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SUR 117 QUESTIONNAIRES RENDUS : 

 
1/ Comment jugez-vous cette intervention ? 

Très intéressante  75 

Intéressante   26 

Peu intéressante  10 

Pas du tout intéressante 6 

 

2/ Comment jugez-vous la durée de l’intervention ? 

 Bien adaptée  94    Trop courte   0 Trop longue 15 

 

3/ Quelles étaient vos attentes par rapport à cette intervention ? 

Apprendre de nouvelles informations 62 

Discuter librement de ces sujets  50 

Connaître l'avis des autres   58 

Autres      0 

Pas d’attentes particulières   15 

 

4/ Cette intervention correspond-elle à vos attentes ? 

Oui : 84  Non : 21 

 

5/ Avez-vous pu vous exprimer librement ? 

Oui : 75  Non : 14 

 

6/ Cocher les cases qui correspondent à votre avis. L’intervention était  : 

 + +/- - 

Intéressante 105 10 2 
Claire 104 12 1 

Complète 98 18 1 

Utile 96 17 4 

 

7/ Quels sont les sujets qui vous ont le plus intéressés ? 

- Prendre conscience de la dangerosité des différents produits qui circulent aujourd’hui. 

- Comprendre mieux le terme de dépendance.  

- Plus de connaissances sur le sujet. 

- Effets des différents produits et la dangerosité de ceux –ci. 

- Difficile d’arrêter  quand on est dans la dépendance, c’es t une maladie et il faut se faire accompagner 

par des professionnels de santé. 

- Ne pas toucher ces produits si on n’a jamais consommé. 

- La consommation de ces produits  ne va pas résoudre nos difficultés mais elle va amplifier 

le phénomène d’angoisses en cas de manque. 

- Ne pas rester seul avec sa consommation : il faut se faire aider ! 



- Addiction aux jeux d’argent pouvant entrainer des dettes voire devenir sans domicile fixe. 

- Que des points négatifs à fumer quand on est passé du festif à de la consommation quotidienne. 

- Les témoignages des jeunes nous ont particulièrement touchés par la véracité de leurs propos.  

 

8/ Cette intervention a-t-elle changé votre perception des addictions ? 

Oui : 55 Peut être : 17  Non : 45 

 

9/ Cette intervention aura-t-elle eu une influence sur votre comportement ? 

Oui : 33 Peut être : 53  Non : 31 

 

10/ Allez-vous en reparler ? 

Non : 43 Oui : 15 Avec des amis : 48 Avec la famille : 11 Avec d’autres personnes  : 11 

 

 

AUTO EVALUATION SUR LEUR CONSOMMATION D’ALCOOL 

 

60 élèves disent avoir déjà consommé de l’alcool 

16 élèves  disent avoir déjà ressenti le besoin de diminuer leur consommation 

18 élèves reconnaissent avoir des remarques de leur entourage sur leur consommation d’alcool 

19 élèves ont déjà eu l’impression de boire trop 

7 élèves ont déjà eu besoin d’alcool le matin pour se sentir bien 

 

 

AUTO EVALUATION SUR LEUR CONSOMATION DE CANNABIS 

 

56 élèves disent avoir consommé déjà du cannabis 

24 ont déjà eu des remarques de leur entourage 

10 élèves reconnaissent avoir eu des problèmes en consommant ce produit 

(problèmes d’argent, familiaux, judiciaires ou autre) 

13 élèves reconnaissent avoir eu l’impression de consommer trop de cannabis  

14 élèves ont déjà essayé sans succès de diminuer ou d’arrêter leur consommation de cannabis 

8 élèves utilisent ce produit pour se détendre, pour se sentir mieux ou tenir le coup  


