Association LE TREMPLIN 17
1 rue de la Providence - 17200 ROYAN

- La prévention fait partie intégrante de
l’éducation
- Elle s’inscrit dans une culture éducative
globale

- Les établissements scolaires :
écoles, collèges, lycées, universités.

- Elle est « l’affaire de tous »

- Les associations

- La prévention passe par la relation.

- Les collectivités locales

- Le message doit être authentique et

- Les institutions et établissements

crédible.
- Il doit être adapté au public auquel il
s’adresse.

CSAPA - Centre de Soins
d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie

spécialisés

Co-construction des actions

Les actions de prévention consistent à
proposer une information adaptée et élaborée

Nos actions s’organisent à partir du

sur le fond et dans la forme.

secteur géographique du demandeur,

Le message doit être entendu, compris et

en lien avec l’une des permanences de

approprié par les publics auxquels il
s’adresse. Nous privilégions la relation et la
pédagogie plutôt que les stratégies de

Synergie 17 sur le département.
Toute demande fera l’objet d’une

communication, qui ont leur pertinence dans

rencontre

les actions collectives de grande ampleur.

services, afin d’élaborer un projet

Les actions de prévention s’inscrivent dans

d’action préventif adapté.

un dispositif d’évaluation précoce du risque
addictif. Elles constituent une passerelle vers
un accompagnement et les soins si
nécessaire.

préalable

Un bilan sera

avec

effectué

avec

partenaire en fin d’intervention.

Prévention des
addictions et des
conduites à risques
sur le département de
Charente Maritime

nos

le

Information - Orientation

05 46 93 44 45
Synergie-17@orange.fr

Les thèmes abordés
 les dangers liés – de manière directe
ou indirecte- à l’usage des produits
psychotropes ; sur un mode festif,
Les équipes pluridisciplinaires :

régulier ou chronique

 accompagnent dans les soins les

 les comportements addictifs sans

personnes addictes et celles qui

produit : cyber addictions, jeux, etc.

risquent de le devenir,

 les conduites à risques

 développent des actions de

 des informations adaptées sur les

prévention et de réduction des

produits, leurs effets, et leur impact

risques depuis 1992.

sur la santé physique, psycholo-

Elles sont composées de profession-

gique et sociale

Une
information
préventive
adaptée
proposée à de jeunes enfants nous semble
pertinente, car les messages transmis par
les adultes à cette période de la vie, ont plus
de chances d’être acceptées et intégrées.

► En direction des adolescents : 13/18 ans
Nous proposons des modules de prévention
sur un mode interactif (15 jeunes maximum).
Nous construisons l’intervention avec le
groupe d’adolescents, en reprenant leurs
questionnements et convictions sur le sujet
des addictions et des conduites à risques.
Nous favorisons la co-construction du
message préventif à partir de leurs
suggestions. Nous privilégions le débat sur
leurs pratiques festives ou autres, plutôt
qu’un échange sur la prévention en général
(rhétorique de la prévention).

► En direction des parents, des adultes, des
professionnels

nels formés en addictologie.
-

médecins addictologues

-

psychologues cliniciens

-

infirmières

-

thérapeutes familiaux

-

éducateurs spécialisés

Ces

personnels

sont

rattachés

Les modalités
d’intervention
Les actions sont animées par :
aux

permanences du CSAPA Synergie 17, sur
les villes de Saintes, Royan / Oléron,
Rochefort, La Rochelle / Ile de Ré
Elles interviendront sur leur secteur
géographique

d’appartenance,

d’apporter une réponse de proximité.

afin

- 2 intervenants de Synergie 17, ou
- 1 intervenant et un partenaire associé
► En direction des enfants : 8/12 ans
Nous privilégions l’intervention sous forme
de modules « santé, bien-être ».
L’information est proposée à partir d’une
médiation ludique : jeux, etc. qui favorise
l’échange entre les intervenants et le groupe
d’enfants (8 à 15 maximum).

Nous proposons :
- des soirées « parents », en lien avec les
établissements
scolaires
ou
autres
partenaires, sur le thème « relations parents/
adolescents et conduites à risques »
Ces interventions se déroulent sous forme de
conférence-débat.
Nous privilégions une dynamique relationnelle de type « questions / réponses », faisant
suite à un propos introductif.
- des groupes d’entraide parentale sur le
département, à destination des parents ou
conjoints confrontés de près ou de loin aux
addictions. Cf Plaquette spécifique
- un soutien aux équipes pédagogiques
confrontées aux conduites addictives des
élèves.

