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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 08 octobre 2015 

 
 

HOME PARTY 
 

Thématique : Prévention des 

addictions, réduction des risques, 

alcool,  produits illicites  

Support : Kit pédagogique                                                    

Public : Jeunes de 16 à 25 ans  

Nombre de participants : 15 

personnes au maximum  

Année de création : 2014 

Acquisition : Achat 
 

Prix : 275 € port compris (France) 

 

 

LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 

 

Matériel 

-  1 fresque (bâche avec onglets) de format 84 cmx 1,18 m 

-  10 cartes saynètes de format A5 

-  1 guide d’animation  
 

Objectifs 

- Exprimer ses représentations, ses expériences, ses questionnements…  

- Approfondir ses connaissances en terme de risques immédiats sur l’alcoolisation 

massive, la poly consommation, les risques auditifs, les risques sexuels ainsi que les 

risques en milieu festifs en général.  

- Améliorer sa capacité à repérer les situations à risque et à envisager des stratégies 

favorables à sa santé en s’appuyant sur des informations validées  

- Avoir un rappel d’information sur les aspects législatifs  

 

Utilisation 

En animation collective, avec des petits groupes de 15 personnes au maximum 

Durée de l’intervention : de 30 mn à 1h 

 

Conseils 

L’outil ne se suffit pas à lui-même : il doit être intégré à une démarche globale de 

prévention et de promotion de la santé. 

Les messages des professionnels et les situations issues de la fresque  ne doivent pas 

favoriser la peur qui peut avoir comme impact d’entraîner de la résistance chez les 

jeunes.  

 

Disponibilité 

consulter le promoteur  

 

Commentaires  

En 2010, l’ANPAA des côtes d’Armor a souhaité réfléchir à la mise en place 

d’interventions adaptées à la fête en sphère privée suite à une demande d’intervention 

dans le cadre de salons étudiants. Pour mener à bien ce projet, l’ANPAA des Côtes 

d’Armor a sollicité des partenaires. Un Recensement des comportements à risques dans 
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la sphère privée a été réalisé auprès des étudiants de l’IUT de Lannion et des urgentistes 

de L’hopital Le Foll à Saint-Brieuc. 

 

Editeur - Promoteur de l’outil 

ANPAA Bretagne   

Contact :  

3, allée René Hirel 

35 000 RENNES 
 02 99 65 48 11  

e-mail : bretagne@anpaa-asso.fr 

site internet : www.anpaa-bretagne.fr 

 

Objet social 

Association de prévention de l’alcoolisme et des addictions Bretagne  

 

 

L’AVIS DES EXPERTS 

 

Appréciation globale : 

Home Party est un support d’animation qui emprunte aux ressorts du photo- expression 

pour aborder avec les jeunes la fête et ses risques, notamment en lien avec les 

consommations d’alcool ou de cannabis qui y sont souvent associées. 

L’outil séduit par sa simplicité : une bâche souple sur laquelle sont représentées 10 

saynètes se déroulant dans les pièces d’un appartement et reprises sous forme de cartes 

plastifiées. Les participants sont ainsi plongés dans des situations qu’ils peuvent vivre 

lors de fêtes organisées chez eux. La bâche, accrochée à un support mural (ou autre), 

permet à l’animateur d’ouvrir de manière informelle les échanges avec le groupe. Les 

participants peuvent ensuite se projeter dans les différentes situations décrites et 

s’exprimer sur l’attitude des personnages mis en scène. Ils sont invités à verbaliser ce 

que les images font naître  en eux, impressions, sentiments, sensations… (mal-être 

physique ou moral, sollicitude, entraide, gêne,… mais aussi, plaisir, défoulement …).  Un 

certain nombre de détails significatifs - verre brisé, jeune assis sur le garde-fou d’un 

balcon ou somnolant sur le canapé, relations intimes,… - sont censés stimuler leur 

réflexion afin qu’ils identifient les risques potentiels liés aux consommations et proposent 

des stratégies pour les limiter pour eux-mêmes ou les autres.  

L’animation devra être vigilante à élargir les sujets abordés, par exemple sur la 

préparation d’une fête, sur la convivialité, les rapports au lieu et au voisinage…  

Le court guide d’animation, peu maquetté, comporte des exemples de scénario 

d’animation, décrits de manière brève. Les techniques d’animations proposées sont  peu 

élaborées mais facilement appropriables. Une rubrique  « Pour en savoir plus » en fin de 

livret fournit à l’utilisateur une liste de numéros de téléphone nationaux et de sites 

internet  ressources. Cependant elle aurait gagné à s’enrichir en complément d’une  

bibliographie sélective donnant aussi des repères sur les pratiques festives et la 

complexité des conduites à risques aujourd’hui. 

La qualité matérielle de l’outil est à souligner, ainsi que le souci d’évaluation des séances  

pour les participants. Cependant, le questionnaire de satisfaction devra être étoffé avec 

des critères d’évaluation plus précis et ce d’autant que, comme l’écrit le 

concepteur, « Home party  doit être intégré à une démarche  globale de prévention et de 

promotion de la santé ».  

 

Objectifs de l’outil 

 Favoriser l’expression des jeunes sur leurs représentations et leurs 
expériences de consommations festives à la maison. 

mailto:bretagne@anpaa-asso.fr
http://www.anpaa-bretagne.fr/
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 Améliorer leur capacité à repérer les situations à risque 

 Améliorer leur capacité à envisager des stratégies favorables à leur 

santé, leur sécurité ou à celles des autres. 

 

 

Public cible 

Jeunes de 16 à 20 ans, parents 

 

Utilisation conseillée 

La posture de l’animateur est importante. Il doit élargir les débats et prévoir des activités 

d’extension pour inscrire la séance dans une démarche plus globale.  

 

Temps d’appropriation de l’outil : d’une à deux heures 


