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CONDITIONS DE PRET

Les outils pédagogiques du CIRDD Alsace (documents vidéos, CD-Rom, expositions, mallettes et jeux)
sont empruntables gratuitement, pour une durée de 15 jours.

Il est possible d’effectuer une réservation préalable des outils pédagogiques en contactant le CIRDD
Alsace. Le premier jour de réservation correspond au jour de retrait des outils pédagogiques.

Une convention, fixant les modalités du prêt, est établie entre le CIRDD Alsace et l’emprunteur.

Les documents empruntés ne peuvent en aucun cas être prêtés à un tiers.

En cas de vol, de perte ou de dégradation de l’outil, l’emprunteur ou l’établissement responsable de
l’emprunt s’engage à prendre en charge les frais de remise en état ou de rachat.

L’emprunteur s’engage à respecter le délai pour le retour de l’outil et à prendre en charge les frais
d’envoi si nécessaire.
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Thème : Plusieurs produits

Organisme producteur : ANPAA 18

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2007

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 20 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 298

"100 issues" réunit 3 courts-métrages sur la prévention des conduites addictives
auprès des jeunes. Le projet, initié par l'ANPAA du Cher et un lycée de Bourges, a été
mené et tourné avec les lycéens. Trois contextes d’alcoolisation dans lesquels les
adolescents peuvent se projeter, sont proposés.
Dans le premier film, "Intercours", une bande de cinq jeunes sèchent les cours pour
aller boire au parc et reviennent ensuite au lycée, perturbant la classe.
"Discothèque" aborde la problématique de la conduite de véhicule sous l'emprise
d’alcool et de cannabis, avec un accident à la clé.
"L'anniversaire" se déroule entre copains, l’alcool coule à flot. L'un des jeunes, ivre, est
malade, un autre garçon s'éloigne avec une jeune fille et abuse d'elle, sans que le
groupe n’y prête attention.
L'originalité de ce support réside dans l'interactivité des séquences : les trois films
peuvent être visionnés en entier, puis il est possible de cheminer avec les jeunes, à qui
des choix de scénarii sont proposés, certains avec issue positive, d’autres plus risqués,
à des moments décisifs de l'histoire.
L’objectif de l’intervention avec ce support est de faire réfléchir les jeunes à leurs
responsabilités, individuelle et collective.

Mots-clés :

ALCOOL * CANNABIS * ADOLESCENT * CONDUITE A RISQUE * SENSIBILISATION
* DVD.

110 METRES HAIES : REGARDS D'ETUDIANTS SUR LE DOPAGE

V
[]3
5

Thème : Dopage

Organisme producteur : FNSU

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : -

Genre : Interview

Standard : VHS Secam

Durée : 10 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 53

Résumé :

Ce film s'adresse particulièrement à un public de jeunes sportifs. Il comporte de
nombreuses interviews de sportifs de haut niveau. Les auteurs ont souhaité montrer
"qu'il est possible de parler de l'éthique du sport sans jamais oublier les risques pour la
santé engendrés par la prise de drogues et de produits dopants, risques dont les
jeunes sportifs doivent être conscients".

Mots-clés :

PRODUIT DOPANT * ADOLESCENT * DOPAGE * SPORT * PREVENTION *
SENSIBILISATION * PERFORMANCE * VIDEOCASSETTE.
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119 ALLO ENFANCE MALTRAITEE… PARCE QUE DES SOLUTIONS EXISTENT

V
[]6
4
2

Thème : Sciences humaines et sociales

Organisme producteur : GIPEM - SNATEM

Public ciblé : Tout public

Année : 2004

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 11 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 246

Ce film a pour objectif d’expliquer à un public d’adolescents et d’adultes le
fonctionnement du 119 (Allô Enfance Maltraitée) et ses moyens d’action. Une
appelante raconte pourquoi elle a eu à contacter le 119. Ce témoignage permet
d’entrer dans le service, de découvrir le parcours et la gestion d’un appel en interne
mais également la prise en charge de la situation par les professionnels.
Ce document est accompagné d’un livret.

Mots-clés :

ENFANT * JEUNE * MALTRAITANCE * TELEPHONE * DVD.

12 SCENARIOS SUR LA DROGUE

V
[]1
2

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : CRIPS Ile-de-France

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2000

Genre : Fiction

Standard : VHS

Durée : 58 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 211

Résumé :

Ces douze courts métrages sont issus de scénarios sélectionnés lors d’un concours
lancé par le CRIPS Ile-de-France. L'objectif de cette opération est d'amener le public à
réfléchir et à débattre sur les problèmes posés par l'usage de produits psychostimulants licites ou illicites et leurs conséquences en termes d'usage, d'abus et de
dépendance. Un livret d’accompagnement s’adresse à l’équipe éducative et aux
parents.

Mots-clés :

PRODUIT LICITE * PRODUIT ILLICITE * CONSOMMATION * RELATION PARENT
ENFANT * PREVENTION * SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.
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15 FEMMES CONTRE LE SIDA

V
[]1
3
2

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Tout public

Année : 2004

Genre : Témoignage

Standard : DVD

Durée : 20 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 231

Résumé :

Elles sont comédiennes, artistes, chanteuses, journalistes... Quinze femmes célèbres,
originaires d'Afrique et des départements français d'Amérique, se mobilisent à
l'occasion du 1er décembre 2004 pour promouvoir le préservatif, inciter au dépistage et
soutenir les personnes atteintes par le virus du SIDA.

Mots-clés :

IMMIGRE * SEXE FEMININ * SIDA * VIH * PRESERVATIF * SENSIBILISATION *
EDUCATION POUR LA SANTE * CAMPAGNE DE PREVENTION * DVD.

17’10... UNE INJECTION A MOINDRE RISQUE

V
[]3
5
2

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : Apothicom

Public ciblé : Usager

Année : 2007

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 17 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 253

Résumé :

Parce que les supports écrits ne suffisent pas toujours à faire passer les messages de
prévention en direction des usagers de drogues injecteurs, Apothicom a réalisé
plusieurs séquences destinées aux patients fréquentant les structures de réduction des
risques. Se laver les mains avant de pratiquer une injection de drogues, utiliser du
matériel stérile et à usage unique, broyer les produits le plus finement possible,
permettent d’éviter les transmissions virales, abcès et autres complications
infectieuses. Pour aider les usagers à faire face à des situations graves (overdoses
d’un proche par ex.), des simulations « choc » complètent le film, qui s’inscrit dans le
référentiel national de Réduction des Risques (décret du 14 avril 2005).

Mots-clés :

INJECTION * METHODE * INFORMATION * USAGER * OPIACES * COCAINE * DVD.
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18 HOMMES CONTRE LE SIDA

V
[]2
3

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Tout public

Année : 2005

Genre : Témoignage

Standard : DVD / VHS Pal

Durée : 16 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 232

Résumé :

18 hommes célèbres, originaires d'Afrique ou des départements français d'Amérique,
se mobilisent pour promouvoir le préservatif, inciter au dépistage et soutenir les
personnes atteintes par le virus du SIDA.

Mots-clés :

SEXE MASCULIN * IMMIGRE * VIH * SIDA * PRESERVATIF * SENSIBILISATION *
CAMPAGNE DE PREVENTION * DVD * VIDEOCASSETTE.

3 FILMS AUTOUR DU THEME DE L'INSERTION, [VOL.1].
RETABLIR 3 ANS. CHACUN SA ROUTE

V
[ ]2
1

CAS

SOUCIANTS.

3

SEMAINES POUR

Thème : Sciences humaines et sociales

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1999

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 37 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 112

Résumé :

De novembre 1998 à mai 1999, 6 films ont été‚ réalisés dans le département de la
Seine Saint Denis par des équipes de jeunes de 18 à 25 ans dans 6 villes :
Romainville, Montreuil, Aulnay sous Bois, Stains, Clichy sous Bois et Epinay sur Seine.
Plus de 80 jeunes ont participé à cette expérience en y investissant leur imagination,
leur humour et la qualité de leur parole. Ils témoignent de leurs vies d'aujourd'hui, de
leurs difficultés et de leurs espoirs. Cette cassette contient 3 films : « 3 semaines pour
rétablir 3 ans », « cas souciants », « chacun sa route ».

Mots-clés :

INSERTION * JEUNE * ADOLESCENT * TEMOIGNAGE * MILIEU URBAIN *
VIDEOCASSETTE.
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3 FILMS AUTOUR DU THEME DE L'INSERTION, [VOL.2]. CHEMINS
ETRE OU NE PAS ETRE LA EST L'INSERTION

V
[

]3
1

DETOURNES.

Thème : Sciences humaines et sociales

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1999

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

CM

DU

93.

Durée : 48 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 113

Résumé :

De novembre 1998 à mai 1999, 6 films ont été réalisés dans le département de la
Seine Saint Denis par des équipes de jeunes de 18 à 25 ans dans 6 villes :
Romainville, Montreuil, Aulnay sous Bois, Stains, Clichy sous Bois et Epinay sur Seine.
Plus de 80 jeunes ont participé à cette expérience en y investissant leur imagination,
leur humour et la qualité de leur parole. Ils témoignent de leurs vies d'aujourd'hui, de
leurs difficultés et de leurs espoirs. Cette cassette contient trois films : « Chemins
détournés », « CM du 93 », « Etre ou ne pas être là est l'insertion ».

Mots-clés :

INSERTION * JEUNE * ADOLESCENT * TEMOIGNAGE * MILIEU URBAIN *
VIDEOCASSETTE.

3000 SCENARIOS CONTRE UN VIRUS

V
[]0
2

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : CRIPS Ile-de-France

Public ciblé : Tout public

Année : 1994

Genre : Fiction

Standard : VHS / DVD

Durée : 113 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 200

Les 30 courts métrages de "3000 scénarios contre un virus", résultant d'un concours
de scénarios ouvert aux moins de 20 ans, reflètent la perception du SIDA qu'ont les
jeunes d'aujourd'hui. Tourné par des réalisateurs différents, chaque film apporte une
réflexion et une vision différente sur les problèmes de société posés par le VIH-SIDA.
Des fiches-outils pour travailler sur les films sont disponibles sur le site du CRIPS Ilede-France : www.lecrips-idf.net

Mots-clés :

JEUNE * ADOLESCENT * SIDA * VIH * SEROPOSITIVITE * CONTAMINATION *
PRESERVATIF * REPRESENTATION SOCIALE * DVD * VIDEOCASSETTE.
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A LA FOLIE ET PAS DU TOUT

V
[]7
0
1

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1997

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 22 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 107

Résumé :

Un film pour aborder le thème des premières relations amoureuses. Durant un séjour
dans le Tarn, 3 couples d'adolescents : Alexandra et Icham tentent de résister aux
disputes qui les désunissent, Alice la rêveuse, cherche l'amour auprès de Tony
l'aventurier, et Hacia la solitaire rencontre Chris le clown. Maladresses, mensonges, et
malentendus sont au rendez-vous des premières expériences amoureuses et, parfois,
l'éclat d'une vraie rencontre.

Mots-clés :

JEUNE * ADOLESCENT * RELATION * SEXE FEMININ * SEXE MASCULIN *
SEXUALITE * PSYCHOLOGIE * VIDEOCASSETTE.

A PLEINS POUMONS. SIX SCENES AUTOUR DE LA FUMEE

V
[]4
8

Thème : Tabac

Organisme producteur : ISPA

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1998

Genre : Documentaire

Standard : VHS

Durée : 15 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 84

Résumé :

Cette vidéo a pour thème le tabagisme. Elle s'adresse aux jeunes de 12 à 18 ans. A
travers six courtes scènes, celle-ci aborde de manière critique la consommation de
tabac et donne des informations concrètes et pratiques. (A partir du résumé d'éditeur).

Mots-clés :

TABAC * ADOLESCENT * FUMER * FUMEUR * NON FUMEUR * DEPENDANCE *
CIGARETTE * SANTE * INITIATION * VIDEOCASSETTE.
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ACCRO : UNE SERIE DE 15 EMISSIONS DE 13 MN. SUR L'USAGE DES DROGUES

V
[]5
8

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : MILDT

Public ciblé : Tout public

Année : 2000

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 195 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 85

Résumé :

L'usage des produits visant à modifier l'humeur, les perceptions, la conscience, les
performances, tend à se généraliser. Il n'est pas un jour où le public n'est interpellé sur
cette question : du dopage des sportifs à la légalisation du cannabis, de la
surconsommation de médicaments tranquillisants et antidépresseurs à la violence liée
au " crack " en milieu urbain, de l'alcoolisme aux adolescents aux " défonces "
cocaïnées des " yuppies de la jet-set " ou aux prises d'ecstasy lors de " rave-parties ".
Les amalgames autour du qualificatif de " drogue " se multiplient et la confusion
s'installe rapidement entre usage et abus, consommation et dépendance, risques
sanitaires et délinquance. Cette série d'émissions déclinant chaque produit avec
pédagogie et apportant des informations sur sa nature, ses modes d'utilisation, ses
conséquences physiques, physiologiques et sociales ainsi que les modes de prise en
charge, pourrait permettre l'information claire et dépassionnée d'un large public, tout en
servant d'outil de prévention chez les adolescents en particulier (résumé d'auteur).

Mots-clés :

ALCOOL * HEROINE * TABAC * ECSTASY * CANNABIS * CRACK * COCAINE *
MEDICAMENTS * ABUS * DOPAGE * INJECTION * INHALATION *
POLYCONSOMMATION * DEPENDANCE * INFORMATION * VIDEOCASSETTE.

ADOLESCENCE, DELINQUANCE, FAMILLE, INSTITUTION

V
[]6
7

Thème : Psychologie

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 1995

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 50 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 76

Résumé :

Si nous abandonnons nos vieux schémas de familles perturbées ou dysfonctionnelles
pour chercher la compétence des familles, nous découvrirons des personnes
désireuses de collaborer, capables d'affronter la crise adolescence, suffisamment
créatives pour découvrir leurs propres solutions (Résumé d’auteur).

Mots-clés :

ADOLESCENT *
VIDEOCASSETTE.

DELINQUANCE

*

FAMILLE

*

MILIEU
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ADOLESCENCE EN SOUFFRANCE

V
[]8
7

Thème : Psychologie

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 1999

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 50 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 78

Résumé :

L'adolescence est un processus qui émerge de l'enfance et de l'histoire familiale. La
souffrance génère des enjeux troublant le sujet en devenir, ses liens familiaux et sa
capacité à construire des liens sociaux. Les institutions ont leurs processus qui, pour
cet âge, se manifestent trop souvent par la désynchronisation entre l'attente de
l'adolescent et les enjeux qu'elles peuvent mobiliser. Les éléments de discontinuité
historiques et sociaux, s'ils confluent, constituent alors le risque majeur. Les institutions
doivent en faire la prévention en aidant leurs équipes avant l'apparition de
l'aggravation. (Résumé ECHE P., Psychiatre-Psychanalyste Président de l'Association
Réseau Adolescence Ile-de-France et ALECIAN P., Psychiatre Chargé de mission de
la Directrice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse).

Mots-clés :

ADOLESCENT * ENFANT * SOUFFRANCE * IDENTITE * PSYCHOLOGIE *
PREVENTION * VIDEOCASSETTE.

ADOLESCENT, CET INCONNU (L’)

V
[]3
8

Thème : Psychologie

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 1994

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 50 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 83

Résumé :

Vous souvenez-vous de votre adolescence ? Plusieurs menaces planent au-dessus
des nouvelles générations : désintérêt cognitif, tristesse et surtout difficultés
psychologiques. Une adolescence tumultueuse n'est pas prophétique d'un avenir
hypothéqué. Il faut échanger, respecter, utiliser l'humour (si l'on peut !) et toujours
renégocier. Les parents peuvent vivre cette période comme un abandon, les
adolescents, eux, mixent passions et désillusions. Tous ont une deuxième chance de
relation. (Résumé RUFO M., Pédopsychiatre).

Mots-clés :

ADOLESCENT * TROUBLES DU COMPORTEMENT * PSYCHOLOGIE * RELATION *
VIDEOCASSETTE.
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AILES DU DESORDRE (LES)

V
[]0
1

Thème : Psychologie

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Professionnel

Année : 1998

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 52 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 110

Résumé :

Ce film de formation sur les relations parents/ados est destiné aux parents et
éducateurs. Il mêle des témoignages de jeunes et d'adultes autour de la
communication parents-adolescents. Philippe Jeammet, psychiatre, commente ces
témoignages. Il n'y a aucun lien de parenté entre les jeunes et les adultes interrogés.
Cependant, si les circonstances le permettent, ce film devrait provoquer un débat
devant un public d'ados et d'adultes réunis ensemble. Les thèmes abordés sont : « A
quoi tu causes ? », les règles, violences, désirs contraires, des peurs, la confiance,
malaise, du côte du père.

Mots-clés :

JEUNE * ADOLESCENT * ADULTE JEUNE * RELATION PARENT ENFANT *
COMMUNICATION * VIOLENCE
* PERE * TEMOIGNAGE * FORMATION *
VIDEOCASSETTE.

ALCOOL AU VOLANT. CONCOURS DE SCENARIOS

V
[]3
4
1

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : Sécurité routière

Public ciblé : Tout public

Année : 2003

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam

Durée : 18 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 143

Résumé :

Les cinq courts métrages (de 3 à 4 mn.) sélectionnés dans le cadre du concours de
scénarios "Alcool au volant" ont pour objectif de sensibiliser les jeunes aux risques de
la conduite sous l'emprise d'alcool et à lutter contre l'insécurité routière.

Mots-clés :

ALCOOL * ADOLESCENT * JEUNE * CONSOMMATION * CONDUITE DE VEHICULE
* SECURITE ROUTIERE * SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.
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ALCOOL, DROGUES ET TRAVAIL. DES FONCTIONS, DES USAGES, DES RISQUES

V
[]6
8
2

Thème : Plusieurs addictions

Organisme producteur : INRS

Public ciblé : Professionnel

Année : 2008

Genre : Fiction

Standard : DVD

Durée : 95 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 286

Des consommations occasionnelles ou répétées d'alcool, de cannabis ou de
médicaments psychoactifs peuvent mettre en danger la santé et la sécurité des
salariés, voire être à l'origine d'accidents du travail. La prévention et la prise en charge
des addictions dans les entreprises passent par l'élaboration d'une démarche collective
sans négliger la prise en charge individuelle. Il s'agit notamment d'aboutir à un
protocole accepté par tous précisant les modes d'intervention, les moyens à mettre en
oeuvre, les limites et les rôles de chacun. Pour aider les entreprises à construire un
protocole adapté à leurs besoins, ce DVD permet d'ouvrir une discussion sur les
risques professionnels liés aux consommations de psychotropes, de faire apparaître
les représentations qui entourent ces questions, et de travailler sur le rôle de chacun
dans le cadre d'une politique globale de prévention. Le support est destiné aux
intervenants en entreprises, aux formateurs en addictologie ou en prévention des
risques professionnels, aux infirmières ou aux médecins du travail, aux membres de
CHSCT, aux chargés de sécurité... Il est construit autour de trois fictions : "Irène et les
autres" (consommation d'alcool), "La boulette" (alcool et cannabis dans une petite
entreprise de menuiserie), "Expresso" (consommation de produits stimulants pour faire
face à une charge de travail importante). Des focus et des interviews d'addictologues,
de consultants, de formateurs de cadres et de salariés sont également proposés (à
partir du résumé d'auteur).

Ce DVD, accompagné d’un livret, est validé par la MILDT.

Mots-clés :

PSYCHOTROPES * ALCOOL * CANNABIS * STIMULANTS * CONSOMMATION *
MILIEU PROFESSIONNEL * PREVENTION * PRISE EN CHARGE * DVD.
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ALCOOL, UN LABYRINTHE POUR FRED ET SES AMIS (L’)

V
[]5
8
2

Thème : Alcool

Organisme producteur : APANED

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2006

Genre : Jeu

Standard : DVD

Durée : Indéfini
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 285

Fred et ses copains sont « des jeunes comme les autres ». Certains ne boivent pas,
d’autres le font avec modération, Fred est déjà dans l’excès… Ce DVD, destiné aux
adolescents et jeunes adultes, accompagne un jeu : le "labyrinthe" qui représente la
facilité avec laquelle on peut entrer dans la consommation excessive d'alcool. Un série
de diapositives proposent des situations diverses en lien avec l'alcool. Les jeunes
doivent répondre à une question et la correction est faite directement, avec des
explications complémentaires. L'animateur trouvera dans le livret d'accompagnement
un rappel de l'idée essentielle à faire passer, et quelques commentaires et éléments
pour faciliter l'animation du débat.

Cet outil est validé par la MILDT.

Mots-clés :

ALCOOL * ADOLESCENT * CONDUITE A RISQUE * ABUS * SENSIBILISATION *
DVD.

ALCOOLIQUE, QUI ES-TU ?

V
[]2

Thème : Alcool

Organisme producteur : ANPAA

Public ciblé : Professionnel

Année : 1990

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 7 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 2

Résumé :

Le peintre part de la réalité brute des couleurs de base. Il les mélange, les nuances à
l'infini. Un tableau chatoyant s'élabore sur la toile au fil d'un monologue qui retrace le
difficile parcours du malade alcoolique. Il s'agit de sa parole intérieure, celle qu'il nous
faut entendre dans ses "non-dits"... Les étapes de ce cheminement sont marquées par
les préjugés et les réflexes défensifs de ceux qui sont amenés à le côtoyer. Ce film a
été quatre fois primé dans les festivals médicaux.

Mots-clés :

ALCOOL * DEPENDANCE * TRAJECTOIRE * ALCOOLIQUE * VIDEOCASSETTE.
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ALEX ET BLADAS. 8 FILMS COURTS POUR LUTTER CONTRE LE SIDA

V
[]1
9

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Tout public

Année : 2004

Genre : Fiction

Standard : VHS Pal / Secam

Durée : 60 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 191

Résumé :

Instituteur d'une trentaine d'années, Alex aime faire la fête, recevoir des amis et
organiser des week-ends en forêt. Son métier, sa vie et son éducation l'amènent à se
déplacer et à fréquenter toutes les communautés guyanaises. C'est un homme
responsable, sensibilisé au problème du SIDA puisqu'un de ses amis est séropositif.
Par le biais de huit aventures vivantes et humoristiques, différents aspects du VIHSIDA sont abordés : l'exclusion des personnes séropositives, la connaissance des
modes de transmissions du virus, les relations de couple, les rencontres amoureuses,
le dépistage, les préservatifs féminins et masculins. Les scènes sont jouées en français
et en créole ; un épisode qui se déroule dans la communauté bushinégé tongo a été
entièrement tourné dans cette langue.

Mots-clés :

VIH * SIDA * SEROPOSITIVITE * DEPISTAGE * PRESERVATIF
REPRESENTATION SOCIALE * SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.

*

AMIS DE BARNABE (LES). LES ENFANTS DE 7 A 11 ANS PIETONS ET PASSAGERS

V
[]8
2
1

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : Sécurité Routière

Public ciblé : Jeune de moins de 12 ans

Année : 1999

Genre : Fiction

Standard : VHS

Durée : 75 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 128

Résumé :

Trois enfants (7 à 11 ans), accueillent dans leur maison, un personnage extraordinaire,
ingénu et rêveur, qui vient partager leurs jeux. Barnabé ignore les règles de la Sécurité
Routière et est confronté à des situations qui le mettent en danger. Le sous-sol est
alors transformé en « piste routière » où Barnabé mime ses aventures, qui sont
reprises par les 3 amis en lui montrant les bonnes attitudes à adopter, dans un climat
de tendresse, d’humour et de bonne humeur. Le contenu pédagogique de cette
cassette concerne l’enfant piéton et l’enfant passager.

Mots-clés :

ENFANT * JEUNE * SECURITE ROUTIERE * PREVENTION * COMPORTEMENT *
EDUCATION * VIDEOCASSETTE.
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ANNEES VOLEES (LES)

V
[]8
4
2

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : Ligue Valaisanne contre les
Toxicomanies

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2005

Genre : Témoignage

Standard : DVD

Durée : 29 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 248

Grégory, Habib, Jonathan, Maryam, Raphaël et Sylvain relatent leur parcours de
consommation de cannabis, leurs problèmes, les réactions de l'entourage. Abordant
franchement leur envie de s'en sortir, ils évoquent les difficultés rencontrées et celles
qu'ils affrontent encore. Le film peut être visionné en entier ou par séquence :
« l'expérience de la consommation », « le revers de la médaille », « se découvrir
accro », « le joint », « l'école », « l'apprentissage », « oser en parler », « la descente »,
et « ce qui peut aider ».

Ce document est accompagné d'un CD-Rom « guide pédagogique ».

Mots-clés :

CANNABIS * JEUNE * CONSOMMATION * TRAJECTOIRE * EVOLUTION *
DEPENDANCE * REVENDEUR * ABSTINENCE * TEMOIGNAGE * SUISSE * DVD.

ATTENTION ESKABO. LES RISQUES ROUTIERS ET DOMESTIQUES DES SENIORS

V
[]1
8

Thème : Accidents de vie courante

Organisme producteur : MAIF

Public ciblé : Professionnel

Année : 2002

Genre : Fiction

Standard : VHS

Durée : 26 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 181

Résumé :

L’espérance de vie de plus en plus longue associée à l’évolution démographique
actuelle conduit les plus de 70 ans à représenter une part importante de la population.
Or, si l’état de santé général, en progrès constant, leur permet de conserver une
activité sociale assez large, il n’en demeure pas moins évident que leurs capacités
cognitive et physiologique diminuent avec l’âge sans qu’ils en soient toujours
conscients. A travers l’histoire d’un couple de retraités, le film se veut révélateur des
situations à risques rencontrées dans la vie quotidienne. (A partir du résumé d’éditeur).

Mots-clés :

PERSONNE AGEE * ACCIDENT * CONDUITE DE VEHICULE * FACTEUR DE
RISQUE * SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.
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AU COIN DE LA RUE... L'ENFANT PIETON

V
[]6
8
1

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : MAIF

Public ciblé : Tout public

Année : 1993

Genre : Documentaire

Standard : VHS

Durée : 15 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 186

Résumé :

L’enfant ne perçoit pas son environnement de la même manière qu’un adulte. Sa petite
taille, son énergie débordante, ses limites à la compréhension de certaines situations le
rendent très vulnérable face aux usagers de la route, surtout en ville où 93 % des
accidents se produisent. C’est cet aspect que développe ce film d’information et de
sensibilisation qui permettra aux adultes de mieux comprendre les réactions de l’enfant
piéton et en quoi il est particulièrement exposé aux risques d’accidents de la route. Un
livret d’information accompagne la vidéo.

Mots-clés :

ENFANT * PERCEPTION * SECURITE ROUTIERE * ACCIDENT * SENSIBILISATION
* VIDEOCASSETTE.

AVENTURES DE MOUSSA LE TAXIMAN (LES)

V
[]7
5
1

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Tout public

Année : 2001

Genre : Fiction

Standard : VHS

Durée : 29 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 157

Résumé :

Moussa est chauffeur de taxi. Ses courses sont l'occasion d'aborder la question du
SIDA avec des adultes et des jeunes d’origine africaine. Les 7 sketchs successifs
mettent en avant le dialogue, l'importance de l'éducation sexuelle des jeunes, la
nécessité d'utiliser des préservatifs masculins et féminins, l'information sur les
traitements retardant la progression de la maladie mais ne la guérissant pas, les
modes de contamination, la transmission mère-enfant du virus et sa prévention
(grossesse, allaitement), la stigmatisation sociale des malades du SIDA.

Mots-clés :

SIDA * VIH * MST * CONTAMINATION * TRAITEMENT * PRESERVATIF *
INFORMATION * EDUCATION POUR LA SANTE * IMMIGRE * VIDEOCASSETTE.
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BADABOUM. GRANDIR... ET DEVENIR AUTONOME

V
[]0
8
1

Thème : Accidents de vie courante

Organisme producteur : MAIF

Public ciblé : Tout public

Année : 1992

Genre : Documentaire

Standard : VHS

Durée : 23 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 180

Résumé :

Le nourrisson et le petit enfant ne perçoivent pas le monde comme l’adulte. Au fur et à
mesure de leur croissance, la découverte de leur environnement les expose à de
nombreux risques d’accidents domestiques : chutes, noyades, brûlures…
« Badaboum » est un film d’information et de sensibilisation à la prévention des
accidents corporels, traité à travers le développement psychomoteur de l’enfant.

Mots-clés :

PETIT ENFANT * PARENT * ACCIDENT * PREVENTION PRIMAIRE
PSYCHOMOTRICITE * SENSIBILISATION * INFORMATION * VIDEOCASSETTE.

*

BEBES DE L’ALCOOL (LES)

V
[]6
3
2

Thème : Alcool

Organisme producteur : Ex Nihilo

Public ciblé : Professionnel

Année : 2003

Genre : Fiction

Standard : DVD

Durée : 50 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 236

Résumé :

7000 enfants naissent chaque année en France, porteurs de handicaps parce que leur
mère a consommé de l'alcool pendant la grossesse. L'alcool est un toxique très
puissant pour le foetus. Même en petite quantité, il peut provoquer de graves
problèmes mentaux, physiques ou comportementaux. Pourtant, les futures mères sont
très peu informées et les médecins qui connaissent bien la question sont très rares. En
suivant l'action de trois pédiatres de Roubaix à l'île de la Réunion, on comprend mieux
la complexité de ce grave problème de santé publique et l'urgence qu'il y a à ce que
l'Etat s'en saisisse.

Mots-clés :

ALCOOL * SYNDROME D'ALCOOLISME FOETAL * SENSIBILISATION * DANGER *
GROSSESSE * PREVENTION * DVD.
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BEST OF "ROULEZ JEUNESSE"

V
[]7
1

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : La Cinquième

Public ciblé : Tout public

Année : 2001

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam

Durée : 22 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 117

Résumé :

Cette série de huit séquences a pour principal thème la sécurité routière. Chaque
scène est conçue selon le même modèle : le père et le fils sont en voiture, ils abordent
un sujet et de cette discussion découle une leçon de morale. Parmi les thèmes abordés
: la vitesse, la mortalité, les accidents de la circulation ....

Mots-clés :

JEUNE * ADULTE * CONDUITE DE VEHICULE * CONDUITE A RISQUE * VITESSE *
DANGER * ACCIDENT * MORTALITE * PREVENTION * VIDEOCASSETTE.

