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1. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION ESI 14
L’association Education Solidarité Information 14 (E.S.I.14) a été créée en 1987 à Lisieux.
Constituée au départ de bénévoles, elle avait pour but d’aider les toxicomanes sortant de prison à se
réinsérer dans la société et de mener des actions de prévention en milieu scolaire. Depuis sa date de
création, E.S.I.14 a développé et diversifié son champ d’activité.
L’objet de l’association est de « lutter par la prévention et le soin contre toutes les formes de
conduites à risque (toxicomanies, comportements déviants, tentative de suicide, fugue, troubles du
comportement alimentaire et prise de risques sexuels) chez les adolescents, les jeunes adultes et
auprès de leurs parents ».

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

-

Bureau :
Président :
CHENNEVIERE Claude
Vice-président :
BANCE Patrick, GEFFRAY Loïk
Trésorière :
GUILLARD Marjorie
Secrétaire :
BUON Michèle
Secrétaire suppléant : CHOUROT Olivier
Membres :
PIERRE Christophe
BOUCARD Jean-Pierre
LEFEVRE Josette
PALLIX David

Financeurs :
Les principaux financeurs de l’association ESI 14 sont :
 la Ville de Lisieux.
 l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie.
 La Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie.

Activités d’ESI 14 :
ESI 14 :
 Mène des actions de prévention et de lutte contre le SIDA dans le cadre du collectif
SID’AGIR ENSEMBLE.
 Assure une permanence psychologique au Point Accueil Jeunes de Lisieux.
 Gère le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA).
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2. ACTIONS DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE SIDA
En 2013 dans le cadre du collectif SID’AGIR ENSEMBLE, ESI 14 a participé à la Journée Mondiale de
Lutte contre le SIDA organisé à Caen et dans le centre-ville de Lisieux.

Intervenant bénévole d’ESI 14 :
Dr Claude CHENNEVIERE.

Autres intervenants :
COREVIH, CPMI, Sid’Accueil, Service Communale
d’Hygiène et de Santé de la Ville de Lisieux, CSAPA du
Pays d’Auge.

Réunions partenariales
9.10 /
20.11

Journée Mondiale de lutte
contre le SIDA

Collectif SID’AGIR ENSEMBLE

Interventions
27.11
05.12
05.12

Journée Mondiale de lutte
contre le SIDA
(CHU de Caen)
Journée Mondiale de lutte
contre le SIDA (Médiathèque
de Lisieux)
Ciné-débat Soirée SIDA
(Médiathèque de Lisieux)

Stands d’information et de
sensibilisation à la prévention des
conduites à risque liées à la sexualité.
Stands d’information et de
sensibilisation à la prévention des
conduites à risque liées à la sexualité.
Participation à la soirée.

Tous
publics

200

Collégiens

50

Tous
publics

70

PARTENAIRES
Collectif SID’AGIR Ensemble,
Foyer des Jeunes Travailleurs de Lisieux,
Médiathèque de Lisieux,
Service d’Hygiène et de Santé de Lisieux,
CSAPA du Pays d’Auge.
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3. ACTIVITE DU POINT ACCUEIL JEUNES DE LISIEUX (PAJ)
ESI 14 et la Maison des Adolescents du Calvados ont ouvert, depuis novembre 2009, un Point
Accueil Jeunes au Foyer des Jeunes Travailleurs de Lisieux. Le PAJ propose un accueil généraliste
des jeunes de 12 à 26 ans. Deux permanences ont lieu :
 le mercredi de 16h00 à 18h00 (sans rendez-vous) assurée par Claude BABILLON, éducateur
de la Maison des Adolescents. Cette permanence est financée par le Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance (FIPD) de Lisieux.
 le jeudi de 17h00 à 20h00 (sur rendez-vous) assurée par Séverine GRAFFIN, psychologue à
ESI 14. Cette permanence est financée par la Ville de Lisieux.

Salariée d’ESI 14 pour le PAJ
Psychologue :

ETP
14%

Séverine GRAFFIN

Activité de la permanence psychologique d’ESI 14 :
Nombre de jeunes :
Moyenne d’âge :

32
16 ans

Nombre de parents ou représentants légaux :
Nombre total de personnes (jeunes et entourage) :
Entretiens individuels :
Entretiens familiaux :
Entretien partenaires:
Nombre total d’entretiens :

25
57
97
44
16
157

Garçon
35%

Fille
65%

Domiciliation :
6%
Lisieux et sa communauté

9%

Pays d'Auge Sud (hors Lisieux)
Pays d'Auge Nord
22%
Autres départements (27)
63%
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Problématiques exposées :
67%

10%

10%

9%

3%

Mal être (problèmes familiaux)

Scolarité (comportement)

Troubles anxieux

Conduites à risque

Trouble comportement alimentaire

Orientés par :
40%
35%

34%

30%
25%
20%
15%

16%

13%

13%
9%

10%

9%
3%

5%

3%

0%

Réunions partenariales et de coordination :
14.01
4.02
11.02
21.02
18.03
14.06
27.06
7.11
19.12

Réunion à l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Basse-Normandie
Réunion de coordination avec la Maison des adolescents.
Reportage télévisé de TV Normandie sur le PAJ.
Soirée des partenaires de l’ARS. Présentation du PAJ de Lisieux.
Réunion de coordination avec la Maison des adolescents.
Présentation par la Maison des adolescents du Centre d’Hébergement Thérapeutique pour
adolescents.
Point sur l’activité du PAJ.
Rencontre de la cité scolaire M. Gambier (proviseur, principale, CPE, infirmière)
Rencontre du collège J. Michelet (principal, principale adjointe, infirmière)
PARTENAIRES
Maison des Adolescents du Calvados, Foyer des Jeunes Travailleurs de Lisieux
Ville de Lisieux, Sous-préfecture de Lisieux
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4. LE CENTRE DE SOINS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE
PREVENTION EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)
Le CSAPA est un établissement médico-social (relevant de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002) régi par le
Conseil d’Administration d’E.S.I. 14. C’est un centre d’addictologie généraliste, dont les principales
missions sont de :
 permettre une prise en charge pluridisciplinaire, médicale, sociale, psychologique et éducative
de toute problématique addictive.
 favoriser une prise en charge globale des personnes ayant une dépendance à plusieurs
produits.
 rapprocher les différentes structures de soins et mettre en place un travail de réseau.
 faciliter la coopération avec les médecins de ville, les services psychiatriques.
 mettre en œuvre des actions de prévention et de formation en matière de lutte contre les
conduites addictives.

L’équipe du CSAPA
Secrétaires :

Karine LEGUERRIER
Justine DENIS
Médecins :
Hervé LEBARBE
Eric KALINSKY
Jean-Patrice PRET
Psychiatre superviseur : Christine JUHEL
Educateur :
Bruno LEBEURRIER
Infirmière :
Florence LEHERICY
Diététicienne :
Stéphanie DECOSTER
Psychologues :
Nathalie RAUSCH
Virginie FONTAINE
Didier HOUELBECQ
Amélie FIRMIN
Directeur/Psychologue : Stéphan JEAN

ETP
1
57%
1/6
1/6
50%
2 h/mois
50%
70%
50%
50%
60%
20%
30%
80%/20%

Sa zone d’intervention :
Le CSAPA intervient sur l’ensemble du Pays d’Auge. Son siège est à Lisieux. Deux permanences
psychologiques sont assurées dans le Pays d’Auge Nord (Honfleur et Trouville) en partenariat avec la
Mission locale de la Baie de Seine.

Son activité :
L’activité du CSAPA est composée :
 d’actions de soins réalisées au sein de la Maison Des Addictions du Pays d’Auge.
 d’actions de prévention en santé publique dans le cadre de Dialog Santé.
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4.1. Activité de la Maison Des Addictions du Pays d’Auge (MDA)

2011

2012

2013

• Nombre de patients avec entourage:

771

759

783

• Nombre de patients (file active):

752

744

768

Nombre de nouveaux patients :

514

389

327

Médecins

1486

2237

2890

• Infirmière

854

537

479

• Psychologues

1665

1545

1583

•

Éducateur

532

496

599

• Diététicienne

245

262

318

4782

5077

5869

Accueil et fréquentation



:

Nombre de consultations :
•

Nombre total de consultations :

+16%
%

Consultations
7000
5869

6000
5000

4782

5077

4000
3000
2000
1000
0
2011

2012

2013
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Répartition des patients par problématiques :

• Addictions sans substance :
Jeux pathologiques :
TCA (Troubles du Comportement Alimentaire) :

• Autres problématiques :

2011

2012

2013

12%

14%

12%

2%

2%

3%

10%

12%

9%

20%

14%

11%

68%

72%

77%

(Conduites à risque à l’adolescence et précarité)

• Addictions aux substances :
Dont (1er produit le plus dommageable):


Alcool :

18%

17%

19%



Tabac :

5%

6%

7%



Cannabis :

32%

36%

35%



Opiacés :

43%

38%

36%



Cocaïne:

1%

2%

1%



Médicaments:

1%

1%

2%

50%
45%

Opiacés

Cannabis

Alcool

Tabac

Cocaïne

Médicaments

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2011

2012

2013
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Les permanences :

Lisieux
1 rue Paul Banaston
14100 LISIEUX
Tél : 02.31.31.44.58
Ouverture du lundi au vendredi
File active :

732

Nombre de consultations :

5570

Honfleur
Mission Locale de la Baie de Seine
21, rue de l'Homme de Bois
14600 HONFLEUR
Tel : 02 31 89 55 24

Permanence le mardi de 9h00 à 12h00
File active :

28

Nombre de consultations :

151

Trouville
Espace Services Emploi
20 Rue Victor Hugo
14360 TROUVILLE SUR MER
Tel : 02 31 87 58 67
Permanence le mardi de 13h30 à 16h30
File active :

40

Nombre de consultations :

148
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Données administratives :
Répartition par sexe :
Femme
28.5%

Homme
71.5%

Origine géographique :
Autres
départements
1%
Pays d'Auge
Nord
15%

Hors région
2%

La zone urbaine de Lisieux représente 70% de la
population accueillie (dont : Lisieux Centre :62%,
Lisieux Hauteville : 16%, Lisieux Quartier Nord :
8%, Lisieux Quartier Sud : 6%, Communauté de
communes de Lisieux : 8%).

Pays d'Auge Sud
82%

Logement :
Précaire
6%

SDF
1%

Durable
93%

Répartition par âge :
60 ans et plus
50 à 59 ans
40 à 49 ans

2%
7%
13%

30 à 39 ans
25 à 29 ans

23%

moins de 20 ans

Les moins de 18 ans représentent
16% de la population accueillie.

