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Sensibilisation aux conduites 
de dépendance

[p. 139]

La consommation de produits 
psychoactifs à l’adolescence

avec le CIRDD et l’Éducation nationale

[p. 141]

Autres actions
[p. 142]

Ces actions ne sont pas toutes spécifiques à l’équipe 
de prévention. Certaines ont été menées avec le 
directeur, d’autres par le directeur uniquement.

 S O M M A I R E 
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u Objectifs

• Faire connaître la spécificité de notre travail.

• Identifier les partenaires potentiels et leur per-
mettre de mieux repérer les missions de notre 
dispositif dont ils pourraient se saisir. 

u Public 

Nombre de personnes rencontrées :

Adultes 26

Ce stage est proposé à tous les professionnels 
qui dans leur pratique sont en contact avec une 
population présentant des conduites addictives.

Nombre de séances de travail : 

Réunions de préparation, bilan 3

Interventions 2

Total 5

u Durée de l’action

Deux interventions de trois heures en mai et 
novembre ont eu lieu en 2004.

u Déroulement de l’action

L’association Ressources propose deux fois par 
an une session de formation d’une semaine 
intitulée : « Sensibilisation aux conduites de 
dépendance ».

Différents intervenants : psychologue, médecin, 
substitut du procureur, psychiatre, éducateurs, 
chargé de mission au réseau Hérodote intervien-
nent durant ce stage.

Plusieurs aspects de la toxicomanie sont abor-
dés : médical, social, légal, ethnologique, psy-
chologique et préventif.

Notre équipe de prévention y expose ses mis-
sions de prévention des conduites à risque 
auprès des adolescents sur le versant de la 
consommation de produits. Nous y présentons 
également l’outil d’évaluation de la consomma-
tion de produits psychoactifs.

Durant notre intervention de mai 2004, nous 
avons utilisé l’approche théâtrale afin de re-
cueillir les représentations des professionnels 
autour de trois thèmes : les conduites à risques, 
le partenariat, la prévention. Nous avons ensuite 
exploité ensemble ces données sous la forme 
d’un débat.

En novembre 2004, nous avons suivi un autre 
plan d’intervention : 

• Une première partie portait sur la pré-
sentation de la prévention spécialisée (ses 
missions, son cadre éthique) et plus parti-
culièrement sur notre service (notre spécifi-
cité, les axes du projet pédagogique). 

• La deuxième partie était consacrée à la 
présentation de nos modes d’intervention 
dans le cadre d’actions collectives (mé-
thodologie, présentation de nos outils 
pédagogiques, présentation d’une action 
collective). 

•Nous avons conclu en exposant l’outil 
d’évaluation de la consommation.

Sensibilisation aux 
conduites de dépendance
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u Évaluation

Une demi-journée d’évaluation différée a été 
organisée en octobre 2004 pour la session de 
mai.

Une autre demi-journée est prévue au mois de 
mars 2005 pour la session de novembre, afin de 
cerner la satisfaction des stagiaires.

u Impact constaté

À l’issue de ces stages nous établissons avec les 
stagiaires des relations de confiance qui s’avè-
rent très riches et utiles dans notre partenariat. 
C’est ainsi qu’à la suite de la dernière session 
deux situations nous ont été soumises.

u Suite envisagée 

Reconduction de notre intervention.

>> • <<
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La consommation de 
produits psychoactifs 
à l’adolescence
avec l’Éducation nationale et le CIRDD

u Objectifs

• Aider les professionnels à réfléchir sur la con-
ception d’une action de prévention collective, 
fondée sur les facteurs de protection individuels 
et sociaux des élèves.

• Acquérir des repères méthodologiques de 
conduites de projets. 

• Identifier les outils de prévention et leurs mo-
dalités d’utilisation.

u Public 

Nombre de personnes rencontrées

Adultes 33

Cette formation s’adressait aux professionnels 
de l’Education Nationale (chefs d’établissements, 
enseignants, CPE, infirmières, les assistantes so-
ciales, etc.).

