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NOTRE POLITIQUE DE PRÉVENTION – version courte : 

 
A travers ces lignes, nous tenons à préciser qu'elle est la ligne directrice de nos interventions sur les 

conduites à risques. En effet, en créant notre association, nous avons choisi de nous inscrire dans une 

logique de prévention encore assez peu usuelle en France dans les établissements scolaires français, 

mais pourtant suivie par de grands professionnels de la prévention français, mais aussi suisses ou 

hollandais et canadiens ; spécialement les québécois.  

 

CE QUE PROPOSE TOTEM :  

Une nouvelle approche de la prévention 
Notre expérience de la prévention et du comportement des jeunes nous dicte de donner aux 

jeunes des pistes de réflexion pour mieux se comprendre et se construire plutôt que de les alerter 

pour la énième fois sur les dangers des produits et les exigences de la loi – qu'ils connaissent souvent 

très bien et qu’ils peuvent trouver en un clic sur Internet.  Les années passées au contact des jeunes 

nous ont appris qu'il était plus efficace interpeller les jeunes sur leurs comportements et leurs 

pratiques que de leur faire un grand discours magistral, souvent basé sur la morale et la peur, même 

s’il est bien argumenté. 

Plutôt que de leur dire encore et encore que les addictions sont dangereuses pour eux et tenter 

de le faire peur, nous préférons les aider à apprendre à mieux gérer des produits (ou leurs 

comportements) qui font immanquablement partis de leur quotidien - produits qu'ils trouvent bien 

souvent à la maison... 

 

 

Des éléments importants sur l'estime de soi 

Partant de ce constat, nous avons incorporé dans tous nos modules de prévention des éléments 

essentiels sur la construction de soi. Eléments supervisés par Leïla Hamelin, psychologue et 

Marcelino Martin, Gestalt praticien. (Vous pouvez voir leurs fiches dans la section "Qui sommes-nous ?") 

Nous voulons laisser une trace durable dans la psyché des jeunes et les aider à faire des choix plus 

positifs, nous leur proposons des pistes de réflexions concrètes leur permettant de s’interroger sur 

ce dont ils ont besoin pour augmenter leur confiance en eux et leur estime de soi. Ce qui constitue, 

selon de très nombreux spécialistes, le meilleur rempart contre les conduites à risques...   
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Nous cherchons à donner aux participants de nos interventions l'envie de chercher à mieux se 

construire, à mieux savoir dire "non" et à prendre leur place au sein d'un groupe. 

 

 

Des échanges autour de la citoyenneté et du respect 

Nous avons également choisi d’échanger avec les ados sur leurs façons de se comporter dans la vie 

de tous les jours, et principalement à l’école. En effet, nous pensons qu’il est important de partager 

avec eux un temps de réflexion sur la citoyenneté et le respect – de soi, des autres, des règles, de la 

planète… C’est notre façon de préparer, aujourd’hui, le monde de demain… 

 

Retarder la première consommation 

L'âge du consommateur étant déterminant face aux addictions, nous voulons leur rappeler ce point 

essentiel et les aider à prendre conscience de l'importance de prendre soin d'eux. Nous le savons, 
les meilleures limites qu'un jeune puisse se poser sont celles qu'il va choisir pour son propre intérêt.  

 

Des interventions dynamiques, ludiques et théâtralisées 

Quant à la forme de nos interventions, nous avons délibérément décidé de tourner le dos à la 

logique de la conférence, si chère aux yeux des adultes, mais bien souvent rédhibitoire pour 

beaucoup de jeunes. C’est pourquoi nous leur proposons des interventions interactives, 

théâtralisées, vives, modernes, avec une ambiance conviviale, souvent ponctuées par le rire. En leur 

donnant la possibilité de passer un bon moment, mais aussi en écoutant ce qu'ils ont à nous dire, 

nous gagnons rapidement leur adhésion et cela les aide à être beaucoup plus réceptifs à ce que nous 

leur disons. Le message de prévention est d’autant plus clair et explicite. Cela permet des prises de 
conscience plus franches et plus profondes. 

 

 

 

 

 

Nota : Notre approche de la prévention - basée sur la mise en avant de la construction de soi et 

l'épanouissement des jeunes comme rempart aux addictions, la politique de réduction des risques, l'aide à 

retarder le début de leur consommation, les échanges sur la citoyenneté et les interventions théâtralisées - nous 

a permis d'intégrer le réseau de l'association "SOS Addiction" que dirige le Dr W. Lowenstein.  

De ce fait, les contenus de nos modules sur les addictions ont été vérifiés et validés par leurs soins. 

 


