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Clefs
pour l’action
(Classeur et 5 cahiers)

Public :
15 – 18 ans
Editeur :
Clefs pour la jeunesse - Malines
Année :
2001
Mots-clefs :
relation interpersonnelle - compétence psychosociale - estime de
soi - gestion de projet
Cet outil permet :
• de développer les aptitudes individuelles (se connaître) et sociales (acceptation de l’autre et de ses différences) ;
• d’apprendre à gérer un projet personnel et un projet d’équipe.
Description :
Le classeur Clefs pour l’Action et ses cinq cahiers proposent un
programme de prévention des comportements à risques chez les
jeunes de 15 à 18 ans et de développement des compétences
sociales par la mise en projet.
L’outil pédagogique se compose d’un classeur pour l’animateur
(méthodologie et suggestions d’activités) et de cinq cahiers d’activités pour les jeunes.
Les activités sont réparties sur 4 modules intitulés : compétences
personnelles et sociales de base, responsabilités personnelles et
sociales, pleins feux sur l’action, évaluer le passé pour viser l’avenir.
Utilisation :
L’outil s’utilise en suivant progressivement les quatre modules.
Chaque module correspond à un cahier, le dernier cahier proposant une synthèse des précédents. Edités également par Clefs
pour la Jeunesse, deux dossiers thématiques : Amitié et Multiculture proposent des animations pour gérer les conflits et améliorer
les relations interpersonnelles en classe. Ils peuvent venir compléter «Clefs pour l’action».
L’avis du CLPS :
L’outil propose une démarche de développement des aptitudes
individuelles et sociales des jeunes et permet à ceux-ci d’entrer
en projet.
Il demande néanmoins un temps d’appropriation important.
Disponibilité :
Disponible au CLPS du Brabant wallon
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Acapulco

Potes
et despotes

(Dossier pédagogique)
Public :
13 - 16 ans

(Jeu de rôle)

Editeur :
Association Nationale en Alcoologie et en Addictologie du NordPas-de-Calais (ANPAA 59) – Lille

Public :
11 - 17 ans
Editeur :
Association Départementale Information Jeunesse (ADIJ) des
Côtes d’Armor – Saint-Brieuc

Année :
2002

Année :
2009

Mots-clefs :
pression sociale - estime de soi - capacité à choisir - vécu du
jeune - relation interpersonnelle, dépendance

Mots-clefs :
communication non-violente – relation interpersonnelle – conduites
à risque - influence du groupe – vécu du jeune - prévention de la
violence

Cet outil permet :
• de renforcer la confiance en soi et l’estime de soi des jeunes ;
• de favoriser la résistance aux pressions sociales ;
• d’exprimer le ressenti, le vécu des jeunes ;
• de développer un projet prévention des assuétudes à long
terme avec les jeunes.

Cet outil permet :
• d’aborder les situations auxquelles les jeunes sont confrontés ;
• d’exprimer le ressenti, le vécu des jeunes ;
• d’apprendre à s’exprimer sans violence.

Description :
Acapulco est un programme pédagogique qui propose soixantequatre activités divisées en 4 versions : 16 animations « école»
(conçues pour des activités de type scolaire), 16 animations «loisirs » (conçues pour développer des activités de type «mouvement
de jeunesse»), 16 animations « sport » (conçues pour s’intégrer
dans le cadre d’activités sportives) et 16 animations « culture».
Les animations sont réparties en trois chapitres : goût, pressions
sociales et habitudes et dépendances. Chaque fiche animation
reprend les objectifs poursuivis et le matériel nécessaire. Les objectifs des activités sont les mêmes pour chaque version.

