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Sensibilisation  
aux conduites d’addiction
du 30 mai au 3 juin et du 21 au 25 novembre

 FORMATION 

juin et novembre 2005
Animation du stage « Sensibilisation aux conduites d’addiction ».

en bref

Objectifs

• Favoriser la connaissance du public consomma-
teur de produits psychoactifs.

• Permettre une meilleure prise en charge par 
les partenaires des personnes présentant une ad-
diction.

• Faciliter l’accès aux soins.

• Faire connaître la spécificité de notre travail.

• Identifier les partenaires potentiels et leur per-
mettre de mieux repérer les missions de notre 
service.

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes 25

Total 25

Ce stage est proposé à tous les professionnels qui, 
dans leurs pratiques, sont en contact avec des 
personnes présentant des conduites addictives.

Durée de l’action

Deux sessions :

• du 30 mai au 3 juin

• du 21 au 25 novembre

Déroulement de l’action

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

Plusieurs aspects de la toxicomanie sont abordés : 
médical, social, légal, ethnologique, psychologi-
que et préventif par différents professionnels : 
psychologue, médecin, substitut du procureur, 
psychiatre, éducateurs, ethnopsychiatre.

L’équipe de prévention y présente ses missions de 
prévention des conduites à risques à l’adolescence 
sur le versant de la consommation de produits 
psychoactifs.

Intervention du mois de juin

Après avoir présenté notre cadre de travail, no-
tre spécificité ainsi que notre outil d’évaluation 
de la consommation de produits psychoactifs, 
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nous avons proposé aux stagiaires de travailler 
sur l’accompagnement d’un jeune consommateur 
de produits psychoactifs. La consigne passée au 
groupe était de répondre à cette question : « vous 
êtes confrontés à un adolescent consommateur, 
quel processus est mis en place pour son accompa-
gnement ? ». Nous avons ensuite ouvert le débat 
sur cette thématique.

Intervention du mois de novembre

Pour cette intervention, nous avons fait le choix de 
présenter aux stagiaires notre travail sous la forme 
du théâtre-forum. Deux situations (concernant la 
thématique choisie) proposées par les éducateurs 
étaient théâtralisées et soumises aux stagiaires. 
Les scènes étaient commentées par ces derniers 
puis rejouées pour explorer les alternatives qu’ils 
proposaient.

Dans un deuxième temps, nous avons, en fonction 
de leurs questionnements, resituer nos actions et 
notre méthode de travail. Il s’agissait également 
d’alimenter la réflexion avec le groupe par des 
apports théoriques.

En fin de séance, nous avons présenté notre outil 
d’évaluation de la consommation de produits 
psychoactifs.

Impact

Intervention du mois de juin

Les stagiaires ne se sont pas investis pleinement 
dans la discussion car notre intervention ne cor-
respondait pas à leurs pratiques professionnelles 
quotidiennes. Il semble que nos propositions ne 
cadraient pas avec leurs préoccupations.

Intervention du mois de novembre

Bien que surpris par la forme (utilisation du 
théâtre-forum), les stagiaires se sont saisis de ce 
temps d’expression et de réflexion avec beaucoup 
d’interactivité.

Durant les mises en situation, nous observons une 
évolution dans leurs positionnements.

Lors des premières mises en situation, l’attention des 
stagiaires restent souvent fixer sur un fait précis :

• dans une scène, par exemple, un adolescent 
aux prises avec les produits, insiste auprès de 
sa mère pour avoir de l’argent. Au début, le 
débat reste axé sur l’argent ; on occulte la 
problématique de consommation.

Ainsi, il n’y a pas d’ouverture possible. Les échan-
ges, les alternatives jouées permettent de dépasser 
ce blocage. Nous sommes amenés à intervenir 
pour réintroduire un questionnement qui fera 
avancer la réflexion commune. Il s’agit de se dé-
centrer pour prendre suffisamment de distance 
par rapport à ce que l’on voit dans la situation. 
Au fil du débat, on s’interroge aussi sur ce que 
l’on ne voit pas : ce qu’on peut ressentir dans une 
telle situation, les enjeux, l’impact de nos paroles, 
de nos représentations, la place qu’on occupe. Les 
positionnements sont alors réajustés.

