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European monitoring centre for drugs and drug addiction.- Best practice portal.- EMCDDA, 2021, en ligne 
https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/  

Le « portail des meilleures pratiques » rassemble des informations sur ce qui fonctionne (et ce qui ne 
fonctionne pas) dans les domaines de la prévention, du traitement, de la réduction des risques et de la 
réinsertion sociale. On peut notamment effectuer une recherche sur les « evidences » et une évaluation du 
niveau de bénéfice apporté (qui s’appuie sur des références dans la littérature scientifique). 
Par exemple, on trouve un niveau d’évidence concernant : 

- Les formations à destination des parents pour réduire les comportements à risques des jeunes 
(susceptible d’être bénéfique) 
- Les approches par les pairs (susceptible d’être bénéfique) 
- Programmes de prévention familiale pour prévenir l'abus d'alcool chez les enfants d'âge scolaire jusqu'à 
18 ans (susceptible d’être bénéfique) 
- Mentorat pour prévenir la consommation d'alcool chez les jeunes (bénéfique) 
- Interventions communautaires pour réduire la consommation d'alcool à risque (susceptible d’être 
bénéfique) 
- Approche "Communities That Care" (CTC) pour prévenir la consommation et réduire les comportements 
problématiques des jeunes (susceptible d’être bénéfique) 

��������Zoom sur la démarche documentaire 

Les références ci-dessous sont le résultat de deux recherches documentaires distinctes, abordant toutes deux la 
prévention des conduites addictives avec consommation de produits psychoactifs. A l’intérieur des commentaires, les 
remarques en rouge mettent en avant les données liées à des actions de collectivités territoriales ; les remarques en 
bleu, quant à elles, renvoient à des leviers d’intervention précis et aux données probantes les concernant : rôles des 
parents / intervention de pairs ou d’adultes-relais / « aller vers » et médiation sociale. 

Pour ces deux recherches, plusieurs sources (bases de données, portails d’information, sites d’institutions...) ont été 
consultées. En voici une liste non exhaustive et sans classement : 

Base documentaire EPS de l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes 
Fabrique Territoires Santé 
OFDT (Office français des drogues et toxicomanies) 
MILDECA (Mission interrégionale de lutte contre les dépendances et les conduites addictives) 
EMCDDA (European monitoring centre for drugs and drug addiction) 
IREPS Grand Est 
PromoSanté Ile-de-France 
PubMed 
Cairn 
Erudit / Persée 
 
Les descripteurs et mots-clefs suivants (et leurs équivalents en anglais lorsqu’ils étaient connus) ont été utilisés et 
croisés dans les équations de recherche : addiction* / conduite* addictive* / consommation d’alcool / consommation 
de tabac / consommation de drogue* / parent* / adolescent* / jeune* / pair* / éducation par les pairs / compétence* 

psychosociale* / aller vers / médiation / prévention / promotion de la santé / intervention. 

Enfin, les résultats retenus sont postérieurs à 2010 et, concernant les publications scientifiques anglosaxonnes, ont 
uniquement été examinées les revues systématiques ou les métarevues. 

https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/
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- Programmes de prévention à composantes multiples pour l'abus d'alcool chez les jeunes (susceptible 
d’être bénéfique) 

En ce qui concerne les jeunes en situation de vulnérabilité, une page est consacrée avec une mise en 
avant des données probantes et des implications pour la pratique. 
https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/briefings/vulnerable-young-people_en  On peut voir ici 
que les « go-approaches » (approches du groupe cible à domicile ou dans la rue) sont évaluées plus 
appropriées que les « come-approaches » (où les gens sont sensés se présenter eux-mêmes aux services). 

A propos de l’intervention auprès des familles (https://www.emcdda.europa.eu/best-
practice/briefings/adult-family-members-people-drug-problems_en ), il est noté comme opportunités 
que la « participation des membres adultes de la famille à l'élaboration des politiques et des pratiques, 
ainsi qu'à la fourniture d'un soutien par les pairs, peut améliorer la prestation des services de façon 
générales ». 

