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Documentation pour les enseignant-e-s
Les jeunes et le tabac, Cahier n° 2 « Fumer ou ne pas fumer ? Raisons et motifs » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/39b9c7afe6eecb9920b5ac44073f22863bc32372.pdf
Focus Tabac :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/1f331fc5c7e7ff52c2a5d30d7bbb7a0c8955c1e4.pdf
Focus Cannabis:
http://shop.addictionsuisse.ch/download/6f8c28259c792ecfba83ce6fc4a11264959a5d0c.pdf

Documentation pour les parents:
Lettre aux parents n° 2 « Tous les autres le font » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/535652a4d519ba615c4ac57df1a18a80f4f23b7d.pdf
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Documentation pour les enseignant-e-s
Focus Alcool:
http://shop.addictionsuisse.ch/download/a6a4dfec97839d4b8fc368bb58c9e2f2d7307276.pdf
Focus Cannabis:
http://shop.addictionsuisse.ch/download/6f8c28259c792ecfba83ce6fc4a11264959a5d0c.pdf
Les jeunes et le tabac, Cahier n° 2 « Fumer ou ne pas fumer ? Raisons et motifs » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/7886a3ad16c025e3933797c80864cd07c8446796.pdf

HBSC rapport de recherche N°75 :
http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Resume-HBSC-2014.pdf
Motifs de boire: http://www.addictionsuisse.ch/faits-et-chiffres/alcool/jeunes/motifs-de-boire/

Graphique, Raisons de boire invoquées par les écoliers de 15 ans (HBSC 2014) :
http://www.addictionsuisse.ch/faits-et-chiffres/alcool/jeunes/motifs-de-boire/

Documentation pour les parents:
Lettre aux parents n° 2 « Tous les autres le font » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/535652a4d519ba615c4ac57df1a18a80f4f23b7d.pdf
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Documentation pour les enseignant-e-s
Les jeunes et le tabac, Cahier n° 2 « Fumer ou ne pas fumer ? Raisons et motifs »:
http://shop.addictionsuisse.ch/fr/substances-et-comportements/50-cahier-tabac-n2-fumer-ou-ne-
pas-fumer-raisons-et-motifs.html
Les jeunes et l’alcool, Cahier n° 6 « Pourquoi consomme-t-on de l’alcool ? Raisons et motifs »:
http://shop.addictionsuisse.ch/fr/substances-et-comportements/40-pourquoi-consomme-t-on-de-
lalcool-raisons-et-motifs-cahier-n6.html
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Flyer Tabac :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/2e2b29303806934dc028e46e1a0dd3c1e712aa6d.pdf

6



Documentation pour les enseignant-e-s
Les jeunes et le tabac, Cahier n° 1 « Fumer nuit à votre santé » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/f9a0af748fe31749bdeeb190c3b47111e313d8ee.pdf

Information pour adolescent-e-s
Flyer tabac:
http://shop.addictionsuisse.ch/download/2e2b29303806934dc028e46e1a0dd3c1e712aa6d.pdf
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Documentation pour les enseignant-e-s
Les jeunes et le tabac, Cahier n° 1 « Fumer nuit à votre santé » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/f9a0af748fe31749bdeeb190c3b47111e313d8ee.pdf
Page de stop-tabac sur les produits chauffés du tabac : http://www.stop-tabac.ch/fr/les-nouveaux-
vaporisateurs-de-tabac-et-inhalateurs-de-nicotine

Documentation pour les parents
Lettre aux parents n° 3 « Parler de l’alcool, du tabac » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/0575724973fce8f3f3108a8556f5fb46e4f1c355.pdf
« Fumer. En parler avec les enfants et les adolescent-e-s » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/f0ab6e75a6268d9bb64b082710e731f8f6a1a07f.pdf
Flyer E-cigarette pour les adolescent-e-s :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/226ac24da95d9fce2a7cebf8cab65553f8da19b4.pdf
Flyer Shisa, Snus & Co. :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/31c55890eb3fe442b14d28f984982b171e04ca53.pdf
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Documentation pour les enseignant-e-s
Les jeunes et le tabac, Cahier n° 2 « Fumer ou ne pas fumer? Raisons et motifs»:
http://shop.addictionsuisse.ch/fr/substances-et-comportements/50-cahier-tabac-n2-fumer-ou-ne-
pas-fumer-raisons-et-motifs.html
Le sport j’adore- la cigarette, j’arrête: http://www.at-
suisse.ch/fileadmin/Daten/Merkblaetter/2016/mb_fr_sport_feb16.pdf