Nombre de séances

Réunions de préparation, bilan 2

Interventions 3

Total 5

u Durée de l’action

Cette action s’est déroulée sur deux journées en 
avril et en mai 2004.

u Déroulement de l’action 
En amont de ces ateliers, une collaboration 
étroite s’est instaurée entre Ressources, le Mé-
decin responsable scolaire et le responsable de 
la vie scolaire à l’inspection académique afin 
de redynamiser le dispositif départemental des 
CESC. 

À ce titre, nous avons réactivé le groupe de pi-
lotage départemental et reconstituer par secteur 
des personnes ressources susceptibles de soute-
nir et développer des projets dans ce dispositif. 
Outre de nombreuses réunions de travail, des 
temps forts de formation ont été organisés et 
ont réuni de nombreux participants. Cette action 
continue en 2005 et devrait faire l’objet d’une 
première évaluation de mi-parcours.

Nous avons proposé d’animer deux ateliers : 
un consacré à l’accompagnement du jeune con-
sommateur de cannabis et un autre concernant 
la mise en place d’action de prévention de la 
consommation de cannabis.

> Accompagnement 
du jeune consommateur de cannabis
(sur le versant individuel) 

Cet atelier a pour objectif de donner aux parti-
cipants des éléments concrets et des pistes de 
réflexion pour établir « un protocole d’interven-
tion ».

Cette intervention s’est décliné sur une journée 
de la façon suivante :
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1. Première partie de l’atelier
Mise en situation. Nous avons soumis une 
situation aux participants : « il y a un élève 
qui consomme du cannabis (sans plus de 
détails) » et leur avons demandé de réflé-
chir sur le processus qu’ils utiliseraient pour 
accompagner cet élève : qui fait quoi ? et 
comment ?

Du schéma obtenu, nous avons pu mieux 
identifier leur fonctionnement et le groupe 
a travaillé sur ces questions :

• Quels sont nos objectifs ?

• Comment appréhende t’on la situa-
tion d’un élève consommateur au sein 
de l’établissement et en dehors ? 

• Comment maintenir et préserver la 
relation de confiance qui est parfois 
établie entre le jeune concerné et 
l’adulte de l’établissement ?

• Quelle attitude adopter  devant 
l’élève qui confie, révèle, avoue ou 
confirme une consommation?

• Doit-on passer un contrat avec 
l’élève qui tiendrait compte que de 
son attitude dans l’établissement voire 
dans la classe ?

• Doit-on lui renvoyer une considération 
plus globale sur sa situation et l’orienter 
plus directement vers l’infirmière, un res-
ponsable ou un dispositif extérieur ?

• la question du point de vue de 
l’adolescent.

Signes de repérage. Dans un deuxième temps, 
nous sommes revenus sur les signes pouvant 
être liés à une consommation de cannabis. 

Notre objectif était de lister ensemble tous 
ces signes en précisant qu’ils ne sont pas 
systématiquement liés à une consommation 
mais que de toute façon, ils nous permettent 
de repérer un élève qui ne va pas bien.

Outils de repérage. Nous nous sommes 
intéressés dans un troisième temps aux 
outils utilisés pour « traiter » ces signes de 
consommation ou de mal-être :

• Comment sont transmis ces signes ?

• Qui repère ?

• Procédure du traitement de l’infor-
mation.

Dispositif de réponse. Ce dernier temps nous 
a permis de réfléchir ensemble aux pistes 
de réponse face à cette situation :

• Convocation de l’élève, entretien de 
recadrage avec l’élève, avertissement 
exclusion temporaire, conseil de dis-
cipline, exclusion définitive 

• Travail avec les parents 

• Entretien paramédical avec le méde-
cin scolaire, l’infirmière

• Utilisation des dispositifs de l’éduca-
tion nationale

• Sollicitation de partenaires exté-
rieurs.