17%

20 à 24 ans

La population accueillie à la MDA
est jeune :
 55% ont moins de 29 ans,
 38% ont moins de 24 ans,

21%
17%
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Origine principale des ressources :
41%

A. Revenus
B. Ressources d’un 1/3
C. Assédic
18%

16%

D. Prestations sociales ou sans revenu

14%

E. RSA
9%

F. AAH
2%

A

B

C

D

E

F

Origine de la demande de consultation :
44%

1. Initiative du patient ou des proches
2. Justice
3. Médecin de ville
19%

4. Institutions et services sociaux
11%
8%

9%
4%

5. Hôpital / autre sanitaire
6. Milieu scolaire/ universitaire

5%

7. Autres structures spécialisées
1

2

3

4

5

6

7

PRINCIPAUX PARTENAIRES DE NOS PRISES EN CHARGE
C.S.S.T de Caen, Maison des Addictions de Caen, CHG de Lisieux, de Falaise, d’Equemauville,
Maison des adolescents du Calvados, C.M.P. Adulte, C.M.P. Enfant Adolescent, C.M.P.P, Education
Nationale, Mission Locale Sud Pays d’Auge, Mission Locale de la Baie de Seine. Médecins de ville,
Pharmacies, CCAS et FJT de Lisieux, SPIP de Lisieux.
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Réduction des risques :
Voie intraveineuse :
Patients ayant utilisé la voie intraveineuse lors du mois précédent :

14 (2011 :15 / 2012 : 16)

Patients ayant utilisé la voie intraveineuse antérieurement :

9 ( 2011 : 25 / 2012 : 11)

Nombre de kits stéribox gratuits distribués :

60 (2011 : 75 / 2012 : 60)

Traitements de substitution :
Nombre total de patients sous traitement : Méthadone :
Buprénorphine :

73 (2011 : 43 / 2012 : 50)
224 (2011 : 164 / 2012 : 145)

Dépistage et Vaccination contre l’hépatite B :
Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage :

89

Nombre de personnes ayant débuté une vaccination :

65 (2011 : 20 / 2012 : 69)

(2011 : 81 / 2012 : 91)

PARTENAIRE VACCINATION
Service d’Hygiène et de Santé de
Lisieux

Distribution de matériel de réduction des risques :
Nombre de préservatifs gratuits mis à disposition à l’accueil :

2500

Kit stéribox :

50

Nombre de brochures sur l’alcool, le tabac et les drogues :

4500

Outils d’autoévaluation des consommations :

2500
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Réseau d’aide et partenariat :
Afin de favoriser la prise en charge globale des personnes ayant des comportements addictifs, la MDA
a participé tout au long de l’année à deux projets d’accompagnement social portés par la Mission
Locale Sud Pays d’Auge : la Chambre Relais et l’Espace Chantier.
La MDA co-anime également avec l’unité d’Alcoologie de Lisieux le Groupe d’Etude de Situation en
Addictologie (GESA) destiné aux bénévoles et aux professionnels des secteurs sociaux et éducatifs qui
rencontrent des difficultés dans la prise en charge d’usagers ayant des conduites addictives. Elle mène
aussi en partenariat avec le Service Communal d’Hygiène et de Santé de la ville de Lisieux des actions
de prévention et de soins en tabacologie.

La chambre relais
Porteur du projet :

Mission Locale Sud Pays d’Auge.

Partenaires :

Foyer des Jeunes Travailleurs de Lisieux, MDA.
Proposer un logement gratuit à des jeunes en situation de précarité au
Foyer des Jeunes Travailleurs de Lisieux. L’éducateur de la MDA et de la
Mission Locale assure l’encadrement des jeunes.
Jeunes de 16 à 25 ans en rupture familiale, ou ayant un logement précaire
pour poursuivre une formation ou un emploi.
10 jeunes ont bénéficié de la chambre.

Objectifs :
Public :
Bilan 2013 :

(Données extraites du rapport d’activité 2013 de la Mission locale Sud Pays d’Auge).

L’espace chantier
Porteur du projet :

Mission Locale Sud Pays d’Auge.

Partenaires :

Foyer des Jeunes Travailleurs de Lisieux, Service d’Action Préventive de
l’ACSEA, BAC Environnement de Lisieux, CCAS de la Ville de Lisieux, BAC
Emploi de Lisieux, Hôpital de Lisieux, MDA.

Objectifs :

 Confronter des jeunes éloignés de l’emploi aux réalités professionnelles,
 Permettre une expérimentation professionnelle au jeune et utiliser le principe
« une activité contre rémunération »,
 Revaloriser l’image personnelle et travailler la confiance en soi pour
permettre aux jeunes de redevenir acteurs de leur parcours.

Public :

Jeunes âgés de 18 à 30 ans, éloignés de l’emploi pour des raisons
multiples et variées.

Bilan 2013 :

L’action a permis à 21 jeunes de travailler.
Total de 1647 heures de travail.
Tous les jeunes ont un niveau égal ou inférieur au niveau V (CAP-BEP).
Comité de pilotage: 4 réunions.
Comité technique: 3 réunions.
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Le Groupe d’Etude de Situation en Addictologie (GESA)
Porteur du projet :

Unité d’Alcoologie de l’Hôpital de Lisieux.

Partenaires :

MDA

Objectifs :

Développer le partenariat autour de la prise en charge et de la
prévention des conduites addictives par :
 Des groupes d’études de situation.
 Des réunions d’information sur les différentes problématiques addictives.
 La mise en place d’un annuaire de partenaires.

Public :

Bénévoles et professionnels des secteurs sociaux et éducatifs qui
rencontrent des difficultés dans la prise en charge d’usagers ayant des
conduites addictives.

Bilan 2013 :
Données extraites du
bilan réalisé par
Amélie BIHOREAU
(Unité d’alcoologie)
et
Stéphanie
DECOSTER (MDA).








Nombre de réunions :
7
Nombre Moyen de participants par réunion :
10
Nombre de situations exposées :
9
Nombre de nouvelles personnes :
15
Points d’information :
6
Information collective : Thème « Les jeux d’argent ».

Prévention et soins en tabacologie
Porteur du projet :

Service Communale d’Hygiène et de Santé de la ville de Lisieux .

Partenaires :

CCAS de la Ville de Lisieux, MDA.

Objectifs :

Développer des actions de prévention en tabacologie en entreprise, en
institution, en milieu scolaire et assurer l’aide au sevrage tabagique
 Salariés d’entreprise.
 Public jeune

Public :
Bilan 2013 :

Aide au sevrage tabagique : 28 consultations pour 12 patients.
Consultations cannabis : 7 pour 1 patient.
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Réunions partenariales :
Dates
18.02
7.03
18.03
27.05
17.06 / 26.06 /
25.09 / 05.12
24.06
20.06
5.08
24.05
26.09
12.11
19.02 / 11.06
/19.11

Dates
6.02
10.06
3.09
5.02
15.05 / 28.05
13.11
11.09
19.12
24.10 / 19.12
2.12
15.11 / 20.11 /
27.11 / 8.12

Dates
20.09 / 15.11
28.06
28.05 / 6.11
25.11
18.12

Partenariats en addictologie
CAARUD de Caen (Infirmier, éducateur et assistante sociale)
Polyclinique de Criqueboeuf (Directrice)
Laboratoire Roche : projet TROD Hépatite C
Centre Hospitalier de Falaise / Equipe d’addictologie.
CSAPA EPSM de Caen.
CMP Adulte, AMP, Unité d’Alcoologie de Lisieux.
Centre Hospitalier de Bayeux / Equipe d’addictologie
ANPAA 14. CSAPA Maison des addictions de Caen.
ANPAA 14 « Diagnostic sur la prévention des conduites addictives sur le
département ».
ANPAA 14 Assemblée Générale.
CH de Lisieux Maternité et Néo natalité « Grossesse et addictions » / Les équipes.
Réseau TCA Maison des Adolescents

Partenariats Socio-Educatifs
Lycée P. Cornu (Proviseur, proviseur adjoint, infirmière, CPE)
SEMO Fille de Lisieux.
SAP de Lisieux
Association Mood Action Professor
Mission Locale du Sud Pays d’Auge.
Ville de Lisieux : Commission locale d’insertion
Conseil Général du Calvados / Mr Courceaux
Conseil Général Mme Varin AS Livarot
Bac Environnement
PLIE du Nord Pays d’Auge.
Comité de pilotage pour le projet de prévention Plan B

Partenariats Judiciaires / CLSPD
Cellules de quartier
TGI de Lisieux. Rencontre de Mr Le Procureur.
SPIP de Lisieux.
Sous-Préfecture de Lisieux. Rencontre de Mr Le Sous-Préfet Mr GIUDICELLI et de
Mme PERRIER.
CLSPD de Lisieux.

Dates

Interventions pédagogiques

7.01

IFSI de Lisieux «Les addictions : généralités et prises en charge ». Public : Elèves
infirmières. Intervenant : Stéphanie DECOSTER
Conseil Général du Calvados « Présentation du CSAPA du pays d’Auge et des prises
en charges » Public : Assistante sociale. Intervenant : Stéphan JEAN
Colloque ANPAA 14 : animation d’un atelier sur les compétences psychosociales.
Intervenants : Stéphanie DECOSTER, Stéphan JEAN.

13.11
12.12
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4.2. Activité de Dialog Sante
4.2.1. Prévention des conduites à risque et addictives sur la Réseau de
Réussite Scolaire de Lisieux.
Objectifs de l’action :
 Prévenir et retarder l'âge de la première consommation de substances licites et illicites.
 Prévenir les consommations à risque et notamment les phénomènes d’alcoolisation massive.

Déroulement de l’action :
Cette action s'adresse à des élèves de 9/11 ans (CM1/CM2) et 13/14 ans (4ème) ainsi qu'aux parents
d'élèves. Elle s'inscrit dans la continuité, puisque la majorité des élèves vus en primaire seront revus
dans le secondaire.
Le contenu de cette action a été élaboré en fonction de ces tranches d'âge, mais avec un déroulement
similaire. Dans les deux cas il s'agit de permettre aux élèves d'exprimer leurs représentations sur les
conduites à risque et addictives et de développer leurs compétences psychosociales. Pour les classes
de CM1/CM2 les thèmes suivants ont été retenus: l'alimentation, la consommation de tabac, les
conduites ordaliques, les relations familiales. Pour les classes de 4ème les thèmes retenus sont: la
consommation d'alcool et notamment le "binge drinking", la consommation de produits illicites tels que
le cannabis, les jeux vidéo et les troubles alimentaires.
Le support de cette action est la bande dessinée. Différentes planches ont été élaborées avec les
professeurs et la coordinatrice de la RRS. Ce support convivial est bien connu des élèves. Il permet à la
fois une distanciation vis à vis de la situation traitée et une identification aux personnages qui facilite
l'appropriation du message de prévention. A partir de ce support, il s'agit pour les élèves d'imaginer des
dialogues aux situations proposées et de leur donner une fin.
Cette action se déroule en plusieurs temps:
1- Rencontre des professeurs: présentation de l'action, définition de nouveaux thèmes en fonction des
classes, organisation du calendrier.
2- Les élèves travaillent en classe avec leur professeur sur les BD.
3- Intervention d'ESI 14 en classe (2h00) (Intervenants du CSAPA du Pays d’Auge), en présence du
professeur, à partir des travaux réalisés par les élèves. Lors des différentes interventions d'ESI 14, il
s'agira pour les intervenants de donner des informations claires et précises sur les conduites à risque et
addictives en fonction des préoccupations des élèves.
4- Visite de la Maison Des Addictions (MDA) du Pays d’Auge par les classes de 4ème dans le cadre d’un
parcours santé organisé avec les collèges.
En 2013, cette action a été développée dans des établissements scolaires du secondaire qui n’étaient
initialement pas prévus. Avec ces derniers, l’action n’a pas été réalisée dans son intégralité et a été
adaptée aux demandes des établissements en ciblant plus particulièrement certaines thématiques :
 les troubles du comportement alimentaire pour les 3ème des collèges Fernand Léger de Livarot
et Alphonse Allais de Honfleur.
 Le tabac pour les classes de 5ème du collège Pierre Simon de Laplace de Lisieux.
Ces interventions ont été l’occasion de poser des bases de travail pour le développement futur de cette
action sur l’ensemble du Pays d’Auge.
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Bilan 2013 :
Nombre approximatif de personnes bénéficiaires :
Initialement prévu (450 élèves): 414 élèves.




