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« Ceci n’est pas un jeu. 
Parce que dans le jeu, 

Il y a des gagnants et des perdants… 
A ce jeu là, il n’y a que des perdants. 

Et des parents qui souffrent. » 
 

Richard Dubrouillet, père de Julien, décédé à l’âge de 12 ans 
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Pour mon travail de fin d’études j’ai décidé d’aborder le thème des « jeux de 

strangulation » et plus particulièrement le « jeu du foulard ». 
Cette idée m’est venue suite à l’intervention de la présidente de l’association de 
parents d’enfants accidentés par strangulation (APEAS) : Mme COCHET, lors 
du module optionnel mère - enfant. 

 
Suite à cet échange, j’ai fait un lien avec mon enfance et je me suis rendue 

compte que j’avais moi-même vu des camarades jouer à ce « jeu » dans la cour 
de récréation en primaire, en trouvant cela plutôt amusant et sans savoir que 
cela pouvait être dangereux. 
J’ai alors pris conscience du manque d’information dans la société et plus 
particulièrement dans la formation infirmière (module de pédiatrie). 
J’ai l’envie de comprendre pourquoi il y a un tel manque et de m’interroger sur 
les connaissances des soignants face à ce sujet qui me semble important 
puisque, chaque année, des enfants décèdent à cause de cette pratique. 
Sur un plan plus personnel, ce fléau m’interpelle d’autant plus que j’ai une 
petite sœur de neuf ans qui pourrait être éventuellement adepte de cette 
activité. 
Je trouve que ce sujet me concerne en tant que future infirmière éducatrice de 
santé, et je l’espère, future puéricultrice. 

 
Après avoir pris la décision d’aborder ce thème, j’ai commencé par me poser 

un certain nombre de questions : 
• Comment se fait-il qu’en tant que future professionnelle de la santé, 

je n’ai pas été informée de cette pratique ? 
• La population est-elle suffisamment informée ? 
• Les soignants ont-ils une information ? Notamment en service de 

pédiatrie et aux urgences ? 
• Les enseignants connaissent-ils cette pratique ? 
• Comment repérer les situations à risque ? 

 
Je suis donc arrivée à ma question de départ : pourquoi le problème des 

« jeux de strangulation » est-il peu abordé dans le domaine de la santé 
publique ? 
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Dans une première partie, je vais développer mes concepts avec le jeu chez 
l’enfant, le jeu du foulard, les conduites addictives, la prévention, la santé 
publique ainsi que le rôle de l’infirmière en tant qu’éducatrice de santé. 
Puis, dans une deuxième partie, je vais effectuer l’analyse de mes entretiens, 
pour finir par une conclusion. 

 
Je tiens à préciser que je ne traiterai pas des causes qui poussent l’enfant à 

« jouer » au jeu du foulard, ceci n’étant pas l’objectif de mon mémoire. 
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I – Le jeu chez l’enfant 
 

1 – Définition du jeu 
 

« Activité intellectuelle ou gestuelle qui n’a d’autre fin que l’amusement de la 
personne qui s’y livre »1. 
 

L’amusement est pratiqué par tous, tout au long de sa vie, sans y penser tant 
il s’agit d’un réflexe spontané. 
Il y a, dans une activité, nul autre enjeu que l’épanouissement du participant. 
Cette expérience est à la fois apaisante pour la personnalité mais également 
stimulante pour l’esprit. 
Elle est donc, en général, agréable pour la personne. C’est pour cela que bien 
souvent on associe au jeu la notion de plaisir. 
Dans le jeu, on retrouve une dimension sociale car il permet de partager des 
moments avec une ou plusieurs autres personnes. 
 

2 – L’enfant et le jeu 
 

Le jeu fait partie du développement d’un enfant ; c’est une de ses premières 
expériences. 
On a pu remarquer que l’amusement avait un rôle fondamental tant sur le plan 
de la socialisation que pour le développement de la personnalité d’un être 
humain. 
L’enfant, par l’intermédiaire d’une activité, ou d’un jeu va ressentir du plaisir ; 
c’est pour cela qu’il va continuellement répéter l’acte toujours à la recherche de 
nouvelles expériences. 
 

