
 

 

 

Créations de cartes situations 

THEMES Addictions et conduites à risques 
 

TITRE FORUM Santé 

PUBLIC cible 15ans et plus 

Cadre d’utilisation A l’occasion du forum de Santé de Poitiers, 3 représentants de : 

 l’Association national de prévention en addictologie et alcoologie 86 

https://www.anpaa.asso.fr/ 

 du CSAPA 86 

https://ch-laborit.fr/services-de-soins/adultes/consultations/le-csapa-86/ 

 de la Protection judiciaire de la jeunesse Poitou-Charentes 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/plaquette_presentation_pjj.pdf 

 

se sont réunis pour créer un outil spécifique à la prévention des addictions. 

Situations créées Réduction des risques 
 Votre fils vous dit « Le coma éthylique ce n’est pas dramatique. »  
 Lors d'une soirée, vous êtes ivre, vous avez un rapport sexuel. 
 Pour s'intégrer dans un groupe, un ami doit boire beaucoup d'alcool. 
 Une de vos copines change régulièrement de partenaire. 

 
Soirées - Responsabilité 

 Lors d’une soirée, on sert à ton ami un 3
ème

 verre d’alcool, il n’en veut pas, le 
groupe insiste.  

 Votre fille vous dit « Plus tu fais de soirée, et plus tu tiens l’alcool. » 
 La fac, c’est génial, il y a plein de soirées étudiantes.  
 On te propose une soirée, c’est la veille de tes examens. 
 Votre meilleur ami(e) arrive encore alcoolisé à ses examens. .  
 Le surveillant d’internat surprend votre ami(e) en train de fumer du 

cannabis. 
 Après la fête de la musique, en partant tu aperçois une fille couchée par 

terre.  
 Lors d’une soirée, un de vos amis ne se sent pas bien, il ne veut pas que 

vous appeliez les pompiers de peur que la police ne débarque. 
 Vous avez trop bu, un copain vous isole dans la chambre.  
 Votre fils rentre à 3h du matin, il arrive avec une heure de retard. 
 Une de vos amies accepte de venir chez vous avec son compagnon à la 

condition qu'on ne serve pas d'alcool. 
 En soirée, un inconnu vous offre de l'alcool. 
 Après une soirée alcoolisée, vos parents vous racontent leur premier amour. 
 Lors d'une soirée bien arrosée, votre copine montre sa poitrine en public. 
 Lors d'une soirée bien arrosée, votre copain montre ses fesses  en public. 
 Vous avez été témoin d'une agression, les adultes vous reprochent de ne 

pas être intervenu. 
 Vous êtes témoin d'une vente de cannabis, le vendeur est un de vos amis. 
 Vos ami-es vous invitent à une soirée. Elle est de type NO LIMIT. 
 Vous vous rendez-compte que votre ami ne peut plus faire la fête sans boire 

de l'alcool. 
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 Votre enfant passe tous les WE en soirée à faire la fête. 
 Votre grand frère révèle qu’il se drogue, il décide d’aller se soigner. 
 Vous surprenez un surveillant en train de fumer du cannabis en dehors de 

l’établissement.  
 
Ecrans, réseaux sociaux, autres addictions comportementales 

 Votre copine/ copain, veut toujours faire l’amour à chaque fois que vous 
vous voyez.  

 Tous vos amis vous racontent qu’ils ont eu des rapports sexuels. 
 Un de vos amis parle tout le temps de sexe. 
 Votre enfant s'est fait faire un piercing sans votre permission 
 Votre enfant met des photos de lui en nu sur les réseaux sociaux. 
 Pour payer son loyer, votre meilleur(e) ami(e) se prostitue sur internet. 
 Vous surprenez votre père regardant des films pornographiques. 
 Votre enfant joue à des jeux d'argent sur internet avec votre carte bancaire 
 Votre enfant boit tous les jours des boissons énergisantes. 
 Votre fils-fille regarde des films porno. 
 Votre enfant passe de plus en plus de temps à faire du sport, il ne voit plus 

ses copains. 
 Votre conjoint-e joue tous les soirs à des jeux vidéo. 
 Votre copine regarde avec intérêt des vidéos de torture sur Internet. 

 
Concepts-lois addiction et drogues 

 Prendre de l’ecstasy une fois c’est pas plus grave que fumer du cannabis 
tous les jours. 

 Les produits, si c’est naturel ça ne peut pas faire de mal. 
 Prendre des drogues pour faire la fête, ça ne veut pas dire qu’on est drogué. 
 Si mon ami essaye des champignons hallucinogènes alors j’essaye aussi. 
 La cocaïne, il faut avoir essayé au moins une fois dans sa vie. 
 Votre cousine fume du cannabis avec sa mère. 
 Votre frère deal du cannabis, il vous offre le dernier i-phone. 
 Votre père cultive du cannabis mais il vous interdit d'en fumer. 
 Votre colocataire prend un lourd traitement psychiatrique 
 Votre fils consomme du cannabis chaque WE. 
 Suite à un trafic de cannabis, votre enfant se fait agresser dans 

l'établissement.. 
 Votre père vous demande d'aller lui acheter du cannabis pour sa 

consommation personnelle. 
 Votre meilleur(e) ami(e) vous propose de l’héroïne. 

 
Sécurité routière  

 En soirée, un ami a beaucoup bu, il monte dans sa voiture pour rentrer chez 
lui. 

 Un de vos copains a fumé du cannabis, il prend la voiture. 
 Un de vos copains a fumé du cannabis, il prend la voiture pour vous 

emmener en boite. 
 Votre père propose d'aller chercher votre frère au lycée. Il est sous 

l'emprise de drogue. 
 Vous êtes le SAM de la soirée, vos copains/copines font beaucoup de bruit 

derrière. 
 Votre meilleur ami(e) ne boit que des boissons énergisantes, il vous 

explique que c'est pour mieux se concentrer sur la route. 
 Votre copain roule sans permis. 
 Demain vous avez une réunion importante, votre enfant vous réveille en 

pleine nuit : il vous demande d’aller le chercher car il est alcoolisé 
 

Lien/contact marion.leblanc@anpaa.asso.fr 
sabrina.bigot@ch-poitiers.fr 
vincent.bidault@justice.fr 
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