150 élèves de 10-11 ans classes de CM2,
250 élèves de 13-14 ans classe de 4ème,
14 élèves de la classe relais.

Nombre d’élèves touchés par les actions supplémentaires sur sollicitation des établissements scolaires
hors RRS : 433 élèves.




25 élèves de 12-13 ans, classe de 5ème, collège Laplace de Lisieux.
75 élèves de 13-14 ans classe de 4ème collège F. Léger de Livarot.
333 élèves de 14-15 ans, classe de 3ème, collèges F. Léger de Livarot et Alphonse Allais de
Honfleur.

Dates et lieux de réalisation de l’action :
Réunions de préparation des interventions (1h30):
11.01 Collège Notre Dame de Lisieux (Mme Larcher, Conseillère Pastorale).
24.01 Collège Laplace de Lisieux (Mme Marchand professeur de SVT, Mr Rugard Principal adjoint).
04.02 Collège F. Léger de Livarot (Mme Terré CPE, Mr Toullier-Desgrippes Principal).
21.03 Lycée Gambier de Lisieux (Mme Fourmentin CPE).
21.03 Collège Laplace de Lisieux (Mme Marchand professeur de SVT, Mr Rugard Principal adjoint).
10.09 Collège Mozin de Trouville (Mr Marhic infirmier).
16.09 Collège Michelet de Lisieux (Mr Sinniger, Principal, Mme Lehericey principale adjointe).
20.09 Réseau de Réussite Educative de Lisieux (Mme Hervioux coordinatrice).
09.12 Collège Michelet de Lisieux (Mr Sinniger, Principal, Mme Lehericey principale adjointe).
Passation des quizz en classe (40 minutes) :
21.01 6 classes de 4ème du collège Jules Michelet (150 élèves).
24.01 3 classes de 3ème du collège Fernand Léger t (75 élèves).
16.04 4 classes de 4ème du collège Pierre Simon de Laplace (100 élèves).
28.05 3 classes de 4ème du collège Fernand Léger (75 élèves).
10.01 1 classe de 5ème du collège Pierre Simon de Laplace (25 élèves).
23.05 1 classe de 5ème du collège Pierre Simon de Laplace (25 élèves).
Interventions en classe (2h00) :
17.01 1 classe de 5ème du collège Pierre Simon de Laplace (25 élèves).
25.01 4 classes de 3ème du collège Notre-Dame (100 élèves).
01.02 3 classes de 3ème du collège Fernand Léger (TCA) (75 élèves).
04.02 3 classes de 4ème collège Jules Michelet Collège (75 élèves).
04.02 1 classe relais du collège Jules Michelet (8 élèves).
07.02 3 classes de 4ème collège Jules Michelet Collège (75 élèves).
14.02 1 classe de 5ème du collège Pierre Simon de Laplace (25 élèves).
15.02 1 classe relais du collège Jules Michelet/PJJ (6 élèves).
14.03 1 classe de 5ème du collège Pierre Simon de Laplace (Tabac) (25 élèves).
28.03 1 classe de 5ème du collège Pierre Simon de Laplace (Tabac) (25 élèves).
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29.03
02.04
04.04
08.04
08.04
09.04
11.04
11.04
12.04
13.05
16.05
21.05
04.06

1 classe de 3ème du collège Alphonse Allais (TCA) (25 élèves).
2 classes de 3ème du collège Alphonse Allais (TCA) (50 élèves).
1 classe de 3ème du collège Alphonse Allais (TCA) (25 élèves).
1 classe de CM2 Ecole Paul Doumer (25 élèves).
1 classe de 3ème du collège Alphonse Allais (TCA) (25 élèves).
2 casses de CM2 Ecole St Exupéry (50 élèves).
1 classe de 5ème du collège Pierre Simon de Laplace (Tabac) (25 élèves).
1 classe de CM2 Ecole Jean Moulin (25 élèves).
2 classes de CM2 Ecole Jules Verne (50 élèves).
1 classe relais du collège Jules Michelet/PJJ (6 élèves).
1 classe de 5ème du collège Pierre Simon de Laplace (25 élèves).
4 classes de 4ème du collège Louis Simon de Laplace (100 élèves).
3 classes de 4ème du collège Fernand Léger Livarot (75 élèves).

Visite de la Maison des Addictions (1h00):
15.02 1 classe Relais du collège Jules Michelet/PJJ à la MDA (8 élèves).
23.05 1 classe Relais du collège Jules Michelet/PJJ à la MDA (6 élèves).
03.06 2 classes de 4ème du collège Pierre Simon de Laplace (50 élèves).
10.06 2 classes de 4ème du collège Pierre Simon de Laplace (50 élèves).
Réunions de coordination / bilan (1h30):
01.02 Collège F. Léger de Livarot (Mme Terré CPE, Mr Toullier-Desgrippes Principal).
28.05 CESC Cité scolaire Marcel Gambier.
04.06 Service d’Action Préventives ACSEA.
04.06 CESC collège Jules Michelet.
01.07 CESC collège Pierre Simon de Laplace.
29.07 Bilan classe Relais du collège Jules Michelet /PJJ.
14.10 CESC collège Laplace.
12.11 CESC Cité scolaire Marcel Gambier.
Les objectifs de l’action en prévention scolaire pour les conduites à risque et addictives sont atteints et
même dépassés, au regard du nombre d’élèves rencontrés et du nombre d’actions menées. En effet,
cette année, nous avons été très sollicités par les établissements scolaires du Pays d’Auge. Nous
avons étendu l’action à d’autres établissements que ceux initialement prévus. Nous avons donc touché
un plus grand nombre d’élèves (847 contre 450 prévus) et surtout développé le partenariat avec des
établissements sur l’ensemble du territoire du Pays d’Auge. Cette action s’inscrit le plus souvent dans le
cadre des CESC des établissements concernés et les bilans réalisés lors de ces comités sont positifs et
demandent le renouvellement de cette action.
Afin de mesurer l’impact de nos interventions en milieu scolaire, nous avons mis en place une
évaluation des connaissances des élèves en classe de 4 e (Quizz) concernant les conduites addictives
(pour le tabac, l’alcool et le cannabis) avant et après nos interventions. Voici quelques exemples de
données statistiques tirées de ces questionnaires :
Sur le collège Michelet : Le nombre de bonnes réponses concernant le tabac est passé de 56% à 78%
et concernant l’alcool, ce nombre de bonnes réponses est passé de 71% à 85%.
Sur le collège Laplace, le nombre de bonne réponse concernant le cannabis est passé de 41% à 65%
et concernant l’alcool, ce nombre est passé de 72% à 89%.
Ces chiffres montrent bien l’impact de nos interventions en ce qui concerne l’acquisition des
connaissances des produits, de leurs effets et leurs risques.

Action financée par
la MILDT

PARTENAIRES
CESC du Collège Laplace et Michelet. Ecoles du Réseau de
Réussite Scolaire (RSS). Coordinatrice RSS. PJJ. Collèges F.
Léger de Livarot et Alphonse Allais de Honfleur. Le GRAIN.
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4.2.2. Prévention des addictions en milieu festif sur le territoire du Pays
d’Auge
Objectifs de l’action :
 Prévenir les consommations à risque et notamment les phénomènes d’alcoolisation massive
auprès des publics exposés.
 Prévenir les risques associés aux consommations de substances psychotropes.

Déroulement de l’action :
Ce projet répond au besoin développer de nouvelles pratiques de prévention, de réduction des risques
afin d’aller vers des publics en situation d’usage. Nous sommes donc allés à la rencontre de
consommateurs, de leurs entourages, de leurs familles sur des lieux festifs, dans les quartiers ou dans
la rue.
En 2013, ESI 14 a participé à différentes manifestations festives et forums en lien avec nos partenaires
(Mood’Action Professor, Service Jeunesse de la Ville de Lisieux, Service d’Action préventive, Point
Information Jeunesse, Centre Socio-Culturel CAF, Collectif Sid’agir …).
Face à la demande de ces partenaires, nos actions se sont élargies aux Forums de santé, mais aussi
en direction des publics en situation de précarité. Elles ont consisté à :
 Construire des actions avec l’ensemble des organisateurs des événements sur lesquels nous
intervenons, les faire progresser sur les questions de prévention/réduction des risques.
 Réaliser des actions qui impliquent les jeunes. Celles-ci ont lieu au cœur des événements
festifs et lors de forum, dans une logique de prévention/réduction des conduites à risques
(consommation d’alcool, de cannabis...) et de leurs conséquences court terme (ex : accidents
de la route, comas...) et plus long terme (addictions).
 Mettre en place une équipe mobile de prévention sur les lieux festifs.
 Favoriser la réduction des risques routiers et les usages nocifs de produits psycho-actifs lors
d’évènements festifs.


Participer à la Journée mondiale de Lutte contre le SIDA.
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Bilan 2013 :
Réunions de préparation, de coordination et de bilan des actions :
Dates
15.07/ 09.09/ 30.09/ 07.10
06.06/ 05.09/ 02.10
12.09
13.09/21.10/ 15.01/ 18.06
25.07
20.03
04.12
07.03
03.07/ 09.10/ 04.11 20.11
18.12
19.04

Réunions
Journée Lexovienne de la sécurité routière (Mission Locale et le FJT)
Forum (Touques) « Santé du bien-être et du sport »
Journée petite enfance au Centre socio Culturel CAF
Festival (Lisieux) « Mouv’de rue » (Ville de Lisieux)
Forum (Lisieux) « Consom’malin » (CCAS Lisieux)
Forum « Faire la fête sans perdre la tête ».
CLIC de Lisieux, Action 2014 « Addiction personnes Agées »
Mme Launay Référente Territoriale CH Lisieux.
Journée Mondiale de lutte contre le SIDA (Collectif Sid’agir).
Forum CHU de Caen « Femmes et VIH » (Collectif Sid’agir).
Réunion de mise en place d’un groupe de parole et d’activités pour les femmes
atteinte du VIH (Collectif Sid’agir).

