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Présentation
L

a Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) de Villeneuve d’Ascq est un service de l’association Cèdragir
qui existe depuis septembre 2003. La CJC se situe à différentes interfaces : entre prévention et soin, entre
demande volontaire et demande portée par un tiers, entre un accueil individuel et des actions collectives.

Nos missions sont définies d’une part par l’Agence Régionale de Santé à travers les missions Consultations Jeunes
Consommateurs, et par une convention spécifique au territoire de Villeneuve d’Ascq entre l’association Cèdragir
et la Commune, d’autre part.

•

Accueil, accompagnement et orientation
de toute personne âgée de 12 à 25 ans
en difficulté avec un usage de produits
psychoactifs ou une addiction sans
substance

•

Soutien aux familles et à l’entourage

•

Ecoute,
suivi
psychologique,
accompagnement éducatif dans les
démarches de soins

•

Co construction de projet et participation
aux actions de prévention des conduites
addictives et de développement des
compétences
psychosociales
chez
les 12-25 ans en partenariat avec
les professionnels et les réseaux
villeneuvois (centres sociaux, service de
prévention santé, mission locale, club
de prévention spécialisé, dispositif de
réussite éducative…)

•

Accueil des personnes orientées par le
TGI pour Infraction à la Législation sur
les Stupéfiants

•

Participation au réseau partenarial sur
la problématique des addictions

•

Sensibilisation
et
soutien
des
professionnels partenaires sur la
problématique des addictions

•

(Reconduction)
Co-construction
annuelle des actions de prévention dans
les établissements scolaires (lycées
et collèges) de Villeneuve d’Ascq à
destination des élèves, des parents
d’élèves, des enseignants, infirmières et
équipe éducative

•

Participation au Dispositif de Réussite
Educative

•

Participation aux cellules de veille

Missions Consultations Jeunes
Consommateurs :
Depuis 2005, un réseau de consultations
spécifiques a été mis en place dans
l’ensemble des départements. Gratuites et
anonymes, elles sont destinées aux jeunes
consommateurs de substances psychoactives
(cannabis, alcool, drogues de synthèse,
cocaïne, polyconsommation). Elles peuvent
également accueillir les familles, sans leur
enfant, afin de les conseiller et de les aider
à trouver une démarche pouvant inciter leur
enfant à dialoguer ou à consulter.
Ces consultations sont rattachées à des
structures médico-sociales (CSAPA) et sont
composées de professionnels formés aux
spécificités de l’approche des jeunes.

cadre d’intervention

Actions prévues dans le cadre de la
convention :

Elles permettent :
•

D’effectuer un bilan des consommations,

•

D’apporter une information et un conseil
personnalisé aux consommateurs et à
leur famille,

•

D’aider, si possible, en quelques
consultations à arrêter la consommation,

•

De proposer lorsque la situation le
justifie, une prise en charge à long
terme,

•

D’orienter vers d’autres
spécialisés si nécessaire.

services
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Usagers - jeunes
TRANCHE D’AGE

Accompagnement individuel

HDFH

76 personnes accueillies
423 actes honorés

36%

4%

53

12%

11%

1%

- de 12
ans

23

12%

8%

12-13
ans

14-15
ans

16-17
ans

18-19
ans

20-29
ans

30 ans
et +

G
ORIGINE GEOGRAPHIQUE

SITUATION PROFESSIONNELLE
JFD

32%

Etudiant, stage non…
96%

Département

Hors dépt

Chômeur, jamais travaillé

8%

Emploi intérim

8%

46%

Initiative patient/proches

22%
25%
18%

Niveau BAC+2
11%

24%

Justice

17%

Niveau BAC

12%

Hôpital, autre sanitaire

9%

Struct. médico-sociale
Instit. services sociaux

4%

Médecin de ville

4%

Milieu scolaire/univ.

4

4%

ORIGINE DE LA DEMANDE

3%

Niveau BEP, CAP

Etudes sup.