Évaluation

L’évaluation différée (30 septembre) concernant 
le stage de juin 2005 a permis de constater que 
nous n’avons pas répondu aux attentes des sta-
giaires. C’est pourquoi, nous avons modifié no-
tre intervention lors de la deuxième session. Le 
théâtre-forum a permis de partir réellement de 
leurs préoccupations. 

L’évaluation immédiate en fin d’intervention a 
permis de constater la satisfaction et l’intérêt des 
stagiaires. L’évaluation différée de cette dernière 
session a lieu en avril 2006. En revanche, les sta-
giaires ont fait part de leur satisfaction et leur 
intérêt en fin de stage.

Nous pouvons remarquer qu’à l’issue de ces stages, 
nous établissons avec les stagiaires des relations de 
confiance qui s’avèrent très riches et utiles dans 
notre partenariat.

L’évaluation différée de la 2e session aura lieu en 
2006.

Suite envisagée

Nous reconduisons chaque année cette interven-
tion au rythme d’une intervention par stage.

>> • <<
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 FORMATION 

juin et novembre 2005
Sensibilisation à la question de la consommation de produits psychoactifs  

à l’adolescence pour les professionnels de l’Éducation nationale.

en bref

Objectifs

• Aider les professionnels à réfléchir sur la concep-
tion d’une action de prévention collective, fon-
dée sur les facteurs de protection individuelles et 
sociales des élèves.

• Acquérir des repères méthodologiques de condui-
te de projet.

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

• Travailler au développement et à l’organisation 
des CESC.

Public

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

L’atelier « Accompagnement du jeune consom-
mateur de cannabis » a réuni neuf personnes.

L’atelier « mise en place d’action de prévention 
de la consommation de cannabis » était composé 
de dix personnes.

Durée de l’action

• Trois réunions de préparation en début d’année 
avec le Docteur Legal , responsable de la médecine 
scolaire, et M. Marion, chargé de la vie scolaire à 
l’inspection académique.

• Deux journées d’intervention les 17 et 18 fé-
vrier 2005.

• Co-animation du groupe de pilotage « Person-
nes ressources (CESC) » le 21 mars à Arpajon.

Déroulement de l’action

La responsable médicale scolaire de l’Inspection 
académique, nous a sollicités pour faire partie 
d’un groupe de pilotage départementale qui est 
composé des professionnels du CDPA et du 
CPS 91. Ce groupe met en place des sessions de 
formation dans chaque bassin d’éducation pour 
former des personnes relais afin de pouvoir :

• Répondre à la demande de soutien des per-
sonnels d’établissement qui ont en charge 
les CESC

• Mettre en place des actions de prévention.

La consommation de produits 
psychoactifs à l’adolescence
avec l’Éducation nationale et la Médecine scolaire
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Dans le cadre d’une de ces sessions de formation, 
nous avons proposé d’animer deux ateliers : 

• l’un consacré à la mise en place d’action 
de prévention de la consommation de can-
nabis 

• l’autre concernant l’accompagnement du 
jeune consommateur de cannabis.

Accompagnement 
du jeune consommateur de cannabis :

Cet atelier se situe sur le versant individuel. Il 
a pour objectif de donner aux participants des 
éléments concrets et des pistes de réflexion pour 
établir « un protocole d’intervention ».

Pour ce faire, nous proposons au groupe une si-
tuation : « Vous avez un élève qui consomme du 
cannabis ». Il s’agit pour les participants de tra-
vailler en petit groupe sur ce qui est mis en place 
dans cette situation précise. Chaque groupe fait 
un retour collectif de son travail, ainsi, chacun 
peut être force de proposition.

Ces échanges nous permettent d’interpeller le 
groupe sur plusieurs aspects qui nous semblent in-
contournables dans le cadre de l’accompagnement 
individuel d’un adolescent consommateur :

• Quels sont nos objectifs ?

• Qui intervient et pour quoi faire ?

• Comment maintenir la relation de confian-
ce avec l’adolescent ?

• Comment se positionner face au déni ?

• Quels sont les signes d’une consomma-
tion ?

