Le Médecin
(Joué par un professionnel ou par une infirmière de collège)
Contexte du jeu
- Un accident a eu lieu dans la commune. Chloé, la conductrice, a perdu le contrôle de
son véhicule pour une raison indéterminée. Elle a diverses blessures et est
inconsciente.
- Ce médecin a vu Chloé il y a 2 semaines.

Engagement de la discussion
Vous devez préciser qu’il s’agit d’une mise en situation fictive et qu’un professionnel
médical est tenu au secret professionnel.
Ce sont les parents de Chloé qui, trouvant qu’elle était fatiguée, ont insisté pour qu’elle
vienne vous voir. C’était il y a 2 semaines.

Constats/symptômes
Vous l’avez auscultée et vous avez discuté longuement avec elle.
- Elle vous a dit qu’elle avait régulièrement des vertiges, qu’elle était fatiguée, et
qu’elle avait des problèmes de sommeil ;
- Vous l’avez trouvée angoissée et avez remarqué que sa tension était plus élevée
que d’habitude.

Hypothèses/diagnostic
Suite à cette consultation, vous avez demandé à Chloé de faire des analyses de sang.
Les symptômes, sus-cités, peuvent être liés à plusieurs « causes ». Vous énumérez, aux
différents groupes de jeunes, les hypothèses auxquelles vous pensez et apportez des
explications :
- Surmenage,
- Dépression,
- Suspicion d’une grossesse…
- Dépendance à des produits toxiques : La consommation d’une drogue agit sur le
comportement de l’individu. Elle a des conséquences psychiques, (c’est à dire au niveau
du cerveau) et physiques (des troubles pouvant se manifester lors de la suspension de la
prise de drogue)...

Vous n’êtes pas au courant que Chloé consomme du cannabis, même si vous pouvez le
suspecter.
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Le Gendarme
(Joué par un gendarme)
Contexte du jeu
- Un accident a eu lieu dans la commune. Chloé, la conductrice, a perdu le contrôle de
son véhicule pour une raison indéterminée. Elle a diverses blessures et est inconsciente.
- Le gendarme est intervenu sur les lieux de l’accident.

Engagement de la discussion
Vous expliquez aux différents groupes votre mission, de manière générale, quand vous arrivez sur
les lieux d’un accident :
- Balisage (s’il n’a pas déjà été fait par les pompiers) ;
- Régulation de la circulation ;
- Enquête sur les circonstances de l’accident ;
- Dépistage (alcool, stupéfiants).

Notre situation
Dans notre cas, vous expliquez que :
- Ce sont les pompiers qui ont fait le balisage ;
- Vous n’avez pas de témoins de l’accident donc vous n’avez pas plus d’informations sur les
circonstances de ce dernier. Par contre, vous savez qu’au moment de l’accident (5 heures du
matin), il y avait une bonne visibilité (pas de brouillard, de pluie…), qu’il n’y avait pas
d’obstacle et qu’il n’y a pas eu de freinage ;
- Chloé étant inconsciente, le médecin du SAMU a fait des prélèvements sanguins (2 pour
vérifier l’alcoolémie et 2 pour vérifier la prise de stupéfiants). Ces derniers ont été envoyés au
CHU de Nantes. Vous êtes dans l’attente des résultats.

Hypothèses et risques encourus
Vous évoquez avec les jeunes les différentes hypothèses qui vous semblent plausibles ainsi que les
risques pénaux encourus (le cas échéant) :
- Chloé a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison indéterminée ;
- Chloé avait consommé des stupéfiants ;
- Chloé était en état d’ébriété.
La législation évoluant régulièrement, les peines encourues ne sont pas exposées ci-dessous.
Nous vous laissons le soin de les présenter en vous appuyant sur l’exemple suivant :
Ex : Si Chloé avait consommé des stupéfiants.
Acheter, consommer, détenir, donner, revendre, cultiver, transporter du cannabis sont
interdits.
Les risques encourus pour les personnes majeures :
- L’usage de cannabis = 1 an de prison + 3750 € d’amende
- L’usage de cannabis au volant = 2 ans de prison + 4500 € d’amende + retrait de 6 points sur
le permis
- L’usage de cannabis au volant + alcool = 3 ans de prison + 9000 € d’amende
- Le trafic de cannabis peut conduire à la réclusion criminelle à perpétuité et 7 500 000 €
d'amende
Les risques encourus pour les personnes mineures :
A développer….

