
Modèle de Prévention et

Dépistage précoce

Objectifs:

Informer le public-cible sur les risques

Constater s’il y a une situation à 

risques 

Intervenir lors de constat alarmant

Mettre l’individu en lien avec ses 

ressources



Préalables

Contrôle-

dénonciation Jugement

Invitation à s’annoncer pour 2 

entretiens avec les parents

Contact

POLICE Ministère publique /JUGA

Oui = Entretiens

Non = Info MP 

Public-cible



Entretien 1

Accueil de la famille

Confidentialité

Constat: relations familiales et 

comportement addictif

Définir besoins des parties

Information sur les risques



Entretien 2

Constat positif 
Evaluer ressources

Définir un ou des projets

Demande volontaire d’accompagnement 

Définir prochain pas

Fin officielle: 

Information par formulaire MP



Entretien 2

Constat alarmant 
Evaluer les besoins

Définir intervention et réseau 

Offre d’accompagnement familial 

Mise en route de l’accompagnement

Information par formulaire MP



Information

Contenu 
Légal – Illégal (dangers)

Connaissance Produits

Physiologie du cerveau – influences des 

substances

Définition du comportement dépendant

Facteurs déclencheurs et facteurs de 

protection (environnement et individuel)

Notre offre



Constat 

Présence des parents

++ père et mère

+- mère (rarement père)

-+ individu concerné sans les parents



Constat 

Démission des parents

- Comportement addictif avéré

- Parents addicts



Constat 

Répartition des comportements

Comportement sans risques, essai

Comportement de crise, à suivre si 

demande

Comportement alarmant, 

accompagnement volontaire ou imposé



Statistiques



Auswertung 2016 Jugendanwaltschaft Bern
Vergleich Zuweisungen 
(Zahlen 2014 ehemals CN)

Vergleich 2014 2015 2016
Zuweisungen 119 121 128
Abschlüsse
davon Mehrfachverzeigte

126
11

94
5

105
6

2. Frist 25 19 28
Nicht erschienen 4 5 6



Composition / Beratungssetting



Genre / Geschlecht



Âge / Alter

2014 2015 2016

bis 14 4.30% 2.10% 3.80%

15-16 47% 41.50% 39.10%

17-18 48.70% 56.40% 57.10%



Cannabis Problem



Andere soziale Probleme



Weitere Beratung empfohlen

Freiwillige Weiterberatung



Bewertung des Angebots



Konsum nach Beratungsabschluss



Discussion 

Vos questions sont les bienvenues 



Supports éventuels 



Essai

Plaisir

Abus

Habitude

Toxicomanie



Multiples facteurs

Personnalité Substances

Milieu social Société et environnement



Éléments de physiologie du cerveau 
d’après le Dr. med. Hans Dlabal, Marburg D

Apprend toujours, ne fait rien par préférence, ne peut 

pas faire autrement!



Influences dans le cerveau

Nuccleus accumbens, emplacement du 

Centre de récompense

Est activié lorsque les stimulis sont meilleurs que prévus: 

par ex. compliment, sentiment amoureux, succès

= augmentation d’activité 30-50%



Influences dans le cerveau

Influence des drogues, particulièrement des 

stimulants: 

Augmentation d’activité 500-1000%



Influences dans le cerveau

Cortex pré-frontal: mémoire courte, régulation émotionelle,

compétences sociales, guidage des actions adaptée aux situations, 

sublimation de l’instinct…



Influences dans le cerveau

Cortex pré-frontal : développement important durant les jeunes années. 

E.a. le Cannabis affaiblit fortement ce développement



Influences dans le cerveau

toxicomanie: envie de ce fort sentiment de récompense, manque 

«d’instance de contrôle».



Phase déclenchement

Ennui

Envie d‘appartenance

Résignation

Se soulager

Ne pas parler des sentiments

Problèmes de couple

Fuite devant les conflits

Difficulté de contact, gênes

Inconfort physique ou psychique 



Dépendance

Critères
Envie qui ne peut pas être réfrénée 

Perte du contrôle 

Tendance à augmenter la dose (accoutumance)

Dépendance psychique et souvent physique 

Symptômes physiques de sevrage

Baisse de l‘intérêt au profit de la consommation

Dégâts conséquents prouvés au niveau social, 
physique et psychique



Comportement Dépendant

La toxicomanie est le désir d‘un état spécifique qui ne 

peut pas être repoussé

Les forces de la compréhension sont soumises à ce 

besoin

Conséquences

Atteinte au libre développement de la personnalité

Destruction des liens sociaux et des chances sociales 

d‘un individu



Modèle Johnson

Développement d’une dépendance

Phase d’apprentissage

Phase de découverte

Consommation dommageable

Consommation pour se sentir normal



Réagir avant que cela ne coince..



Facteurs de protection / 

Environnement

Formation

Soins et santé

Qualité d‘habitat

Climat

Réseaux sociaux

Contrôles sociaux

Satisfaction



Facteurs de protection / 

individuel

Conscience du risque

Comportement sain

Confiance en l‘effectivité individuelle

Approche active des problèmes

Stratégie de Coping 

Stabilité émotionnelle



Balance l‘art de la vie


