


UN RÉFÉRENTIEL RÉGIONAL

Co-construit par des acteurs de 

l’addictologie et de la PPS : 

ANPAA
Oppelia-Fédération addiction
Équinoxe
Sedap
Altau
Csapa Kairn 71
Mutualité française
Ireps
ARS



Quels sont les 3 points essentiels pour améliorer la 

prévention en addictologie auprès des jeunes de votre 

département ?

DE VOTRE POINT DE VUE…
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1
. 

LES GRANDS 
REPÈRES



1CONDUITES ADDICTIVES

USAGE

(risques dans certaines situations ou

Chez des personnes vulnérables)

USAGE NOCIF

(abus)

DÉPENDANCE

AVANT 2013

USAGE

(risques dans certaines situations ou

Chez des personnes vulnérables)

Troubles liés à l’usage
(DSM-5)

Trouble léger

Trouble modéré

Trouble sévère

AUJOURD’HUI
(conduites addictives)

Source : Drogues et conduites addictives, Mildeca Inpes 2014



1CONDUITES ADDICTIVES

Repères de consommation chez les jeunes :

TABAC ALCOOL CANNABIS



Représentations croisées :

L’alcool est le produit le plus délétère (dommages sanitaires et 

sociaux majeurs)

L’héroïne et la cocaïne sont considérés comme un peu moins 

délétères que l’alcool ;

Le tabac est moyennement délétère (dommages sur la santé) 

comme le cannabis (dommages sociétaux)

SELON LES EXPERTS NATIONAUX :

1CONDUITES ADDICTIVES



LA SANTÉ :

Mesure dans laquelle un groupe (ou un individu) peut :

1. Réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins 

2. Évoluer avec le milieu ou s’adapter à celui-ci.

PROCESSUS QUI CONFÈRE AUX POPULATIONS LES MOYENS 
D’ASSURER UN PLUS GRAND CONTRÔLE SUR LEUR PROPRE 

SANTÉ ET D’AMÉLIORER CELLE-CI. 

1PROMOTION DE LA SANTÉ 
ET PRÉVENTION



Les 5 axes de la charte d’Ottawa :

1PROMOTION DE LA SANTÉ 
ET PRÉVENTION

CRÉER DES MILIEUX 
FAVORABLES 

Développement d’une signalétique adaptée 

Influence des médias : campagne de communication, articles 

RENFORCER L’ACTION 
COMMUNAUTAIRE 

Lycée, entreprise sans tabac 

Opération Moi(s) sans tabac

(…)

RÉORIENTER 
LES SERVICES DE SANTÉ 

Consultations d’aide à l’arrêt du tabac

Mobilisation de l’industrie pharmaceutique 

et implication des pharmaciens

ACQUÉRIR
DES APTITUDES INDIVIDUELLES 

Résistance à la pression de groupe

Confiance en soi (…)

ÉLABORER UNE POLITIQUE 
PUBLIQUE SAINE 

Loi Évin

Prix 

Paquet neutre 

Vente interdite aux mineurs (…)



Deux définitions de la prévention :

GORDON, 1983

OMS, 1984 

1PROMOTION DE LA SANTÉ 
ET PRÉVENTION

Prévention tertiaire

Empêcher les complications

+ prévention des rechutes

Prévention secondaire

Empêcher que les symptômes

ne deviennent chroniques

Prévention primaire

Empêcher

l’apparition de symptômes

PAS DE PROBLÈME PROBLÈMES MALADIE

GROUPE EN SITUATION
DE RISQUE

GROUPE À RISQUES
MANIFESTES

ENSEMBLE DE LA POPULATION
GROUPE DE PERSONNES

NON SÉLECTIONNÉES



Les principes d’intervention :

Tout au long de la vie

Favoriser l’intégration de la communauté

PPS et éducation préventive

Prévention par les pairs (accompagnés par des professionnels)

Une approche progressive (évocation des produits en fonction de 

l’âge)

1PROMOTION DE LA SANTÉ 
ET PRÉVENTION



Compétences psychosociales :

COMPÉTENCES 
SOCIALES

Communication verbale 

et non-verbale

Empathie

Capacités de résistance et 

de négociation

Coopérer

Plaidoyer

COMPÉTENCES 
ÉMOTIONNELLES

Régulation 

émotionnelle

Gestion du stress

Auto-évaluation et 

auto-régulation

COMPÉTENCES 
COGNITIVES

Prise de décision

Pensée critique et auto-

évaluation

Il s’agit d’accroître des compétences
« à agir pour » et non « à lutter contre »

1PROMOTION DE LA SANTÉ 
ET PRÉVENTION



• Réduction des risques et des dommages

• Intervention précoce

• Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)

1SPÉCIFICITÉS DE LA PPS EN 
ADDICTOLOGIE

PRÉVENTION UNIVERSELLE
INTERVENTION 

PRÉCOCE
CJC SOINS

RDRD



Les Consultations Jeunes Consommateurs

LES MISSIONS

Module « Où aller ? »

OÙ TROUVER UNE CJC ?