2. Deuxième partie de l’atelier
Nous avons travaillé ensemble sur :

• les méthodes de conduite d’un en-
tretien et la gestion de situation parti-
culière (le déni, le silence...).

• Les limites de la mission de chacun.

Pour conclure, nous avons présenté l’outil 
d’évaluation de la consommation de pro-
duits psychoactifs.

 

> Mise en place d’action de 
prévention de la consommation 
de cannabis 

Cet atelier était axé sur le versant collectif en 
milieu scolair.

 

Introduction à la problématique. Nous avons 
proposé aux participants de travailler en petit 
groupe sur un projet d’action collective de pré-
vention de la consommation de cannabis et de 
le présenter aux autres. Ces exposés nous ont 
permis d’aborder les thèmes suivants : 

• Les objectifs souhaités.

• La méthodologie utilisée.

• Les problèmes rencontrés

• Le cadre d’intervention et notamment le 
cadre éthique.
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Mise en parallèle de nos objectifs et de nos mé-
thodes. Dans un deuxième temps, nous avons 
repris leurs projets et les avons confrontés 
avec notre méthodologie et nos objectifs dans 
le cadre de nos actions à titre d’exemple et de 
piste de réflexion.

Présentation d’actions. Nous avons présenté trois 
de nos actions utilisant deux outils pédagogi-
ques spécifiques : le théâtre et l’écriture. 

Synthèse. Nous avons conclu cet atelier par une 
synthèse de la journée.

Participation du public. Les participants se sont 
montrés actifs dans la réflexion et ont su utiliser 
le groupe comme force de propositions. 

u Évaluation

Un questionnaire d’évaluation a été soumis à 
tous les participants. Nous en avons eu un bref 
retour présentant la satisfaction des participants 
sans plus de détails.

u Impact constaté

Suite à ces interventions, nous avons été sollicité 
par deux établissements scolaires. Un lycée de 
Draveil nous a sollicité pour intervenir sur le thè-
me de la consommation de produits psychoactifs 
et un autre pour participer à la préparation des 
actions de prévention au sein de leur CESC.

u Suite envisagée 

Reconduction de l’action en 2005 

>> • <<

AUTRES ACTIONS...

L’objectif était de fournir de l’information et 
de la transparence sur les dispositif de soins 
existants. Ce fut l’occasion de rencontrer des 
partenaires et de discuter avec une soixantaine 
d’hebergés.

u Soirée à Villemoisson
Soirée classique d’information en direction 
des parents et professionnels locaux sur 
les questions d’usage de psychotropes et 
d’accompagnement, cette soirée était à l’ini-
tiative d’une fédération de parents d’élèves 
la FCPE. Outre le commandant Poulain et 
une psychologue du CMMP du secteur, le 
médecin et le directeur de Ressources ont 
co-animé la soirée. Nous avons pu constater 
la présence d’une trentaine de personnes, ce 
qui, pour un vendredi soir, était une perfor-
mance en soit.

>> • <<

u IREMA
L’Institut de recherche et d’enseignement des 
maladies addictives (IREMA), nous a proposé  
de collaborer à l’animation d’une formation inti-
tulée : « Prévention des comportements addictifs 
en milieu extra-scolaire » sur le département. 

Cette formation s’adressait aux professionnels 
de la PJJ, des antennes Mission locale et des 
clubs de prévention. 

Outre des interventions de sensibilisation, ce 
fut pour nous l’occasion de parler aussi de la 
question de l’évaluation de la consommation 
de produits psychoactifs pour les publics jeu-
nes et de présenter les outils existants. Cette 
formation s’est déroulée sur trois journée, plus 
une demi-journée d’évaluation, et a nécessité 
une réunion de préparation. Elle a réuni une 
quinzaine de stagiaires.

u SONACOTRA
Sur  l’initiative du CPS nous avons participé à 
deux rencontres publiques sur les foyers de 
Chilly-Mazarin et Athis-Mons. 


