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Une semaine dédiée à l’addictologie et au handicap 

 
 

Dans le cadre du module « Éducation à la santé et au développement durable », les classes 
de secondes pro Aquaculture et Élevage canin du Lycée Agricole de Cibeins ont participé à 
un temps fort sur plusieurs jours. 
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Les classes de bac pro ont été sensibilisées aux risques liés à l’addictologie grâce à des 
témoignages de professionnels.  

De nombreux ateliers leur ont été proposés, au cours desquels ils ont appréhendé les 
notions de handicap, d’addictologie, d’estime de soi, de santé en général et de sexualité. Ils 
ont notamment participé à l’exposition « Sexpo », un parcours éducatif et interactif qui 
s’adresse aux jeunes âgés de quinze à 25 ans. Ce parcours aborde la sexualité et ses enjeux 
et a pour objectif d’améliorer les connaissances des jeunes et de renforcer les 
comportements préventifs (contraception, violences sexuelles, prévention des risques au 
VIH/sida et autres Infections Sexuellement Transmissibles). D’autres classes du Lycée ont pu 
découvrir l’exposition et bénéficier de l’intervention des médiateurs de l’association 
SidaWeb. 

Anaïs Choulet, chargée d’enseignement en sciences humaines à la faculté de Médecine à 
Lyon et doctorante en philosophie sur la thématique du toucher dans la relation de soin et 
de santé, a partagé son expérience du handicap. Atteinte d’une déficience visuelle, elle a 
exposé aux élèves sa façon de vivre et les difficultés posées par l’organisation sociale 
auxquelles elle doit faire face. Elle a aussi montré comme elle dépasse les contraintes qui se 
présentent à elle au quotidien et pratique entre autres l’Aïkido, la harpe celtique et le violon, 
etc. 
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Des chansons écrites pour faire le bilan 

Le Dr Arnaud Anastasi, médecin addictologue à l’Hôpital du Vinatier à Bron, est intervenu 
dans une démarche de prévention aux pratiques addictives. 

Les jeunes ont ensuite été invités à se saisir de toutes ces thématiques en concevant des 
chansons sous la houlette du compositeur et interprète Laurent Fellot. L’artiste continuera 
de suivre les élèves avec leurs enseignants de Sciences et Vie de la Terre et d’Éducation 
socio-culturelle jusqu’à l’aboutissement du projet avec un concert collectif début juin. 
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