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PRESENTATION 

 

 

 

Cette bibliographie  thématique comporte aussi bien des documents apportant un regard 

d’experts sur la problématique que des supports variés (guides pédagogiques, cédéroms, jeux, 

livres jeunesse, vidéos, …) destinés à accompagner de manière ludique la mise en œuvre 

d’actions de prévention.  

 

Une sélection de dépliants et brochures  et de sites Internet , en rapport avec la thématique 

abordée, est également proposée. 

 

Tous les documents cités sont consultables et/ou empruntables au centre de ressources du 

Pôle Prévention des Addictions (EPICéA). 

 

 
 

Pour découvrir nos activités : 

Site Internet : www.epicea.cg59.fr 

 

Pour consulter et/ou emprunter les documents :  

(du lundi au vendredi de 14 h à 17h30 et le matin sur rendez-vous) 

Centre de documentation – EPICéA 
Les Caryatides – 1er étage 
24, Boulevard Carnot 
59000 Lille 
 

Pour nous contacter :  

Accueil Documentation : 03 59 73 81 97 ou 98 ou 99 
Fax : 03 59 73 82 02 
E-mail : epicea@cg59.fr 
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 ARTICLES (Périodiques, pages web)  
 

Attention école : jeux dangereux !/ LE HEZEYY M.F. – Archives de pédiatrie, 2003, 10, p.587-
589 
Jeux dangereux pour soi, jeux dangereux pour les autres : à quel contexte psychologique peut-on rattacher 
ces phénomènes ? Comment soupçonner et aborder ces pratiques chez les enfants et les adolescents ? 
Réponses dans cet article. 
���� http://www.afpssu.com/ressources/jeux_dangereux.pdf  
 
Conduites dangereuses et « jeux » dangereux à l’éco le – La Psychiatrie de l’enfant, 2009/1 
Cet article vise à présenter les différentes manifestations des jeux dangereux, à mieux en comprendre les 
répercussions et à dégager les dispositifs susceptibles de prévenir cette violence afin d’apporter la prise en 
charge la plus adaptée aux élèves concernés. 
 
Le jeu du foulard n’est pas un jeu : dans un jeu, o n a plusieurs vies  – Education santé, mars 
2010, n°254 
Cet article fait le point sur les connaissances actuelles concernant la pratique du jeu du foulard, ses risques, 
les signes d’alerte auxquels les adultes doivent être attentifs et les aspects préventifs qu’il serait utile de 
développer. 
 
Lutter contre les jeux dangereux  – ADOSEN, 12/2008, n°162 
Au sommaire de ce dossier, deux interviews : Françoise Cochet, Présidente de l’Association de Parents 
d’Enfants Accidentés par Strangulation (APEAS), et Magali Duwelz, Présidente de l’Association SOS 
Benjamin, et une fiche pratique pour concevoir et conduire une action de sensibilisation sur les jeux 
dangereux à l’école primaire. 
 
Notoriété et pratique du jeu du foulard : enquête I PSOS Public Affairs  / APEAS – IPSOS, 
31/05/2007, 23 p. 
���� http://www.jeudufoulard.com/pdf/ipsos.pdf  
 
 

 OUVRAGES / RAPPORTS 
 

Alerte aux jeux dangereux  / DUWELZ M. ; MARTINET P. - Le Cercle des Auteurs, 2005, 298 p. 
Après la mort de son fils, décédé après avoir joué au jeu du foulard à l'école, l'auteur s'est engagé dans une 
lutte quotidienne contre les jeux dangereux, par la prévention et l'information aux parents. 
Cote CAR.21 DUW 
 
Jeux dangereux : quand l'enfant prend des risques / LE HEUZEY M.F. – Odile Jacob, 2009, 
152 p. 
Jeux dangereux, sports à risque, pratiques sexuelles non protégées, consommation d'alcool ou de drogues, 
scarifications, anorexie, conduites suicidaires ...  Comment lui faire prendre conscience des risques et 
l'armer l'enfant contre ces dangers, sans être intrusif ni surprotecteur ? L'auteur de cet ouvrage donne des 
conseils aux parents pour aider leurs enfants à se découvrir et à grandir sans se mettre en danger. 
Cote CAR.01.05 LEH 
 