BIEN DANS SON CORPS. EDUCATION A LA SANTE

V
[]9
1
2

Thème : Prévention-Education santé

Organisme producteur : CNDP

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2001

Genre : Documentaire

Standard : DVD / Pal

Durée : 185 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 219

Résumé :

Cet outil, utilisable par les collégiens et les lycéens seuls ou en classe, propose
différentes séquences (reportages, images fixes…) autour de quatre thèmes. « Tenir la
forme » montre le fonctionnement des appareils locomoteur, respiratoire et
cardiovasculaire ainsi que la manière de les préserver. « Danger drogues » explique
l’action des drogues sur le système nerveux et les dangers de la consommation
d’alcool et de tabac. « Masculin féminin » aborde la puberté et la reproduction. Enfin,
« Protéger l’organisme » est axé sur le système immunitaire, la vaccination, la
contamination par les micro-organismes et la responsabilité de l’homme à l’égard de la
santé.

Mots-clés :

TABAC * ALCOOL * PSYCHOTROPES * DOPAGE * TOXICITE * SYSTEME
NERVEUX CENTRAL * PHYSIOLOGIE * APPAREIL RESPIRATOIRE * APPAREIL
CARDIOVASCULAIRE * APPAREIL LOCOMOTEUR * CONTRACEPTION * VIH *
SEXUALITE * EDUCATION POUR LA SANTE * DVD.
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BIEN DANS SON CORPS [4]. EQUILIBRE ALIMENTAIRE. PARADIS ARTIFICIEL

V
[]6
3

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : CNDP

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1998

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 52 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 36

Résumé :

Cet outil propose deux émissions destinées aux collégiens (5ème – 3ème), articulées
autour des séquences Mots d'ados, Dossier et Focus. La première, "Equilibre
alimentaire", souligne les risques d'une alimentation mal équilibrée. La seconde,
"Paradis artificiels", aborde la toxicomanie. Les jeunes réagissent aux images et
slogans d'une campagne d'information, la critiquent et soulèvent le problème de
l'inadaptation des messages et des difficultés à parler de la drogue. Des témoignages
de trois anciens toxicomanes rappellent la réalité de la dépendance et les souffrances
qui en résultent. Des médecins apportent des explications scientifiques sur l'action des
produits sur le cerveau et leurs effets psychologiques. Quelques informations à propos
du dopage et des contrôles antidopage sont plus particulièrement destinées aux
sportifs. Un guide pour l'enseignant, accompagnant la cassette, propose des activités à
mettre en place avec les élèves pour poursuivre la réflexion après la diffusion de la
cassette. Les thèmes abordés peuvent s'intégrer au programme scolaire et s'adapter à
plusieurs enseignements.

Mots-clés :

ADOLESCENT * PRODUIT ILLICITE * DEPENDANCE * ALIMENTATION *
COMPORTEMENT ALIMENTAIRE * INFORMATION * SENSIBILISATION *
TEMOIGNAGE * MILIEU SCOLAIRE * ENSEIGNEMENT SECONDAIRE *
VIDEOCASSETTE.

BIEN DANS SON CORPS [1]. SPORT : PASSION ET RAISON ? RESPIRER SANS TABAC !

V
[]4
5

Thème : Tabac

Organisme producteur : CNDP

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1998

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 52 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 54

Résumé :

"Sport : passion et raison ? " est composé de trois modules "Mots d’ados", "Un salto de
trop" et "La piste des Kenyans". Cette vidéo évoque les réactions des jeunes face aux
exploits des sportifs. Un gymnaste parle de sa passion et de ses espoirs perdus. Enfin,
l’éternelle course des jeunes Kenyans. "Respirer sans tabac" est également de trois
modules "Mots d’ado", "la vie nicotine", "Le souffle des cimes". C’est le problème du
comportement des jeunes face à la cigarette qui est évoqué ici, à travers l’opposition
performance physique/effets du tabac sur la respiration. On montre ainsi les ravages
du tabac sur les bronches et les poumons.

Mots-clés :

TABAC * ADOLESCENT * SPORT * SANTE * APPAREIL CARDIOVASCULAIRE *
CŒUR * SENSIBILISATION * MILIEU SCOLAIRE * VIDEOCASSETTE.
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BIEN DANS SON CORPS [2]. UN CŒUR POUR LA VIE. ALCOOL ET SANTE

V
[]5

Thème : Alcool

Organisme producteur : CNDP

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1998

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 52 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 55

Résumé :

"Un cœur pour la vie" est composé de 3 modules. Le premier, "Mots d'ados", nous
apporte les remarques, non médicales mais pleines de bon sens d'un groupe
d'adolescent sur le malaise cardiaque. Le dossier "Une affaire de cœur" nous fait
connaître deux personnes qui ont été victimes d'un malaise cardiaque. Causes, suivi
médical et hygiène de vie à suivre sont abordés. Enfin le module "Histoire de cœur"
replace les connaissances actuelles sur l'organe vital dans la perspective du temps
grâce à un voyage chronologique, des croyances égyptiennes aux prouesses
médicales d'aujourd'hui. "Alcool et santé" est également composé de 3 modules. Le
premier, "Alcools" présente l'histoire de ce produit et de sa consommation depuis
l'Antiquité. Dans le dossier "Un verre de trop", deux témoignages nous font vivre le
cauchemar de l'alcoolisme. Les commentaires d'un médecin alcoologue viennent à
l'appui de ces récits et abordent les dégâts sur la santé, mais aussi les conséquences
sociales et familiales de ce fléau. Ce dont ont conscience les jeunes de "Mots d'ados"
qui nous livrent leurs réflexions sur le sujet.

Mots-clés :

ALCOOL * ADOLESCENT * FOIE * SANTE * COEUR * APPAREIL
CARDIOVASCULAIRE * DEPENDANCE * SENSIBILISATION * MILIEU SCOLAIRE *
VIDEOCASSETTE.
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BOITE A OUTILS POUR LES FORMATEURS EN EDUCATION DU PATIENT

V
[]9
8
2

Thème : Prévention-Education santé

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Professionnel

Année : 2008

Genre : Formation

Standard : DVD

Durée : Indéfini
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 289

La boîte à outils est un support technique facilitant la tâche des formateurs en
éducation du patient, aussi bien dans la préparation que dans l'animation des séances
de formation initiale ou continue. Elle permet de faire un point général et complet sur la
formation, mais elle peut également être utilisée module par module pour des
formations plus courtes. Au total, elle permet d'atteindre une cinquantaine d'objectifs
pédagogiques différents. Cette boîte à outils est structurée autour de 9 chapitres
(pratiques éducatives, éthique, relation soignant/soigné, pédagogie, accompagnement,
évaluation) décrivant plus de 70 activités de formation. Elle permet donc aux
formateurs de créer et d'animer la formation de leur choix autour d'une ou plusieurs
questions/activités qu'ils ont choisies de traiter. Une sélection de définitions et
quelques articles intégraux, consultables et téléchargeables au format PDF ainsi que
des références d'articles et d'ouvrages sont proposés (extrait du résumé d'auteur).

La boîte à outils est un support numérique disponible en deux versions : sur DVD-Rom
et sur le site Internet : http://outils-formateurs-education-patient.inpes.fr

Mots-clés :

EDUCATION THERAPEUTIQUE * RELATION THERAPEUTIQUE * FORMATION *
DVD.

BONHEUR DE LA VIE (LE). L'AMOUR ET LA SEXUALITE RACONTES AUX ENFANTS [1]

V
[]6
9
1

Thème : Prévention-Education santé

Organisme producteur : Folimage

Public ciblé : Jeune de moins de 12 ans

Année : 1991

Genre : Dessin animé

Standard : VHS Secam

Durée : 52 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 196

Résumé :

Une grand-mère chaleureuse et alerte répond aux questions de ses deux petitsenfants, une fillette rousse et son cousin métis. Avec humour et réalisme, les dessins
animés apportent, en dix séquences, des réponses aux questions intimes et souvent
embarrassantes que les enfants posent à leurs parents. Le tome 1 aborde la différence
entre filles et garçons, la puberté, l'instinct sexuel, la découverte de son corps,
l'aventure amoureuse et la reproduction.

Mots-clés :

ENFANT * REPRODUCTION * SEXUALITE * PUBERTE * EDUCATION POUR LA
SANTE * VIDEOCASSETTE.

CIRDD Alsace – 20 rue LIVIO Bâtiment B - 67100 Strasbourg
Tél : 03 88 76 64 33 - Fax : 03 88 43 09 51 - Site Internet : http://www.cirddalsace.fr

27

BONHEUR DE LA VIE (LE). L'AMOUR ET LA SEXUALITE RACONTES AUX ENFANTS [2]

V
[]7
9
1

Thème : Prévention-Education santé

Organisme producteur : Folimage

Public ciblé : Jeune de moins de 12 ans

Année : 1991

Genre : Dessin animé

Standard : VHS Secam

Durée : 52 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 197

Résumé :

Une grand-mère chaleureuse et alerte répond aux questions de ses deux petits
enfants, une fillette rousse et son cousin métis, sur la sexualité. Avec humour et
réalisme, les dessins animés apportent, en dix séquences, des réponses aux questions
intimes et souvent embarrassantes que les enfants posent à leurs parents. Le tome 2
aborde la fécondation, la grossesse, la naissance, la gémellité, le choix de donner la
vie, la famille.

Mots-clés :

ENFANT * REPRODUCTION * SEXUALITE * PUBERTE * EDUCATION POUR LA
SANTE * VIDEOCASSETTE.

C’EST COOL ?

V
[]7
3
2

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : Idée Originale

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2003

Genre : Témoignage

Standard : DVD / VHS Pal

Durée : 26 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 237

Résumé :

Pourquoi se le dissimuler ? Aujourd'hui les jeunes s'adonnent au cannabis. Au lycée,
dans leur quartier, à la campagne, partout le phénomène se banalise, mais il inquiète.
Que dire ? Que faire ? Comment expliquer ? Comment réprimer, et d'abord le faut-il ?
De près ou de loin, spectateurs ou acteurs, des jeunes ont accepté de parler
franchement, de raconter : la première fois, l'acceptation ou le refus, l'envol ou la
défaite, les conséquences, les doutes... (A partir du résumé d'éditeur).

Mots-clés :

CANNABIS * JEUNE * SENSIBILISATION * CONSOMMATION * INITIATION *
VIDEOCASSETTE * DVD.
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C'EST DUR DE TROUVER LES MOTS

V
[]7
9

Thème : Psychologie

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1994

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 26 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 97

Résumé :

Un des premiers films à aborder le thème du suicide des jeunes : un constat de la
souffrance irréductible et de l'absence de communication avec les autres qui précède
la tentative de suicide. Son objectif est de montrer qu'une parole est possible autour de
cette douleur extrême, souvent vécue honteusement. Le film doit être diffusé en
présence d'un adulte et, si possible, suivi d'un débat avec un thérapeute.

Mots-clés :

TENTATIVE DE SUICIDE * ADOLESCENT * JEUNE * COMMUNICATION * MANQUE
* SOUFFRANCE * VIDEOCASSETTE.

C’EST PAS SORCIER (33). LA NUTRITION – LES FILIERES DE LA VIANDE – LE TABAC

V
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7
2

Thème : Tabac / Nutrition

Organisme producteur : SCEREN / CNDP

Public ciblé : Jeune plus de 12 ans

Année : 2001

Genre : Documentaire

Standard : VHS

Durée : 80 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 271

Résumé :

Trois émissions animées par Fred, Jamy et Sabine sont regroupées autour d'un thème
d’éducation à la santé : comment bien construire son organisme ? La première
émission, « la nutrition », nous propose de découvrir les bienfaits d'une alimentation
équilibrée et variée à base d'aliments naturels. Jamy modélise le devenir des aliments :
après leur digestion, leur trajet jusqu'a leur distribution et leur utilisation au niveau des
cellules et des organes. A la fin de la séquence, il propose un modèle d'utilisation
normale du cholestérol et de ses méfaits en cas d'hypercholestérolémie. Dans la
deuxième émission, « Les filières de la viande », Fred parcourt les élevages de bovins
et de volailles à la recherche des critères de qualités de la viande que nous mangeons.
Jamy nous enseigne le suivi des contrôles dans les lieux d'élevage des bovins, chez
les engraisseurs et à l'abattoir, puis les précautions pour obtenir et maintenir une
viande de qualité aux niveaux des lieux de distribution et de commercialisation. La
troisième émission concerne le tabac. Sabine nous fait découvrir le travail des
producteurs et celui des manufacturiers. Jamy nous rappelle les effets de la nicotine,
des goudrons sur les poumons et du monoxyde de carbone ; Fred nous fait prendre
conscience que la prise de tabac est une drogue de société et qu'il existe des
méthodes pour arrêter de fumer.

Mots-clés :

NUTRITION * ALIMENTATION * TABAC * PLANTE * PRODUCTION * NICOTINE *
DEPENDANCE * FUMEE DE TABAC * SUBSTITUTS NICOTINIQUES * INDUSTRIE
DU TABAC * VIDEOCASSETTE.
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C'EST SI BON !

V
[]1
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Thème : Alcool

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1997

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 26 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 91

Résumé :

Un film pour aborder les problèmes des jeunes liés à l'alcool. Vincent boit presque
naturellement, avec ses amis, avec ses parents. Leïla, son amie, l'alerte. Vincent ne se
sent pourtant pas malade ... Une interrogation sur le rôle de la boisson et l'installation
progressive de la dépendance. L'alcool, un symptôme qui cache une façon de gérer
son stress, sa dépression ....

Mots-clés :

ALCOOL * ADOLESCENT * JEUNE * CONSOMMATION * ABUS * DEPENDANCE *
FACTEUR DE RISQUE * VIDEOCASSETTE.

CA BRULE LA TETE

V
[]8
3

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : AMNAED

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1994

Genre : Témoignage

Standard : VHS Secam

Durée : 10 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 38

Résumé :

Chaque année, le trafic et l'usage de la drogue progressent malgré toutes les actions
de répression et de contrôle mises en place par les gouvernements. Pour permettre
une action de prévention auprès des collégiens, le document pédagogique réalisé
regroupe des témoignages sur la réalité de la toxicomanie. Niels Tavernier, ancien
toxicomane, l’exprime avec tout son désespoir et les lycéens picards témoignent de la
réalité quotidienne.

Mots-clés :

PRODUIT ILLICITE * ADOLESCENT * PREVENTION * MILIEU SCOLAIRE *
TEMOIGNAGE * DEPENDANCE * VIDEOCASSETTE.
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CAMPAGNES SECURITE ROUTIERE 1999-2001

V
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Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : Sécurité Routière

Public ciblé : Tout public

Année : 2002

Genre : Documentaire

Standard : VHS Pal / Secam

Durée : 7 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 147

Résumé :

Cette vidéo regroupe tous les spots des campagnes de la Sécurité routière de 1999 à
2001 : « La route fleurie : Si chacun fait un peu, c'est la vie qui gagne (3 spots) » ;
« Conducteur désigné : Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas (Marc, Flo) » ;
« Ceinture à l'arrière - Pour votre sécurité et celle de votre entourage attachez vos
ceintures, même à l'arrière (film anglais) » ; « Vitesse : Respectons les limitations de
vitesse » ; « Distance : Respectons les distances de sécurité ».

Mots-clés :

CONDUITE DE VEHICULE * VITESSE * DANGER * CAMPAGNE DE PREVENTION *
SECURITE ROUTIERE * SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.

CANNABIS ET ADOLESCENCE… NOUVELLES CONSOMMATIONS, NOUVELLES INTERROGATIONS

V
[]3
2

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : Tremplin

Public ciblé : Professionnel

Année : 2005

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 141 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 223

Résumé :

Ce DVD de formation est composé de 4 interventions, filmées lors du colloque
"Cannabis et adolescence" du 21 novembre 2003 à Aix en Provence.

Mots-clés :

CANNABIS * ADOLESCENT * FORMATION * INTERVENANT * DVD.
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CE RAYON DE SOLEIL

V
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Thème : Psychologie

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Professionnel

Année : 1996

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 47 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 98

Résumé :

Ce film de formation sur les tentatives de suicides des jeunes est destiné au public
adulte et en particulier à ceux de la communauté éducative. Il est constitué de
témoignages de jeunes de 18 à 25 ans qui ont été concernés par la tentative de
suicide. Le Dr. Pommereau, psychiatre, chef de service au Centre Jean Abadie à
Bordeaux, commente ces témoignages. Ce centre accueille des jeunes suicidants. Les
trois chapitres du film sont les suivants : la souffrance, la tentative de suicide, réagir.

Mots-clés :

ADOLESCENT * JEUNE * ADULTE JEUNE * SOUFFRANCE * TENTATIVE DE
SUICIDE * PRISE EN CHARGE * FORMATION * TEMOIGNAGE * VIDEOCASSETTE.

CERTAINE IDEE DU PERE EN EUROPE (UNE)
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Thème : Psychologie

Organisme producteur : COFACE / UNAF

Public ciblé : Professionnel

Année : 2003

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 25 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 140

Résumé :

Ce film illustre l’évolution fondamentale du rôle du père au sein de la famille et dans la
société européenne moderne. Les intervenants, psychanalystes, pédiatres,
sociologues, juristes ou fonctionnaires, nous font découvrir, par la simplicité et la
spontanéité de leur propos, les fonctions naturelles du père, indispensables pour une
relation durable avec ses enfants. La politique familiale particulièrement innovante de
la Suède, donne tout son sens à la notion de père moderne qui, grâce à des allocutions
adaptées, arrive à conjuguer vie familiale et vie professionnelle (Résumé d’éditeur).

Mots-clés :

PERE * FAMILLE * REPRESENTATION SOCIALE * RELATION PARENT ENFANT *
VIDEOCASSETTE.
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CET AUTRE QUE MOI. NOUVEAU PROGRAMME D'EDUCATION A LA RESPONSABILITE
SEXUELLE ET AFFECTIVE DANS UN BUT DE PREVENTION DE LA VIOLENCE ENTRE LES JEUNES

V
[

]5
7
2

Thème : Conduites à risque

Organisme producteur : Je Tu Il

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2006

Genre : Fiction

Standard : DVD

Durée : 50 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 275

Résumé :

"Cet autre que moi" s'appuie sur des questions liées à la puberté, à la sexualité et à la
différence, pour inciter à une réflexion sur les stéréotypes. Quatre films de 10 mn.
s'adressent aux 11-15 ans dans le cadre d'animations spécifiques et progressives. "Le
sentiment amoureux", pour les jeunes de 11 ans et plus, introduit le sujet par l'aspect
affectif. Les films "La photo" et "la rumeur," s'adressent à tous dès l'âge de 12 ans.
Dans ces deux fictions, c'est le respect d'autrui, l'identité sexuelle, l'apparence, la
violence physique et verbale, l'influence d'un groupe, les relations filles/garçons et
adultes/jeunes qui sont abordés. Le dernier film, "Victime et coupable", s'adresse aux
plus âgés. Il permet de travailler la notion de victime et de coupable dans le cadre
d'une violence sexuelle et de l'influence des médias. La partie "Pédagogie" du DVD
regroupe une analyse de chacune des fictions, des conseils d'animation, une
bibliographie et des textes de loi.

Mots-clés :

ADOLESCENT * SEXUALITE * ABUS SEXUEL * VIOLENCE * MEDIA * IDENTITE *
IMAGE DE SOI * DVD.

CHAMBRES 120

V
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Thème : Alcool

Organisme producteur : M. Prokosh

Public ciblé : Professionnel

Année : 2002

Genre : Fiction

Standard : VHS Pal / Secam

Durée : 26 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 238

Résumé :

A l'hôpital de Saint Cloud, quelques minutes avant d'accueillir des malades alcooliques
en cure, cinq alcooliques rétablis se souviennent des moments importants de leur
hospitalisation. Ils nous livrent ainsi leurs émotions, les douleurs et les craintes
auxquelles ils ont été confrontés dans la lutte contre leur maladie. Entre fiction et
documentaire, Chambres 120 tente de restituer l'ambiance de la cure pour mieux
appréhender la maladie alcoolique (résumé d'éditeur).

Mots-clés :

ALCOOL * ALCOOLIQUE * DEPENDANCE * CURE DE DESINTOXICATION *
TEMOIGNAGE * HOSPITALISATION * SEVRAGE * ENTRAIDE * VIDEOCASSETTE.
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CHICHA, PAS SI DOUCE QUE ÇA ! (LA)

V
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Thème : Tabac

Organisme producteur : ACTIF

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2008

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 269

Le film a pour objectif de susciter le débat sur la question du narguilé en présentant les
expériences, les opinions et les commentaires de personnes fumant régulièrement ou
occasionnellement la chicha. La vidéo-débat est un moyen original, ludique et interactif
de faire de la prévention et de l'information ; en ce sens, qu'elle favorise la réflexion et
les échanges sur les pratiques des fumeurs de narguilé. Le diaporama constitue une
ressource importante d'informations.

L'utilisation non commerciale du DVD est libre de droit.

Mots-clés :

TABAC * MATERIEL LIE A L'USAGE * CONSOMMATION * HYGIENE * COUT *
DANGER * REPRESENTATION SOCIALE * DVD.

CHOIX AMOUREUX

V
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6
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Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : Erès

Public ciblé : Adulte

Année : 1999

Genre : Fiction

Standard : VHS

Durée : 25 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 160

Résumé :

Aline, 25 ans, vit sa première relation amoureuse avec Jean. Cette expérience va
l’amener à prendre conscience des enjeux relationnels puis à affirmer ses propres
désirs. Mais elle doit également convaincre sa mère, inquiète de cet amour naissant,
qu’elle n’est plus une enfant et que l’on doit la considérer comme une adulte. Cette
fiction, jouée par des personnes ayant un handicap mental, est destinée à aborder le
thème de la sexualité, des relations amoureuses, des IST mais aussi de l’autonomie
auprès de personnes présentant des difficultés intellectuelles. Un manuel pédagogique
est destiné à l’animateur.

Mots-clés :

SIDA * VIH * MST * SEXUALITE * CONTRACEPTION * PRESERVATIF *
PARTENAIRE SEXUEL * HANDICAP * AUTONOMIE * VIDEOCASSETTE.
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« CIBLE TON MEDIA » : FILM PEDAGOGIQUE

V
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Thème : Addictions sans produit

Organisme producteur : Conseil général de l’Oise

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2007

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 15 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 293

Résumé :

Le film "Cible ton média", réalisé dans le cadre de la manifestation "Place Publique
Juniors 2007", permet d'amorcer une réflexion sur l'enjeu d'une éducation des
adolescents aux bon usage des médias. Il invite chaque jeune à passer d'une pratique
isolée à une pratique collective dans un cadre éducatif. Alternant les paroles
d'adolescents et de professionnels (coordinateur du CLEMI, conseiller technique
Jeunesse et Sport, chargé d'animation jeunesse du Conseil général de l'Oise), il
aborde les avantages et risques des médias d'aujourd'hui : blog, téléphone mobile,
internet etc.

Mots-clés :

JEUNE * MEDIA * INTERNET * TELEPHONE * SENSIBILISATION * PREVENTION *
DVD.

CIGARETTE (LA). FAUT QU’ON EN PARLE !

V
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Thème : Tabac

Organisme producteur : CRDP de Franche-Comté

Public ciblé : Tout public

Année : 2008

Genre : Témoignage

Standard : DVD

Durée : 86 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 294

Résumé :

Ce DVD rassemble 76 témoignages concis et authentiques de fumeurs, d'anciens
fumeurs et de non-fumeurs de tous âges, ainsi que d'experts du monde de la santé,
dont le Dr. Abdennbi et le Pr. Dubois. Il vise plusieurs objectifs : faire connaître les
conséquences du tabagisme sur l'organisme, aborder les mécanismes de la
dépendance, mesurer les influences exercées par l'environnement social et affectif,
prendre conscience du coût du tabac, examiner les représentations liées au tabagisme,
analyser ses motivations à fumer ou ses compétences permettant de ne pas fumer. Le
découpage par thématiques (" Fumer, c'est quoi ? ", " Je vis en société ", " Les risques
du fumeur " et " L'argent des cigarettes ") et par témoins, permet à l’animateur de
sélectionner, parmi les différents témoignages, ceux qui correspondent le mieux à sa
démarche et au public visé. Le livret d'accompagnement propose des analyses et des
pistes pour animer des séances de prévention auprès des 8-15 ans, voire au-delà. (à
partir du résumé d'auteur).

Mots-clés :

TABAC * CIGARETTE * ADOLESCENT * ADULTE * ABUS * DEPENDANCE *
INFORMATION * SENSIBILISATION * PREVENTION * DVD.
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CM DU 93

V
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Thème : Psychologie

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1999

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 15 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 106

Résumé :

Réalisé au cours d'un travail d'atelier, ce film raconte l'histoire de Keudsi le rappeur. Il
accumule les problèmes. Hilario, son ami, lui donne l'adresse d'un psychologue.

Mots-clés :

JEUNE * SOUFFRANCE
VIDEOCASSETTE.

*

PRISE

EN

CHARGE

*

PSYCHOLOGIE

*

COMME UNE VAGUE

V
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Thème : Psychologie

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Professionnel

Année : 1997

Genre : Témoignage

Standard : VHS Secam

Durée : 45 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 101

Résumé :

Ce film de formation, axé autour de la violence, est destiné au public adulte et en
particulier à ceux de la communauté éducative. Il est constitué de témoignages de
jeunes de 18 à 25 ans qui ont été concernés par la violence comme victimes témoins
ou agresseurs. Le psychosociologue Claude Lagrange du groupe IDEES/Virfo
commente ces témoignages. Les 3 chapitres du film sont les suivants l'expérience de
la violence, comment on bascule, comment on s'en sort ?

Mots-clés :

ADOLESCENT * JEUNE * VIOLENCE * FAMILLE * AMI * VICTIME * BANLIEUE *
FORMATION * VIDEOCASSETTE.
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COMMENT JE M'EN SORS ?
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Thème : Psychologie

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Adulte

Année : 1999

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 52 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 104

Résumé :

« Comment je m'en sors ? » est la question obsédante pour toutes les personnes en
quête d'insertion. Jeune chômeur, toxicomane, ex-détenu chacun se fait son chemin,
mais est-ce encore possible dans une société où tout le monde doit gagner ? Comment
devient-on sujet de son histoire ? Derrière les témoignages, il y la souffrance que l'on
cache. Ce documentaire est une galerie de portraits de personnes en quête d'un
travail, d'une formation, mais surtout d'une place dans la société.

Mots-clés :

INSERTION * EXCLUSION * SOUFFRANCE * TRAJECTOIRE * PRECARITE *
TRAVAILLEUR SOCIAL * CHOMAGE * TEMOIGNAGE * VIDEOCASSETTE.

[V 309]

CONDUITES A RISQUE A L’ADOLESCENCE : ACTE DE PASSAGE

Thème : Conduites à risque

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 2009

Genre : Interview

Standard : DVD

Durée : 40 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 309

Résumé :

Dans cet entretien avec Françoise Puig, éducatrice spécialisée et directrice d’un
établissement pour adolescents, David Le Breton, professeur de sociologie, livre son
point de vue sur les conduites à risques des jeunes. Plus répandues aujourd’hui, dans
une société où la précarité touche le milieu professionnel comme la famille, les
conduites ordaliques permettent de recréer des rites de passage individuels et de
conjurer sa souffrance. Les tentatives de suicide sont donc moins des tentatives de
mourir que des tentatives de vivre. Le rôle de l’adulte, du parent, de l’éducateur, est
d’accompagner ces jeunes et de leur donner envie de grandir.

Mots-clés :

ADOLESCENT * CONDUITE A RISQUE * RITE DE PASSAGE.
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CONSULTATION

V
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DE L'ADOLESCENT (LA)

Thème : Psychologie

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 1996

Genre : Interview

Standard : VHS

Durée : 40 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 204

Résumé :

La consultation de l’adolescent est-elle difficile ? Faut-il ou non les tutoyer ? Comment
respecter le secret de la consultation et le partenariat avec leurs familles ? Et il y a bien
d'autres questions encore. En fait, cette "deuxième chance" que représente
l'adolescence est aussi une nouvelle preuve de la confiance qu'ils portent à leur
médecin de famille. Discutons-en ensemble ! (Résumé d'auteur).

Mots-clés :

ADOLESCENT * MEDECIN GENERALISTE * PSYCHIATRIE * RELATION
THERAPEUTIQUE * CONSULTATION * SOUFFRANCE * SOMATISATION *
FORMATION * VIDEOCASSETTE.

D’UNE CULTURE A L’AUTRE : L'ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES MIGRANTES

V
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Thème : Sciences humaines et sociales

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 2006

Genre : Interview

Standard : DVD

Durée : 40 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 262

Résumé :

Que se passe t-il quand un travailleur social et éducatif rencontre une famille migrante
? Quels rôles tiennent le père, la mère, la famille élargie dans l'éducation des enfants ?
Est-il nécessaire de connaître toutes les traditions avant d'intervenir ? De quels outils,
de quels codes disposons-nous ? Dans cet entretien avec Ferdinand Ezembe,
psychologue et directeur d’Afrique Conseil, quelques pistes sont données pour
l'accompagnement des familles originaires d'Afrique Noire (à partir du résumé
d'éditeur).

Mots-clés :

TRAVAILLEUR SOCIAL * IMMIGRE * FAMILLE * CULTUREL * EDUCATION *
ECHEC SCOLAIRE * INSERTION * AFRIQUE * DVD.
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DANS UN CHAMP DE FLEURS
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Thème : Psychologie

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Tout public

Année : 1999

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 45 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 100

Résumé :

Ce film mêle des témoignages de jeunes autour du thème de la solitude, mais il
évoque aussi la vie des jeunes de province et ceux ci racontent leurs perspectives par
rapport à l'avenir. Ils expriment leurs inquiétudes mais aussi leurs espérances. Le
Docteur Braconnier commente leurs témoignages. Ce film aborde différents thèmes : la
solitude, quand j'étais enfant, 14-15 ans... c'était pareil, la campagne ou la ville, la
solitude des vieilles personnes, la mort, les projets, passions, rêves et expériences, le
bonheur.

Mots-clés :

ADOLESCENT * JEUNE * SOUFFRANCE * COMMUNICATION * FORMATION *
TEMOIGNAGE * VIDEOCASSETTE.

