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----------------------------------------------------------------------------------------------------Thème : Prévention
Drogues, mythes et dépendance : En parler avec nos enfants
BEAUCHESNE L.
Canada : Bayard, 2005. 100 p.
Résumé :
Ce guide pratique répond aux questions des parents et des enfants. Il insiste sur le fait que, en
matière de prévention des drogues, il convient de privilégier un projet éducatif basé sur
l'apprentissage des choix, plutôt que la dissuasion par un discours menaçant et simpliste. Il s'agit
d'amener l'enfant à faire des choix qui le rendront responsable de son bien-être. Cet ouvrage est
aussi un outil de travail utile aux enseignants et aux intervenants sociaux qui oeuvrent auprès des
enfants et des jeunes.
Avis :
Petit livre très bien fait, où la thématique est abordée par petits chapitres clairs et concis, sans
parti pris. A recommander aux parents et professeurs qui veulent aborder la question avec les
jeunes et qui ne savent pas trop comment s'y prendre.
En prêt au centre de documentation de : Infor-Drogues
----------------------------------------------------------------------------------------Prévenir les toxicomanies
MOREL A.
Paris : Dunod, 2004. 319 p.
Résumé :
La prévention des abus de substances psychoactives est depuis des décennies affichée comme une
priorité politique. Elle motive des campagnes d'informations publiques et des multitudes d'actions
s'en réclament. Pourtant jamais les usages de drogues (licites et illicites) ne se sont autant
répandus et, parallèlement, la confusion règne dans les idées comme dans les actions.
Devant un tel bilan, deux nécessités s'imposent : s'interroger quant aux raisons de cet échec et
ouvrir de nouvelles pistes afin de rendre la prévention plus cohérente et efficace.
Cet ouvrage veut y contribuer, à la fois en interrogeant les fondements éthiques d'une entreprise
qui vise à empêcher ou contrôler des conduites individuelles de modification de ses propres états
de conscience, et en analysant les divers modèles et méthodes d'intervention. Cette synthèse
originale permet de jeter les bases d'une approche transdisciplinaire, intégrant notamment la
dimension sociale, souvent réduite au profit des aspects psychopharmacologiques.
L'objectif est pragmatique : proposer un guide à tous ceux qui ne se satisfont pas des lieux
communs sur " la drogue et la toxicomanie " et qui désirent s'impliquer avec sérieux dans la
prévention - professionnels ou simples citoyens - afin de réfléchir et d'agir sans répéter les
errements d'un passé encore présent, mais en s'appuyant sur les approches les plus novatrices.
Avis :
Cet ouvrage replace la prévention dans une perspective historique, sociétale et culturelle. L'auteur
y développe le contenu de la prévention (prévenir de quoi?) et de ses différents modèles. Il donne
accès à une méthodologie (stratégies et moyens) proposée en fonction des publics et milieux

concernés. Cette "bible de la prévention" est à conseiller à tout intervenant psycho-médico-social
désireux de mettre en place un projet de prévention, de réfléchir à ce concept ou encore de
travailler son rôle de professionnel dans ce domaine.
En prêt au centre de documentation de : NADJA, Infor-Drogues
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