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               Projet : Journée de prévention des conduites addictives en milieu scolaire 

 

A l’initiative du cadre de santé du service de Chirurgie pédiatrique du CHUPPA, Mme Pierrot, nous 

organisons une journée de prévention des conduites addictives en milieu scolaire pour les élèves de 

l’école hospitalière (les élèves hospitalisés et les malades chroniques). Il s’agira d’une journée 

d’information et de prévention avec le concours du Docteur Tony Romuald, le médecin coordinateur 

du « réseau addictologie » .Une classe de SEGPA sera invitée au C.H.U  lors de cette journée. 

 

Contexte : 

Cette prévention est intégrée dans le programme de l’école primaire et tout au long du collège. 

Elle fait partie du code L312-18 du code de l’éducation .Elle s’inscrit dans le plan gouvernemental de 

lutte contre les drogues et les toxicomanies. 

Certains élèves hospitalisés dans les services de pédiatries sont acteurs ou victimes d’accidents liés à 

la consommation d’alcool ou autres. 

 

Objectifs : 

Il s’agit d’apporter : 

 Des connaissances relatives à leur santé et à leur bien-être 

 Des informations sur les produits et la législation 

 Des informations sur les structures d’aide ou de soutien 

Il s’agit de développer : 

 Des compétences psychosociales leur permettant de faire des choix éclairés et responsables 

 D’exercer leur citoyenneté avec responsabilité 

 

Public : 

Les élèves du cycle 3 et du collège hospitalisés 

La classe de SEGPA 

 

Date : le jeudi 29 mars de 9h30 à 11h30 

 

Lieu : hall du 3
ème

 étage, service de chirurgie pédiatrique 

 

Déroulement : 

 Avant la manifestation : 

Constitution d’un dossier pédagogique, à utiliser en préparation de la journée, avec les enfants 

hospitalisés et dans la classe de SEGPA invitée. 

 Le jour de la manifestation : 

Un temps d’information et un temps de débat avec les élèves. 

 Après la manifestation : 

Synthèse : productions d’élèves, à publier sur notre site  

Intervenants : 

 Docteur Romuald, coordonateur addictologie 

 Mme Lemnos –Sextius Théoda, infirmière service pédiatrie grands enfants 

 Mmes Gokoul Linda et Salcède Solange, puéricultrices chirurgie pédiatrique 

 Mmes Foy Valérie et Serva-tostivint Angela, enseignantes en pédiatrie 

Supports : 

Affiches, prospectus  

Valise pédagogique prêtée par l’IREPS 

 