DE LA MOBYLETTE AU FAUTEUIL ROULANT…

V
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Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : CRIPT Aquitaine

Public ciblé : Tout public

Année : 2005

Genre : Témoignage

Standard : DVD

Durée : 30 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 230

Résumé :

David, 14 ans, part un soir de juillet faire la fête avec un ami sans avoir vraiment
l'assentiment de ses parents. Quelques heures et quelques verres plus tard, ils rentrent
chez eux en mobylette, sans éclairage, et prennent la route nationale. Ils croisent des
voitures jusqu'à ce que l'une d'elles, ne voyant aucune lumière sur l'autre voie, en
double une autre... La suite est hélas d'une effroyable réalité. Ce film est le récit de
cette histoire, avant et après l'accident, raconté par le père et par le fils. Des visions
décalées de l'événement et un dialogue, par caméra interposée, qui n'avait pas encore
pu avoir lieu. Au-delà de l'accident et du handicap, c'est tout un rapport à l'existence
qui nous est proposé (résumé d’éditeur).

Mots-clés :

JEUNE * ACCIDENT * CONDUITE DE VEHICULE * HANDICAP * TEMOIGNAGE *
CONDUITE A RISQUE * DVD.
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[V 307]

DE LA PUNITION A LA SANCTION EDUCATIVE

Thème : Sciences humaines et sociales

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 2008

Genre : Interview

Standard : DVD

Durée : 40 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 307

Résumé :

« La sanction a longtemps été une question taboue, une pratique honteuse. On peut
même dire qu’elle a été absente de la réflexion éducative contemporaine. Penser l’idée
de sanction éducative est donc un défi, mieux encore : une urgence. Car le retour aux
bonnes vieilles méthodes punitives n’est jamais qu’une forme de renoncement, une
abdication devant la complexité des réalités éducatives » (d’après Eirick Prairat,
professeur de Sciences de l’Education, dans un entretien animé par Antoine Alameda,
pédopsychiatre).

Mots-clés :

EDUCATION * RELATION PARENT ENFANT * DVD.

DE PERE EN FILS

V
[]9
2

Thème : Psychologie

Organisme producteur : Migrations Santé Alsace

Public ciblé : Tout public

Année : 1994

Genre : Témoignage

Standard : VHS Secam

Durée : 33 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 229

"De père en fils" donne la parole à quatre familles d’origines et d’itinéraires différents
qui nous éclairent sur leurs perceptions de la fonction de père, leurs inquiétudes, leurs
espoirs et leurs choix. Des fils et des pères migrants parlent de leurs projets.

Document accompagné d’un livret.

Mots-clés :

IMMIGRE * PERE * RELATION PARENT ENFANT * TRAJECTOIRE * TEMOIGNAGE
* VIDEOCASSETTE.
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DEPENDANCES

V
[]9
2

Thème : Plusieurs produits

Organisme producteur : GREA, IDIP Films

Public ciblé : Adulte

Année : 2009

Genre : Témoignage

Standard : DVD

Durée : 75 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 299

Résumé :

"Dépendances", film suisse, donne la parole à 6 personnes, entre 25 et 85 ans, en
situation d'addiction ou qui en sont sorties. A travers leurs témoignages, elles nous font
part d'un vécu de souffrance et de détresse, mais aussi de lucidité, d'espérance et
parfois d'humour. Chris, Déborah, Vincent… évoquent leur rencontre avec les produits,
les locaux d'injection, l'alcoolisme social, entre les lieux du quotidien, la rue et les
institutions psychiatriques (à partir du résumé d'éditeur).

Mots-clés :

ALCOOL * PSYCHOTROPES * USAGER * EX-TOXICOMANE * TEMOIGNAGE *
TRAJECTOIRE * DVD.

DEPRESSION CHEZ L'ADOLESCENT

V
[]0
9

Thème : Psychiatrie

Organisme producteur : Ardix Médical

Public ciblé : Professionnel

Année : 2000

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 13 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 90

Résumé :

David a subi un lavage gastrique une heure après l'ingestion d'antidépresseurs
tricycliques et de benzodiazépines. Il a passé la nuit dans le service d'urgences sous
surveillance clinique avec monitorage. Le pédopsychiatre gérant l'unité de
pédopsychiatrie de liaison accueille l'adolescent accompagné de sa mère, très
marquée par le geste de son fils.

Mots-clés :

ADOLESCENT * TENTATIVE DE SUICIDE * DEPRESSION * ACCOMPAGNEMENT *
MEDICAMENTS * VIDEOCASSETTE.
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DERAPAGES

V
[]3
5
1

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : Sécurité Routière

Public ciblé : Tout public

Année : 1998

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam

Durée : 25 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 153

Résumé :

Un chauffeur routier, une jeune femme technico-commerciale, un motard qui travaille
dans une société de nettoyage : ce sont trois salariés en situation de conduite dans le
cadre d'une mission, trois personnages avec leurs enjeux personnels et
professionnels, et leurs compétences. Ces histoires vont entrer en interférence et
converger vers l'accident : la femme s'arrête pour terminer une conversation
téléphonique sur une aire de repos. Le routier tente de quitter l’aire mais la voiture le
gêne, l’obligeant à faire marche arrière dans la boue… qui est à l’origine du dérapage
du motard. L’accident renvoie-t-il à la seule responsabilité de celui qui conduit ? Peuton agir sur les contraintes liées au travail ?

Mots-clés :

CONDUITE DE VEHICULE * DANGER * SECURITE ROUTIERE * ACCIDENT *
MILIEU PROFESSIONNEL * INFORMATION * VIDEOCASSETTE.

DERNIERE CIGARETTE

V
[]1
0
2

Thème : Tabac

Organisme producteur : Elytel

Public ciblé : Tout public

Année : 2004

Genre : Fiction

Standard : DVD

Durée : 5 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 201

Résumé :

David achète un paquet de cigarettes, en fume une, prend le métro et le donne à
François qu'il rencontre sur le quai avant de s'éloigner sans autre explication...

Mots-clés :

TABAC * FUMER * INFORMATION * SENSIBILISATION * DVD.
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DESSINE MOI UN AMOUR.
ALCOOLIQUE

V
[ ]1
2

UN FILM DE REFLEXION SUR LE ROLE DE L'ENTOURAGE DU MALADE

Thème : Alcool

Organisme producteur : Mille Images

Public ciblé : Professionnel

Année : 2001

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 21 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 121

Résumé :

Comment est perçu l'appel que les personnes dépendantes d'alcool lancent à leur
entourage ? Conjoint, enfant, collègues de travail ont souvent un rôle clé dans la prise
de conscience de la dépendance puis dans l'aide et le soutien qu'ils peuvent apporter.
Quelques témoignages et situations vécues permettent d'ouvrir un débat et apportent
un éclairage sur des situations parfois délicates que seul le dialogue peut dénouer.

Mots-clés :

ALCOOL * ALCOOLIQUE * DEPENDANCE * FAMILLE * MILIEU PROFESSIONNEL *
PRISE EN CHARGE * ACCOMPAGNEMENT * TEMOIGNAGE * FORMATION *
VIDEOCASSETTE.

DIMANCHE
BERANGER

V
[

]5
4
1

MATIN A

MARSEILLE (UN). 3

COURTS METRAGES.

RENAUD, CATHERINE,

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : AIDES Provence

Public ciblé : Tout public

Année : 1998

Genre : Fiction

Standard : VHS Pal

Durée : 12 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 145

Résumé :

Comment faire face au SIDA dans la vie quotidienne ? Comment s'exerce la
responsabilité de chacun ? Ces trois courts métrages permettent une réflexion sur nos
responsabilités collectives face à une maladie qui a souvent exclut ceux qui en étaient
atteints.

Mots-clés :

SIDA * VIH * INFORMATION * REPRESENTATION SOCIALE * VIDEOCASSETTE.
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DONI-DONI B'AN BELA. NOUS AVONS TOUS UNE PART DE RESPONSABILITE

V
[]7
1

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Tout public

Année : 2004

Genre : Documentaire

Standard : VHS Pal

Durée : 35 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 177

Résumé :

Entièrement réalisé à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, le film, doublé en français et
sous-titré en anglais, donne la parole aux Bobolais qui nous confient leurs expériences
et nous livrent leurs sentiments sur le rapport homme / femme, le SIDA, le préservatif,
le dépistage, la séropositivité… Autant d’impressions qui peignent le tableau de la
réalité bobolaise face au SIDA et révèlent la responsabilité de chacun.

Mots-clés :

SIDA * VIH * IMMIGRE * SENSIBILISATION * INFORMATION * REPRESENTATION
SOCIALE * CONTAMINATION * DEPISTAGE * VIDEOCASSETTE.

DROGUES ET TOXICOMANIES. LA TENTATION ET L'ENGRENAGE

V
[]5
3
1

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : ACET

Public ciblé : Professionnel

Année : 2002

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 52 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 135

Résumé :

« La Tentation » informe sur les différents types de drogues, licites et illicites, et les
types d'effets (intensité, dépendance, altérations physiques ou psychiques). Elle est
illustrée par des entretiens avec des usagers de drogues et des toxicomanes (anciens
ou actuels) qui décrivent leurs expériences, les effets ressentis, les attitudes
d'attraction et de répulsion. Des spécialistes (médecin, psychologue), commentent et
explicitent les informations, illustrées de graphiques animés. « L'engrenage » reprend
le même principe : témoignages d'usagers de drogues, de toxicomanes, de parents de
toxicomanes pour insister sur les effets psychiques des drogues, sur leurs modes de
consommation, les facteurs de risque et l'influence de l'organisation de la société sur
les différents types de toxicomanies. Des spécialistes (neurobiologiste, médecin,
psychologue) exposent les connaissances (Résumé d’éditeur).

Mots-clés :

PSYCHOTROPES * DEPENDANCE * INFORMATION * SENSIBILISATION *
FORMATION * USAGE OCCASIONNEL * USAGE HABITUEL * VIDEOCASSETTE.
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DROGUES, QU'EN SAIS-TU ? (LES). A QUI PARLER ?

V
[]1
3

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : CFES

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1996

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 9 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 31

Résumé :

Deux histoires de vie se déroulent en parallèle, deux portraits de jeunes traités par la
fiction. Nathalie explique les difficultés rencontrées lorsqu'elle a voulu aider un copain à
sortir de la toxicomanie, et les conseils qu'un adulte de confiance a pu lui donner. Le
garçon raconte à un ancien copain ce qu'il vit depuis qu'il a quitté le quartier et
abandonné le bahut : l'isolement, les soucis familiaux, les risques et les glissements
liés des consommations de drogues. Mais aussi les rencontres qui lui ont permis de
pouvoir en parler.

Mots-clés :

ADOLESCENT * JEUNE * COMMUNICATION * RELATION * CONSEIL *
VIDEOCASSETTE.

DROGUES, QU'EN SAIS-TU ? (LES). ADOLESCENCE

V
[]0
3

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : CFES

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1996

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 7 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 30

Résumé :

L'avenir, les parents, les rêves, les copains, les peurs, les envies des adolescents
s'expriment. Une parole captée sur le vif, révèle avec authenticité leurs contradictions
entre désir de liberté et nostalgie de l'enfance.

Mots-clés :

ADOLESCENT *
VIDEOCASSETTE.

RELATION

PARENT

ENFANT

*

SENSIBILISATION
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DROGUES, QU'EN SAIS-TU ? (LES). LOI

V
[]3

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : CFES

Public ciblé : Tout public

Année : 1996

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 4 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 33

Résumé :

La loi du 31 décembre 1970 sanctionne l'usage et le trafic de drogues, mais prévoit
aussi une alternative sanitaire à la sanction pénale : "l'injonction thérapeutique". Un
magistrat et un policier expliquent chacun leur rôle. Ils précisent les mesures judiciaires
prévues notamment à l'égard des mineurs.

Mots-clés :

PRODUIT ILLICITE * ADOLESCENT * CONSOMMATION * LEGISLATION * LOI DE
1970 * SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.

DROGUES, QU'EN SAIS-TU ? (LES). PRODUITS

V
[]2
3

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : CFES

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1996

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 8 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 32

Résumé :

Qu'est-ce que le principe psychoactif des produits dits « psychotropes » ? Comment
agissent-ils sur le système nerveux central ? Explications d'un neurobiologiste à l'aide
de schémas animés de neurones. Qu'appelle-t-on la dépendance, le manque, la
tolérance ? Deux psychiatres répondent et énoncent les risques et les conséquences
liés à l'usage des drogues.

Mots-clés :

PRODUIT ILLICITE * ADOLESCENT * MECANISME D’ACTION * MANQUE *
DEPENDANCE * NEUROBIOLOGIE * SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.
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DROGUES SAVOIR PLUS. "SOCLES DE CONNAISSANCES". APPROCHE MULTITHEMATIQUE
DES QUESTIONS DE PREVENTION ET D'USAGE DE DROGUES. UNE SERIE DE 10 INTERVIEWS DE
10 A 12 MINUTES

V
[

]0
2
1

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : MILDT

Public ciblé : Professionnel

Année : 2001

Genre : Interview

Standard : VHS Pal

Durée : 120 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 120

Résumé :

Dix experts de disciplines diverses ont accepté de se prêter au jeu de l'interview afin de
délivrer les connaissances clés sur des thématiques diverses. La géopolitique des
drogues, l'économie, l'approche neuro-biologique et sociologique de la dépendance, la
prévention en lien avec les différents comportements de consommation, la
problématique de l'adolescence, les données statistiques sont les thèmes abordés par
chacun des experts. Cette série vidéo est destinée aux formateurs, chefs de projet,
services publics, associations afin de démultiplier sur l'ensemble du territoire, des
interventions de spécialistes. De courte durée (10-12 mn.) ces interviews contribuent
au développement d'une culture de références commune sur les drogues et les
dépendances et participent à la professionnalisation de tous les acteurs de prévention.

Mots-clés :

PSYCHOTROPES * PRODUIT DOPANT * CONSOMMATION * DEPENDANCE *
REPRESENTATION SOCIALE * REDUCTION DES RISQUES * ECONOMIE *
GEOPOLITIQUE * POLITIQUE * LUTTE * SOCIOLOGIE * NEUROBIOLOGIE *
FORMATION * VIDEOCASSETTE.

DROLE DE COPINE

V
[]2
4
1

Thème : Tabac

Organisme producteur : Club « Cœur et santé »

Public ciblé : Jeune de moins de 12 ans

Année : 2001

Genre : Interview

Standard : VHS Secam

Durée : 10 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 142

Résumé :

Réalisé dans le cadre d'un projet pédagogique d'un club Coeur et Santé (Fédération
Français de Cardiologie), sur la prévention du tabagisme, ce film est un outil de
sensibilisation à disposition des écoles et des élèves de CM1-CM2. L'objectif est :
"Jamais la première cigarette". Il met en scène des enfants dans leur rôle de "reporter"
auprès de fumeurs atteints de pathologies graves

Mots-clés :

TABAC * ENFANT * SENSIBILISATION * SANTE * EDUCATION POUR LA SANTE *
VIDEOCASSETTE.
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EAU DE VIE ET L'EAU DE MORT (L’)

V
[]1
4

Thème : Alcool

Organisme producteur : Mille Images

Public ciblé : Professionnel

Année : 1997

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 15 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 41

Résumé :

Pour les jeunes, l'alcool est associé à la fête, à l'épanouissement du corps, à la
convivialité et à la désinhibition qui favorise la sexualité. C'est un liant social. Tenir
l'alcool, c'est montrer à tous que l'on est grand, même si l'on doit être malade. Pour
nous tous, l'ivresse est recherchée comme une source de plaisir, d'évasion, comme
fuite du quotidien, comme dépassement de nos propres limites. Dans le monde du
travail, la société a toujours eu mauvaise conscience par rapport aux alcooliques. C'est
un milieu qui s'alcoolise et valorise le fait de boire mais qui rejette celui qui va trop loin
et ne sait plus se contrôler. L'attitude la plus répandue consiste à tolérer l'existence du
problème chez un salarié jusqu'au jour où la décision de le licencier ou de le changer
de service intervient brutalement. Pour aider le malade alcoolique, il faut peu à peu
accepter de substituer à l'arsenal disciplinaire l'équipe médico-sociale. L'action pour la
prise de conscience et la modération de la consommation d'alcool en milieu du travail
est une oeuvre au long cours. Elle commence par l'information.

Mots-clés :

ALCOOL * IVRESSE * ABUS * CONSOMMATION * PRISE EN CHARGE *
INFORMATION * MILIEU PROFESSIONNEL * VIDEOCASSETTE.

EDUCATION A LA SEXUALITE : AU-DELA DU MALAISE ET DES APPREHENSIONS (L’)

V
[]5
0
2

Thème : Prévention-Education santé

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 1998

Genre : Interview

Standard : VHS

Durée : 45 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 205

Résumé :

La vision parfois restreinte de la sexualité a contribué à alimenter une image
caricaturale du mandat de l'éducation sexuelle. En fait, l'éducation à la sexualité a des
objectifs qui concernent la globalité de la personne. Il s'agira, entre autres, de
développer le sens des responsabilités des jeunes, leur esprit critique et leur
autonomie, de faire en sorte qu'ils ne soient pas piégés ou même déroutés par la
réalité sexuelle. Mais un tel mandat nous confronte à nos propres craintes et
résistances à parler de sexualité, à notre étonnement parfois devant le niveau de
préoccupations et de questionnements des jeunes et à nos hésitations dans le choix du
type d'intervention à privilégier. Ainsi, nous espérons par ce document sensibiliser les
intervenants à l'importance d'une action éducative en matière de sexualité auprès des
adolescents (Résumé d'auteur).

Mots-clés :

ADOLESCENT * EDUCATION POUR LA SANTE * SEXUALITE * SENSIBILISATION *
INTERVENANT * MILIEU SCOLAIRE.
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EDUCATION PARENTALE, AUTORITE PARENTALE
PERE, MERE

V
[

]7
4

: L'INVENTION

AU QUOTIDIEN.

Thème : Sciences humaines et sociales

Organisme producteur : UDAF 67

Public ciblé : Adulte

Année : 1999

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

AUTORITE

Durée : 30 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 47

Résumé :

Après quelques éléments de définition sur l'autorité de manière générale et l'autorité
parentale (conjointe), les participants au débat expriment les difficultés d'exercice de
l'autorité, lorsque les parents sont séparés ou non. Les droits de l'enfant ont-ils
déstabilisés les parents ? Pourquoi est-il difficile de poser des limites ? Quelles sont les
relations entre les adultes et les jeunes, aujourd'hui ?

Mots-clés :

ENFANT * ADOLESCENT * PARENT * COMMUNICATION * RELATION PARENT
ENFANT * VIDEOCASSETTE.

EDUCATION PARENTALE, AUTORITE PARENTALE
TRANSMISSION

V
[ ]8
4

: L'INVENTION

AU QUOTIDIEN.

Thème : Sciences humaines et sociales

Organisme producteur : UDAF 67

Public ciblé : Adulte

Année : 1999

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

FAMILLE

ET

Durée : 33 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 48

Résumé :

Est-il difficile de transmettre aujourd'hui et pour quelle raison ? Y a-t-il des trajectoires
familiales comme celles des familles immigrées qui rendent encore plus complexes la
transmission ?

Mots-clés :

PARENT * ENFANT * COMMUNICATION * EDUCATION * FAMILLE * RELATION
PARENT ENFANT * IMMIGRE * VIDEOCASSETTE.
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EDUCATION PARENTALE, AUTORITE PARENTALE
LA FAMILLE ET PARENTALITE

V
[]6
4

: L'INVENTION AU QUOTIDIEN. MUTATIONS DE

Thème : Sciences humaines et sociales

Organisme producteur : UDAF 67

Public ciblé : Adulte

Année : 1999

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 33 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 46

Résumé :

Les parents n'ont pas démissionné : mais face aux changements irréversibles et
inachevés de la famille auxquels ils sont confrontés, on peut comprendre leur désarroi
et leur déstabilisation.

Mots-clés :

PARENT * ENFANT * ADOLESCENT * RELATION PARENT ENFANT * SOCIETE *
EDUCATION * EVOLUTION * VIDEOCASSETTE.

EDUCATION PARENTALE, AUTORITE PARENTALE : L'INVENTION AU QUOTIDIEN. SOUTIEN A LA
PARENTALITE, DES LIEUX POUR LES PARENTS

V
[ ]9
4

Thème : Sciences humaines et sociales

Organisme producteur : UDAF 67

Public ciblé : Adulte

Année : 1999

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 36 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 49

Résumé :

Qu'est-ce que cela veut dire, être, devenir parents ? A travers différents témoignages
de la maternité au centre de consultation familiale (lieu de thérapies familiales) en
passant par le lieu d'accueil parents-enfants, le service de tutelle aux prestations
sociales, des professionnels et des associations s'exprime sur leur rôle de soutien à la
parentalité. Bien souvent, il s'agit d'autoriser les parents à être parents, plutôt que de
se substituer à eux.

Mots-clés :

ENFANT * PARENT * COMPORTEMENT
ACCOMPAGNEMENT * VIDEOCASSETTE.

*

EDUCATION
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EKOYELA YO... OKOYEBA TE ! CA N'ARRIVE PAS QU'AUX AUTRES

V
[]8
7
1

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Tout public

Année : 2003

Genre : Concert

Standard : VHS Pal

Durée : 90 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 178

Résumé :

Ce concert de soutien à la lutte contre le VIH-SIDA, principalement destiné aux
communautés africaines, a été enregistré le 25 janvier 1998 au Théâtre de l’Empire à
Paris. De nombreux artistes (Faya Tess, Princesse Léonie, Poetic Lover…) ont voulu
rappeler que le meilleur moyen de lutter contre la maladie reste celui de se protéger,
de protéger les autres et de faire un test de dépistage.

Mots-clés :

SIDA * VIH * PRESERVATIF * DEPISTAGE * SENSIBILISATION * IMMIGRE *
VIDEOCASSETTE.

ELLE MEURT PAS LA MORT

V
[]3
0
1

Thème : Psychologie

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Tout public

Année : 1998

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 52 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 103

Résumé :

Des enfants de 5 ans dans une classe de la banlieue parisienne, décrivent ce que
représente pour eux la mort, et comment elle s'intègre dans leur univers quotidien. A
quoi elle ressemble ? Est-ce comme à la télévision ? Les enfants sont-ils aussi
concernés ? La mort sert-elle à quelque chose ?... Le documentaire privilégie la poésie
de leurs témoignages et le dynamisme de leur imaginaire.

Mots-clés :

MORT * ENFANT * IMAGINAIRE * TEMOIGNAGE * VIDEOCASSETTE.
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EN ROUTE POUR UNE CULTURE DE PREVENTION : EDUQUER SA POSTURE

V
[]9
3
1

Thème : Prévention-Education santé

Organisme
Roussillon

producteur

Public ciblé : Professionnel

Année : 2002

Genre : Documentaire

Standard : VHS

:

CRDP

Languedoc-

Durée : 22 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 139

Résumé :

Comment appréhender la posture dans le cadre des actions d'éducation à la santé et
actualiser les connaissances et les pratiques pédagogiques ou professionnelles ?
Comment, grâce à un travail d'équipe, aider l'élève tout au long de sa scolarité à
construire des attitudes et des habitudes corporelles, et par là même, l'inciter à gérer
sa vie physique à tout âge ? Pour une approche globale et cohérente de l'éducation
posturale, ce document propose des outils d'évaluation et de remédiation, mis au point
par des médecins hospitalo-universitaires, un chirurgien dentiste, un masseur
kinésithérapeute, un professeur des écoles et un professeur d'éducation physique et
sportive (résumé d'éditeur).

Mots-clés :

EDUCATION POUR LA SANTE * CORPS * APPAREIL LOCOMOTEUR *
KINESITHERAPIE * VIDEOCASSETTE.

EN VOITURE... ON S'ATTACHE ! LA SECURITE DE L'ENFANT EN VOITURE

V
[]9
4
1

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : Axa Prévention

Public ciblé : Tout public

Année : 1999

Genre : Dessin animé

Standard : VHS

Durée : 27 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 149

Résumé :

Toutes les séquences traitent de la ceinture de sécurité. S'adressant plus à des
enfants les messages de prévention des dessins animés en promeuvent le port et
expliquent les risques même sur un court trajet. Deux autres films, plus pratiques,
énumèrent les différents dispositifs de retenue, donnent aux parents des conseils
d'achat, de fixation, d'usages des sièges automobiles.

Mots-clés :

ENFANT * PARENT * CONDUITE DE VEHICULE * DANGER * INFORMATION *
SECURITE ROUTIERE * VIDEOCASSETTE.
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ENCEINTE ET TOXICOMANE

V
[]6
8

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : AFREE

Public ciblé : Professionnel

Année : 1999

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 23 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 86

Résumé :

Un constat de "désordre" quant à la prise en charge des femmes enceintes
toxicomanes a donné naissance à une équipe pluridisciplinaire de professionnels qui
se sont spécialisés dans la prise en charge de ces grossesses. Ce documentaire
montre la façon dont est perçue et vécue cette expérience de prise en charge, tant du
point de vue des soignants que des femmes. Ce que celle-ci suscite, apporte ou peu
apporter de part et d’autre. C’est à dire, essentiellement une écoute pour les femmes,
une connaissance de la grossesse, un suivi, une possible action à long terme et non
pas dans l'urgence pour l'équipe de soignants.

Mots-clés :

GROSSESSE * TOXICOMANE * PRISE EN CHARGE * INTERDISCIPLINARITE *
VIDEOCASSETTE.

ENFANT EN MAL D'APPRENDRE : LE REPERER, LE COMPRENDRE, L'AIDER (L’)

V
[]7
6
2

Thème : Psychologie

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 2005

Genre : Interview

Standard : DVD

Durée : 45 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 267

Résumé :

Les causes d'échec scolaire sont multiples et doivent être explorées de façon
rigoureuse, sans "à priori" théorique. Du retard simple aux troubles "dys", de l'instabilité
à la dépression, le repérage des difficultés est un enjeu fondamental pour les
enseignants et les familles. L'origine peut être
instrumentale, due à un manque de
moyens, ou psychologique, lorsque les compétences de l'enfant sont entravées par
des préoccupations qui occupent l'espace psychique. C’est, pour Olivier Revol,
psychiatre pour enfants, ce qui justifie une approche globale, "neuropsychiatrique", qui
doit replacer le trouble d'apprentissage dans l'histoire de l'enfant et de sa famille (à
partir du résumé d'éditeur).

Mots-clés :

ENFANT * TROUBLES DE L'ATTENTION * TROUBLES DU LANGAGE * ECHEC
SCOLAIRE * DEPISTAGE * DVD.
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ENFANT ET L'ADOLESCENT VIOLENTS (L’)

V
[]9
7

Thème : Psychologie

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 1998

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 45 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 79

Résumé :

Par leurs comportements dérangeants, parfois destructeurs, enfants et adolescents
violents mettent en difficultés l'adulte, parent, éducateur, psy... Tant l'intuition de leur
souffrance que celle, plus inconstante, de leur volupté dans leur haine, nous angoisse,
nous enrage parfois, nous laisse impuissants souvent. Mieux comprendre et se donner
de nouvelles pistes de dialogue. Sans viser stérilement à en faire les moutons de nos
désirs, comment accepter la coexistence avec leur force, et, jusqu'à un certain point,
encourager celle-ci à une certaine sociabilité? (Résumé HAYEZ J.Y., Pédopsychiatre).

Mots-clés :

ENFANT * ADOLESCENT * VIOLENCE * SOUFFRANCE * AGRESSIVITE *
VIDEOCASSETTE.

ENFANT HYPERACTIF (L’)

V
[]5
6
2

Thème : Psychiatrie

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 2003

Genre : Interview

Standard : DVD

Durée : 40 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 265

Résumé :

Le syndrome de l'enfant hyperactif trouve son origine dans la souffrance précoce de
l'enfant hypertonique. Le "trop" de mouvement, d'impulsivité, de tensions corporelles et
psychiques et d'inattention en sont les caractéristiques, les signes précédant l'entrée
dans la pathologie qui peut être prévenue par l'évitement des stimulations corporelles
et psychiques (à partir du résumé d'éditeur).

Mots-clés :

ENFANT * TROUBLES DU COMPORTEMENT * ECHEC SCOLAIRE * ANGOISSE *
CONDUITE A RISQUE * DIAGNOSTIC * DVD.
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ENFANT, PASSAGER D'AUTOMOBILE (L’)

V
[]4
8
1

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : MAIF

Public ciblé : Tout public

Année : 1995

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 12 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 184

Résumé :

Destiné aux personnes ayant, en voiture, des enfants comme passagers, ce film
informe sur l’importance d’adopter, sur les longs comme sur les courts trajets, un
dispositif de retenue adapté à l’âge et à la morphologie de l’enfant. Des simulations
d’accidents montrent les blessures occasionnées à l’enfant en l’absence de sièges
auto ou de rehausseurs. Ce document, accompagné d'un livret, peut être complété par
la vidéo "Léo, 4 ans et Margot, 7 ans, passagers d'automobile" (V 185).

Mots-clés :

ENFANT * SECURITE ROUTIERE * ACCIDENT * PREVENTION* CONDUITE DE
VEHICULE * INFORMATION * SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.

ENFANTS, ADOS : L’INTERNET SANS DANGER. PROTEGER SES ENFANTS SUR LE NET TOUT EN
S’AMUSANT

V
[]3
8
2

Thème : Prévention-Education santé

Organisme producteur : E-Enfance

Public ciblé : Adulte

Année : 2007

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 45 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 283

Résumé :

Destiné aux parents, cet outil explique les risques liés à l'utilisation d'Internet pour les
enfants. Un film d'information, un jeu de questions-réponses, des conseils, des clips de
prévention figurent sur ce DVD. Ce support fait appel à des vedettes qui lui donnent un
côté attractif mais aussi « commercial ». Il s’adresse au grand public et reste
superficiel.

Mots-clés :

INTERNET * ENFANT * ADOLESCENT * PEDOPHILIE * ANOREXIE *
PREVENTION * TEMOIGNAGE * MULTIMEDIA * DVD.
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ENFANTS D'ABORD (LES)

V
[]0
5
1

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : Sécurité Routière

Public ciblé : Tout public

Année : 1997

Genre : Documentaire

Standard : VHS

Durée : 10 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 150

Résumé :

A partir de quelques éléments d'un micro-trottoir, qui fait apparaître les connaissances,
mais aussi les erreurs du grand public sur les dispositifs de retenue pour les enfants,
des réponses précises sont données sur les différents types de sièges proposés pour
chaque groupe d'âges et de poids ; l'homologation et son identification ; l'importance
de la fixation ; la question du transport de trois enfants. (Résumé d'éditeur).