Santé publique France.- Addictions In Répertoire des interventions efficaces ou prometteuses en prévention 
et promotion de la santé.- Santé publique France, 2020, en ligne 
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/interventions-probantes-ou-prometteuses-en-
prevention-et-promotion-de-la-sante/repertoire-des-interventions-efficaces-ou-prometteuses-en-
prevention-et-promotion-de-la-sante  

Ce répertoire a pour but d’aider les décideurs et les acteurs locaux à choisir des interventions adaptées 
pour répondre à leurs besoins, à valoriser une prévention scientifiquement fondée et à permettre 
l’articulation entre la recherche et les pratiques de terrain. Il présente, dans une première étape, des 
programmes soit déjà implantés, soit en cours d’étude, d’expérimentation ou de déploiement. Il n’est pas 
exhaustif et donc voué à s’enrichir de nouvelles actions. Certains titres renvoient à une fiche de synthèse 
contenant le résumé de l’intervention, les contacts, les ressources, les publications. 

CHRISTOPHE E., HERASSE C., OBERLE M., et al.- Synthèse d'actions prometteuses, émergentes et 
innovantes en Grand Est : Valorisons nos actions ! Une démarche de partage des connaissances en Grand 
Est.- IREPS Grand Est, 2019, 115 p. 
https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/Synth%C3%A8seIAPIE18_web_mai19.pdf 

Document de valorisation d'actions de promotion de la santé dans la région Grand Est, dans les champs des 
CPS et de la nutrition, et identifiées comme "émergentes", "innovantes", ou "singulières". Après un rappel 
de la démarche et des concepts, pour chaque fiche-action sont soulignés : Les éléments clés à mettre en 
œuvre en cas de reproduction voire de transférabilité de l'action ("Conditions nécessaires à la reproduction 
et à la transférabilité") ; Les effets, prévus ou non, des actions recensées ("Ce que ça a produit") ; Les 
difficultés rencontrées au bon déroulement de l'action ainsi que les pistes de développement souhaitables 
("Ce qui a freiné" et "Pistes de développement"). 
Concernant notre sujet, les actions sur les CPS qui abordent les conduites addictives sont capitalisées aux 
pages suivantes : pp. 79 (porteur : CMSEA – service en amont – cette action dite « innovante » inclut de 
l’intervention en périscolaire auprès des parents, avec comme résultat une satisfaction et une adhésion 
de leur part), 101 (porteur : CMSEA – service en amont, dispositif intégré dans un CLS). 

DU ROSCOAT E., GILLAIZEAU I., COURSAULT P. et al.- Prévention des addictions : Interventions probantes 
et évaluation.- La Santé en action, N° 449, 2019, pp. 10-33. 
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazines-revues/la-sante-
en-action-septembre-2019-n-449-prevention-des-addictions-interventions-probantes-et-evaluation 

Ce dossier se focalise sur la thématique des addictions aux substances psychoactives (tabac, cannabis, 
alcool...) chez les jeunes. Une quinzaine d'experts ont contribué à cet état des connaissances - et des 

https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/briefings/vulnerable-young-people_en
https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/briefings/adult-family-members-people-drug-problems_en
https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/briefings/adult-family-members-people-drug-problems_en
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/interventions-probantes-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante/repertoire-des-interventions-efficaces-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/interventions-probantes-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante/repertoire-des-interventions-efficaces-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/interventions-probantes-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante/repertoire-des-interventions-efficaces-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante
https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/Synth%C3%A8seIAPIE18_web_mai19.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-septembre-2019-n-449-prevention-des-addictions-interventions-probantes-et-evaluation
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-septembre-2019-n-449-prevention-des-addictions-interventions-probantes-et-evaluation
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pratiques - sur les " interventions probantes ", avec à la clé des exemples de programmes évalués (menés 
en établissements d’enseignements, en CSAPA, etc), leurs forces et leurs faiblesses. 
pp. 22-23 : Un programme de prévention par les (jeunes) pairs est évalué et incite à renforcer ce mode 
d’intervention 
pp. 25 : L’évaluation du programme en milieu festif a démontré la « pertinence d’une action de 
prévention fondée sur l’engagement des pairs ». 