Documentation pour les parents
Lettre aux parents n° 3 « Parler de l’alcool, du tabac ou des drogues illégales » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/0575724973fce8f3f3108a8556f5fb46e4f1c355.pdf
« Fumer. En parler avec les enfants et les adolescent-e-s » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/f0ab6e75a6268d9bb64b082710e731f8f6a1a07f.pdf
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Documentation parents
Lettre aux parents n° 3 « Parler de l’alcool, du tabac ou des drogues illégales » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/0575724973fce8f3f3108a8556f5fb46e4f1c355.pdf
« Fumer. En parler avec les enfants et les adolescent-e-s » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/f0ab6e75a6268d9bb64b082710e731f8f6a1a07f.pdf
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Documentation pour les enseignant-e-s
Les jeunes et l’alcool, Cahier n°2 « Alcool dans le corps – effets et élimination»:
http://shop.addictionsuisse.ch/download/96c38917c56366e3b8134e896b4630bfd6c22782.pdf
Les jeunes et l’alcool, Cahier n°3 « Alcool et circulation routière » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/63537f3a331e7cd315201674c7ed354203e29b01.pdf
Les jeunes et l’alcool, Cahier n°4 « Alcool et ivresse : entre risques et plaisir» :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/afdc3bc6f15dd763c123c3a2e52e6f4711b2bb16.pdfAlcool
et santé :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/528896c223f68124a357e6e111a501cdbbf83f03.pdf
Alcool et violence, OFSP, 2013 : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-
gesundheit/sucht/alkohol.html

Documentation pour les parents
Lettre aux parents n° 3 « Parler de l’alcool, du tabac » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/0575724973fce8f3f3108a8556f5fb46e4f1c355.pdf
L’alcool – comment en parler avec les ados ?
http://shop.addictionsuisse.ch/download/35f655b7ffc46378a28c070dc9fc3ea9d3372d1e.pdf

Documentation pour les adolescent-e-s
Flyer Alcool:
http://shop.addictionsuisse.ch/download/c7a12d048a9d3f30a0b82495f59d04fd07b0a92b.pdf
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Documentation pour les enseignant-e-s
Focus Alcool :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/a6a4dfec97839d4b8fc368bb58c9e2f2d7307276.pdf
Alcool, Cahier No 4: Vulnérabilité, cf. Alcool et ivresse, notamment la page 4 :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/afdc3bc6f15dd763c123c3a2e52e6f4711b2bb16.pdf
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Documentation pour les enseignant-e-s
Désolé, tu es trop jeune pour que je puisse te vendre de l’alcool !
http://shop.addictionsuisse.ch/download/925c230ba1f024109e5f460d0d2e3974a48f3ea5.pdf
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Documentation pour les enseignant-e-s
Les jeunes et l’alcool, Cahier n° 5 « Alcool et publicité : de l’incitation à la à la consommation » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/fc5198020ccffb87fc254407372e8d855869689f.pdf

Documents pour les parents
Lettre aux parents n° 3 « Parler de l’alcool, du tabac ou des drogues illégales » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/0575724973fce8f3f3108a8556f5fb46e4f1c355.pdf
Lettre aux parents n° 4 « Les sorties, les fêtes, les consommations » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/71207c4601f4895920b5a510bc4b203be21a63f4.pdf
L’alcool – comment en parler avec les ados ?
http://shop.addictionsuisse.ch/download/35f655b7ffc46378a28c070dc9fc3ea9d3372d1e.pdf
Trop… trop souvent… trop dangereux ?! Informations et conseils pour les parents :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/eee6b84eadeaca87faeec77737a2e99958921531.pdf
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Documentation pour les  enseignant-e-s
Focus Cannabis :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/6f8c28259c792ecfba83ce6fc4a11264959a5d0c.pdf

Documentation pour les adolescent-e-s
Flyer Cannabis:
http://shop.addictionsuisse.ch/download/77db8155107f7af65b339b8a70eb85483fa808e5.pdf
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Documentation pour les  enseignant-e-s
Focus Cannabis :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/6f8c28259c792ecfba83ce6fc4a11264959a5d0c.pdf
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Documentation pour les enseignant-e-s

Focus cannabis :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/6f8c28259c792ecfba83ce6fc4a11264959a5d0c.pdf

Le Cannabis en question(s) :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/1bb8d3de938c01873114ba9b3769fb1d010c537e.pdf
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Documentation pour les enseignant-e-s

Focus cannabis :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/6f8c28259c792ecfba83ce6fc4a11264959a5d0c.pdf