Il existe une certaine forme de langage car le jeu permet aux tout petits 
comme aux plus grands de s’exprimer. 
Par le jeu l’enfant découvre. Il a donc une conduite exploratrice, mais il n’a 
aucune conscience du danger. 
Il est curieux de la vie et donc a envie de découvrir de nouvelles choses, de 
nouvelles sensations.  
 

Le jeu, chez l’enfant, n’est pas toujours synonyme de divertissement ou de 
passe-temps, il peut parfois prendre des formes d’apprentissage de la vie 
sociale, de recherche d’identité ou de test de ses propres limites.  
N’oublions pas non plus que l’enfance doit permettre l’épanouissement, 
l’apprentissage et le jeu. 
 
 

                                                 
1 Dictionnaire Hachette, édition 2004, 860 p. 
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3 – Evolution du jeu chez l’enfant 
 

Le choix du jeu se modifie avec l’âge en fonction du développement cognitif 
et relationnel mais il demeure source de plaisir. 
En effet, nous pouvons constater que l’enfant ne tire pas le même bénéfice du 
jeu selon son âge. 
 

Vers six ans, on remarque qu’il permet à l’enfant l’apprentissage et le 
développement de comportements hétéro-agressifs. 
C’est surtout à partir de sept ans que l’enfant va exprimer le désir de jouer en 
groupe. 
 

Mais au fil des années, l’enfant qui devient alors un préadolescent puis un 
adolescent, va être à la recherche d’expériences valorisantes, mais parfois 
dangereuses. 
Il va chercher des jeux à sensations fortes en adoptant une conduite à risque 
comme celle du jeu du foulard. 
Il teste ce qui lui fait du bien et ce qui lui fait du mal en pensant connaître les 
limites du danger. 
 

L’enfant, mais surtout l’adolescent, a besoin de voir jusqu’où il peut aller, il 
va chercher ses propres limites physiques, afin de se « sentir » vivant. 
C’est un passage nécessaire pour beaucoup d’enfants et d’adolescents dans la 
recherche de leur identité vis-à-vis du monde des adultes. 
 
II – Le « jeu du foulard » 
 

« Les enfants qui pourtant devraient voir la vie en rose, se mettent à parler de 
″rêve bleu″, de ″rêve indien″ ou encore ″de grenouille″ pour désigner le plus 
mortel des amusements, celui communément appelé ″jeu de strangulation″ »1. 
 

1 – Description, but et variante 
 

A – Description du « jeu du foulard » 
 

Les dénominations, pour décrire cette pratique, sont variées, insolites et 
révélatrices : le rêve bleu, le rêve indien, les 30 secondes de bonheur, le jeu de la 
serviette, … La plus connue étant le « jeu du foulard ». 
 

                                                 
1 Szalata Claire, Le jeu du foulard : sujet tabou ? , travail de fin d’études de licence de psychologie 
sociale et du travail, juin 2004, 46 p. 
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Ce « jeu » commence tout d’abord par une hyperventilation, puis un 
camarade va appuyer de part et d’autre du cou à l’aide de ses pouces afin de 
comprimer les carotides de la personne qui réalise l’expérience. 
La pression va être forte au point de couper la circulation sanguine cérébrale. 
Il y a alors un ressenti d’hallucinations suivit d’une perte de conscience, lié au 
manque d’apport d’oxygène vers le cerveau.  
La victime qui aura perdu connaissance va alors se mettre à convulser.  
C’est à ce moment que son camarade va relâcher la pression des carotides. 
L’enfant comateux va alors se faire « réveiller » par ses amis, il va petit à petit 
reprendre ses esprits et devra raconter ses hallucinations à ses camarades. 
 

Le Docteur Fisher, psychiatre spécialiste des adolescents, souligne que 
l’enfant peut très bien arrêter de pratiquer le jeu du foulard après une première 
expérience, mais il peut également le renouveler toujours en groupe ou alors, et 
c’est là que le danger devient important, réitérer l’expérience seul. 
 

