Ouvrir le dialogue avec les jeunes autour des usages de drogues et des
dépendances sur base de l’outil Mille Facettes
Contexte :

Une action de prévention dans le domaine des assuétudes est plus
efficace lorsque les informations sur les produits s’intègrent dans une
approche globale qui tienne compte des préoccupations des jeunes et
des différents contextes de vie dans lesquels ils évoluent. Pourtant
aborder ces sujets et ces questions avec les jeunes est une démarche
difficile.
L’outil Mille Facettes a été conçu pour aider à ouvrir le dialogue avec
les jeunes, en situant l’usage de produits psychotropes dans les
préoccupations et motivations des jeunes.

Publics :

Les enseignants, les éducateurs, les acteurs de l’aide à la jeunesse, les
équipes PMS et PSE et tout professionnel en relation avec des jeunes,
qui souhaite aborder les assuétudes dans une démarche de promotion
de la santé.

Outil
pédagogique :

Mille facettes est un outil d’animation relatif aux usages de drogues et
aux dépendances créé par l’asbl Nadja. Présenté sous la forme d’un
classeur, il propose différentes portes d’entrées pour aborder la
thématique et se connecter aux multiples facettes de la vie des jeunes.
Il est accessible uniquement aux personnes ayant suivi une journée de
sensibilisation.

Objectifs de
l’atelier :

-

Sensibiliser à l’outil Mille Facettes
Découvrir et expérimenter une démarche préventive appliquée aux
assuétudes dans une optique de promotion de la santé ;

Déroulement de
l’atelier:

-

Apports théoriques à propos des usages de drogues, des
dépendances et autres risques qui y sont liés
Travail sur les représentations
Découverte de l’outil et de l’approche de prévention qui le soustend.
Familiarisation avec quelques fiches d’animation et mises en
situation

-

Formateur :

Etienne Cléda, Prospective Jeunesse

Mots clés :

Assuétudes, drogues, dépendances, prévention, jeunes, contexte,
animation

Dates et lieu :

1ère session
2ème session

Coût :

50 €
L’achat facultatif de l’outil (50 €) est en supplément

26 mai
22 septembre

9h-16h30
9h-16h30

Univers Santé
à Louvain-la-Neuve

