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LOWENSTEIN William. Ces dépen-
dances qui nous gouvernent, 
comment s’en libérer. Paris: Cal-
mann-Lévy , 2005 298 p. 
[Ouvrage] 
Cyberdépendant, joueur patholo-
gique, dépendant affectif ou    
hyperactif sexuel, accro à l’alcool, 
au tabac, au cannabis, aux       
médicaments, au travail, au     
téléphone portable, au café et 
même au chocolat... L’addiction 
nous guette tous.   
Dans cet ouvrage de référence, 
les principales dépendances de 
notre siècle sont analysées une à 
une par le Dr William Lowenstein,  
spécialiste des addictions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOWENSTEIN William. Les 
drogues. Paris: Editions Librio, 
2005, 94 p. [Ouvrage] 
Ce petit livre, réalisé par des    
spécialistes en addictologie,     
apporte, sans concession, les   
informations essentielles sur les 
cinq drogues les plus consom-
mées en France et en Europe : 
cannabis, cocaïne, crack, ecstasy, 
héroïne.  
Un sixième chapitre est consacré 
aux autres drogues illicites, un 
septième aux drogues licites     
alcool, tabac et médicaments   
psychotropes.  
 

Retrouvez cette bibliographie en 

format électronique sur notre site 

Internet : 

http://www.codes18.org 

Addiction Dépendances, paradoxes de notre société ? A lire... 

Atlas des usages de substances psychoactives 2010. Analyses régionales du Baromètre santé. Saint-
Denis :Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé, 2013, 104 p. [Ouvrage] 
URL : http://www.inpes.sante.fr 
 
ACIER Didier. Les addictions. Bruxelles : De Boeck, 2012, 142 p. [Ouvrage] 
Cet ouvrage apporte une vision multidimensionnelle du phénomène de l'addiction et de la consommation de 
substances psychoactives. Il est construit sur un modèle biologique, psychologique, social et culturel considérant 
autant l'importance de la neurologie que de la psychodynamique. Il offre un tour d'horizon complet permettant 
de différencier une consommation récréative d'une véritable addiction et décrit les traitements, qu'il s'agisse de 
cure de désintoxication ou de différents modèles de psychothérapie.  
 
Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT). Plan gouvernemental de lutte 
contre les drogues et toxicomanies 2013-2017. Paris : MILDT, 2013, 121 p. [Ouvrage] 
Le plan repose sur 3 grandes priorités : Fonder l’action publique sur l’observation, la recherche et l’évaluation; 
Prendre en compte les populations les plus exposées pour réduire les risques et les dommages sanitaires et     
sociaux ; Renforcer la sécurité, la tranquillité et la santé publiques en luttant contre les trafics et contre toutes 
les formes de délinquance liées aux consommations de substances psychoactives. 
URL : http://www.drogues.gouv.fr/site-professionnel/la-mildeca/plan-gouvernemental/plan-gouvernemental-
2013-2017/index.htm  

 
 

POUSSET Maud, Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). Drogues et 
addictions, données essentielles (2013). Paris : OFDT, 2013, 401 p. [Rapport] 
Aborde l’ensemble des domaines relatifs aux drogues licites et illicites : le cadre légal, les con-
sommations, leurs conséquences sanitaires et sociales... ainsi que les réponses publiques aux 
problèmes soulevés par l’usage de ces substances (prévention, soins et application de la loi, 
ressources publiques et collectives mobilisées). 
URL : http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dade.html 
 

 

RICHARD Denis, SENON Jean-Louis et VALLEUR Marc. Dictionnaire des drogues et des dépendances.. Larousse, 
2009, 751 p. [Ouvrage] 
L'ouvrage recouvre des notions historiques, sociologiques, pharmacologiques, médicales, juridiques et             
culturelles liées aux drogues, et aux nombreuses dépendances désormais identifiées comme telles. Outre la       
consommation des psychotropes illicites (cannabis, héroïne, cocaïne, hallucinogènes, ecstasy et autres drogues 
de synthèse), il prend en compte l'ensemble des pharmacodépendances (à l'alcool, au tabac, aux produits       
dopants, aux médicaments, au café, au chocolat, etc.) ou dépendances sans produits (troubles des conduites 
alimentaires, kleptomanie, sexe, jeu, religion et sectes, ordinateur, communication, crime, soleil, sucre, etc.).  

