Jeunes, CJC, intervention précoce : programme d’action 2014-2015
ENQUETE OFDT
Questionnaire

Mars–juillet 2014 et mars–juillet 2015

 Un volet sur le public accueilli (jeune et
entourage) dans les CSAPA et les consultations
hospitalières qui portent des CJC
 Un volet sur les pratiques
professionnelles déployées à l’égard de cette
population

APPROFONDIR LES MODALITES DE
PARTENARIAT
Base d’expériences de partenariats
En ligne : été 2014

 Elaboration d’une trame de recueil
d’expériences (novembre 2013 à juin 2014)
 Remplissage de la base à partir des
remontées des CJC (été 2014)
 Mise en ligne sur le site internet
(septembre 2014)

Supports « partenariats dans les CJC »

Méthodologie et modalités d’actions : avril 2014 –
janvier 2015

 Groupes focus : professionnels spécialisés
et partenaires en fonction des milieux
d’intervention (avril à septembre 2014)
 Exploitation des groupes focus et élaboration
des différents supports en fonction du type de
partenaire (septembre – février 2015)
 Diffusion des supports (mars 2015 –
septembre 2015)

FORMATIONS INTERVENTION PRECOCE
Décembre 2013 – juin 2015

ELABORATION D’UN PROGRAMME TYPE ET
DES CONTENUS DE FORMATION


1 formation de formateurs
Novembre 2014

 Animation : 2 à 3 formateurs de formateurs
 Nbre de formateurs formés : entre 15 et 20



22 formations en régions
Janvier - juin 2015

 Organisation : lien avec l’ARS pour le
recrutement et le calendrier
 Animation : binôme de formateurs formés
 Stagiaires : 20 professionnels des CJC de la
région

MANUEL PAACT

PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT ET D’ALLIANCE POUR LE
CHANGEMENT THERAPEUTIQUE

Manuel à destination des professionnels des
CJC dans la poursuite du travail de recherche
INCANT

JEUNES ET TABAC (INCA)
En partenariat avec le RESPADD

Enquête par questionnaire Février – avril 2014
 Explorer le niveau d’intégration de la
question du tabac dans les pratiques
professionnelles en CJC

Entretiens qualitatifs individuels ou groupes
focus Avril – juin 2014
 Approfondir la problématique, identifier les
freins et les leviers
 Avec des professionnels des CJC, des
professionnels de premier recours et des jeunes

3 Journées régionales ou
Interrégionales Septembre – décembre 2014
 Mettre en débat des premières pistes
d’actions

Guide Pratique(s Avril 2015
 Pour les professionnels des CJC et pour les
professionnels de premier recours
 Constats, problématiques et principes
d’intervention illustrés d’expériences + outil de
communication à destination des jeunes et de
leur entourage pour renforcer l’attractivité des
CJC sur la question du tabac

Diffusion, accompagnement et évaluation de
l’impact Avril- juin 2015