Interventions sur le territoire du Pays d’Auge :
Dates
03.10

9/10.1
0
9.10
25.05

15.10
29.05
27.11
05.12
05.12

Actions en milieu festif et forum.
Publics
FORUM (Touques)
Stands d’information et de
Adultes
« Santé du bien-être et du sensibilisation à la prévention des
handicapés
sport »
conduites addictives.
jeunes en insertion
Ateliers d’information et de
JOURNEE LEXOVIENNE sensibilisation aux risques liés à la
DE LA SECURITE
consommation de produits et à la
Lycéens et adultes
ROUTIERE
conduite automobile.
Equipe mobile.
CINE-DEBAT (Lisieux)
Débat autour du film « Dérapages ».
Lycéens
« La sécurité routière »
Stands d’information et de
FESTIVAL (Lisieux)
sensibilisation à la prévention des
Tous publics
« Mouv’de rue »
consommations des produits.
Equipe mobile.
Stands d’information et de
FORUM (Lisieux)
sensibilisation aux risques et aux
Public RSA
« Consom’malin »
conséquences du tabagisme.
FORUM (Trouville)
Stands d’information et de
« Faire la fête sans
sensibilisation à la prévention des
Collèges / Lycées
perdre la tête »
consommations des produits.
Journée Mondiale de lutte Stands d’information et de
contre le SIDA
sensibilisation à la prévention des
Tous publics
(CHU de Caen)
conduites à risque liées à la sexualité.
Journée Mondiale de lutte Stands d’information et de
contre le SIDA
sensibilisation à la prévention des
Collégiens
(Médiathèque de Lisieux) conduites à risque liées à la sexualité.
Ciné-débat Soirée SIDA Participation à la soirée (coordination
Tous publics
(Médiathèque de Lisieux) et animation).
Nombres total de personnes

Nbre
70

883

50
150

60
15
200
50
70
1548
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Dates
16.10
12.02

23.04

Actions auprès du public en situation de précarité.
Séance d’information et de
AFPA (Caen)
sensibilisation à la prévention des
conduites addictives
Séance d’information et de
CCAS (Lisieux)
sensibilisation à la prévention des
Bilan IRSA
conduites addictives
CIDFF
Séance d’information et de
(Permanence de Saintsensibilisation à la prévention des
Pierre /Dives)
conduites addictives.

Publics

Nbre

Public en insertion

30

Public RSA

9

Public RSA

15

Nombres total de personnes

54

Au total 1602 personnes ont été touchées par l’action. Les objectifs de l’action de prévention en milieu
festif sont atteints et même dépassés, au regard du nombre de personnes touchée et du nombre
d’actions menées. En effet, cette année, nous avons été très sollicités par nos partenaires et nous
avons étendu l’action auprès du public en situation de précarité.

PARTENAIRES
Action financée par
la MILDT

Ville de Lisieux, Mission locale, FJT, CCAS de
Lisieux, SAVS de Touques, Ville de Trouville,
Collectif Sid’agir, Médiathèque de Lisieux, SAP
ACSEA, CIDFF.

22

4.2.3. Alternative aux poursuites judiciaires pour les consommateurs de
stupéfiants
Au cours de l’année 2013, 20 personnes interpellées pour détention et usage de produits stupéfiants
ont été orientées vers notre association par la Parquet du Tribunal de Grande Instance de Lisieux et par
l’ACJM de Caen.
La mesure d’alternative aux poursuites judiciaires est une action de prévention permettant aux
consommateurs de produits stupéfiants de faire le point sur leur pratique. Elle est aussi, pour notre
association, l’occasion de faire émerger une demande d’aide et de proposer une réponse
thérapeutique, si nécessaire.
Cette action est réalisée dans le cadre des Conventions Départementales d'Objectifs signées avec Mr
Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Lisieux.

Objectifs de l’action :



Prévenir la récidive des conduites addictives
Favoriser la prise en charge sanitaire et sociale des personnes placées sous main de justice
qui rencontrent des problèmes d'addictions.

Déroulement de l’action :

Sur orientation du parquet de Lisieux ou de l’ACJM de Caen, le bénéficiaire de cette mesure doit
réaliser au sein de notre association trois rendez-vous d’évaluation de sa consommation de produits
psychoactifs (avec un médecin, un psychologue et un éducateur).
Durant ces 3 rendez-vous les points suivants sont abordés :
 L’histoire de la consommation :
- Mode d’entrée dans la consommation.
- Age de la première consommation.
- Consommation actuelle.
- Effets recherchés.
- Association de substances.
- Traitement de substitution.
 L’évaluation des facteurs associés à la consommation :
- Facteurs de protection.
- Facteurs de vulnérabilité.
- Comorbidité psychique.
- Facteurs aggravants.
- Autres addictions.
 L’auto évaluation de l’addiction :
- Mode de consommation : solitaire, en groupe.
- Rythme de la consommation, moment de la journée.
- Recherche d’effets.
- Budget consacré à la consommation.
- Polyconsommation.
Au terme de cette évaluation, différents profils d’usagers sont définis : Expérimentateur, Récréatif,
Abusif, Dépendant.
Pour les profils abusif et dépendant, ESI14 propose une prise en charge pluridisciplinaire adaptée à la
situation médico-psycho-sociale de l’usager et à la nature du produit consommé au sein de son CSAPA.
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Public bénéficiaire :

Personnes placées sous-main de justice sur l’ensemble du Pays d’Auge.
Ces bénéficiaires sont des jeunes mineurs ou majeurs primo délinquants.

Bilan 2013 :

Nombre de dossiers transmis par le TGI et l’ACJM:
Nombre total de rendez-vous proposés :
Age moyen : 20 ans
Homme : 80%
Femme : 20%

20
63

Origine géographique
15%

5%

Zone urbaine de Lisieux
Pays d'Auge Sud
Côte Fleurie

80%

Niveau Scolaire
60%

30%

10%

<3ème

CAP BEP

BAC

Situation professionnelle ou scolaire
64%

24%
12%

Etudes ou
Formation

Au chômage

En contrat
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Types d’usage

1er produit le plus dommageable
25%

5%

15%

55%

75%
25%

Usage à risque
Dépendance

Cannabis

Tabac

Alcool

aucun produit

Au terme de cette mesure d’alternative aux poursuites judiciaires :
 35% des personnes disent avoir diminué significativement leur consommation depuis
l’arrestation ou le suivi à ESI 14.
 39% des personnes disent avoir arrêté leur consommation depuis l’arrestation ou le suivi à ESI
14.
Donc 74% des personnes, suite à l’interpellation et à la mesure d’alternative, disent avoir diminué ou
arrêté leur consommation.

PARTENAIRES
Action financée par
la MILDT

Tribunal de Grande Instance de Lisieux
ACJM de Caen
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4.2.4. Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits
stupéfiants
A la demande de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Lisieux,
ESI 14 a mis en place, en 2009, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits
stupéfiants. Ce stage est une réponse alternative aux poursuites judiciaires pour les consommateurs
de produits stupéfiants. Les bénéficiaires sont des jeunes majeurs de 18 à 30 ans, simples usagers de
produits stupéfiants et sans antécédent judiciaire.

Objectifs de l’action :



Prévenir la récidive des conduites addictives.
Favoriser la prise en charge sanitaire et sociale des personnes placées sous-main de
justice.qui rencontrent des problèmes d'addictions.

Déroulement de l’action :

Cette action se déroule en trois temps :
1) Entretien individuel préalable au stage (1h00) réalisé par le délégué du Procureur de la République.
2) Stage de sensibilisation (3 demi-journées de 3h00)
Contenu du stage : 2 animateurs par stage.
Module judiciaire (drogues et loi) (3h00):
 Donner des pistes pour questionner la loi.
 Travailler sur les représentations des participants vis-à-vis de la loi.
 S’interroger sur les motivations de l’interdit, les conséquences judiciaires de l’usage, de
la revente, du trafic, sur les notions de récidives, de casier judiciaire.
Module sociétal (drogues et société) :(3h00)
 Activité 1 : Réflexion sur la prise de risque et les produits psycho actifs : « Scénarios
sur la drogue ».
 Activité 2 : Brainstorming : « Pourquoi prend-on des risques ?».
 Activité 3 : Représentations sociales sur les addictions : « Idées reçues sur les
addictions».
 Activité 4 : Témoignage.
Module sanitaire (drogues et santé) (3h00)
 Activité 1 : Information : "les dommages sanitaires des produits psychoactifs"
 Activité 2 : Réflexion : "Les tests d'autoévaluation"
 Activité 3 : Information : "Les centres spécialisés de prise en charge"
3) Suite à ces 3 modules, le bénéficiaire est reçu en entretien individuel d'évaluation par un médecin ou
une infirmière. Pour les profils abusif et dépendant une prise en charge médico-psychosociale est
proposée.
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Public bénéficiaire :
Les bénéficiaires sont des jeunes majeurs de 18 à 30 ans, simples usagers de produits stupéfiants et
sans antécédent judiciaire.

Bilan 2013 :
Dates des stages :









8 stages ont eu lieu dans l’année.

11 et 12 février
8 et 9 avril
13 et 14 mai
17 et 18 juin
16 et 17 septembre
7 et 8 octobre
18 et 19 novembre
9 et 10 décembre

Nombre de stagiaires :

81 personnes

Moyenne d’âge :

25 ans

Sexe :

Origine géographique :
3%

20%

1%

74%

97%

5%

Zone urbaine de Lisieux
Pays d'Auge Sud
Côte Fleurie
Hors région

Homme
Femme

Niveau Scolaire
65%

15%

14%

6%

<3ème

CAP BEP

BAC

Etudes Sup
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Situation professionnelle ou scolaire
35%

22%

18%

Etudes ou
Formation

En contrat

Types d’usage

Intérim

13%

12%

Chômage

Sans
ressource

1er produit le plus dommageable
38%

62%

3%

12%

3%

Usage à risque

Dépendance

82%

Cannabis

Héroïne

Alcool

Tabac

Au terme de cette mesure alternative 53% des personnes disent avoir diminué ou arrêté leur
consommation de cannabis.
Personnes prises en charge à la MDA suite au stage :
4 personnes dépendantes à l’héroïne.
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Evaluation du stage par les bénéficiaires
1 – Les modules vous ont …

MODULE
Intéressé

Ennuyé

Fait réfléchir

Paru inutiles

Judiciaire

69%

3%

21%

5%

Sociétal

69%

1%

25%

1%

Santé

63%

5%

28%

3%

2- Pour chaque module, pouvez-vous indiquer :

Ce que vous avez le PLUS apprécié

Judiciaire

Sociétal

Santé

L’apport d’informations
Les échanges
Le rappel à la loi
Les témoignages des autres stagiaires.
Les vidéos
Les échanges
Les conseils
La possibilité de parler de tout
L’apport d’informations
Les débats avec le médecin
L’information sur les produits

Ce que vous avez le MOINS apprécié
Judiciaire

Le rappel à la loi
Répétitif
Trop d’infos sur l’alcool.
Certaines vidéos

Sociétal
Santé

Répétitif
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3 – Pouvez-vous vous positionner par rapport aux éléments suivants ?
Satisfait

insatisfait

Durée du stage

84%

15%

Activités proposées (visionnage, recherches, débats, …)

95%

4%

Richesse des échanges / partage d’expériences

95%

4%

Apports d’information / contenu des séances

93%

8%

Qualité de l’animation (écoute des intervenants …)

91%

5%

Ambiance du groupe / convivialité

93%

4%

4– Pensez-vous que ce stage puisse vous faire réfléchir sur vos consommations de produits
comme le tabac, l’alcool ou les autres drogues ?
65% oui sûrement
19% peut-être dans certaines circonstances
6% non

Action financée par
la MILDT

PARTENAIRES
Tribunal de Grande Instance de Lisieux
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5. ANALYSE DES BESOINS DE SANTE ET ETAT DES LIEUX
DES ACTIONS DE PREVENTION SUR LE TERRITOIRE DU
PAYS D'AUGE (extraits)
5.1. Données statistiques des territoires de santé Lexovien et
Deauvillais (ATLAS 2010, ARS de Basse-Normandie).
CAUSES DE MORTALITE SIGNIFICATIVES

LEXOVIEN

DEAUVILLAIS

MORTALITE MASCULINE

xxx

xxx

Mortalité prématurée

xxx

xxx

Tumeurs malignes (trachée, bronches et poumon)

xx

xx

Appareil circulatoire (cardiopathie ischémique)

xx

xx

Tabac

xxx

x

Conso excessive d’alcool

xxx

xxx

Suicide

xxx

xx

Accidents de circulations

xx

.

