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Comment l'Islande a sauvé ses ados (de la drogue, de l'alcool et du tabac)

ÉDUCATION - En quelques années, l'Islande a quasiment éradiqué l'abus d'alcool, de 
tabac et de drogue chez ses adolescents, grâce au couvre-feu, à la prévention, au 
relèvement de la majorité et au sport à gogo.

À la fin des années 1990, une série d'enquêtes sociales met au jour la dérive des 
jeunes Islandais. À l'époque, plus de 40 % des ados de 15-16 ans déclarent avoir bu 
au cours du mois précédent, un sur quatre fume et 17 % reconnaissent avoir déjà 
consommé du cannabis - un taux comptant alors parmi les plus élevés d'Europe.

« Ils étaient bruyants »

« Les chiffres étaient inacceptables », analyse aujourd'hui le sociologue Helgi 
Gunnlaugsson. « Ç'a été un choc mais surtout un déclic ».

"Quiconque marchait dans les rues de Reykjavik (à cette époque) le vendredi ou le 
samedi soir aurait eu peur ! Les adolescents déambulaient ivres, désagréables, ils 
étaient bruyants... Cela semblait même dangereux. Toute la société s'est inquiétée, 
pas seulement les parents", relève Harvey Milkman, professeur de psychologie à 
Denver et impliqué dans le projet depuis ses prémices.

Sous l'impulsion de Jon Sigfusson, directeur du Centre islandais pour la recherche et 
l'analyse sociale (Icelandic Centre for Social Research and Analysis, ICSRA), le 
gouvernement lance en février 1997 un programme appelé « Drug-free Iceland » (Une 
Islande sans drogue), renommé ultérieurement « Youth in Iceland » (Les jeunes en 
Islande).

Publicité

Questionnaires anonymes

Sa clé de voûte : des questionnaires anonymes soumis aux écoliers et collégiens, qui 
permettent une véritable radiographie d'une génération.

« Quand avez-vous bu pour la dernière fois ? Avez-vous déjà été ivre ? Avez-vous 
déjà essayé de fumer ? Si oui, à quelle fréquence fumez-vous ? Combien de temps 
passez-vous avec vos parents ? À quelles activités participez-vous ? »

Achat d'alcool illégal avant 20 ans

Publicité

En 1998, autorités et travailleurs sociaux estiment avoir recueilli suffisamment 
d'informations pour décréter la mobilisation générale.

Un couvre-feu frappe les mineurs de 13 à 16 ans qui ont encore aujourd'hui interdiction 
d'être dehors après 22h, avec la permission de minuit du 1er mai au 1er septembre - 
quand il fait encore jour très tard le soir. La majorité civile est portée de 16 à 18 ans, 
la vente de tabac interdite aux moins de 18 ans et l'achat d'alcool illégal avant 20 ans.

https://theconversation.com/profiles/helgi-gunnlaugsson-334346
https://theconversation.com/profiles/helgi-gunnlaugsson-334346
http://www.ecad.net/conf/conf2_5.html
http://www.rannsoknir.is/en/youth-in-iceland/


9 euros le paquet de cigarettes

En Islande, par ailleurs, les cigarettes sont invisibles sur les étalages, leur prix est 
parmi les plus élevés d'Europe, avec un tarif moyen de 9 euros le paquet. Et comme 
dans la majorité des pays nordiques, l'alcool est vendu dans des magasins d'Etat et 
taxé à plus de 80 %.

Le programme encourage de son côté la pratique du sport. Dans la capitale islandaise, 
chaque famille dispose d'une enveloppe annuelle de 35 000 couronnes (environ 300 
euros) par enfant de 6 à 18 ans pour l'exercice d'une activité extra-scolaire. 

Certains, ici, y voient un des facteurs expliquant l'essor du foot sur la petite île de 
l'Atlantique Nord et le parcours exceptionnel de son équipe à l'Euro-2016, où elle ne 
s'est inclinée qu'en quart de finale face à la France.

Pêche, foot et bowling

À bientôt 15 ans, Kristjan Johannesson affirme n'avoir jamais bu une goutte d'alcool, 
ni touché une cigarette. Sur les murs de sa chambre, il expose fièrement ses exploits 
à la pêche ou au foot. Sur le terrain synthétique de Breidholt, au sud de Reykjavik, il 
tape le ballon cinq fois par semaine. « C'est un plaisir de jouer au foot surtout avec 
mes amis, on s'éclate ».

Avec son catogan à la Zlatan Ibrahimovic, son idole, il vient tout juste d'être sélectionné 
avec l'équipe nationale des moins de 16 ans. À l'âge où nombre d'adolescents 
s'enferment dans leur chambre, Kristjan passe le plus de temps possible avec ses 
parents.