Mots-clés :

ENFANT * DANGER * CONDUITE DE VEHICULE * INFORMATION * SECURITE
ROUTIERE * ACCIDENT * PREVENTION * VIDEOCASSETTE.

ENFANTS DE LA CRISE (LES)

V
[]9
3

Thème : Psychologie

Organisme producteur : -

Public ciblé : Professionnel

Année : 1995

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 37 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 39

Résumé :

En stigmatisant toujours les mêmes populations, les médias nous transmettent une
caricature des difficultés de la jeunesse. Trouver sa place dans une société en pleine
mutation n'est pas si facile ! Prendre le temps de se connaître, savoir ce que l'on veut
réellement. Avoir le droit de "se planter", pouvoir recommencer. Oser l'alternative. C'est
aussi ce que suggèrent Arnaud, Ismaël, Ophélie, Mehdi, Sophie et Jean-Marc. "Les
enfants la crise", est un film qui invite à la réflexion, à l'échange des idées et des
pratiques.

Mots-clés :

ORIENTATION * JEUNE * ADOLESCENT * PARENT * COMMUNICATION *
TRAJECTOIRE * VIDEOCASSETTE.
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ENFERMES DEHORS

V
[]9
8
1

Thème : Sciences humaines et sociales

Organisme producteur : CODES Doubs

Public ciblé : Professionnel

Année : 2003

Genre : Documentaire

Standard : VHS

Durée : 21 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 189

Résumé :

Ce film présente l’activité d’un accompagnateur santé travaillant auprès de personnes
sans domicile fixe, ou en situation de grande pauvreté, pour lesquelles
l’enchevêtrement de difficultés sociales, médicales et psychologiques aboutit à un
véritable handicap social. Entre démarches administratives fastidieuses et solutions
concrètes, entre prise en charge immédiate et responsabilité progressive,
l’accompagnateur interroge, explique, raisonne, en un savant mélange d’autorité, de
négociation et de pugnacité. Ce document témoigne de ce que peut être un
accompagnement santé individualisé original, multiforme et humaniste auprès des
exclus de notre société. (Résumé d’éditeur).

Mots-clés :

PAUVRETE * PRECARITE * EXCLUSION * REINSERTION SOCIALE *
TRAVAILLEUR SOCIAL * SANS ABRI * ACCES AUX SOINS * ACCOMPAGNEMENT
* EDUCATION POUR LA SANTE * VIDEOCASSETTE.

ENTRE LES OREILLES, LA VIE

V
[]8
2

Thème : Risque professionnel

Organisme producteur : INRS

Public ciblé : Tout public

Année : 2000

Genre : Reportage

Standard : DVD

Durée : 12 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 228

Le reportage apporte les témoignages de personnes concernées par le bruit :
malentendant, médecin du travail, médecin ORL, acousticien, chef d'entreprise, agent
de sécurité, musicien. Différents points sont abordés : le fonctionnement de l'appareil
auditif, la mesure du bruit et le seuil-limite, les conséquences de l'exposition prolongée
au bruit et ses effets extra-auditifs (problèmes psychologiques, difficultés de
concentration, troubles de la vigilance, risque d'accident). Le film insiste sur le
caractère irréversible des dégâts causés par le bruit sur l'appareil auditif et fait le point
sur les mesures de prévention qui s'imposent (réduction du bruit à la source, port de
protection, visite médicale...).

Document accompagné d’un guide pédagogique.

Mots-clés :

OREILLE * SURDITE * MILIEU PROFESSIONNEL * SENSIBILISATION * BRUIT *
DVD.
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ETAT DE VIOLENCE

V
[]5
9

Thème : Psychologie

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1994

Genre : Témoignage

Standard : VHS Secam

Durée : 26 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 95

Résumé :

La violence, celle qu'on subit, celle qu'on agit, comment on bascule, comment on s'en
sort… A partir d'une réflexion préalable avec un groupe de parole de la Mission locale
du Val d'Orge, le film mélange une histoire inspirée par un fait divers réel et le
témoignage de jeunes de 18 à 25 ans qui ont connu la violence et qui s'en sont sortis.

Mots-clés :

JEUNE * ADULTE JEUNE * VIOLENCE * TEMOIGNAGE * VIDEOCASSETTE.

ETRE ET SE VIVRE HOMO. SIX JEUNES LESBIENNES ET GAYS RACONTENT LEURS

V
[]2
7
1

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : UEEH

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2001

Genre : Témoignage

Standard : VHS Pal

PARCOURS

Durée : 52 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 172

Résumé :

Six jeunes homosexuels, garçons et filles, se confient face à la caméra et racontent
leur parcours. La difficulté d’être soi-même quand on se sent différent, la révélation de
son homosexualité (« coming-out »), le rejet social et l’homophobie, la surdité voire
l’hostilité des familles, de l’école et de l’institution sont les différents aspects abordés
dans ce film.

Mots-clés :

SEXUALITE * JEUNE * ADOLESCENT * HOMOSEXUEL * REPRESENTATION
SOCIALE * FAMILLE * SEGREGATION * IDENTITE * MILIEU SCOLAIRE *
VIDEOCASSETTE.
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FABLES POUR APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE (DES)

V
[]0
6
2

Thème : Plusieurs produits

Organisme producteur : AFPRA

Public ciblé : Tout public

Année : 2006

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 40 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 260

Lors du premier semestre 2006, 8 classes de CM1 et CM2 du Jura
alsacien
participent à un projet autour de l'éducation à la santé visant à prévenir précocement
les comportements à risque. Ce documentaire analyse les différentes étapes de la
réalisation du projet, interroge les jeunes et les adultes encadrant (enseignants et
parents) et se révèle être un outil d'évaluation tout au long du processus de l'action.

Document exclu du prêt.

Mots-clés :

CONDUITE A RISQUE * JEUNE * EDUCATION POUR LA SANTE * ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE * PREVENTION * EVALUATION * ALSACE * DVD.

FACE AU SIDA, L’ESPOIR DE KOKOU…

V
[]7
4
2

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : CRDP Poitou-Charentes

Public ciblé : Tout public

Année : 2004

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 30 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 247

Le SIDA est un enjeu de santé publique, mais aussi une question de développement.
Kokou, Togolais de 18 ans, a contracté le SIDA. Aujourd’hui, grâce à l’initiative d’une
association locale et à la solidarité internationale, Kokou est sous tri-thérapie : il va
mieux et reprend espoir. A travers cette tranche de vie, c’est la question du droit à la
santé qui est posée. La réponse se trouve dans les mains d’une multitude d’acteurs,
des associations locales aux organisations internationales, qui doivent conjuguer leurs
efforts pour lutter contre la maladie. Ce documentaire permet d’aborder le SIDA dans
ses dimensions humaines, géographiques, sociales et économiques (à partir du
résumé d’éditeur).

Ce document est accompagné d’un livret.

Mots-clés :

SIDA * SEROPOSITIVITE * ACCES AUX SOINS * PAUVRETE * TEMOIGNAGE *
VIDEOCASSETTE.
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FAMILLE D'ACCUEIL, D'ABORD C'EST UN ART...
ET LE METIER D'ACCUEILLANT FAMILIAL

V
[ ]8
5
1

L'ACCUEIL FAMILIAL D'ADULTES HANDICAPES

Thème : Psychologie

Organisme producteur : IPI

Public ciblé : Professionnel

Année : 2003

Genre : Témoignage

Standard : VHS Secam

Durée : 27 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 158

Résumé :

Les témoignages de 4 familles d'accueil sur leur travail au quotidien, leur accès à cette
activité, l'engagement et la performance de l'accueil, les parcours, les difficultés et
l'évolution des accueillis, les relations avec les familles des accueillis, et avec les
intervenants sociaux et médico-sociaux

Mots-clés :

ADULTE * FAMILLE
VIDEOCASSETTE.

D'ACCUEIL

*

HANDICAP

*

ACCOMPAGNEMENT

*

FAUT-IL APPRENDRE A ETRE PARENTS ?

V
[]2
9

Thème : Sciences humaines et sociales

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Tout public

Année : 2007

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 95 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 292

Résumé :

Dans ce documentaire, plusieurs parents expliquent leur questionnement, leurs doutes,
leurs réussites et leurs difficultés au quotidien : Pamela et Olivier attendent leur premier
enfant et s'interrogent sur leur devenir en tant que parents et couple. Bernard et Annie
ont adopté leurs deux enfants. Salhia et Naceira élèvent leurs enfants seules. Fabrice
et Véronique expliquent leur vision de la famille et de l'éducation. Annie et Bernard ont
demandé du soutien pour aider leur fils Michael souffrant de phobie scolaire. Ces
exemples de parentalité montrent le souci de bien faire et soulèvent plusieurs
interrogations : comment devient-on parent, cela s'apprend-il ? Comment naît le projet
d'enfant ? Comment assurer son rôle lorsque l'on est isolé ou en proie aux difficultés
matérielles ou sociales ? Comment transmettre ses valeurs ? Comment faire face au
discours culpabilisant du "parent démissionnaire" ? Le film, pouvant servir de base au
débat et à la réflexion des parents, des travailleurs sociaux ou du personnel éducatif,
comprend aussi cinq interviews de spécialistes sur l'éducation, la famille et la
parentalité.

Mots-clés :

PARENTALITE * PARENT * AUTORITE PARENTALE * COUPLE * EDUCATION *
DVD.

CIRDD Alsace – 20 rue LIVIO Bâtiment B - 67100 Strasbourg
Tél : 03 88 76 64 33 - Fax : 03 88 43 09 51 - Site Internet : http://www.cirddalsace.fr

60

FUMER N’EST PAS JOUER

V
[]5
4
2

Thème : Tabac

Organisme producteur : LEGTA d’Aix-Valabre

Public ciblé : Tout public

Année : 2005

Genre : Fiction

Standard : VHS Pal / DVD

Durée : 20 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 245

Résumé :

Des élèves et une enseignante d'éducation socioculturelle ont réalisé une série de dix
petits films pour encourager le sevrage tabagique. L'envie de mettre en images est née
d'un travail préalable d'art plastique. Une journée a été consacrée au tournage laissant
la part belle à l'improvisation. Ce film amateur a reçu un label de la Commission
nationale de validation des outils pédagogiques de la MILDT (Mission Interministérielle
de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie) ainsi que le premier prix au festival Clap
Santé Jeunes en juin 2005. Ce DVD intéressera les jeunes qui pourront facilement
s'approprier les messages (résumé Educagri diffusion).

Mots-clés :

TABAC * ADOLESCENT * SENSIBILISATION * ENSEIGNEMENT SECONDAIRE *
DVD * VIDEOCASSETTE.

GESTES QUI SAUVENT (LES). PREMIERS SECOURS, SECURITE ROUTIERE, CATASTROPHES

V
[]6
1
2

Thème : Accidents de vie courante

Organisme producteur : Croix-Rouge Française

Public ciblé : Tout public

Année : 2003

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 120 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 216

Résumé :

Ce DVD propose des démonstrations en temps réel des « gestes qui sauvent » en cas
d’accidents : protéger d’un danger, alerter, apporter les premiers secours en cas
d’hémorragies, de perte de conscience, de malaise, de traumatisme selon que la
victime respire ou non. Des séquences pour savoir bien réagir en cas d’accidents de la
route et de catastrophes (inondation, tremblement de terre, incendie, accident
industriel, attentat, etc) y figurent également. Destiné au grand public, ce film pourra
aussi servir de support aux formations aux premiers secours (AFPS).

Mots-clés :

SANTE * SECURITE ROUTIERE * ACCIDENT * FORMATION * URGENCE *
SECOURISME * DVD.
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[V 216]

GRANDIR

Thème : Prévention-Education santé

Organisme producteur : SCEREN-CNDP, MGEN

Public ciblé : Jeune de moins de 12 ans

Année : 2006

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 180 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 255

Grandir, c'est apprendre à se connaître, prendre conscience de soi, de ses rêves, de
ses désirs. C'est trouver sa place au sein de la famille, de l'école, de la société en
général dans le respect des autres et de l'environnement. Destiné aux cycles 2 et 3 de
l'école primaire, ce DVD propose de réfléchir aux comportements responsables à
adopter envers soi-même et envers autrui. Le DVD compte 14 adaptations
audiovisuelles d'albums, plusieurs documentaires sur le fonctionnement du corps
(naître, bouger, manger, devenir) ainsi que des séquences sur l'identité et les territoires
intimes de l'enfance. Différentes activités sont proposées dans le livret
d'accompagnement (à partir du résumé SCEREN-CNDP).
Ce DVD, accompagné d'un livret, complète le DVD "Vivre ensemble" du même éditeur
(V 217).

Mots-clés :

ENFANT * EDUCATION POUR LA SANTE * CITOYENNETE * COMPETENCE DE
VIE * DVD.

HAYYO LAARE. BIENVENUE MON AMI

V
[]3
1
2

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Tout public

Année : 2004

Genre : Fiction

Standard : VHS

Durée : 22 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 213

Résumé :

Des amis d’origine africaine se réunissent dans un appartement, en France. Leurs
retrouvailles sont l’occasion d’évoquer le pays, d’aborder le thème du VIH-SIDA et de
l’utilisation des préservatifs masculins et féminins. L’un des convives se souvient que,
dans son village natal, la prévention du VIH-SIDA se fait aussi par le Leele, une forme
d'expression orale issue des traditions du nomadisme pastoral peul, très populaire
auprès des migrants venant de la région du fleuve Sénégal (Mali, Sénégal, Mauritanie,
Guinée et Gambie).

Mots-clés :

IMMIGRE * SIDA * VIH * MST * PRESERVATIF * DEPISTAGE * CULTUREL *
VIDEOCASSETTE.
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HEPATITE C, DROGUES ET ALCOOL : PARLONS-EN !

V
[]0
8
2

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : Laboratoire Roche

Public ciblé : Usager

Année : 2007

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 5 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 280

Résumé :

Ce DVD donne, à l'aide d'illustrations, des explications simples sur l’hépatite C et ses
modes de transmission. Il aborde aussi les risques d'une nouvelle infection ou d'une
aggravation, le dépistage et les possibilités de soins.

Mots-clés :

VIRUS * HEPATITE * CONTAMINATION * GUERISON * DEPISTAGE * PRISE EN
CHARGE * INFORMATION * DVD.

HISTOIRE DE DEMBA (L’). ALIMENTATION AFRICAINE ET DIABETE

V
[]3
9
1

Thème : Nutrition-Diététique

Organisme producteur : Hôpital Saint-Louis (Paris)

Public ciblé : Tout public

Année : 2004

Genre : Fiction

Standard : VHS Pal

Durée : 13 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 193

Résumé :

Blandine est surprise du comportement alimentaire de Demba, qui est diabétique. Elle
propose d'expliquer à la famille la meilleure façon de manger pour équilibrer les repas
et les adapter aux besoins d'une personne diabétique. Elle accompagne Céline au
marché et prépare avec elle un "maté équilibré" pour toute la famille. Le film aborde les
conseils alimentaires nécessaires à l'équilibre du diabète tout en intégrant les
habitudes alimentaires africaines.

Mots-clés :

IMMIGRE * ALIMENTATION * COMPORTEMENT ALIMENTAIRE * CULTUREL *
DIABETE * EDUCATION THERAPEUTIQUE * EDUCATION NUTRITIONNELLE *
VIDEOCASSETTE.
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[V 303]

HISTOIRES DE SHIT… LA PAROLE AUX ETUDIANTS. MICRO-TROTTOIR SUR LE CANNABIS

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : ACTIF, Imp-Actes

Public ciblé : Adulte

Année : 2005

Genre : Témoignage

Standard : DVD

Durée : 15 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 303

Résumé :

Cette vidéo de 15 mn., s'adressant principalement aux étudiants, a été conçue pour
servir de support au débat. Des jeunes adultes ont été interrogés sur leur
consommation passée ou présente et leur perception du cannabis. Le film s'articule
autour de 8 séquences : quand ont-ils commencé à fumer ? Dans quel contexte ?
Qu'est-ce que cela leur apporte ? Avaient-ils une consommation de tabac avant le
cannabis ? Quels sont les effets du cannabis à long terme ? Se sentent-ils dépendants
? Le tabac leur semble t-il plus nocif que le cannabis ? Le livret propose, pour chacune
de ces questions, des pistes d'animation et des thèmes à développer (à partir du
résumé d'éditeur).

Mots-clés :

CANNABIS * TABAC * ADULTE JEUNE * TEMOIGNAGE * DEPENDANCE * MILIEU
ETUDIANT * DVD.

HOPITAL HILLTOP. COUP DE COEUR ET CINQ AUTRES HISTOIRES [1]

V
[]8
9
1

Thème : Prévention-Education santé

Organisme producteur : Folimage

Public ciblé : Jeune de moins de 12 ans

Année : 2004

Genre : Dessin animé

Standard : VHS Secam

Durée : 60 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 198

Résumé :

L'hôpital Hilltop, où les patients et le personnel soignant sont des animaux, est le cadre
de nombreuses aventures : Edouard le lion attend une greffe cardiaque, Rubis la
chauve-souris a besoin d'une transfusion sanguine, Alberta l'autruche est venue
accoucher à l'hôpital... Destinée aux enfants à partir de trois ans, cette série de six
dessins animés vise à dédramatiser l'approche du milieu hospitalier.

Mots-clés :

ENFANT * HOPITAL * EDUCATION POUR LA SANTE * HOSPITALISATION *
VIDEOCASSETTE.

CIRDD Alsace – 20 rue LIVIO Bâtiment B - 67100 Strasbourg
Tél : 03 88 76 64 33 - Fax : 03 88 43 09 51 - Site Internet : http://www.cirddalsace.fr

64

HOPITAL HILLTOP. UN GRAND EVENEMENT ET CINQ AUTRES HISTOIRES [2]

V
[]9
1

Thème : Prévention-Education santé

Organisme producteur : Folimage

Public ciblé : Jeune de moins de 12 ans

Année : 2004

Genre : Dessin animé

Standard : VHS Secam

Durée : 60 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 199

Résumé :

L'hôpital Hilltop, où les patients et le personnel soignant sont des animaux, est le cadre
de nombreuses aventures : l'éléphante Indianapolis va bientôt avoir son petit, un vieux
loup solitaire se sent mieux après avoir sympathisé avec trois petit cochons, la vieille
tortue Gertrude Carapace passe une heureuse journée à s'occuper des autres
malades... Destinée aux enfants à partir de trois ans, cette série de six dessins animés
vise à dédramatiser l'approche du milieu hospitalier.

Mots-clés :

ENFANT * HOPITAL * EDUCATION POUR LA SANTE * HOSPITALISATION *
VIDEOCASSETTE.

HOURIA. 5 FILMS COURTS POUR LUTTER CONTRE LE SIDA

V
[]3
1

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Tout public

Année : 2002

Genre : Fiction

Standard : VHS

Durée : 35 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 133

Résumé :

Ces cinq films de 5 minutes à destination des populations maghrébines mettent
scène des histoires permettant d'aborder de façon subtile et symbolique les thèmes
la sexualité et de la prévention du Sida, tout en respectant le contexte culturel.
préservatif, la pénétration anale, les prises de risques et le dépistage sont abordés
suscitant le dialogue initié par le personnage "Houria".

Mots-clés :

IMMIGRE * SIDA * SEXUALITE * CONTAMINATION
INFORMATION * SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.

*

PRESERVATIF

CIRDD Alsace – 20 rue LIVIO Bâtiment B - 67100 Strasbourg
Tél : 03 88 76 64 33 - Fax : 03 88 43 09 51 - Site Internet : http://www.cirddalsace.fr

en
de
Le
en

*

65

HUMOUR ET EDUCATION

V
[]4
6
2

Thème : Sciences humaines et sociales

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 2000

Genre : Interview

Standard : DVD

Durée : 45 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 264

Résumé :

La thématique soutenue ici intéressera les professionnels de l'enfance qui pourront se
saisir de ce discours sur l'humour comme auxiliaire pédagogique. Six axes sont
présentés par Pierre Manil, psychologue clinicien de l'Université de Liège et animateur
pédagogique en IMP : l'humour et l'ironie, les lubrifiants didactiques, la rigolothérapie
puis le rire médecin, le recueil de données humoristiques, l'humour et la violence,
l'humour et la convivialité. Qu'il soit intégration sociale ou non-conformisme, cet
humour en éducation n'est pas seulement un concept didactique mais une ressource
opératoire applicable aux situations concrètes (à partir du résumé d'éditeur).

Mots-clés :

HUMOUR * EDUCATION * SOCIABILITE * CULTUREL * PRISE EN CHARGE * DVD.

J’AI MAL AU TRAVAIL. STRESS, HARCELEMENT MORAL ET VIOLENCES

V
[]7
2

Thème : Risque professionnel

Organisme producteur : INRS

Public ciblé : Adulte

Année : 2004

Genre : Témoignage

Standard : DVD

Durée : 64 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 227

Mme M., assistante de direction, dépend de plusieurs supérieurs hiérarchiques et ne
parvient pas à faire face à une surcharge de travail. M. F., chef de rayon dans une
grande surface, est harcelé pour avoir refusé de licencier trois membres de son équipe.
Mme O., agent d'accueil dans une administration, s'est faite agressée pour avoir refusé
le dossier incomplet d'un usager. Ces témoignages aident à mieux percevoir les
différents facteurs de pression au travail. Les interventions d'un psychologue
ergonome, d'un psychanalyste et d'un psychosociologue apportent des éclairages sur
les mécanismes du stress, du harcèlement et des violences en milieu professionnel.

Document accompagné d’un guide pédagogique.

Mots-clés :

STRESS * VIOLENCE * SANTE * SOUFFRANCE * MILIEU PROFESSIONNEL * DVD.
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JE NE PEUX PAS M'EN PASSER

V
[]1

Thème : Alcool

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Professionnel

Année : 1997

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 45 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 111

Résumé :

Ce film, destiné au public adulte de la communauté éducative, aborde la question de la
dépendance à l'alcool, en particulier celle des jeunes. Il est constitué de témoignages
de personnes dépendantes. Le docteur Jean-Michel SIGWARD commente ces
témoignages. Cette cassette s'articule autour de 3 grands thèmes : "moi, je suis très
bien", la dépendance, décrocher. Les témoignages sont denses, complémentaires ou
contradictoires et appellent réflexion et échange.

Mots-clés :

ALCOOL * DEPENDANCE * JEUNE * TEMOIGNAGE * ABSTINENCE * SEVRAGE *
PRISE EN CHARGE * VIDEOCASSETTE.

JE VAIS BIEN, TOUT VA BIEN ! [4]. LES CONDUITES A RISQUES

V
[]9
1

Thème : Conduites à risque

Organisme producteur : CRDP Réunion

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1999

Genre : Reportage

Standard : VHS Secam

Durée : 37 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 119

Résumé :

Comprendre les conduites à risques, leurs causes, leurs conséquences : c'est ce que
nous exposent des spécialistes de la santé à travers ce reportage. Ils expliquent
comment prévenir ces conduites, comment les modifier et où trouver l'aide nécessaire.
Des réponses claires sont apportées à toutes les questions que les jeunes se posent
sur l'alcool, le tabac, les drogues dures et les drogues douces, le suicide, en
s'appuyant sur des données de la métropole, de la Réunion et à l'aide des campagnes
du CFES. Cette cassette est mieux adaptée au public de la Réunion qu'à celui de la
métropole.

Mots-clés :

ALCOOL * TABAC * PSYCHOTROPES * CONDUITE A RISQUE * SUICIDE*
INFORMATION * SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.
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JEU (LE). SEMAINE DE LA SECURITE ROUTIERE "CAMPAGNE ALCOOL - OCTOBRE 2003"

V
[]1
5

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : Sécurité Routière

Public ciblé : Tout public

Année : 2003

Genre : Fiction

Standard : VHS

Durée : 40 s.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 151

Résumé :

Nous sommes sur le plateau d'un jeu télévisé, un nouveau candidat se présente pour
jouer. L'animateur lui demande s'il est prêt à jouer et s'il n'a pas trop bu. Le candidat
confiant répond qu'il a bu trois verres et qu'il est capable de conduire, il décide donc de
parier sur "Sain et Sauf". Nous découvrons alors une grande roue qu'il lance pour la
faire tourner sur laquelle est inscrit : accident grave, sain et sauf, cimetière, amende,
prison, handicap. La roue s'arrête sur accident grave, le visage de l'homme jusqu'ici
confiant se ferme et devient grave, il réalise qu'il a perdu. Pourtant, il connaissait les
règles. On voit sa famille le rejoindre sur la plateau, on comprend qu'il vont prendre
ensemble le chemin de l'accident grave. Ce spot fait la démonstration que choisir de
conduire quand on a bu, même peu, est un jeu auquel au mieux on ne gagne rien, au
pire, on perd beaucoup. (A partir du résumé d'éditeur).

Mots-clés :

ALCOOL * CONSOMMATION * CONDUITE DE VEHICULE * DANGER *
INFORMATION * CAMPAGNE DE PREVENTION * SECURITE ROUTIERE *
VIDEOCASSETTE.

JEUNES DELINQUANTS : PAROLE DE JUGE

V
[]1
8

Thème : Psychologie

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 1994

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 50 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 81

Résumé :

A quinze ans, on peut se contenter de violer les règles familiales. Ca passe avec le
temps, et un jour, on se trouve en situation de poser à son tour des normes dans la
famille que l'on fonde. Et parfois, on viole les lois de la société. On appelle ça la
délinquance au lieu de crise d'adolescence. Les questions parentales, les troubles
existentiels deviennent des questions judiciaires, des troubles sociaux. (Résumé
VERON P., juge pour enfants).

Mots-clés :

ADOLESCENT * ENFANT * FAMILLE * RELATION PARENT-ENFANT * CRISE
D'ADOLESCENCE * DELINQUANCE * VIDEOCASSETTE.
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JEUNES EN GRANDE DIFFICULTE
L’EDUCATIF ET DU SOCIAL

V
[

]8
6
2

:

AUX LIMITES DE LA PSYCHIATRIE, DE LA JUSTICE, DE

Thème : Sciences humaines et sociales

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 2001

Genre : Interview

Standard : DVD

Durée : 40 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 268

Résumé :

Un psychiatre et un juge pour enfants se rencontrent autour d'une situation, celle de
Déborah, adolescente en grande difficulté, que se renvoient éducateurs et thérapeutes.
Ceci les amène à réfléchir et à proposer un projet fédérateur, éducatif et thérapeutique,
au bénéfice de cette jeune dite "incasable".

Mots-clés :

ADOLESCENT
* PJJ * PRISE
INTERDISCIPLINARITE * DVD.

EN

CHARGE

*

PSYCHIATRIE

*
.

JULIEN ET LES AUTRES

V
[]5
1

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : Creavim

Public ciblé : Tout public

Année : 1997

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 26 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 115

Résumé :

Ce documentaire oscille entre des éléments de la vie de Julien, ex-toxicomane et des
réflexions d'intervenants en toxicomanie. Julien, quant à lui, a amorcé sa réinsertion
sociale et exerce le métier de moniteur-éducateur auprès de toxicomanes.

Mots-clés :

DEPENDANCE * EXCLUSION * REINSERTION PROFESSIONNELLE
REINSERTION SOCIALE * TRAJECTOIRE * VIDEOCASSETTE.
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JUSQU'OU M'ARRETER ?

V
[]4
9

Thème : Conduites à risque

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1998

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 14 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 94

Résumé :

Ce film sur la prévention du risque chez les adolescents est destiné aussi bien aux
adolescents qu'à un public d'adultes en formation. Il propose à travers différents
entretiens une approche de la prise de risque chez les adolescents. Les jeunes
interrogés réagissent autour de trois thèmes de réflexion : la peur, les relations
amoureuses, les autres.

Mots-clés :

CONDUITE A RISQUE * ADOLESCENT * COMPORTEMENT * PREVENTION *
VIDEOCASSETTE.

[V 305]

KENNY. UN DVD POUR PARLER DU HARCELEMENT ENTRE ELEVES

Thème : Psychologie

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2011

Genre : Fiction

Standard : DVD

Durée : 59 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 305

Kenny appréhende la rentrée au lycée : il ne supporte plus d’être le souffre-douleur de
certains élèves. Il s’enferme dans le silence, jusqu’au jour où une camarade de classe
décide d’informer l’équipe éducative de la situation. Ce film de prévention d’une
quinzaine de minutes a été tourné dans un lycée parisien. Le making-off (18 mn.)
figure aussi sur le DVD, ainsi que le reportage « Un après-midi au collège : devenir
médiateur » (26 mn.), dans lequel quatre élèves témoignent des harcèlements dont ils
ont été victimes, de leur formation et de leurs premières expériences de médiation
pour la résolution non-violente de conflits auprès de leurs pairs.

Mots-clés :
ADOLESCENT * VIOLENCE * TENTATIVE DE SUICIDE * SOUFFRANCE * PAIR *
PREVENTION * DVD.
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LABEL VIE. 4 PROJETS

V
[]7
2
1

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : Sécurité Routière

Public ciblé : Tout public

Année : 1999

Genre : Reportage

Standard : VHS Secam

Durée : 16 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 127

Résumé :

Label vie est une opération, pilotée par les préfectures, destinée aux jeunes qui ont
envie de réaliser une action de prévention autour de la Sécurité routière. En
s’appuyant sur l’aide logistique d’associations les jeunes mettent en place un projet de
prévention en direction d’autres jeunes selon leur imagination et leur créativité dans
l’objectif d’améliorer le comportement de chacun sur la route. Cette cassette présente
quatre projets Label vie. Les jeunes à l’origine de ces projets expliquent leur
motivation, le choix de leur action et le déroulement. A Marseille des jeunes ont monté
un atelier de réparation de mobylettes pour que leurs camarades puissent circuler
avec du matériel en bon état et faire diminuer le nombre d’accidents dans le quartier.
A Bourges un élève infirmier a proposé la création d’un « kit de soirée » pour celui qui
ne boira pas. Avec une association étudiante ils ont mis ces kit, contenant un
Alcootest, des informations sur l’alcool et un tee-shirt, à disposition dans des bars. A
Saint-Sylvain d’Anjou des jeunes ont réalisé un spot vidéo pour rappeler la perte d’un
camarade lors d’un accident de la route mortel. A Rodez, c’est un jeu de société qui a
été créé destinés aux seniors portant sur des situations relatives à la conduite
automobile.

Mots-clés :

ALCOOL * ADOLESCENT * JEUNE * SECURITE ROUTIERE * CONDUITE A
RISQUE * EDUCATION * ACCIDENT * PREVENTION * VIDEOCASSETTE.