1SPÉCIFICITÉS DE LA PPS EN 
ADDICTOLOGIE

Effectuer un bilan des consommations

Apporter une information et un conseil personnalisé

Proposer au jeune un accompagnement pour l’aider à arrêter ou réduire sa 

consommation

Proposer si besoin un suivi à long terme

Orienter vers d’autres services ou professionnels spécialisés si nécessaire

http://www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org/


L’essentiel :

Bénéficier d’un environnement et d’un 
entourage familial, social et culturel 
bienveillant.

1ENJEUX ÉDUCATIFS 
AUPRÈS DES JEUNES

L’enfance, c’est :
Une succession de défis

Un processus continu de développement 

complexe 

Des facteurs clés vont influencer les choix 
des jeunes



2. 
LES STRATÉGIES
DE PRÉVENTION
EFFICACES



La simple exhortation à l’adoption de comportements légaux

(rappel de la loi), normalisés (la bonne conduite) ou hygiénistes

(rester en bonne santé) n’est pas efficace. La priorité doit être faite

aux approches combinant promotion de la santé, réduction des

risques et des dommages et éducation expérientielle.

POINT CLÉ !



Développer les aptitudes individuelles des jeunes

2DE L’INDIVIDU À SON 
ENVIRONNEMENT

Interventions éducatives basées sur le 

renforcement des CPS.

Approche expérientielle : s’appuyer sur 

le vécu des jeunes.

Pédagogie est interactive (outils 

diversifiés, adaptés aux jeunes et 

contribuant à la prise de parole). 

Développer une logique de programme 

sur plusieurs séances.

FAIRE NE PAS FAIRE

L’approche informative seule.

L’approche par produits comme 

mode d’entrée dans les actions 

(Actions globales de type « bien 

être dans l’établissement »).

Les interventions ponctuelles



Développer les actions de santé communautaire

PARTICIPATION DES PERSONNES 
Consultation des personnes

Co-construction

Codécision

2DE L’INDIVIDU À SON 
ENVIRONNEMENT

« La prévention faite par 

les adultes est 

stigmatisante, 

moralisatrice »

« Ils ne savent pas parler 

aux jeunes, nous on sait 

mieux le faire, parce qu’on 

connaît les questions des 

jeunes »

« Qu’est-ce que les 

adultes savent des jeunes 

? Et puis on ne passe pas 

tout notre temps à boire, 

fumer, faire l’amour…»

« Les affiches de 

prévention sont trop 

nulles et les documents 

sont trop remplis ou écrits 

trop petits, c’est pas 

adapté »

Extraits d’entretiens réalisés sur des projets de peer-education

PRÉVENTION AVEC LES PAIRS



S’inscrire dans les politiques publiques

2DE L’INDIVIDU À SON 
ENVIRONNEMENT

www.pass-santepro.org

www.pass-santejeunes-

bourgogne-franche-

comté.org

Guide Parcours 

éducatif de santé



Assurer le continuum « prévention-intervention précoce – réduction 
des risques et des dommages »

• Repérage le + précocement possible

• Formation des professionnels de 1ère ligne : capacité à 
« repérer »

• Orientation : identifier une CJC référente par territoire

PRÉVENTION UNIVERSELLE
INTERVENTION 

PRÉCOCE
CJC SOINS

RDRD

Favoriser la réorientation des services de santé

2DE L’INDIVIDU À SON 
ENVIRONNEMENT



Développer des environnements favorables

ENVIRONNEMENT 
DES JEUNES

2DE L’INDIVIDU À SON 
ENVIRONNEMENT

RRAPPS



2INTERVENTIONS EFFICACES / 
PROBANTES / PROMETTEUSES

DONNÉES 
SCIENTIFIQUES

DONNÉES 
EXPÉRIENTIELLES

Expériences par rapport à 

l’intervention, jugement 

professionnel, valeurs, préférences 

DONNÉES 
CONTEXTUELLES

Données sur le qui, quoi, où, 

comment, combien (INESSS, 

2014)