MORTALITE FEMININE

xxx

.

Mortalité prématurée

.

x

Tumeurs malignes (trachée, bronches et poumon)

x

.

Appareil circulatoire (cardiopathie ischémique)

xx

.

Tabac

x

.

.= Non significatif ; x= significatif p<0.05 ; xx= significatif p<0.01 ; xxx= significatif p<0.001 ;

Remarques :
La mortalité sur les territoires Lexovien et Deauvillais est significativement plus élevée qu’au niveau
national :
Sur le territoire Lexovien :
 la mortalité masculine est très significativement plus élevée qu’au niveau national. La
mortalité prématurée, le nombre de décès liés au tabac, à la consommation
excessive d’alcool et au suicide est plus importants.
 la mortalité féminine est aussi beaucoup plus importante sur le territoire Lexovien,
majoritairement liée à des maladies de l’appareil circulatoire, mais aussi aux
tumeurs malignes et au tabac.
Sur le territoire Deauvillais :
 la mortalité masculine est aussi très significativement plus élevée qu’au niveau national. La
mortalité prématurée liée à une consommation excessive d’alcool est aussi
conséquente.
31

5.2. Etat des lieux des actions de prévention des conduites à risque et
addictives sur le Pays d’Auge: enquête auprès des professionnels
des secteurs sanitaires et sociaux et des établissements scolaires.
Durant l’année 2013, nous avons réalisé un état des lieux des actions de préventions des conduites à
risques et addictives sur le Pays d’Auge, afin d’évaluer les besoins de santé prioritaires de notre
territoire et en vue d’améliorer la coordination des actions actuellement menées. Nous avons
interrogé nos partenaires du secteur scolaire et des secteurs sanitaires et sociaux établis sur le Pays
d’Auge. Cette enquête ne se veut pas exhaustive, elle s'appuie uniquement sur la mobilisation et les
retours de ces partenaires. Toutefois ses résultats devraient permettre de développer des projets de
prévention des conduites à risque et addictives au plus près des besoins recensés. En effet, nous
savons que le Pays d’Auge est particulièrement touché par la surmortalité et la mortalité précoce
masculine liées à l’alcool, au tabac et à l’usage de drogues. Dans le Calvados, la thématique
« santé mentale » constitue le besoin de santé prioritaire. L’addictologie représente 40% des besoins
de santé de cette thématique, sachant que l’alcool représente à lui seul 30% des besoins exprimés en
addictologie.
Liste des structures ayant répondu (31) à l’enquête :
Secteurs sanitaires et sociaux (16) :
 Lisieux (15) : ACSEA AEMO / ACSEA ITEP. Association ANAIS-SAVS St Arnoult. Association
Itinéraire CHRS Hommes / Association Itinéraire Foyer l’Etape. Association Le Grain. CCAS de
Lisieux. Centre de planification. CHG Robert Bisson Unité d’Alcoologie. CHG Robert Bisson
Référente Territoriale prévention. Circonscription d’action sociale. FJT de Lisieux. GRETA.
Mission Locale Sud Pays d'Auge. Service vie des quartiers de la ville de Lisieux.
 Honfleur (1): Communauté de communes Cœur Côte Fleurie.
Etablissements scolaires (15) :
 Lisieux (9) : Réseau de Réussite Scolaire: Circonscription de Lisieux.
Collèges publics : Marcel Gambier / Jules Michelet / Pierre Simon de Laplace.
Lycée public : Marcel Gambier / Paul Cornu.
Collège privé : Notre-Dame.
Lycées privés : Institution Frémont / Victorine Magne.
 Pont L’Evêque (1) : Collège Gustave Flaubert.
 Honfleur (2) : Collège Alphonse Allais. Lycée Albert Sorel.
 Saint Pierre sur Dives (1) : Collège Jacques Prévert.
 Livarot (1) : Collège Fernand Léger.
 Orbec (1) :
Collège Lottin de Laval.
Partenaires rencontrés physiquement :
Mission Locale Sud Pays d’Auge / Association Le Grain (/ CCAS Lisieux / Education Nationale
(infirmiers) / Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie (2 réunions) / CIDFF / Collège Michelet /
Service d’Action Préventive ACSEA / IREPS de Basse-Normandie / ANPAA de Basse-Normandie (2
réunions).
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5.2.1. Bilan des actions de prévention des conduites à risque et
addictives recensées en 2012 sur le territoire du Pays d’Auge :
 70% des structures interrogées répondent avoir mené des actions de prévention des conduites
à risque et addictives.
 86 actions au total ont été recensées :
- Secteurs sanitaires et sociaux : 21 (24%)
- Etablissements scolaires :
65 (76%)
Actions de prévention des conduites à risque et addictives par thématique et par secteur d’activité:
Thématique
TCA / Alimentation
Sexualité/SIDA
Jeux / Internet
Drogues
Souffrance psychique et conduites à risque

Tabac
Sécurité routière
Alcool
Accès au soin « parcours santé »
TOTAL

Secteurs sanitaires
et sociaux
8 (38%)
4 (19%)
3 (14.3%)
2 (9.5%)
1 (4.8%)
1 (4.8%)
2 (9.5%)
21 (24%)

Etablissements
scolaires
11 (16.9%)
13 (20%)
10 (15.4%)
6 (9.2%)
7 (10.8%)
7 (10.8%)
6 (9.2%)
3 (4.6%)
2 (3.1%)
65 (76%)

Répartition des
thématiques
19 (22.1%)
17 (19.8%)
10 (11.6%)
9 (10.5%)
9 (10.5%)
8 (9.3%)
7 (8.1%)
5 (5.8%)
2 (2.3%)
86 (100%)

Points marquants :
 Les thématiques « TCA/Alimentation » et « Sexualité/Sida » couvrent à elles seules près de
40% de la totalité des actions de prévention et représentent chacune environ 20% des actions au
sein des établissements scolaires et du secteur sanitaire et social.
 La thématique « Jeux/Internet » représente 11.6% des actions recensées. Les actions sur
cette thématique ne sont menées qu’au sein des établissements scolaires.
 La thématique « Drogues » est retrouvée au sein du secteur scolaire (9.2%) et du secteur
sanitaire et social (14.3%).
 La thématique « Souffrance psychique et des conduites à risque à l’adolescence » constitue
10.5% des actions recensées. Ce résultat interroge car la souffrance psychique se retrouve en
amont des comportements problématiques tels que les conduites addictives. Cette thématique
devrait être plus répandue notamment au sein des établissements scolaires.
 La thématique «Tabac » (9.3%) est retrouvée surtout au sein des établissements scolaires. La
prévention du tabagisme ne constitue que 4.8% des actions menées dans le secteur sanitaire et
social.
 La thématique « Sécurité routière » (8.1%) est autant représentée dans le milieu scolaire que
dans le secteur sanitaire et social.
 La thématique « Alcool » ne constitue que 5.8% des actions de prévention recensées. Ce
faible résultat pose question, car la consommation excessive d’alcool est fortement problématique
dans la région Basse-Normandie. Les nouvelles conduites telles que le binge driking progressent,
notamment chez les jeunes (OFDT - ESCAPAD 2011). Les actions préventives sur cette
thématique ne représentent que 4.6% des actions menées au sein des établissements scolaires.
En ce qui concerne le sanitaire et social, elles ne constituent que 9.5% des actions.
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5.2.2. Bilan des projets d’actions de prévention recensées et des besoins
exprimés :
Votre structure envisage-t-elle de mettre en place des actions de
prévention des conduites à risque et addictives en direction de votre
public?

83%

17%

OUI

NON

Point clé

 83% des structures interrogées envisagent de mettre en place des actions de prévention des
conduites à risque et addictives. La prévention constitue une priorité chez nos partenaires.

Si oui, merci de nous décrire ces projets en quelques mots :
 39 projets d’actions au total ont été recensés :
- Secteurs sanitaires et sociaux : 18 (46%)
- Etablissements scolaires :
21 (54%)
Thématiques
Drogues
Alcool
Tabac
Sexualité/SIDA
TCA/alimentation
Souffrance psychique et conduites à
risque
Jeux / internet
TOTAL

Secteurs sanitaires
et sociaux
6 (33%)
2 (11%)
3 (17%)
2 (11%)
2 (11%)

Etablissements
scolaires
5 (24%)
4 (19%)
3 (14%)
4 (19%)
3 (14%)

2 (11%)

1 (5%)

1 (6%)
18 (46%)

1 (5%)
21 (54%)

Répartition des
thématiques
11 (28,2%)
6 (15,4%)
6 (15,4%)
6 (15,4%)
5 (12,8%)
3 (7,7%)
2 (5,1%)
39 (100%)

Points clés

 La thématique « drogue » devient le projet prioritaire recensé sur notre territoire et ce surtout
pour les secteurs sanitaires et sociaux (33%).
 Les projets d’action sur la thématique « alcool » (15,4%) qui augmente de 10% par rapport aux
actions actuellement recensées. Les acteurs du territoire du Pays d’Auge semblent ainsi mesurer
l’importance de ce besoin de santé. Les établissements scolaires sont les plus demandeurs, l’alcool
occupant 20% de leurs projets d’actions.
 La thématique « tabac » augmente de 5%, véritable problème de santé publique également. Les
projets sont équivalents entre les deux secteurs.
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Autres faits marquants

 Les acteurs des secteurs souhaitent être accompagnés dans la réalisation de leurs actions

(80%). En effet, ces derniers souhaiteraient principalement que des intervenants extérieurs participent
aux actions réalisées (46%) et qu’une aide technique et pédagogique leur soit apportée (32%).

 Peu de professionnels des différents secteurs sont formés à la prévention des conduites
à risque et addictives, ceci pourrait expliquer notamment leurs besoins d’être accompagnés
dans la mise en œuvre d’action de prévention. 83% des acteurs expriment la volonté que des
professionnels de leur structure soient formés à la prévention des conduites addictives. La
question de la formation de certains professionnels est à développer.
 De nombreux professionnels (70%) pensent que la coordination des différentes actions est
à améliorer et une majorité d’entre eux est prête à participer à cette coordination.
 Enfin, 93% expriment le besoin d’une structure référente en matière de ressources
documentaires et pédagogiques concernant la prévention des conduites à risque et
addictives sur le territoire. 39% citent ESI 14 comme centre de ressources alors que ce
dernier n’occupe pas officiellement cette fonction.