Description :
Potes et Despotes propose des jeux de rôles qui permettent
d’aborder diverses situations auxquelles les jeunes sont confrontés.
Au travers de quinze saynètes interactives les adolescents abordent les questions qui touchent : les différences, les insultes et
leurs conséquences, les relations garçons-filles, les risques, les
relations adolescents - adultes.
Utilisation :
Chaque participant reçoit une fiche présentant le jeu de rôle. Les
animateurs reçoivent la même fiche avec des repères pour l’animation (objectifs, pistes et informations). Les jeunes se lancent
dans le jeu de rôle. A partir de des saynètes jouées et des pistes
proposées dans la fiche, l’animateur commence une animation à
l’ensemble du groupe.

Utilisation :
Le programme peut être proposé dans son intégralité à des
jeunes en suivant les chapitres et leurs activités dans leur ordre
chronologique : goût (3 activités), pressions sociales (7 activités)
et habitudes et dépendances (6 activités). Les 16 activités de
base peuvent être proposées en minimum 8 séances d’une heure.
Elles concernent des groupes idéalement de 15 jeunes.
Les activités d’Acapulco s’exploitent également séparemment
pour aborder l’une ou l’autre des thématiques proposées.

L’avis du CLPS :
Potes et despotes propose de nombreuses situations vécues par
les jeunes. Il permet l’expression des jeunes par rapport à des
situations difficiles et la réfléxion quant aux alternatives possibles.
Cet outil bénéficie d’un coup de cœur de l’outilthèque PIPSA.

L’avis du CLPS :
L’intérêt d’Acapulco réside dans deux aspects. D’abord, l’approche
de la prévention des assuétudes par le développement des compétences psychosociales permet d’aborder avec les jeunes les
déterminants de leurs consommations. Ensuite la démarche progressive qu’il propose permet de construire étape par étape ces
différentes compétences psychosociales avec les jeunes.
L’outil demande un temps d’appropriation et de mise en œuvre
important. Certaines activités demandent également un travail de
préparation et du matériel.

Disponibilité :
Disponible au CLPS du Brabant wallon

Disponibilité :
Disponible au CLPS du Brabant wallon
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Hé Cool
Le jeu des compétences relationnelles
(Mallette)

50

51

Autres Ressources
Livre : L’estime de soi des adolescents, Germain Duclos, Danielle Laporte, Jacques Ross, Hôpital SainteJustine, coll. Pour les parents, Montréal, 2002,89 p.
Destiné aux parents, ce livre propose des contenus théoriques
sur l’estime de soi, le sentiment de confiance ainsi que des pistes
pour développer celles-ci.
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Autres ressources
Livre : Treize stratégies pour prévenir les violences à
l’école, Jean-Luc Tilmant, Matrice Editions, Vigneux,
2004, 181 p.
Ce livre à destination des professionnels du monde scolaire, explicite au travers d’exemples dans les écoles et d’études de cas, des
«stratégies» de prévention de la violence à l’école. Le livre aborde
les déterminants et les stratégies qui touchent la classe ou l’école.
Comme dans la prévention des assuétudes, la prévention de la
violence s’attache à la prise en compte des besoins des jeunes, et
de leurs parcours. Il est donc intéressant pour tout professionnel
voulant se documenter sur les causes et les stratégies pour éviter
les situations de crise.
Livre : Prévenir et régler les problèmes de discipline,
Mark Boynton, Christine Boynton, Chenelière éducation, Montréal, 2009, 199 p.
Ce livre propose des repères et des exercices pratiques pour les
professionnels rencontrant des problèmes de discipline avec leurs
groupes de jeunes.
Le livre propose des pistes pour prévenir les problèmes de discipline mais également pour appliquer des sanctions. Il offre également des outils pour intervenir auprès des élèves présentant des
troubles particuliers (ex : trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, trouble oppositionnel avec provocation).
Livre : Ados mode d’emploi, Michel Delgrave, Hôpital
Sainte-Justine, coll. Pour les parents, Montréal, 2005,
175 p.
Destinés aux parents, le livre « Ados mode d’emploi » évoque
l’adolescence, le désir d’autonomie de l’adolescent et ses relations avec ses parents.
La première partie du livre est consacrée aux étapes de développement à l’adolescence. La seconde partie s’adresse aux parents
en difficulté durant cette période (ex : perte d’autorité). Des pistes
pour aider les parents sont proposées.
Livre : Parents d’ados de la tolérance nécessaire à la
nécessité d’intervenir, Céline Boisvert, Hôpital SainteJustine, coll. Pour les parents, Montréal, 2003, 201 p.
Cet ouvrage s’adresse aux parents d’adolescents. Sur base de
contenus théoriques et de conseils pratiques, il vise à les aider
à départager le comportement normal du pathologique chez leur
adolescent.
Guide : Un double saut, non périlleux. Le début de
l’adolescence et de l’école secondaire. Guide pour les
parents, Violaine Ayotte, Sylvie Guay, Hélène Asselin,
Pierre H. Tremblay, Sylvie Plutôt, Régie Régionale de la
Santé et services sociaux de Montréal-Centre. Direction de santé publique, Montréal, 2002, 113 p.
Ce guide s’adresse aux parents dont l’enfant termine l’école primaire ou commence l’école secondaire. Il constitue également un
outil de référence pour tous les professionnels qui travaillent auprès des parents et/ou des jeunes.
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9.