Fabrique territoires santé.- Inspir’action : Prévenir de conduites addictives auprès de lycéens – MJC de 
Noisiel.- Fabrique territoires santé, 2019, 5 p. 
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/inspiraction_noisiel_addictions.pdf  

Cette fiche de capitalisation détaille une action menée en Seine-et-Marne et portée par une MJC, dans le 
cadre du PRAPS de l’ARS et d’un contrat de ville. Résultats, perspectives et conseils de reproductibilité 
sont formulés. 

Haute autorité de santé.- La prévention des addictions et la réduction des risques et des dommages par 
les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) : Recommandation de 
bonne pratique.- HAS, 2019, 94 p. 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
01/la_prevention_des_addictions_et_la_reduction_des_risques_et_des_dommages_par_les_csapa-
_recommandations.pdf  

Ces recommandations de « bonnes pratiques » concernent le fonctionnement des CSAPA. En annexe (p. 83 
et suite) sont listés des « facteurs d'efficacité et d'inefficacité des interventions de prévention à destination 
des adolescents ». On note dans les facteurs d’efficacité : « l’intervenant est un pair crédible aux yeux des 
adolescents et plus âgé que les participants ». 

Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.- Le maire face aux 
conduites addictives : Guide pratique.- MILDECA, AMF, 2019, 100 p. 
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/maire-face-aux-conduites-addictives-un-nouveau-guide-pratique-
accompagner-elus  

Ce guide a pour objectif d’outiller les élus sur plusieurs problématiques majeures, pour concevoir un plan 
d’actions adapté à chaque commune. 

CORNELOUP M., MILLOT I.- Prévention en addictologie à destination des jeunes en Bourgogne-Franche-
Comté : Etat des lieux.- IREPS Bourgogne Franche-Comté, 2018, 63 p. 
https://episante-bfc.org/sites/episante-
bfc.org/files/files/etat_des_lieux_adddicto_jeunes_2018_version_web.pdf 

Cet état des lieux a été réalisé à la suite de la fusion des deux anciennes régions Bourgogne et Franche-
Comté. Il présente notamment une évaluation de l'offre de prévention en addictologie chez les jeunes et de 
sa cohérence, en se reposant sur une analyse quantitative et qualitative. Un focus a été mis sur les 
opérateurs des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). La fin du 
rapport formule des perspectives qui ont pour objectif d'aider les acteurs et décideurs d'amorcer la 
construction d'un programme coordonné de prévention addicto auprès des publics jeunes. 

Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.- 
La réduction des risques et des dommages dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction 
des risques pour usagers de drogues (CAARUD).- ANESM, 2017, 76 p. 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/recommandations_caarud_web.pdf  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/inspiraction_noisiel_addictions.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-01/la_prevention_des_addictions_et_la_reduction_des_risques_et_des_dommages_par_les_csapa-_recommandations.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-01/la_prevention_des_addictions_et_la_reduction_des_risques_et_des_dommages_par_les_csapa-_recommandations.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-01/la_prevention_des_addictions_et_la_reduction_des_risques_et_des_dommages_par_les_csapa-_recommandations.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/maire-face-aux-conduites-addictives-un-nouveau-guide-pratique-accompagner-elus
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/maire-face-aux-conduites-addictives-un-nouveau-guide-pratique-accompagner-elus
https://episante-bfc.org/sites/episante-bfc.org/files/files/etat_des_lieux_adddicto_jeunes_2018_version_web.pdf
https://episante-bfc.org/sites/episante-bfc.org/files/files/etat_des_lieux_adddicto_jeunes_2018_version_web.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/recommandations_caarud_web.pdf
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On s’éloigne un peu du sujet, car il s’agit d’interventions menées par des professionnels en direction 
d’usagers de drogues (pas forcément jeunes), mais il semble difficile de trouver des recommandations en 
matière d’aller vers et de médiation sociale dans un autre cadre que celui-ci. Le chapitre 5 (p. 54 et suite) 
formule des recommandations en matière d’interventions de proximité. 

