Derval : une conférence sur les jeux de cour dangereux
Jeu du foulard ou de la tomate... autant de jeux dangereux auxquels les adolescents peuvent être
confrontés : une conférence sur le sujet a lieu le 22 février à Derval.
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Françoise Cochet, présidente de l’association Apeas, alerte sur les jeux dangereux chez les adolescents.

Le jeu de la tomate s’est invité à l’école du Tourniquet : il consiste à retenir sa respiration le plus
longtemps possible, ce qui peut également provoquer une syncope. Il n’en fallait pas moins pour
alarmer les parents. L’école et la municipalité ont pris le fait au sérieux : après avoir rencontré les
parents une première fois pour apaiser les inquiétudes, décision a été prise d’inviter l’Apeas
(Accompagner, prévenir, éduquer, agir, sauver).
Depuis 2002, cette association agit pour lutter contre les jeux dangereux à l’école. Sa présidente,
Françoise Cochet, tiendra une conférence le jeudi 22 février et assurera des actions de prévention
auprès des enfants de l’école publique le jeudi 22 et vendredi 23 février. « À Derval, souligne-t-elle, il y
a eu une alliance entre toutes les personnes concernées, qui a permis d’organiser rapidement une
action de prévention. C’est la raison pour laquelle je viens de Paris, car nos délégués de LoireAtlantique sont débordés de demandes. »
Le phénomène des jeux dangereux est « un phénomène de grande ampleur, trop minimisé » aux yeux
de la présidente qui en a fait le combat de sa vie, elle-même ayant retrouvé son propre fils, mort pour
avoir joué au jeu du foulard, il y a 17 ans maintenant. « Le phénomène est particulièrement mal perçu
par les institutions par rapport à la réalité du terrain. Parfois les responsables taisent les faits, les
familles de victimes s’enferment dans le silence. On étouffe, on étouffe parce qu’il ne faut pas en
parler. À Derval, la réaction a été parfaite. Au niveau national, nous attendons un écho du Ministère
de l’Éducation nationale. »
Jeudi 22 février 20 h à la salle municipale de Derval. Ouvert à tous. Entrée libre.