LEO, 4 ANS ET MARGOT, 7 ANS, PASSAGERS D'AUTOMOBILE

V
[]5
8
1

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : MAIF

Public ciblé : Tout public

Année : 1996

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam

Durée : 7 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 185

Résumé :

Deux courtes fictions, à destination des enfants, sensibilisent à l’importance de
voyager en voiture dans un dispositif adapté à l’âge et la morphologie du passager.
Elles décrivent les risques encourus par Léo et Margot sans leur siège auto et leur
rehausseur alors qu’ils se rendent comme chaque matin à l’école dans la voiture de
leur papa. Le document « L’enfant, passager d’automobile » (V 184) apporte un
complément d’informations aux adultes.

Mots-clés :

ENFANT * SECURITE ROUTIERE * ACCIDENT * CONDUITE DE VEHICULE *
PREVENTION * SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.
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LUNDI MATIN. UN FILM DE SENSIBILISATION SUR LE THEME DE L'HOMME ET DU RISQUE

V
[]1
6
2

Thème : Risques professionnels

Organisme producteur : Suva Pro

Public ciblé : Professionnel

Année : 2007

Genre : Fiction

Standard : DVD

Durée : 5 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 261

Résumé :

"Lundi matin" est un film destiné à expliquer ce que peuvent produire des
comportements humains inappropriés en milieu professionnel. Deux collègues sortent
du vestiaire pour se rendre à leur poste de travail. Différents facteurs humains
(problèmes d'ordre privé, sous-estimation des dangers, inattention, etc.) sont en cause
dans l'incident qui se produit ce jour-là avec une fraiseuse. Ce film peut servir de base
à une discussion sur les causes des comportements à risque et être utilisé pour inciter
les collaborateurs à respecter les règles de sécurité (à partir du résumé d'éditeur).

Mots-clés :

ACCIDENT * VIGILANCE * SENSIBILISATION * MILIEU PROFESSIONNEL * DVD.

MACADAM JUSTICE

V
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5
2

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : Scènes de Justice

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2005

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 65 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 259

Le film est consacré aux problèmes de l'insécurité routière et aux réponses données
par l'institution judicaire à la délinquance routière. Il se compose de 4 parties : les trois
premières se déroulent à l'intérieur d'une salle d'audience du tribunal correctionnel de
Poitiers, la quatrième dans un centre de rééducation fonctionnelle. La première
séquence est une scène d'audience au cours de laquelle M. Martin, chauffeur de taxi,
est renvoyé devant le tribunal pour une récidive de délit de conduite en état alcoolique.
Dans la deuxième le juge statue sur le cas de M. Ba, un jeune conducteur en période
probatoire, poursuivi pour excès de vitesse en situation de récidive. On peut suivre
ensuite le déroulement du procès de Georges Merlier jusqu'à la fin du délibéré : un
délit d'homicide et de blessures involontaires avec conduite en état d'ivresse et délit
de fuite. Dans la dernière partie on revit des moments de la longue et difficile
rééducation de J. M. Brault, tétraplégique et aphasique à la suite d'un accident de la
circulation routière (à partir du résumé d'éditeur).

DVD accompagné d’un livret pédagogique.

Mots-clés :

ALCOOL * CONDUITE DE VEHICULE * SECURITE ROUTIERE * SANCTION
PENALE * DROIT PENAL * INFORMATION * DELIT * JUSTICE * DVD.
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MACHINE CARDIOVASCULAIRE (LA)

V
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Thème : Prévention-Education santé

Organisme producteur : FFC

Public ciblé : Tout public

Année : 1991

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 10 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 51

Résumé :

Ce film présente le rôle des différentes parties du cœur : le muscle, les valves,
l'activité électrique et les artères coronaires, ainsi que les principales maladies
cardiaques et moyens de les prévenir.

Mots-clés :

COEUR * APPAREIL CARDIOVASCULAIRE * PHYSIOLOGIE * INFORMATION *
VIDEOCASSETTE.

MAX DANS LA RUE [EPISODES 1 A 35]

V
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Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : Sécurité Routière

Public ciblé : Jeune de moins de 12 ans

Année : 1997

Genre : Dessin animé

Standard : VHS

Durée : 35 x 2,30 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 129

Résumé :

Cette série de 35 épisodes s’adresse aux petits de 3 à 6 ans et a l’avantage de
reconstituer des situations réelles dans la rue, pour leur apprendre à traverser au bon
endroit, s’arrêter quand le bonhomme est rouge, ne pas jouer sur la rue, s’attacher en
voiture etc…

Mots-clés :

ENFANT * JEUNE * SECURITE ROUTIERE * COMPORTEMENT * EDUCATION *
SENSIBILISATION * INFORMATION * VIDEOCASSETTE.
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[V 308]

MEDIAS DANS L’INTIMITE DE L’ENFANT : UN NOUVEAU DEFI (LES)

Thème : Addictions sans produit

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 2007

Genre : Interview

Standard : DVD

Durée : 40 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 308

Résumé :

« L’univers multimédia se développe dans tous les domaines des loisirs habituels à
l’enfant : télévision, jeux vidéos, ordinateur, téléphone, etc. Il propose de nouveaux
modèles d’identification, de nouvelles pratiques nomades ou fixes. L’enfant est au
risque d’une dérive psychopathologique. Au sein de cette nouvelle mouvance,
comment trouver quelques repères ensemble, parents et professionnels, afin qu’aux
propres difficultés de l’enfant ne s’en surajoute pas une autre : celle du nouveau défi
des multimédias » (d’après Claude Allard, pédopsychiatre et psychanalyste, dans un
entretien animé par Anne-Marie Perez-Ourgias, psychologue et orthophoniste).

Mots-clés :

ENFANT * INFORMATIQUE * TELEVISION * MULTIMEDIA * EDUCATION * DVD.

MELI - MELO

V
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Thème : Psychologie

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1999

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 43 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 93

Résumé :

Deux classes de 4ème du collège Maurice Thorez de Stains ont choisi avec leurs
professeurs, d'enquêter sur l'histoire de leurs familles et de la relier aux évènements
historiques. Les jeunes ont interviewé leurs parents ou leurs copains et ont pu recréer
l'itinéraire de leurs familles. Comment sont-ils arrivés en France ? A quelle époque ?
Dans quel but ? Et quelles ont été leurs joies, leurs déceptions ? Un documentaire
riche en couleur, bigarré, tonique, montrant une face positive des habitants de la
Banlieue. Le film s'articule autour de 3 parties : ici et là bas, coutumes, débats.

Mots-clés :

ADOLESCENT * IMMIGRE * ENQUETE * HISTOIRE * FAMILLE * BANLIEUE *
TRAJECTOIRE * CULTUREL * TEMOIGNAGE * VIDEOCASSETTE.
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MEMOIRES D'UNE "MOB"

V
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Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : Sécurité Routière

Public ciblé : Tout public

Année : 1999

Genre : Fiction

Standard : VHS

Durée : 12 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 154

Résumé :

Un cyclomoteur débridé et "kitté", terminant sa carrière sur une décharge, après avoir
mis en péril la vie de son conducteur, raconte sa vie. Cette mise en scène est
l'occasion de montrer les conséquences qu'entraînent toutes modifications apportées
aux cyclomoteurs, l'usure très rapide, le coût et surtout l'inadaptation de l'engin à une
vitesse élevée et les dangers d'accident pour le conducteur.

Mots-clés :

SECURITE ROUTIERE * CONDUITE DE VEHICULE * DANGER * INFORMATION *
VIDEOCASSETTE.

MIRAGE DANGEREUX. UN TEMOIGNAGE POUR "LA VIE"

V
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Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : MAIF

Public ciblé : Tout public

Année : 2001

Genre : Reportage

Standard : VHS Pal / Secam

Durée : 26 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 187

Résumé :

Chaque année, les 15-24 ans paient un lourd tribu à l’insécurité routière : l’accident de
la route est la première cause de mortalité et d’invalidité pour cette tranche d’âge. Le
film révèle l’attitude des adolescents pour lesquels la route est souvent un formidable
champ d’expérience. Leur quête d’autonomie et d’indépendance, la recherche de
l’estime de leur entourage et la mauvaise perception du danger sont différents facteurs
prédisposants à la prise de risques sur la route. La parole est donnée à des jeunes qui
témoignent de leurs attitudes et comportements sur la route, en deux-roues ou en
voiture. Les témoignages sont entrecoupés de scènes d’accidents où sont mentionnés
le prénom, l’âge et les blessures des victimes. Des spécialistes expliquent et justifient
les réalités du risque tout au long du reportage. Enfin, des parents parlent de la
disparition de leur fille lors d’un accident et de la souffrance vécue depuis. Un guide
d’animation accompagne la vidéo.

Mots-clés :

JEUNE * PARENT * SECURITE ROUTIERE * CONDUITE A RISQUE * CONDUITE
DE VEHICULE * ACCIDENT * TEMOIGNAGE * SENSIBILISATION *
VIDEOCASSETTE.
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MISSION (LA). 3 FILMS COURTS DE PREVENTION DU
AFRICAINES VIVANT EN FRANCE ET POUR LES JEUNES

V
[
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SIDA. POUR

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Tout public

Année : 2006

Genre : Documentaire

Standard : DVD

LES POPULATIONS

Durée : 10 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 251

Résumé :

L’objectif de ces trois films courts (3 à 3,41 mn. chacun) est de sensibiliser les
populations africaines vivant en France et les jeunes à l'importance de l’usage du
préservatif à chaque nouvelle relation et d'effectuer un dépistage en cas de
comportement à risque. Ils ont été tournés dans des lieux de vie avec la participation
d'associations de prévention du SIDA et de personnalités : Omar et Fred, avec
Solidarité SIDA dans un centre d'entraînement de football, Aïcha Koné et Christophe
Dechavanne avec Ikambere dans un salon de coiffure afro, A'salfo du groupe Magic
system et Daniela Lumbroso avec African Positive Association au marché de Château
rouge (A partir du résumé BDSP).

Mots-clés :

VIH * IMMIGRE * JEUNE * PRESERVATIF * SENSIBILISATION * CONDUITE A
RISQUE * DVD.

MONIQUE

V
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Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : ARIRT Vidéo

Public ciblé : Adulte

Année : 2001

Genre : Témoignage

Standard : VHS Secam

Durée : 72 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 116

Résumé :

A travers ses mots simples et lucides, Monique nous livre son effort pour "retourner
dans son histoire" où drogue et séropositivité sont venues bouleverser sa vie. Elle
raconte "le déclic" pour s'en sortir, nous emmène dans des lieux, présents ou passés,
qui balisent son parcours. Son regard qu'elle nous fait partager change le notre et
nous dit avec émotion que "l’indifférence est la pire des cruautés".

Mots-clés :

DEPENDANCE * TOXICOMANE
TEMOIGNAGE * VIDEOCASSETTE.

*

SEROPOSITIVITE

*

TRAJECTOIRE
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MOURIR POUR EXISTER
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Thème : Psychologie

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 2004

Genre : Interview

Standard : DVD

Durée : 40 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 209

Résumé :

L'adolescence est un âge de construction identitaire. Celui ou celle qui éprouve le
sentiment de "non-exister" peut penser au suicide. En finir avec la souffrance,
reprendre la main sur les difficultés, couper avec des représentations intolérables,
"dis-paraître" en se débarrassant du corps propre et devenir un pur esprit capable
d'occuper à jamais la mémoire de ceux qui restent. En somme, mourir pour exister,
terrible paradoxe qui impose à tout professionnel en charge d'adolescents en mal-être
de les aider à temps à trouver, ici et maintenant, une identité tolérable (Résumé
d'auteur).

Mots-clés :

ADOLESCENT * SUICIDE * SOUFFRANCE * VIOLENCE * CONDUITE A RISQUE *
IDENTITE * PULSION * PSYCHOPATHOLOGIE * TRANSGRESSION * INTERDIT *
PRISE EN CHARGE * DVD.

MOUSSA A PARIS

V
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Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Tout public

Année : 2007

Genre : Fiction

Standard : DVD / VHS Secam

Durée : 25 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 290

Résumé :

Dans ces cinq courts-métrages, Moussa, taximan d'origine Africaine, est amené à
parler de prévention du SIDA avec ses proches et amis. "La lettre" aborde la question
du dépistage à travers l'histoire de Jacques, qui apprend que son ex-fiancée est
séropositive. Dans "L'association", l'un des personnages ne voit pas d'un bon oeil
l'ouverture d'une association d'aide aux malades près de son restaurant. La possibilité
de devenir parent malgré le VIH est traitée dans "Désir de maternité". "Sortie au parc
d'attraction" relate l'histoire de Fatou dont le père ne veut pas qu'elle effectue une
sortie avec un copain et sa mère, séropositive. Enfin, dans le dernier film, la
préparation d'un concert devient l'occasion de faire le point sur l'utilisation du
préservatif.

Mots-clés :

VIH * IMMIGRE * SEROPOSITIVITE * GROSSESSE
SEGREGATION * PREVENTION * VIDEOCASSETTE * DVD.

*
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AVENTURES DE MOUSSA LE TAXIMAN (LES). 6 FILMS COURTS ET
HUMORISTIQUES POUR LUTTER CONTRE LE SIDA ET LA TUBERCULOSE

V
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NOUVELLES

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Tout public

Année : 2003

Genre : Fiction

Standard : VHS

Durée : 32 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 190

Résumé :

Pour Moussa, chauffeur de taxi, les courses sont l'occasion d'aborder la question du
VIH-SIDA avec des adultes, hommes ou femme et des jeunes. Ses nouvelles
aventures en six sketches abordent la question du préservatif, du suivi du traitement,
de la contamination et de la tuberculose.

Mots-clés :

SIDA * VIH * IMMIGRE * PRESERVATIF * CONTRACEPTION * TRAITEMENT *
TUBERCULOSE
*
REPRESENTATION
SOCIALE
*
INFORMATION
*
SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.

OBJET D'AMOUR. L'AMOUR, LES JEUNES ET LE PRESERVATIF

V
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Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : AFLS

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1991

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam

Durée : 52 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 26

Résumé :

L'achat, la première fois, le mode d'emploi, le préservatif comme contraceptif, comme
prévention des MST, du Sida, le dialogue avec l'autre, les amis, le rôle des parents,
autant de thèmes abordés à travers des témoignages de jeunes, repris par les
comédiens de la ligue d'improvisation française. Ce film mêle l'humour à l'imaginaire
des situations, provoque le rire et permet d'initier un débat favorisant la libre
expression des jeunes dans un climat de confiance et de compréhension mutuelle.

Mots-clés :

SIDA * MST * ADOLESCENT * SEXUALITE * INFORMATION * VIDEOCASSETTE.
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OK, OK + : MONTREZ LA POSE DU PRESERVATIF

V
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Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : Institut J. Waynberg

Public ciblé : Tout public

Année : 1989

Genre : Documentaire

Standard : VHS

Durée : 3 + 4 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 163

Résumé :

Montrer de façon claire la pose du préservatif masculin : c’est ce que proposent les
deux séquences du film. La première, plutôt d’usage public et scolaire, explique
comment utiliser le préservatif par le biais de dessins animés. Elle est précédée d’une
séquence dénonçant avec humour les fausses manœuvres qui déconcertent
l’utilisateur débutant. La deuxième séquence, pouvant s’adresser à un auditoire
professionnel, poursuit la démonstration de pose du préservatif in vivo, avec un acteur.

Mots-clés :

PRESERVATIF * SEXE MASCULIN *
CONTRACEPTION * VIDEOCASSETTE.

INFORMATION

*

SIDA

*

MST

*

ONZE CONSPIRATEURS (LES)

]6
V
[2

Thème : Risque professionnel

Organisme producteur : INRS

Public ciblé : Adulte

Année : 2000

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam

Durée : 37 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 226

Dans une société d'informatique, Christian, cadre dynamique remplace Iris,
responsable du service comptabilité, en arrêt de maladie. Confronté aux contreperformances du service, il se heurte à l'hostilité de l'équipe et demande sa mutation.
Le PDG, irrité, lui demande un rapport qui sera le prétexte de nombreux flash-back
reconstituant les évènements à l'origine de la décision de Christian. La chef de service
qui l'avait précédé avait elle aussi été victime du harcèlement de l'équipe... Avec l'aide
de la DRH, Christian prend conscience des mécanismes d'exclusion au sein d'un
groupe de travail.

Document accompagné d’un guide pédagogique.

Mots-clés :

STRESS * EXCLUSION
VIDEOCASSETTE.

*

VIOLENCE

*

MILIEU

PROFESSIONNEL

CIRDD Alsace – 20 rue LIVIO Bâtiment B - 67100 Strasbourg
Tél : 03 88 76 64 33 - Fax : 03 88 43 09 51 - Site Internet : http://www.cirddalsace.fr

*

79

OVER GAME

V
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Thème : Addictions sans produit

Organisme producteur : 2A Prod

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2008

Genre : Fiction

Standard : DVD

Durée : 12 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 300

Nicolas est un adolescent en rupture avec son entourage, passant tout son temps sur
ordinateur. Un soir, prisonnier de son rêve, il découvre un monde où les écrans ont
disparu, sauf dans des salles de jeux clandestines. A son réveil, il s'aperçoit que les
marques du temps se sont inscrites sur son visage... Ce film a été réalisé dans le
cadre d'un projet réunissant le Centre Emergence, un CESC et la CPAM de Paris. Il
permet d'aborder les risques des excès de jeu sur écran : perte de la notion du temps,
insomnies, absentéisme scolaire, alimentation désorganisée, relations familiales etc.

Vidéo pouvant être visionnée en ligne sur :
http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_u_medecine.
/dossier_programmes/sciences_humaines_et_sociales/film/over_game

Mots-clés :

ADOLESCENT * ADDICTION * ABUS * ACTIVITE LUDIQUE * SENSIBILISATION

PANNE (LA)
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Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1998

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 22 mn
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 108

Résumé :

Ce film alterne une fiction et des témoignages d'adolescents et d'adultes. Après une
altercation avec son père, Joël part rejoindre Véro, sa petite amie. Il fait la
connaissance d'un artisan, alors que Véro se dispute avec sa mère....

Mots-clés :

ADOLESCENT * ADULTE JEUNE * ADULTE * RELATION PARENT ENFANT *
CONFLIT * VIDEOCASSETTE.
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PARCOURS BRISES
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Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : MAIF

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1998

Genre : Témoignage

Standard : VHS

Durée : 19 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 146

Résumé :

Des accidents de la circulation, en voiture, à cyclomoteur, sont les causes du handicap
lourd des 7 jeunes interviewés par Mehdi, lui- même en fauteuil. Ils témoignent de ce
qu'est devenue leur vie, des difficultés au quotidien. Ils évoquent également leur vie
d'avant. Les témoignages, ponctués par des données épidémiologiques, tentent de
mettre le public en garde, l'appelant à une plus grande prudence sur la route.

Mots-clés :

ADOLESCENT * CONDUITE DE VEHICULE * ACCIDENT * HANDICAP * SECURITE
ROUTIERE * VIDEOCASSETTE.

PARLEZ-MOI D'AMOUR
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Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Professionnel

Année : 1998

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 35 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 102

Résumé :

Un film de formation autour des relations amoureuses et de la sexualité à 16 ans. Ce
film est destiné à la formation des adultes, en particulier à ceux qui dialoguent
fréquemment avec les jeunes autour de ces sujets. Il propose à travers différents
entretiens une recherche autour du langage de l'amour chez les adolescents.
Comment l'adolescent parle-t-il de ses sentiments et de ses désirs ? Qu'est ce qui
peut être dit ? Qu'est ce qui doit être tu ? Il est commenté par le docteur Hélène
Jacquemin-Le Vern. Les adolescents ont été interrogés sur deux grands thèmes, le
langage qu'ils utilisent entre eux et celui qu'ils utilisent pour parler à leurs parents.

Mots-clés :

JEUNE * ADOLESCENT * SEXUALITE * RELATION PARENT ENFANT * PAIR *
FORMATION * VIDEOCASSETTE.
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PARLEZ-MOI DU PERE
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Thème : Psychologie

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 1998

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 45 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 80

Résumé :

Un père, ce n'est pas ce qu'on croit. Dans certaines cultures, on croit que c'est celui
qui a planté l'enfant dans la mère. Dans d'autres, on pense que c'est celui qui élève
l'enfant et qui s'y attache ; ailleurs cette charge est dévolue à un équipage d'hommes.
Un père, c'est ce qu'on croit, mais quand on n'y croit pas, son absence crée une
situation de capture affective et la mère et l'enfant se trouvent embrouillés. Et quand le
sentiment d'être père n'est pas imprégné dans l'homme par la famille et la culture, le
cafouillis sentimental qui s'ensuit empêche l'apparition des structures de parenté et
explique certains actes contre culturels. (Résumé CYRULNIK B., Psychiatre et LEMAY
M., Pédopsychiatre).

Mots-clés :

PERE * MERE * ENFANT * ATTITUDE * RELATION PARENT – ENFANT *
PSYCHOLOGIE * CARENCE * VIDEOCASSETTE.

[V 306]

PARLONS-EN ! FAMILLE, ECOLE, AVENIR, AMIS, AMOURS…

Thème : Sciences humaines et sociales

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2011

Genre : Témoignage

Standard : DVD

Durée : 75 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 306

Conçus à l’usage de tous professionnels travaillant auprès d’adolescents
(enseignants, CPE, infirmiers, éducateurs, psychologues…), ces films ont été réalisés
pour encourager et faciliter l’expression des jeunes à propos de leurs représentations
de la famille, de leur vie de collégiens, de leur avenir professionnel, de leurs relations
affectives. Chacun des films comprend une courte animation et des témoignages de
collégiens (15 mn.), utilisables en animation ; les commentaires du pédopsychiatre (7
mn. environ), fournissant quelques éléments de compréhension sur l’adolescence,
sont plutôt destinés à la réflexion des intervenants et des parents (à partir du résumé
d’éditeur).
Le coffret contient trois DVD.

Mots-clés :

ADOLESCENT * FAMILLE * RELATION PARENT ENFANT * AMI * SEXUALITE *
DVD.
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PAROLE AUX ADOLESCENTS (LA)

V
[]1
8
2

Thème : Prévention-Education santé

Organisme producteur : SFA/ISPA

Public ciblé : Tout public

Année : 2002

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 60 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 281

Résumé :

Ce film présente les résultats-clé des enquêtes HBSC et SMASH 2002, des
témoignages et réactions de jeunes suisses romands et alémaniques, des prises de
position de la part de professionnels oeuvrant pour la jeunesse et des questions
ouvertes. Cet instrument dynamique s’adresse aux étudiants et professionnels de la
santé, du social, de l’éducation et de la formation, ainsi qu’aux décideurs et politiciens.
Il peut aussi servir à la promotion de la santé auprès des adolescents, en permettant,
dans sa version courte, de lancer la discussion sur les actions à entreprendre et, dans
sa version longue, en servant de support à l'enseignement. Les thèmes abordés sont
ceux de la santé, de l’hygiène de vie, des relations avec les amis et les parents, de la
violence, de l’image de soi, de la contraception, de la consommation de produits, etc.

Mots-clés :

ADOLESCENT * SANTE * ENQUETE * TEMOIGNAGE * INFORMATION * DVD.

PAROLES D'ADOS

V
[]4
2
1

Thème : Psychologie

Organisme producteur : Skopia

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2001

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 30 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 124

Résumé :

Des jeunes, filles et garçons, s'expriment, seuls ou en groupe, sur des thèmes qui les
touchent. Ils évoquent des aspects de leur vie : l'ennui dont ils peuvent être victimes,
les relations avec leurs parents, l'impact du regard des autres sur leur quotidien. Ils
abordent sereinement la sexualité et sont conscients de la nécessité de se protéger du
SIDA, même si quelques-uns s'estiment insuffisamment informés. Certains côtoient ou
sont eux-mêmes consommateurs occasionnels de produits psychotropes licites ou
illicites. Le film est un outil conçu comme support de réflexion pour les jeunes mais
aussi pour les adultes, parents, enseignants et professionnels, afin d'instaurer un
dialogue et des actions de prévention. Il a été validé par la Commission nationale de
validation des outils pédagogiques de la MILDT (Mission Interministérielle de Lutte
contre la Drogue et la Toxicomanie).

Mots-clés :

CONSOMMATION * PSYCHOTROPES * RELATION PARENT
SEXUALITE * ADOLESCENT * TEMOIGNAGE * VIDEOCASSETTE.
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PAROLES D'ADOS. AVOIR 17 ANS

V
[]0
1
2

Thème : Psychologie

Organisme producteur : Skopia

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2004

Genre : Témoignage

Standard : DVD

Durée : 100 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 210

Résumé :

"Paroles d'ados" révèle à quoi rêvent les ados, quelles sont leurs aspirations et leurs
craintes. Ce film nous propose leurs paroles, témoignages spontanés, drôles ou
émouvants sur des thèmes qui les touchent. Le film "Avoir 17 ans" dresse le portrait
de cinq jeunes, filles et garçons, suivis tout au long de l'année du Bac. Ils nous font
part de leurs expériences. On les suit au lycée et chez leurs parents dans ce film qui,
après "Paroles d'ados", est une invitation au dialogue (résumé d’auteur).

Mots-clés :

ALCOOL * TABAC * CANNABIS * SIDA * SEXUALITE * IMAGE DE SOI * LOISIR *
CHOMAGE * RELATION PARENT ENFANT * ADOLESCENT * TEMOIGNAGE *
DVD.

PAUL, MARIE, CHRISTOPHE, HELENE, CAMILLE, ALEX... FACE AU SIDA

V
[]9
5
1

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : CREAI Nord Pas de Calais

Public ciblé : Adulte

Année : 1996

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam

Durée : 21 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 159

Résumé :

Ce film est destiné à être utilisé par des professionnels auprès de personnes
présentant un handicap mental dans le cadre d’actions d’information et de prévention
autour de la sexualité et du VIH-SIDA. Plusieurs séquences, jouées par des acteurs
handicapés, abordent les thèmes des relations amoureuses, du préservatif… Un guide
pédagogique accompagne l’outil.

Mots-clés :

SIDA * VIH * MST * SEXUALITE * CONTRACEPTION * PRESERVATIF *
PARTENAIRE SEXUEL * HANDICAP * VIDEOCASSETTE.
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PETARD MOUILLE. VIDEO POUR LA PREVENTION SUR LE THEME DU CANNABIS

V
[]6
3
1

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : SFA ISPA

Public ciblé : Tout public

Année : 2002

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam

Durée : 18 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 136

Résumé :

Cette vidéocassette est destinée à animer des séances d'information auprès de
jeunes, de 14 à 18 ans, en Suisse. Elle aborde d'une part les effets et les risques, tant
sanitaires que légaux, spécifiques au cannabis, les modes de consommation et les
motivations sous-jacentes. Certains éléments du scénario mettent en lien la
consommation de cannabis avec des contextes sociaux, et posent la question du rôle
du produit pour faire la fête, de l'influence du groupe ou de la place des normes. Un
livret accompagne la vidéo et apporte au formateur quelques idées d'animation.
Attention, cette vidéo aborde les aspects législatifs de la consommation de cannabis
en Suisse et non pas en France !

Mots-clés :

CANNABIS * INFORMATION * MILIEU SCOLAIRE * JEUNE * ADOLESCENT *
LEGISLATION * MECANISME D'ACTION * VIDEOCASSETTE.

PETE AU CASQUE (UN)

V
[]6
7
1

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : Le Couloumey

Public ciblé : Adulte

Année : 1998

Genre : Fiction

Standard : VHS

Durée : 52 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 176

Résumé :

Avec pudeur, tristesse, humour parfois, quatre habitants du Sud-Ouest de la France
parlent du VIH-SIDA, de la mort, de l’homosexualité, de la vie de couple, du désir
d’enfants, des traitements, tout en conservant un lien fort avec la vie. Cathy, une aidesoignante, nous livre son histoire avec un patient qui l’a particulièrement marquée.
Alexandre, surfeur et barman, parle de sa séropositivité et de sa difficulté à se soigner.
Bernard, un agriculteur, rencontre une femme séropositive qui bouleverse sa vie.
Betty, une parisienne sous trithérapie, raconte son séjour dans le Sud-Ouest où elle
est venue se reposer. (Résumé d’éditeur).

Mots-clés :

SIDA * VIH * SEROPOSITIVITE * COUPLE * TRAITEMENT * TEMOIGNAGE *
VIDEOCASSETTE.
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PETIT DEJEUNER (LE)

V
[]2
1

Thème : Nutrition-Diététique

Organisme producteur : CERES

Public ciblé : Jeune de moins de 12 ans

Année : 2002

Genre : Fiction

Standard : VHS

Durée : 7 + 11 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 212

"Le petit déjeuner", destiné principalement aux 8-12 ans, a pour but d’aider l'enfant à
comprendre la nécessité de ne pas rester à jeun. Il fait le point sur les ingrédients
adéquats pour équilibrer ce premier repas de la journée, ainsi que sur l'importance de
le consommer dans des circonstances optimales. Le film est divisé en deux parties. La
première montre les habitudes de trois enfants avant de partir à l'école. Elle peut
servir à amorcer le dialogue avec les enfants. La deuxième partie raconte comment,
en classe, les élèves se sont aperçu de l'importance de bien déjeuner... même pour
l'instituteur. Des informations simples sur les groupes alimentaires sont données.

La cassette est accompagnée d’un livret pédagogique.

Mots-clés :

ENFANT * PARENT * ALIMENTATION * NUTRITION * MILIEU SCOLAIRE * PETIT
DEJEUNER * EDUCATION NUTRITIONNELLE * VIDEOCASSETTE.

PETITE PLANETE CHERIE (MA) [1]

V
[]4
9
1

Thème : Environnement

Organisme producteur : Folimage

Public ciblé : Jeune de moins de 12 ans

Année : 1995

Genre : Dessin animé

Standard : VHS Secam

Durée : 65 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 194

Résumé :

Coline et Gaston, deux jeunes héros, partent à la découverte de la nature et de
l'environnement, guidés par leur amie l'araignée. Chaque voyage est l'occasion
d'approfondir leurs connaissances sur des thèmes aussi divers que le cycle de l'eau,
la déforestation, la pollution atmosphérique, l'équilibre écologique ou les ressources
naturelles. "Ma petite planète chérie" est une série de treize dessins animés proposant
une approche sensible et concrète des questions liées à l'environnement. S'adressant
à tous les enfants, elle sera aussi visionnée avec plaisir en famille. Un livret
accompagne la cassette vidéo.