Comme je l’ai souligné précédemment l’enfant vient parfois à « jouer » seul. 
Il remplace alors la pression des mains de son camarade sur les carotides par un 
lien quelconque (foulard, ceinture, …) et n’a malheureusement pas toujours le 
temps de le défaire. 
C’est dans ce cas de figure que l’on retrouve des enfants inanimés avec un lien 
autour du cou et les pieds touchant le sol ou presque. 
Il est alors bien trop souvent conclu qu’il s’agissait d’un suicide.   
 

Les enfants qui pratiquent cette expérience ne se rendent pas compte qu’ils se 
mettent en danger et que ce « jeu » peut s’avérer mortel.  
L’enfant joue, mais en réalité, il joue avec la mort. 
D’après le Docteur Fisher, « les jeunes qui sont morts du jeu du foulard le 
pratiquait seuls, mais cela ne veut en aucun cas dire que cette pratique est 
moins dangereuse si elle est réalisée en groupe ». 
 

Peut-être par question de facilité, on pourrait penser que les victimes de cette 
pratique étaient des jeunes « faibles », suicidaires. Or, on a pu se rendre compte 
que ça n’était pas le cas.  
Effectivement, on peut observer que ce fléau peut malheureusement toucher  
n’importe qui.  
Mais n’est il pas plus facile de penser que « ces choses là n’arrivent qu’aux 
autres » ? 
 

Certains enfants peuvent, par la suite, devenir dépendants de ce « jeu », on 
parlera alors de conduite addictive. 
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B – But de cette pratique 
 

Le but est la recherche de plaisir par « l’étranglé », la recherche 
d’hallucinations, de sensations nouvelles. 
L’intention des jeunes qui se prêtent à ce « jeu » n’est pas de mourir, mais plutôt 
de goûter une intensité d’être, un partage avec les autres. 
Il y a, par cette pratique qu’est le jeu du foulard, la recherche d’une tentative 
d’exister plus que de mourir. 
 

C – Variante du « jeu du foulard » 
 

Il existe quelques variantes à la pratique du jeu du foulard, telle que le jeu de 
la tomate qui consiste à retenir sa respiration le plus longtemps possible afin 
d’atteindre un niveau de « plénitude ». 
Mais il ne faut pas confondre le jeu du foulard de l’asphyxie auto-érotique qui 
concerne alors des adolescents et des adultes qui sont, dans ce cas, conscients 
des risques. Ils prennent alors plaisir à « gagner contre la mort ». 
 

2 – Comment et où le « jeu du foulard » se pratique-t-il ? 
 

Le jeu du foulard concerne tous les enfants de cinq ans à vingt ans (avec un 
pic vers l’âge de douze ans), toutes catégories sociales, tous niveaux scolaires 
ainsi que toutes religions confondues.  
N’importe quel enfant est donc susceptible de jouer à ce « jeu », mais les études 
montrent que ce sont surtout les garçons qui sont adeptes du jeu du foulard. 
Ce « jeu » se pratique depuis déjà plus de trente ans, sachant que le premier cas 
recensé date de 1977, mais on remarque une réelle recrudescence du jeu du 
foulard depuis 2000.  
 

En général, cette pratique est apprise dans des lieux destinés à l’enfant 
(écoles, colonies de vacances, centres aérés, …) loin du regard des adultes, par 
un groupe de copains qui expliquent les « règles ».  
 

On peut également faire un rapprochement et aller au-delà des cours de 
récréation, car on trouve maintenant un grand nombre d’incitations à cette 
pratique via internet, les jeux vidéos, les lectures infantiles, … Mais il faut 
savoir que pour ces enfants la différence entre le réel et l’imaginaire est parfois 
mal connue. C’est pour cela que certains tentent d’aller vers l’imaginaire au 
détriment de leur vie si fragile. 
 

Usuellement, ce « jeu » se pratique à deux, ou plus mais il peut également 
arriver que l’enfant tente de réaliser de nouveau l’expérience seul.  
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Il y aura alors nécessité d’un lien et c’est à ce moment là que la majeure partie 
des décès ont lieu car la victime n’a que rarement le temps de dénouer le lien 
qui se trouve à son cou. 
 

