
Activité 3
Etude de cas
Recherche d’alternatives à la prise de risques

Objectifs
- Réfléchir sur les déterminants et les alternatives possibles de la prise de risques.
- Confronter les idées, arguments et positions des membres d'un groupe.

Matériel
- Un tableau ou un paper-board.
- Les 10 cartes "risques" (annexe 1) : à répartir entre les groupes.

Déroulement
Technique d'animation : l'étude de cas
L'étude de cas est un exercice pédagogique qui consiste à faire étudier par un groupe des situations problèmes
concrètes. Son but est de provoquer, à partir de chaque analyse de cas, une prise de conscience de la situation, de
ses causes et conséquences, et une recherche de solutions efficaces.

L'animateur constitue des groupes de 3-4 personnes et confie deux ou trois cartes "risques" à chaque groupe. Pendant
15 minutes, les participants doivent prendre connaissance des cartes, travailler sur les situations données (pourquoi
est-ce une situation à risque ? quelles peuvent être les conséquences ?.....) et proposer des alternatives pour pallier
le risque.
L'animateur demande à chaque groupe de restituer une synthèse de sa réflexion autour de la situation à risque et de
ses propositions devant l'ensemble des participants. A partir des réponses fournies par les jeunes, il suscite un débat
autour de la thématique "prise de risques" et des solutions positives proposées par les différents groupes.
A la fin de la séance, l'animateur fait avec les jeunes une synthèse globale qui récapitule les principales idées émises
par le groupe. Il leur demandera de choisir les plus efficaces, les plus acceptables / proches de la solution idéale.

Pistes de réponses : alternatives positives
aux différentes situations à risques proposées
1. Boire tout seul chez soi pour oublier ses problèmes
> Téléphoner à un ami pour discuter.
> Faire du sport pour se défouler et penser à autre chose.
> Parler de ses problèmes avec ses parents / sa famille.
> Aller chercher de l'aide et du soutien auprès de professionnels (psychologue, infirmière scolaire, médecin)

ou d'associations spécialisées.

2. Fumer du cannabis en soirée pour faire la fête
> S'éclater sur la piste de danse.
> Faire connaissance, draguer.
> Ecouter de la bonne musique.
> Discuter avec ses ami(e)s.
> Organiser des jeux pendant la soirée, raconter des blagues ...

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

Etude de cas : recherche d’alternatives à la prise de risques
- page 1/2 -

Expérience requise dans l'animation :
Durée : 1h à 1h15
Nombre de participants : 15 personnes maximum



Activité 3 (suite)

Etude de cas
Recherche d’alternatives à la prise de risques

3. Fumer une cigarette lors d'une pause pour se détendre
> Boire un thé, un café ou une boisson peu sucrée
> Passer un coup de fil à un ami
> Manger un fruit ou une barre de céréales
> Aller prendre l'air
> Discuter avec ses amis

4. Gober un ecstasy en boîte de nuit pour rester en forme toute la nuit et faire la fête
> Se reposer avant la fête pour être en forme
> Faire des pauses pendant la soirée pour récupérer
> Respecter son rythme biologique et accepter de faire la fête seulement une partie de la nuit

5.En vacances, se défoncer tous les soirs pour s'amuser
> Faire du sport (avec des sensations fortes) : surf, ski, snowboard, kart, quad, kayak, accro branche, équitation …..
pour passer un bon moment entre copains
> Organiser des soirées, sortir en boîte de nuit, aller à des concerts ….
> Faire de nouvelles connaissances

6. En période de révision, fumer plus de cigarettes pour mieux se concentrer
> Privilégier une hygiène de vie saine (alimentation équilibrée, sommeil…) pour mieux se concentrer
> Faire des pauses fréquentes (boire un verre d'eau, s'aérer …)

7. A la sortie des cours, fumer un joint pour faire partie de la bande
> Affirmer ses choix, ses positions et les faire accepter par la bande
> Faire partie d'une autre bande
> Proposer d'autres activités pour détourner la bande de cette occupation

8. Après un repas de famille bien arrosé, accepter "un dernier verre pour la route" avant de prendre la voiture
> Dormir sur place
> Se faire raccompagner
> Donner le volant à quelqu'un de sobre
> Comme dernier verre, je prends une boisson non alcoolisée ou un café

9. Fumer des joints pour planer
> Se mettre au yoga, à la méditation …
> Ecouter de la musique "planante"
> Faire du sport pour la détente qui suit
> Prendre un bain chaud avec bougies, musique douce , …

10. Laisser son shit traîner dans sa chambre pour provoquer ses parents
> Communiquer avec ses parents : dialogue, lettre, etc…
> Trouver des manières plus constructives de s'affirmer par rapport à ses parents : art, engagement pour une cause,
style vestimentaire, coiffure ...
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