Mots-clés :

ENFANT * ECOLOGIE
VIDEOCASSETTE.

*

SENSIBILISATION

*

MILIEU
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PETITE PLANETE CHERIE (MA) [2]

V
[]5
9
1

Thème : Environnement

Organisme producteur : Folimage

Public ciblé : Jeune de moins de 12 ans

Année : 1995

Genre : Dessin animé

Standard : VHS Secam

Durée : 65 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 195

Résumé :

Coline et Gaston, deux jeunes héros, partent à la découverte de la nature et de
l'environnement, guidés par leur amie l'araignée. Chaque voyage est l'occasion
d'approfondir leurs connaissances sur des thèmes aussi divers que le cycle de l'eau,
la déforestation, la pollution atmosphérique, l'équilibre écologique ou les ressources
naturelles. "Ma petite planète chérie" est une série de treize dessins animés proposant
une approche sensible et concrète des questions liées à l'environnement. S'adressant
à tous les enfants, elle sera aussi visionnée avec plaisir en famille. Un livret
accompagne la cassette vidéo.

Mots-clés :

ENFANT * ECOLOGIE
VIDEOCASSETTE.

*

SENSIBILISATION

*

MILIEU

SCOLAIRE

*

PETITES HISTOIRES D’AMOUR ET DE CONTRACEPTION

V
[]4
3
2

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : AFC

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2003

Genre : Fiction

Standard : DVD / VHS Pal

Durée : 41 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 234

Résumé :

Ces sept courts-métrages, destinés aux jeunes de 14 à 18 ans, s'organisent autour de
cinq thèmes : la pilule, les préservatifs, la contraception d'urgence, la méthode des
calculs et la prise de risque de grossesse. Les films, d'une durée de 4 à 7 mn., sont à
utiliser dans le cadre de séances d'éducation à la sexualité. Ils ne donnent pas
d'informations mais ont pour objectif de favoriser le dialogue.

Mots-clés :

ADOLESCENT * JEUNE * CONTRACEPTION * PRESERVATIF * EDUCATION
POUR LA SANTE * SEXUALITE * DVD * VIDEOCASSETTE.
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PHARMACODEPENDANCES
CARPENTIER
[V

]6
5

ET MEDECINE GENERALE

:

UN ENTRETIEN AVEC

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : CNASM Lorquin

Public ciblé : Professionnel

Année : 1999

Genre : Interview

Standard : VHS Secam

JEAN

Durée : 28 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 56

Résumé :

C'est à partir d'une critique d'un projet médical qui consistait à vouloir guérir à tout prix
(idéal d'abstinence) que Jean Carpentier, médecin généraliste, parle d’une nouvelle
stratégie thérapeutique, la substitution, qui permet de garder le contact et de se
donner du temps pour l'accompagnement de la personne dépendante.

Mots-clés :

PRODUIT ILLICITE * DEPENDANCE * SUBSTITUTION * MEDECIN GENERALISTE *
VIDEOCASSETTE.

PHARMACODEPENDANCES ET MEDIAS : UN ENTRETIEN AVEC FRANCIS CURTET

V
[]7
5

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : CNASM Lorquin

Public ciblé : Professionnel

Année : 1999

Genre : Interview

Standard : VHS Secam

Durée : 28 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 57

Résumé :

L'overdose d'informations n'est pas une raison pour abandonner le rôle de prévention
que peuvent jouer les médias. Francis Curtet, psychiatre des hôpitaux, insiste pour
que les messages de prévention s'adressent aux auditeurs ou téléspectateurs. Il ne
s'agit pas de "spécialiser" la prévention, mais plutôt de la rendre plus accessible avec
des mots simples. Le produit n'a pas toujours l’importance qui lui est reconnue : c'est
le rapport de l'individu au produit qui est déterminant.

Mots-clés :

PRODUIT ILLICITE * DEPENDANCE * MEDIA * INFORMATION * VIDEOCASSETTE.
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PHARMACODEPENDANCES
CLAUDE JACOB

V
[

]8
5

ET PRISE EN CHARGE SPECIALISEE

:

UN ENTRETIEN AVEC

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : CNASM Lorquin

Public ciblé : Professionnel

Année : 1999

Genre : Interview

Standard : VHS Secam

Durée : 28 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 58

Résumé :

Le Docteur Claude Jacob, médecin psychiatre, retrace avec nous les interrogations
qui accompagnent l'approche clinique auprès des personnes dépendantes.
Abstinence, substitution, manque, désir, deuil, le parcours de la personne dépendante
est ponctué par l'urgence des enjeux de santé publique et par la singularité même du
sujet et de son histoire.

Mots-clés :

PRODUIT ILLICITE * DEPENDANCE * TOXICOMANE * PRISE EN CHARGE *
VIDEOCASSETTE.

PHARMACODEPENDANCES ET SANTE PUBLIQUE : UN ENTRETIEN AVEC ANNE COPPEL

V
[]9
5

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : CNASM Lorquin

Public ciblé : Professionnel

Année : 1999

Genre : Interview

Standard : VHS Secam

Durée : 28 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 59

Résumé :

L'avènement du SIDA a conduit au développement d'une politique de santé publique
appelée "réduction des risques". La sociologue Anne Coppel, nous explique comment
cette politique a été mise en place et avec quels acteurs. Elle fait le point sur la
politique de substitution concernant les héroïnomanes et aborde la question actuelle
des enjeux de santé publique (hépatite C, prescription d'héroïne...).

Mots-clés :

PRODUIT ILLICITE * HEROINE * DEPENDANCE * SANTE PUBLIQUE * VIH * SIDA *
HEPATITE * REDUCTION DES RISQUES * POLITIQUE * SUBSTITUTION *
HISTOIRE * FRANCE * VIDEOCASSETTE.
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PHOTO DE CLASSE

V
[]5
0
1

Thème : Psychologie

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Professionnel

Année : 1997

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 52 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 105

Résumé :

Le réalisateur a pris la parti de filmer chaque séance d'un atelier de pratique artistique
mené par l'intervenant Dominique Gauthey au collège Joliot Curie de Stains dans une
classe de 4ème Technologique. Ce film est d'abord un regard sur le déroulement d'un
travail et les difficultés que peuvent rencontrer des enseignants et un artisteintervenant en terme de rôles et d'objectifs. Il soulève aussi quelques questions
méthodologiques par rapport au groupe concerné.

Mots-clés :

ADOLESCENT * MILIEU SCOLAIRE * ENSEIGNANT * INTERVENANT * METHODE
* VIDEOCASSETTE.

PIEGE (LE)

V
[]2
5

Thème : Dopage

Organisme producteur : CNOSF

Public ciblé : Tout public

Année : 1998

Genre : Témoignage

Standard : VHS Secam

Durée : 10 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 52

Résumé :

Ce film fait partie de la mallette pédagogique de prévention sportive et de lutte contre
le dopage (OP 448) et n'est pas destiné à être utilisé en dehors de ce contexte.
Projeté en début de séance, il retrace le parcours d'un sportif dopé qui fait le point à un
moment donné de sa vie. Ses interrogations lancent le débat.

Mots-clés :

SPORT * DOPAGE * TRAJECTOIRE * VIDEOCASSETTE.
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PLANETE ENVIRONNEMENT

V
[]8
1
2

Thème : Environnement

Organisme producteur : CNED

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2004

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 120 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 218

Résumé :

« Planète environnement », destiné principalement aux élèves de la 4ème à la
Terminale, propose plusieurs séquences de 26 mn. Des jeunes dialoguent avec des
spécialistes sur les thèmes suivants : « Nutrition et alimentation », « Ressources
géologiques », « L’atmosphère terrestre », « Météorologie et climats », « Les
énergies », et « Technologies et santé ». Des documents scientifiques illustrent leurs
propos. Le DVD peut être utilisé en milieu scolaire, en lien avec les cours de SVT,
d’Education civique, juridique et sociale, etc. Il est accompagné d'un livret. Un site
Internet relais complète l’ensemble, en proposant en ligne de nombreux documents
pédagogiques : http://planete-environnement.cned.fr

Mots-clés :

ALIMENTATION * ECOLOGIE * ENVIRONNEMENT * SANTE PUBLIQUE *
FACTEUR DE RISQUE * ENSEIGNEMENT SECONDAIRE * DVD.

PORTRAITS

V
[]8
7
2

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Adulte

Année : 2009

Genre : Témoignage

Standard : DVD

Durée : 41 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 278

Résumé :

Trois hommes infectés par le virus du SIDA témoignent de leur séropositivité au sein
de la communauté homosexuelle. Ils parlent du bouleversement entraîné par leur
contamination par le virus.

Mots-clés :

SIDA * SEROPOSITIVITE * PRESERVATIF * HOMOSEXUEL * CONTAMINATION *
SEXUALITE * TEMOIGNAGE * IMAGE DE SOI * VIH * DVD.
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POUR GARDER BON PIED BON OEIL...

V
[]9
7
1

Thème : Prévention-Education santé

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Adulte

Année : 2004

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam

Durée : 11 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 179

Résumé :

Ces dix courts-métrages, conçus pour prévenir les chutes chez les séniors, donnent
avec humour et simplicité des conseils aux personnes âgées et à leur entourage sur
l'aménagement de la maison, l'équipement (lunettes et chaussures), les prises
médicamenteuses et la demande d'aide. Elle s’articule autour de personnages
récurrents et facilitant l’identification : un couple de personnes âgées, leur petit-fils
adolescent, l'auxiliaire de vie et une amie un peu plus âgée.

Mots-clés :

PERSONNE AGEE * MEDICAMENTS * ALIMENTATION
PREVENTION PRIMAIRE * VIDEOCASSETTE.

*

ACCIDENT

*

POUR LA VIE

V
[]6
7
2

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : Sidaction

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2006

Genre : Témoignage

Standard : DVD

Durée : 76 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 276

"Pour la vie" est un programme national de prévention et de sensibilisation au VIHSIDA à destination des 15-24 ans. L'objectif est d'aider chacun à prendre conscience
de la nécessité de se protéger, de protéger l'autre et de permettre aux jeunes
d'exprimer leurs perceptions des enjeux affectifs, sociaux et symboliques de la
maladie. Le documentaire "Nés avec préservatifs" retrace le parcours de cinq jeunes,
séropositifs ou non. Deux interviews, celle de François Benet, enseignant et fondateur
de l'opération "Pour la vie", et du Pr Yves Lévy de l'Hôpital Henri- Mondor de Créteil,
font le point sur les idées reçues sur le VIH-SIDA. Des témoignages et des spots de
prévention complètent l'ensemble. Le CD-Rom est un supplément pédagogique, sur
lequel se trouve un guide d'utilisation du DVD. Le chapitre "Se documenter" reprend
cadre officiel des séances d'information en milieu scolaire complété d'un glossaire.
Deux quizz et un modèle de fiche d'évaluation sont également proposés (à partir du
résumé d'éditeur).
DVD, CD-Rom et guide libres de droit de copie et d'utilisation.

Mots-clés :

ADOLESCENT * ADULTE JEUNE * SIDA * VIH * REPRESENTATION
SEROPOSITIVITE * SENSIBILISATION * DVD.
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[V 310]

PRENDRE CORPS A L’ADOLESCENCE, L’INEDIT D’UNE METAMORPHOSE

Thème : Psychologie

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 2009

Genre :

Standard : DVD

Durée : 40 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 310

Résumé :

« La puberté et son cortège de manifestations corporelles surgissent comme un coup
de théâtre dans la vie de l’enfant qui est alors contraint à se représenter sur la scène
psychique ce qui lui arrive d’inédit. L’avènement du corps sexué animé de nouveaux
éprouvés pousse filles et garçons à remettre à jour l’image du corps, les amis
identitaires et affectifs, les liens et espaces relationnels. En passer par le corps, par le
vif de l’expérience est une modalité adolescente qui répond à une quête de soi, temps
où le corps apparaît comme surface de projection du monde interne de l’adolescent.
L’adolescence ordinaire n’est donc pas silencieuse » (d’après Maryse Ravel Sarrola,
psychomotricienne, et Christine François, psychologue clinicienne).

Mots-clés :

JEUNE * PUBERTE * SEXUALITE * IMAGE DU CORPS * DVD.

PREVENTION AU FEMININ, ENFIN ! (UNE)

V
[]2
6
1

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : Quatre à quatre

Public ciblé : Tout public

Année : 1999

Genre : Reportage

Standard : VHS secam

Durée : 25 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 162

Résumé :

Le préservatif féminin fait son apparition en France dans le cadre du programme
« Femme, mon corps et moi », mis en place par le Mouvement Français pour le
Planning Familial, soutenu par la Direction Générale de la Santé. Le film explique son
usage, crédite son efficacité, et le débarrasse des représentations négatives qu’on
peut en avoir. Il mêle questions et informations, avis sceptiques et convaincus,
néophytes et utilisatrices expérimentées, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes,
propos drôles et sérieux… Il s’agit de repousser un peu plus loin le silence qui
enveloppe encore la sexualité des femmes, leur physiologie, la réalité de leurs désirs,
et de souligner l’impérieuse nécessité qu’elles ont à se protéger : le préservatif féminin
les protège des IST, du VIH, des grossesses non désirées, et leur permet de « choisir
comment, librement et à deux, échanger des plaisirs » (Résumé d’éditeur).

Mots-clés :

SEXUALITE * PRESERVATIF * SEXE FEMININ * PREVENTION * MST * SIDA *
CONTRACEPTION * REPRESENTATION SOCIALE * VIDEOCASSETTE.
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PREVENTION COCAÏNE

V
[]2
8

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : Mille Bases

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2008

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 60 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 282

La cocaïne est aujourd'hui présente dans l'ensemble des milieux socioprofessionnels.
Qu'il soit lycéen, étudiant, sportif, inséré, désinséré, chaque public en a des
représentations bien différentes. Cet outil est destiné à un public d’usager et de non
usager, permettant aux uns d’évaluer les risques et les conséquences de leur
consommation pour la santé et la vie sociale, donnant aux autres les moyens de
connaitre les dangers de la cocaïne lorsqu’ils s’y trouveront confrontés.
« Prévention cocaïne » peut être consulté en mode individuel et en mode collectif
selon une approche pédagogique précisée dans le livret d’accompagnement. Il
constitue une base de connaissances pour les jeunes, mais offre également des
possibilités d’interrogation et de confrontation entre représentations et donnés fiables
(à partir des résumés d’éditeur et de la MILDT).
Cet outil, validé par la MILDT, est composé d’une partie vidéo (8 films) accessible
depuis un lecteur DVD et d’une partie DVD-Rom accessible par Mac et PC.

Mots-clés :

COCAINE * TOXICITE * TYPE D’USAGE * DEPENDANCE * LEGISLATION *
SENSIBILISATION * DVD.

PRISCA. 8 FILMS COURTS POUR LUTTER CONTRE LE SIDA

V
[]2
9
1

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Tout public

Année : 2004

Genre : Fiction

Standard : VHS Pal / Secam

Durée : 46 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 192

Résumé :

Prisca est une jeune animatrice radio. Par son métier, elle rencontre toutes sortes de
personnes avec lesquelles elle est amenée à parler du VIH-SIDA : jeunes, personnes
séropositives, victimes du « qu'en dira t-on »... A travers huit court-métrages vivants,
tournés sur le mode des « sitcom », différents thèmes liés au VIH-SIDA sont abordés :
l'exclusion des personnes séropositives, la connaissance des modes de transmissions
du virus, les relations de couple, les rencontres amoureuses, le dépistage, le dialogue
entre jeunes et parents, etc. Proche et crédible, le personnage de Prisca véhicule des
valeurs positives sans toutefois donner de leçon.

Mots-clés :

VIH * SIDA * PRESERVATIF * SEROPOSITIVITE *
REPRESENTATION
SOCIALE
*
SENSIBILISATION
*
VIDEOCASSETTE.
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PROGRAMME "PHARES", UN PROGRAMME D'AIDE AU MAINTIEN DE L'ABSTINENCE.
PARTIE : PRESENTATION

V
[

]9
3
2

Thème : Alcool

Organisme producteur : Lipha Santé

Public ciblé : Professionnel

Année : 2001

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

1ERE

Durée : 20 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 239

Résumé :

PHARES est un programme éducatif s'adressant à des patients alcoolodépendants,
sevrés et motivés pour le maintien d'une abstinence durable. Ce programme propose
des stratégies cognitivo-comportementales de gestion des principales situations à
risque de réalcoolisation ou de rechute. Il se compose de 4 cassettes et de 2 livrets.
Le scénario des cassettes repose sur 2 axes : des questions-réponses entre un
animateur et un alcoologue ; puis des séquences mettant en scène 4 personnages
principaux, auxquels les utilisateurs de ce programme sont amenés à s'identifier. Cette
première cassette est une introduction au programme avec la définition de certaines
notions et la présentation des 4 personnes alcoolodépendantes récemment sorties
d'une hospitalisation pour sevrage d'alcool (résumé TOXIBASE).

Mots-clés :

ALCOOL * PREVENTION TERTIAIRE * RECHUTE * ABSTINENCE *
ALCOOLIQUE * PROGRAMME * FACTEUR DE PROTECTION * THERAPIE
COGNITIVE * PSYCHOTHERAPIE * THERAPIE
COMPORTEMENTALE *
RELATION THERAPEUTIQUE * STRATEGIE ACTIVE D’ADAPTATION *
VIDEOCASSETTE.

PROGRAMME "PHARES", UN PROGRAMME D'AIDE AU MAINTIEN DE L'ABSTINENCE.
PARTIE : REFUSER L’ALCOOL

V
[

]0
4
2

Thème : Alcool

Organisme producteur : Lipha Santé

Public ciblé : Professionnel

Année : 2001

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

2EME

Durée : 22 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 240

Résumé :

Cette deuxième cassette du programme éducatif PHARES, concernant des patients
alcoolodépendants, évoque l'importance de la pression sociale et les multiples
occasions de boire (les retrouvailles dans un bar habituel, les arrosages sur le lieu de
travail, la célébration d'un heureux évènement) ainsi que les stratégies qu'il est
possible de mettre en place pour éviter la rechute (à partir du résumé TOXIBASE).

Mots-clés :

ALCOOL * PREVENTION TERTIAIRE * RECHUTE * ABSTINENCE *
ALCOOLIQUE * PROGRAMME * FACTEUR DE PROTECTION * SUIVI DU
PATIENT * THERAPIE COGNITIVE * PSYCHOTHERAPIE * THERAPIE
COMPORTEMENTALE * RELATION THERAPEUTIQUE * STRATEGIE ACTIVE
D'ADAPTATION * VIDEOCASSETTE.
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PROGRAMME "PHARES", UN PROGRAMME D'AIDE AU MAINTIEN DE L'ABSTINENCE.
PARTIE : LES PENSEES DANGEREUSES

V
[

]1
4
2

Thème : Alcool

Organisme producteur : Lipha Santé

Public ciblé : Professionnel

Année : 2001

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

3EME

Durée : 32 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 241

Résumé :

Cette troisième cassette du programme éducatif PHARES, concernant des patients
alcoolodépendants, évoque les pensées d'alcool survenant dans certaines
circonstances (la solitude à la maison et la déception liée à une recherche d'emploi),
ainsi que les stratégies qu'il est possible de mettre en place pour éviter la rechute (à
partir du résumé TOXIBASE).

Mots-clés :

ALCOOL * PREVENTION TERTIAIRE * RECHUTE * ABSTINENCE *
ALCOOLIQUE * PROGRAMME * FACTEUR DE PROTECTION * THERAPIE
COGNITIVE * THERAPIE COMPORTEMENTALE * RELATION THERAPEUTIQUE *
STRATEGIE ACTIVE D'ADAPTATION * VIDEOCASSETTE.

PROGRAMME "PHARES", UN PROGRAMME D'AIDE AU MAINTIEN DE L'ABSTINENCE.
PARTIE : GERER LES CRITIQUES LIEES A L’ALCOOL

V
[

]2
4

Thème : Alcool

Organisme producteur : Lipha Santé

Public ciblé : Professionnel

Année : 2001

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

4EME

Durée : 35 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 242

Résumé :

Cette quatrième cassette du programme éducatif PHARES, concernant des patients
alcoolodépendants, évoque certaines situations d'accusations injustifiées et de
ressentiment (soupçons d'une mère ou d'un enfant, reproches d'un mari, pression d'un
employeur...) ainsi que les stratégies qu'il est possible de mettre en place pour éviter
la rechute (à partir du résumé TOXIBASE).

Mots-clés :

ALCOOL * PREVENTION TERTIAIRE * RECHUTE * ABSTINENCE *
ALCOOLIQUE * PROGRAMME * FACTEUR DE PROTECTION * SUIVI DU PATIENT
*
THERAPIE
COGNITIVE
*
PSYCHOTHERAPIE
*
THERAPIE
COMPORTEMENTALE * RELATION THERAPEUTIQUE * STRATEGIE ACTIVE
D'ADAPTATION * VIDEOCASSETTE.
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PROGRAMME "PHARES", UN PROGRAMME D'AIDE AU MAINTIEN DE L'ABSTINENCE.
PARTIE : PETITES DECISIONS, CONSEQUENCES LOURDES

V
[

]3
4
2

Thème : Alcool

Organisme producteur : Lipha Santé

Public ciblé : Professionnel

Année : 2001

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

5EME

Durée : 35 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 243

Résumé :

Le programme Phares consiste en une série de vidéos destinées à aider les
personnes alcooliques sur le chemin de l'abstinence. Sous le titre "Petites décisions,
conséquences lourdes", cette cinquième vidéo du programme aborde la question des
risques de rechute après plusieurs mois d'abstinence. La personne a alors le
sentiment d'aller bien, elle se sent forte et prend de petites décisions qui se révéleront
dangereuses dans les moments de vulnérabilité. Des scénarios sont proposés : se
dire que l'on est maintenant en mesure de garder une bouteille à la maison pour
accueillir les visiteurs, aller voir seul un ami dans la détresse qui abuse d'alcool. Un
animateur et un alcoologue commentent les scénarios et conseillent de faire une liste
des choix possibles pour toute décision liée à l'alcool, de peser le risque (à partir du
résumé Toxibase).

Mots-clés :

ALCOOL * PREVENTION TERTIAIRE * RECHUTE * FACTEUR DE
PROTECTION * THERAPIE COGNITIVE * THERAPIE COMPORTEMENTALE *
STRATEGIE ACTIVE D'ADAPTATION * ETUDE DE CAS * VIDEOCASSETTE.

PROGRAMME "PHARES", UN PROGRAMME D'AIDE AU MAINTIEN DE L'ABSTINENCE.
PARTIE : AVOIR UN PLAN D’URGENCE

V
[

]4
2

Thème : Alcool

Organisme producteur : Lipha Santé

Public ciblé : Professionnel

Année : 2001

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

6EME

Durée : 42 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 244

Résumé :

Cette 6ème vidéo du programme Phares est intitulée "Avoir un plan d'urgence" :
Certaines situations de la vie peuvent mener à prendre un verre d'alcool : premier
rendez-vous amoureux dans un restaurant, promotion professionnelle. Des scénarios
illustrent ces situations, montrent la réaction de culpabilité et d'échec qui en découle,
la conduite à tenir. Les spécialistes précisent que si prendre un verre d'alcool est un
faux pas qu'il est préférable d'éviter, la rechute n'est pas inéluctable. Des conseils sont
apportés pour un plan d'urgence : se remémorer les aspects positifs de l'abstinence,
les mauvais souvenirs d'alcool, avoir une liste d'amis à contacter en cas de problème,
prendre rendez-vous avec son alcoologue (résumé TOXIBASE).

Mots-clés :

ALCOOL * PREVENTION TERTIAIRE * RECHUTE * FACTEUR DE PROTECTION *
THERAPIE COGNITIVE * THERAPIE COMPORTEMENTALE * STRATEGIE ACTIVE
D'ADAPTATION * ETUDE DE CAS * VIDEOCASSETTE.
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PROPHETIE DES GRENOUILLES (LA)

V
[]3
2

Thème : Prévention-Education santé

Organisme producteur : Folimage

Public ciblé : Jeune de moins de 12 ans

Année : 2003

Genre : Dessin animé

Standard : DVD / VHS Secam

Durée : 90 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 233

Résumé :

A bout du monde, une famille est installée dans une ferme coquette perchée en haut
d'une colline. Mais au pied de celle-ci, le monde des grenouilles est en émoi : toutes
les prévisions coïncident, un nouveau déluge s'annonce... Il va pleuvoir pendant
quarante jours ! Face à l'évènement, les grenouilles conviennent, à titre exceptionnel,
de communiquer avec les hommes. C'est alors le début d'une grande aventure, où
animaux et humains vont devoir apprendre à vivre ensemble (Résumé d'éditeur).

Mots-clés :

ENFANT * CITOYENNETE * EDUCATION POUR LA SANTE * EDUCATION * DVD *
VIDEOCASSETTE.

QU’EN DIRA T-ON ? FAR WEST. LES RESULTATS DU BAC. O TROUBLE.

V
[]0
2

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : Educagri

Public ciblé : Jeunes de plus de 12 ans

Année : 2004

Genre : Fiction Standard : DVD Pal
Durée : 60 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 220

Résumé :

Dans ces trois courts-métrages, des jeunes sont confrontés à la question de
l'homosexualité. "Far West" (17 mn.) raconte l'histoire d'Eric, dit Ricky, envoyé en
vacances à la campagne chez son grand-père qu'il n'a pas revu depuis longtemps.
Quand ses amis exubérants arrivent par surprise, Eric redoute la réaction de son
grand-père quant à son homosexualité. Dans "O trouble" (9 mn.), Inès est amoureuse
de son amie d'enfance et colocataire Laura. Elle ne se décide pas à avouer ses
sentiments. Enfin, "Résultats du bac" (16 mn.) retrace l'histoire de trois adolescents
qui franchissent une étape dans leur scolarité mais aussi dans leur vie familiale. Ce
film s'accompagne de deux bonus (6 et 11 mn.) ; l'un d'eux propose des témoignages
de jeunes hommes sur les réactions de leur famille à l'annonce de leur homosexualité.
Sélectionnés par des élèves d'enseignement agricol, ces films s'inscrivent dans un
programme de lutte contre l'homophobie intitulé "Qu'en dira t-on ?".

Mots-clés :

JEUNE * ADOLESCENT * HOMOSEXUEL * SEXUALITE * EDUCATION * RELATION
PARENT ENFANT * CITOYENNETE * REPRESENTATION SOCIALE * DVD.
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QUAND LES PARENTS EN PARLENT

V
[]7
5
2

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : ISPA, SFA

Public ciblé : Adulte

Année : 2007

Genre : Témoignage

Standard : DVD

Durée : 27 mn. 30
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 257

Résumé :

"Quand les parents en parlent" est le deuxième film d'une série consacrée au cannabis
chez les jeunes et aux effets de cette consommation lorsqu'elle devient problématique.
Il propose des témoignages de parents confrontés à la consommation de cannabis de
leurs enfants. Trois familles, trois histoires particulières, mais une même inquiétude :
comment réagir à la consommation de son enfant. Autour de ces témoignages, trois
spécialistes apportent leur éclairage. "Quand les parents en parlent" souhaite à la fois
ouvrir un débat et permettre aux parents de s'exprimer sans retenue sur le thème,
mais il rappelle aussi aux parents concernés qu'il faut apprendre à ne pas se sentir
coupables et leur suggère des pistes d'action pour permettre à la famille de surmonter
ce problème (à partir du résumé d'éditeur).

Mots-clés :

CANNABIS * JEUNE * CONSOMMATION * DEPENDANCE * TEMOIGNAGE *
PARENT * PRISE EN CHARGE * DVD.

RAUCH FREI !

V
[]4
2

Thème : Tabac

Organisme producteur : BZgA

Public ciblé : Tout public

Année : 2004

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 5 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 224

Résumé :

Les 3 spots traitent du tabagisme des jeunes et font la promotion du service d'accueil
téléphonique allemand.

Mots-clés :

TABAC *
JEUNE * CONSOMMATION * DEPENDANCE * TOXICITE *
INFORMATION * TELEPHONE * ACCUEIL * DVD.
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RAVE DU SAMEDI SOIR "ET SI J'AURAIS BU ..." UN FILM DE PREVENTION DU RISQUE ALCOOL
PAR DES ELEVES DU LYCEE BLAISE PASCAL DE COLMAR. ANNEE SCOLAIRE 1999/2000

V
[ ]3
2
1

Thème : Alcool

Organisme producteur : AFPRA

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2000

Genre : Fiction

Standard : VHS

Durée : 8 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 123

Résumé :

Un groupe d'amis, une sortie boîte de nuit... Ensemble ils désignent celui qui devra
rester sobre pour les reconduire. La soirée se déroule, le conducteur manque à son
engagement. Le moment du retour arrive. Le conducteur désigné est dans un état
d'ébriété avancé, les autres membres du groupe lui refusent le volant. L'une d'eux va
conduire. Sur la route, un peloton de Gendarmerie immobilise leur véhicule et leur
signale un accident. Le jeune homme enivré se reconnaît dans le blessé... Mais tout
ceci n'était qu'un rêve, un mauvais rêve. Ce film a été réalisé dans le cadre d'une
action de prévention locale animée par l'AFPRA (Association de Formation et de
Prévention du Risque Alcool, Pfastatt).

Mots-clés :

ALCOOL * JEUNE * ADOLESCENT * CONSOMMATION
SENSIBILISATION * CONDUITE A RISQUE * VIDEOCASSETTE.

*

IVRESSE

*

RELATION, MOTEUR DE CHANGEMENT (LA)

V
[]2
7

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : Schering-Plough

Public ciblé : Professionnel

Année : 2007

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 41 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 272

Résumé :

Comment la relation peut-elle devenir moteur de changement, pour vous et vos
patients sous traitements de substitution ? C'est ce que Max Fleury, médecin
généraliste et journaliste, vous invite à découvrir avec ses invités, dans ce programme
d'introduction à l'approche motivationnelle. L'approche motivationnelle est une
technique de communication, centrée sur le patient, permettant de favoriser
l'émergence d'un désir de changeant. Elle constitue une évolution radicale de la
relation d'aide et sur le patient, permettant de favoriser l'émergence d'un désir de
changeant. Elle constitue une évolution radicale de la relation d'aide et du travail
thérapeutique (résumé d'éditeur).