10%

Autre inactif

4%

NIVEAU D’ETUDES

Niveau BEPC

14%

Emploi stable CDI

CDD, CES, stage rémun.

Primaire

20%

Chômeur, déjà travaillé

1%

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

PRINCIPALE RESSOURCE
HFH

13%

Ouvrier

RSA

12%

ASSEDIC

11%
8%

Autres (ou sans revenus)

7%

Profession interm.

29%

A la charge d'un tiers

25%

Employé

32%

Salaire, travail

51%

Autre, sans profession

5%

AAH

4%

Cadre, prof.libérale

3%

Autres prestations sociales

G
PRISE EN CHARGE ANTERIEURE ADDICTOLOGIE

PRODUITS CONSOMMES

JFDFB
Alcool

8
3

127

1
35

Tabac

Cannabis

6

Addiction sans
substance (jeux…)

3

Autres

3

Produit prise en charge
2e produit consommé
Produit de début

80%

Non

83
49

10%

Oui

222
10
19
8
77

AGE DEBUT CONSOMMATION (NOMBRE DE PERS.)
27

3

9

6

8

9
1

- de 12 ans 12-13 ans

14-15 ans

16-17 ans

18-19 ans

20-29 ans 30 ans et +

5

Prise en char
ge
individuelle

ENGAGEMENT

DE L’USAGER

Entrer dans so
n monde
Créer l’allian
ce thérapeuti

que

AIDE À L’AUTO

-ÉVALUATION

Favoriser la ré
flexion, l’auto
observation e
t l’auto-chan
gement
Approche mo
tivationnelle,
gestion
expérientielle

TRAVAIL SUR LES
CONSOMMATIONS

TRAVAIL SUR LES
PROBLÉMATIQUES
ASSOCIÉES
(Thérapie de soutien,
systémique, corporelle,
gestalt-thérapie)
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Entourage - familles
ORIENTATIONS

57 familles accompagnées
280 actes honorés
21

N° vert

9%

Etablissements scolaires

7%

UTPAS/travailleurs
sociaux

7%

CMP
Centre spéc. addicto.
Médecin généraliste

QUI VIENT ?

12%

Autre

10%

Couples mariés

7%

Uniquement père

5%

5%
4%
3%

LIEU D’HABITATION

64%

Uniquement mère

12%

Autres

36

Couples

53%

Bouche à oreille

Environ V. d'Ascq

44%

V. d'Ascq

34%

Métropole lilloise
Lille

4%

Département

4%

Hors Région

ENFANT CONCERNE

12%

2%

OBJET DE LA DEMANDE

Majeurs
55%

56%

Cannabis
26%

Jeux vidéos

Mineurs
45%

Cyberaddiction

Alcool

4%

9%
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Prévention
RÉPARTITION PAR SECTEUR

