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LA STATION 2014 en quelques chiffres

Intervention Précoce :
3 CJC
et leurs Points Station

213
parents,
familles et
entourages

974 jeunes
rencontrés
dans le cadre
des CJC

25 Points
de Contacts
Avancés
des CJC en
Lycée, CFA
et MDA

Unité Pistes : Prévention
Formation - Recherches

575 jeunes
rencontrés
en Points
Station

(47% ♀)

-

450 écoliers

-

2436 collégiens

-

3275 lycéens

-

84 pros formés acteurs
1ère ligne

Les enjeux
• La recherche de la qualité et de l’efficacité
de notre service en prévention-intervention
précoce
• La culture de l’expérimentation et
l’innovation (info/intox, Points Station)
• Un levier pour le déploiement territorial
• Un levier pour la cohérence
interinstitutionnelle et la coopération des
acteurs et leur formation
• Un levier pour la mobilisation des parents
• Un levier pour répondre aux
préconisations en prévention des
conduites addictives

Ce qui nous a séduit…
• Un programme
international validé, fondé
sur des preuves

Peer van der Kreeft

• ‘Après un an, les élèves qui ont participé au programme
scolaire Unplugged ont vu leur probabilité de fumer du tabac
(au quotidien) et de consommer de l’alcool en grande quantité
baisser de 30% sur le dernier mois et de consommer du
cannabis baisser de 23% sur le dernier mois.’
(Unplugged, manuel du professeur, la prévention à l’école)

Les principes initiaux d’Unplugged
• Un programme développant les habiletés sociales et
centré sur la prévention des conduites addictives
• Auprès des élèves âgés de 12 à 14 ans.
• En 12 séances d’une heure,
dont 3 sur tabac, alcool, et autres (cannabis, jeux)

• Mené par des enseignants
• Incluant 3 séances à destination des parents
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Ouvrir
Unplugged

Etre ou ne pas
être dans un
groupe

Alcool

Présentation,
Présenter le programme, fixer les
travaux de
règles des leçons, réfléchir aux
groupe,
connaissances sur les drogues
gestion du
contrat,
devoirs
Jeu de rôle, Clarifier les influences et les attentes
du groupe
débat en
plénière, jeu

Travaux de
groupe, jeu

Présentation,
débat en
Vérifier la réalité
plénière,
travaux de
groupe, jeu

Informer les élèves sur les divers
facteurs qui influencent la
consommation de drogues

Promouvoir l’évaluation critique des
informations, réfléchir sur les
différences entre sa propre opinion et
les faits, corriger les normes

Informatio
n

Intrapersonnel

Informatio
n

Intrapersonnel
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La cigarette
est une
drogue

Exprime-toi

Quiz, débat en
plénière,
réactions, jeu

Informer sur les effets de la cigarette,
sur la différenciation entre les effets
escomptés et réels, et entre les effets à
court et à long terme

Jeu, débat en
plénière,
travaux de
groupe

Communiquer de façon appropriée
les émotions, faire la distinction
entre la communication verbale et
non verbale

Débat en
plénière,
travaux
Lève-toi et parle de groupe, jeu
de rôle

Promouvoir la confiance en soi et le
respect des autres

Reconnaître et apprécier les qualités,
Jeu de rôle, jeu, accepter les réactions positives,
débat
pratiquer et analyser la prise de
Fêtard invétéré en plénière
contact avec les autres

Informatio
n

Interpersonnel

Intrapersonnel

Intrapersonnel
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Les drogues,
s’informer

Travaux de
groupe, quiz

Informer sur les effets positifs et
négatifs
de la consommation de stupéfiants

Compétences
pour
faire face

Présentation,
débat
en plénière,
travaux
de groupe

Exprimer les sentiments négatifs,
faire face aux faiblesses

Interpersonnel

Présentation,
débat
en plénière,
travaux de
groupe, devoirs

Résoudre les problèmes de façon
structurée, promouvoir la pensée
créative et le contrôle de soi

Interpersonnel

Résolution de
11 problèmes et
prise
de décision
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Fixer les
Jeu, travaux de
Distinguer les objectifs à long et à
objectifs
groupe,
court terme, réagir sur le programme
et conclusion débat en plénière
et le processus du programme

Informatio
n

Interpersonnel

Nos principes d’implantation
• La formation Unplugged des intervenants CSAPA
• Un passage de relais (75%) progressif aux enseignants
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• Un passage de relais progressif aux enseignants

• Une adaptation des sessions à destination des parents

Les parents :
• 3 séances dans le programme initial :
- Mieux comprendre vos ados
- Etre parent d’un ado, c’est grandir avec lui
- Avoir une bonne relation avec mon enfant, c’est fixer
des règles et des limites.
• En réflexion :
- ½ heure proposée aux parents des « élèves Unplugged »
au sein du collège ou à la Station,
→ En numérique en 2015/2016 ?

Nos principes d’implantation
• La formation Unplugged des intervenants CSAPA
• Un passage de relais progressif aux enseignants
• Une adaptation des sessions à destination des parents

• Une appropriation par les intervenants de terrain : équilibre
entre respect et adaptation du programme

Nos principes d’implantation
•
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La formation Unplugged des intervenants CSAPA
Un passage de relais progressif aux enseignants
Une adaptation des sessions à destination des parents
Une appropriation par les intervenants de terrain

• 6 collèges partenaires pour l’année scolaire 2014/2015
(4 Orléans et Agglo et 2 milieu rural, de 1 à 4 classes)

Premier retour à 6 séances:
Premières difficultés
• 12 séances représentent un planning
conséquent
• Pour certaines classes, les enseignants
ne voient pas d’amélioration
immédiates dans la vie de classe
• Les parents restent difficiles à atteindre
• Les financeurs ne perçoivent pas
d’emblée l’efficience à moyen terme
pour la couverture du territoire

Premier retour à 6 séances:
Premiers résultats positifs
• A ce jour, le programme est mené jusqu’à la 9ème
séance, l’objectif de réalisation sera atteint en juin en
respectant le programme (contenu et méthode)
• Les enseignants apprécient les méthodes pédagogiques
utilisées
• Les enseignants pensent pouvoir prendre le relais
• Les intervenants sont attendus par les élèves
• Les élèves s’approprient les contenus

Les leviers
• Un soutien MILDECA et ARS sur 3
ans
• Une évaluation CIPCA
(Commission interministérielle de
Prévention des conduites
Addictives)
• La circulaire N 2014-068
du 20-5-2014
MENESR – DGESCO A
• LE PNRT

Des références
récentes:
• La santé en action
INPES
• Le guide de stratégie
territoriale de
Catherine
REYNAUD
MAURUPT
• l‘ACTAL Intervention
Précoce
Fédération Addiction
Etc.

Les Perspectives
• Une perspective réelle de continuum
prévention intervention précoce dès le
collège
• Une opportunité de cahier des charges
pour la mission prévention des CSAPA
• Une opportunité de Co construire un
environnement favorable

Pour plus d’information :
www.apleat.com

