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Prévenir les addictjons via
une coordination régionale
S'appuyer sur l'expertise d'une association gestionnaire, afin d'organiser des actions de
prévention auprès de jeunes sous mam de justice: c'est le sens du partenariat noué fm 2012,
entre l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées et la Protection judiciaire de la jeunesse.

N
otre objectif était à la fois de pour-
suivre notre travail avec la Direc
lion de la protection judiciaire de la
jeunesse [DP]]] de Haute-Garonne
et d'agir au niveau régional »,

lance Énc Barbier, chef de service à l'Associa
tion régionale de prévention et d'aide face aux
dépendances et aux exclusions (Arpade), basée
à Toulouse Valoriser les actions existantes en
élargissant leur champ d'intervention c'est
bien là tout l'enjeu Pour cette association ges
tionnaire d'un centre d'hébergement et de réin-
sertion sociale (CHRS), d'un centre de soins
d'accompagnement et de prévention en addic
tologie (Csapa) et d'un point accueil écoute
jeunes (PAEJ), il s'agissait en l'occurrence de
donner une nouvelle dimension a la prévention des
conduites à risques des jeunes

UNE ÉTUDE DES BESOINS
Partenaire depuis dix ans, notamment pour la prise en

charge commune de mineurs arrêtés en possession de stu-
péfiants, la direction interrégionale Sud de la PJJ a sollicité
de nouveau l'association début 2012 «II n'y avait pas eu
d'enquête sur la santé des mineurs, sous mam de justice
depuis celles menées par l'inserm en 1997 et 2004, qui mon-
traient déjà des écarts importants par rapport aux autres
jeunes, relate Philippe Rousselot, conseiller technique à la
PJJ Nous voulions en savoir plus sur leurs besoins, les
actions de prevention arrivant rarement jusqu 'à eux » Der-
rière cette décision, la nécessité également de répondre à
l'une des priorités du projet régional de santé (PRS) de
l'agence régionale de sante (ARS) de Midi-Pyrénées, a savoir
la santé des jeunes Énc Regnaut, son directeur chargé de la
prévention et de la promotion de la santé, explique « Nous
souhaitons nous mettre en lien avec l'ensemble des acteurs,
la PJJ participant à notre commission de coordination des
politiques publiques Les quelque 5 DOO jeunes qui transitent
chaque année par leurs services sont très -fragiles et cumulent
souvent les difficultés sociales, médicales et scolaires »

L'étude de besoins menée courant 2012 par l'Arpade et
la PJJ a révélé des difficultés particulières liées à la consom-
mation de drogue (produits psychoactifs, alcool) « Cette
problématique émergeait de tous les établissements accueil-
lant les jeunes », souligne Philippe Rousselot Dans le même
temps, l'ARS a souhaité se rapprocher de la PJJ pour pro
mouvoir les actions de prévention en direction des jeunes

sous main de justice Fm 2012, une convention-
cadre triennale a ainsi ctc signée entre les deux
administrations, déclinable thématiquement sous
la forme de conventions plus spécifiques avec des
acteurs de terrain « La démarche est originale, car
elle permet aux associations compétentes de sortir
de la logique temporelle des appels à projets »,
ajoute Philippe Rousselot La PJJ s'est naturelle
ment tournée vers l'Arpade pour élaborer un pro-
gramme d'actions de prévention centrée sur la
consommation de drogues Une démarche qui a
pu être finalisée via une convention triennale
Arpade-ARS-PJJ. I

DES JOURNÉES DE SENSIBILISATION
Pour promouvoir les TRANSVERSALES
actions de prevention, Concrètement, l'association est chargée de travailler
une convention cadre avec les professionnels de la justice ainsi que des structures
a ete signée entre du secteur associatif habilité ct, dans un second temps, de
l'Arpade (ci-dessus coconstruire des actions de prévention collectives à mener
Eric Barbier, chef dans les différents départements « La sensibilisation a com-
as service), la FJ) mencé et les premieres actions de terrain seront déployées
et l'ARS de Midi- courant 2014 », indique Éric Barbier Financé à hauteur de
Pyrenees 50 DOO euros par I ARS pour la première année, le pro-

gramme a pour objectif dè s'adresser à 60 professionnels
par an. éducateurs, assistantes sociales, directeurs, psycho-
logues « Les journées de sensibilisation sont transversales,
elles constituent de véritables opportunités de croiser les
expériences », insiste le chef de service