Chaire de Recherche en prévention des cancers INCa/IReSP/EHESP.- Synthèse d'interventions probantes 
en réduction du tabagisme des jeunes : SIPrev (Stratégies d'Interventions Probantes en prévention) 
tabac.- EHESP, 2017, 64 p. 
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPRev-Tabac-VF-GLOBAL.pdf  

SIPrev (Stratégies d'Interventions Probantes en prévention) est un document qui constitue un socle 
commun de connaissances scientifiques sur les actions probantes en prévention portant sur un thème de 
prévention, celui du tabac chez les jeunes pour le présent document. 3 groupes de stratégies sont 
distingués : les interventions efficaces pour réduire le tabagisme des jeunes (Augmentation du prix des 
produits du tabac par les taxes ; Interdiction du marketing et de la publicité des produits du tabac ; 
Interdiction complète de fumer dans les lieux publics, sur les lieux de travail) ; les interventions nécessaires 
pour soutenir la mise en œuvre des mesures (Information des publics sur les conséquences du tabagisme ; 
Interventions communautaires telles que les coalitions ; Désignation et mobilisation des corps de contrôle 
pour le respect des législations en vigueur ; Protection contre le lobbying de l'industrie du tabac et de ses 
alliés (les buralistes) ; les interventions prometteuses pour réduire le tabagisme des jeunes. 

A propos de la stratégie 2 (Interventions communautaires telles que les coalitions), les conditions 
contextuelles d’efficacité relevées comportent notamment :  
- Le lancement de programmes éducatifs pour les jeunes, les parents, les forces de l’ordre, les dirigeants 
communautaires et ceux du milieu des affaires, le personnel des services de santé, le personnel scolaire ; 
- La création de partenariats avec des organisations locales ; 
- L’empowerment des jeunes, l’intégration à la conception et à la réalisation des interventions antitabac, 
etc. 
En outre il est précisé que « les activités et programmes doivent impliquer les personnes là où elles 
habitent, vont à l’école, travaillent et se distraient ». 

Chaire de Recherche en prévention des cancers INCa/IReSP/EHESP.- Synthèse d'interventions probantes 
pour réduire la consommation nocive d'alcool et ses conséquences : SIPrev (Stratégies d'Interventions 
Probantes en prévention) alcool.- EHESP, 2017, 58 p. 
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPrev-Alcool-VF-GLOBAL.pdf  

SIPrev (Stratégies d'Interventions Probantes en prévention) est un document qui constitue un socle 
commun de connaissances scientifiques sur les actions probantes en prévention portant sur un thème de 
prévention, celui de l'alcool pour le présent document. Les travaux ayant permis de repérer les stratégies 
les plus probantes sont issus de revues de revues de référentiels de bonnes pratiques et de revues 
systématiques de la littérature. On peut distinguer 4 stratégies probantes : Interventions sur l'alcool en 
milieu scolaire ; Programmes de repérage précoce et d'intervention brève (RPIB) ; thérapies cognitivo-
comportementales et médicamenteuses ; actions collectives pour appliquer les lois existantes concernant 
la vente d'alcool et contrôles aléatoires de l'alcoolémie. 

Demers-Lessard G., Tremblay J., Turcotte D.- Parcours thérapeutique en dépendance : Le rôle du réseau 
social des adolescents.- Drogues, santé et société, Vol. 15 n°2, 2016, pp. 60-76. 
https://www.erudit.org/fr/revues/dss/2016-v15-n2-dss02897/1038630ar/  

Plusieurs modèles de traitement ont démontré leur efficacité auprès des adolescents aux prises avec une 
consommation problématique de substances psychoactives. Cependant, un des problèmes majeurs 

http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPRev-Tabac-VF-GLOBAL.pdf
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPrev-Alcool-VF-GLOBAL.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/dss/2016-v15-n2-dss02897/1038630ar/
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demeure l’accès et la persévérance des jeunes en traitement. Le présent article explore le rôle du réseau 
social sur le parcours thérapeutique d’adolescents. Neuf jeunes âgés de 14 à 17 ans, recrutés au sein de 
services spécialisés en dépendance, ont été rencontrés dans le cadre de deux entrevues semi-structurées 
réalisées à environ trois mois d’intervalle. L’analyse de leurs propos suggère que les membres du réseau 
informel et ceux du réseau formel jouent un rôle déterminant sur la demande d’aide et la persévérance 
en traitement. Si les parents et les pairs peuvent tout aussi bien favoriser l’engagement que représenter 
des barrières au parcours, les intervenants professionnels ont généralement un rôle aidant. Cependant, ils 
gagnent à demeurer vigilants aux messages verbaux et non verbaux qu’ils envoient. L’étude fait ressortir 
l’importance d’identifier les alliés à l’engagement thérapeutique. [d’après résumé d’auteur] 