Méthodologie
Ce chapitre présente des outils méthodologiques qui balisent et
donnent des repères à la construction de projets en prévention
des assuétudes.
- Tabac alcool drogues et multimédias chez les jeunes en Communauté française de Belgique. Résultats de l’enquête HBSC
2006
- Quelle efficacité pour la prévention des addictions chez les
adolescents
- Référentiel de bonnes pratiques : Comportements à risque et
santé en milieu scolaire
- Le tabac à l’école secondaire. Guide ressources pour agir, pour
comprendre, pour approfondir
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Quelle efficacité pour
la prévention des addictions
chez les adolescents ?
(Rapport)

Référentiel de
bonnes pratiques :

Comportements à risque
et santé : agir en milieu scolaire

Public :
Professionnel

(Livre)

Auteur :
Sabine Roussel, Dominique Doumont

Public :
Professionnel
Editeur :
INPES (Institut National de promotion et d’éducation pour la santé) - Paris

Editeur :
Université Catholique de Louvain (UCL) – RESO. Dossier réalisé
à la demande du CLPS du Brabant wallon dans le cadre de l’organisation de « Tables Rondes Assuétudes » au printemps 2008 et
en collaboration avec l’asbl Nadja - Bruxelles

Année :
2008
Mots-clefs :
comportement à risque - milieu soclaire - prévention - recommandations

Année :
2008
Mots-clefs :
assuétudes - prévention des assuétudes - recommandation

Cet outil permet :
• d’informer les professionnels sur les difficultés rencontrées à
l’adolescence ;
• d’apporter aux professionnels des recommandations en matière de prévention des assuétudes chez les jeunes.

Cet outil permet :
d’informer les professionnels sur les recommandations en matière
de prévention des assuétudes chez les jeunes.

Description :
Cet ouvrage présente les étapes du développement des enfants et
des adolescents, les comportements considérés comme à risques
et les facteurs qui influencent ou déterminent ceux-ci.
Il présente également, à partir d’une synthèse de la littérature internationale, des stratégies de prévention et des ressources utiles
à leur mise en place. Il s’attache aux conduites à risques, notamment la violence, les conduites addictives,…

Description :
Ce dossier analyse les dépendances chez les jeunes en Belgique
(comportements de consommations) et les interventions qui existent. Il confronte ensuite ces interventions aux différents types
d’interventions proposées par la littérature scientifique pour essayer de discerner les approches les plus efficaces.
Il s’achève par des recommandations.
Utilisation :
Ce document apporte de l’information aux professionnels sur les
assuétudes et les jeunes. Les recommandations proposées peuvent orienter les interventions des professionnels.

Utilisation :
Ce document apporte de l’information aux professionnels sur les
assuétudes et les jeunes. Les recommandations proposées peuvent orienter les interventions de ceux-ci.

