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Contexte et méthode

Compte tenu des difficultés à pouvoir mettre en œuvre une interrogation directe de l’ensemble des établissements scolaires du département, en accord avec
l’inspection académique de Corrèze, il a été convenu d’intégrer uniquement le travail entrepris au sein des établissements scolaires rapporté par les infirmiers
de santé scolaire.

Les informations recueillies ici ne se veulent pas exhaustives compte tenu de l’absence de remontée d’information sur les actions sur lesquelles les infirmiers de
santé scolaire n’auraient pas été associés d’une part et sur la seule information relative à la thématique des addictions d’autre part.

Ajouté à cela, le rythme imposé par le calendrier scolaire différent de l’année civile, les informations remontées par le biais de l’Education nationale sont
présentées ici, séparément de la fiche n°5 « Addictions ».
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Effectifs et répartition des actions de prévention

La thématique « Conduites addictives » recense 22 actions de prévention mises en œuvre en établissements scolaires en Corrèze pour l’année scolaire 2018-2019.
Parmi ces actions, 2 traitent exclusivement de l’alcool, 1 du tabac, 18 des conduites addictives (alcool, tabac et autres drogues) et 1 aborde la santé dans sa
globalité.
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ALCOOL

Les actions de prévention « Alcool » ont été déployées au sein de 2 collèges (Brive et Uzerche), toutes deux s’inscrivent dans le cadre du Comité d’éducation à la
santé et à la citoyenneté (CESC). Ces actions sont conduites en partenariat avec l’ANPAA. Les bénéficiaires de ces actions sont 2 classes de 4ème (57 élèves) et 3
classes de 3ème (78 élèves).

TABAC

Une action de prévention « Tabac » a été mise en œuvre auprès de 10 classes de 2nde d’un lycée de Tulle et a touché 350 élèves au total. Cette action s’inscrit dans
le cadre du CESC. Elle a été conduite par le biais de l’infirmier scolaire en partenariat avec la Ligue contre le cancer.

CONDUITES ADDICTIVES

Les 18 actions de prévention « Conduites addictives » ont été déployés au sein de 13 collèges et 3 lycées de la Corrèze et s’inscrivent pour 11 établissements
scolaires dans le cadre du CESC (dont 1 établissement scolaire s’inscrivant également au service sanitaire). Ces actions sont fréquemment menées par les infirmiers
des établissements (n=11). Le nombre total de participants aux actions de prévention est de 2 251 élèves. Parmi cet ensemble, 3/5 sont issues des collèges. Les
classes de 5èmes sont les principaux bénéficiaires de ces actions (n=12).



Conduites addictives (suite)

Pour 15 des actions « conduites addictives », un partenaire accompagnait l’intervention. Sont ainsi identifiés la gendarmerie (n=7), l’équipe départementale de
prévention des conduites à risque toxicomaniaque (n=6), le CSAPA (n=4) et l’ANPAA (n=3).
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Source : Recensement des actions de prévention et de promotion de la santé en Corrèze 2017-2019, ORS-NA

Intervention des partenaires extérieurs (en effectifs) – n=15 -
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Autre action

Un forum santé a été mis en œuvre au sein d’un lycée de Tulle. Le lycée intervient en partenariat avec plusieurs intervenants : Ligue contre le cancer pour
alcool/tabac, CSAPA, Maison des adolescents, Centre de planification, CeGIDD, Commissariat de Tulle, Nutritionniste. Cette action s’adresse à toutes les classes
entrantes (117 élèves touchés).



Les actions réalisées durant l’année scolaire 2018-2019
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Source : Recensement des actions de prévention et de promotion de la santé en Corrèze 2017-2019, ORS-NA



Commentaires

Les infirmiers de santé scolaire identifient 97 actions de prévention sur la thématique « Conduites addictives » au sein des établissements scolaires en Corrèze

pour l’année scolaire 2018-2019.

Ces données visent à compléter l’information de la fiche n°5 relative aux addictions.

Il est constaté dans la remontée d’informations spécifiques à l’Education nationale une absence d’intervention sur cette thématique dans les établissements situés

au nord du département.
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