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CONSULTATION JEUNES CONSOMMATEURS
DES ANIMATIONS DE
PREVENTION COLLECTIVE

UNE RENCONTRE
La consultation jeunes consommateurs de
l’association ARGILE a pour mission d’ aller vers
les personnes de moins de 25 ans résidant à
Colmar et agglomération, en difficultés avec
une problématique d’addiction, qu’elle soit liée
à une substance illicite (cannabis, cocaïne…), licite
(alcool, tabac…), ou sans produit (jeux vidéos,
réseaux sociaux…).

Des actions collectives qui s’adaptent
aux lieux d’intervention et à leurs
contextes

L’accompagnement CJC, ça consiste
en quoi ?

« Je m’inquiète pour mon adolescent,
pour un proche… »

Nous proposons un accueil gratuit
et
confidentiel qui s’adapte au maximum au
contexte de vie des jeunes. L’éducateur en charge
de cette consultation peut se déplacer sur le terrain
du public concerné (établissements scolaires,
foyers, MJC, lieux publics, domicile, etc…) ou
recevoir les personnes dans les locaux de
l’association, au 15 rue Peyerhimoff à Colmar.

Les jeunes peuvent venir seuls ou accompagnés de
leur parent, voire d’un proche.
L’entourage peut être reçu pour aborder ses
préoccupations. Un soutien pourra être proposé
ainsi que des informations quant aux addictions, et
aux spécificités de l’adolescence et de l’entrée dans
l’âge adulte.
La durée d’accompagnement s’adaptera à la
situation du jeune.

L’accompagnement peut prendre la forme
d’entretiens individuels, mais aussi d’activités de
groupe (jeux, ateliers d’écriture…) en fonction des
aspirations et du parcours de la personne. Selon ce
parcours, différents types de professionnels d’Argile
peuvent être sollicités (éducateur, psychologue,
assistant de service social, infirmier, médecin).

Pourquoi rencontrer un professionnel
de la CJC ?
L’objectif est de proposer une écoute et un échange
quant aux questionnements et difficultés vécus par
les jeunes et leur entourage dans des conduites à
risques qui deviennent problématiques.
L’addiction constitue la porte d’entrée de la
rencontre entre le professionnel et le jeune, mais le
travail initié dépasse cette problématique pour
aborder des aspects plus larges, tels que la
scolarité, l’insertion, la situation familiale, ou le malêtre.

En milieu scolaire, nous rencontrons aussi bien des
classes entières que des petits groupes.
Récit de vie d’un ancien consommateur, cafédébats, jeux de prévention, théâtre-forum, peuvent
être mis en œuvre pour tenter de médiatiser le
rapport intime que les jeunes peuvent entretenir
avec les addictions.
Nous nous inscrivons également dans certains
modules tels que la formation de délégués de
classe, et sur des temps de soirée en internat par
exemple.

« Faciliter la prise de contact »
Dans d’autres lieux (foyer , centres socioculturels,
etc) des présences peuvent être assurées sur des
temps d’activités existants pour être repérer comme
interlocuteur possible sur les questions de
dépendance.
Nous intervenons également auprès des
professionnels et de l’entourage des jeunes, pour
soutenir des équipes, animer des échanges ou des
formations thématiques, ainsi que pour tenter
d’apporter des réponses sur les types de
consommation et leurs conséquences potentielles.
Chaque nouvelle demande d’intervention est étudiée
avec attention pour pouvoir apporter une réponse
en adéquation avec le contexte et les
problématiques rencontrées.

