
« Déploiement d’une stratégie globale de 

promotion de la santé autour des conduites 

addictives dans les établissements de la PJJ 

en Nouvelle Aquitaine »
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1.

Présentation du projet

Objectifs et bilan 2019 et 2020
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1.1. Objectifs du projet

Objectifs généraux

Déployer une stratégie de promotion de la santé, de

prévention et d’accès aux soins en lien avec les conduites

addictives dans les établissements de la Protection Judiciaire

de la Jeunesse (PJJ) pour les mineurs sous main de justice (13-

18 ans) en Nouvelle Aquitaine sur une durée de 3 ans.

Prévenir les 
addictions

Repérer les 
consommations 
problématiques

Développer les 
CPS des jeunes

Orienter vers le 
soin

Objectifs
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1.1. Objectifs du projet

Objectifs spécifiques

3 objectifs spécifiques :

1. Le développement du partenariat entre la DIR PJJ Sud-Ouest 

et Association Addictions France en Nouvelle Aquitaine 

2. L’accompagnement des professionnels des établissements 

de la PJJ pour leur permettre de mieux appréhender les enjeux 

autour des problématiques des conduites addictives

3. L’accompagnement en individuel et en collectif des jeunes

sous main de justice qui demeurent un public 

particulièrement concerné par les conduites addictives
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1.1. Objectifs du projet

Objectifs opérationnels

1. Partenariat
PJJ / Association 

Addictions France

Instances de 
pilotage

Séminaire de 
travail

Communication 
et évaluation

2. Soutien aux 
Professionnels

Formation 
« sur-mesure »

Soutien 
technique

3. 
Accompagnement 

des jeunes

CJC « in situ »

Ateliers 
collectifs CPS
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1.2. Déploiement du projet

Prévu sur 3 ans : 2019 – 2020 - 2021

Chaque année, 4 établissements de la PJJ accompagnés 

Établissements avec hébergement du secteur public et/ou secteur

associatif habilité exclusif, désignés par la DIR PJJ SO en fonction des

priorités repérées

A l’issu du projet, +/- l’intégralité des étab. avec hébergement en Nouvelle 

Aquitaine accompagnés

Accompagnement pluridisciplinaire de Association Addictions 

France (ou partenaire CSAPA 86)

 Chargé de prévention (coordination, animation des temps collectifs 

avec les jeunes, co-animation des formations)

 Psychologue (soutien technique auprès des professionnels, co-

animation des formations)

 IDE ou Travailleur social (CJC entretiens individuels, co-animation 

des formations)
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1.2. Déploiement du projet

Implantation Année 1    - Année 2 - Année 3

Établissements avec hébergement 

UEHC de 

Limoges (87)

CEF de 

Moissannes (87)

CEF du 

Vigeant (86)

UEHDR de 

Poitiers (86)

CEF 

d’Angoulême (16)

CEF de Saint-Pierre-

du-Mont (40)

EPEI / UEAJ Mont-

de-Marsan (40)

CEF de 

Txingudi (64)

CER de St-Germain-

d’Esteuil (33)

EPEI de Pessac 

(33)

CER de Casterlviel

(33)
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2. Bilan de l’activité

Bilan quantitatif global 

2019

29 h de formation / 8 séances

37 professionnels (75 

participants)

33 h de soutien technique (15 

séances)

26 professionnels (104 

participants au total)

51 permanences CJC (120h)

117 consultations / 51 jeunes 

suivis

9 séances CPS / 41 jeunes

2020

8 h de formation / 3 séances

19 professionnels (19 

participants)

19 h de soutien technique (8 

séances)

16 professionnels (62 

participants au total)

43 permanences CJC (102h)

78 consultations / 27 jeunes 

suivis

11 séances CPS / 54 jeunes
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2.

Évaluation du programme par l’IREPS 

Nouvelle Aquitaine

Hors financement Fonds Addictions
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2. Présentation de l’évaluation 

Objectif général

 Contribuer à donner une vision plus précise des 

effets produits par le projet en fonction de ses 

contextes de déploiement

L’IREPS a mené des entretiens ciblés et collectifs (focus 

groups professionnels / focus groupes jeunes) auprès de 63 

personnes, d’octobre 2019 à septembre 2020. 
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2. Présentation de l’évaluation 

Les constats

1. Adaptation du programme en fonction des établissements

2. Des échanges concentrés sur la question du tabac 

3. Une nouvelle prise en charge et un suivi plus proche des 

réalités de l’établissement 

4. Une approche qui privilégie le dialogue éducatif sur la santé 

5. Une évolution de la pratique professionnelle 

6. Un programme qui renvoie des signaux de faibles intensité 

mais positifs concernant les évolutions chez les jeunes 

7. Un impact plus fort du programme auprès des 

professionnels 

8. Une nouvelle approche sur la santé qui questionne les 

postures éducatives et le cadre d’intervention 
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3.