« Plus de temps avec les parents »

Publicité

Car les concepteurs du programme islandais prônent « plus de proximité, d'attention 
et de partage » au sein de la famille, explique Jon Sigfusson, le directeur de l'ICSRA. 
Conscients du mal et appuyés par les structures scolaires, nombre de parents ont suivi 
ces recommandations.

« Nous faisons plus de choses avec nos enfants que par le passé », reconnaît Asdis, 
la mère de Kristjan, qui apprécie particulièrement les parties de bowling avec son fils.

En 20 ans, la table est renversée

Le programme a vite porté ses fruits, réduisant les problèmes de moitié en seulement 
huit ans, explique Jon Sigfusson. Et près de vingt ans après son lancement, la table 
est renversée : le pourcentage des jeunes déclarant avoir bu au cours du mois 
précédent a chuté à 5 %, les fumeurs réguliers sont seulement 3 % et 7 % avouent 
avoir consommé du cannabis. 

Si l'amélioration suit une tendance européenne accréditée par les enquêtes ESPAD 
(European School Project on Alcohol and other Drugs), il n'y a qu'en Islande qu'elle 
prend de telles proportions.

Pas les mêmes résultats dans d'autres pays

Depuis 2006, 35 municipalités à travers 17 pays - en majorité en Europe - ont participé 
à un projet européen inspiré des questionnaires du modèle islandais et visant à étudier 

https://www.huffingtonpost.fr/news/Zlatan-Ibrahimovic/


les pratiques des jeunes, explique Jon Sigfusson. Mais des mesures radicales telles 
que celles prises par l'Islande sont, elles, encore rares à l'étranger.

L'Islande ne compte que 340 000 habitants, l'équivalent de la population de Nice. Il est 
peut-être « techniquement beaucoup plus compliqué » de mobiliser la communauté 
quand l'échelle est beaucoup plus importante, relève le sociologue Helgi 
Gunnlaugsson, selon qui ce n'est toutefois « pas impossible ».

L'Islande a en outre « un état d'esprit » propice, dit-il : dans ce pays, on est convaincu 
qu’« on peut changer les choses pour faire mieux ».































































































































































































































































ANNEXE 2 

CONVENTION ENTRE L’ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ DE CORSE PORTANT TERRITORIALISATION ET EXÉCUTION EN CORSE
DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DE L’ENFANCE POUR L’EXERCICE 2020-2022

FICHE BLOC TACTIQUE n° E1.OF16.DPSPS
SOUTENIR LES PARENTS D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP

référent de la Collectivité de Corse : docteur Marie-Françoise GRILLI, médecin-chef PMI, DPSPS

CONSTAT 
EXERCICE 2019

Le nombre d’enfants de 0-3 ans porteurs d’un handicap n’est pas connu,
nonobstant, les EAJE et les crèches accueillent 8 enfants porteurs de handicap
et les centres d’action médico-psychologiques suivent 30 enfants accueillis
en crèche ;

Il apparaît probable que le faible nombre d’enfants porteurs de handicap accueillis 
en crèche, en EAJE ou par un assistant maternel procèderait de l’inaccessibilité,
des bâtiments, du moins en partie ;

En outre, les handicaps psychologiques supposent que les professionnels dédiés
à l’accueil des enfants concernés disposent de formations appropriées ;

Aussi la Collectivité de Corse entend mieux connaître les besoins putatifs afin
de proposer des solutions qui permettraient de soutenir les parents d’enfants
en situation de handicap dans l’intérêt de leur inclusion sociale et, plus avant,
dans l’intérêt sociétal, notamment économique, des parents.

OBJECTIF(S)
OPÉRATIONNEL(S)

unique : accroître le nombre le nombre d’enfants porteurs de handicap accueillis
en EAJE et par des assistants maternels quelle que soit la nature du handicap 

TACTIQUE au moyen des leviers suivants :

1 : le développement de l’offre d’accueil d’enfants porteurs de handicap 
autant en EAJE que par les assistants maternels par la formation idoine
des professionnels de l’accueil de l’enfance ;

2 : la facilitation de l’accès et de la fonctionnalité des bâtiments d’accueil
aux enfants porteurs de handicap et de leurs parents
 

ACTEURS 
À MOBILISER

Caisses d’Allocations Familiales de Corse ; Centre ressources autisme de Corse ;
Maison des personnes handicapées de la Collectivité de Corse ; plateforme
d’orientation et de coordination ; ergothérapeutes 

EFFORT
FINANCIER
PRÉVISIONNEL
GLOBAL

servi par les participations financières de :