ALLEMANDOU B.et al. MEUNIER B., VEDELAGO F. Médicaments et société : entre automédication et               
dépendance. Marginalités et Société , [Article] 
Depuis plusieurs siècles, les hommes employaient déjà des substances comme les médicaments pour se soigner. 
Cependant, il y a seulement un siècle que nous sommes réellement entrés dans l'ère de la pharmacologie, le  
médicament étant devenu un produit central de la vie des sociétés modernes.  
 

BLANCHARD Sandrine, GOMBERT Fabien , PACARY Catherine et al. La France "addict", reflet de la société. Paris: 
Le Monde, 2009, 8 p. [Dossier]  
Le dossier "sciences" du monde est consacré aux dépendances licites, illicites, aux jeux.  
 
CAMOUS Raphaëlle. Ados et prises de risques. Quelles actions de communication pour les   
sensibiliser aux dangers du tabac, de l'alcool, de la route, etc. ? Editions EMS, 2011, 204 p. 
[Ouvrage] 
Née avec les technologies de l'information, les "nouveaux ados" perçoivent la publicité et la 
communication différemment de leurs aînés. Analysant successivement les spécificités de    
l'adolescence, leur perception du danger, la culture actuelle des 13-18 ans et leur rapport à la 
publicité, Raphaëlle Camous présente une méthodologie permettant de construire des            
dispositifs de communication pertinents pour sensibiliser les adolescents aux dangers liés à     
certaines prises de risques.  
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CHAPPARD Pierre, COUTERON Jean-Pierre, MOREL Alain. L’aide mémoire de la réduction des risques en addicto-
logie en 22 notions. Contexte, enjeux, nouvelles pratiques. Paris : Dunod, 2012, 345 p. [Ouvrage] 
Face à l'échec des politiques de « guerre à la drogue » et aux effets de notre société addictogène, des réponses 
adaptées sont de plus en plus nécessaires. Ce livre explore les apports et les perspectives de la politique de      
réduction des risques, des drogues les plus anciennes à l'alcool, en passant par les addictions aux jeux d'argent. 
 

COUTERON Jean-Pierre, LEGLEYE Stéphane, PILET Jean-Luc et al. Jeunesses et drogues, un enjeu de société.     
Angers: Association Nationale des Intervenants en Toxicomanie, 2005, 47 p. [Ouvrage]  
Ce colloque tente de comprendre pourquoi les jeunes scolarisé-es ont-ils/elles recours aux pratiques alcoolo-
toxico-tabagiques?, il présente les actions de différentes structures de prise en charge des jeunes et de préven-
tion des toxicomanies en milieu notamment rural ou péri-urbain. Il propose également des outils et des disposi-
tifs pour rapprocher les intervenants socio-éducatifs généralistes et les intervenants en toxicomanie.  
 

DAGNAUD Monique. La teuf. Essai sur le désordre des générations. Paris : Le Seuil, 2008, 200 p. [Ouvrage] 
Traditionnellement, la fête était un temps de compensation et de respiration dans une vie de travail et d'activités 
diverses. Pour une partie croissante de la jeunesse actuelle, elle désigne tout autre chose : un état durable, un 
mode de vie où se joue moins une compensation qu'un oubli du monde. Fondé sur une vaste enquête de terrain, 
ce texte décrit un phénomène émergeant où résident quelques-uns des symptômes les plus préoccupants du  
désordre des générations. 
 

