
 

  

Un état des lieux Prévention / Gestion des consommations 

Objectifs : 
1. Il y a un consensus sur les problèmes que posent les comportements de consommation : 

a. Pour le jeune et/ou le groupe 
b. Pour l’intervenant 
c. Pour l’équipe et l’institution 

2. Les situations problématiques sont décrites 

3. Les ressources mobilisées, mobilisables et désirées sont décrites 

Prérequis 
Avant la rencontre, les collaborateurs-trice-s remplissent des fiches qui décrivent les situations 
problématiques. 

Conditions-cadres – Nos interventions sont en principe gratuites. Nous disposons d’une salle de 
cours et pouvons vous accueillir dans nos locaux. La formation est dispensée par les intervenants 
FEGPA, spécialisés dans les processus institutionnels et l’accompagnement de jeunes 
consommateurs. 

Déroulement 
6’ Courte présentation de chacune et chacun 
30’ Mise en commun des situations problématiques 

 Par oral nous listons les situations problématiques pour dégager des catégories de 
situations. À l’aide de post-its Christian et Rémy construisent une synthèse. 

15’ Identification des problèmes posés à partir des situations problématiques 

 Par groupe de deux, sur la base des situations problématiques relevées, les participants 
notifient sur post-its de différentes couleurs les problèmes posés : 

a. Pour le jeune et/ou le groupe 
b. Pour l’intervenant 
c. Pour l’équipe et l’institution 

30’ Construction d’un consensus 

 Mise en commun, organisation des problèmes posés 
30’ Les ressources mobilisées, mobilisables et désirées 

 Discussion sur les réponses à donner aux problèmes posés 

9’ Synthèse finale et organisation des prochaines étapes 

 

Ci-dessous, la fiche à copier pour décrire chaque situation 
problématique, que ce soit : 
a. Pour le jeune et/ou le groupe 
b. Pour l’intervenant 
c. Pour l’équipe et l’institution 



 
Titre de la situation ________________________________________________ 

 Description de la situation  (éléments clés)  

Traitement de la situation (éléments clés) 

Besoins, questions, … 

 

 

 
Titre de la situation ________________________________________________ 

 Description de la situation initiale (éléments clés) 

Traitement de la situation (éléments clés) 

Besoins, questions, … 

 

 


