Bulletin d’inscription
Nom : ………………………………… Prénom :……………………………………………….
Fonction :………………………………………………………………..…………………………..

JOURNEE INTER-REGIONALE
RHONE-ALPES- AUVERGNE - BOURGOGNE
Le Mardi 15 novembre 2011

Nom la structure : ........................................... ………………………………….

LES CONSULTATIONS JEUNES CONSOMMATEURS
UN CONTINUUM DE LA PREVENTION AU SOIN ?

Adresse de la structure :……………………………………………………………………

Les usages de cannabis, mais aussi l’ensemble des pratiques addictives,
prennent, chez les jeunes, une importance grandissante, les récentes enquêtes

Code postal : …………………... Ville : ………………………………………………………
Tél. : ................................................................. fax :……………………………
Mail : ................................................................

épidémiologiques, comme les témoignages des divers professionnels qui s’en
occupent (enseignants, travailleurs sociaux, soignants…) en attestent.
Il existe, depuis quelques années, un dispositif dont la mission est, justement,
d’accueillir ces jeunes afin de les aider à résoudre les difficultés auxquelles les
conduisent ces usages : les Consultations Jeunes Consommateurs.

Choix de l’atelier : 



      

La Fédération Addiction, soutenue par la DGS, a lancé une réflexion sur les
pratiques professionnelles au sein de ces consultations afin d’identifier les

Je désire déjeuner sur place

(Repas à votre charge)

Oui 

Non 

modalités d’intervention et d’améliorer la visibilité et lisibilité du dispositif pour les
partenaires et le grand public. Ce travail aboutira à la production d’un guide de la
« Collection Pratique(s » de la Fédération Addiction.
C’est dans ce cadre que cette journée est organisée. Elle aura pour objectif d’une

Les inscriptions sont à adresser à l’Union Régionale :
ARIA
7 place du Griffon – BP 1111
69202 Lyon Cedex 01
Tel : 0472101313
Par email : aria@aria–asso.fr

part de partager les premiers résultats de l’étude menée par la Fédération et
d’autre part de réfléchir à partir de vos expériences à la définition d’un socle
commun de pratiques professionnelles.

Mardi 15 novembre 2011
De 9h45 à 16h30
Association l'Accueil
114 Boulevard Gambetta
69400 Villefranche sur Saône

Programme
9h45 Accueil des participants
10h00 Introduction de la journée
Damien Thabourey, Délégué Régional Rhône-Alpes - Auvergne de la Fédération Addiction et
Catherine Delorme, déléguée régionale Bourgogne

10h15 – 11h00 Présentation du projet et premiers résultats de l’étude :
Les CJC, une réponse au problème des addictions chez les jeunes
Emma Tarlevé, Chargée de projet - Fédération Addiction
Véronique Garguil, Psychologue, Département d’Addictologie - Bordeaux et référente du
Projet Consultations jeunes consommateurs – Fédération Addiction
Echanges avec les participants

11h00 – 12h30 Table ronde : de la prévention au soin, Quelles
pratiques spécifiques en CJC ?
Véronique Garguil, psychologue Département d’Addictologie - Bordeaux référente du projet
Fédération Addiction
Eric Gantier, psychologue, SDIT, Chalon-sur-Saône
Antoine Gérard, coordonnateur médical, Resaad 43, chef de service d’addictologie, Hôpital
Emile Roux, le Puy-en-Velay
Echanges avec les participants

Déjeuner libre
14h00 – 16h00 Ateliers
A partir de la présentation d’expériences locales

 Le repérage précoce : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
Parmi les jeunes avec qui les adultes sont en contacts, certains sont dans des situations de
vulnérabilité. Si parfois des situations de crise (état d’ivresse, violence etc…) laissent
transparaître une potentielle problématique et suscitent de l’inquiétude, le plus souvent, elles
ne s’expriment pas de manière aussi directe et visible. Comment alors identifier les signaux
d’alertes ? Dans quel objectif ?

Ulrich Vandoorne, SDIT, Chalon-sur-Saône

 Les consultations jeunes consommateurs : une alternative à la
répression de l’usage ?
Les CJC peuvent accueillir des jeunes sous contrainte judiciaire. Comment aborder cette
question particulière ? Avec qui ? Sous quelles formes ? Comment travailler avec ces jeunes
et comment travailler avec la justice ?

Stéphanie Requet, psychologue, Association Rimbaud, Saint-Etienne

 Accueillir l’entourage familial
Les jeunes accueillis dans les CJC y arrivent rarement de leur plein gré. Ils y sont souvent
conduits par un membre de leur entourage, notamment familial. Par ailleurs, les familles,
inquiètes, sont fréquemment demandeuses, pour leur enfant, de conseils, de prise en
charge… « qu’on s’occupe d’eux ». Comment accueillir l’entourage ? Est-il important de
prévoir un accueil différencié avec des modalités particulières et distinctes de celles utilisées
avec les jeunes usagers ?"

Richard Durastante, psychologue, Centre Jean Bergeret, Lyon

 Les consultations avancées : quelle plus-value ? Quelles modalités
d’intervention ?
Afin d’améliorer l’accessibilité au dispositif, certaines CJC mettent en place des consultations
avancées au sein de structures ou dispositifs tels que les PAEJ, les MDA, les Missions
Locales, les établissements scolaires ou encore dans un local indépendant etc… Nous
réfléchirons sur ce qui définit la pertinence de ces consultations avancées sur un territoire et
sur les modalités de coopération avec les partenaires qui accueillent ces consultations.

Nathalie Magnin, chargée de mission, Maison des Adolescents, Annemasse
Isabelle Morlion, psychologue, APRETO, Annemasse

 Accueillir et accompagner les jeunes consommateurs : une clinique
spécifique ? Des outils spécifiques ?
L’adolescence est une période propice à l’expérimentation de pratiques à risques avec des
usages allant de l’hédonisme à l’automédication. L’envie d’autonomie de l’adolescent amplifie
sa crainte que s’en remettre à l’autre pour aller mieux le mettrait dans une position de
dépendance et de soumission, intolérable pour lui au moment où il veut s’en séparer.
Cependant, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de demande exprimée qu’il n’existe pas de
demande inconsciente qu’il s’agira de faire émerger, Ce n’est pas parce qu’il revendique de
gérer ses conduites, l’apprentissage des plaisirs festifs, qu’il n’a pas besoin d’un
« accompagnement ». Comment alors accueillir, accompagner ces jeunes ?

Valérie Picard, Médecin, CHU de Clermont Ferrand
Florence Morel, psychologue, CHU de Clermont Ferrand

16h00 – 16H30 Synthèse des Ateliers
16h30 Conclusion

