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Groupe ConsommaXion

Dispositif d’intervention précoce au sein 

d’un CFPS

Centre de formation professionnelle spécialisée21/09/2017

Ch. de Coudrex 1

1422 Grandson

Tél. :  024 445 44 61

lerepuis@lerepuis.ch



Mission du Repuis

21/09/2017

 Le Repuis a pour mission d’offrir une formation 

professionnelle spécialisée à des apprentis ne 

pouvant acquérir celle-ci selon le processus 

traditionnel, afin de leur permettre une autonomie 

maximale pour leur intégration professionnelle et 

sociale.
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La Formation au Repuis
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 Environ 370 apprentis pour 220 employés (160 en lien avec les apprentis)

 3 concepts de formation :

 Grandson, 17 métiers en atelier

 FPE : Formation partenariat en entreprise

 Yverdon, formation en entreprise dans tout le réseau romand

 Niveaux de formation : Formation pratique, Formation élémentaire, AFP, CFC

 Accompagnements et soutiens :

 Lieux de vie : 3 concepts d’internat différents

 Soutien scolaire

 Soutiens thérapeutiques : psychologues et art-thérapeutes

 Accompagnement social et éducatif



Institution et consommations
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Le cadre de l’institution face à la consommation :

• Faire respecter les lois et les règles internes

• Etablir des faits, des constats et dénoncer délits et crimes

• Apporter un soutien et des conseils, parfois un autre point de vue, 

lors d’évaluation en réseau (famille, secteur professionnel, école, 

réseau médical…) pour éviter l’exclusion

• Reposer le cadre quand nécessaire, jouer un rôle d’arbitre.



Adolescence et consommations

 Qu’est-ce qui se fait au Repuis ?

 Action de prévention ciblées - Ressource interne
 Collaboration avec organismes - Intervision

externes : - Entretien d’évaluation
 Espace prévention - Suivi ConsommaXion
 Centre Pramont
 Concours tabac - Orientation
 Cipret
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Groupe ConsommaXion
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 Equipe pluridisciplinaire : 13 membres dont 1 cadres

 Historique :

 Création en 2009 suite à divers questionnements venus du terrain, liés à la complexité 

de la prise en charge des consommateurs

 Collaboration avec Départ : mise en place d’une journée scientifique et intervisions. 

Initialement tous les apprentis ayant une problématique de consommation étaient 

envoyés chez Départ pour faire une évaluation.

Responsable de la socialisation

Educateurs Maîtres socio-professionnel

Coordinateur d’insertion professionnelle

Infirmière Psychologues



Groupe ConsommaXion
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 Objectifs :

 Développer des ressources à l’interne 

 Unifier les manières de faire et de penser en créant une base commune entre les 

formateurs (procédure et moyens d’action)

 Considérer la consommation comme étant une problématique à part entière

 Devenir personne ressource pour le réseau interne : intervention précoce, intervention 

dans le réseau interne, travail de liaison

 Sécurisé les formateurs

rapidité communication filtre

reconnaissance soins 

disponibilité liaison

efficacité

principe de réalité



Intervention policière
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 Historique

 Avant – pendant – après

 Dernier recours



Merci !
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