3 – Les signes d’alerte 
 

Il me paraît nécessaire de préciser que la description des signes d’alerte 
permet une information importante pour ce qui est de la prévention afin de 
repérer les enfants pratiquant le jeu du foulard. 
Mais l’apparition d’un ou plusieurs signes ne signifie pas forcément que le 
jeune s’adonne à ce « jeu ». 
J’ai tenté de réaliser une liste non-exhaustive des différents types de signes 
physiques et comportementaux. 

 
A – Les signes physiques 

 
Les signes physiques possibles sont : 

• des traces rouges autour du cou 
• des joues rouges 
• de violents maux de tête à répétition 
• des troubles visuels passagers (vision floue, …) 
• des bourdonnements d’oreilles, des sifflements 
• de la fatigue 
• un défaut de concentration, des oublis, une absence brève de la  
 conscience, un défaut de mémoire récente.  

Ces signes sont bien évidemment la conséquence de la privation d’oxygène au 
cerveau de façon répétée. 
 

B – Les signes comportementaux 
 

Les signes comportementaux possibles sont : 
• la découverte d’un foulard, d’une écharpe, d’une corde, d’une 

ceinture, d’un lien quelconque, que l’enfant garde et veut garder sur 
lui en permanence, ou qui « traîne » sans raison auprès de lui 

• une agressivité soudaine, une violence verbale et/ou physique 
• un isolement, un repli sur soi 
• des questions posées par l’enfant sur les effets, les sensations et les 

risques de strangulation 
• des bruits sourds provenant de la chambre de l’enfant 
• le fait que le jeune passe beaucoup de temps seul dans sa chambre en 

s’enfermant 
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4 – Les conséquences physiques et psychologiques 
 

Les conséquences sont variables en fonction de la durée de l’anoxie 
(privation transitoire ou définitive d’oxygène), mais également en fonction de 
l’intensité de l’anoxie (lenteur mentale, céphalées, crises d’épilepsies,  
amnésie, etc). 
 

Il faut savoir que ce « jeu » peut avoir de graves conséquences neurologiques 
irréversibles mais il peut aussi, et malheureusement dans la plus grande partie 
des cas, entraîner le décès de l’enfant en particulier lorsqu’il réalise ce « jeu » 
seul. 
 

Lors d’une pratique répétée, on peut observer un comportement de 
dépendance. Cela pousse le jeune à toujours rechercher de nouvelles sensations 
en jouant de plus en plus avec sa vie. 

 
5 – L’aspect physiologique 

 
Je vais brièvement vous apporter quelques précisions sur le plan 

physiologique, afin d’obtenir une vision plus globale de cette pratique et de ses 
conséquences. 
Il faut savoir que deux phénomènes se produisent lorsqu’il y a strangulation. 
 

Tout d’abord, lorsqu’il y a compression des carotides, le cerveau est 
rapidement privé d’oxygène ; c’est ce que l’on appelle une anoxie cérébrale. Le 
cerveau va manquer d’oxygène, il y aura alors perte de connaissance et si cela 
persiste : décès. 
 

Ensuite, la compression au niveau du cou accompagne celle du nerf vague.  
Le nerf vague est un nerf qui s’étend du crâne, en passant par le cou, jusque 
dans le thorax et l’abdomen, il fait partie du système nerveux parasympathique. 
Une hyperstimulation de ce nerf entraîne une diminution du débit cardiaque, 
puis une diminution de la fréquence cardiaque (bradycardie), pour ensuite 
aboutir à un arrêt cardiaque. 
 

En résumé, lorsqu’un enfant se strangule il y a d’abord anoxie au niveau du 
cerveau puis perte de connaissance.  
Cette strangulation peut à tout moment provoquer la mort de l’enfant même s’il 
n’y a pas d’anoxie cérébrale complète car la compression du nerf vague peut 
avoir des conséquences irréversibles. 
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6 – Quelques chiffres 
 

D’après le docteur Jean Claude Fisher, environ 40 % des enfants ont déjà joué 
à ce « jeu ». 
 