Fédération Française D'Addictologie . Livre blanc de l’addictologie française. Paris: Fédération Française d'Addic-
tologie, 2011, 44 p. [Rapport] 
On est passé de la « lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie » - fléaux sociaux - à la prévention et à la prise en 
charge des addictions, nous dit la FFA, avec, chez les professionnels et les scientifiques, l’élaboration du concept 
d’addiction et d’une approche addictologique pour la prévention, les soins et la prise en charge des addictions, 
dans un contexte de société de plus en plus « addictogène . 
URL: http://www.addictologie.org/dist/telecharges/FFA_LivreBlanc-2011mai26.pdf 
 

Fédération Française D'Addictologie . Addictions familles et entourage prévenir, éduquer,  accompagner . Paris: 
Fédération Française d'Addictologie , 2012, 70 p. [Guide] 
Le guide « Addictions : familles & entourage » inaugure la nouvelle collection Repères de la Fédération qui vise à 
éclairer l’évolution des questions de société en lien avec les addictions et l’adaptation des pratiques profession-
nelles. La famille est un acteur essentiel de l’éducation et de la prévention. Face aux changements sociaux et   
culturels que connaît notre société, elle est aujourd’hui fragilisée dans ses fonctions éducatives et socialisantes. 
URL: http://www.federationaddiction.fr/addictions-familles-et-entourage-parution-du-guide/ 
 

FREYSSINET-DOMINJON Jacqueline, WAGNER Anne-Catherine . L'alcool en fête : manière de 
boire de la nouvelle jeunesse étudiante. Paris: L'Harmattan , 2004, 273 p. [Ouvrage] 
Cet ouvrage porte sur une face relativement méconnue d'un monde étudiant en mutation, 
celle des sorties     nocturnes pour "faire la fête", où l'alcool remplit une fonction singulière. A 
partir de l'exploitation d'une riche  enquête ethnographique., comprenant plus de 200 entre-
tiens approfondis et des observations de soirées, les  auteurs présentent un tableau fascinant 
des usages de l'alcool dans cette population de jeunes adultes.  
 

HOREL Stéphane, LENTIN Jean-Pierre . Drogues & cerveau. Editions du Panama , 2005, 205 p. [Ouvrage] 
Le plus surprenant chez l'homme, c'est son cerveau. Le XXe siècle a commencé à en trouver les clefs. Les drogues 
n'y sont pas pour rien. Qui eût cru qu'un circuit cannabinoïde préexistait dans notre corps, que les endorphines 
faisaient miroir à la morphine ou à l'héroïne ? Que la génétique prédispose certains à l'alcoolisme ? Comment la 
dépendance au tabac s'installe-t-elle ? Pourquoi s'accroche-t-on aux calmants ? Pourquoi les molécules psyché-
déliques appartiennent-elles toutes à la même famille depuis la nuit des temps - bien avant que le KGB et la CIA 
n'essaient d'en faire des bombes mentales...  

 

JOYCE Aïn. Dépendances, paradoxes de notre société ? Paris: Erès, 2005, 206 p. [Ouvrage] 
Notre société prône le libre arbitre et la liberté, mais paradoxalement, elle est confrontée dans 
cette recherche, à la dépendance sous toutes ses formes : dépendances affectives, conduites 
addictives, troubles des conduites alimentaires, aliénations sociales, voire religieuses ou      
sectaires.. Évoquer ces dépendances, c'est repérer les relations entre les mystères de la biolo-
gie du cerveau humain, les empreintes psychiques précoces du premier amour, la pharmacolo-
gie d'une substance inerte, la disparition progressive de la plupart des rites sociaux, la           
curiosité adolescente, la violence indifférenciée, la misère des banlieues, l'exclusion sociale. 
C'est la diversité de ces aspects qui rend compte de la complexité de la dépendance.  
 

