Des interventions à partir de films pour
faire évoluer les comportements.
Afin d’intervenir au plus près des jeunes dans les lycées professionnels et les
CFA, Clémence Isaure a fait le choix de montrer ces facteurs d’influences sur
le risque : histoire familiale, relations amicales, milieu professionnel,
rapports de séduction entre les garçons et les filles…) en réalisant deux films.
Ces films mettent en scène des jeunes dans des situations de la vie quotidienne :
le travail, les relations avec les parents, avec les amis, les relations amoureuses, les soirées et la fête, l’alcool et les autres substances, la difficulté à trouver un emploi, le sentiment de ne pas avoir de place…
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Programme de prévention des conduites à risques pour les jeunes 15-24 ans

∞ Tous ces éléments influencent leur comportement sur la route et dans la vie.
∞ Il s’agit de leur en faire prendre conscience et de les aider à trouver des solutions pour limiter
les risques. C’est l’objectif du programme « Axe Sud ».

• Addictions
• Santé
• Sécurité routière
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Contacts
pour plus
d’informations :

Les lycées et CFA participants :

Association
Clémence Isaure
Prévention et soins des addictions
Réduction des risques
Lutte contre les exclusions
42, rue des Champs Elysées
31 500 Toulouse
Tél. 05 61 61 65 50
Site Internet : www.clemence-isaure.org
Email : secretariat@clemence-isaure.org

- Lycée Renée Bonnet, Toulouse
- Lycée Hélène Boucher, Toulouse
- Lycée Gallieni, Toulouse
- Lycée Agricole, Auzeville
- Lycée Eugène Montel, Colomiers
- Lycée Laudot, Revel
- CFA Transports et Logistique, Toulouse
- CFA de l’Industrie, Beauzelle
- CFA Muret
- CFA Blagnac
- CFA Gourdan Polignan
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Nos partenaires :
La Préfecture de la Haute-Garonne

PREFET DE LA
HAUTE-GARONNE
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L’Inspection Académique de la Haute-Garonne

Et si l’accident n’était pas une fatalité ?
Et si la famille avait un rôle à jouer ?
“Axe Sud” : un programme de Prévention des conduites à risques
dans les lycées professionnels et les CFA.
L’association Clémence Isaure a mis en place le programme « Axe Sud » (prévention des
addictions et des conduites à risque en matière de sécurité routière) auprès des élèves
en lycée professionnel et en CFA.
Ce programme expérimental est soutenu par l’État au plan national, par la Préfecture de la
Haute-Garonne au plan local, et par le Proviseur du lycée et du CFA de vos enfants. Il propose
de répondre à des questions qui concernent chacun d’entre nous :
Pourquoi le nombre de jeunes 15-24 ans accidentés de la route ne baisse toujours pas ?
Pourquoi prendre des risques et les multiplier lorsqu’on est jeune ?
A quoi sert le risque quand on est jeune ?
Pourquoi les messages de prévention sont-ils si mal entendus ?
A-t-on vraiment exploré les différents facteurs qui influencent la prise de risques, pouvant
mener à l’accident ?
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Quelques données sur les accidents
des jeunes 15-24 ans en Haute-Garonne
∞ Notre conduite sur la route
et les risques que nous prenons
sont le résultat d’influences (famille,
amis, milieu professionel, difficultés
d’insertion...)

Baisse globale du nombre de tués sur
les routes, mais une hausse du nombre de
tués chez les jeunes 15-24 ans.
70% des tués concernent les routes
nationales et départementales.
En majorité les accidentés entre 18-24
ans sont des ouvriers du bâtiment, travaux
publics, et ouvriers mécanique et industrie.

30% des accidents avec
alcool concernent les 18-24
ans. Une fois sur trois l’accident est mortel.

35% des tués ont entre
18 et 24 ans.

Les 18-24 ans ont des accidents la nuit, le week-end,
avec un pic entre 22h
et 2h puis entre 6h et 8h du
matin.

Les victimes entre 14 et 17 ans sont
en majorité des usagers de cyclomoteurs
(scooter…), des garçons, très souvent des
apprentis (+ de 33%).

De nouvelles pistes pour prévenir
les conduites à risques des jeunes
Entre 2001-2003, une recherche (approche sociologique et anthropologique) a été menée par l’association Clémence Isaure auprès d’un
public de jeunes 15-24 ans, et de récidivistes de délits routiers.
Suite à ce travail de recherche, 4 pistes de réflexion innovantes ont
été dégagées :

∞ Les accidents font deux fois plus
de victimes chez les jeunes
que dans le reste de la population.

1 Il n’y a pas de hasard dans un accident de la route.
L’accident résulte souvent d’influences de l’environnement social proche (influences familiales,
amicales, milieux professionnels, difficultés d’insertion, rapports de séduction garçons/filles...).
Pourtant, on ne parle jamais aux jeunes de ces facteurs d’influence qui
poussent à prendre des risques sans en avoir vraiment conscience.
2 Les jeunes ouvriers, peu diplômés, intérimaires, sans qualification, sont plus nombreux
dans les accidents et les décès sur la route.
3 Faire l’expérience du risque peut conduire, soit à la responsabilisation, soit au déni et à la
répétition des accidents.

∞ Les 18-24 ans ont des accidents
la nuit, le week-end, avec un pic
entre 22h et 2h puis entre 6h
et 8h du matin
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4 Les messages et les campagnes de prévention (campagnes de communication sécurité
routière…) ne sont pas adaptés à tous les jeunes 15-24 ans et aux cibles résistantes.
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