
 
 
 

Editorial  
 

Les dernières données issues de l’OFDT indiquent que globalement les jeunes 
auvergnats de 17 ans ont déclaré plus souvent en 2011 avoir expérimenté des 
substances psycho-actives (SPA) (alcool, tabac, cannabis, etc…) que leurs 
homologues métropolitains. Ces résultats montrent plus que jamais l’enjeu important et 
le rôle primordial de la prévention sur cette population.  
Les actions soutenues par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Mission 
Interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MiLDT) sur notre territoire 
ont permis de toucher de nombreux jeunes. Liber’Addict notamment, portée par la 
Ligue contre le Cancer et en partenariat avec l’Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie (ANPAA), est une action qui vise à augmenter les 
connaissances des jeunes lycéens sur ces substances, et d’améliorer leurs 
compétences psychosociales (par exemple savoir faire face à des situations de 
pression sociale et développer l’esprit critique par rapport à celles-ci). L’évaluation 
qu’ils ont conduit en 2012 et qu’ils poursuivent en 2013 avec le soutien du CR2A a 
montré un effet positif de ces interventions puisque les jeunes ayant suivi celles-ci ont 
plus de connaissances précises et exactes sur les SPA qu’avant l’intervention. Et plus 
important, ces effets se retrouvent trois mois plus tard. 
Ces résultats montrent l’importance des démarches de prévention et de réduction des 
risques entrepris ces dernières années et qui nous l’espérons porterons leur fruit lors 
de la prochaine enquête nationale de l’OFDT.  
Face à ce constat, il est indéniable que les parents ont eux aussi un rôle primordial à 
jouer. C’est pourquoi ce mois-ci nous avons donné la parole à deux présidentes 
d’association de parents d’élèves, afin de connaitre leur ressenti par rapport à ces 
problématiques.  
A la suite de ces interviews, nous présentons l’association CRACPA qui réalise des 
actions de sensibilisation auprès des parents d’élèves. Et enfin, nous clôturons cette 
lettre du CR2A par un rapide descriptif d’une étude publiée récemment sur l’importance 
de la communication des parents à leurs enfants concernant la consommation d ’alcool. 
Pour conclure cet édito, nous vous rappelons que si vous souhaitez plus de détails, 
d’informations, ou tout simplement de l’aide pour un projet de prévention, notre 
structure reste à votre disposition.  
Vous souhaitant une bonne lecture.  
 
Valentin Flaudias 
Responsable du CR2A 
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Quelques liens 
utiles :  
 
Cannabis en parler aux 

ados , ce que les 
parents devraient 

savoir : 
http://www.prevention.
ch/cannabisparents.pdf 
 

Addictions Auvergne 
L’objectif de ce site est 
de transmettre aux 
patients, familles et 
professionnels une 
information sur les 
dispositifs d’aide pour les 
personnes présentant 
une conduite addictive 
vis-à-vis d’un produit ou 
d’un comportement. Il 
doit permettre à chacun 
de comprendre sa 
situation et de choisir ce 
qui lui fournira une aide 
http://www.addictions-
auvergne.fr/site/ 
 
« Addictions : familles 

& entourage » 
Ce guide inaugure la 
nouvelle collection 
Repère(s de la 
Fédération Addiction qui 
vise à éclairer l’évolution 
des questions de société 
en lien avec les 
addictions et l’adaptation 
des pratiques 
professionnelles. Ce 
guide apporte, dans une 
démarche prospective, 
quelques repères 
illustrés par des 
exemples d’actions 
menées dans le réseau 
Fédération Addiction. 
http://www.federationa
ddiction.fr/addictions-
familles-et-entourage-
parution-du-guide/ 
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A titre personnel, est-ce que vous évoquez avec vos enfants la problématique des addictions et                                     
comment ? 
Oui, j’en parle beaucoup. Et je m’aperçois que ce n’est pas facile de faire passer un message de 

prévention aux enfants, car ils me disent : « Mais on est déjà au courant !», puisqu’il y a une information  

qui est effectivement donnée au niveau des établissements scolaires. Le problème, c’est comment faire de 

la prévention. Aujourd’hui, on se sent démuni face à cette question. 

Cette question de la dépendance aux substances psycho actives est-elle une thématique qui 

préoccupe vos adhérents ? 

Oui, car les parents se demandent comment ils doivent parler de ce risque à leurs enfants. Que faut-il leur 

dire pour les préparer à une demande de consommation qui leur sera probablement faite à un moment ou 

l’autre de leur scolarité ? De plus, en tant que fédération, nous participons aux conseils de classe et aux 

conseils d’administration et ce sont des thèmes qui sont abordés dans ces instances à l’occasion de 

problématiques individuelles. Donc, c’est un sujet sur lequel nous sommes mobilisés.  

Quelle est l’addiction qui vous paraît la plus dangereuse ? 

