  prévention  des  consommations  de 
drogues en montant un projet qui aura pour objectif de sensibiliser leurs pairs.  

L’adolescence peut être une période où  les  jeunes ont envie de découvrir,  d’expérimenter de nouvelles 
choses. Pendant cette période,  les  jeunes peuvent être tentés de consommer des produits psycho actifs, 
parfois poussés par une volonté de s’intégrer à un groupe, de transgresser les règles ou encore de réduire 
les tensions psychiques. 

Si les résultats du Baromètre Santé Jeunes 2010 de l’INPES mettent en avant une augmentation du niveau 
d’information des 15‐30 ans sur  les  risques  liés aux produits psycho actifs comme  le  tabac,  l’alcool et  le 
cannabis,  ils  démontrent  également  que  9%  de  cette  même  partie  de  la  population  consomme 
régulièrement au moins deux de ces produits.  

«   L’éducation par  les pairs  est une alternative ou un  complément  aux  stratégies d’éducation à  la  santé 
traditionnelles. Cette approche repose sur  le fait que lors de certaines étapes de la vie, notamment chez 



les adolescents, l’impact des pairs est plus grand que d’autres influences »1. Quand on parle aux jeunes, il 
faut savoir adopter le bon discours, la prévention par les pairs fait référence à une approche, un moyen de 
communication, une méthode voire une stratégie. 

La notion de prévention par les pairs renvoie à une différenciation entre le monde des adultes et celui des 
jeunes. Dans cette optique, les messages véhiculés par le jeune auront plus d’impact que celui véhiculé par 
l’adulte car plus que le message c’est le messager qui influence l’individu. 

 

Un projet de plusieurs mois, entre accompagnement des jeunes et 
présentation officielle des projets de prévention 

En  tout,  8  établissements  d’Île‐de‐France  participent  au  concours :  le  lycée  professionnel  Jean  PERRIN 
(SAINT CYR L'ECOLE),  le  lycée de SEVRES,  le  lycée Jean‐Baptiste POQUELIN (SAINT‐GERMAIN EN LAYE),  le 
lycée  Jules  FERRY  (CONFLANS‐Ste‐HONORINE),  le  lycée  SAINT‐LEON  (CORBEIL‐ESSONNES),  le  lycée 
Professionnel CORBON (PARIS), le lycée R. AUFFRAY (CLICHY) et enfin le CFA CODIS (PARIS).  

L’objectif  est  de permettre  aux  jeunes d’exprimer  leur  créativité.  Pour  cela,  les  adolescent.e.s ont  eu  le 
choix  du  support  qu’ils  souhaitaient  privilégier  pour  réaliser  leur  projet  de  prévention  (affiche,  photo, 
vidéo, maquette…). 

Pour accompagner au mieux les jeunes et répondre à leur interrogations, les équipes du Crips Île‐de‐France 
ont rencontré plusieurs fois les jeunes volontaires afin de leur proposer une animation de sensibilisation de 
2  heures  sur  le  thème  de  la  prévention  des  consommations  de  drogues  ainsi  qu’une  animation  de 
sensibilisation de 2 heures au montage de projet. De plus, tout au long du concours  ils ont pu bénéficier 
d’un accompagnement par une chargée de projet du Crips dédiée à leur établissement. 

Les  différents projets  réalisés  par  les  équipes  seront présentés  lors d’une  cérémonie  spéciale  le 11 mai 
2015 au sein de la salle Pierre‐Charles Krieg, de la Région Île‐de‐France. Un jury prendra alors le temps de 
découvrir  les  différents  projets  préparés  par  les  groupes  de  jeunes  afin  d’élire  les  grands  gagnants  du 
concours.  

 

En savoir plus sur le Crips Îlede France… 

Organisme associé du Conseil  régional d’Île‐de‐France,  le Crips  Île‐de‐France est un acteur reconnu de  la 
prévention santé en Île‐de‐France. 

Son  originalité  vient  de  sa  capacité  à  mobiliser  une  pluralité  d’acteurs  :  Etat,  collectivités  locales, 
associations,  experts,  personnalités  et  société  civile,  pour  qu’ils  concourent  ensemble  à  l’avancée  de  la 
prévention  et  de  la  promotion  de  la  santé.  Ses  domaines  de  compétences  sont  les  comportements  à 
risques chez les jeunes dans une approche de santé globale, et plus particulièrement dans le domaine de la 
vie  affective  et  sexuelle  (VIH/sida,  IST,  hépatites),  des  addictions,  des  inégalités  et  injustices  liées  aux 
singularités (lutte contre le sexisme, l’homophobie, la sérophobie).  