Mots-clés :

OPIACES * DEPENDANCE * MOTIVATION * ENTRETIEN
THERAPEUTIQUE * PHARMACIEN * FORMATION * DVD.
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RENCONTRE DE L'ADOLESCENT AVEC LE CANNABIS (LA)

V
[]3
6
2

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 2006

Genre : Interview

Standard : DVD

Durée : 40 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 263

Résumé :

Le cannabis est aujourd'hui un produit de consommation de masse et son usage n'est
jamais tout à fait neutre à l'adolescence, période mobilisant les fragilités narcissiques
des sujets. Cet usage massif et cette banalisation nous interrogent. Les adolescents,
en quête de repères, au croisement d'un désir d'autonomie et d'un besoin de
dépendance, tentent, derrière cet écran de fumée, de combler un "vide" face à leurs
questions existentielles. Appréhender ces questions nécessite d'en analyser les
aspects psychiques, voire psychopathologiques (à partir du résumé d'éditeur).

Mots-clés :

CANNABIS * ADOLESCENT * USAGE RECREATIF * USAGE HABITUEL *
RECHERCHE DE SENSATION * PSYCHOPATHOLOGIE * DVD.

REPONSES D'ADULTES AUX COMPORTEMENTS ADDICTIFS DES JEUNES

V
[]8
0
2

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 2003

Genre : Interview

Standard : DVD

Durée : 40 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 208

Résumé :

Les phénomènes addictifs des jeunes interrogent par leur développement. Quelle
place viennent-ils prendre qui leur est laissée ? Les processus éducatifs et plus
généralement ceux de la construction de soi évoluent avec nos représentations.
Quelques propositions de réponses sont évoquées à l'attention des adultes,
professionnels ou non, destabilisés par des conduites qui les mettent en cause
(Résumé d’auteur).

Mots-clés :

ADOLESCENT * ADDICTION * CANNABIS * TABAC * ALCOOL * CONDUITE A
RISQUE * DEPENDANCE PSYCHIQUE * SEVRAGE * SOCIALISATION * RELATION
PARENT ENFANT * FORMATION * DVD.
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REPORTAGE. AU BOUT DE LA RUE

V
[]3
8
1

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : MAIF

Public ciblé : Adulte

Année : 1994

Genre : Reportage

Standard : VHS

Durée : 16 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 183

Résumé :

Chaque année, en France, plus de 7500 enfants piétons sont victimes d’accidents.
Même si, depuis 10 ans, le nombre de décès est en constante diminution, trop
d’enfants subissent des traumatismes physiques et psychologiques graves. Le film
décrit les multiples facteurs de l’accident, favorise une prise de conscience nécessaire
et la participation aux efforts de protection de l’enfant. (A partir du résumé d’éditeur).

Mots-clés :

ENFANT * SECURITE ROUTIERE * ACCIDENT * FACTEUR DE RISQUE *
TEMOIGNAGE * INFORMATION * SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.

REQUIEM FOR A DREAM (RETOUR À BROOKLYN)

V
[]8
3
1

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : -

Public ciblé : Tout public

Année : 2002

Genre : Fiction

Standard : VHS

Durée : 97 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 138

Sara Goldfarb vit seule à Coney Island. Veuve et fantasque, elle nourrit l'espoir
obsessionnel d'être un jour invitée sur le plateau de son émission de télévision
préférée. C'est dans cette perspective qu'elle suit un régime draconien, afin d'entrer
dans la robe qu'elle portera le grand soir venu. Son fils Harry est un junkie. En
compagnie de sa petite amie Marion et de son copain Tyrone, ils noient leur quotidien
dans d'infantiles visions du paradis terrestre. En quête d'une vie meilleure, le quatuor
est entraîné dans une spirale infernale qui les enfonce toujours un peu plus dans
l'angoisse et la dégradation (résumé d'éditeur).

Document exclu du prêt.

Mots-clés :

PSYCHOTROPES * MEDICAMENTS * ABUS * ADOLESCENT * ADULTE *
MARGINAL * TRAJECTOIRE * CINEMA * VIDEOCASSETTE.
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RESISTER A L’INDUSTRIE DU TABAC

V
[]7
8
2

Thème : Tabac

Organisme producteur : Caméra Santé

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2007

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 90 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 287

Ce DVD pédagogique a été conçu pour lutter contre le tabagisme… sans se mettre à
dos les fumeurs ! Destiné aux jeunes francophones, il contient dix modules courts et
dynamiques qui dénoncent les manipulations de l'industrie du tabac, encourageant
l'esprit critique contre la désinformation constante entretenue par celle-ci. Cette
démarche citoyenne a l'avantage d'unir fumeurs et non-fumeurs dans une réflexion au
delà du comportement individuel. Des experts ayant travaillé pour l'industrie du tabac
nous font découvrir les stratégies mises en place par celle-ci pour renforcer le pouvoir
addictif de la cigarette, pour attirer encore plus de jeunes ou encore pour conquérir les
populations des pays les plus pauvres (résumé d'auteur).

DVD accompagné d’un livret pédagogique.

Mots-clés :

TABAC * INDUSTRIE DU TABAC * ECONOMIE * TOXICITE * INFORMATION *
JEUNE * DVD.

RISQUER SA ROUTE

V
[]2
9

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Tout public

Année : 1994

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 22 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 92

Résumé :

Prendre des risques à l'adolescence, quoi de plus naturel, puisque cela conditionne
l'adulte que l'on va devenir ? Pourtant, tous les terrains ne sont pas adaptés à ces
conduites d'essai. Et la route est sans nul doute le pire d'entre eux.

Mots-clés :

ADOLESCENT * CONDUITE A RISQUE * CONDUITE DE VEHICULE * IMAGE DE
SOI * VIDEOCASSETTE.
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ROUTE PERDUE (LA). VITESSE ET VIE BRISEE

V
[]2
8
1

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : MAIF

Public ciblé : Tout public

Année : 2000

Genre : Témoignage

Standard : VHS

Durée : 19 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 182

Résumé :

Différentes personnes handicapées suite à un accident de la route, hommes et
femmes, jeunes et moins jeunes, apportent leur témoignage, expliquent comment leur
vie a basculé et à quel point l’accident a bouleversé leur vie. La vitesse était, pour
tous, un facteur prédominant de l’accident. Des professionnels (médecins,
accidentologues…) apportent leurs connaissances tout au long du documentaire. Une
brochure d’information accompagne la vidéo.

Mots-clés :

HANDICAP * SECURITE ROUTIERE * ACCIDENT * CONDUITE DE VEHICULE *
TEMOIGNAGE * SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.

RUINES DU FUTUR (LES)

V
[]0
4

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : Mille Images

Public ciblé : Tout public

Année : 1997

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam

Durée : 15 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 40

Résumé :

Au petit matin d'un jour ordinaire, Farid n'est pas rentré chez ses parents : sa défonce
nocturne s'est peut-être mal passée. La mère revoit le parcours du fils qu'elle n'a pas
vu grandir au milieu des charges de sa vie quotidienne. Le père, qui part au travail, le
croise au pied de l'ascenseur : un regard entre les deux hommes, et le silence s'abat à
nouveau sur eux ; ce silence familial qui a pesé dans toute l'histoire de Farid, et qu'il a
voulu fuir.

Mots-clés :

DEPENDANCE * FAMILLE * RELATION PARENT - E NFANT * ECHEC *
COMMUNICATION * VIDEOCASSETTE.
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SAMEDI PAS

V
[]4
3
1

Thème : Alcool

Organisme producteur : Ecole de la 2ème chance

Public ciblé : Tout public

Année : 2002

Genre : Fiction

Standard : VHS

Durée : 8 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 134

Résumé :

Cette vidéo a été réalisée par des jeunes en insertion. Un groupe d'amis part en weekend, et emporte des bouteilles d'alcool qu'ils vont consommer tout au long de leur
soirée dans un chalet. Certains résistent, les autres abusent. Tard dans la nuit, l'un
d'eux s'éclipse discrètement et son absence est alors remarquée par une des jeunes
filles, ivre, qui part à sa recherche. Mais dehors, tout est bien brumeux...

Mots-clés :

ALCOOL * ADOLESCENT * JEUNE * CONSOMMATION * ABUS * INFORMATION
* VIDEOCASSETTE.

SAMY ET L'ILE DES TABACCOS

V
[]0
5

Thème : Tabac

Organisme producteur : Agence Image

Public ciblé : Jeune de moins de 12 ans

Année : 1999

Genre : Dessin animé

Standard : VHS Secam

Durée : 14 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 50

Résumé :

Samy, Marjorie et leur ami Bruno décident de visiter l'île des Tabaccos en compagnie
du Dr Nature et de Teddy, un gros ours blanc bien sympathique. Ils découvrent
bientôt, au milieu d'un paysage désolé, un hangar où les Tabaccos fabriquent des
goudrons qu'ils destinent aux poumons des fumeurs. Mais soudain Samy disparaît
dans une trappe. Ne le voyant plus, nos amis partent aussitôt à sa recherche, et
trouvent au passage d'autres laboratoires secrets des Tabbacos. Mais qu'est-il advenu
de Samy ? A-t-il été enlevé par les Tabaccos ? Saura-t-il résister à leur dangereuse
séduction ? Et quel est ce mystérieux objet que Teddy avait glissé dans la poche de
Samy ?

Mots-clés :

ENFANT * JEUNE * TABAC * SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.
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SANTE PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL : DES PREJUGES A L’INTERVENTION (LA)

V
[]9
7
2

Thème : Sciences humaines et sociales

Organisme producteur : Université de Laval

Public ciblé : Tout public

Année : 2007

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 225 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace
Résumé :

Cote : V 279

Malgré les développements positifs des dernières années en matière de santé
psychologique
au
travail,
deux
obstacles
importants
persistent.
En premier lieu, on constate que la maladie mentale fait encore l'objet de préjugés et
interpelle directement nos comportements, nos valeurs et nos pratiques de gestion. Le
second problème se situe au niveau de l'intervention sur les contraintes
organisationnelles (charge de travail, tâches, exigences) et les contraintes humaines
(conflit, respect, isolement). Si, aujourd'hui, nous savons assez bien comment mesurer
l'ampleur du problème, identifier les causes potentielles et analyser les conséquences
humaines, organisationnelles et sociales, nous avons moins d'aisance sur la manière
de s'y prendre pour corriger ou prévenir les problèmes de santé psychologique au
travail. L'intervention est donc une facette à explorer à la lumière des recherches
récentes, des innovations, des savoir-faire développés et des solutions implantées. Ce
DVD rassemble des extraits du colloque « La santé psychologique au travail : des
préjugés à l'intervention », organisé par la Chaire en gestion de la santé et de la
sécurité du travail de l'Université Laval au Québec (résumé d'éditeur).
Document comprenant 2 DVD.

Mots-clés :

TROUBLES DE L'HUMEUR * SOUFFRANCE * STRESS * MILIEU
PROFESSIONNEL * FACTEUR DE RISQUE * INFORMATION * CONSEIL * DVD.

SCENARIO CONJUGAL (LE)

V
[]9
0
1

Thème : Psychologie

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Professionnel

Année : 1999

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 53 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 109

Résumé :

Ce film est destiné à un public d'adultes et plus particulièrement aux professionnels en
relation avec des jeunes couples ou des couples en difficultés. Il se présente sous
forme de témoignages de jeunes et d'adultes constituant des histoires singulières mais
dont les symptômes se recoupent quelque soient leurs formes. Les différents thèmes
du film sont les suivants : la rencontre, l'héritage, marier deux cultures, le quotidien, la
communication, la séparation, les enfants du couple, la culpabilité, rebondir.

Mots-clés :

ADULTE * ADULTE JEUNE * COUPLE * RELATION * TEMOIGNAGE * FORMATION
* VIDEOCASSETTE.
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[V 301]

SCENARIOS CONTRE LES DISCRIMINATIONS. 11 COURTS-METRAGES

Thème : Sciences humaines et sociales

Organisme producteur : CRIPS Ile-de-France

Public ciblé : Adulte

Année : 2008

Genre : Fiction

Standard : DVD

Durée : 62 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 301

Résumé :

Ce DVD réunit 11 courts-métrages, d'une durée de 2 à 6 mn., issus d'un concours
lancé en 2006 auprès du grand public. L'objectif de cette opération est de favoriser
l'émergence d'un discours citoyen sur le thème de la lutte contre les discriminations et
de la promotion de l'égalité, d'amener le public à réfléchir et à s'interroger sur les
discriminations sous toutes ses formes – le racisme, le sexisme, l'âge, les handicaps,
l'homophobie, l'apparence physique - et leurs conséquences en termes de santé et de
conduites à risques. Ces films n'apportent pas de réponses toutes faites, mais une
réflexion sur les problèmes de société posés par les discriminations. Ils sont plutôt
destinés aux plus de 15 ans et aux adultes (à partir du résumé d'éditeur).

Mots-clés :

JEUNE * SEXE FEMININ * SEGREGATION * EXCLUSION * REPRESENTATION
SOCIALE * VIOLENCE * HANDICAP * DVD.

SCENARIOS SUR LA DROGUE

V
[]0
6

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : CRIPS

Public ciblé : Tout public

Année : 1998

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam

Durée : 115 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 60

Résumé :

Ces 24 courts métrages sont le résultat d'un concours de scénarios. L'objectif de cette
opération est d'amener le public à réfléchir et à débattre sur les problèmes posés par
l'usage de produits psycho-stimulants licites ou illicites et leurs conséquences en
termes d'usage, d'abus et de dépendance.

Mots-clés :

PRODUIT ILLICITE * PRODUIT LICITE * ABUS * DEPENDANCE * PREVENTION *
CONSOMMATION * SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.
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SE CONDUIRE. AUTO, CYCLO, MOTO

V
[]1
2

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : Chrysis

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2002

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 18 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 221

Résumé :

Ce DVD a pour objectif de sensibiliser les collégiens et lycéens aux risques
d’accidents sur la route. Huit séquences vidéos vont permettre au spectateur de
simuler, en cyclo ou en voiture, différentes situations pouvant conduire ou non à
l’accident selon différents facteurs : la vitesse, les manœuvres et les comportements
dangereux, les autres conducteurs, l'inattention… et le hasard. Les séquences
peuvent ensuite être visionnées au ralenti et analysées. En complément, le DVD
aborde d’autres aspects tels que le port du casque, les gestes de premiers secours, le
constat d’accident… et contient une bibliographie. Un livret pédagogique
l’accompagne.

Mots-clés :

JEUNE * SECURITE ROUTIERE * CONDUITE DE VEHICULE * SENSIBILISATION *
INFORMATION * DVD.

SECRET DE FAMILLE (LE)

V
[]6
2

Thème : Psychologie

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 2005

Genre : Interview

Standard : DVD

Durée : 40 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 266

Résumé :

Les secrets de famille ne sont pas ce que l'on dit, mais ne sont pas non plus, souvent,
ce que l'on croit. Quand il en existe un, l'enfant le pressent toujours, mais il n'a aucun
moyen de deviner ce qu'on lui cache, alors il s'égare... Pourtant, s'il existe une
maltraitance du secret, il en existe une autre du "tout dire". Pour Serge Tisseron,
psychiatre et psychanalyste, la solution est de privilégier le lien et la communication
sur la vérité. Evoquer avec nos enfants les drames que nous avons vécus leur évite de
se sentir responsables de nos souffrances intimes, et les rend disponibles à leur
propre vie psychique (à partir du résumé d'éditeur).

Mots-clés :

ENFANT * FAMILLE * TABOU * CULPABILITE * SOUFFRANCE * GENERATION *
DVD.
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SECURITE ROUTIERE. APRES DEUX VERRES, TOUT S'ACCELERE...

V
[]5
2
1

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : Sécurité Routière

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2000

Genre : Reportage

Standard : VHS

Durée : 60 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 125

Résumé :

Subdivisée en sept séquences, cette vidéo explique l'effet de l'alcool sur l'aptitude à la
conduite, les risques engendrés par la vitesse, l'intérêt du port de la ceinture de
sécurité à l'avant et à l'arrière du véhicule, les aspects spécifiques de la conduite d'une
moto. La route se partage entre piétons, cyclistes, autos, motos et poids lourds,
chacun ayant ses contraintes et devant tenir compte des autres et de l'environnement.
Complétée par des informations sur le permis à points, cette vidéocassette constituée
de séquences indépendantes, est un bon outil de sensibilisation, très souple à utiliser.

Mots-clés :

ALCOOL * CONDUITE A RISQUE * CONDUITE DE VEHICULE * SECURITE
ROUTIERE* INFORMATION * SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.

SECURITE ROUTIERE. PUBLICITES 1999-2001

V
[]6
2
1

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : Sécurité Routière

Public ciblé : Tout public

Année : 2001

Genre : Documentaire

Standard : VHS

Durée : 3 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 126

Résumé :

A travers 8 spots publicitaires, cette vidéo reprend les dernières campagnes de
prévention portant sur les accidents de la route : « Si chacun fait un peu, c’est la vie
qui gagne », « Celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas. Alcool au volant », « Pour
votre sécurité et celle de votre entourage attachez votre ceinture, même à l’arrière »,
« Respectons les limitations de vitesse », et « Respectons les distances de sécurité ».

Mots-clés :

SECURITE ROUTIERE * INFORMATION * SENSIBILISATION * CAMPAGNE DE
PREVENTION * VIDEOCASSETTE.
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SEXUALITE DE L'ENFANT : QUEL ROLE POUR L'ADULTE DANS SA MATURATION ?

V
[]6
0
2

Thème : Psychologie

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 2001

Genre : Interview

Standard : VHS

Durée : 40 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 206

Résumé :

Nous réfléchissons à la place faite aux enfants dans le discours contemporain sur la
sexualité. Discours ou plutôt mélange de vacarme sur la consommation et de silence
sur le savoir-être : les enfants s'y sentent souvent très seuls. Et pourtant ils
développent et gèrent depuis leur naissance une sexualité active et saine pour la
majorité d'entre eux : c'est de celle-ci dont nous parlons d'abord. Nous parlons ensuite
de la contribution de l'adulte, parent ou professionnel de l'enfance, à la maturation de
la sexualité saine et à son rôle de remédiation en cas de dysfonctionnements
(Résumé d'auteur).

Mots-clés :

ENFANT * SEXUALITE * TROUBLES DU COMPORTEMENT * VIOLENCE *
EVOLUTION * RELATION PARENT ENFANT * VIDEOCASSETTE.

SEXUALITE PAS A PAS (LA)

V
[]1
6

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : Erès

Public ciblé : Adulte

Année : 1999

Genre : Documentaire

Standard : VHS

Durée : 35 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 161

Résumé :

Le film, divisé en dix séquences, est un support d’information sur la sexualité conçu
pour les personnes présentant des difficultés intellectuelles. La mise en scène de
marionnettes permet de présenter l’activité sexuelle de manière claire et significative
sans renvoyer à une intimité trop dérangeante. Différents aspects sont abordés tels
que la « Découvrir son corps », « La rencontre amoureuse », « Savoir refuser un
contact non souhaité », « La sexualité seul ou en couple homosexuel et
hétérosexuel », « L’infection à VIH-SIDA ». Le caractère très explicite des scènes
nécessite un visionnage préalable et un travail de groupe avec les participants. Un
livret pédagogique est destiné à l’animateur.

Mots-clés :

EDUCATION * SEXUALITE * HANDICAP * PARTENAIRE SEXUEL
AUTOEROTISME * PRESERVATIF * HOMOSEXUEL * VIDEOCASSETTE.
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SIDA… SAUF VOTRE RESPECT (LE)

V
[]3
4

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : CFES

Public ciblé : Tout public

Année : 1998

Genre : Témoignage

Standard : VHS Secam

Durée : 25 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 43

Résumé :

Ils sont dix maghrébins vivant en France, mais ils sont tous différents : jeunes ou
moins jeunes, hommes ou femmes, touchés directement ou non par le SIDA, plus ou
moins fidèles à la religion. Tous veulent que se noue un dialogue trop souvent étouffé
par le poids du silence qui règne autour du préservatif, de l’infection à VIH-SIDA et des
malades. Les paroles multiples qui s'expriment ici sont toutes respectueuses les unes
des autres. Puissent-elles permettre de libérer, à leur tour, d'autres paroles.

Mots-clés :

IMMIGRE * VIH * SIDA * FAMILLE * COMMUNICATION * VIDEOCASSETTE.

SIDA, UNE QUESTION D'EXISTENCE
FRANÇAIS ET DE PHILOSOPHIE

V
[

]3
7
1

(LE). OUTILS

PEDAGOGIQUES POUR LA CLASSE DE

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : ARECS

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1997

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 148 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 173

Résumé :

Destiné aux classes de français et de philosophie, cet outil pédagogique a été réalisé
à partir du film « SIDA. Paroles de l’un à l’autre ». Celui-ci présente des entretiens
avec des personnes qui, en parlant du vécu de leur séropositivité, soulèvent des
questions existentielles et de société. Pour faciliter l’utilisation du film, celui-ci a été
divisé en sept séquences de 10 à 15 mn : « Normes, exclusion et répression », « La
société civile et l’état », « Santé, maladie et médecine », « Rapport à soi et à autrui »,
« Séropositivité et sexualité », « La mort », « La perception du temps ». Huit livrets
pédagogiques les accompagnent.

Mots-clés :

VIH * SIDA * TEMOIGNAGE * PHILOSOPHIE * LITTERATURE * EXCLUSION *
SEROPOSITIVITE * ENSEIGNEMENT SECONDAIRE * VIDEOCASSETTE.
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SITCOM ALCOOL

V
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4
2

Thème : Alcool

Organisme producteur : ISPA

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2001

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam

Durée : 16 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 249

Cinq scènes, traitant des problèmes liés à l'alcool, incitent à une réflexion critique. Le
Mambo Bar est le point de rencontre de personnages qui évoquent d'une manière ou
d'une autre leur rapport à l'alcool. Vanda, barmaid, est raisonnable, responsable et
sociable. Michel, propriétaire du bar, a un grave accident pour ivresse au volant. Léa,
étudiante, tente de noyer ses soucis amoureux dans l'alcool. Bruno, habitué du bar et
fan de Vanda, est jaloux de Michel. Au cours d'une soirée, ivres, ils se sont battus.
Anne est apprentie dans un bureau d'architecture. Elle boit pour surmonter son stress.
Serge travaille sur les chantiers. Parce qu'il a bu, il a été blessé lors d'un accident sur
son lieu de travail. (A partir du résumé d'auteur).

Cette cassette est accompagnée d’un guide d’animation.

Mots-clés :

ALCOOL * CONSOMMATION * ABUS * JEUNE * CONDUITE DE VEHICULE *
VENTE * MINEUR * VIOLENCE * SENTIMENT * RELATION * PREVENTION *
VIDEOCASSETTE.

SOIF DE VIVRE AU VOLANT. JEUNES, ALCOOL ET ROUTE

V
[]2
1

Thème : Alcool

Organisme producteur : Automobile Club National

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1997

Genre : Documentaire

Standard : VHS Pal

Durée : 17 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 122

Résumé :

A travers ce film, les enquêteurs veulent faire prendre conscience aux jeunes que les
effets de l'alcool sur la conduite au volant, sont souvent sous-estimés. Ils proposent
une mise en situation réelle avant et après une consommation d'alcool lors d'un
apéritif, d'un repas ou d'une soirée en discothèque. Cette cassette peut être utilisée à
partir du lycée pour sensibiliser les jeunes conducteurs et leurs passagers et serait fort
utile dans les auto-écoles !

Mots-clés :

ALCOOL * CONSOMMATION * SENSIBILISATION * DANGER * CONDUITE DE
VEHICULE * PREVENTION * VIDEOCASSETTE.
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SOIS HIP, SOIS HOP (STOP LA CLOPE)

V
[]4
1

Thème : Tabac

Organisme producteur : CFES

Public ciblé : Jeune de moins de 12 ans

Année : 1999

Genre : Dessin animé

Standard : VHS Secam

Durée : 20 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 114

Résumé :

L'objectif de cette cassette est de prévenir l'entrée dans le tabagisme des jeunes
enfants grâce à la valorisation d'un contre-modèle à celui du fumeur. Conçue par les
auteurs du programme Minikeums (France 3) en lien avec la CNAMTS et le CFES,
elle regroupe 9 sketches d'une minute et un clip vidéo : le Baiser de Blanche-Neige, le
Superconseil de Superkeum, Jojovador tousse, les Aventures de Tarznag, un paquet
de chaperons, Naguin des Bois, le look de la Sorcière, Pas de tabac pour Dracula, le
Loup s'essouffle, Sois Hip sois Hop (Stop la clope).

Mots-clés :

TABAC * ENFANT * CONSOMMATION * INFORMATION * SENSIBILISATION *
VIDEOCASSETTE.

SOLITUDES

V
[]9

Thème : Psychologie

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Tout public

Année : 1997

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 26 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 99

Résumé :

Ce film aborde le thème de la solitude, aussi bien celle de l'enfance, de l'adolescence
que celle de l'âge adulte. Il évoque la difficulté et l'angoisse que provoque la solitude, il
souligne aussi ses aspects positifs : ses rêveries, ses confidences, la force qu'elle
donne parfois....

Mots-clés :

ANGOISSE * REVE
VIDEOCASSETTE.

*

ADOLESCENT

*

ADULTE

*

TEMOIGNAGE
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SPECIFICITES ET SITUATIONS A RISQUES DES DEUX ROUES MOTORISES

V
[]8
4
1

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : GEMA Prévention

Public ciblé : Tout public

Année : 1998

Genre : Documentaire

Standard : VHS

Durée : 17 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 148

Résumé :

Les motards sont confrontés à des risques de circulation spécifiques : instabilité sur la
route liée au vent latéral, position d'autres véhicules sur la chaussée, défaillances
techniques de leur engins... Ils doivent exercer une vigilance particulière face aux
autres usagers de la route qui ne les remarquent pas forcément. Ils sont aussi
exposés aux dangers de la vitesse et notamment au syndrome de compétition et à la
recherche d'exploits. Certains attachent trop d'importance au marketing et à la presse
spécialisée qui vantent les performances des motos.

Mots-clés :

CONDUITE DE VEHICULE * SECURITE ROUTIERE * DANGER * INFORMATION *
VIDEOCASSETTE.

SYNDROME D’ALCOOLISATION FŒTALE (LE). EDUCATION AUX CONDUITES RESPONSABLES

V
[]8
5
2

Thème : Alcool

Organisme producteur : CRDP Réunion

Public ciblé : Professionnel

Année : 2006

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 115 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 258

Résumé :

Tout alcool ingéré par une femme enceinte est intégralement consommé par le foetus.
Par simple diffusion à travers le placenta, il passe directement dans le sang foetal.
Cette atteinte porte le nom de Syndrome d'Alcoolisation Foetale (SAF). C'est la
première cause de déficience mentale et d'inadaptation sociale non génétique
évitable.

Mots-clés :

ALCOOL * GROSSESSE * SYNDROME D'ALCOOLISME
INFORMATION * PREVENTION * INTOXICATION * DVD.
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TABAC. LA CONSPIRATION

V
[]0
5
2

Thème : Tabac

Organisme producteur : Kuiv Productions

Public ciblé : Tout public

Année : 2006

Genre : Documentaire

Standard : DVD Pal

Durée : 92 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 250

Résumé :

Ce film de Nadia Collot peut faire l’objet d’une projection dans le cadre d’actions de
prévention. Après 3 ans d’enquêtes, d’interviews et de reportages qui nous mènent en
Amérique du Nord, en Afrique et en Europe, la « Grande Conspiration » de l’industrie
du tabac est révélée. Comment autant de chercheurs et d’hommes de science ont-ils
pu camoufler les dangers du tabac qu’ils connaissaient parfaitement, et publier des
articles mensongers dissimulant la vérité sur les risques ? Quelle somme d’énergies,
de stratégies et de moyens financiers cette industrie malveillante a-t-elle pu investir
pour placer autant de publicités et de produits d’appel en ciblant les jeunes, les
femmes et les plus pauvres ? De quelle manière les Etats, en charge de la santé
publique, se sont-ils laissés corrompre et ont-ils permis cette infiltration économique et
politique ? Les qualités de la réalisatrice et la pertinence du contenu font de ce film un
véritable outil de sensibilisation et de réflexion, en permettant une approche moins
classique, mais réaliste et poignante, de la problématique du tabac.

Mots-clés :

TABAC * INDUSTRIE DU TABAC * ECONOMIE * RECHERCHE * INFORMATION *
DVD.

TABAGISME PASSIF

V
[]1
4

Thème : Tabac

Organisme producteur : Programme Europe contre
le Cancer

Public ciblé : Tout public

Année : 1993

Genre : Reportage

Standard : VHS Secam

Durée : 9 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 141

Résumé :

Cette cassette rassemble des points de vue sur le tabagisme passif enregistrés dans
le cadre du projet européen "Europe contre le Cancer" en 1993

Mots-clés :

TABAC * TABAGISME PASSIF * TEMOIGNAGE * INTERVIEW * VIDEOCASSETTE.
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TEMOIGNAGES. UNE SERIE DE COURTS-METRAGES POUR LUTTER CONTRE LE
REALISEE POUR LA GUYANE

V
[

]4
1
2

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Tout public

Année : 2004

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam, Pal et DVD

SIDA,

Durée : 26 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 214

Résumé :

« Témoignages » est une série de 5 fictions inspirées de témoignages recueillis en
Guyane. « Les Pupuces » racontent l’histoire de Vanessa, 18 ans, sortant avec un
homme plus âgé sans savoir qu’il a d’autres partenaires. Dans « Blaise Saint
Christophe », en créole haïtien sous-titré en français, un homme meurt du SIDA mais
beaucoup veulent y voir l’emprise d’un mauvais sort. « Les invités » montrent les
préjugés et les blocages d’une famille qui n’a pas rejeté un des siens, séropositif, mais
qui n’arrive pas non plus à l’accompagner dans sa lutte contre le SIDA. « Chien pé fè
chat » montre le choix d’un jeune homme de ne pas adopter la même attitude que son
père envers les femmes. Enfin, dans « A baka uman », film en nenge tongo, une
femme est confrontée à la décision de son mari de prendre une deuxième épouse…

Mots-clés :

SIDA * VIH * SEROPOSITIVITE * CONTAMINATION * DEPISTAGE *
REPRESENTATION SOCIALE * PRESERVATIF * SENSIBILISATION * DVD *
VIDEOCASSETTE.