COLLECTIVITÉ DE CORSE :    53 632,70 €

ÉTAT [FIR] :                              50 000,00 €

ÉLÉMENT(S)
D’APPRÉCIATION
DE LA POURSUITE
DE L’OBJECTIF
n° E1.OF16

annuellement évalué par :

1 : nombres de places d’accueil d’enfant porteur de handicap en établissement
et chez les assistants maternels, par  catégorie de handicap ;

2 : nombre d’enfants porteurs de handicap accueillis en établissement et par
des assistants maternels avec détail en fonction de la catégorie de handicap

NB : concourt par ailleurs à la poursuite de l’objectif E1.OF15 [soutien des parents
en situation de handicap]
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GARANTIE(S)
DE PÉRENNITÉ

réalité du besoin d’adaptabilité des lieux d’accueil de l’enfant à la prise en charge
d’enfants porteurs de handicap [vérifier la capacité à produire le besoin]

SOUS-FICHE LEVIER A [E1.OF16.DPSPS]
FORMATION DES PROFESSIONNELS DE L’ACCUEIL DE L’ENFANT À LA PRISE EN CHARGE DU HANDICAP

ACTION LEVIER Déploiement d’une offre de formation en prise en charge du handicap de l’enfant
au bénéfice des professionnels de l’accueil de la petite enfance

CALENDRIER
PRÉVISIONNEL
DE MISE EN ŒUVRE
DE L’ACTION LEVIER

EXERCICE 2020 : T4 : 
concertation avec les caisses d’allocations familiales de Corse pour construire
leur participation à la mise en œuvre du projet ;

EXERCICE 2021 : T1 : 
élaboration du cahier des charges et élaboration, mise en œuvre et conclusion
de l’appel d’offres relatif à la prestation de service de formation à la prise
en charge du handicap de l’enfant au titre de son accueil en établissement
ou par un assistant maternel ;

EXERCICE 2021 : T3 & T4 & EXERCICE 2022 : T1, T2, T3 & T4
mise en œuvre des formations au bénéfice des professionnels de la petite enfance ;

EXERCICE 2022 : T1, T2, T3 & T4 : 
accompagnement et suivi de l’accueil en établissement ou par des assistants
maternels d’enfants porteurs de handicap ;

EFFORT
FINANCIER
PRÉVISIONNEL
GLOBAL

action levier servie par les participations financières de :

COLLECTIVITÉ DE CORSE :    17 767,70 €

ÉTAT [FIR] :                              30 000,00 €

RÉPARTITION
DÉTAILLÉE
DE L’EFFORT
FINANCIER
PRÉVISIONNEL

EXERCICE 2020 : T4 :
apport CC = 1 866,00 €
soit coût de mobilisation de 1 ETP IPUER et 1 ETP médecin de la PMI@CC à raison 
de 5 jours, respectivement, au prix de 132,20 € et 241,00 € par jour pour le travail
de concertation avec les caisses d’allocations familiales de Corse ;

EXERCICE 2021 : T1 :
apport CC = 1 983,00 €
soit coût de mobilisation de 1 ETP IPUER de la PMI@CC à raison de 15 jours au prix
de 132,20 € par jour pour l’élaboration du cahier des charges et l’élaboration,
la mise en œuvre et la conclusion de l’appel d’offres relatif à la prestation de service
de formation à la prise en charge du handicap de l’enfant au titre de son accueil
en établissement ou par un assistant maternel ;

EXERCICE 2021 : T3 & T4 & EXERCICE 2022 : T1, T2, T3 & T4
apport CC = 11 539,10 €
soit coût de la formation par les personnels de la cellule formation enfance,
en l’espèce 1 ETP éducateur de jeune enfant et 1 ETP secrétaire de la PMI@CC,
d’un volume de 225  assistants maternels volontaires à la prise en charge
du handicap de l’enfant accueilli [formation de deux jours par groupe de 15
assistants maternels au prix de 217,97 € par jour pour la mobilisation des ETP
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 précités et location de salles]
apport ÉTAT (FIR) = 30 000,00 €
soit coût de la prestation de service de formation des effectifs de la cellule
 formation enfance de la PMI@CC et des personnels de crèches volontaires
à la prise en charge du handicap de l’enfant accueilli ;

EXERCICE 2022 : T1, T2, T3 & T4 :
apport CC = 2 379,60 €
soit coût de mobilisation de 1 ETP IPUER de la PMI@CC à raison de 18 jours au prix
de 132,20 € par jour pour l’accompagnement et le suivi de l’accueil d’enfants
porteurs de handicap en crèche, en EAJE et par des assistants maternels