Récemment, l’institut de sondages IPSOS a réalisé une enquête auprès d’un 
échantillon de personnes de quinze ans et plus à propos du jeu du foulard sur 
demande de l’association APEAS (Association de Parents d’Enfants Accidentés 
par Strangulation). 
L’IPSOS a pu remarquer un phénomène de sous déclaration, mais cette enquête 
à tout de même pu permettre de dénoncer l’ampleur de ce fléau. 
Il est vrai que cette étude a permis de se rendre compte qu’il y a 1,5 millions de 
personnes qui disent avoir joué à ce « jeu », le plus souvent entre dix et douze 
ans, dont 52 % des personnes n’ont pas ou peu conscience du danger lié à cette 
expérience. 
Approximativement, 3,5 millions de personnes disent avoir été témoins de cette 
pratique. 
 

On estime le nombre de décès en France de dix à quinze enfants par an, soit 
environ un décès par mois, alors qu’aux Etats-Unis il y en aurait deux à trois 
par jours. 
 

Avec de tels chiffres, ce fléau ne mérite t’il pas de faire l’objet d’une 
prévention auprès des professionnels de santé, de l’éducation nationale, des 
parents et surtout des enfants ? 
 

7 – Que faire contre ce fléau ? 
 

Le jeu du foulard reste un sujet de non-dit. 
 

On peut remarquer, que de nos jours, le jeu du foulard prend des 
proportions de plus en plus importantes et que la moyenne d’âge des jeunes 
pratiquant ce « jeu » tend à baisser. 
Malgré tout, chaque année, des enfants et des adolescents continuent à mourir 
du jeu du foulard, car ils ne sont pas conscients des risques qu’ils prennent et ne 
pensent qu’aux sensations fortes liées à la strangulation. 
 

L’enfant, lorsqu’il pratique le jeu du foulard, sait que ce « jeu » est interdit, 
que c’est un « secret » puisqu’il n’en parle à personne.  
Comment peut-on accepter qu’un enfant puisse « s’amuser » d’un tel « jeu » 
dangereux et interdit ? 
Il est donc légitime que la conception de mort suite au jeu du foulard soit 
inconcevable, puisqu’en général, le jeu est synonyme de plaisir et la mort 
synonyme de souffrance. Cette réflexion pourrait permettre d’expliquer la 
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notion de peur, de déni, de tabou de la part de certains individus face au thème 
des jeux de strangulation. 
 

Il est très clair qu’il y a, pour un grand nombre de personnes, une 
incompréhension entre la notion de jeu et la notion de mort. Il paraît donc 
difficile d’accepter qu’un enfant qui est souvent associé à la joie de vivre, la 
pureté, l’innocence, etc … puisse jouer avec la mort par l’intermédiaire de cette 
pratique. 
 

Le principal obstacle que l’on pourrait mettre à cette pratique serait la 
prévention mais cela reste encore bien difficile pour la plupart des personnes. 
Est-ce une question de peur, de déni, de tabou, qui fait que la prévention face 
au jeu du foulard reste délicate ? 
Certaines personnes, comme un principal de collège, répondra qu’ « une 
information systématique des élèves a plus d’inconvénients que d’avantages 
comme tenter les personnalités les plus fragiles et les plus exposées à essayer ce 
jeu. » 
 

Les parents culpabilisent très souvent de « ne pas avoir vu » mais comment 
est-il possible de « voir » lorsque l’on ne connaît pas ce phénomène ? Comment 
peut-on faire de la prévention lorsque l’on ne connaît pas ce que sont les jeux de 
strangulation ? 
 

Cette campagne de prévention serait l’occasion de lever un tabou mais elle 
reste encore bien délicate car il y a souvent un partage entre la prévention et la 
« crainte de donner une mauvaise idée aux jeunes. » 
Grâce au travail de prévention de l’APEAS, on a pu observer depuis déjà 
quelques mois, un ensemble de mouvements de prévention (spots publicitaires 
en février 2007, plaquettes d’informations, affiches, conférences, etc …). Il existe 
également une autre association qui est SOS Benjamin, elle aussi met en garde 
les parents et les enfants contre le jeu du foulard. 
 

