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Guide pour la rédaction d’un avis d’appréciation 

 L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 25 mars 2013 

 
 

DROGUESTORY  
 

Thématique : Drogues et dépendances  
Support : cédérom 
Public : jeunes de 15 à 25 ans 
Nombre de participants : non précisé 
Année de création : 2011 
Acquisition : / 
Prix : gratuit selon disponibilité  
 
 
 

 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 

Le cédérom est construit autour de quatre grandes rubriques : 
- DRUGSTORE : vidéo d'accueil suivie d'information sur les principaux produits 

consommés (alcool, tabac, cannabis, cocaïne, ecstasy, médicaments...), leurs 
effets, leurs risques, les lois et sanctions en matière de drogues légales et 
illégales et de sécurité routière, le dépistage des drogues au volant et au travail 
- VIDEOCLUB : accès à 11 clips vidéo de prévention (avec parfois des images 
chocs ou réalistes) et un extrait de film suivis de questions pour un débat (Tabac 
qu'est-ce que je gagne à arrêter ?, Fumer du cannabis, en quoi est-ce un 
problème ? Drogues au volant, qu'est-ce que je risque ?...) 
- RETOUR VERS LE FUTUR : présentation de quelques-uns des grands faits 
marquants de l'histoire des drogues 
- DROGUENSTOCK : introduction générale au trafic mondial des drogues, carte 
interactive, informations chiffrées sur chaque produit, marché français des 
drogues... 

- Ces grandes rubriques sont complétées par 4 rubriques complémentaires : 
- QUIZ : 3 quiz dont les questions sont suivies de réponses courtes pouvant être 
prolongées par un débat 
- PRIVE : accès à des tests d'autoévaluation et au lien vers Drogues Alcool Info 
Service pour poser toute question de façon anonyme 
- HELP : accès aux coordonnées des services et organismes auxquels on peut 
s'adresser 
- DROGABULAIRE : accès aux définitions de nombreux mots présents dans le 
Cédérom 

 
Objectifs 
Permettre aux jeunes : 

- De s’interroger sur leurs comportements et leurs représentations par rapport aux 
substances psychotropes  

- De s’informer sur les drogues et les risques liés à leurs consommations afin de 
faire des choix éclairés 

- D’identifier des adultes de proximité ou des structures auxquels s’adresser  
Permettre aux professionnels : 

- D’ouvrir le dialogue avec les jeunes de façon ludique et positive 
- D’évoluer dans leurs représentations des usages de drogues en prévention 
- D’acquérir des connaissances théoriques et pratiques  pour renforcer la crédibilité 

de leurs discours et l’efficacité de leurs actions  
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Utilisation 
Utilisation  
- En individuel ou en collectif 
- Dans le cadre d’une action de prévention ou en libre accès 
- Dans une action ciblée de courte durée, ou plus longue pour aborder la question des 
drogues sous différents angles 
- Intégrée dans les programmes de nombreuses disciplines d’enseignement  
 
 
Disponibilité 
voir promoteur. 
 
Commentaires : 
Ce cédérom de prévention des addictions  a été imaginé par le Conseil Régional de 
jeunes  (CRJ) de la région Provence–Alpes Côte d’Azur et  développé par l’Association 
Méditerranéenne de Prévention et de Traitement des Addictions (AMPTA) 
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
Conseil Régional de jeunes Provence–Alpes Côte d’Azur  
 
Contact :  
Conseil Régional de jeunes Provence–Alpes Côte d’Azur  
Hotel de Région 
27 place Jules GUESDE  
13481 Marseille Cedex  
� 04 91 57 51 32 
Fax : 02 54 60 10 94  
Email : droguestory@ampta.org 

  crj@regionpaca.fr 
 
Objet social 

 AMPTA : Association de prévention et de prise en charge des addictions  
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
« Droguestory » est un cédérom imaginé par des jeunes de la région PACA. D’une 
utilisation simple et agréable il combine de nombreux outils référencés et reconnus dans 
le domaine des addictions.  
L’ensemble constitue une excellente banque de données sur les produits stupéfiants, 
l’alcool, le tabac et les médicaments. Les informations sont claires et sans parti pris ou 
jugement. Il prend en compte des données historiques, géopolitiques ou  économiques. 
On peut s’interroger sur les vidéos présentées qui utilisent des registres très différents : 
images choc, hyperréalisme ou humour décalé. En effet, les sentiments suscités par ces 
vidéos peuvent  avoir un effet contre productif en matière de prévention et de travail sur 
les représentations.  
L’outil numérique permet une navigation aisée et agréable au risque de demeurer très 
superficielle, d’autant que les informations écrites sont denses et parfois austères. 
De ce fait il est nécessaire que cet outil soit accompagné et utilisé  par un professionnel 
très au fait de la démarche d’éducation pour la santé. 
 
 
 
Objectifs de l’outil 

• Connaître les différentes drogues, leurs effets, les risques de leur consommation, 
leur histoire, les trafics, la législation,… 
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• Interroger ses représentations par rapport aux substances psychoactives et à ses 
propres usages.  

 
Public cible 
Adolescents et jeunes de 15 à 20 ans   
 
Utilisation conseillée 
Utilisation en animation collective uniquement  
L’utilisateur devra actualiser ses connaissances et se constituer un répertoire des 
ressources locales et nationales de prévention,  d’accompagnement et de soins. 
 
Temps d’appropriation de l’outil 
Plus de deux heures  
  