LECLERE Audrey, VILNET Christine. Ados & alcool. Ils boivent trop, que faire ? Lyon: Editions Josette Lyon, 2010, 
142 p. [Ouvrage] 
Aujourd'hui, pas de fête entre ados sans alcool. Et l'amusant n'est pas de boire un verre, mais d'être " bourré ". 6 
jeunes sur 10 ont d'ailleurs déclaré avoir été ivres dans l'année. Ils ont 13-16 ans et s'entraînent à boire très     
rapidement, jusqu'à l'ivresse. Le binge drinking devient un phénomène de société. Les nouveaux mélanges, les 
prémix, les happyhours, la législation plus restrictive mais ambiguë, les parents qui leur ont appris à trinquer..., 
toute la société concourt à donner une image festive de l'alcool.  
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Tabac Info Service 
URL : http://www.alcool-info-
service.fr/ 
 
Association Nationale de Pré-
vention en Alcoologie et Addic-
tologie (ANPAA) 
URL : http://
www.anpaa.asso.fr/ 
 
Association Nationale des Inter-
venants en Toxicomanie et Ad-
dictologie (ANITeA) 
URL : www.anitea.fr 
 
Centre de Référence sur le Jeu 
Excessif (CRJE) : Les addictions 
comportementales 
URL : http://www.crje.fr/
page_presentation_autres_addi
ctions_comportementales.html 
 
Drogues Info Service 
URL : http://www.drogues-info-
service.fr/ 
 
Federation Addiction 
URL : http://

www.federationaddiction.fr 

 
Institut de Recherches Scienti-
fiques sur les Boissons (IREB) 
URL : www.ireb.com 
 
Institut National de la Santé et 
de la Recherche Médicale, 
(INSERM) 
URL : http://www.inserm.fr/ 
 
Institut National de Prévention 
et d’Education à la Santé 
(INPES) 
URL : www.inpes.sante.fr 
 
Site Joueurs Info Service 
URL : http://www.joueurs-info-
service.fr/ 
 
Mission Interministérielle de 
Lutte contre la Drogue et les 
Conduites Addictives (MILDECA) 
URL : http://
www.drogues.gouv.fr/ 
 
Observatoire Français des 
Drogues et des Toxicomanies 
(OFDT) 
URL : www.ofdt.fr 
 
Office français de prévention du 
tabagisme (OFT ) 
URL : www.oft-asso.fr 
 
Tabac Info Service 
URL : www.tabac-info-service.fr 
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Documents disponibles  

gratuitement au  

CODES du Cher 

 

 

 

 

 

 
J’arrête de fumer 
Brochure INPES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultation de tabacologie 

INPES 
Questionnaire à remplir par le   
consultant et le médecin, afin   

d'aider le fumeur à faire le point et 
de faciliter le dialogue avec le   

médecin.  
 

 

 
Alcool : je fais le 

point sur ma        
consommation 

Brochure Assureurs 
Prévention 

 

 

 

Guide d’aide à l’arrêt du cannabis 
 Brochures INPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 réponses sur la cocaïne 

16 réponses dur l’héroïne 

Brochure INPES 
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Addiction comportementale :   

cyberdépendance, troubles alimentaires...  

ACIER Didier, KERN Laurence, NADEAU Carole-Line, NADEAU Louise. La cyberdépendance. Etat 
des connaissances, manifestations et pistes d'intervention. Paris: Centre Dollard-Cormier , 
2012, 76 p. [Ouvrage] 
Cette monographie recense l'essentiel des travaux de recherche menés à ce jour sur la          
cyberdépendance, ses manifestations et les applications jugées plus à risque de créer une     
dépendance. Bien qu'on ne puisse parler de critères diagnostiques, cet état des connaissances  
s'inspire des règles reconnues dans d'autres champs de dépendance pour aider les cliniciens à 
reconnaitre les signes d'une dépendance à Internet.   

 

BERG Kathlenn, DERMOT Hurley, McSHERRY James, et al. Les troubles du comportement    
alimentaire. Une approche centrée sur le patient. Bruxelles : De Boeck, 2005, 352 p. 
[Ouvrage] 
Rédigé par une équipe de spécialistes des troubles du comportement alimentaire, cet ouvrage 
est une source d’approfondissement dans les disciplines les plus impliquées : la médecine de 
terrain, la psychologie clinique, la diététique, la thérapie familiale et sociale. Il décrit le         
traitement et le lent processus de guérison de ces affections et présente en contrepoint le   
témoignage de patientes, des études de cas et des études qualitatives. 
 