Réseau français des villes-santé de l’Organisation mondiale de la santé.- Alcool et jeunes : Rôle et stratégie 
des villes en matière de prévention et réduction des risques.- RFVS-OMS, 2017, 4 p. 
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/brochure_PVS10_Alcool-et-Jeunes_janv2017.pdf  
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/recueil_actions_VS_AJ_04_01_2017.pdf (recueil 
d’expériences) 

Cette brochure est le fruit du travail collectif d’un groupe de Villes-Santé présidé par la municipalité 
d’Orléans (Angers, Lille, Lyon, Nîmes, Rennes, Saint-Denis et Toulouse) qui s’est rencontré à plusieurs 
reprises pour échanger sur leurs pratiques, réfléchir à l’amélioration de leurs stratégies et dispositifs en 
matière de prévention et réduction des risques liés à la consommation excessive d’alcool chez les jeunes. 
Sur la thématique est aussi mis à disposition par le réseau le recueil d’expériences alimenté par les 
nombreuses contributions des Villes-Santé. Celui-ci a pu nourrir les réflexions du groupe de travail. 

BERGERON P., TESSIER S., GAMACHE L.- Synthèse des connaissances sur les interventions 
communautaires de prévention du tabagisme : Mise à jour 2016.- INSPQ, 2016, 99 p. 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2157 

Cette synthèse des connaissances a été entreprise afin de mettre à jour le volet consacré aux interventions 
communautaires d’un avis scientifique de l’Institut national de santé publique du Québec paru en 2004 sur 
la prévention du tabagisme chez les jeunes. Ces interventions communautaires regroupent un ensemble 
d’activités et de stratégies mises de l’avant par les communautés locales, comme la mobilisation de 
partenaires locaux pour la mise en place de politiques publiques antitabac dans les communautés et de 
groupes de jeunes luttant contre le tabagisme dans leur communauté. 
La présente synthèse définit, décrit ces interventions communautaires, mais aussi aborde leur efficacité 
(impact, limites) et facteurs de réussite. 

L’implication des parents et des pairs, l’adaptation de l’intervention au groupe d’âge et aux 
caractéristiques spécifiques des jeunes ciblés ainsi qu’aux contextes locaux, la mobilisation des jeunes et 
des communautés et leur participation active dans les interventions, sont repérés comme des conditions 
de succès des interventions. 

Fabrique territoires santé.- Inspir’action : Prévenir les conduites à risques des jeunes par leurs pairs - Par 
l’ASV d’Autun.- Fabrique territoires santé, 2016, 2 p. 
https://www.fabrique-territoires-
sante.org/sites/default/files/inspiraction_autun_prevention_risques_jeunes_pairs.pdf 

Cette fiche de capitalisation détaille une action coordonnée par le CIAS du Grand Autunois (résultats, 
perspectives, facteurs de réussite et conseils de reproductibilité). 

Cette action a reposé sur l’implication directe des jeunes dans la construction d’outils pédagogiques de 
prévention. 

https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/brochure_PVS10_Alcool-et-Jeunes_janv2017.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/recueil_actions_VS_AJ_04_01_2017.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2157
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/inspiraction_autun_prevention_risques_jeunes_pairs.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/inspiraction_autun_prevention_risques_jeunes_pairs.pdf
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MOTARD C.- Atelier santé ville de Valbonne Sophia Antipolis : « La mise en place et la modélisation d’un 
continuum préventif sur les conduites addictives des jeunes » In Capitalisation des démarches Ateliers 
santé ville : Des savoirs issus des pratiques professionnelles pour la promotion de la santé.- Plateforme 
nationale de ressources Ateliers Santé Ville, 2016, pp. 101-107. 
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/pnrasv_capitalisation_vf_compresse.pdf  