L’avis du CLPS :
Sur base de ses recommandations cet outil soutient le professionnel dans sa réflexion et constitue une ressource pour la construction de projet.

L’avis du CLPS :
Proposant des repères méthodologiques, cet outil soutien le professionnel dans sa réflexion et constitue une ressource pour la
construction de projet.

Disponibilité :
Disponible au CLPS du Brabant wallon et sur le site du Résodoc:
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/reso/documents/Dossier49.
pdf

Disponibilité :
Disponible au CLPS du Brabant wallon et téléchargeable sur le
site de l’INPES : http://www.inpes.sante.fr
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Autres ressources

Le tabac
à l’école secondaire
Guide ressources pour agir,
pour comprendre, pour
approfondir

Rapport : L’usage de drogues en Communauté française, Miguel Rwususisi, Michael Hogge, Lucia Casero,
Catherine Vanhuyk, Martine Dal, Philippe Bastin, Eurotox, Bruxelles, 2009, 177 p.

(Dossier méthodologique)

Ce rapport d’Eurotox propose quatre chapitres. Le premier est consacré au cadre légal et organisationnel en matière de prévention des
assuétudes et les débats qu’il soulève. Le deuxième fait le point sur
la situation épidémiologique et les tendances qui s’en dégagent. Le
troisième présente des données indicatives sur l’usage de drogues
dans des groupes/lieux spécifiques (milieu festif, rue, prison, dispositif d’échanges de seringues). Enfin, un quatrième chapitre réalise un
«focus» sur un sujet particulier : le dopage.

Public :
de 12 à 14 ans
Auteurs :
Geneviève Houioux, Emmanuelle Caspers, Danielle Piette
Editeur :
Université Libre de Bruxelles - Unité de Promotion et d’Education
pour la Santé (ULB-PROMES) - Bruxelles

Ce rapport est également disponible sur le site de la Communauté
française : http://www.sante.cfwb.be

Année :
2006

Revue : Prospective Jeunesse - Drogues-Santé-Prévention, Prospective Jeunesse, Bruxelles, (19962010)

Mots-clefs :
tabac - méthodologie

Anciennement «Les cahiers de Prospective Jeunesse», «DroguesSanté-Prévention» est une revue trimestrielle qui, par le biais d’articles de références et d’interviews, permet la réflexion et les échanges
d’expériences pour les professionnels.

Cet outil permet :
de mettre en place une action/un programme sur le tabagisme au
sein d’une école ou d’un autre établissement.
Description :
Ce dossier propose une série de pistes pour aider les professionnels à mettre en place une politique de gestion du tabac à l’école.
Le dossier se présente en trois parties : agir, comprendre et approfondir. Les trois parties proposent des fiches qui contiennent
de l’information sur le tabagisme et les jeunes mais surtout des
repères méthodologiques à la construction d’actions et de projets
au sein de l’école (définition d’objectifs, partenariat, approche des
dépendances,…).
Utilisation :
Les fiches peuvent être utilisées indépendamment en fonction des
objectifs fixés. Elles proposent des pistes de travail avec des repères méthodologiques et des renvois vers des ressources qui,
bien que concernant la thématique du tabagisme, peuvent être
adaptées dans le cadre d’autres thématiques.
L’avis du CLPS :
L’outil très complet permet de construire un projet autour du tabagisme. Il demande un temps d’appropriation important pour aborder tous les aspects proposés et implique le partenariat avec des
professionnels d’horizons différents. La base méthodologique peut
servir à la construction de projet autour d’autres dépendances.
Disponibilité :
Disponible en deux exemplaires au CLPS du Brabant wallon
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10.

Pour le primaire
La prévention des assuétudes se prépare bien avant le secondaire. Pour cette raison, voici quelques ressources intéressantes destinées aux élèves du primaire. Ces outils sont orientés vers le développement des compétences psychosociales.
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