Le Ministère de l’Education Nationale essaie, timidement, de faire « bouger » 
les choses. En octobre 2003 il a alerté les recteurs et inspecteurs d’académie sur 
ce phénomène en leur demandant de sensibiliser les directeurs d’école et chefs 
d’établissements de façon adaptée (informations aux parents, surveillance 
accrue des cours de récréation, …). 
Ce même Ministère a également mis en place un groupe de travail début 2006 
afin d’étudier les actions de prévention et les interventions adéquates dans le 
but de lutter contre ce fléau. 
A ce jour, aucun compte-rendu du travail effectué par ce groupe n’a été publié. 
 

En matière de prévention, l’APEAS réalise également des interventions dans 
des écoles à la demande des chefs d’établissements afin d’informer les élèves du 
danger lié à cette pratique mais aussi dans le but de prévenir ce fléau. 

 10



Le rôle des parents est capital mais les établissements scolaires peuvent aussi 
être acteurs de la prévention. 
 

Pour conclure sur ce concept, on peut souligner que le jeu du foulard reste 
un danger contre lequel il faut lutter par une prévention fiable et adaptée car 
cette pratique peut parfois être à l’origine d’une conduite d’addiction.  
La prévention demeure essentiellement un problème de santé publique. 
 
III – Les conduites addictives 
 

Celles-ci peuvent apparaître à tout âge. Elles sont nombreuses et variées 
(alcool, tabac, sport, jeu, etc). 
 

L’addiction est une dépendance à un produit, une personne, un 
comportement, un jeu, etc. 
C’est également une envie irrépressible de reproduire un acte. 
Elle est en quelque sorte une forme d’habitude pathologique qui envahit peu à 
peu la vie mentale et sociale d’un sujet. 
 

On remarque bien dans le jeu du foulard cette forme d’addiction car l’enfant 
a souvent un besoin important de répéter ce « jeu » toujours à la recherche de 
nouvelles sensations. Cette dépendance s’accompagne d’une modification des 
relations sociales ainsi qu’une tendance à s’isoler. 
Son installation sera progressive, comme dans toute forme de dépendance. 
Dans le jeu du foulard, on retrouve donc bien un côté addictif, pas en regard 
d’un mal être, mais dans le but de rechercher de nouvelles sensations. 
 
IV – La prévention 
 

« La prévention consiste à anticiper des phénomènes risquant d’entraîner ou 
d’aggraver des problèmes de santé. La prévention est l’ensemble des actions 
mises en place pour éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies ou 
accidents. »1

 
La prévention se divise en trois types : 

• prévention primaire : lutte contre les risques 
• prévention secondaire : dépistage 
• prévention tertiaire : prévention des rechutes ou complications 
 

Comme j’ai pu déjà le faire remarquer précédemment, la prévention a un rôle 
très important contre ce fléau car il permet aux personnes de mieux connaître 
cette pratique afin de repérer les signes mais également de prévenir les enfants 
du danger de mort qui existe. 
                                                 
1 http://www.cyes.info/themes/promotion_sante/prevention.php 
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V – La santé publique 
 

La première notion de santé publique est apparue en 1902. 
De nos jours, cette notion nous permet d’exprimer les problèmes de santé d’une 
population. 
 

L’objectif de la santé publique est de mettre en place des actions sur le plan 
de la promotion de la santé, de la prévention, du traitement des maladies et de 
la réadaptation des handicapés. 
 

La santé publique prend en charge les aspects : 
• curatifs 
• préventifs 
• éducatifs 
• sociaux 

 
Dans le cadre du jeu du foulard, on peut parler de problème de santé car il 

reste encore beaucoup de choses à mettre en place en matière de prévention et 
d’actions concrètes pour éradiquer ce fléau. 
 
VI – L’infirmière en tant qu’éducatrice de santé 
 

L’infirmière a un rôle en tant qu’éducatrice de santé. Dans cette fonction, la 
prévention prend une place prépondérante. 
 