KIBORA Corinne, PERROUD Alain, MALIK-CORNUT Stéphanie, et al. Manger n’est pas si facile. Genève : Addiction 
Info Suisse, GREA, Dépendances, octobre 2010, n°41, 26 p. [Dossier] 
Que dit une relation pathologique à la nourriture sur la qualité du lien interindividuel, du vivre ensemble? Qu’en 
est-il de la responsabilité de l’industrie agro-alimentaire et de sa «junk food», qui selon une étude récente peut 
toucher la chimie cérébrale de la même manière que les drogues ? Qu’en est-il des valeurs de consommation, du 
tout tout de suite, n’importe quand et n’importe où lorsqu’on les applique à la nourriture?  
URL : http://www.suchtschweiz.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/41_dependances.pdf 
 

LOWENSTEIN William. Femmes et dépendances : une maladie du siècle. Paris: Calmann-Lévy , 2007, 240 p. 
[Ouvrage] 
La peur des années qui passent rend certaines femmes "addictes" à la chirurgie esthétique. L'angoisse du lende-
main et de la solitude fait d'elles des accros à la voyance ou à l'astrologie. D'autres ont besoin de la cigarette 
comme d'un "doudou" et de leur téléphone portable comme d'un cordon ombilical. certaines s'attachent à des 
hommes, parfois violents, comme à des drogues. D'autres se réfugient dans la nourriture, les médicaments...  
 

MATYSIAK Jean-Claude, SAUVERZAC (de) Odile. Accros à l'écran ? Du Tamagotchi au cybersexe, 
et pourquoi pas ! Paris: Editions Pascal, 144 p. [Ouvrage] 
Les nouvelles technologies de l'écran (portables, jeux virtuels, télé, internet, MSN, cybersexe...) 
ont envahi rapidement nos foyers. Faut-il pour autant être alarmiste et décrier le phénomène de 
dépendance qu'elles peuvent engendrer ? Les auteurs tentent une réflexion en cherchant plus à 
déjouer les pièges qu'à se méfier de tout. Nous sommes tous quelque part dépendants. Et si les 
risques de dérapage existent pour certaines personnes, cela ne doit pas empêcher la majorité 
d'entre nous d'utiliser les écrans, même de façon intensive. L'ouvrage se termine par une       
batterie de tests "Etes-vous addict ?"  

 

MINOTTE Pascal, TISSERON Serge. Cyberdépendance et autres croquemitaines. Yapaka.be , 2011, 62 p. 
[Ouvrage] 
Internet et les jeux vidéo appartiennent maintenant à notre quotidien, ce qui ne les empêche pas d’être réguliè-
rement au centre de polémiques. On leur prête volontiers une influence négative sur les nouvelles générations. 
C’est ainsi que depuis quelques années, le concept de « cyberdépendances » est utilisé pour évoquer l’usage 
abusif qui peut être fait de ces technologies. Au même titre que le rock and roll, il y a quelques années, elles sont 
suspectées d’entretenir chez les jeunes un imaginaire malsain. Néanmoins, les résultats des recherches menées 
sur ces questions invitent à nuancer sérieusement ces affirmations. 
URL:  http://www.yapaka.be/files/publication/TA_cyberdependance_WEB.pdf 
 

SCHMIDT Christian, STIEGLER Bernard , VALLEUR Marc. Jeu, addiction et société. Psychotropes : Revue Interna-
tionale des Toxicomanies et des Addictions, 2007, 13 p. [Dossier]  
Dossier thématique sur le jeu pathologique. 
 

