
 « Structurer la politique territoriale sur le champ des addictions dans une 
optique de promotion de la santé » 

Deux groupes de recherche-action pour capitaliser les savoir faire 
 

 

Objectifs généraux 

- Améliorer la prévention, la réduction des risques, le repérage et le soin en matière 
d’addictologie pour les jeunes sous main de justice 

- Consolider les postures des professionnels de la PJJ et des acteurs de santé, construire des 
postures coordonnées 

- Analyser, capitaliser et disséminer les expériences remarquables dans ce domaine : 
informations collectives, soutien aux compétences psychosociales des jeunes, participation des 
parents, évaluation des consommations problématiques, accès aux soins, aménagement des 
espaces et des environnements propices à la promotion de la santé… 

- Favoriser l’émergence d’une politique régionale et territoriale sur le champ des addictions 
 

 

Type d’action 

Démarche de recherche action, accompagnée par un spécialiste : Christophe Moreau, Sociologue à JEUDEVI - 
JEUnesse – DEVeloppement – Intelligents, activité de recherche développement en sciences humaines et 
sociales - www.jeudevi.org), qui a conduit l’évaluation nationale des collaborations entre les Consultation Jeunes 
Consommateurs et la PJJ. 
 

Organisation  

- 2 groupes territoriaux composés de :  
o Conseillers techniques santé des DTPJJ, directeurs de service, responsables d’unité éducative, 

référents santé d’unités éducatives, infirmiers 
o Représentants de CSAPA, CJC, Maisons des ados, mouvements d’éducation populaire… 

- 1 jour / mois pendant 7 mois, à compter des 24 et 25 novembre 2016 
- Production de recommandations et d’outils pratiques à disséminer 

 

Questions abordées 

1. Information et formation des jeunes, des professionnels, des parents ; temps forts (forum, journées), 

interventions collectives et individuelles (stages, SEAT), espace numérique… 

2. Co interventions PJJ – Acteurs de santé au sein des collectifs de jeunes (hébergement et milieu ouvert) : 

espaces de parole, repérage des consommations, supports d’animation… 

3. Organisation des espaces et fonctionnement des établissements et des équipes éducatives, sur la prise 

en compte des consommations de cannabis (gestion des consommations, des transgressions) ; soutien 

aux compétences psychosociales des adolescents, intervention précoce…) 

4. Déploiement d’actions repérées comme « exemplaires » auprès des parents ; 

5. Soutien aux démarches d’analyse des pratiques et de formation professionnelles  dans ces domaines de 

la promotion de la santé, de la consommation de cannabis, de l’accompagnement à la fonction parentale ;  

6. Continuité des parcours de soin : lien prévention- réduction des risques et soin ;  lien entre structures 

d’hébergement et milieu ouvert ;  

7. Bien être des professionnels de la PJJ et accès au soin, notamment sur le volet « addictions » ;  

8. Articulation entre les conseillers techniques santé, les directeurs de service, les référents santé des unités 

éducatives à l’interne de la PJJ…  

http://www.jeudevi.org/


9. Pilotage de la stratégie de lutte contre les addictions dans une optique de promotion de la santé (liens PJJ 

– ARS – EN – Conseil Régional…) 

 

 

Je travaille dans un foyer éducatif ; notre poste d’infirmier n’est pas pourvu ; nous ne sommes pas toujours 

d’accord entre nous sur la façon d’intervenir auprès des ados qui consomment du cannabis… Petit à petit, pour 

avoir la paix le soir au foyer, j’ai préféré faire semblant de ne pas voir les joints qui circulent dans la structure. 

 

 

Les familles d’accueil sont désarçonnées, elles ne savent pas comment réagir face aux consommations, elles se 

posent des tas de questions sur les problèmes de santé mentale, et ne trouvent pas toujours les réponses… 

 

En dehors des problèmes d’agenda, des rendez-vous oubliés ou annulés, la psychologue de la CJC déplore le 

manque de communication autour des fins de placement qui pourraient être mieux anticipées. Elle regrette de ne 

pas être tenue informée des échéances concernant les prises en charge judiciaires des jeunes qu’elle 

accompagne. Elle estime qu’un maillage plus serré avec les éducateurs référents des jeunes, notamment ceux 

du milieu ouvert, permettrait de mieux anticiper le départ des adolescents et d’envisager avec eux la poursuite de 

leur parcours de soin. 

 

 

« Le cannabis c’est difficile d’en parler car c’est tellement banalisé. Dans les foyers sur Marseille tous les jeunes 

fument. Quand on leur dit : « C’est pas normal », ils répondent : « Moi, ma mère elle fume, au Vélodrome on 

fume, dans le métro on fume… » 

 

 

À l’échelle du service, la thématique « santé » a été mise en avant par les directions successives. La « santé 

bien-être » constitue un axe à part entière du projet de service, au même titre que la transmission des 

apprentissages ou le développement des compétences psychosociales des adolescents. Elle est pleinement 

intégrée aux enseignements et activités qui sont proposés aux jeunes, et travaillée en équipe dans 

l’accompagnement éducatif du quotidien. 

 

 

 Les jeunes sont abimés mais les familles aussi. Elles sont dénigrées, par l’Education nationale, par la Justice, 

par les communes… Pour que les gamins s’en sortent et se sentent de nouveau valorisés, il faut que ce soit de 

même pour les familles. On est donc sur une démarche proactive et une pédagogie de la réussite, qui vise à la 

fois à valoriser les compétences scolaires et psychosociales des enfants, mais aussi les compétences des 

familles : participation à l’entretien « DIPC » le jour de l’admission du jeune ; validation des avenants qui peuvent 

être fait au DIPC ; participation à toutes les réunions de synthèse qui concernent leur adolescent ; participation à 

des entretiens éducatifs, à des entretiens de santé ; relations quotidiennes par téléphone pour signaler un retard 

ou une absence ; visites à domicile… 

 

 