ACTIONS 
PROBANTES

Données issues de la 

littérature scientifique

Savoirs explicites

Données issues de la littérature grise

Savoirs tacites

Données issues de personnes



Programmes probants :

UNPLUGGED

• Milieu scolaire

- Usage de substances 

psychoactives / climat 

scolaire / conditions 

d’enseignement

• 12 modules

• [71] Le Kairn (Sauvegarde)

PRIMAVERA

•CM1 >5ème

• Langage commun jeunes et 

entourage

• Mutualisation savoirs, expériences 

et aptitudes

• Approche expérientielle

Ateliers

• [39] Passerelle 39 (Oppelia)

• [21]Sedap

2INTERVENTIONS EFFICACES / 
PROBANTES / PROMETTEUSES



Programmes probants :

SFP

• Familles à « haut risque »

• Renforcement des relations et 

compétences familiales

• Améliorer les compétences 

sociales et scolaires

• [71] Le Kairn

GBG

• Primaire

• Développment des CPS

• Réduit les comportements 

perturbateurs

• Favorise la qualité de 

l’apprentissage

2INTERVENTIONS EFFICACES / 
PROBANTES / PROMETTEUSES



Prioriser les publics :

Jeunes en situation de précarité ou défavorisés (quartiers prioritaires de 
la ville, etc.),

Jeunes accompagnés par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ),

Jeunes en situation de handicap (IME, Itep, etc.)

Suivre le fil du parcours

Rester groupés

2LES INCONTOURNABLES



3. MONTER
UN PROJET



3MÉTHODOLOGIE DE PROJET



Cf check-list (page 45)

3MÉTHODOLOGIE DE PROJET



3MISE EN SITUATION

• Objectif : former tous les futurs professionnels de santé à

l’éducation pour la santé et aux enjeux de la prévention primaire

• Étudiants : infirmiers, kinésithérapeutes, en médecine, pharmacie

et maïeutique. 2 200 étudiants en région Bourgogne Franche-

Comté

VOUS RECEVEZ 5 ÉTUDIANTS DANS LE CADRE DU 
SERVICE SANITAIRE…



Le service sanitaire

3LE SERVICE SANITAIRE

DURÉE DE 
L’ACTION

3 semaines : conception et réalisation, retour d’expérience et 

évaluation

• L’essentiel à distance

• L’animation de séances éducatives : 2 à 3 jours

ORGANISATION 
EN RÉGION

Comité régional pilotage ARS + rectorats + universités + 

organismes de formation + représentants d’associations et 

d’étudiants

• Binômes d’enseignants pour l’organisation pédagogique

• 1 référent universitaire / groupe d’étudiant

RÔLE DE LA STRUCTURE 
D’ACCUEIL

Désigne un référent de proximité : accompagnement des 

étudiants lors de la réalisation de l’action et coordination avec 

l’organisme de formation

FORMATION 3 semaines

PPS + démarche de projet
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Source (carte) : comersis.com

Réalisation : Ireps BFC 

Sources (données) : 

• IFSI : quota annuel défini par l’État 

•Médecine, pharmacie, SF : arrêté du 10 janvier 2017

• MK : arrêté du 7 avril 2017

• Sites internet des instituts et des hôpitaux 

• Comité opérationnel, 14/06/2018 - IREPS BFC 
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SANTÉ EN BFC



MODULE EN E-LEARNING SITE INTERNET

Les 1ères réalisations 2018

Appui pédagogique, documentaire, identification des lieux d’accueil, référentiels 
d’intervention… par l’IREPS en lien avec les membres du RRAPPS.

3LE SERVICE SANITAIRE

Conçu pour être intégré dans un 

dispositif de formation mixte 

Présentiel/Distanciel

Accompagne la mise en place et 

l’animation d’actions de prévention et 

d’éducation pour la santé à destination des 

jeunes.



MODULE D’INFORMATION 
PSP

3LE SERVICE SANITAIRE

LE RÉFÉRENTIEL

Ressources pédagogiques prévention des addictions 



4. 
COORDINATION
SUR LES 
TERRITOIRES



4LE RRAPPS

AMÉLIORATION QUALITÉ ET 
COHÉRENCE DES 
INTERVENTIONS EN PPS

Conseil en méthodologie / Transfert et courtage de 

connaissance
•Ateliers méthodologiques / séminaires / appropriations référentiels

• Présentation d’outils pédagogiques et d’insertion

• Valorisation des initiatives de terrain

• Prestation professionnelle et médiatique

PROFESSIONNALISATION ET 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
DES ACTEURS