Jeux du foulard et autres jeux d’évanouissement : p ratiques, conséquences et prévention/  
COCHET F. – L’Harmattan, 2010, 183 p. 
Les actes du colloque international sur les jeux d’évanouissement qui s’est tenu à Paris les 3 et 4 décembre 
2009. Ces contributions sont un point de départ pour une réflexion multidisciplinaire à propos de cette 
pratique dangereuse. Les politiques publiques de prévention menées en Europe et en Amérique du Nord 
sont également présentées. 
Cote : CAR.21 COC 
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Nos enfants jouent à s'étrangler en secret : le jeu  du foulard : témoignages / COCHET F. - 
François-Xavier de Guibert, 2001, 262 p. 
Le livre de Françoise COCHET constitue le premier ouvrage témoignant du jeu du foulard, ce jeu mortel qui, 
contrairement à ce que l'on peut croire, est très répandu en France et au delà de nos frontières. Son fils 
Nicolas, de 14 ans et demi, s’est pendu dans sa chambre parce qu’il voulait tester les effets hallucinatoires 
d’un jeu de strangulation. 
Cote CAR.21 COC 
 
 

   LIVRES JEUNESSE 
 
Les conseils de Célestin : je dis non aux jeux dang ereux / BRIANT Véronique – Pocket 
Jeunesse, 2006, 24 p. 
Célestin, petit fantôme, donne ses bons conseils pour enfants et parents. Une petite histoire illustrée et un 
cahier parents composent ce petit ouvrage.  
A la piscine,  certains enfants ont peur de l’eau et d’autres veulent relever des défis. Mais lorsque deux 
garçons tentent de rester le plus longtemps possible sous l’eau, jusqu’à risquer de se noyer, l’intervention du 
petit fantôme Célestin est salutaire.  
Cote CAR.21 BRI 
 
L'école d'Agathe - Vol. 10 : Le super jeu de Zoé / PAKITA - Rageot, 2001, 32 p. 
Zoé a inventé un jeu génial pour la récréation : le " Chiche que t'es cap ". 
Cote CAR.F PAK 
 
Un petit air et puis s’en va  / VANNEAU A.-Z., PASQUET M. – Ed. Pour penser à l’endroit, 2008 – 
20 p. 
"Tout commence lorsque deux enfants retrouvent un gant dans la cour de récréation. Un gant rouge qui 
rappelle à Lola son amie Albane. Albane est morte. Morte d'avoir joué. Morte d'avoir voulu toucher les 
étoiles. Morte d'avoir laissé l'air s'échapper peu à peu de son corps. «Un petit air et puis s'en va» raconte 
une histoire triste qui ne devrait plus être vraie. " 
L'ouvrage, cautionné par Françoise Cochet, présidente de l'APEAS (Association de Parents d'Enfants 
Accidentés par Strangulation) a pour but d'accompagner cette association dans l'information et la prévention 
des dangers du jeu du foulard et de ses dérivés auprès des jeunes, des familles, des professionnels de 
l'éducation, de la santé et de la justice. 
Cote : CAR.21.F VAN 
 