Le Cannabis en question(s) :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/1bb8d3de938c01873114ba9b3769fb1d010c537e.pdf
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Documentation pour les enseignant-e-s

Focus cannabis :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/6f8c28259c792ecfba83ce6fc4a11264959a5d0c.pdf

Le Cannabis en question(s) :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/1bb8d3de938c01873114ba9b3769fb1d010c537e.pdf
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Documents pour les enseignant-e-s
Focus Alcool, drogues illégales, médicaments et circulation routière :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/130eb2fbd1b6e70b59c13515b135016c7d7510d3.pdf

Documents pour les parents
Cannabis – en parler avec les adolescents :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/5b39e19f3951a35a3b76f80059acf50af206f548.pdf
Lettre aux parents n° 5 « Accorder des libertés, fixer des limites » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/a63ffda514d9d0729cf277b646e67e542dd99521.pdf
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Ressources supplémentaires :

Documentation et ressources pour les enseignant-e-s
• Plateforme Jeunes et Médias : http://www.jeunesetmedias.ch/fr/accueil/home-enseignants.html
• Présentation PowerPoint de la Plateforme Jeunes et Médias pour aller plus loin (2014) :

http://prevention-ecrans.reper-fr.ch/2016/08/26/presentation-pour-formateurs-trices-de-
parents-sur-le-theme-des-ecrans/

• Etude JAMES sur l'utilisation des médias des 12-19 ans
https://www.swisscom.ch/fr/about/entreprise/durabilite/competencesmedias/james.html

• Compétences MITIC à l'école :
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/36262.pdf

Documentation et ressources pour les jeunes
• Flyer Online «Surfer sur le net» :

http://shop.addictionsuisse.ch/download/be33359fd0bb9a999149f4876fe1182330133dee.pdf
• Informations sur le harcèlement sur internet (pour les jeunes) :

http://www.pom.be.ch/pom/fr/index/direktion/ueber-die-
direktion/publikationen.assetref/dam/documents/POM/Police/fr/Prevention/my-little-safebook-
kinder-fr.pdf
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Ressources supplémentaires :
Documents pour les parents

Plateforme Jeunes et Médias : http://www.jeunesetmedias.ch/fr/accueil/proteger-les-enfants-
signifie-aussi-les-encadrer-dans-le-monde-numerique.html
Lettre aux parents n° 8 « Les jeunes et les écr@ns » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/8c751afa303bb173d2be809b69ed36c7c9d36065.pdf
Surfer, jouer, chatter – en parler avec les enfants et les adolescents :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/b4edf5f765e9d1edafeb7347f73335e90cf3ea38.pdf
Enter, guide internet pour les parents, Swisscom :
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/de/sai-new/enter/hier-und-jetzt/enter-Hier-und-
jetzt-9-2015-fr.pdf
Formation des parents : http://www.formation-des-parents.ch/index_francais.html
Informations sur le harcèlement sur internet (pour les parents et les tuteurs) :
http://www.be.ch/portal/fr/veroeffentlichungen/publikationen.assetref/dam/documents/POM/Police/
fr/Prevention/my-little-safebook-eltern-fr.pdf
Compétences médiatiques: Conseils pour utiliser les médias numériques en toute sécurité :
http://www.jeunesetmedias.ch/fileadmin/user_upload/Brosch%C3%BCren_Flyer/Brosch%C3%BC
re_Tipps_Medienkompetenz/Brochure_Competences_mediatiques_4ed.pdf

Documentation et ressources pour les jeunes
Informations sur le harcèlement sur internet (parents et tuteurs)
http://www.jeunesetmedias.ch/fileadmin/user_upload/2_Chancen_und_Gefahren/F_Safebook_Po
ur_les_parents.pdf
Information sur le harcèlement sur internet (pour les adolescent-e-s) :
https://www.skppsc.ch/fr/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/safebookjeunesfr.pdf
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Focus Cyberaddiction :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/4b5747b78ec1d4db73e424b9c3d7ac4754e574a9.pdf

Sur la spécificité de genre et la prévention, voir également http://genre-et-prevention.ch

26



Documents pour les parents

Information sur le harcèlement sur internet (pour les parents et les tuteurs)
http://www.jeunesetmedias.ch/fileadmin/user_upload/2_Chancen_und_Gefahren/F_Safebook_Po
ur_les_parents.pdf