Parallèlement, Arpade a pu concrétiser une autre action
allant dans le sens de la prévention, cette fois dans le cadre
d'un appel à projets de l'ARS « Elle finance l'intégration
d'une journée hebdomadaire d'intervention consacrée à la
santé au sein des PAEJ », précise Eric Barbier Ce qui est une
bonne nouvelle dans un contexte où l'enveloppe nationale
réservée à ces points ecoute a été diminuée de moine depuis
2010. » Signe donc que la logique partenariat ne peut que
renforcer l'impact des acteurs de terrain Du côté de la PJJ, la
coordination avec l'ARS est également synonyme de pers-
pectives intéressantes « Cette convention nous permet de
repérer les associations les plus pertinentes pour porter des
projets » renchérit Philippe Rousselot Qui recherche actuel-
lement un partenaire pour développer une autre thématique
celle de l'éducation à la vie affective et sexuelle

CONTACT
'Arpade -05 616180 SO
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Agir pour la promotion
de la santé: une politique
ouverte à l'innovation

Mieux comprendre les muta-
tions actuelles des politiques
de santé publique pour réflé-
chir aux enjeux en termes de

H. coopérations inter et intraré-
iPgi gionales, dans le souci d'un

renouvellement attendu en
matière d education, de pré-
vention, de démarches

promotion
de la sante

locales de santé des chercheurs et des profession
nels croisent leurs expériences et leurs points de vue.
Leurs contributions constituent une base de réflexion
pour les acteurs de la santé publique qui voient leur
pratique évoluer sous l'emprise d'une ouverture
européenne plus affirmée et d'une régionalisation
plus concrète des compétences.
Auteur: Bernard Chérubin
Éditeur: Éiès, 2011. Prix: 23,50 euros

25 techniques d'animation
pour promouvoir la santé
Addictions, sexualité, nutrition, estime de soi, handi-
caps, des sujets parmi d'autres susceptibles défaire
l'objet d'interventions auprès de groupes dans un

cr
u
O
LL
OcrCL
CL

cr
O
CL

d'acteurs de terrain Après un rappel des fondements
de la promotion de la santé, il amène le lecteur à
s'interroger sur ses intentions et ses valeurs et pré-
sente plusieurs notions de dynamique de groupe.
Auteur: Alain Douillet
Éditeur. Le Coudrier, 2012 Prix. 29 50 euros
NB Les commentaires des ouvrages cités dans
cette rubrique sont communiqués par les éditeurs

objectif de promotion de la
santé Comment se préparer à
l'animation7 Quelle technique
utiliser pour rendre les partici-
pants actifs et les accompagner
dans leurs propres chemins
vers la santé'L'auteur éclaire

ces questions à partir de son expérience et de celles

Et aussi
• La Fédération nationale de l'éducation pour la santé (Fnes): wwwfnes.fr
• La Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors) : www.fnors.org
• Linstitut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) plusieurs études
qualitatives sur le rapport à la santé de certains publics, à télécharger surwww.inpes.sante.fr
• Les instances régionales d'éducation et de promotion de la santé (Ireps) et les observa-
toires régionaux de santé (ORS) ont édité plusieurs guides et etudes Par exemple, « Préœnisations
pour le développement de programmes en promotion de la santé en IME », Ireps de Picardie, Pays de
la Loire et Champagne-Ardenne, à télécharger sur http://ireps.picardie.fnes.fr ; « Le livre blanc sur
l'accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap mental », ORS Nord-Pas-
de-Calais, à télécharger sur www.orsnpdc.org
• L'accompagnement personnalisé de la santé du résident, volet 4 du programme « Qualité
de vie en Ehpad », recommandations de bonnes pratiques professionnelles, Agence nationale de
l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm),
novembre 2012, a télécharger sur wwwanesm.sante.gouvfr
• Pour la personne handicapée: un parcours de soins sans rupture d'accompagnement,
l'hospitalisation au domicile social ou médico-social, rapport de Pascal Jacob, ministère de
la Santé, février 2012, à télécharger sur www.sante.gouv.fr