TEMOIGNAGES. UNE SERIE DE COURTS-METRAGES POUR LUTTER CONTRE LE
REALISEE POUR LES ANTILLES

V
[

]5
1
2

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Tout public

Année : 2004

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam

SIDA,

Durée : 24 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 215

Résumé :

« Témoignages » est une série de 5 fictions inspirées de témoignages recueillis en
Martinique et en Guadeloupe. « Comme une première fois » raconte l’histoire d’un
couple qui renoue après plusieurs mois de séparation et utilise donc le préservatif.
Dans « An mélé », Lucien apprend que sa maîtresse est séropositive. Or celle-ci est
également l’ex-compagne de l’actuel petit-ami de sa fille… « Auto-conduite » met en
scène une jeune femme que ses amies essaient de persuader de faire un test de
dépistage malgré sa peur du résultat et du « qu’en dira t-on ». Le film « Lui et moi »
apporte le témoignage d’André, 28 ans, séropositif, qui a d’abord préféré cacher à sa
famille son traitement pour ne pas révéler son statut sérologique. Enfin, dans « Les
compères », un groupe d’amis discutent avec insouciance de leur refus d’utiliser un
préservatif qui serait réservé aux jeunes… jusqu’à ce qu’un homme plus âgé vienne
remettre les choses au point.

Mots-clés :

SIDA * VIH * SEROPOSITIVITE * CONTAMINATION * DEPISTAGE
PRESERVATIF * REPRESENTATION SOCIALE * SENSIBILISATION
VIDEOCASSETTE.
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TILLEUL - MENTHE

V
[]7
8

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : La Passerelle

Public ciblé : Tout public

Année : 2001

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam

Durée : 26 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 87

Résumé :

Ce film, consacré à la prévention et au dépistage précoce de l'hépatite C, est destiné à
animer des séances d'information avec des publics à risque. C'est l'histoire d'une
étudiante qui vient d'apprendre qu'elle est atteinte de la maladie. Cette fiction est
commentée par le Professeur P. Hillon.

Mots-clés :

HEPATITE * PREVENTION * DEPISTAGE * VIDEOCASSETTE.

TIMIYA (LE PLAISIR)

V
[]4

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : La Huit

Public ciblé : Tout public

Année : -

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam

Durée : 75 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 44

Résumé :

Cette pièce de théâtre traite de façon humoristique des freins à l’utilisation du
préservatif. Elle est jouée en langue Bamanan et sous-titrée en français.

Mots-clés :

IMMIGRE * SIDA
VIDEOCASSETTE.

*

SEXUALITE

*

EDUCATION

*

PRESERVATIF
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TOI-MEME TU SAIS ! UNE FICTION DE PREVENTION EN 5 EPISODES

V
[]8
2

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2008

Genre : Fiction

Standard : DVD

Durée : 46 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 288

Résumé :

Ces cinq courts métrages, dont les scènes se situent dans une cité de banlieue
parisienne, sont porteurs d'un message fort : il faut préserver notre santé et celle de
ceux qui nous sont chers. Ils mettent en scène Alioune, jeune médecin idéaliste
confronté à la réalité sociale et aux questions de ses patients, dont beaucoup sont des
migrants venus notamment d'Afrique. Les thèmes abordés sont le paludisme, la
contraception d'urgence, la défenestration, la discrimination des personnes atteintes
par le VIH et la nutrition (Résumé d'éditeur).

Mots-clés :

EDUCATION POUR LA SANTE * PARASITOSE * CONTRACEPTION * ACCIDENT *
VIH * SEGREGATION * NUTRITION * PREVENTION * DVD.

(TRAFIC). TRAFFIC

V
[]2

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : -

Public ciblé : Tout public

Année : 2000

Genre : Fiction

Standard : DVD

Durée : 148 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 222

Javier Rodriguez est un flic mexicain. Il travaille sur la frontière américano-mexicaine
sous les ordres de l’ennemi numéro un du crime : le général Salazar. Robert
Wakefield, juge de la Cour Suprême de l’Ohio, est nommé par le président à la tête de
la lutte anti-drogue. Sa propre fille, Caroline, est devenue toxicomane. A San Diego,
les agents infiltrés de la « Drug Enforcement Administration » accumulent les preuves
contre le cartel des frères Obregon. Ils arrêtent un trafiquant qui accepte de témoigner
contre eux. Sa femme Helena, qui ignore tout des activités de son mari, voit son
univers s’écrouler. Elle est prête à tout pour sauver l’avenir de sa famille. Dans le trafic
de la drogue, les enjeux sont aussi élevés que les risques… (Résumé d’éditeur).

Long métrage, exclu du prêt.

Mots-clés :

PRODUIT ILLICITE * TRAFIC * LUTTE * POLITIQUE * FILM * DVD.

CIRDD Alsace – 20 rue LIVIO Bâtiment B - 67100 Strasbourg
Tél : 03 88 76 64 33 - Fax : 03 88 43 09 51 - Site Internet : http://www.cirddalsace.fr

118

TRAINSPOTTING

V
[]4
8
2

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : Universal

Public ciblé : Adulte

Année : 1996

Genre : Fiction

Standard : DVD

Durée : 95 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 284

Le film relate les aventures tragi-comiques de Mark Renton, junkie d'Edimbourg, qui va
tenter de se séparer de sa bande de copains, losers, menteurs, psychopathes et
voleurs.

Long métrage, exclu du prêt.

Mots-clés :

USAGER * HEROINE * VIOLENCE * CINEMA * DVD.

TRAITER LA NON DEMANDE A L'ADOLESCENCE

V
[]7
0
2

Thème : Psychologie

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 2003

Genre : Interview

Standard : DVD

Durée : 40 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 207

Résumé :

Les adolescents les plus en souffrance sont les plus souvent ceux qui ont le plus de
mal à formuler une demande d'aide car ce sont ceux qui craignent le plus
l'établissement d'un lien à l'autre et l'aveu de faiblesse que suppose toute demande.
Dépasser cet obstacle est un enjeu majeur pour tous les professionnels (Résumé
d’auteur).

Mots-clés :

ADOLESCENT * SOUFFRANCE * DEMANDE *
PSYCHOLOGIE * RELATION THERAPEUTIQUE *
ACCOMPAGNEMENT * ACCES AUX SOINS * DVD.

PRISE EN CHARGE *
TRAVAILLEUR SOCIAL *
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TRAJECTOIRES. ALCOOL OU DROGUE AU VOLANT, MORT AU TOURNANT

V
[]0
3
1

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : Animation jeunes

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2001

Genre : Fiction

Standard : VHS Pal

Durée : 10 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 130

Résumé :

Un groupe d'amis fêtent la réussite de leur bac. Entre coupe de champagne et
consommation de stupéfiants, ils discutent de leur projet d'avenir et décident de se
retrouver dix ans plus tard. Le retour n'est pas aussi idyllique… Le conducteur ivre et
défoncé refuse de céder le volant de sa voiture. Une décennie s'écoule et comme
convenu, ils se retrouvent, sans Chloé, décédée dans l'accident de la circulation dont
ils avaient été victimes dix ans plus tôt.

Mots-clés :

ALCOOL * PRODUIT ILLICITE * SECURITE ROUTIERE * CONDUITE DE VEHICULE
* JEUNE * CONDUITE A RISQUE * SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.

TRANSE LUCIDE

V
[]5
3
2

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : DDJS du Cher

Public ciblé : Adulte

Année : 2005

Genre : Fiction

Standard : DVD

Durée : 200 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 235

Le DVD Transe Lucide réunit 7 courts métrages originaux sur la prévention des
problèmes de toxicomanie et de dépendance, abordés à travers les thèmes suivants :
"substances pas chères", "consommation en groupe", "rencontrer la loi",
"consommation et contestation sociale", "consommation et fête", "conduites à risques",
"consommation en solitaire". Ces films ont été tournés par 7 réalisateurs d'horizons
différents avec la participation de 100 jeunes du Cher. Chacun a été co-écrit par un
groupe de jeunes et le réalisateur. L'objectif est de proposer aux 18-30 ans un outil de
réflexion et de prévention proche de leurs pratiques culturelles. La diffusion du DVD
vise à initier des ateliers de prévention au sein des structures d'accueil du
département : associations, services
jeunesse, bibliothèques, organismes de
formation... Le DVD peut ainsi être utilisé dans le cadre d’une action de sensibilisation
de jeunes adultes (à partir du résumé d'auteur).

DVD accompagné d’un livret.

Mots-clés :

PRODUIT DOPANT * PRODUIT ILLICITE * PRODUIT LICITE * ADULTE JEUNE *
CONSOMMATION * CONDUITE A RISQUE * SENSIBILISATION * DVD.
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TROUBLES DU SOMMEIL DE L'ENFANT (LES)

V
[]3
0
2

Thème : Hygiène de vie

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 1996

Genre : Interview

Standard : VHS

Durée : 40 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 203

Résumé :

Le thérapeute écoute les parents parler du sommeil de l'enfant. Il apprend ses rythmes
et ses besoins. Symptôme d'une histoire familiale qui s'inscrit pendant la nuit, le
sommeil bon ou mauvais témoigne de la richesse de la vie psychique de l'enfant, du
nourrisson à l'adolescent (Résumé d'auteur).

Mots-clés :

NOUVEAU NE * PETIT ENFANT * ENFANT * PARENT * TROUBLES DU SOMMEIL *
PEDIATRIE * CONSULTATION * VIDEOCASSETTE.

TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS

V
[]9
8

Thème : Psychiatrie

Organisme producteur : Ardix Médical

Public ciblé : Professionnel

Année : 2000

Genre : Documentaire

Standard : VHS

Durée : 12 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 89

Résumé :

Madame W. a 43 ans. Elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs, avec des
rituels de vérification. Suite à une aggravation de son état, elle a été hospitalisée à
l'hôpital de la Salpetrière. Depuis, elle suit un traitement anti-dépresseur à forte dose,
associé à des anxiolytiques. A sa sortie de l'hôpital, l'indication a été posée pour elle
d'une psychothérapie. Elle vient consulter en urgence après sa première séance chez
un psychothérapeute cognitivo-comportementaliste.

Mots-clés :

TROUBLES DU COMPORTEMENT * TRAITEMENT * ANTIDEPRESSEURS *
PSYCHOTHERAPIE * VIDEOCASSETTE.
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TRUC DE KONATE (LE)

V
[]5
4

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Tout public

Année : 1998

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam

Durée : 33 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 45

Résumé :

Diénéba quitte la ville où elle a passé quelques jours. Son cousin Salif lui fait ses
adieux et lui donne des cadeaux pour la famille au village : des noix de cola, des
pagnes et des préservatifs. Arrivée au village Diénéba distribue les cadeaux et promet
à son mari Konaté un beau cadeau pour la nuit. Le soir venu elle lui offre son cadeau :
un préservatif. Furieux, Konaté ne veut rien changer à ses habitudes, mais Diénéba ne
cède pas et se refuse à lui. Konaté se rend alors chez sa maîtresse mais découvre
qu'il est devenu impuissant. Il va chercher une solution auprès de ses amis, sous
l'arbre à palabre, puis chez le féticheur. Ce dernier énonce le message des génies : il
ne pourra retrouver sa virilité que s'il trouve l'arbre qui donne ce "fruit étrange", le
préservatif. Konaté part alors à la recherche de l'arbre magique.

Mots-clés :

IMMIGRE * VIH * SIDA * SEXUALITE * PRESERVATIF * PREVENTION *
REPRESENTATION SOCIALE * MILIEU RURAL * VIDEOCASSETTE.

[V 304]

TU FUMES ? LA PAROLE AUX ETUDIANTS. MICRO-TROTTOIR SUR LE TABAGISME

Thème : Tabac

Organisme producteur : ACTIF, Imp-Actes

Public ciblé : Adulte

Année : 2005

Genre : Témoignage

Standard : DVD

Durée : 15 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 304

Résumé :

De jeunes adultes ont été interrogés sur leur consommation de tabac et leur
perception de la cigarette. Chacune des 14 séquences du film, d'une durée de 1 à 2
mn., peut être exploitée comme support au débat auprès de jeunes et reprend une
question posée lors du micro-trottoir : qu'est-ce qui vous a poussé à fumer ? Quelle
cigarette est la meilleure ? Combien dépensez-vous par mois pour le tabac ? Avezvous essayé d'arrêter ? Etc.
.

Mots-clés :

TABAC * ADULTE JEUNE * ABUS * DEPENDANCE * SEVRAGE * TEMOIGNAGE *
MILIEU ETUDIANT * DVD.
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TU SERAS RESPONSABLE

V
[]6
9

Thème : Education à la citoyenneté

Organisme producteur : La Cathode

Public ciblé : Tout public

Année : 1998

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 14 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 96

Résumé :

Ce film basé sur les témoignages des délégués de classe du lycée Louise Michel à
Bobigny aborde la naissance du sentiment de responsabilité, les difficultés à l'assumer
et de son bon usage. Les quatre axes du film sont les suivants : « la première fois »,
« adulte », « le lycée », « comment ? ».

Mots-clés :

JEUNE * COMPORTEMENT * TEMOIGNAGE * EDUCATION * CITOYENNETE *
VIDEOCASSETTE.

VELOS ET VTT. LEUR SECURITE SUR LA ROUTE (TOUS ENSEMBLE SUR LA ROUTE)

V
[]6
5
1

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : Axa Prévention

Public ciblé : Tout public

Année : 2002

Genre : Documentaire

Standard : VHS

Durée : 15 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 156

Résumé :

Ces 6 films courts abordent chacun un aspect des dangers de la conduite de deuxroues : la manière de rouler, le non respect du Code de la route (feux, passages
piéton...), les dangers générés par les automobiles (portières qui s'ouvrent, angle mort,
déboîtement impromptu ...), les dangers liés à un mauvais équipement du vélo, sans
parler de la nécessité du port du casque. En effet, cette protection est efficace, sa
fiabilité est établie par une norme et sa qualité est liée à la fabrication en conformité à
la réglementation. Les cyclistes conscients des risques pour eux et pour les autres, y
trouveront aussi de précieux conseils de réglages (guidon, selles, pression des
pneus), de freinage, et d'équipement adapté au sportif (chaussures, cuissardes, veste
cycliste avec poche dorsale, gants, casque, boisson, alimentation).

Mots-clés :

CONDUITE DE VEHICULE * SECURITE ROUTIERE * DANGER * ACCIDENT *
PREVENTION * SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.
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VERITE SUR LA FUMETTE ET LA CONDUITE (LA)

V
[]2
0

Thème : Drogues illicites

Organisme producteur : Conseil Suisse Sécurité
Routière

Public ciblé : Tout public

Année : 2004

Genre : Documentaire

Standard : VHS

Durée : 28 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 202

Résumé :

Le nombre de conducteurs dépistés positifs au THC augmente. Toutefois, la plupart
d’entre eux ne se sont jamais posé de questions sur la conduite après avoir fumé un
joint. Editée dans le cadre de la campagne de prévention suisse « Pas de shit au
volant", cet outil vise à lutter contre les idées reçues : « Les habitués de la fumette
savent très bien s’ils sont en état de conduire ou non », « C’est moins grave que de
boire de l’alcool », etc. Le nombre croissant de cas de cannabis au volant, les
nouvelles connaissances scientifiques des effets du cannabis sur l’aptitude à conduire,
la polyconsommation de produits psychoactifs, les contrôles policiers…. sont parmi les
thèmes abordés dans le film d’information et de sensibilisation.

Mots-clés :

CANNABIS * CONDUITE DE VEHICULE * REGLEMENTATION * DANGER *
DEPISTAGE * VIGILANCE * FORMATION * VIDEOCASSETTE.

VIE EN COULEURS (LA)

V
[]2
5

Thème : Tabac

Organisme producteur : CIRDD Alsace, CRAMAM,
Ligue contre le Cancer, Vidéo Les Beaux Jours

Public ciblé : Tout public

Année : 2006

Genre : Fiction

Standard : DVD

Durée : 6 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 252

Résumé :

Des collégiens sont confrontés au tabagisme au sein de leur établissement... Ce spot
a été réalisé dans le prolongement d’actions de sensibilisation menées au Collège
Galilée de Lingolsheim. Ce projet avait un double objectif : sensibiliser les collégiens et
leur entourage aux risques de l’entrée en tabagisme, tout en développant des
compétences personnelles chez les jeunes. Les élèves ont pu, lors d’un atelier
cinématographique, participer à l’écriture du scénario, au tournage au sein du collège
et au montage du film.

Mots-clés :

TABAC * JEUNE * SENSIBILISATION * INFORMATION * DVD.
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VIE EST BELLE (LA)

V
[]0
7
2

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : Les Films du Chemin

Public ciblé : Tout public

Année : 2005

Genre : Fiction

Standard : DVD

Durée : 10 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 270

Résumé :

Un fait divers réel a inspiré l'écriture du scénario. Les jeunes participants ont
également puisé dans leurs propres attitudes, habitudes et comportements pendant
leurs virées festives du week-end pour traiter de la consommation d'alcool, de drogues
et de l'incidence sur la sécurité routière.

Mots-clés :

CANNABIS * ALCOOL * JEUNE * CONDUITE DE VEHICULE * DANGER * DVD.

VIE NORMALE (LA)

V
[]7
2

Thème : Tabac

Organisme producteur : Universal

Public ciblé : Tout public

Année : 2004

Genre : Comédie

Standard : DVD

Durée : 120 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Résumé :

Cote : V 277

Dans son sketch "La cigarette", Gad Elmaleh parodie les campagnes nationales de
prévention du tabagisme : le comique incarne un fumeur qui, « grâce à sa volonté », a
commencé à fumer...

Document exclu du prêt.

Mots-clés :

TABAC * HUMOUR * DVD.
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[V 302]

VIH POCKET FILMS

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : CRIPS Ile-de-France

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2010

Genre : Fiction

Standard : DVD

Durée : 36 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 302

Résumé :

Le DVD VIH Pocket Films propose une sélection de 12 courts-métrages autour des
thèmes du préservatif, des prises de risques, de l'annonce de la séropositivité et de la
vie avec le VIH. Réalisées à l'aide d'un téléphone portable, dans le cadre d'un
concours à l'initiative de Sidaction, du CRIPS Ile-de-France et de Forum des Images,
les fictions reflètent les représentations du grand public, et en particulier des jeunes,
sur le SIDA. L'outil est utilisable auprès de jeunes (élèves de 3ème, lycéens et jeunes
adultes) par différents professionnels, lors de séances d'information et d'échanges. Un
guide d'utilisation est accessible par le biais du DVD ou téléchargeable sur :
www.lecrips-idf.net

Mots-clés :

VIH * SIDA * SEROPOSITIVITE * PRESERVATIF * CONDUITE A RISQUE *
PREVENTION * DVD.
.

VIOLENCE ET LA LOI A L'ECOLE (LA)

V
[]7

Thème : Sciences humaines et sociales

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 1995

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 50 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 77

Résumé :

La question de la violence à l'école ce n'est pas seulement les histoires de bagarres,
de chahut, de rackets..., c'est aussi un fonctionnement ordinaire de la classe, des
établissements. Si on veut éduquer à la citoyenneté, ce qui conditionne désormais la
construction des savoirs, alors il faut que l'école respecte elle même les principes
élémentaires du droit : la loi est la même pour tous, nul ne peut être juge et partie.
Comment traduire ces principes dans l'institution - école ? (Résumé DEFRANCE B.)

Mots-clés :

MILIEU SCOLAIRE * VIOLENCE * LEGISLATION * REGLEMENTATION *
EDUCATION * CITOYENNETE * VIDEOCASSETTE.
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VIOLENCE ET LANGAGE

V
[]1
9
2

Thème : Sciences humaines et sociales

Organisme
Grenoble

producteur

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 2006

Genre : Documentaire

Standard : DVD

:

CRDP

Académie

de

Durée : 63 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 291

Résumé :

Le film "Risque social majeur" (25 mn.), tourné avec des jeunes de terminale dans le
cadre d'un travail personnel encadré (TPE), apporte des éléments de réflexion sur
l'escalade de la violence, verbale et physique. La fiction met en scène un groupe de
jeunes en banlieue dont l'agressivité, entre eux et envers les autres, mènera au
meurtre. Le débat, de 38 mn environ, a été tourné au collège d'Allevard en Isère suite
à la projection du film. Des élèves de 4ème, souvent issus de quartiers difficiles,
expriment leur sentiment sur l'importance du langage dans l'intégration sociale, de la
place de la violence dans la société et dans leur propre vie, des moyens d'y répondre,
des relations aux autres, notamment des rapports filles/garçons et des liens avec les
parents. Cette vidéo pourra alimenter la réflexion des enseignants et des éducateurs
sur la manière de conduire un débat portant sur un sujet sensible.

Mots-clés :

ADOLESCENT * VIOLENCE * BANLIEUE * LANGAGE * DELINQUANCE *
SEGREGATION * DVD.

VIOLENCES INTRAFAMILIALES ET DEPENDANCES NEGATIVES

V
[]2
8

Thème : Psychologie

Organisme producteur : Anthéa

Public ciblé : Professionnel

Année : 1998

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

Durée : 50 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 82

Résumé :

Les enfants et adolescents victimes des violences intrafamiliales - maltraitance, abus
sexuels, carences de soins - présentent des troubles psychologiques qui
compromettent le processus de séparation avec la violence des parents et président
ainsi à la transmission transgénérationnelle des traumatismes. Cette dépendance
paradoxale est, sur le modèle des addictions, sous-tendue par l'idéalisation des
oppresseurs dont la violence est alors déniée. Le changement-séparation, que les
prises en charge ont fonction d'introduire, passe par la mise en place d'un cadre
suffisamment opératoire-protecteur pour contenir l'effondrement de l'idéalisation.
(Résumé AGOSTINI D., Docteur en Psychologie).

Mots-clés :

ENFANT * ADOLESCENT * VIOLENCE * MALTRAITANCE * INCESTE * PARENT *
FAMILLE * TRAUMATISME * VIDEOCASSETTE.
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VITESSE OU LA VIE ? (LA)

V
[]2
5
1

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : Sécurité Routière

Public ciblé : Tout public

Année : 1999

Genre : Reportage

Standard : VHS Secam

Durée : 15 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 152

Résumé :

Huit séquences, présentent les différents aspects de la vitesse, ses dangers, ses
conséquences. La vitesse constitue la 1ère cause de mortalité en France, diminue la
perception visuelle, le temps de réaction, aggrave les dommages causés aux organes.
La vitesse engendrée par les progrès technologiques ne défie pas les lois physiques
de temps de freinage et de force centrifuge. Les équipements de sécurité, certes
améliorés renforcent la confiance du conducteur mais restent inefficaces lors de choc
à grande vitesse. Les infrastructures routières sont conçues pour respecter les
limitations de vitesse, leur entretien et agrémentation n'existent que pour un confort de
conduite. Même si les types de véhicule sont de plus en plus diversifiés, il est
nécessaire de maîtriser sa vitesse parce qu'on partage la route et que "rouler moins
vite c'est respecter les autres". Entre ces séquences, des interviews très brèves de
personnes touchées par un accident dû à la vitesse (mort d'une personne proche,
séquelles physiques lourdes, sentiment de culpabilité), viennent rappeler la gravité de
l'acte de conduire. (A partir du résumé d'éditeur).

Mots-clés :

CONDUITE DE VEHICULE * DANGER * ACCIDENT * INFORMATION
PREVENTION * SECURITE ROUTIERE * VITESSE * VIDEOCASSETTE.

*

VIVRE AVEC : SEROPOSITIVITE ET VIE PROFESSIONNELLE

V
[]6
1

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : Arcis

Public ciblé : Professionnel

Année : 1996

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam

Durée : 27 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 166

Résumé :

Dans les entreprises, certains salariés peuvent être séropositifs. Demain, grâce aux
progrès de la médecine, ils seront de plus en plus nombreux à conserver une activité
professionnelle. Les cinq séquences du film illustrent des situations vécues par des
personnes atteintes du virus du SIDA ou par leurs collègues de travail : l’exclusion, la
consultation de médecine du travail, l’aménagement du poste de travail, etc. Les
sketchs sont inspirés par une enquête menée auprès de 4000 entreprises et des
appels à Sida Info Service. Le film a été conçu pour l’animation de séances
d’information sur le SIDA dans les entreprises (attention, le numéro de Sida Info Droit
mentionné n’est plus valable).

Mots-clés :

SIDA * VIH * SEROPOSITIVITE * EXCLUSION * MILIEU PROFESSIONNEL *
VIDEOCASSETTE.
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VIVRE ENSEMBLE. C’EST QUOI ETRE CITOYEN ?

V
[]7
1
2

Thème : Prévention-Education santé

Organisme producteur : SCEREN-CNDP

Public ciblé : Jeunes de moins de 12 ans

Année : 2004

Genre : Documentaire

Standard : DVD

Durée : 180 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 217

Résumé :

Avec plus de trois heures de programme interactif, ce DVD a pour ambition de
répondre de manière simple et ludique aux questions des jeunes citoyens de 5 à 10
ans, et de faire comprendre qu’être citoyen implique d’avoir des droits mais aussi des
devoirs et des responsabilités. Neuf albums tirés de la littérature enfantine, adaptés à
l’écran, abordent les thèmes de la guerre, des différences et du « vivre ensemble ».
Des citations illustrent comment, au cours de l’Histoire, des hommes et des femmes
ont fait avancer les principes d’égalité, de liberté et de fraternité. Enfin, des séquences
vidéos montrent comment les enfants vivent ailleurs et comment leurs droits sont
parfois bafoués. Un guide accompagne le DVD.

Mots-clés :

ENFANT * CITOYENNETE * DROITS DE L'HOMME * EDUCATION * DVD.

VIVRE POSITIVEMENT

V
[]5
2

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : INPES

Public ciblé : Tout public

Année : 2003

Genre : Témoignage

Standard : VHS Secam

Durée : 45 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 225

Résumé :

Séropositifs, Modibo Kane et son épouse Aissata Sacko mènent à Bamako une vie
heureuse et productive en tant que professeur de français et présidente de
l'Association féminine d'aide et de soutien aux veuves et orphelins du SIDA. Cette
vidéo comprend des discussions sur le besoin de faire l'amour, le désir de faire des
enfants, et l'acceptation par la communauté qui font partie intégrante du soutien aux
personnes vivant avec le VIH.

Mots-clés :

SEROPOSITIVITE * SIDA * GROSSESSE * SEXUALITE * EDUCATION POUR LA
SANTE * SEXE FEMININ * IMMIGRE * VIDEOCASSETTE.
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VRAI COMBAT (LE). PAROLES D'ADOLESCENTS SUR TOUTES LES FACETTES DU TABAGISME
LE PRODUIT, LA CONSOMMATION, LES CONSEQUENCES VITALES...

V
[ ]7
3
1

Thème : Tabac

Organisme producteur : Ligue Contre le Cancer

Public ciblé : Tout public

Année : 1999

Genre : Documentaire

Standard : VHS Secam

:

Durée : 32 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 137

Résumé :

60 % des jeunes de 18 ans fument du tabac. Cette cassette s'adresse à eux pour les
informer, les interpeller et les aider dans leur décision d'arrêter de fumer. La
problématique du tabac est abordée dans toutes ses dimensions : culturelle,
économique, conséquences sur la santé, phénomène de dépendance, difficultés du
sevrage. Des images fortes sur lesquelles des jeunes réagissent. La cassette est
accompagnée d'un "Guide d'utilisateur".

Mots-clés :

TABAC * ADOLESCENT * JEUNE * INFORMATION * SENSIBILISATION * DANGER
* CONSOMMATION * ABSTINENCE * DEPENDANCE * PUBLICITE *
VIDEOCASSETTE.

"WWW.CAUCHEMAR". TRAITEMENT DE L'HEPATITE C

V
[]8

Thème : Sida-IST-Hépatites

Organisme producteur : La Passerelle

Public ciblé : Professionnel

Année : 2001

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam

Durée : 22 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 88

Résumé :

Un patient atteint d'hépatite C vous consulte. Comment l'aider à comprendre et à
supporter le diagnostic ? Faut-il le traiter ? Comment conduire et surveiller le
traitement ? Les auteurs présentent l'histoire de la maladie et les décisions que doit
prendre le médecin traitant. Ils informent sur la bithérapie (Interféron et Ribavirine) et
sur ses effets, en s'appuyant sur des témoignages de patients. Une courte fiction
parcourt cette "leçon" pour susciter une réflexion sur l'attitude du médecin face à son
patient.

Mots-clés :

HEPATITE * MEDECIN * ANTIVIRAUX * TRAITEMENT * EFFET SECONDAIRE *
RELATION THERAPEUTIQUE * VIDEOCASSETTE.
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YEUX ROUGES (LES)

V
[]5
1

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : Sécurité Routière

Public ciblé : Jeune de plus de 12 ans

Année : 1991

Genre : Fiction

Standard : VHS Secam

Durée : 21 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 155

Résumé :

Des jeunes, un match, une victoire... la fête ! Le retour, la route, un passage à niveau
... le train ! Une mobylette, une ambulance, une histoire de tous les jours. Ce film a
pour objectif de sensibiliser tous les jeunes de 14 à 25 ans aux conditions de
franchissement des passages à niveaux. (Résumé d'éditeur).

Mots-clés :

JEUNE * CONDUITE DE VEHICULE * CONDUITE A RISQUE * SECURITE
ROUTIERE * ACCIDENT * SENSIBILISATION * VIDEOCASSETTE.

ZERO DE CONDUITE

V
[]8
1

Thème : Sécurité routière

Organisme producteur : MAIF

Public ciblé : Jeune de moins de 12 ans

Année : 1999

Genre : Fiction

Standard : VHS Pal / Secam

Durée : 3 x 3 mn.
Disponibilité : CIRDD Alsace

Cote : V 188

Résumé :

Un conducteur pressé et agressif heurte un enfant à vélo aux abords d’une école. Des
témoins, adultes et enfants, interviennent pour aider à la compréhension des causes
de cet accident, heureusement sans conséquences graves pour la victime. Cette
fiction destinée aux enfants de 7 à 10 ans articulée en trois séquences contribue à
faire prendre conscience que la sécurité sur la route dépend de nos capacités à
adopter un comportement responsable dans le respect des règles et d'autrui. La vidéo,
accompagnée d’un livret pédagogique, peut aider à la préparation de l’Attestation à la
Première Education à la Route.

Mots-clés :

ENFANT * SECURITE ROUTIERE
CITOYENNETE * VIDEOCASSETTE.

*

ACCIDENT

*

SENSIBILISATION
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