Ce rapport, qui s'appuie sur une cinquantaine d'expériences d'ASV, permet de valoriser les méthodes, 
expériences et effets du dispositif. Les plus-values observées se situent à trois niveaux : celui des habitants 
qui s'impliquent comme acteurs de leur santé ; celui des professionnels qui réfléchissent à leurs postures 
professionnelles et renforcent leurs compétences ; et celui des politiques publiques avec une mise en 
synergie des politiques de santé. Au-delà de l'impact sur les états de santé, le rapport souligne l'impact 
positif des ASV pour décloisonner les champs professionnels et favoriser l'intersectorialité. Il identifie 
également les conditions de réussite des projets, qui sont l'accompagnement des partenaires et des 
habitants impliqués, une bonne connaissance et une bonne entente des partenaires, la mise en œuvre 
rapide d'actions concrètes et la réponse à un besoin identifié par les habitants. 
Le projet en lien avec notre sujet a été porté par la ville de Valbonne Sophia Antipolis. 

GAUBERT M., LIGNAC M., QUACH-HONG M.- Addictions & lutte contre les exclusions : Travailler 
ensemble.- FNARS, Fédération Addiction, 2015, 105 p. 
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/guide_complet_fnars_fa.pdf  

Ce guide s’adresse en priorité aux professionnels des structures intervenant dans les champs des addictions 
et de l’exclusion. Issu d’un travail collectif, il propose une capitalisation d’expériences précisant les leviers 
d’efficacité, relève les questions qu’elles posent sur l’accompagnement des personnes, pour donner envie 
de se les approprier et de mieux les diffuser, pour aider les acteurs à collaborer de manière plus efficace, en 
ayant appris à mieux se connaître et à mieux connaître leurs actions.  
S’il s’éloigne quelque peu de notre sujet, ce document semble intéressant pour la mise en valeur des 
apports du partenariat et de l’ « aller vers », à la fois pour la lutte contre les addictions et celle contre les 
exclusions. 

Réseau français des villes-santé de l’Organisation mondiale de la santé.- Agir sur les déterminants de la 
santé : Les actions des Villes-Santé.- EHESP, 2015, 99 p. 
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/ouvrage_25ans.pdf  

A l’occasion de ses 25 ans, le RFVS-OMS a publié un ouvrage qui valorise les actions menées par chaque 
Ville-Santé sur le thème de l’action sur les déterminants de la santé.  
Concernant notre sujet, les actions qui nous intéressent sont présentées aux pages 55 (Bordeaux), 57 
(Calais), 59 (Grand Chalon), 60 (Lorient). Malheureusement, les présentations restent succinctes, et les 
leviers d’efficacité ne sont que peu ou pas mis en valeur. 

REYNAUD-MAURUPT C.- Prévention des conduites addictives destinée aux jeunes : Structurer et mettre 
en œuvre une stratégie territoriale. Processus d'implantation d'un dispositif territorial et 
pluridisciplinaire dédié à la prévention des conduites addictives et à l'intervention précoce auprès des 
jeunes consommateurs : Guide méthodologique pour les acteurs des collectivités territoriales.- GRVS 
Valbonne Sophia Antipolis, 2015, 100 p. 
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/guide_grvs_reynaud_maurupt.pdf 

Ce guide détaille la méthodologie de projet spécifique au processus d'implantation d'un dispositif à 
composantes multiples dédié à la prévention des conduites addictives et à l'intervention précoce en 
addictologie, structuré sur la base d'une approche territoriale et transdisciplinaire. Le guide s’appuie sur 
l’expérience de la mairie de Valbonne Sophia Antipolis et de son atelier santé ville. 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/pnrasv_capitalisation_vf_compresse.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/guide_complet_fnars_fa.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/ouvrage_25ans.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/guide_grvs_reynaud_maurupt.pdf
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CARDONA L.- « Aller vers », un dispositif de déambulation pour prévenir la consommation d’alcool des 
jeunes par leurs pairs.- Les cahiers de l’action, n° 43, 2014, pp. 41-49. 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2014-3-page-41.htm  

Cet article détaille un dispositif de prévention alcool mené par les pairs et mis en place par la LMDE. Des 
informations sur l’évaluation et les enseignements qu’elle a générés sont fournis, comme la 
« complémentarité des champs d’actions des pairs et des professionnels », la nécessité d’un dispositif 
« régulier et pérenne », et son intégration dans une stratégie plus globale de prévention. 