Acteur très engagé dans la prévention auprès des jeunes, le Crips sensibilise chaque année près de 200 000 
adolescents et  jeunes adultes à  la prévention.  Il  intervient sur  l’ensemble du territoire  francilien dans et 
via: 

                                                           
1 Glossaire des termes techniques en santé publique de la commission européenne. 



•  les  lycées  et  CFA :  En  2014,  2 991  actions  de  prévention  ont  été  réalisées  au  sein  des  lycées  et  CFA 
franciliens, touchant ainsi 97 840 jeunes. 

• les structures accueillant des publics vulnérables : En 2014, 396 actions ont été réalisées auprès de 5721 
jeunes migrants, de  la PJJ/milieu  carcéral,  en  situation de handicap ou en  situation d’insertion  sociale et 
professionnelle et 494 adultes migrants ou en situation de handicap. 

•  un  pôle  13/25  ans  :  En  2014,  1  144  actions  ont  été  organisées  au  Cybercrips  et  ont  touché  4 981 
personnes. 37 actions ont également été réalisées en extérieur par le BIP à destination de 3 127 jeunes.  

Il  sensibilise,  forme  et  accompagne  les  équipes  éducatives  et  adultes  référents  aux  projets  d’éducation 
pour la santé. Depuis sa création, le Crips a inscrit au cœur de son activité l’échange de connaissances et de 
pratiques avec les acteurs et décideurs en charge de tous les thèmes qui relèvent de ses missions, afin de 
favoriser la création de réseaux de compétences 

A travers son centre multimédia de ressources documentaires, il permet l’accessibilité par le public et les 
professionnels à un ensemble de documents en texte  intégral, à une base documentaire (plus de  70 000 
références), au suivi de l’actualité, à des dossiers thématiques ou des synthèses et vulgarisations. Plus de 2 
000  personnes  bénéficient  chaque  année  de  stages  de  formation.  Les  professionnels  font  appel  à  nos 
chargés de mission et de projet pour des conseils en méthodologie et/ou de l’accompagnement de projets. 
Des rencontres à thèmes leur sont proposées permettant l’échange d’expériences tant au niveau national 
qu’européen.  Le Crips propose également des modèles de  stratégies participatives et  innovantes  faisant 
appel à la créativité et à l’implication du public par l’organisation de concours (scénarios, images, écrits). Il 
pilote  des  actions  sur  des  grands  évènements  et manifestations  (Solidays, Marche  des  Fiertés,  Fête  de 
l’Humanité,  salon  de  l’Education,  stands  internationaux  etc)  et  réalise  des  campagnes  de  prévention 
annuelles pour le grand public. C’est dans le cadre de ses compétences que le Crips souhaite contribuer à 
la  politique  de  santé  publique  en  Île‐de‐France  par  le  biais  du  pilotage  d’une  plate‐forme  régionale 
d’information. 
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Marion Guincestre 
01 56 80 33 47 / 06 87 34 93 04 

mguincestre@lecrips.net 
 

Nous  vous  proposons  de  vous  joindre  à  nous  lors  de  cette  cérémonie  afin  de  découvrir  les 
projets réalisés par les jeunes des lycées et CFA et d’échanger avec eux et les équipes du Crips 
Île‐de‐France à l’initiative de ce projet. 

Nous  vous attendons à  la  salle Pierre‐Charles Krieg au 33  rue Barbet de  Jouy dans  le  7ème 
arrondissement de Paris (métro Saint‐François‐Xavier ligne 13 ou Vaneau ligne 10), le 11 mai 
2015 à partir de 14h pour la présentation et la remise des prix. Pour clôturer la cérémonie, un 
cocktail convivial sera servi aux convives à 17h. 

Merci de nous confirmer votre présence par mail ou téléphone. 

 

https://twitter.com/crips_idf
http://www.lecrips-idf.net/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Index/@
https://www.facebook.com/CripsIleDeFrance