OUTILS DE PREVENTION 
 
Comportements à risque et santé : agir en milieu sc olaire / RESEAU FRANCOPHONE 
INTERNATIONAL DE PREVENTION DES TRAUMATISMES ET DE PROMOTION DE LA 
SECURITE ; BANTUELLE M.  ; DEMEULEMEESTER R. - INPES, 2008, 132 p. 
Cet ouvrage propose une synthèse en français de la littérature scientifique internationale concernant les 
interventions de prévention des conduites à risque. Fruit d’une collaboration entre le Réseau francophone 
international de prévention des traumatismes et de promotion de la sécurité et l’Institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé, il s’adresse à toute personne qui souhaite engager une démarche 
de promotion de la santé de jeunes en âge d’être scolarisés (3-18 ans). Il traite en particulier de la violence 
(contre soi ou les autres), de l’usage de substances psycho-actives, des comportements dangereux sur la 
route ou durant les loisirs et des comportements sexuels à risque. 
Ce référentiel se structure en deux parties. L’une décrit les étapes et éléments du développement des 
enfants et des adolescents, les comportements considérés comme à risques et les facteurs qui les 
influencent ou les déterminent. L’autre propose des stratégies de prévention reconnues comme efficaces ou 
prometteuses ainsi que des ressources utiles à leur conception, leur implantation et leur évaluation. 
Cote CAR.26.12 RES 
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Il existe des jeux inoffensifs ! ... et d'autres pa s ! : Coffret pédagogique de prévention contre 
les jeux dangereux – SOS Benjamin, 2010 
Ce coffret est destiné aux professionnels désireux de mettre en place des actions de prévention contre les 
jeux dangereux. En partant d'un scénario vécu et de cas cliniques, l'objectif est d'apporter un maximum 
d'informations sur ces "jeux" et sur les dangers qu'ils font courir aux enfants. Le coffret contient : 
- un DVD proposant un film documentaire (13 mn) destiné aux professionnels,  
- un DVD avec un clip de prévention (1 mn) pour les jeunes, 
- une clé USB comprenant : un diaporama adultes et un diaporama jeunes (accompagnés de guides en 
PDF), 
- un guide pour les professionnels, 
- un guide pour l'intervenant en milieu scolaire et hors scolaire, 
- 35 plaquettes pour adultes, 
- 35 plaquettes pour les jeunes, 
- 1 affiche 
- un livret de présentation de l'Association 
Cote CAR.21 DUW 
 
Mallette pédagogique de prévention Jeu du foulard  - APEAS, 2008 
Le "jeu du foulard" est un étranglement volontaire, réalisé seul ou à plusieurs, dont l'objectif est de vivre une 
expérience, de connaître des sensations nouvelles. Répandue dans le monde entier, la pratique du "jeu du 
foulard" est difficile à détecter car il ne s'agit pas d'un comportement violent ou suicidaire, mais simplement 
d'un jeu dangereux. Il touche principalement un public d'enfants et d'adolescents de 4 à 20 ans. Cette 
mallette propose un ensemble de documents (brochures d'information, documentaire, clip et film de 
prévention) destinés à interpeller les adultes et les enfants sur ces pratiques extrêmement dangereuses.  
Cote CAR.21 ASS 
 
Paroles de spécialistes sur le « jeux du foulard »,  fiches et ressources pédagogiques 
���� http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/5-4-1-1-vie- scolaire  
 
 
 
 

���� DEPLIANTS EN RELATION AVEC LA THEMATIQUE ABORDEE :  
 
Il existe des jeux inoffensifs … et d’autres pas (plaquette jeunes/plaquette adultes) – SOS 
Benjamin-ONECR – 4 p. 
www.jeuxdangereux.fr  
 
Jeu du foulard = jeu mortel  – APEAS, 2007 – 4 p. 
Diffusion : APEAS - 16 rue des Ecoles – 75005 Paris – Tel : 06 13 42 97 85 
���� www.jeudufoulard.com  
 
Les "jeux" dangereux et les pratiques violentes : p révenir, intervenir, agir.  – Ministère de 
l’Education Nationale, 2007, 16 p. 
���� http://eduscol.education.fr/cid47712/-jeux-dangereux-et-pratique s-violentes.html  
 
Les jeux dangereux, ce n’est pas du jeu ! : sensibi lisation et prévention aux jeux violents et 
jeux d’évanouissement  – Association Chousingha, 2009 – 10 p. 
���� www.chousingha.be  
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���� QUELQUES SITES INTERNET 
 
 
 
 
APEAS  (Association de parents d’enfants accidentés par strangulation) 
http://www.jeudufoulard.com  
 
 

Chousingha  (Association belge similaire à l’APEAS) 
http://www.chousingha.be/  
 
 

C.A.L.J.A.R.  (Collectif d’Action et de Lutte contre les Jeux A Risques) 
http://caljar.free.fr/  
 
 

Eduscol  (Ministère de l’Education Nationale) 
http://eduscol.education.fr/cid47712/-jeux-dangereux-et-pratique s-violentes.html  
 
 

Inspection Académique de Saône-et-Loire 
http://ia71.ac-dijon.fr/sante/jeux_dangereux/index.html  
 
 

Jeunes Violence Ecoute  (0 800 20 22 23) 
http://www.jeunesviolencesecoute.fr/  
 
 

SOS Benjamin 
http://www.sosbenjamin.org  
 
 