Cette dernière a également un rôle de prévention si elle exerce dans un 
établissement scolaire en tant qu’infirmière scolaire (circulaire du 12 janvier 
2001 : Mission de l’infirmière de l’éducation nationale). 
 

Décret n°81-539 du 12 mai 1981 relatif à l’exercice de la profession 
d’infirmière : « […] elle comprend, en outre, différentes actions concernant 
l’éducation, la formation, l’encadrement et la prévention en matière de santé et 
d’hygiène… » 
 

Code de la santé publique, article L4311-1 : « ... l’infirmière ou l’infirmier 
participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, 
d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement. » 
 

Tous ces textes nous font remarquer que l’infirmière a un rôle déterminant 
dans la prévention et devrait donc être capable de participer à la campagne de 
prévention face au jeu du foulard. 
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Je tiens à préciser que c’est avec beaucoup d’intérêt et de curiosité que j’ai 

réalisé mon travail de fin d’études tout au long de cette année. 
Il est vrai que mes recherches n’ont pas toujours abouti à ce que j’espérais, et 
que mon travail a été difficile du fait d’une absence d’entretiens. 
Mais je reste persuadée que ce mémoire m’a permis de m’enrichir aussi bien sur 
le plan professionnel que sur le plan personnel. 
 

Par ce travail, j’ai pu m’interroger sur les différentes notions qui pouvaient 
toucher le « jeu du foulard » tels que la peur, le déni et le fait que ce « jeu » 
puisse être considéré comme tabou par certaines personnes. 
 

J’ai également pu me poser des questions quant à mon futur investissement 
dans la lutte contre ce fléau. 
Cela m’a permis de proposer mon soutien auprès de l’association de l’APEAS 
afin d’effectuer des interventions de prévention auprès des instituts de 
formation en soins infirmiers demandeurs. 
J’ai donc le désir de m’investir professionnellement et personnellement dans le 
combat incessant contre les « jeux de strangulation ». 
 

Pour ce qui est de la réponse à ma question de départ, je pense, et je reste 
persuadée, que ce thème est peu abordé dans le domaine de la santé publique 
peut-être par peur, blocage, effet de « psychose » de certaines personnes. 
Le fait de parler et de prévenir la population qu’une telle pratique existe ne 
peut qu’éviter à des enfants de mourir inutilement. 
Il y a là une forme de peur de la part du public et des professionnels, 
notamment de la santé, comme on a déjà pu le voir avec d’autres sujets tabous 
tel que la contraception, la drogue. 
Cette crainte est-elle présente du fait que ce thème touche l’intime, ou alors du 
fait que l’association du jeu, de l’enfant et de la mort  soit difficile à envisager 
pour certains individus ? 
 

A présent, je m’interroge sur le fait que la peur des parents et de façon plus 
générale, de la société, puisse freiner l’information auprès de la population et en 
particulier des enfants. 
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ANNEXE I 
Entretien infirmier 

 
Dans le cadre de mon mémoire de fin d’études, je souhaite aborder le thème des 
« jeux de strangulation ». 
C’est pour cela que j’ai fait ma demande auprès de vous pour un entretien. 
Cet entretien sera anonyme et d’une durée d’environ 20 minutes. 
 
 
 
1 – Pouvez-vous vous présenter (ancienneté, fonction, service d’activité) ? 
 
 
Je suis diplômé depuis 2000, j’ai bossé 3 ans en réa, et 3 ans aux urgences, entre 
temps j’ai fait un peu d’intérim. 
Donc ça fait 3 ans que je suis aux urgences. Je suis également sapeur pompier 
volontaire. 
 
 
2 – Connaissez-vous les « jeux de strangulation » ? 
Si oui, par quel biais avez-vous entendu parler de cette conduite addictive ? 
 
 
Oui, j’en ai entendu parler. C’est les jeux d’enfants dans les écoles sensibilisés 
par les associations de parents d’élèves, mais je n’en ai jamais rencontré. 
  
 
3 – Vous est-il arrivé de prendre en charge des cas d’enfants strangulés ? 
Quel en était le diagnostic (Strangulation ? Suicide ?) ? 
Qu’elle a été cette prise en charge (enfants et parents) ? 
 