STINES Arnaud, VILLIERS Marianne . Les jeux vidéos rendent-ils accro ? Paris: Rurart éditions, 2008, 98 p. 
[Ouvrage] 
Cet ouvrage a travers des entretiens avec plusieurs spécialistes (psychologues, addictologues, chercheurs...) 
tente de mieux comprendre l'univers des jeux vidéos (du côté des industriels et des joueurs). Si les comporte-
ments addictifs semblent moins répandus qu'on se l'imagine, la jeunesse de ce phénomène est encore a prendre 
en compte avant de pouvoir affirmer si oui ou non les jeux vidéos rendent accro.  
 

VENISSE Jean-Luc, NOEL Geneviève, GODART Nathalie et al. Anorexie, boulimie : prévenir, éduquer, soigner. 
Saint-Denis : Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES), La Santé de l’homme, n°394, 
01/03/2008, 11-42 pp.  URL : http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-394.pdf  
Comment prendre en charge au mieux l'anorexie ? Peut-on faire de l'éducation pour la santé pour prévenir les 
troubles du comportement alimentaire ? Ce dossier central rassemble les contributions de 15 experts; il pré-
sente l'état des connaissance scientifiques, les pratiques innovantes mises en oeuvre, le travail en réseau. 

http://www.yapaka.be/files/publication/TA_cyberdependance_WEB.pdf
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-394.pdf
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Assure le relais des campagnes 

d’information de l’Institut      

National de Prévention et      

d'Education pour la Santé, 

INPES  

www.inpes.sante.fr 

 

 

Adhère à la Fédération          

Nationale d’Education et de   

promotion de la Santé, FNES  
www.fnes.fr 

 

 

Adhère à la Fédération          

Régionale des Acteurs en      

Promotion de la Santé, 

FRAPS 

 www.frapscentre.org 

 

 

 

 

 

 

Participe au réseau                

documentaire en  région Centre  

Crescendoc 

 

 

 

 

Accès à la base de données    

régionale Crescenbase : 

www.frapscentre.org 

 

 

 

 

Où nous trouver ? 

 

L’équipe du CODES du 

Cher vous accueille du  

lundi au vendredi  

sur rendez-vous. 

Merci de nous contacter. 
 

CODES du Cher 

4, cours Avaricum  

18000 Bourges 

Tél : 02.48.24.38.96  

Fax : 02.48.24.37.30 

 

http://www.codes18.org 

codesducher@wanadoo.fr 

 

  

Alliance Contre le Tabac en Ile de France. La chicha. Pas si doux que ça ! Paris : Alliance Contre le Tabac en Ile de 
France, 2008 [DVD] 
Ce DVD-Rom comprend un micro-trottoir "Parlons chicha" qui interroge des consommateurs de chicha sur leur 
mode de consommation, leur connaissance du produit, leur dépendance ainsi qu'un diaporama sous Power 
Point qui fournit des informations de base sur la chicha et ses risques.  
 

ANDRE Olivier, BRARD Anthony, Shamay. Techno +. Réduction des risques liés à l'usage de drogues en milieux 
festifs. 2012, [DVD] 
Ce DVD financé par la MILDT contient une trentaines de vidéos : la consommation récréatives de drogues 
(Kétamine, Cocaïne, Héroïne, LSD, Alcool, Champis, Sniff, Mélange de produits), les effets de la prohibition, la 
sexualité, les piercings, la jonglerie enflammée... Ces vidéos sont pratiquement toutes conçues pour être      
diffusées avec ou sans bande-son car elles intègrent de manière visuelle les messages de prévention et de        
réduction des risques.  
 

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, Lycée Pierre Emile Martin. 100 issues. 
Bourges: ANPAA 18, 2007 [DVD] 
Ce DVD interactif, validé par la Mildt en 2010, est un outil de prévention des addictions proposant trois scenarii 
de la vie courante des jeunes lycéens, un parc aux abords du lycée, la fête en boite et la fête à domicile avec 
trois types de psycho-actif (alcool, cannabis ou tabac). Ce DVD permet de "jouer avec les films", c'est-à-dire les 
revisionner, et à certains moments, pouvoir faire des choix à des instants bien décisifs de l'histoire.  
 