5.2.3. Conclusion de l’enquête réalisée auprès des professionnels :
L’enquête menée auprès de nos partenaires confirme les besoins de santé exprimés par les autorités
de santé. Nous constatons que certaines thématiques sont largement représentées. En effet, les
thématiques « Sexualité/Sida » et « Troubles des Comportements Alimentaires (TCA)/ Alimentation »
constituent une part importante des actions de prévention menées, couvrant à elles seules près de 40%
de la totalité des actions de prévention et représentent chacune environ 20% des actions au sein des
établissements scolaires et du sanitaire et social. Les actions de prévention sur les thématiques
« Tabac », « Alcool », « Drogues » sont elles aussi très demandées par les acteurs de santé,
mais l’état des lieux des actions actuellement recensées ne va pas dans le sens de ces besoins
exprimés.
Au regard du peu d’actions existantes sur le territoire et les difficultés rencontrées par les
porteurs de projet, il conviendrait de développer des actions de prévention en tabacologie et
d’en améliorer la coordination.
Concernant les actions de prévention sur la thématique « Alcool », notre enquête révèle que :
 Elle est peu présente parmi les actions de prévention recensées (5.8%) alors que celle-ci
constitue une mission de prévention prioritaire pour les Bas-Normands.
 Les projets d’action sur la thématique « alcool » augmente de 10% par rapport aux actions
actuellement recensées. Les acteurs du territoire du Pays d’Auge semblent ainsi mesurer
l’importance de ce besoin de santé.
Les territoires Lexovien et Deauvillais sont très touchés par la mortalité masculine précoce et la
surmortalité liée à l’alcool. Les préoccupations autour des problèmes d’alcoolisme sont
majeures pour ces territoires, notamment chez les jeunes. Au regard du peu d’actions menées
sur ces territoires, il apparaît nécessaire de développer la prévention sur cette thématique.
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Concernant les actions de prévention sur la thématique « Drogues », notre état des lieux montre
que :
 Elles représentent 10.5% du total des actions recensées sur le territoire.
 Nous observons que les projets d’actions pour les secteurs sanitaire et social et dans les
établissements scolaires sont plus importants que les actions actuellement recensées.
La consommation de drogues en France et en Basse-Normandie est préoccupante et la
prévention sur cette thématique doit être majeure sur le secteur. La thématique « drogue » devient le
projet prioritaire recensé sur les territoires Lexovien et Deauvillais.

Nous constatons que les différents professionnels interrogés semblent démunis concernant la mise en
place et la coordination de la prévention :
 les partenaires interrogés souhaitent être accompagnés dans la réalisation de leurs actions (80%)
et expriment le besoin d’un tiers pour mener leurs actions,
 peu de professionnels des différents secteurs sont formés à la prévention des conduites à risque et
addictives,
 la coordination des différentes actions est à améliorer et une majorité des partenaires sont prêts à
participer à cette coordination,
 39% des professionnels citent ESI 14 comme centre de ressources alors que ce dernier n’occupe
pas officiellement cette fonction.

Notre enquête sur les territoires Lexovien et Deauvillais, nous permet donc de constater la
nécessité :
- de mettre en place des actions de prévention des conduites à risque et addictives en particulier
les consommations de tabac, d’alcool et de cannabis auprès des scolaires et des publics en
situation de précarité et d’isolement.
- de développer l’accompagnement, la coordination, la formation et l’activité d’un centre de
ressources.
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5.3. Etat des lieux de l’usage du tabac, du cannabis et de l’alcool sur le
territoire du Pays d'Auge : enquête réalisée auprès des élèves au sein
des établissements scolaires.
L’état des lieux des actions de prévention actuellement recensées sur le territoire du Pays d’Auge ne va
pas dans le sens des besoins exprimés par les professionnels, qu’ils soient issus du secteur sanitaire et
social ou du secteur scolaire. Les partenaires des établissements scolaires déclarent que les besoins
en prévention des conduites à risque et addictives liées au tabac, à l’alcool et à la drogue sont majeurs.
Nous avons donc voulu évaluer ces priorités en interrogeant directement le public scolaire sur les
consommations de substances psychoactives.
Notre enquête a été menée au début de l’année 2013, auprès de 898 élèves issus de différents
établissements scolaires publics et privés. Cette étude transversale a été réalisée en direction des
élèves de différents niveaux: CM2, 5ème, 3ème et 1ère. Trois thématiques ont été abordées avec les
élèves : le tabac, le cannabis et l’alcool. Cependant, à la demande de l’Inspecteur de l’Education
Nationale de la Circonscription de Lisieux, seule la thématique du tabac a été abordée avec les élèves
des classes de CM2.
Nous tenons à remercier, tout particulièrement, le Réseau de Réussite Scolaire de Lisieux, les écoles
primaires de la ZEP de Lisieux, les collèges Lexoviens J. Michelet, M. Gambier, P.S. de Laplace, Notre
Dame et les lycées M. Gambier, P. Cornu, et l’institution Frémont de Lisieux pour leur implication et leur
participation à ce travail d’enquête.
Pouvoir observer les conduites à risque et addictives, à un temps donné de la scolarité, permet de
mettre en lumière les âges des premières expérimentations, leurs contextes, les substances utilisées, et
également d’évaluer l’évolution des consommations. Nous nous sommes intéressés :
 à l’environnement familial des élèves,
 à l’expérimentation,
 à l’usage,
 à l’exposition des non-fumeurs.
Ces différentes données nous permettent de mesurer les tendances épidémiologiques et
comportementales sur notre territoire.
Informations sur la population scolaire étudiée
Répartition
CM2
132 élèves
(15%)
5ème
286 élèves
(31%)
3ème
185 élèves
(21%)
1ère
295 élèves
(33%)
Total
898 élèves
100%

Âge moyen

Garçons

58%

10,8

Filles

42%

10,6

Garçons

48%

12,6

Filles

52%

12,5

Garçons

55%

14,7

Filles

45%

14,6

Garçons

47%

16,4

Filles

53%

16,5

Garçons

50%

13,9

Filles

50%

14

Âge moyen des
élèves
10,7
12,55
14,65
16,45
13.95
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5.3.1. Résultats concernant la consommation de tabac :
Informations sur l’environnement familial
Dans ton entourage, y a-t-il des personnes qui fument du tabac ?
Père

Mère

Fratrie

Aucun

CM2

64%

61%

35%

16%

5ème

30%

29%

28%

32%

3ème

46%

46%

36%

22%

1ère

36%

35%

29%

38%

Total

45%

44%

31%

30%

Ces résultats montrent que le tabac est une substance très présente dans l’environnement proche des
élèves et interroge quant à la vulnérabilité de devenir soi-même fumeur. Seulement 30% de l’ensemble
des élèves ont un environnement non-fumeur. Ces chiffres démontrent la nécessité de mettre en place
des actions de prévention en direction des parents d’élèves.
Informations sur l’expérimentation
As-tu déjà fumé ?
Oui
CM2

5ème

3ème

1ère

Total

G

25%

F

11%

G

29%

F

25%

G

51%

F

64%

G

67%

F

66%

G

45%

F

45%

Age moyen de la 1ère cigarette
18%

27%
57.5%

8,7
9,3
11
11,6
12,6
13,1

66.5%

13.5
14

45%

12,3
13,1

9

11,3

12,85

13,75

12,7

Ces chiffres sont très préoccupants étant donné que la précocité du premier contact avec le produit
augmente considérablement les risques de devenir un consommateur dépendant. Ces résultats sont
peut-être à relier avec le fait que deux tiers des parents des élèves de CM2 sont fumeurs. L’influence
de l’environnement semble jouer un rôle majeur dans la précocité de la consommation.
Pour l’ensemble de la population étudiée, près d’un élève sur deux déclare avoir déjà consommé du
tabac. L’âge de la première consommation est en moyenne de 12,7 ans. Les filles semblent fumer leur
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première cigarette un an après les garçons (fille à 13,1 ans contre 12,3 ans pour les garçons). Les filles
fumeraient leur première cigarette à la fin de la 5ème, voire début 4ème. Les garçons eux fumeraient
leur première cigarette entre la fin de la 6ème, voire début 5ème.
Informations sur l’usage
Fumes-tu actuellement ?

Si oui :
Fumes-tu tous les Fumes-tu de temps
jours ?
en temps ?

Oui
CM2

5ème

G

8%

F

2%

G 12%
F

3ème

5%

10%

8%

G 38%

G 39%

36.5%

G 25%
F 22%

56%

0%

53%

82%

38%

68%

79%

52%
45%

100%
100%
44%

Oui

100%

47%

18%

61%

32%

21%

48%
55%

0%
38%

8.5%

36%

40%

43%

45%
39%

46%
48.5%

17%

33%

24%

54%
23.5%

Oui

50%

76%

F 37%
Total

0%

50%

F 35%
1ère

Oui

Envisages-tu
d’arrêter ?

48%

49.5%

51%
51.5%

36%

34%

32%

Nous pouvons observer que près d’un quart des élèves de notre échantillon rapporte fumer
actuellement (23.5%). 48.5% des élèves fumeurs déclarent fumer tous les jours contre 51.5% de
manière occasionnelle. Ce nombre augmente avec l’âge et l’avancée dans la scolarité. La
consommation régulière augmente très significativement entre la classe de 5ème et la classe de 3ème.
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Informations sur les non-fumeurs
T’as t-on déjà proposé une
cigarette ?

As-tu déjà eu envie de fumer ?
Oui
CM2
5ème
3ème
1ère
Total

G

31%

F

5%

G

19%

F

18%

G

16%

F

43%

G

23%

F

33%

G

22%

F

24%

Total

Oui
23%

18%

20%
48%

18.5%

41%
78%

29.5%

83%
85%

28%

68%

Total
21.5 %

44.5%
80.5%
76.5%

57%

23%

54%

51%

Les tentations semblent beaucoup plus nombreuses à partir de la classe de 5 ème. Le niveau de 3ème
être très important dans la déclaration du tabagisme. A ce niveau, les sollicitations sont plus
nombreuses et le nombre de fumeur y augmente considérablement.

5.3.2. Résultats concernant la consommation de cannabis:
Informations sur l’environnement familial
Dans ton entourage, y a-t-il des personnes qui consomment du cannabis ?
Père

Mère

Fratrie

Aucun

5ème

1%

1%

3%

96%

3ème

4%

2%

8%

80%

1ère

3%

2%

8%

90%

Total

2%

1%

6%

90%

Le nombre de personnes consommatrices de cannabis dans l’entourage des élèves de nos enquêtes
est relativement faible. La fratrie semble constituer la plus importante proportion de fumeur de
cannabis dans l’entourage (6%).

40

Informations sur l’expérimentation
As-tu déjà consommé du cannabis ?
Oui
G
5%
3%
5ème
F
2%
G
25%
19%
3ème
F
13%
G
44%
46%
1ère
F
48%
G
25%
24%
Total F
23%

Âge
11,4
10
13,7
14
14,9
15,1
14,4
14,9

10.7
13,8
15
14,6

Près d’un quart de l’échantillon global déclare avoir déjà expérimenté le cannabis. Cette
expérimentation débute véritablement après la 5ème notamment pour les garçons et concerne près d’un
élève sur deux en 1ère.

Informations sur l’usage
Fumes-tu actuellement ?

Si oui:
Fumes-tu tous
les jours ?

Fumes-tu de
temps en temps ?

Envisages-tu
d’arrêter ?