Comité interministériel de prévention de la délinquance.- Le maire et la prévention de la délinquance.- La 
documentation française, 2014, 102 p. 
https://www.isere.gouv.fr/content/download/20900/141794/file/Livret_maire_delinquance_web.pdf  

Le livret de prévention du maire dans sa cinquième édition a été actualisé pour faciliter la mise en œuvre 
de ces orientations au niveau local dans le cadre des conseils locaux ou intercommunaux de sécurité et de 
prévention de la délinquance. Il comprend six parties qui présentent : le rôle du maire en matière de 
prévention de la délinquance, la gouvernance locale de cette politique et l’approche individualisée, les 
moyens d’action de la politique de prévention de la délinquance, l’appui financier de l’État et l’évaluation. 
A noter que le lien avec la lutte contre les conduites addictives n’apparait pas ici, sauf en creux (avec les 
mentions brèves de trafic de stupéfiants et de « conduites à risques »). 

Réseau français des villes-santé de l’Organisation mondiale de la santé.- Lutte contre le tabac : Les 
collectivités locales comme employeurs exemplaires.- RFVS-OMS, 2014, 4 p. 
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/brochure_PVSlutte_contre_tabac_juill2014.pdf  

Cette brochure s’adresse aux collectivités. Elle présente notamment quelques pistes pour agir en tant 
qu’employeur exemplaire dans la création d’un environnement de travail favorable à l’abandon du tabac.   

DU ROSCOAT E., CLEMENT J., LAMBOY B.- Interventions validées ou prometteuses en prévention de la 
consommation de substances illicites chez les jeunes : Synthèse de la littérature.- Santé publique, HS1, 
2013, pp. 47-56. 
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2013-HS1-page-47.htm  

Synthèse de la littérature. La discussion souligne notamment l’implémentation de volets dits 
« communautaires » (impliquant d’autres acteurs locaux : associatifs, justice, presse, police, citoyens) 
aux dispositifs afin de les renforcer. Pour les jeunes potentiellement déjà sortis du système scolaire, les 
interventions repérées gagnent en complexité et en niveaux d’actions (qui deviennent multiples : famille, 
environnement, services sociaux et autres acteurs locaux).  

Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies.- Les collectivités territoriales 
face aux conduites addictives.- La documentation française, 2011, 115 p. 
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/content/download/12650/77136/file/guide_pratique.pdf  

Ancien guide destiné aux élus de collectivités territoriales, rappelant des informations législatives et 
proposant des recommandations d’actions en matière de lutte contre les conduites addictives. Le lien avec 
la prévention de la délinquance est fait à plusieurs reprises. 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2014-3-page-41.htm
https://www.isere.gouv.fr/content/download/20900/141794/file/Livret_maire_delinquance_web.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/brochure_PVSlutte_contre_tabac_juill2014.pdf
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2013-HS1-page-47.htm
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/content/download/12650/77136/file/guide_pratique.pdf
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Retrouvez l’IREPS ARA sur ireps-ara.org , mais aussi sur : 
Notre portail documentaire  http://eps.ireps-ara.org:82/ 

Par mail  documentation@ireps-ara.org 

Et sur les réseaux sociaux… 

        

http://www.ireps-ara.org/
http://eps.ireps-ara.org:82/
mailto:documentation@ireps-ara.org
https://twitter.com/irepsara
https://www.facebook.com/irepsara/
https://www.youtube.com/channel/UC_Twqmq5WiwfPbV3EgTI0TA
https://www.linkedin.com/company/ireps-auvergne-rh%C3%B4ne-alpes