Association OPPELIA. Kancèton. Paris : OPPELIA, 2013 [Jeu] 
Les objectifs de ce jeu sont de faire réfléchir à son positionnement face aux addictions avec ou sans produit. 
Faire évoluer les représentations individuelles et collectives ainsi que les comportements. Favoriser une prise de 
distance par rapport à la perception des risques et participer au développement d’un esprit critique. Etre acteur 
et auteur de ses apprentissages en favorisant l’expression orale.  
 

Association pour l'Ecoute et l'Accueil en Addictologie et Toxicomanies (APLEAT). Info-Intox Tabac. Info-Intox  
Alcool. Info Intox Cannabis. Info-Intox Jeu vidéo. Orléans : APLEAT [Coffret pédagogique] 
Les objectifs de ces outils sont à la fois, de favoriser un débat entre l'intervenant professionnel et le public cible, 
grâce à une approche ludique, d'aborder les thèmes de prévention, d'apporter des informations validées,      
compréhensibles et de faire prendre conscience des idées reçues. Les outils sont simples : un plateau de jeu et 
14 cartes à positionner sur ce plateau divisé en deux parties, l'une pour y placer les cartes contenant les "vraies" 
infos, l'autre pour y placer les cartes contenant les idées fausses (les intox). Il ne contiennent pas de guide de 
l'animateur, celui-ci devra être suffisamment informé pour répondre aux questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association Méditerranéenne de Prévention et de Traitement des Addictions (AMPTA). Imagine : des images 
pour parler des drogues. Marseille : AMPTA, 2003 [Photolangage] 
Photolanguage® permettant d'interroger les représentations sur les conduites à risques, notamment celles liées 
aux usages de drogues. Il permet d'ouvrir le débat. 
 
Communauté d'agglomération du Choletai. Le Tadikwa. Oserez-vous en parler ? Cholet : Communauté  d'Agglo-
mération du Choletais, 2006 [Jeu] 
Ce jeu a pour objectif de favoriser les relations jeunes-adultes et de mettre ceux-ci en situation afin de les       
amener à réfléchir sur leurs propres comportements et à échanger en famille autour des conduites à risque. Les 
thèmes abordés sont multiples : alcool, tabac et cannabis, médicaments, relation amoureuse et sexualité,        
relations familiales, loisirs... Chaque carte expose une situation et propose trois types de comportement. Les 
joueurs votent ensuite pour donner leur opinion sur la réponse choisie. 
 
LEFEUVRE Françoise. Les premières fêtes des adolescents. Paris: Fédération-Addiction, Ville de 
Paris, 2012 [DVD] 
Ce DVD présente 3 courts métrages : 1. la sociologie de la fête, notamment pour l'adolescent ; 
2. la fête dans l'espace privée ; 3. la fête dans l'espace public. 
URL : http://www.federationaddiction.fr/les-premieres-fetes-des-adolescents-trois-petits-films-realises
-par-la-federation-addiction/  

 
LEFEUVRE Françoise. Abus d'écran chez les adolescents ? Paris: Fédération-Addiction, Ville de Paris, 2011 [DVD] 
Télévision, ordinateur, écran plat, console de jeu, mobile : on compte en moyenne 10 écrans par foyer en 
France. Ce DVD présente 4 épisodes: le 1er dresse un état des lieux de notre quotidien tout numérique et de nos 
habitudes liées à nos écrans. Le second fait le distinguo entre véritable addiction aux jeux et prise de risques. Le 
3e épisode zoom sur les catégories de jeux en ligne. Le 4e épisode apporte quelques conseils pratiques aux     
parents parce qu’il est essentiel de s’intéresser aux activités de nos enfants. Et, le 5e épisode met en évidence 
les risques liés à l'abus d'écran chez l'adolescence.  

Outils pédagogiques 
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