Message de Prévention à faire passer
Conduire sous l’effet du cannabis double le risque d’accident mortel. Le risque est en plus multiplié
s’il y a consommation d’alcool.

Lorsque l’enquête sera terminée et que vous serez de retour à l’agence
Vous apporterez la preuve finale de l’enquête. Vous expliquerez que vous venez de recevoir les
résultats d’une analyse de sang effectuée à l’hôpital qui révèle des traces de THC
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(tétrahydrocannabinol), ce qui prouve que Chloé conduisait sous l’emprise du cannabis.

Le Pompier
(Joué par un pompier)
Contexte du jeu
- Un accident a eu lieu dans la commune. Chloé, la conductrice, a perdu le contrôle de
son véhicule pour une raison indéterminée. Elle a diverses blessures et est
inconsciente.
- Le Pompier est intervenu sur le lieu de l’accident.

Engagement de la discussion
Vous expliquez aux différents groupes votre mission, de manière générale, quand vous
arrivez sur les lieux d’un accident :
- Balisage (si les gendarmes ne sont pas encore arrivés) et réalisation d’un premier
bilan (nombres de véhicules impliqués dans l’accident, nombre de victimes…);
- Bilan des victimes. Premiers soins.

Notre situation
Dans notre cas, vous expliquez que :
- C’est vous, avec vos collègues, qui avez fait le balisage ;
- Il n’y avait qu’un seul véhicule d’impliqué. Et il n’y avait qu’une seule victime :
Chloé. Cette dernière étant inconsciente, il a fallu la désincarcérer.
- Vous avez appelé le SAMU. A son arrivée sur place le médecin du SAMU a pris en
charge Chloé.
- Lorsque vous avez quitté les lieux de l’accident, elle n’avait toujours pas repris
connaissance et l’ambulance était sur le point de partir pour l’Hôpital.

Hypothèses
Vous évoquez avec les jeunes les différentes hypothèses qui vous semblent plausibles.
- Chloé a perdu le contrôle de son véhicule à cause d’un élément extérieur (animal
sur la route, phares d’un véhicule…) ou elle s’est endormie au volant,
- Chloé avait consommé des stupéfiants et/ou de l’alcool.
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Martine et Jean-Pierre MARCHANDEAU
les parents (Joués par des « acteurs »)
-

-

Contexte du jeu
Un accident a eu lieu dans la commune. Chloé, la conductrice, a perdu le contrôle de
son véhicule pour une raison indéterminée. Elle a diverses blessures et est
inconsciente.
Martine est assistante commerciale et Jean-Pierre notaire
Ils ont 2 enfants : Chloé 19 ans et Alexandre : 12 ans
Ils connaissent Justine la meilleure amie de Chloé

Engagement de la discussion
Vous expliquez aux différents groupes que vous revenez de l’Hôpital où votre fille est
hospitalisée depuis ce matin. Cette dernière est arrivée aux urgences vers 6h. Lorsque
vous êtes partis, elle n’avait toujours pas repris connaissance.

Constats
Vous expliquez aux différents groupes que :
- La communication était difficile avec votre fille. Elle ne vous racontait plus rien alors
qu’auparavant vous étiez très proches ;
- Elle paraissait souvent fatiguée. Elle dormait beaucoup et avait du mal à se lever le
matin pour aller en cours. D’ailleurs, ses résultats étaient en baisse ;
- Elle était souvent à court d’argent malgré les 200€ que vous lui donniez pour ses
sorties et son essence ;
- Elle évitait les repas du soir et s’enfermait dans sa chambre.
- Fait étrange, elle utilisait beaucoup d’encens dans sa chambre ;
- Vous regrettez de ne pas avoir assez discuté avec votre fille. Quelles que soient les
difficultés que l’on peut rencontrer avec son enfant, il est primordial de ne jamais
perdre le contact.

Hypothèses
Vous évoquez avec les jeunes les différentes hypothèses qui vous semblent plausibles.
- Chloé a perdu le contrôle de son véhicule à cause d’un élément extérieur (animal sur
la route, phares d’un véhicule…),
- d’une faute d’attention (elle changeait de CD, elle téléphonait au volant…) ;
- Chloé s’est endormie au volant. Elle était très fatiguée en ce moment.

