DOSSIER DE PRESSE
Développement des Consultations Jeunes
Consommateurs (CJC)

Les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC)
en milieu scolaire
La note d’information n°DGS/SP3/166 du 7 Juin 2019 publiée par le Ministère des solidarités et de la
santé relative au renforcement des partenariats entre les CJC et les établissements scolaires a pour
objet d’accompagner le renforcement de ces partenariats.

La Promotion de la santé à l’école : un enjeu de santé publique
Considérant les enjeux de santé publique au regard des niveaux de consommation de substances
psychoactives1 chez les jeunes,
A 17 ans, 25% des adolescents fument chaque jour (et l’âge moyen du passage à un tabagisme
quotidien est 15 ans). 44% déclarent une alcoolisation ponctuelle importante (API) (consommation
d’au moins 5 verres d’alcool en une seule occasion) dans le dernier mois et 16,4% des API répétées au
moins 3 fois dans le mois. 7,2% sont consommateurs réguliers de cannabis (au moins 10 usages dans
le mois). La France se place toujours parmi les premiers pays européens en termes de niveaux d’usage
chez les jeunes en particulier pour l’usage régulier de cannabis.
Par conséquent, dans le cadre du projet d’établissement et en lien avec le Comité d’Education à la
Santé et à la Citoyenneté (CESC), il est important de promouvoir les comportements favorables à la
santé des jeunes en développant la promotion de la santé dans les établissements scolaires, en
favorisant le partenariat avec une Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) référente du territoire
afin de systématiser les échanges et les liens entre l’équipe de la consultation jeunes consommateurs
et la communauté éducative.
Dans cette dynamique de promotion de la santé à l’école et de prévention des conduites addictives,
Nous déployons des conventions de partenariat avec les établissements scolaires du Loiret et du
Cher.
Les actions menées dans le cadre de partenariat avec les établissements scolaires :
 Mise en place de programmes validés de prévention des addictions
 La formation du personnel, notamment les conseillers principaux d’éducation (CPE) et les
infirmiers de l’éducation nationale, au repérage précoce, aux modalités d’une intervention
brève et à l’entretien motivationnel ;
 L’information des parents d’élèves sur les dispositifs de prévention ;
 L’orientation pour les jeunes repérés à risque vers la consultation jeunes consommateurs
(CJC).

1

Source : Enquête ESCAPAD 2017 de l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT), données en
ligne à l’adresse : https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssy2.pdf
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L’APLEAT-ACEP, association de santé
et de solidarité dans le Loiret (45) et le Cher (18)
L’APLEAT-ACEP est ancrée dans le champ social et médico-social et impliquée
dans le secteur de la prévention et de la lutte contre les exclusions.
Elle s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire. Elle participe au développement durable, à la
dynamisation du tissu social, à la veille et à l’innovation sociale et base son action sur la solidarité, la
participation et la responsabilité de chacun.
Dans l’adhésion aux principes de laïcité, d’indépendance et de responsabilité citoyenne, L’APLEATACEP affirme ses valeurs :
 MILITANTISME : Mobiliser pour
participer au changement social et au
développement humain
 SINGULARITE : Défendre ses principes
d’actions pour garantir les spécificités
de ses savoir-faire

 CREATIVITE : Adapter ses réponses pour
être au plus près des besoins
 ETHIQUE : Co-construire le parcours de
vie et / ou de soins dans le respect de
la personne

Des actions auprès des personnes en difficultés spécifiques, en situation
d’exclusion ou de fragilité
Elle gère des établissements et services sociaux et médico-sociaux dont :





Un pôle addictologie et maladies chroniques dont deux CSAPA (Centre de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie), deux CAARUD (Centre d’accueil et
d’accompagnement à la Réduction des risques pour usagers de drogues), des ACT
(Appartements de coordination thérapeutique)
Un pôle gens du voyage dont un Centre Social et un Espace de vie sociale
Un pôle jeunesse dont un Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes, un Club de Prévention
Spécialisée, le dispositif « Promeneur du Net »

Elle développe des actions de proximité dans la rue ou dans la « rue numérique", dans les espaces
festifs ou chez des partenaires (établissements sociaux et médico-sociaux, Lycée, Collège, Prison,
CFA, Missions locales, Centre de formation, maisons de santé pluridisciplinaire, école, hôpitaux…)
avec une attention particulière pour les mineurs ou jeunes majeurs.

Nos actions de prévention
 Programme de prévention depuis 1979
 10 000 élèves rencontrés en milieu scolaire en
2017
 25 Points de contacts avancés CJC en lycées,
CFA et maison des adolescents, dont :
o
13 Lycées généraux
o
8 Lycées professionnels
o
4 CFA



1288 rencontres CJC effectuées

Les produits pris en charge dans le cadre des
consultations :





44,5 % cannabis
20,7% Addiction sans substance
19,6 % Tabac
12,8 % Alcool
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Des conventions déjà signées avec les établissements scolaires
Plusieurs conventions ont déjà été signées dans le Loiret, notamment avec le collège Jean PELLETIER
et la MFR (Maison Familiale Rurale) de l’Orléanais.