Focus Séminaire de travail

Hors financement Fonds Addictions
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Un processus de 

participation qui renforce 

la place et l’engagement 

des professionnels dans 

la mise en œuvre de la 

stratégie interrégionale de 

prévention des addictions 

Retour sur le 

séminaire Addictions 

France / PJJ 

9 et 10 octobre 2019 

Domaine de la dune à Arcachon 



15

3.1. Séminaire de travail

Objectifs et méthodologie

Objectifs :

 Améliorer l’efficacité et l’impact de la stratégie 

interrégionale de promotion de la santé et de la prévention 

des addictions

 Valoriser les équipes, les réussites, mettre en avant des 

leviers et freins à la stratégie interrégionale 2019 - 2021

 Faire se rencontrer les professionnels de l’Association 

Addictions France et de la PJJ / échanger sur les pratiques

 Définir les perspectives d’évolution du programme

Méthodologie :

 Démarche participative

 Sujets d’échange déterminés à partir des réflexions 

engagées sur les CoTech et CoPil
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3.1. Séminaire 2019

Profil des participants

Le séminaire a réuni 35 personnes de la PJJ, de Association 

Addictions France et IREPS

Direction
5

Infirmières
4

Psychologues
6

Éducateurs
9

Conseillers 
Techniques 

PJJ
7

Chargés de 
Prévention

4
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3.2. Bilan du séminaire

Résultats observés et satisfaction

1/ Échanges riches entre les participants contribuant au renforcement 

du pouvoir d’agir des professionnels 

2/ Renforcement d’une connaissance mutuelle entre acteurs de 

l’action éducative au pénale et acteurs de prévention des addictions 

et de la RRD

3/ Développement d’une culture commune autour de la 

problématique des addictions dans les lieux de placement de la PJJ
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3.2. Bilan du séminaire

Résultats observés et satisfaction

Le renforcement des liens au sein de 

la PJJ et entre la PJJ et Association 

Addictions France 

Satisfaction : Temps informels décrits 

comme des temps « très forts »

« Le cadre de travail inhabituel, en dehors 

des établissements, et dans une ambiance 

conviviale et décalée. »

« L’importance des temps informels »
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4.

Actions dérivées : Les retombées de la 

collaboration PJJ – Addictions France

Hors financement Fonds Addictions
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4.1. Outils de communication

IREPS Nouvelle Aquitaine

Réflexion sur le contenu d’un outil de 

communication lors du séminaire en 

octobre 2019

Objectif : Toucher un public large (jeunes, 

familles, professionnels, partenaires, 

financeurs),

Mise en avant 

• des principaux axes de travail, 

• des modalités de mise en œuvre, 

• des témoignages de jeunes et des 

professionnels



21

4.2. Les conférences chantées

Mars 2020

Nouvelle action intégrée dans 

l’axe « Actions collectives de 

développement des 

compétences psychosociales »


Conférences animées par le 

collectif « Les Motivés », issu du 

groupe musical Zebda


CEF de Txingudi et CEF de Saint 

Pierre du Mont 
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4.3. Création d’un média éducatif pour les  

professionnels 
Feelings Addictions

Création du jeu Feelings 

Addictions (finalisation en 2021)
• Association Addictions France, l’IREPS

Nouvelle Aquitaine, et la PJJ

• Disponible dans les antennes des deux

associations, et dans les structures de la

PJJ.

• Plus de 400 situations basées sur

l’expérience des équipes éducatives de

la PJJ et des antennes IREPS et

Addictions France.

• Thèmes : tabac, alcool, cannabis,

drogues « dures », écrans, troubles

conduites alimentaires, drogues et

sexualité, drogues et sécurité routière,

sport.

• un deck pour les 11 à 15 ans, un deck

pour les plus de 15 ans.

• Rédaction d’un livret pédagogique.

• Packaging du jeu et le visuel des cartes

émotions.

Exemples de 

situation

• Tes amis demandent à ton 

grand-frère d’aller acheter 

de l’alcool au supermarché 

pour eux.

• Un prof/éducateur 

t'explique que l'alcoolisme, 

c'est une maladie 

• L'infirmière scolaire 

fumeuse intervient dans 

votre classe. Elle vous fait la 

morale sur la consommation 

de tabac. 

• Votre pote associe la 

cigarette à sa Ventoline. 

• Tu surprends ta mère en 

train de fumer un joint. 
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En partenariat opérationnel :

Avec le soutien financier de :

 Nouvel Horizon – A. N. E. S. I.  
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Cela a changé le regard de 

l’équipe sur les addictions. 

Nous sommes passés du 

répressif au préventif …

Quand on savait qu’un jeune 

avait consommé, on faisait une 

note au magistrat. Maintenant, 

on l’intègre dans un rapport 

plus global car on réfléchit 

avec le jeune à comment 

l’amener à réduire

Entretiens ciblés auprès des 

professionnels dans le cadre de 

l’évaluation menée par l’IREPS NA
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CONTACTS
Association Addictions France

Marie-Pierre MENDIBOURE

Directrice Prévention Régionale

DIR PJJ Sud-Ouest

Sandrine TUKADA

Conseillère Technique Interrégionale en Promotion de la Santé 

Reconnue d’utilité publique 

Fondée en 1876 par Louis Pasteur et Claude Bernard

www.addictions-france.org • contact@addictions-france.org

ANPAA – 20, rue Saint-Fiacre 75002 Paris • Tel : 01 42 33 51 04

Suivez-nous sur : 

AddictionsFr

Association Addictions France

Association Addictions France 

http://www.addictions-france.org/
mailto:contact@addictions-france.org