- Vous n’êtes pas au courant que Chloé a de nouveaux amis et que Justine et Chloé
ne se voient plus.
- Vous ne savez pas que votre fille fume (tabac et/ou cannabis). Elle vous a toujours dit
que jamais elle n’y toucherait.
- Vous n’êtes pas au courant que Chloé a un petit ami.
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Justine : la meilleure amie
(Joué par une « actrice »)
Contexte du jeu
- Un accident a eu lieu dans la commune. Chloé, la conductrice, a perdu le contrôle de
son véhicule pour une raison indéterminée. Elle a diverses blessures et est inconsciente.
- Justine a 19 ans et connaît Chloé depuis l’école maternelle,
- Elle est en fac de psycho à Nantes,
- Le soir de l’accident, elle était à un tonus sur Nantes,
- Elle fait de la danse « moderne jazz » depuis 10 ans avec Chloé.

Engagement de la discussion
Vous expliquez aux différents groupes que vous venez juste d’avoir les parents de Chloé,
au téléphone, et qu’ils vous ont appris l’accident de leur fille, votre meilleure amie.

Constats
Vous expliquez aux différents groupes que :
- Vous n’étiez pas présente à la soirée qui a précédé l’accident.
- Vous ne faisiez plus de shopping ensemble et que vous ne vous voyiez plus non plus
à la danse. En effet, Chloé séchait les cours de danse depuis 3 semaines sans l’avoir
dit à ses parents ;
- Vous et vos amis la voyiez beaucoup moins depuis quelques temps car Chloé avait un
petit copain et qu’il n’y en avait plus que pour lui et sa bande ;
- Chloé vous avait présenté ses nouveaux amis mais que n’avez pas souhaité les revoir
car ils buvaient beaucoup et fumaient tous du cannabis. D’ailleurs, vous êtes très
déçue par Chloé car vous vous étiez toujours dit que non seulement vous ne
toucheriez jamais à « ça » mais qu’en plus vous trouviez dommage que certains se
mettent à fumer uniquement pour faire comme les autres ;
- Vous ne savez pas comment s’appellent ses amis et ne savez pas non plus où ils
habitent ;
- Elle trainait beaucoup avec ses nouveaux amis et avait tendance à rentrer tard.
D’ailleurs, elle vous prenait comme alibi pour pas que ses parents soient au courant.
Cette situation vous mettait mal à l’aise et vous vouliez en discuter avec Chloé.

Hypothèses
Vous évoquez avec les jeunes les différentes hypothèses qui vous semblent plausibles.
- Chloé a perdu le contrôle de son véhicule à cause d’une faute d’attention. Elle était
assez distraite et avait tendance à téléphoner au volant, changer de CD, allumer
une cigarette… Elle n’était peut-être pas mettre de tous ses moyens.
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Chloé MARCHANDEAU
La jeune fille accidentée
(À l’hôpital dans le coma => pas d’acteur)

Fiche d’identité
- Nom : MARCHANDEAU
- Taille : 1,62 m
- Prénom : Chloé
- Cheveux : Châtains clairs
- Age : 19 ans
- Yeux : Marrons
- Lieu de naissance : La Roche-sur-Yon
- Signe particulier : Porte des lunettes

Profil de Chloé détaillé pour ses proches
Chloé est étudiante à l’Ecole Préparatoire de Commerce à la Roche-sur-Yon (8, rue Blaise
Pascal, BP 22 – La Roche-sur-Yon Cedex).
Elle n’a pas d’appartement, et fait la route tous les soirs pour rentrer chez ses parents
(avec sa propre voiture, une Clio blanche). Chloé a son permis de conduire depuis un an.
Ses hobbies sont le shopping, les soirées entre copines et la danse (moderne Jazz)
qu’elle pratique avec sa meilleure amie Justine. Chloé et Justine sont amies depuis l’école
maternelle.
Chloé est plutôt dynamique et a du caractère, mais elle n’est pas très organisée et a
tendance à être toujours en retard.
Ses parents sont Martine et Jean-Pierre Marchandeau. Martine est assistante
commerciale et Jean-Pierre est notaire. Chloé a également un frère de 12 ans : Alexandre.
Les parents de Chloé lui donnent chaque mois 200 € d’argent de poche pour son essence
et ses sorties. Martine et Jean-Pierre connaissent bien Justine qu’ils voyaient
régulièrement chez eux.
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Le Chef d’agence
(Joué par le coordinateur de l’établissement)

