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Voici venu le temps des actions de prévention…

Nous connaissons depuis de nombreuses années, l’enjeu qu’il y a à Promouvoir la Santé 
en milieu scolaire. Les inégalités sociales de santé ne sont pas une fatalité ; pour les 
réduire, il faut travailler sur les grands « déterminants » socio-économiques que sont 
l’éducation, le logement, l’emploi et les conditions de travail, les transports, la fiscalité. La 
France est l’un des pays au monde où l’espérance de vie a fortement progressé au cours 
des dernières décennies. Ce bilan apparaît satisfaisant  alors que dans le même temps, 
les inégalités ne se sont pas réduites et se sont plutôt aggravées. En d’autres termes, la 
situation s’améliore globalement mais les écarts se sont creusés entre les groupes 
sociaux. Les causes sont liées à l’éducation (orientation inefficaces), le niveau d’études, la 
capacité de maîtrise de sa vie par la confiance et l’estime de soi. Pour espérer réduire ces 
inégalités, il nous faudra travailler sur les déterminants socio-économiques en mettant en 
œuvre différentes politiques et en nous interrogeant sur notre façon de Vivre Ensemble. 
C’est dans ce contexte que j’organise chaque année, avant les vacances de Noël, des 
actions de prévention : 

Apprendre à vivre ensemble afin de favoriser la réussite de tous nos élèves…Quel programme !

Pendant ces moments de prévention privilégiés, j’invite chaque membre de la 
communauté éducative et chaque professionnel à faire vivre la Promotion de la Santé afin 
de permettre le développement des relations positives. Le lien que nous tissons avec nos 
élèves est essentiel.

 
Nous sommes tous leur modèle, leur référent, leur boussole. Gardons ensemble le Cap !

En effet, pour ma part, l’école n’est pas seulement un lieu d’acquisition de compétences 
pour que les jeunes développent des capacités, y compris face à leur santé. Chaque jour 
de part l’enseignement dispensé, nous effectuons un travail de médiation entre les élèves 
et leur environnement afin de leur permettre de prendre du pouvoir sur eux-mêmes 
individuellement ou collectivement. En éducation à la santé, il ne s’agit pas seulement 
d’enseigner des savoirs complets mais bien davantage de développer chez ces 



adolescents des savoir-faire et des savoir-être, de discuter des valeurs et des choix, de 
s’appuyer sur des connaissances parfois incomplètes et incertaines, de construire un 
esprit critique permettant de poser des questions pertinentes. L’éducation à la santé vise à 
aider chaque jeune à s’approprier progressivement les moyens d’opérer des choix, 
d’adopter des comportements responsables en matière de santé pour lui-même comme 
vis à vis d’autrui. Elle permet ainsi de préparer les femmes et les hommes de demain, à 
conduire leur vie personnelle, civique et professionnelle en pleine responsabilité, tout en 
étant capables d’adaptation, de créativité et de solidarité.

Pour compléter nos connaissances, je vous propose de partager quelques données 
statistiques recueillies auprès de l’enquête ESCAPAD, menée auprès de 40 000 jeunes de 
17 ans lors de la journée d’appel de préparation à la défense.

L’enquête permet une investigation précise des liens entre usages de drogues, milieu 
social d’appartenance, parcours scolaire et professionnelle des adolescents. Sans 
préjuger, l’enquête souligne que les adolescents les plus consommateurs sont souvent 
issus des milieux les plus favorisés, ou ceux ayant connu un parcours scolaire chaotique 
ou les jeunes déscolarisés.

Escapad met en lumière la diversité des motifs d’usage de l’alcool, du tabac et du 
cannabis qui sont en premier lieu le plaisir et la convivialité. On note un recul important de 
la diffusion et des usages du tabac et du cannabis, avec une stabilité voire une diminution 
des usages réguliers d’alcool, diminution moins franche pour les ivresses alcooliques. On 
constate néanmoins une modeste augmentation des fréquences de consommation d’au 
moins 5 verres en une seule occasion. D’autres points restent préoccupants comme 
l’augmentation des niveaux de diffusion de la cocaïne, des amphétamines, du crack, de 
l’héroïne et du GHB, bien que ces comportements soient marginaux. Les âges moyens 
d’expérimentation augmentent : en moyenne 13 ans pour la cigarette, 15 ans pour 
l’ivresse (alcool) suivie de peu du cannabis, 16 ans pour la cocaïne, les amphétamines et 
les poppers

Les médicaments les plus expérimentés restent les tranquillisants, devant les somnifères 
et les antidépresseurs.

Prendre connaissance régulièrement de ces résultats, permet de prendre de la distance et 
rassure sur les nombreuses représentations véhiculées.
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