LE CANNABIS

L’alcool
Les risques

Les risques liés à la

Santé :
SI VOUS AVEZ DU
CANNABIS SUR VOUS
EN MALAISIE VOUS
RISQUEZ LA PEINE DE
MORT

Cannabis

Alcool

L’alcool augmente les risques d’attraper
des maladies
graves voir mortelles...

Les conséquences

L’alcool peut nous emmener à faire des
actions non voulues. Peut causer des cancers, générer des défauts de naissance…

Les précautions

Tabac

Fatigue

COLLIN Alcide & LETOILE Marine
4e .

Ne pas boire d’alcool si on est en dessous
de
l’âge conseillé (18 ans ou 21 ans) et si on
est enceinte. Respecter les doses que l’on
vous sert.

LES RISQUES
DE LA FATIGUE

Les risques des
écrans sur notre
santé

Définition :La fatigue est

Les écrans sont partout, mais ont-ils une influence sur nous ?
Selon plusieurs études, passer trop de temps
devant les écrans réduirait le lobe frontal

une
sensation physique désagréable
Entrainant une difficulté à la
Réalisation d’activités physiques ou mentales.
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mais certain jeux peuvent provoquer des
crises d’épilepsies et/ou de l’autisme et des
troubles bipolaires.

Types de fatigues :

- physique
- mentale ou psychique
- sensorielle

Conséquences :

Les conséquences de la
fatigue sont multiples :
perturbé la qualité
de la vie, limité les
activités quotidiennes ou
grave encore, accident...

Les lumières bleues peuvent provoquer une
fatigue visuelle et une mauvaise position,
des troubles musculo-squelettiques
Certain écrans peuvent provoquer du stress
dans le cadre du travail et utiliser un écran
avant de dormir peut provoquer des troubles
du sommeil
Le risque d’addiction et très présent car plus
on utilise un écran, plus cela devient un besoin

Les moyens de prévention
Contre la fatigue visuelle t l’addiction :
une régulation de la consommation
d’écrans
Contre les troubles musculaires : faire
attention a sa position
Contre les troubles du sommeil : ne pas
utiliser un écran avant de dormir
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