ÉLÉMENT(S)
D’APPRÉCIATION
DE MISE EN ŒUVRE 
DE L’ACTION LEVIER

évaluée par :

unique : nombre de professionnels de l’accueil de l’enfant formé à la prise 
en charge de l’enfant porteur de handicap ;

POINTS
DE VIGILANCE

disponibilité des professionnels de l’accueil de l’enfance pour participer 
à la formation à la prise en charge du handicap de l’enfant
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SOUS-FICHE LEVIER B [E1.OF16.DPSPS]
ADAPTATION DES LIEUX D’ACCUEIL DE L’ENFANT À LA PRISE EN CHARGE DU HANDICAP

ACTION LEVIER Évaluation des besoins en accessibilité et en fonctionnalité pour la prise 
en charge du handicap au sein des établissements et des lieux d’accueil 
de l’enfant et au sein des domiciles des assistants maternels, assortie d’une
contribution à la réalisation des travaux afférents au sein des domiciles
des assistants maternels volontaires à l’accueil d’un enfant porteur de handicap

CALENDRIER
PRÉVISIONNEL
DE MISE EN ŒUVRE
DE L’ACTION LEVIER

EXERCICE 2021 : T1 & T2 : 
élaboration, mise en œuvre et conclusion d’un appel d’offres relatif à la production
d’une étude sur les besoins en accessibilité et en fonctionnalité pour la prise
en charge du handicap au sein des établissements d’accueil de l’enfant et aux 
domiciles des assistants maternels ;

EXERCICE 2021 : T3 : 
élaboration d’un protocole de financement par la Collectivité de Corse des travaux
ou des équipements nécessaires aux domiciles des assistants maternels volontaires
pour l’accueil d’enfants porteurs de handicap ;

EXERCICE 2022 : T1, T2, T3 & T4 : 
mise en œuvre et promotion par le biais d’un appel à candidatures du protocole 
de financement précité

EFFORT
FINANCIER
PRÉVISIONNEL
GLOBAL

action levier servie par les participations financières de :

COLLECTIVITÉ DE CORSE :    35 865,00 €

ÉTAT [FIR] :                              20 000,00 €

RÉPARTITION
DÉTAILLÉE
DE L’EFFORT
FINANCIER
PRÉVISIONNEL

EXERCICE 2021 : T1 & T2 :
apport CC = 1 466,25 €
soit coût de mobilisation de 1 ETP secrétaire de la PMI@CC à raison de 15  jours 
au prix de 97,75 € par jour pour l’élaboration, la mise en œuvre et la conclusion
d’un appel d’offres relatif à la production d’une étude sur les besoins en
accessibilité et en fonctionnalité pour la prise en charge du handicap au sein
des lieux d’accueil de l’enfant 
apport ÉTAT (FIR) = 20 000,00 €
soit coût de la prestation de service relative à la 1ère tranche de l’étude précitée

EXERCICE 2021 : T3 :
apport CC = 1 466,25 €
soit coût de mobilisation de 1 ETP secrétaire de la PMI@CC à raison 15 jours au prix 
de 97,75 € par jour pour l’élaboration du protocole de financement des travaux 
et équipements nécessaires aux domiciles des assistants maternels volontaires 
pour l’accueil d’enfants porteurs de handicap ;

EXERCICE 2022 : T1, T2, T3 & T4 :
apport CC = 32 932,50 €
soit coût de mobilisation de 1 ETP secrétaire de la PMI@CC à raison de 30 jours
au prix de 97,75 € pour l’élaboration, la mise en œuvre et la conclusion d’un appel 
à candidatures, à destination des assistants maternels, relatif à l’accueil d’enfant
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porteurs de handicap 
et coût prévisionnel du financement des travaux et des équipements nécessaires

 à l’’adaptation des domiciles des assistants maternels volontaires à l’accueil
 d’enfants porteurs de handicap

ÉLÉMENT(S)
D’APPRÉCIATION
DE MISE EN ŒUVRE 
DE L’ACTION LEVIER

évaluée par :

1 : nombre de lieux d’accueil diagnostiqués ;

2 : nombres de lieux et d’assistants maternels sollicitant l’adaptation de leurs
lieux d’accueil à la prise en charge d’enfants porteurs de handicap ;

3 : nombre et valorisation des travaux réalisés pour l’adaptation des lieux d’accueil 
à la prise en charge d’enfants porteurs de handicap ;

POINTS
DE VIGILANCE

intérêt des assistants maternels et des établissements d’accueil de l’enfant
pour l’accueil d’enfants porteurs de handicap ;

étude et travaux inscrits dans une démarche pluriannuelle séquencée en tranches
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