Oui

Oui

Oui

Oui
5ème

3ème
1ère
Total

G

4%

F

0%

G

23%

F

11%

G

31%

F

27%

G

19%

F

13%

40%
2%

17%
29%

20%

0%
33%
44%
22%
17%
22%

30%

0%
38.5%
19.5%

27%
16%

60%

67%
56%
78%
83%
78%

20%

0%
61.5%
80.5%

73%
25%

40%

25%
22%

23.5%

46%

42.5%

39%
39%

75%

36%

37.5%

Sur la totalité de la population scolaire étudiée, 16% des élèves déclarent fumer du cannabis
actuellement. Cette consommation augmente considérablement en classe de 1ère avec près d’un tiers
d’élèves consommateurs.
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Informations sur les non-fumeurs

G
F
G
F
G
F
G
F

5ème
3ème
1ère
Total

As-tu déjà eu envie de
goûter du cannabis ?
Oui
Total
10%
7.5%
5%
14%
12%
10%
27%
29%
31%
15%
14.5%
14%

T’as t’on déjà proposé un
joint de cannabis ?
Oui
Total
7%
6.5%
6%
31%
27.5%
24%
48%
44%
40%
24%
22%
20%

A partir de la classe de 3ème, les tentations sont donc véritablement nombreuses, corrélées au nombre
croissant de propositions.

5.3.3. Résultats concernant la consommation d’alcool :
Informations sur l’environnement familial
Dans ton entourage, y a-t-il des personnes qui ont un problème avec
l’alcool ?
Père

Mère

Fratrie

Aucun

5ème

8%

4%

3%

90%

3ème

14%

4%

8%

82%

1ère

8%

5%

6%

89%

9%

4%

5%

87%

Total d’élèves

 9% des élèves tous niveaux confondus rapportent que leur père aurait des problèmes avec
l’alcool, soit près d’un enfant sur dix.
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Informations sur l’expérimentation et l’usage
As-tu déjà consommé de l’alcool ?
Oui
5ème

3ème

G
F

61%

G

86%

F
1ère

Total
d’élèves

68%

G

93%
96%

F

96%

G

83%

F

82%

Âge moyen de la première
consommation

Total

64.5%

89.5%

10,1

10,05

10
11,7

11,65

11,6
11,3

96%

11,9

12,5

82.5%

11,1

11,3

11,6

Nous remarquons que les résultats liés à la consommation d’alcool sont préoccupants. 82.5% des
élèves ont déjà bu de l’alcool, et l’âge de la première consommation est d’environ 11,3 ans. Les
résultats entre les filles et les garçons sont équivalents (83% contre 82%), tout comme l’âge de la
première consommation (11 ans).
Informations sur l’usage abusif
Oui
5ème

G
F

3ème

1ère

Total
d’élèves

G

7%
7%
38%

F

32%

G

57%

F

54%

G

34%

F

32%

As-tu déjà été ivre ?
Total
Age de la 1ère ivresse
7%

35%

55.5%

11,4
11,2
13,8

13,9

14
14,1

14,6

15,1
13,8

33%

11,3

14,5

14,15

Nous observons que 33% des élèves de nos enquêtes déclarent avoir déjà été ivres, soit près d’un
élève sur trois. L’âge de la première ivresse est d’environ 14,15 ans. Les proportions fille/garçon sont
équivalentes.
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5.3.4. Comparaison des données de notre enquête « élèves » aux données
nationales.
De nombreuses études tentent d’évaluer les conduites à risque et addictives chez les jeunes. L’Enquête
sur la Santé et les Consommations lors de l’Appel de Préparation A La défense ESCAPAD (2011) a été
réalisée auprès des jeunes âgés de 17 ans lors de leur JAPD. Cette étude rapporte des données
essentielles sur la consommation de cette nouvelle génération. Seulement, cette dernière ne permet
pas d’avoir une vue d’ensemble de l’évolution du rapport aux substances des élèves. Cette enquête
fournit une observation à un temps T de la consommation à un âge « avancé » de l’adolescence alors
que l’expérimentation des produits commence vers 14 ans (Beck, F., 2007). F. Beck et al. (2007) ont
voulu rassembler différentes études réalisées auprès d’élèves de niveaux différents pour obtenir cette
vue d’ensemble. Health Behavior in School-aged Children (HBSC, 2002) a été réalisée sur 35 nations
d’Europe et d’Amérique du Nord, interrogeant des élèves âgés de 11 ans, 13 ans et 15 ans sur leurs
comportements de santé liés au tabac et à l’alcool. L’enquête nommée European School survey
Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD, 2003) a visé à étudier les comportements des jeunes âgés
de 12 à 16 ans dans 35 pays d’Europe, dont la France. La mise en commun de ces trois études permet
d’avoir une vue globale sur l’évolution des consommations des substances psychoactives chez les
jeunes âgés de 11 ans à 18 ans.
Nous avons souhaité reprendre ces études en parallèle des résultats de notre propre enquête menée
sur notre territoire. Par cette démarche, nous pouvons comparer les conduites à risque et addictives
observées sur le Pays d’Auge à celles observées sur le niveau national, voire Européen. Pour cela,
nous avons dû regrouper les classes d’âges de ces études en niveau scolaire. Nous retrouvons alors :
 Tranche d’âge 12-13 ans : classe de 5ème
 Tranche d’âge 14-15 ans : classe de 3ème
 Tranche d’âge 16-17 ans : classe de 1ère.
Enfin, nous avons comparé trois substances psychoactives : le tabac, le cannabis et l’alcool. Nous
examinerons alors les expérimentations et les types de consommations selon les niveaux scolaires et le
sexe des élèves de notre territoire aux résultats nationaux. Notre enquête a été aussi réalisée auprès
des élèves de CM2, mais aucune enquête au niveau national n’a été menée. Nous ne pouvons alors
comparer nos résultats à une moyenne nationale. Cependant, nous y référerons pour quelques
résultats.
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La consommation de tabac.
Données sur l’expérimentation du tabac

Garçons

Filles

66% 67%
56%

64%
55%

51%

Données
Nationales

31% 29%

Données Pays
d'Auge

5ème

3ème

71% 66%

1ère

Données
Nationales

29% 25%

5ème

Données Pays
d'Auge

3ème

1ère

Figures 1 & 2 : Expérimentation du tabac selon le niveau scolaire et le sexe au niveau national et sur le Pays d’Auge.

Nos résultats démontrent une expérimentation plus précoce sur notre territoire estimé à 12,7 ans, soit
près d’un an avant l’âge rapporté au niveau national.

Données sur l’usage régulier du tabac

Filles

Garçons
31%

26%
26%
21%

6%
3%

5ème

20%

Données
Nationales

Données
Nationales
10%

Données Pays
d'Auge

9%

24%

Données Pays
d'Auge

4%
1%

3ème

1ère

5ème

3ème

1ère

Figures 3 & 4 : Usage régulier (quotidien : tous les jours) selon le sexe et le niveau scolaire au niveau national et sur le Pays d’Auge.

Dès la classe de 5ème, l’usage régulier est plus important sur notre territoire qu’au niveau national.
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La consommation de cannabis.
Notre enquête sur la consommation de cannabis a été réalisée auprès des élèves de 5 ème, de 3ème et de
1ère.

Données sur l’expérimentation du cannabis

Filles

Garçons
44%

48%

37%
Données
Nationales

25%

Données Pays
d'Auge

13%
6% 5%

5ème

29%
17%

Données
Nationales
Données Pays
d'Auge

13%

3% 2%
3ème

1ère

5ème

3ème

1ère

Figure 5 & 6 : Expérimentation du cannabis par sexe et par niveau scolaire au niveau national et sur le territoire du Pays d’Auge.

L’expérimentation est beaucoup plus importante sur le Pays d’Auge qu’au niveau national chez les
garçons. 25% d’entre eux en 3ème déclarent avoir déjà consommé du cannabis, soit un élève sur 4,
contre 13% des élèves garçons au niveau national.
Nos résultats démontrent que 23% des élèves de nos enquêtes déclarent avoir déjà consommé du
cannabis à une moyenne d’âge d’environ 14,6 ans (15 ans au niveau national).

Données sur l’usage du cannabis

Garçons

Filles
26%

30%
24%
Données
Nationales
9%
4%
1%

3%

5ème

3ème

1ère

Données
Nationales

10%

Données Pays
d'Auge

4%
0% 0%

1%

5ème

3ème

Données Pays
d'Auge

1ère

Figure 7 & 8 : Usage régulier du cannabis par sexe et par niveau au niveau national et sur le territoire du Pays d’Auge.

Nous pouvons observer des différences notables entre les résultats de notre enquête et les résultats
issus des enquêtes nationales :
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 dès la classe de 5ème, le taux d’usage régulier est supérieur à celui du taux national pour les
garçons (4% contre 1%).
 pour les classes de 3ème, l’usage régulier est en forte augmentation chez les garçons.
 pour les résultats des classes de 1ère. 30% des élèves garçons déclarent lors de notre
enquête fumer de manière régulière, soit un élève sur cinq en classe de 1 ère. Pour les
filles, la consommation régulière de cannabis triple entre la 3ème et la 1ère sur le territoire.
Cette augmentation est très préoccupante et six fois supérieure au niveau national.
 Peu d’études se sont intéressées aux sollicitations, aux incitations à consommer pour les
élèves non consommateurs. Cependant, une étude menée par Beck et al. (2000)1 rapporte que
chez les élèves âgés de 12 à 14 ans, 9,9% des élèves garçons se sont déjà vus se faire
proposer un joint de cannabis, contre 13,6% des filles. Notre enquête révèle des chiffres
bien plus importants sur notre territoire, étant donné qu’au même âge, 19% des élèves
garçons rapportent avoir déjà eu une proposition de cannabis, contre 15% chez les filles.

La consommation d’alcool.
Données sur l’expérimentation de l’alcool

Garçons
84% 85% 87%

Filles

94%

73% 68%

93%
79%
Données
Nationales

64%

96%
86%
Données
Nationales

60%

Données Pays
d'Auge
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3ème
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Données Pays
d'Auge

5ème

3ème

1ère

Figure 9 & 10 : Expérimentation de l’alcool par sexe et par niveau au niveau national et sur le territoire du Pays d’Auge.

Nous pouvons observer que l’expérimentation de l’alcool est plus importante sur notre territoire qu’au
niveau national avec le temps. En effet, même si nos résultats sont inférieurs à ceux des enquêtes
nationales pour les classes de 5ème, la tendance s’inverse dès la classe de 3ème et notamment de
manière plus significative pour les filles. En effet, 93% des filles en classes de 3ème déclarent avoir
déjà consommé de l’alcool contre 79% au niveau national. La différence devient encore plus
notable en classe de 1ère. 94% des garçons déclarent avoir déjà expérimenté l’alcool sur notre
territoire contre 87% au niveau national. Enfin, 96% des filles en classe de 1ère sur notre territoire
déclarent avoir déjà bu de l’alcool contre 86% au niveau national. Les filles sont alors beaucoup
plus consommatrices sur notre région, mais aussi plus nombreuses que les garçons.

1

Beck F. (2000) Usage de drogues illicites. Baromètre santé 2000. 1 : 1-4.
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La première expérimentation de l’alcool est difficilement chiffrable. Les données nationales estiment
que l’expérimentation de l’alcool est généralisée vers l’âge de 12 ans. Selon l’HBSC (2010), à 11 ans,
60% des élèves auraient déjà bu. L’enquête menée sur notre territoire démontre que la première
consommation d’alcool est évaluée à 11,3 ans, soit environ un an de moins que les données
nationales.