Ce qui inquiète les plus les parents à l’heure actuelle, dans l’ordre, c’est Internet, l’alcool et le tabac. Pour 

les autres produits, en particulier les drogues dites « dures », les parents ont le sentiment, peut-être 

erroné, d’être mieux informés, et donc ils se sentent plus à l’abri. Les risques concernant les autres 

substances sont peut-être moins bien mesurés. 

Que pensez-vous des actions de sensibilisation qui sont menées dans les établissements 

scolaires ?  

Dans beaucoup d’établissements scolaires, on parle de ce problème des addictions. Mais les retours que 

je peux avoir, quand les enfants rentrent, et même si l’information leur a été délivrée par des 

professionnels, c’est qu’ils ne se sentent pas concernés. Ce n’est pas parce qu’on a donné une 

information aux ados qu’on a suscité une prise de conscience. 

Avez-vous été à l’origine en tant que fédération d’actions de prévention ou de sensibilisation ? 

La grande difficulté, c’est d’arriver à toucher la sensibilité des parents qui ne se sentent malheureusement 

pas concernés. Faire prendre conscience aux parents que leur implication est nécessaire, ce n’est pas 

évident.  Au niveau départemental, nous sommes actuellement en train de réfléchir pour organiser une 

conférence sur ce sujet des addictions. Mettre en place des actions de formation à l’attention des parents 

qui leur apprennent à déceler des signaux d’alerte ou des signes de malaise chez leurs enfants, c’est une 

priorité. Nous souhaitons mettre à la disposition des parents des outils et leur donner des connaissances 

qui leur permettent, par exemple, de savoir quoi faire s’ils découvrent que leur enfant est un 

consommateur, et vers qui se tourner.  

 
 

 

 

« Faire prendre conscience aux parents que leur 

implication est nécessaire, ce n’est pas évident» 

Valérie Coudun  

Présidente de la PEEP 63  

 

La prévention, en matière d’addictions, ce n’est pas qu’une 
affaire de professionnels. C’est aussi une préoccupation 
partagée par les parents d’élèves. Aujourd’hui, nous donnons 
la parole aux représentants de deux grandes fédérations de 
parents d’élèves, la FCPE et la PEEP. Points de vues croisés et 

L’association 
CRACPA (1/2) 
 
L’association CRACPA (Comité 
de Réflexion et d’ACtion des 
PArents) lutte contre les 
conduites addictives chez les 
jeunes (alcool, tabac, cannabis, 
autres produits, écrans) 
L’association est née à Clermont 
Ferrand en 2001, elle regroupe 
des parents d’élèves tant du 
public que du privé. Je l’ai 
découverte lors de la restitution 
des résultats d’enquête dans un 
établissement scolaire. 
Enseignante à Riom, j’ai pensé 
que ce serait bien d’amener ce 
projet sur Riom. Aussi, en 2007, 
les élèves de 4ème de quatre 
collèges, et les Secondes de 
deux lycées ont pu renseigner le 
questionnaire sur la perception 
des conduites addictives, ainsi 
que leurs parents. Les résultats 
de cette étude, dépouillée par 
Mademoiselle Morel (CHU) ont 
été présentés lors d’une 
première réunion, organisée par 
le CLSPD concernant les 
conduites addictives.. 
CRACPA a revu ce 
questionnaire afin de le proposer 
à des élèves plus jeunes 
(sixièmes à troisièmes) 
scolarisés dans les deux 
collèges de Volvic, Victor Hugo 
et Sainte Agnès.  
A chaque fois, nous obtenons 
les mêmes résultats (Clermont 
Ferrand, Riom, Thiers, Volvic), 
aussi il n’est plus nécessaire de 
mener cette action très coûteuse 
(argent, énergie…). Néanmoins, 
unique sur le plan national, 
mettant en parallèle les 
réponses des parents et celles 
des élèves, elle a donné des 
résultats locaux intéressants. 
Actions menées : 
* Questionnaire. Restitution des 
résultats lors d’une soirée avec 
des Professionnels (Médecin, 
Psychologue, Sociologue, 
Police, Magistrat), chacun 
s’exprimant durant une dizaine 
de minutes. Un débat, toujours 
très riche, s’en est suivi. 
Malheureusement, à chaque 
fois, peu de parents ! Sauf dans 
un collège où les parents sont 
venus nombreux grâce à la forte 
mobilisation du chef 
d’établissement. 
* Théâtre interactif pour les 
élèves (un collège public et un 
collège privé sur Riom, puis sur 
Volvic) durant le temps scolaire, 
« Abus d’excès » et «Accroc 
d’écr@ns» par une Compagnie 
professionnelle, travaillant en 
partenariat avec l’Education 
Nationale. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que, selon vous, la 

question des addictions et du risque de dépendance est un sujet qui doit être abordé par les 

parents avec leurs enfants ? 