Avant le début du jeu : Accueil des intervenants
De 0h à 0h30 : Accueil des jeunes
Vous expliquez aux jeunes qu’une mission vient de leur être confiée à la suite d’un
accident de la route arrivé cette nuit. Vous présentez la victime (Chloé Marchandeau) et
expliquez la mission des détectives qui est de trouver :
- le profil psychologique de la victime,
- les causes de l’accident,
- les conséquences pénales de l’accident.
Vous devez remettre un carnet d’enquête à chaque jeune et expliquer le règlement, les
horaires et les règles de sécurité.

De 0h30 à 2h30 : Les jeunes partent enquêter
Les jeunes rencontrent les intervenants (environ 20 minutes par entretien). Chaque étape
est indispensable :
- un rendez-vous avec un pompier,
- un rendez-vous avec un gendarme,
- un rendez-vous avec les parents de la victime,
- un rendez-vous avec le médecin de famille,
- un rendez-vous avec Justine, la meilleure amie de la victime,
- une analyse des éléments d’enquête photographiés.
Votre mission pendant l’enquête est de rester au lieu central du BEI et de superviser la
coordination de l’animation. Vous gérez les preuves photos récoltées en amont
entreposées dans une des parties de la salle.
Après chaque entretien, les équipes doivent une à une faire le point avec vous sur les
avancées de l’enquête.
C’est vous qui leur communiquez la personne qu’ils doivent ensuite rencontrer (gestion du
roulement des équipes).

2h30 : Fin de l’enquête
Toutes les équipes sont de retour à l’agence.
Vous gérez les conclusions d’enquête : après une courte réflexion par groupe, chaque
équipe devra annoncer ses conclusions. Au final, les équipes doivent rendre une réponse
collégiale et répondre aux 3 points posés au début de l’enquête.
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Les jeunes détectives devraient trouver les réponses suivantes :
Eléments découverts au
cours de l’enquête
Le profil psychologique de la - communication difficile
victime
avec ses parents,
de
nouvelles
fréquentations,
- démotivation scolaire,
- toujours à cours d’argent,
- souvent fatiguée
Les causes de l’accident
- aucun obstacle sur la
route,
- pas de brouillard ni pluie,
bonne visibilité,
- pas de traces de freinage
au sol.

 Le profil psychologique de la victime :
- communication difficile avec ses parents,
- de nouvelles fréquentations,
- démotivation scolaire,
- toujours à cours d’argent,
- souvent fatiguée.
 Les causes de l’accident :
- aucun obstacle sur la route,
- pas de brouillard ni pluie, bonne visibilité,
- pas de traces de freinage au sol.

Déductions possibles par
les jeunes
Le lien serait le cannabis qui
diminue la capacité de
concentration, modifie la
perception
visuelle,
la
vigilance et les réflexes.

La cause de l’accident n’est
pas naturelle

Le cannabis diminue la
capacité de concentration,
modifie la perception visuelle,
la vigilance et les réflexes.

La cause de l’accident n’est
pas naturelle.

 Les conséquences pénales encourues si Chloé conduisait sous l’emprise du cannabis :
- peine maximum de 2 ans de prison et 4500 € d’amende,
- retrait de 6 points sur le permis de conduire ou interdiction de conduire un véhicule
pendant une durée de 5 ans ou plus.

De 2h50 à 3h00 : Fin de l’enquête
La clôture du jeu se fait par les intervenants qui apportent des compléments ou confirment
et justifient les résultats trouvés.
Le gendarme apporte la preuve finale de l’enquête. Il explique que la gendarmerie vient de
recevoir les résultats d’une prise de sang effectuée à l’hôpital. Cette analyse sanguine
révèle des traces de THC (tétrahydrocannabinol), ce qui prouve que Chloé conduisait
sous l’emprise du cannabis.
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