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Thème : addiction

Exposé du cas
Depuis plusieurs semaines, vous constatez un changement de comportement chez un de vos élèves,

qui semble abattu, sans énergie, alors qu’il était un élément moteur de la classe. Après une heure

de cours, vous vous entretenez avec cet élève, et il finit par vous avouer qu’il consomme du cannabis

pour se détendre.

Question
Comment réagissez-vous à cette confidence et quelles suites comptez-vous donner en matière de

prévention ?

Documentation fournie avec le sujet
Document 1 : circulaire n◦2011-216 du 2 décembre 2011 parue au BOEN n◦46 du 15 décembre

2011.

Les séances annuelles de prévention des conduites addictives prévues par le code de l’éducation

(article L312-18) visent à aider chaque jeune à s’approprier progressivement les moyens d’opérer

des choix, d’adopter des comportements responsables et de contribuer à sa construction individuelle

et sociale.

Ces actions sont menées en cohérence avec le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et

les toxicomanies.

Objectifs opérationnels/mise en oeuvre.[...]

Niveau établissement scolaire
- Poursuivre la programmation des séances de prévention des conduites addictives dans le cadre

du CESC.
-Mettre en place, si nécessaire, une orientation par le médecin ou l’infirmière. Dans toutes les

zones où cela est possible, une orientation vers les dispositifs extérieurs de prise en charge

devra être organisée et encouragée, notamment vers les consultations jeunes consommateurs

ou les consultations (avancées ou non) organisées par les centres de soins, d’accompagnement

et de prévention en addictologie (CSAPA).

Document 2 : extrait d’un article du magazine “Nousvousils”, consacré à l’éducation.

[...] en France, on fume de plus en plus et de plus en plus tôt : en dix ans, chez les 14-15 ans,

la consommation est passée de 8,1 à 24,9 % chez les garçons et de 6 à 16,5 % chez les filles. La

consommation de cannabis s’est banalisée parce que l’image à laquelle elle est associée est positive,

aussi bien chez les adultes que chez les adolescents, explique Claudia Abon, officier de police et

animatrice de sessions de prévention dans les établissements scolaires du 9ème arrondissement.

Celle-ci rappelle pourtant qu’outre l’interdiction à laquelle est soumis l’usage de ce stupéfiant, il

peut avoir des incidences sur la scolarité, amener le consommateur à se désocialiser et ouvrir la

voie à d’autres dépendances. [...]

Outre les odeurs suspectes, plusieurs signes peuvent alerter un enseignant. Il faut être attentif à

une convergence d’indices liés à la fréquentation des cours, au comportement en classe, à l’état

physique ou aux résultats scolaires, indique Marie-Jo Jorda, ancienne éducatrice de la Protection

judiciaire de la jeunesse (PJJ), devenue formatrice d’enseignants au sein de classes relais. Lorsqu’un

élève somnole ou s’endort en classe, arrive souvent en retard, multiplie les absences, se renferme

sur lui-même, devient agressif ou apathique, a le regard vague, les pupilles dilatées, souffre de

tremblements, de troubles de l’élocution, se met à délirer, travaille moins bien cela peut cacher une

consommation de drogue.