Pour moi, cela ne fait aucun doute. L’adolescence est une période où l’on se confronte aux 

interdits. Et tout ce qui est non dit, tout ce qui reste tabou, cela incite justement à braver l’interdit. A 

partir du moment où des mots sont mis sur le problème, les choses ne sont plus pareilles. D’autre 

part, la cigarette, l’alcool font très tôt partie de la vie des enfants. Donc, oui, je pense qu’il faut 

parler des risques de dépendance, et de bonne heure. Et cela doit d’abord être évoqué au sein de 

la famille. En tant que parents, nous devons donner des armes à nos enfants pour leur permettre 

de savoir quoi faire quand ils seront confrontés à des offres de consommation. 

Quelle est l’addiction qui vous paraît la plus dangereuse aujourd’hui ? 

Personnellement, je suis inquiète à propos des jeux vidéo, qui se jouent en réseau sur Internet, et à 

l’égard des nouvelles formes de communication que sont les réseaux sociaux. Parce que, pour les 

drogues ou l’alcool, on maîtrise la notion de produits dangereux, alors que pour ce qui touche aux 

écrans en général, il n’y a pas de dialogue possible. C’est là que l’impact des pairs et de la société 

est le plus fort, et nous, les parents, nous nous sentons très démunis face à ce problème. Notre 

discours est beaucoup plus difficile à faire passer auprès de nos ados.  

Que pensez-vous des opérations de sensibilisation et de prévention qui existent dans les 

établissements scolaires en matière d’addictions? 

Je pense que c’est un sujet qui est assez bien pris en compte par la santé scolaire. Les collèges et 

les lycées font appel à des professionnels, à des spécialistes de ces questions, qui se chargent des 

opérations de prévention.    

D’après vous, est-ce efficace? 

Je n’en suis pas sûre. S’il s’agit juste de dire pendant une heure à des collégiens qu’il ne faut pas 

toucher à la drogue, ce n’est pas certain que cela serve à quelque chose. Les ados risquent de 

considérer cette séance comme un cours comme un autre et de rejeter le message qui leur est 

délivré. Je pense que cela pourrait être intéressant d’associer les parents. A la FCPE, nous 

sommes très attachés à la notion de coéducation. Alors, l’idée de réunir différents discours, celui de 

l’enseignant, du professionnel de santé, du parent, de l’ancien consommateur, par exemple, dans 

une soirée consacrée à la prévention, cela pourrait être une piste à explorer. Il me semble que la 

prévention devrait être pluridisciplinaire et adressée à différents publics, aux ados, et aux enfants 

également, mais aussi aux parents. Car c’est aux parents d’ouvrir le dialogue et pour certains, cela 

reste un sujet difficile à aborder. Donc, des soirées-débats autour de cette problématique, cela 

pourrait un bon moyen pour amorcer une prise de conscience. 

 

 

Propos recueillis par Anne Reliant. 

L’association 
CRACPA (2/2)  
* Théâtre interactif pour les 
adultes, « La Mauvaise Pente » 
avec la même Compagnie, mais 
une équipe différente, sur Riom 
en 2009, puis sur Volvic en 
2011. 
A chaque fois, que ce soit avec 
les élèves ou les parents, le jeu 
était si bien mené que le public 
n’hésitait pas à monter sur scène 
pour jouer et donner ainsi son 
avis. Vif succès. 
* « Mini Film sur Micro Trottoir » 
avec Mr Morel Sociologue et Mr 
Jolivet, Responsable de 
l’éducation à l’image (CEMEA). 
A la sortie de l’école parents et 
enfants ont pu répondre à la 
question : « Faut-il avoir peur de 
facebook ? Cette action a été 
menée à Volvic (collège Sainte 
Agnès et Club de Judo) et à 
Riom (Lycée Virlogeux et lycée 
Sainte Marie). 
Ensuite, élèves et parents de 
tous les établissements du 
Bassin de Riom ont été conviés 
à une soirée durant laquelle a 
été projeté le « mini film », en 
présence de Professionnels qui 
se sont exprimés, tour à tour, sur 
la question et ont permis un 
débat sur facebook, l’addiction 
en général… Un Public 
honorable, une soirée riche 
* Formation sur les conduites 
addictives, assurée par une 
animatrice du Cler, association 
reconnue d’utilité publique. Cette 
formation suivie par plusieurs 
membres de CRACPA en 2007 
à Riom a été reconduite en 2011 
à Volvic. 
* Formation sur la sensibilisation 
à l’ECOUTE (janvier 2012). 
* Réalisation d’une plaquette 
pour les parents permettant de 
les informer sur les structures 
d’aide existantes. Cette 
plaquette, bientôt opérationnelle, 
sera distribuée dans les 
établissements scolaires, les 
CCAS, etc… 
* Réflexion sur la Fête des 
Terminales autrement, dans le 
cadre du CLSPD de Riom. 
   
