Jeudi 5 octobre
2017

Jeudi 12 octobre
2017

Jeudi 19 octobre
2017

St jean de Maurienne, de
14h à 16h
A la salle du Break, 383
Avenue du Mont Cenis (à
côté de l’Espace Jeunes)

Animé par :
Yvette TASTARD (animatrice de
prévention/santé)
Céline Marc, chargée de
prévention et professionnelle CJC
(le Pélican)

Inscription :
ytastard@ch-sjm.fr

Chambéry de 14 h à 16h
60 rue du Cdt Perceval

Animé par :
Céline Marc, chargée de
prévention (le Pélican)
Anne Sophie BADIN
professionnelle CJC (le Pélican)

Inscription :
Brigitte.arletti@le-pelican.org

Albertville, de 14h à 16h
45, avenue J. Jaurès

Animé par :
Céline Marc chargée de
prévention (le Pélican)
Karen DEZEMPTE-MUSI
psychologue et professionnelle
CJC (le Pélican)

Inscription :
tarentaise@le-pelican.org
ou 04 79 37 87 00

L’adolescence est une période riche en changements physiques, psychologiques et affectifs propices à
l’expérimentation personnelle au sens large. Cependant cela peut être aussi une période de grande vulnérabilité pour
des adolescents fragilisés en recherche de solutions et d’apaisement de leurs difficultés.
Les premières consommations peuvent apparaitre durant cette période. En effet, les produits psychoactifs comportent
un certain potentiel de satisfaction, qu’il soit de l’ordre de la recherche de plaisir, de partage, de dépassement des
inhibitions ou d’apaisement des tensions internes.
L’accès aux dispositifs de soins classiques est difficile pour les adolescents, leur envie d’autonomie, leur besoin de
s’affirmer renforcent leurs craintes de s’en remettre à des adultes qui leur paraissent peu accessibles.
Face à ces consommations précoces, les structures d’addictologie soutenues par les pouvoirs publics se sont saisis du
problème et ont créé un accueil spécifique pour ces jeunes et leurs familles : les Consultations Jeunes Consommateurs
(CJC).
Les CJC offrent un espace pour des adolescents qui ne perçoivent pas leurs consommations comme une
problématique, à l’instar de leurs parents ou des adultes qui les entourent.
Les CJC, réel continuum entre la prévention et le soin, s’inscrivent sur les territoires de Chambéry, d’Aix les Bains et de
Tarentaise dans un maillage partenarial indispensable à l’orientation des jeunes et leurs familles.
Il nous parait donc important d’associer nos partenaires à une réflexion, sur les relais existants et à mettre en place
pour amener les jeunes et/ou leurs parents vers ces Consultations Jeunes Consommateurs
Nous vous proposons de participer à cette rencontre avec nos professionnels de la prévention et des CJC afin d’enrichir
nos réflexions sur les relais éventuels en place et les dispositifs dans le domaine de l’intervention précoce et de
l’accompagnement