 
Non, je n’ai jamais pris en charge des enfants dans ce cas. 
 
 
4 – Avez-vous vu l’affiche pour la campagne de prévention des « jeux de 
strangulation » ? 
Quelle a été votre réaction ? 
 
 
Je n’ai jamais vu cette affiche. 
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5 – Estimez-vous qu’il y a un manque de connaissance face à ce thème ? 
D’après-vous, pourquoi (peur ? thème tabou ? …) ? 
Qu’en pensez-vous ? 
 
Oui il y a un manque de connaissance car nous à l’hôpital, on n’est pas informé. 
Moi je l’ai su par les pompiers, il y a environ un an, pas par l’hôpital. 
C’est vrai que l’on n’est pas au courant. 
Peut être est-ce un thème tabou ? Parce que quand j’ai été informé, on en a parlé 
comme ça, pendant un quart d’heure. C’était une information qui expliquait 
qu’il se passait des choses comme ça dans les écoles. 
 
 
6 – Avez-vous d’autres choses que vous auriez aimé rajouter ? 
 
 
Non.  
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ANNEXE II 
Enquête IPSOS 

 
Enquête IPSOS réalisée en avril 2007 sur la notoriété et la pratique du « jeu du 
foulard ». 
Echantillon national sur 1 013 personnes âgées de quinze ans et plus. 
Phénomène de sous déclaration. 
Les graphiques sont tirés de l’enquête IPSOS. 
 
 
La pratique constatée lors de l’enfance et de l’adolescence 
 
Avez-vous le souvenir de gens qui le pratiquaient lorsque vous étiez enfant ou 
adolescent ? 
Question posée aux personnes déclarant avoir entendu parler du « jeu du 
foulard », soit 91 % de l’échantillon. 
 

 
 

 

 

 22



 
 
 
La pratique personnelle du « jeu du foulard » 
 
Personnellement, vous est-il arrivé de le pratiquer, lorsque vous étiez enfant ou 
adolescent ? 
Question posée aux personnes déclarant avoir entendu parler du « jeu du 
foulard », soit 91 % de l’échantillon. 
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La pratique du « jeu du foulard » dans l’entourage actuel 
 
Connaissez-vous des personnes qui pratiquent le « jeu du foulard » 
aujourd’hui, qu’il s’agisse d’enfants, d’adolescents ou d’adultes ? 
Question posée aux personnes déclarant avoir entendu parler du « jeu du 
foulard », soit 91 % de l’échantillon. 
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La conscience de la gravité du « jeu du foulard » 
 
A ce moment là, aviez-vous conscience de jouer ou d’assister à un jeu très 
dangereux pour la santé de ceux qui le pratiquaient ? 
Question posée aux personnes déclarant avoir pratiqué personnellement ou 
avoir vu pratiqué par d’autres le « jeu du foulard », soit 9 % de l’échantillon. 
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ANNEXE III 
Plaquette de l’APEAS 
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ANNEXE IV 
Paroles de « l’ivresse des cimes » 

Auteur : Fréderic Bertrand ; Interprète : Karim Kacel 
 
 

Une cour de récré 
Une bande de copains 

Un jeu en secret 
Qui nous f’sait du bien 

C’était pour l’effet 
Et pas pour la frime 
Ce qu’on recherchait 

C’est l’ivresse des cimes … 
 

Éliminé  
Jeu terminé 
Erreur fatale 
Lit d’hôpital 

Un ami s’endort 
A moi le remord 

Il hante mes nuits 
Pourquoi j’ai rien dit ? 

 
On ne fumait rien 
On buvait très peu 
On se sentait bien 

Ce n’était qu’un jeu 
Ados sans histoire 
En mal de sublime 

Quand l’air se fait rare 
C’est l’ivresse des cimes … 

 
(refrain) 

 
Seul à son piano 

Son Everest intime 
Parti en solo 

Pour l’ivresse des cimes 
L’appel des hauteurs 

A été plus fort 
Seul avec sa peur 

Un ami s’endort … 
 

(refrain)  
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