
Activité 1
Réflexion
“La prise de risques, c’est quoi ?”

Un risque positif, c'est quoi ?

Consommer un produit* pour essayer, c'est normal ?
* Alcool, tabac, cannabis, ecstasy, etc….

Un produit dangereux, c'est quoi ?

Fumer trop de cigarettes, c'est combien ?

Mélanger les produits en soirée, ça fait quoi ?

Prendre un cuite, c’est grave ?

Thème n°1 : La prise de risques et les produits psycho-actifs

Annexe 1 : Prendre des risques, c’est quoi ?
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Activité 1
Réflexion
“La prise de risques, c’est quoi ?”

Pistes de travail pour l'animateur

Un risque positif, c'est quoi ?

Consommer un produit* pour essayer,
c'est normal ?
* Alcool, tabac, cannabis, ecstasy, etc….

Un produit dangereux,
c'est quoi ?

Fumer trop de cigarettes,
c'est combien ?

Mélanger les produits en soirée,
ça fait quoi ?

Prendre une cuite,
c'est grave ?

Thème n°1 : La prise de risques et les produits psycho-actifs

Annexe 2 : Prendre des risques, c’est quoi ?
- page 1/1 -

annexe 2 : Prendre des risques, c’est quoi ?

- Tous les individus se situent dès la naissance entre la recherche de sécurité et le
besoin de nouveauté.
- Interroger les bénéfices du risque (= tous les apprentissages de la vie,

mais aussi la recherche de la détente, du plaisir, etc…).
- Prendre un risque = sortir de sa sécurité et oser provoquer des changements dans

sa vie. Ces changements peuvent être plus ou moins bénéfiques/constructifs pour
l'individu.

Facteurs favorisant l'expérimentation :
- Représentation de l'expérimentation comme un "rite de passage" :

1ère cigarette, 1er verre d'alcool, etc…
- Satisfaction du besoin d'expérience (fréquent à l'adolescence).
- Transgression de l'interdit.
- Facteurs individuels (histoire, environnement social et familial, fragilité, état de santé …).

- Toute consommation est potentiellement problématique.
- Les effets nocifs peuvent survenir dès les 1ères consommations.
- Les effets, les risques et les dangers des drogues varient suivant les substances

et l'usage qu'on en fait.
- Chaque consommation ne présente pas les mêmes dangers : elle dépend de la

vulnérabilité du consommateur, du produit, de la quantité consommée, de la fréquence
et du contexte de consommation.

- La dépendance s'installe à partir du moment où on commence à fumer quotidiennement.
- L'usage récréatif des cigarettes est extrêmement rare (la dépendance survient très vite).
- La façon de fumer (profondeur de l'inspiration, nombre de bouffées), la durée du

tabagisme et l'exposition au tabagisme passif sont des facteurs aussi importants
que le nombre de cigarettes fumées.

- La consommation d'un produit entraîne souvent des consommations associées (alcool
et cigarette ; cannabis, tabac et alcool ; ecstasy et médicaments psychotropes ….).

- Les effets des produits sont amplifiés.
- Les risques pour la santé sont multipliés.
- Le mélange de produits peut survenir en-dehors des soirées (anxiolytiques, joints …).

- Influence du contexte de consommation (au travail, pendant une période de stress, ...)
- Grandes variations individuelles face à l'alcool (corpulence, état de santé physique et

psychique, sexe).
- Une ivresse peut avoir des conséquences néfastes immédiates (accidents de la
circulation, violence, mal-être, rapports sexuels non protégés …).


