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Préve
ention primaire
p
e des dé
épenda
ances en
n milieu
u scolaire –
quinttessenc
ce de la revue d
de littérrature
Les élém
ments citéss dans ce do
ocument s’i nscrivent da
ans le déve
eloppement du program
mme
cantona
al de préven
ntion des dé
épendancess dans les écoles
é
vaud
doises, proggramme qui s’est
attaché jusqu’ici prrioritairemen
nt aux aspe
ects de prév
vention seco
ondaire/cibl ée.
A partir de l’analyse des article
es sélection
nnés lors de
e la revue de
d littératuree du 8 mars
s 2012
et sur la
a base de quelques documents de
e référence, en particulier Bantuellle M, 2008 (2),
nous po
ouvons défin
nir quelques
s lignes quii constituent le cadre dans lequel devraient s’inscrire
s
les actio
ons de prévvention prim
maire des dé
épendances
s destinées aux enfantss et adolesc
cents
scolarissés.

En résumé, il es
st souhaita
able de prroposer un
ne intervention
•
•
•
•
•
•

A long terme, soutenue
s
pa
ar les direct ions des éta
ablissemen
nts
Don
nt l’enfant, l’adolescent soit acteurr
Valo
orisant les compétence
c
es individue
elles et colle
ectives au sein de l’écoole
De p
prévention reprise
r
toutt au long de
e la scolarité
é, adaptée au
a développpement de l’enfant
et à son environnement
Impliquant ausssi les adulte
es de l’école
e devant en
ncadrer les élèves en ddifficulté
Equ
uitable et cohérente surr tout le terrritoire canto
onal

Facteu
urs limitan
nt l’efficacité des inttervention
ns
•
•
•

Interventions appliquées en
e réponse à une situa
ation de crise, surtout loorsqu’ils son
nt
élab
borés selon une approc
che moralissatrice ou ba
asés sur la peur
Prog
grammes fa
aisant largement appel à des interrventions ex
xtérieures eet ponctuelle
es avec
peu d’engagem
ment des pro
ofessionnel s de l’établissement
Prog
grammes ayyant peu investi dans lla formation
n des enseig
gnants et auutres
proffessionnels concernés et bénéficia
ant de peu de
d ressourc
ces et de sooutien
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Les in
nterventions effic
caces po
our la pré
évention des dép
pendance
es en
milieu
u scolaire
e et de fo
ormation
n se base
ent sur le
es éléme
ents suiv
vants
Enviro
onnement favorable
•
•
•

Une
e politique d’établissem
d
ment favorab
ble à la santé
Dess actions qui se basent sur une ap
pproche glob
bale
Dess interventio
ons sélection
nnées en fo
onction de la
a population de jeuness concernés
s
(tran
nche d’âge,, population
n à risque, p
prévention universelle)
u

Les inttervention
ns
•
•
•
•

•

•

•
•

Doivvent tenir co
ompte de la
a complexité
é du change
ement des systèmes.
s
Doivvent intégre
er les jeunes
s, utilisation
n de méthod
des interacttives et expéérientielles (jeux de
rôle, mise en siituation etc..)
ent à dévelo
opper les co
ompétencess psycholog
giques et so
ociales des eenfants et des
d
Vise
adolescents, à renforcer le
es capacitéss et ne se réduisent
r
pa
as à de l’infoormation
Doivvent comme
encer dès le
e début de ll’adolescence en partic
culier pour lla préventio
on du
taba
agisme car l’âge du début de la co
onsommatio
on a une inffluence sur la consomm
mation à
l’âge
e adulte et la
l difficulté d’arrêter esst en lien av
vec l’âge du
u début de laa consomm
mation
Son
nt inscrites dans
d
la duré
ée (+20 heu
ures sur 2-3
3 ans), sont aussi précooces que po
ossible,
les é
éléments so
ont repris to
out au long d
de la scolarrité en les adaptant
a
à leeur niveau de
maturité
Vise
ent à agir su
ur plusieurs facteurs si multanéme
ent, combina
aison de strratégies, associés
avecc des intervventions aup
près des fam
milles, des enseignantts et de l’envvironnemen
nt
scollaire pour promouvoir la santé, le
e bien-être et
e la réussite
e scolaire
Metttent en lien les différen
nts acteurs et les parte
enariats
Intèg
arents selon
n les stratég
gies identifié
ées
grent les pa

Formation
•

Form
mation, sup
pervision et accompagn
nement des
s équipes qu
ui interviennnent sur le terrain
t

Qualité
é
•
•
•
•
•
•

S’ap
ppuyer sur des
d théories
s de référen
nce dont le contenu do
oit en être d étaillé
Se ffonder sur le
es données
s probantess
Dém
montrer que
e l’intervention a fait la preuve de son
s efficacitté
S’asssurer de la
a qualité de l’interventio
on et de son
n implantation
Vériifier que less actions réa
alisées soie
ent en adéquation avec
c les objectiifs de l’interrvention
Asso
ocier une évaluation ou un contrô
ôle de qualitté
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