• Qui repère, alerte ? Quelle procédure est 
mise en place ?

• Quelles réponses apporter ?

• Quelles sont les limites de notre interven-
tion ?

• Comment conduire un entretien indivi-
duel ?

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

Cet atelier est axé sur la question de la consomma-
tion de cannabis en milieu scolaire sur le versant 
collectif. Il a pour objectif de mettre les partici-
pants en réflexion quant à la méthodologie et les 
objectifs principaux d’une telle action.

Afin d’atteindre ces objectifs, nous sollicitons 
le groupe de participants en les mettant en si-

tuation de mettre en place une action collective 
de prévention de la consommation de produits 
psychoactifs. Nous alimentons le débat en met-
tant en parallèle leurs propositions et notre mé-
thodologie, à titre d’exemple.

Impact

Ces ateliers permettent à chaque professionnel 
de parler de leurs pratiques et de leurs difficultés 
en interne. Peu à peu, la discussion s’axe sur des 
questions de fond pour lesquelles tout le monde 
se sent concerné. Les préoccupations se rejoignent 
et des questionnements communs émergent :

• Comment aborder le jeune consommateur ?

• Comment se positionner par rapport aux 
parents de ces élèves en maintenant la rela-
tion de confiance avec l’adolescent ?

• Qu’en est-il du partage de l’information 
avec ses collègues ?

• Comment amener le jeune consommateur 
à solliciter de l’aide ?

• Comment faire pour travailler en partena-
riat en interne ?

Les échanges dans le groupe amènent des com-
paraisons, des positionnements différents, des 
échanges de savoir-faire. Le groupe est alors de-
venu force de propositions.

Suite à ces ateliers, nous avons tissé des liens avec 
de nouveaux partenaires qui nous ont sollicités 
pour des interventions collectives au sein de leurs 
établissements respectifs, mais aussi pour une si-
tuation individuelle.

Évaluation

Un questionnaire d’évaluation mis en place par 
les organisateurs est remis à chaque participant 
à l’issu des ateliers. Nous avons appris que les 
participants étaient satisfaits de ces ateliers, sans 
plus de détails.

Notre évaluation vient conforter l’idée qu’il est 
essentiel de travailler en amont avec les adultes des 
structures avant même d’intervenir en direction 
des adolescents afin de donner un sens précis à 
l’action.
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Nous avons repéré qu’il n’était pas évident pour 
certains de se saisir du CESC comme d’un outil 
venant optimiser l’impact des actions de préven-
tion. Les professionnels ont des idées de projet, se 
donnent des moyens pour les finaliser sans pour 
autant les inscrire systématiquement dans le cadre 
du CESC.

Autres actions de formation

• une demi-journée de préparation le 15 sep-
tembre.

• Intervention le 20 octobre sur le thème : 
« Problématique d’addiction et accès aux soins. 
Comment travailler l’orientation » auprès d’une 
centaine de professionnels médicaux, paramé-
dicaux, sociaux, scolaires.

Lisses

• Préparation le 14 octobre

• Intervention le 3 novembre auprès de profes-
sionnels sur le thème : « Famille et addiction » 
(25 personnes).

• Le 5 novembre : débat ouvert au public sur 
le thème des addictions. (150 personnes).

Groupe d’échanges sur 
les pratiques à partir 
d’une étude de cas.

11 mars 2005 (une demi-journée) 

Action organisée auprès d’une douzaine de 
professionnels ayant suivi le stage de novem-
bre 2004.

Ce action a été organisée dans la continuité de 
l’évaluation différée du stage sur les conduites 
d’addiction.

Diapsy/CEPFI

Dans le cadre de la journée départementale 
de formation sur les addictions, à l’IDEF de 
Brégigny.

Suite envisagée

L’Éducation nationale renouvellera cette action 
l’année prochaine. Nous avons déjà été sollicités 
dans ce même cadre.

En décembre 2005, nous avons participé à une 
rencontre plénière. L’objectif était d’aborder suc-
cinctement la question de la consommation de 
cannabis à l’adolescence. Un atelier sur ce thème 
est prévu en janvier 2006.

>> • <<