    
   
   
 Françoise Chauffour  

pour CRACPA 

 

« Tout ce qui est non dit, tout ce qui reste tabou, 

incite justement à braver l’interdit» 
Catherine Roussey,   

Présidente de la FCPE Puy-de-Dôme  

 

La prévention, en matière d’addictions, ce n’est pas qu’une 
affaire de professionnels. C’est aussi une préoccupation 
partagée par les parents d’élèves. Aujourd’hui, nous donnons 
la parole aux représentants de deux grandes fédérations de 
parents d’élèves, la FCPE et la PEEP. Points de vues croisés et 



Le rôle des parents sur la consommation d’alcool de leurs enfants 
(Mares et al., 2013) 
 

Des études récentes ont montré l’importance de l’éducation donnée par les parents concernant la consommation d’alcool 

de leur enfant. Les caractéristiques des règles instaurées par les parents, la qualité et la fréquence des communications 

sur l’alcool ont ainsi été étudiées. 

Il a été démontré que des règles claires et bien établies par les parents concernant l’alcool étaient liées à une 

consommation d’alcool plus faible chez les adolescents (Mares et al. 2012, Van der Host et al., 2007). Ces effets sont 

observables sur le long terme.  

Face à cela, les caractéristiques de la communication ont également été étudiées. Il a été observé que c’éta it davantage la 

qualité (définit comme une conversation entre parents et adolescents à propos de l’alcool réalisée avec honnêteté, calme et 

ressentie comme agréable)  que la fréquence qui avait un rôle sur les consommations d’alcool de ces adolescents.  

Cependant, ces études n’ont pas mis en évidence les mécanismes psychologiques conduisant à cet effet. Mares et al. 

(2013) ont tenté d’apporter une réponse à cette question. Ces se basent sur la théorie sociale cognitive de Bandura (1986).  

Ce modèle (voir figure 1) stipule que les comportements humains sont influencés par des facteurs personnels (tels que nos 

pensées, nos états biologiques, nos émotions), mais également par des facteurs environnementaux (par exemple la 

pression sociale de l’entourage,…) 

  

Figure 1 : Illustration de la théorie Sociale cognitive de Bandura (1986). 

Dans cette théorie, une notion importante est celle d’efficacité personnelle. Bandura définit ce concept comme :  

«jugements que les personnes font à propos de leurs capacités à organiser et réaliser des ensembles d’actions requises 

pour atteindre une performance attendue ». Cette notion concerne la croyance des individus en leur capacité à accomplir 

avec succès une tâche ou un ensemble de tâche.  Dans le cadre des addictions, cette notion pourrait être traduite par le 

sentiment d’efficacité personnelle à pouvoir refuser une consommation d’alcool. Cet effet pouvant être modulé par le facteur 

environnemental qui serait l’éducation des parents.  

Ainsi, Mares et al. (2013) font l’hypothèse que l’influence du discours des parents a un effet sur la consommation d’alcool 

des ados par le biais d’une modification des pensées envers l’alcool des adolescents.  

Pour tester cela, ils ont interrogé 1349 adolescents âgés de 11 et 12 ans sur :  leur relation avec leur mère concernant 

l’alcool ; les règles fixées par les parents concernant l’alcool ;  la qualité et la fréquence des communications ;  la 

consommation d’alcool des parents ; leur propre consommation d’alcool ; et leur sentiment d’auto-efficacité.  

Les résultats de leur étude ont ainsi montré que les règles claires et bien établies sont liés positivement au sentiment 

d’auto-efficacité des adolescents. Ainsi plus les règles sont claires et bien établies, plus l’adolescent est confiant en ces 

capacités. De plus, ce sentiment d’auto-efficacité est corrélé négativement à la consommation d’alcool. Ainsi, une 

communication de qualité concernant l’alcool semblerait augmenter le sentiment d’auto-efficacité des adolescents à refuser 

des prises d’alcool.  

Les auteurs suggèrent que ces résultats devraient être confirmés à l’avenir par un suivi sur plusieurs années des 

adolescents pour une évaluation plus fine des processus. De plus, les mères interrogées semblent avoir une consommation 

d’alcool inférieure à la moyenne nationale. Une nouvelle étude avec un échantillon plus représentatif permettrait de 

s’assurer de la reproductibilité de ces résultats. Enfin, seule la relation mère-adolescent a été concernée par cette étude, et 

il serait intéressant de voir l’influence de la relation du père également.  

Pour conclure, cette étude est une première piste intéressante laissant penser que la qualité de la communication des 

parents à propos de l’alcool est un facteur important pour développer le sentiment d’auto-efficacité des adolescents. 

Influençant ainsi directement la décision de prise d’alcool.   
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