Plateforme Jeunes et Médias : http://www.jeunesetmedias.ch/fr/accueil/proteger-les-enfants-
signifie-aussi-les-encadrer-dans-le-monde-numerique.html
Lettre aux parents n° 8 « Les jeunes et les écr@ns » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/8c751afa303bb173d2be809b69ed36c7c9d36065.pdf
Surfer, jouer, chatter – en parler avec les enfants et les adolescents :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/b4edf5f765e9d1edafeb7347f73335e90cf3ea38.pdf
Enter, guide internet pour les parents, Swisscom :
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/de/sai-new/enter/hier-und-jetzt/enter-Hier-und-
jetzt-9-2015-fr.pdf
Formation des parents : http://www.formation-des-parents.ch/index_francais.html

Informations sur le harcèlement sur internet (pour les jeunes) :
https://www.skppsc.ch/fr/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/safebookjeunesfr.pdf
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Compétences médiatiques: Conseils pour utiliser les médias numériques en toute sécurité :
http://www.jeunesetmedias.ch/fileadmin/user_upload/Brosch%C3%BCren_Flyer/Brosch%C3%BC
re_Tipps_Medienkompetenz/Brochure_Competences_mediatiques_4ed.pdf
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Normes PEGI : Informations sur les normes PEGI (Pan European Game Information) -
l’obligation de faire apparaître sur l’emballage l’âge minimum des utilisateurs/trices ainsi que le
type de contenu : www.pegi.info

Documentation pour parents:
• Lettre aux parents n° 8 « Les jeunes et les écr@ns » :

http://shop.addictionsuisse.ch/download/8c751afa303bb173d2be809b69ed36c7c9d36065.pdf
• Surfer, jouer, chatter – en parler avec les enfants et les adolescents :

http://shop.addictionsuisse.ch/download/b4edf5f765e9d1edafeb7347f73335e90cf3ea38.pdf

Filtres parentaux: https://www.swisscom.ch/fr/clients-prives/aide/loesung/controle-parental-
internet.html
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Documentation pour les enseignant-e-s
Les jeunes qui peuvent parler facilement de leurs préoccupations à leurs parents ont une
consommation inférieure à ceux qui ont de la peine à le faire. La consommation d’alcool, de tabac
et de cannabis des jeunes : données et éclairages, HBSC 2014:
http://shop.addictionsuisse.ch/download/5290509aed100d2ccc314e6e3781d99a61c47e64.pdf

Documentation pour les parents
Lettre aux parents n° 1 « Le rôle des parents d’adolescents » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/4dabd400a45651884d9ad69639ee59d5a9743fd7.pdf
Lettre aux parents n° 4 « Les sorties, les fêtes, les consommations » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/71207c4601f4895920b5a510bc4b203be21a63f4.pdf
Lettre aux parents n° 5 « Accorder des libertés, fixer des limites » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/a63ffda514d9d0729cf277b646e67e542dd99521.pdf
Lettre aux parents n° 6 « Prendre des risques : besoin ? Danger ? » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/936dad57fd7290039c1450d00d0a33a20be4fcd8.pdf
Les jeunes qui peuvent parler facilement de leurs préoccupations à leurs parents ont une
consommation inférieure à ceux qui ont de la peine à le faire. La consommation d’alcool, de tabac
et de cannabis des jeunes : données et éclairages, HBSC 2014:
http://shop.addictionsuisse.ch/download/5290509aed100d2ccc314e6e3781d99a61c47e64.pdf
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Documentation pour les enseignant-e-s et parents
Les jeunes qui peuvent parler facilement de leurs préoccupations à leurs parents ont une
consommation inférieure à ceux qui ont de la peine à le faire. La consommation d’alcool, de tabac
et de cannabis des jeunes : données et éclairages, HBSC 2014:
http://shop.addictionsuisse.ch/download/5290509aed100d2ccc314e6e3781d99a61c47e64.pdf
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Documentation pour les enseignant-e-s et parents
Les jeunes qui peuvent parler facilement de leurs préoccupations à leurs parents ont une
consommation inférieure à ceux qui ont de la peine à le faire. La consommation d’alcool, de tabac
et de cannabis des jeunes : données et éclairages, HBSC 2014:
http://shop.addictionsuisse.ch/download/5290509aed100d2ccc314e6e3781d99a61c47e64.pdf
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Documentation pour les parents
Lettre aux parents n° 7 « Parler pour mieux s’entendre » :
http://shop.addictionsuisse.ch/download/02521a66fdb2414560241aab28d6061465b82f9e.pdf
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Les établissements  scolaires peuvent favoriser un climat propice à une meilleure santé.
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Présentation parents . Addiction Suisse . AT . 2017
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