Ingénierie pédagogique
• Soutien à la professionnalisation

• Service sanitaire

APPUI À LA MISE EN ŒUVRE 
DES ORIENTATIONS 
RÉGIONALES

GOUVERNANCE

Identification des besoins et des ressources locales / 

appui technique et expertise
•Répertoire des acteurs et des actions

• État des lieux des besoins sur les territoires 

• Participation aux parcours

• Référentiel d’intervention

Animation régionale / coordination départementale

Niveau régional

• Animation : Ireps, pilotage : ARS / Ireps

• Commission régionale avec les opérateurs PPS régionaux

Niveau départemental
• Ireps antenne départementale en lien avec DD-ARS

• 8 commissions techniques départementales



4
Échelon régional : État des lieux

LE RRAPPS

État des lieux qualitatif et quantitatif

Besoins identifiés

Axes prioritaires

Proposition d’une offre 

départementale de PPS en 

addictologie
En adéquation avec le référentiel

Instruction ARS

• Réponse aux besoins des territoires ?

• Possibilité de financement

Offre départementale en prévention 

des conduites addictives

C
o

m
m

issio
n

 te
ch

n
iq

u
e
 

d
é
p

a
rte

m
e
n

ta
le

 d
u

 R
R

A
P

P
S

V
o

le
t a

d
d

icto
lo

g
ie

Réalisations du RRAPPS en addictologie

Échelon départemental : État des lieux



4RÉALISATIONS DU RRAPPS EN 
ADDICTOLOGIE

Relais de communication de l’offre départementale auprès de leurs 

partenaires, correspondants habituels et demandeurs 

d’intervention.

Intervenir en adéquation avec l’offre départementale relayer les 

demandes d’intervention auprès d’un autre membre du Rrapps si 

besoin 

Contribuer à l’offre départementale  intervention sans reste à charge 

pour la structure accueillante

Discuter une programmation N+1 en commission technique 

départementale si forte demande

Se réunir autant que de besoin



Engagement RRAPPS :

Valorisation de l’offre 
départementale 

coordonnée

(Éducation nationale, 

Protection judiciaire de 

la jeunesse, Conseil 

régional, DIRECCTE, 

etc.)

Incitation des 
partenaires financiers à 

s’inscrire dans l’offre 
départementale 

coordonné

(Mildeca, Conseils 

départementaux, 

autres)

Mobilisation pour 
financer des 

programmes de de 
renforcement des 

CPS, en particulier à 
l’école

(Convention cadre avec 

les rectorats)

4RÉALISATIONS DU RRAPPS EN 
ADDICTOLOGIE



4COMMENT BÉNÉFICIER DE 
L’OFFRE DE PRÉVENTION ?

Solliciter les promoteurs de l’offre ?

Contacter directement l’opérateur

Contacter l’antenne départementale de l’Ireps 
(réorientation en fonction de la demande)

Contacter la délégation départementale concernée de 
l’ARS (réorientation en fonction de la demande)



5. 
L’ÉVALUATION



S’INFORMER

Collecte d’information quantitative 

ou qualitative : production de 

connaissance

APPRÉCIER

Appréciation critique, jugement de 

valeur basé sur une norme, un 

référentiel… 

PROPOSER

Permet des recommandations, 

oriente les politiques de santé, 

permet le débat…

ÉVALUER C’EST :

5LA BASE

FINALITÉS DE L’ÉVALUATION :

Sommative
• Est-ce que ça marche ?

• Est-ce que ça sert à quelque chose ?

Formative
• Comment ça marche ?

• Pourquoi cela fonctionne ou ne fonctionne pas ? 



Les étapes :

Poser les questions de recherche

Définir les critères et les indicateurs

Construire les outils de recueil  (questionnaires, entretiens, bases de 

données…)

Définir les populations à enquêter

Définir le calendrier de recueil d’informations

5LA BASE

Que faire ? Du « sur mesure »…



Après un temps de réflexion, reprendre le listing (page 56 du référentiel)

5REMUE-MÉNINGES

PROFESSIONNELS DE
PRÉVENTION ADDICTION

ACTEURS DE LAPOLITIQUE
RÉGIONALE 

POPULATIONS CONCERNÉES

PARTENAIRES NON-SPÉCIALISTES



Dans l’ensemble de la région, ce référentiel est un 

guide qui doit permettre d’adapter les bonnes 

pratiques de prévention en addictologie à chaque 

contexte territorial.

PLUS QU’UNE RÈGLE À SUIVRE



MERCI DE 
VOTRE 

ATTENTION


