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Prévention et Addiction : donner à voir et à comprendre

Une

le relais

ALTAU

aventure collective pour construire une
vision partagée de la prévention

La prévention c’est : Informer, Interroger, Semer, en respectant la confidentialité… Et si on
réfléchissait ensemble ?

La prévention est une expérience qui interroge nos représentations, expériences fondées sur les interactions. Intervenir en prévention, c’est savoir s’adapter, se laisser porter par le groupe tout en étant garant
de notre cadre d’intervention.

En nous plaçant comme des « jardiniers de la prévention», en échangeant sur les représentations, les

expériences et les connaissances de chacun, il est question de semer des connaissances, de proposer des

outils et de responsabiliser le public visé par rapport à des conduites à risque, en cultivant leurs compétences psychosociales.

Intervenir en prévention, c’est proposer des expériences à vivre et ainsi basée sur le développement des
compétences psychosociales, développer les moyens nécessaires à la gestion de sa santé et à l’adoption
de conduites adaptées.

Intervenir en prévention, c’est en allant évaluer les besoins, en recensant les actions déjà menées et en
s’appuyant sur le bilan de celles-ci, pour coconstruire un programme d’actions pertinent et adapté.
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Au sommaire de ce dossier:

• Développer les compétences psycho-sociales : L’OMS définissait les
compétences psychosociales, dès 1993, comme « la capacité d’une
personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves
de la vie quotidienne.
• S’appuyer sur la recherche en Addictologie : Le terme d’addiction exprime une absence d’indépendance et de liberté.
• Analyser la demande, notre expertise : Il s’agit d’accompagner un
projet d’actions collectives par la mise en commun de compétences et
analyses propres à chacun des protagonistes.
• Garantir la confidentialité : La confidentialité est définie comme « le
fait de s’assurer que l’information n’est seulement accessible qu’à ceux
dont l’accès est autorisé ».
• Cheminer ensemble pour donner à voir et à comprendre