Heures

Milieu scolaire

Milieu spécifique

RÉPARTITION TYPE D’INTERVENTION

Personnes

Heures

24

Infos/
sensibilisation

130

16

Formation

90

CHIFFRES CLES

46h d’intervention et réunion
233

8

personnes touchées

Personnes

40
220

6
13

Activité 2019
JEUNES ET ÉCRANS
L’animatrice de prévention et l’éducatrice spécialisée ont croisées davantage leurs
connaissances sur les nouveaux outils numériques utilisés par les jeunes afin d’avoir
un langage commun. Avec l’aide de la psychologue et de la psychothérapeute,
une lecture systémique met en lumière les enjeux et les impacts des usages
problématiques sur la dynamique familiale. Chaque membre de la famille possède
son espace d’accompagnement. Le jeune est suivi par l’éducatrice et la famille
par la psychothérapeute.
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le partenariat avec le Dispositif de Réussite Educative a mis en avant le besoin
de repères et de connaissances de la part des professionnels sur l’utilisation des
nouvelles technologies de la part des jeunes et des familles. L’équipe a reçu lors
d’une demi-journée l’équipe du DRE à la CJC pour échanger sur leurs pratiques et
les difficultés autour des usages d’écran et de jeux en ligne de leurs bénéficiaires.
FLYER « PROTO » 			
En 2019, une nouvelle tendance émerge : l’usage détourné du protoxyde d’azote,
également appelé « gaz hilarant ». De nombreuses capsules ont été ramassées sur
la voie publique aux carrefours de circulation et à proximité des établissements
scolaires mettant en avant un usage de la part des adolescents. Avec la collaboration
de la Mairie de Villeneuve d’Ascq, l’équipe a réalisé un flyers d’information sur les
propriétés du produit et les risques associés. Ce flyer a été diffusé auprès des
professionnels travaillant avec les jeunes sur l’ensemble de la commune.
PARCOURS SANTÉ JEUNES
L’éducatrice et l’animatrice ont participé au projet « parcours Santé des jeunes »
suivis par les missions locales de Villeneuve d’Ascq et de Mons-en-Baroeul.
L’objectif est de sensibiliser les jeunes sur les conduites à risque et l’offre de soins
proposés sur le territoire.
Elles animent des ateliers une fois par mois, à raison d’une demi-journée, sur les
deux sites avec un référent du service.
Les ateliers sont en deux temps :
|

Une première partie de présentation de chacun, un brainstorming sur les
produits et les usages afin d’échanger sur leurs connaissances,

|

La deuxième partie porte sur du concret. Les jeunes sont mis en situation et
doivent imaginer ce qu’ils feraient. Le travail porte sur le développement des
compétences psychosociales.

Le projet a été reconduit pour l’année 2020.
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CONDITIONS D’ACCUEIL
Les conditions d’accueil que la CJC propose aux jeunes sont particulièrement peu
adaptées. Située dans un appartement en rez-de-chaussée d’une cité HLM, l’entrée
de la CJC est peu repérable. Les professionnels accueillent sur rendez-vous et
travaillent régulièrement de manière isolée dans les locaux. Dès lors la question se
pose : comment favoriser l’accès du public à la CJC ?

MUTUALISER UN LOCAL
Concernant les constats précités, l’association s’est rapprochée de l’antenne du
CSAPA et de l’ANPAA située à proximité de la CJC, et qui rencontre le même type
de difficulté concernant l’implantation de ses locaux. Le projet serait de mutualiser
l’occupation de locaux mieux adaptés, pour permettre un service mieux repéré,
offrant de bonnes conditions d’accueil du public tout en réduisant le sentiment
d’isolement des professionnels. Travailler en proximité avec des partenaires offrant
des compétences complémentaires à celles de la CJC (médecin et infirmière) facilitera
les orientations du public et la construction des parcours.
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Dynamique partenariale
TERRITOIRE VILLENEUVE D’ASCQ

ADDICTOLOGIE
|

Service de Promotion de la Santé

Fédération Addiction

|

|

Service de prévention de la délinquance
et parentalité

ANPAA

|

|

Epicéa

|

CSAPA la TRAME

|

ECOP

|

TGI

|

Service d’animation jeunesse

|

Dispositif de Réussite Educative

|

Maison de la Jeunesse

SANTE / SOCIAL

PARTENAIRES

|

UTPAS

|

CMP adultes et enfants

|

SPS

|

EPE - PJJ

|

Centres sociaux

|

La médiathèque

ASSOCIATIONS
|

Avance

|

Mission locale

|

OMJC

|

Les Papillons Blancs

COLLÈGES, LYCEES ET UNIVERSITE
|

Collège Camille Claudel

|

Collège Le Triolo

|

Collège Simone de Beauvoir

|

Lycée Queneau

|

Lycée Derycke

|

SIUMPPS Lille 1

|

Unité d’enseignement Lille 3
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Consultation Jeunes Consommateurs
8/1 chemin des vieux arbres
59650 V. d’Ascq
Tél : 03 20 47 48 08
Fax : 03 20 91 46 03
accueil.villeneuve@cedragir.fr

Avec le soutien financier de la Ville
de Villeneuve d’Ascq

