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Prévention des dépendances
chez les jeunes
Depuis plus d’une dizaine d’années, la commission Toxicomanie
de Lausanne Région utilise ses réflexions et les compétences de
ses membres pour prévenir les dépendances, apporter aide et
appui aux communes et institutions confrontées à cette problématique, et stimuler les collaborations entre les professionnels du
réseau.
Pour faire suite aux problématiques liées aux dépendances des
jeunes (alcool, cannabis, psychotropes, etc.) abordées lors d’une
journée de réflexion organisée cette année avec grand succès par
la commission Toxicomanie, celle-ci a souhaité y apporter une
réponse pratique.
Elle propose donc à ses communes membres, dès cet automne,
des cours de prévention à l’attention des entraîneurs de jeunes et
responsables de leurs clubs sportifs. Ces cours sont assurés par des
professionnels de «Place Publique», association spécialisée dans
la prévention des dépendances auprès des jeunes. A ce titre, cette
institution intervient déjà depuis de nombreuses années notamment dans les écoles.
Il faut rappeler que l’adolescence est une période où le jeune
construit sa personnalité, basée sur son propre système de valeurs.
Pour cela, il lui est indispensable de remettre en question celles
qui lui ont été imposées jusqu’alors. S’appuyant sur ses capacités
émergentes de discernement, il va rejeter certaines valeurs et en
valider d’autres, mais également en chercher de nouvelles auprès
de personnes qui vont alors servir de modèles.
Nous savons très bien que beaucoup d’apprentissages sociaux,
autres que liés directement au sport, se font dans le cadre des
clubs sportifs entre autres. La figure de l’entraîneur est souvent
un modèle qui, choisi hors du cadre familial, revêt une grande
importance pour l’adolescent.
Au travers des cours de formation proposés, il s’agit, non
seulement de sensibiliser et former l’entraîneur à son rôle d’éducateur, mais aussi de lui fournir les outils nécessaires à la résolution
des situations problématiques.

Durant ce cycle de 3 cours de deux heures,
au terme duquel une certification sera
délivrée, les thèmes suivants seront traités:

• Le passage de l’enfance à l’adolescence
(développement physique et psychologique)
et changements pour le jeune sportif;

• La prise de risques et le pré-dopage, les
difficultés qui en découlent pour le jeune
et son entourage, les dépendances
(recherche de sensations, comment s’installe une dépendance, les facteurs de
risque, les facteurs de protection, la
consommation de psychotropes) ;
•

Le rôle éducatif du responsable (avec
l’adolescent, avec les parents, avec ses collègues, etc.).
En offrant ce cours aux entraîneurs et
responsables des clubs sportifs, Lausanne
Région espère associer les sociétés locales
aux efforts des autorités politiques en
matière de prévention auprès des jeunes;
prévention qui n’est pas systématiquement dispensée dans les écoles.
Selon les demandes des communes, des
conférences ou débats pourront aussi
être organisés pour les parents, les enseignants, et les différents acteurs de la vie
sociale des jeunes.

Lausanne Région reste persuadée que ce
message doit être tenu par tous les acteurs
sociaux, et que par ce biais des modérations pourraient être initiées, comme par
exemple à propos des consommations de
tabac et d’alcool chez les mineurs.
Les cours, offerts par Lausanne Région,
seront dispensés par secteur géographique.
Pour pouvoir y participer, il vous suffit de
vous inscrire auprès de Lausanne Région,
en spécifiant:
• vos nom et prénom
• le nom de votre club sportif
• votre fonction au sein du club
• votre adresse privée
• votre adresse e-mail si existante
• votre numéro de téléphone
• votre préférence pour une série de cours:
• le lundi de 20h à 22h
• ou le samedi de 09h à 11h
Lausanne Région
Case postale 49
1000 Lausanne 6
tél. 021/ 613.73.35
fax 021/ 613.73.45
mail@lausanne-region.ch
En fonction des inscriptions, plusieurs
cours seront organisés aussi en 2005.

La commission Toxicomanie de Lausanne
Région cherche ainsi à renforcer la cohérence du message préventif venant du
monde adulte. En effet, celui-ci ne peut
être ressenti comme crédible par l’enfant
ou l’adolescent que lorsqu’il est cohérent
d’une part, et relayé par plusieurs intervenants d’autre part.
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