Rencontre avec Monsieur ROYANNEZ, principal du collège Jean PELLETIER
Qu’est-ce qui vous a motivé à vous engager dans ce partenariat ?
« C’est d’abord
- Un retour d’expérience positif du partenariat avec l’APLEAT-ACEP pour moi et Mme
SANCHIS, principale adjointe du collège Jean PELLETIER.
- Via des actions menées par l’association dans nos anciens établissements, notamment par
les points Stations (points de prévention et d’intervention précoce) au lycée GAUDIER
BRZESKA à Saint-Jean-De-Braye et la mise en place du programme Unplugged au collège
Pierre MENDES à Chécy.
- Des actions qui permettent d’affiner le regard par rapport aux problèmes d’addiction, d’aller
au-delà des préjugés.
- C’est aussi une association avec un agrément rectoral, gage de confiance
Ensuite
-

-

-

L’établissement est engagé via un contrat d’objectifs visant à mettre en place des actions
pédagogiques sur 4 ans, de 2019 à 2023 (Cf. Le contrat d’objectifs 2019-2023 du Collège Jean
PELLETIER). L’un des axes de notre contrat est d’œuvrer à l’instauration d’un climat scolaire
serein en « Déployant un plan de prévention de la violence », ainsi l’une des actions du
partenariat mise en place dès la rentrée 2019 est d’implanter le programme UNPLUGGED à
l’ensemble des classes de 6ème.
La durée de 3 ans de ce partenariat fait partie de notre contrat d’objectifs.
Nous sommes sensibilisés par de nombreuses études et notamment par les travaux de l’OMS
sur l’impact que le climat scolaire peut avoir sur la réussite et le parcours de l’élève (enjeux
de qualité de vie à l’école)
Ainsi ces actions sont importantes pour apaiser le climat scolaire, permettre une meilleure
gestion des risques et travailler à l’empowerment des élèves

Enfin
-

Notre établissement est engagé dans une démarche de développement durable (cf. la Charte
de Développement Durable de l’établissement)
Cette démarche est en lien avec l’objectif n°3 des nations unies lié au bien-être et à la santé
des élèves.
La qualité de vie à l’école est un facteur impactant pour toute la sphère scolaire (réussite,
climat et bien-être étant liés). »
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Quels sont les bénéfices attendus pour vos jeunes ?
« Limiter les comportements à risques et retarder l’âge de la première consommation, apporter une
qualité de vie et un bien-être à l’école, favoriser un bon apprentissage car tous ces éléments sont
interdépendants. »
Les actions mises en place via la convention de partenariat






Sensibilisation auprès des élèves et formation de la communauté éducative
Actions de prévention des conduites addictives
Développement et renforcement des compétences psychosociales (CPS)
Diffusion de documentation ciblée
Prise en charge des élèves en faisant la demande ou sur orientation

Jour de signature des conventions avec le
collège Jean PELLETIER

Signature de la convention de partenariat entre le
Collège Jean PELLETIER (à gauche, M ROYANNEZ,
Principal) et l’APLEAT-ACEP (à droite, Marion FAL,
Coordonnatrice du service Jeunesse)
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Rencontre avec Monsieur AIMÉ, directeur de la MFR de l’Orléanais
Qu’est-ce qui vous a motivé à vous engager dans ce partenariat ?
« A la MFR nous avons toujours été attentif au bien-être de nos élèves. Les problématiques de santé
sont de plus en plus fréquentes, qu’elles soient physiques ou psychologiques. Il nous est apparu
opportun de chercher des partenaires qui puissent être à la fois des relais et des soutiens face à
toutes ces problématiques. »
Quelles actions souhaitez-vous mettre en place dans le cadre de la convention ?
« Les problèmes les plus récurrents chez nos jeunes concerne les dangers liés aux addictions (de
toutes sortes : tabac, alcool, drogues voire réseaux sociaux). Nous assistons chez certains de nos
jeunes de véritables phénomènes de désocialisation et d’isolement. La thérapie n’est pas de notre
ressort, par contre nous sommes convaincus par la prévention. Il serait intéressant pour nous
d’associer les familles à cette prise de conscience au travers d’ateliers-conférences par exemple ou
de groupes de paroles. »
Quels sont les bénéfices attendus pour vos jeunes ?
« Nous pensons que ces problèmes d’addictions sont fondamentaux quant au décrochage scolaire.
Nous voyons de plus en plus de jeunes qui ne veulent plus ou ne peuvent plus travailler en raison de
ces problèmes. La lutte contre les addictions est sans doute un puissant levier pour maintenir en
dynamique (et en bonne sasnté, ce qui est important surtout pour des jeunes en formation
« Services »). »

Aperçu de la MFR de l’Orléanais – projet de construction en cours de réalisation
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