Données sur la consommation régulière d'alcool jusqu'à l'ivresse
Filles

Garçons
57%

54%

51%

47%

37%
Données
Nationales

29%

Données Pays
d'Auge

12%
7%

5ème

3ème

1ère

24%

Données
Nationales

26%

Données Pays
d'Auge

7% 7%

5ème

3ème

1ère

Figures 11 & 12 : Ivresse selon le niveau scolaire et le sexe au niveau national et sur notre territoire du Pays d’Auge

Nous pouvons observer que le nombre d’ivresses est plus important sur notre territoire qu’au niveau
national :
En 5ème, les élèves garçons ont déjà deux fois plus expérimenté l’ivresse que les autres sujets
du même âge au niveau national. Les filles du même niveau quant à elles, obtiennent les mêmes
résultats qu’au niveau national.
Des différences significatives s’installent par la suite pour les classes de 3ème et de 1ère. Pour les
garçons des classes de 3ème, nous pouvons observer que 37% des élèves de notre territoire
déclarent avoir déjà été ivres contre 29% au niveau national.
Enfin, pour les classes de 1ère, la différence est encore une fois notable. 57% des garçons du Pays
d’Auge déclarant avoir déjà été ivres contre 51% au niveau national. Pour les filles, 54% d’entre
elles sur le Pays d’Auge rapportent avoir déjà été en état d’ivresse contre 47% au niveau
national.
L’âge de la première ivresse est estimé à 15 ans au niveau national. En revanche, elle est
estimée à 14,2 ans sur notre territoire.
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5.4. Besoins à satisfaire et opportunité du projet :
L’ATLAS de la santé des Bas-Normands publié en 2010 par l’Agence Régionale de Santé de BasseNormandie révèle des indicateurs inquiétants pour les territoires de santé du Pays d’Auge. En effet,
l’ATLAS montre que la mortalité prématurée sur les territoires Lexovien et Deauvillais est
significativement plus élevée qu’au niveau national. Il précise notamment que les consommations
excessives de tabac et d’alcool ont un rôle majeur dans cette mortalité.
Face à ces données préoccupantes, notre association a souhaité établir un état des lieux de la
prévention des conduites à risque et addictives sur le territoire du Pays d’Auge, en s’adressant aux
professionnels des secteurs sanitaires et sociaux et du secteur de l’éducation. Nous avons complété cet
état des lieux par une enquête auprès d’élèves de l’enseignement public et privé, pour connaître leur
consommation de tabac, d’alcool et de cannabis.
L'enquête réalisée auprès des professionnels portait sur les actions de prévention des conduites à
risque et addictives qui se sont déroulées en 2012 et sur leurs projets d'actions futures. Cette enquête
révèle que si les actions sur les thématiques de l'alimentation et de la sexualité sont présentes sur le
territoire, il n'en va pas de même pour les actions sur les thématiques « Tabac », « Drogues », et
« Alcool » qui restent à développer. Ces actions deviennent même des projets prioritaires pour les
professionnels interrogés et restent à envisager, aussi bien dans le milieu scolaire qu'auprès de
personnes vulnérables et en situation de précarité. Ces professionnels déclarent également être
démunis face à la mise en place et la coordination de ces actions de prévention et insistent sur la
nécessité d'un tiers pour les mettre en œuvre. Notre enquête auprès des professionnels permet donc
de constater la nécessité :
 de mettre en place des actions coordonnées de prévention des conduites à risque et addictives
en particulier les consommations de tabac, d’alcool et de cannabis.
 de développer la formation et l’activité d’un centre de ressources.
L’enquête menée auprès des élèves de notre territoire étaye les besoins recensés par les
professionnels. Les résultats comparatifs aux données nationales, nous permettent d’affirmer que
les conduites de consommations (Tabac, Alcool, Cannabis) à risque et addictives sur le territoire du
Pays d’Auge sont préoccupantes. Nous remarquons notamment que :
 l’expérimentation du tabac, de l’alcool et du cannabis est plus précoce sur notre territoire.
 l’usage quotidien du tabac et du cannabis est plus important qu’au niveau national.
 l’expérimentation de l’ivresse alcoolique est plus précoce et aussi plus répandue sur le pays
d’Auge.
Les résultats de cette enquête montrent également que pour l’expérimentation et l’installation de la
consommation des produits (tabac, alcool, cannabis), la période 5ème-3ème semble déterminante. C’est
en effet, à partir de 12-13 ans que les élèves sont le plus sollicités et confrontés à ces différentes
substances avec quelques différences selon le sexe, les garçons expérimentant plus tôt que les filles.
Nous remarquons également qu’à partir de la 1ère, les filles semblent adopter des comportements
similaires à ceux des garçons et se révèlent même très consommatrices de tabac et sont plus
nombreuses à déclarer consommer de l’alcool (expérimentation et ivresse).
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Ces résultats nous invitent à penser que les actions de prévention des conduites à risque et addictives
devraient être mises en place dès les classes de CM2 où plus d’un élève sur cinq déclare être déjà
sollicité pour expérimenter le tabac et où seulement 16% des élèves évoluent dans un environnement
non-fumeur.
Ces actions devront être prolongées sur les classes de 5 ème et de 3ème où l’expérimentation et l’usage
quotidien du tabac, de cannabis et de l’alcool s’installent, mais aussi au lycée où ces conduites se
cristallisent. Ces actions nécessiteront de tenir compte de la spécificité des comportements liés au sexe
et avoir pour objectif de développer les compétences psychosociales des élèves.
Au regard de ces différents constats préoccupants et besoins prioritaires, le principal objectif de notre
association sera d’améliorer et d’optimiser l’offre de prévention des conduites à risque et addictives,
dans :
 la mise en place et la coordination des actions de prévention en direction des scolaires,
des personnes en situations de précarité et d'isolement, ainsi qu'en direction des
publics exposés.
 la création d’un centre de ressources.
 la formation des acteurs de terrain.
Ces deux derniers points seront développés ultérieurement dans le cadre de projets spécifiques. En
effet, la faisabilité de la mise en place d'un centre de ressources sera étudiée au cours de l'année 2014
en partenariat avec l'IREPS de Basse-Normandie. Quant à la formation des acteurs de terrain,
l'association ESI 14 déposera une demande d'agrément d'organisme formateur à la Direccte de BasseNormandie à la fin de l'année 2014.
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5.5. Projets de prévention DIALOG SANTE :
Au regard des besoins recensés sur le territoire du Pays d'Auge en matière de prévention des conduites
à risque et addictives, ESI 14 propose de développer trois grands types d'actions:
 en milieu scolaire, axées sur le développement des compétences psychosociales en classe de
CM2, au collège et au lycée.
 en direction des personnes en situation de précarité et d'isolement et notamment en milieu
rural.
 lors de forums de santé et de manifestations festives.
Afin d'assurer une cohérence des actions de prévention sur notre territoire et d'en améliorer la visibilité,
ces trois actions seront complétées par un projet transversal "Dialog Santé Mobile". Ce projet permettra
d'aller à la rencontre de la population et de favoriser l'accès à la prévention, à la réduction des risques
et aux soins.
Les mesures judiciaires réalisées en partenariat avec le Tribunal de Grande Instance de Lisieux feront
également l’objet d’une demande de reconduction.

Six actions de prévention feront l’objet de demande de financement en 2014 :
 Prévention des conduites à risque et addictives en milieu scolaire sur le territoire du Pays
d’Auge.
 Prévention des conduites à risque et addictives auprès des personnes en situation de précarité
et d’isolement sur le territoire du Pays d’Auge.
 Prévention des conduites à risque et addictives lors de forums de santé et de manifestations
festives sur le territoire du Pays d’Auge.
 Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants sur le territoire du
Pays d’Auge.
 Alternative aux poursuites judiciaires pour les jeunes consommateurs de produits stupéfiants
placés sous-main de justice sur le territoire du Pays d’Auge.
 « Dialog Santé Mobile »: projet de prévention, de réduction des risques et de soins en
addictologie sur le territoire du Pays d’Auge.

51

6. Formation du personnel
Formations:
Colloques et formations:
 Colloque ANPAA « Temps et addictions » (7 salariés).
 Réseau Hépatite C Paris : Formation à l’utilisation des Tests Rapides d'Orientation
Diagnostique TROD. (2 salariés).
 Formation à l’IREPS de Basse-Normandie « Relayer une journée santé : IST/SIDA » (3
salariés).
 Colloque « Le développement des compétences psychosociales : une démarche et des
expériences » Référents territoriaux ARS. (6 salariés).
 Colloque Com Addict « La Réduction des risques : une nouvelle perspective thérapeutique en
addictologie » (3 salariés).
 Colloque ANPAA « L’addiction, quelle prévention, quels acteurs… en 2013 !» » (5 salariés)
 Formation à la Fédération Addictions « Eclairages de la Psychanalyse aux soins des
addictions » (Session de 3 jours, 1 salarié)
 Formation au Centre de Référence sur le Jeu Excessif (CRJE) de Nantes « Approche du jeu
excessif et du jeu pathologique » (2 sessions de 4 jours, 2 salariés).
 Stéphanie DECOSTER, Diététicienne, effectue un DU de Chargé de projet en santé publique
à l’IREPS de Basse-Normandie.
 Virginie FONTAINE, Psychologue, et Eric KALINSKY, Médecin, ont obtenu un DU de
Tabacologie et d’aide au sevrage tabagique à la Faculté de Médecine Paris Sud.

Accueil de stagiaire :
En 2013 nous avons accueilli, sous le tutorat de Virginie FONTAINE et Nathalie RAUSCH
(psychologues), Charlène JOUBLIN dans le cadre de son Master 1 de Psychologie Clinique de
l’Université de Caen Basse-Normandie, pour une durée de 400 heures.
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7. PERSPECTIVES 2014
En 2014, l’association ESI 14 poursuivra ses missions de lutte par la prévention et le soin contre les
conduites à risque et addictives.

Reconductions d’actions :
 Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA.
 Point Accueil Jeunes de Lisieux avec la Maison des Adolescents du Calvados.
 Actions d’aide à l’insertion sociale et professionnelle menées en partenariat avec la Mission
Locale du sud Pays d’Auge, le FJT, la BAC Emploi et la BAC Environnement, le SAP ACSEA.


La chambre relais.



L’espace chantier.

Nouvelles actions :
 Organiser une journée « Porte ouverte » à la Maison des Addictions dans le cadre de la
« Journée Mondiale Sans Tabac ».
 Développer des actions de prévention sur l’ensemble du territoire du Pays d’Auge.
 Elaborer un outil favorisant l’accès aux soins, aux services sociaux, aux loisirs et à la culture
pour les jeunes les plus en difficulté (Plan B).
 Développer, en lien avec le Service Communal d’Hygiène et de Santé de la Ville de Lisieux, le
dépistage (VHC, VIH) et la vaccination.
 Mettre en place un « réseau ado » du Pays d’Auge, dans le cadre du Point Accueil Jeunes de
Lisieux, en partenariat avec la Maison Des Adolescents du Calvados.
 Demander l’agrément d’organisme formateur en addictologie auprès de la DIRECCTE.
 Etudier un partenariat avec l’IREPS de Basse-Normandie pour mettre en place un centre de
ressources relais en santé publique sur le territoire du Pays d’Auge.
 Mettre en place une journée institutionnelle dans le cadre du projet d’établissement du CSAPA,
afin de favoriser la cohésion et le travail d’équipe.
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8. COMMUNICATION
Page Facebook :

Site d’ESI 14 :
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