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A qui s’adresse la revue ?
Drogues, Santé, Prévention est la revue trimestrielle de Belgique francophone sur les usages de
drogues. Elle constitue un outil de travail destiné aux professionnels du social et de la santé en
quête de compréhension de ce phénomène (promotion de la santé, toxicomanie, jeunesse,
scolaire, santé mentale, aide à la jeunesse, travail social...).
Publiée par Prospective Jeunesse, elle s’inscrit dans une vision de promotion de la santé. Elle
permet au lectorat d’exercer un regard critique, complexe et curieux sur les usages de drogues,
d’enrichir sa posture professionnelle et d’identifier des pistes d’action.

Politique éditoriale
Drogues, Santé, Prévention vise à offrir un contenu argumenté et rigoureux, mais néanmoins
accessible par une écriture claire et par la vulgarisation des concepts et des pratiques spécifiques
aux secteurs spécialisés.
Chaque numéro propose l’approche pluridisciplinaire d’une thématique ancrée dans l’actualité.
Il diffuse les nouveautés de la recherche et les pratiques de terrain, belges et étrangères, afin de
favoriser le partage de savoirs et d’expériences entre professionnels.
Il se compose essentiellement :
• d’analyses sur les publics, leurs motivations et leurs contextes de consommation ;
• d’observations des politiques publiques et de leurs impacts sur les publics comme sur les
pratiques professionnelles ;
• des présentations de pratiques professionnelles recommandées ou innovantes.

Prochaine thématique du numéro 92 : Tous malades ?

L’emprise sans cesse croissante de la médecine dite curative ne peut laisser indifférent.e.s les
professionnel.le.s de la promotion de la santé. Depuis la Rilatine jusqu’aux opioïdes, le réflexe
prescriptif apparaît de plus en débridé.
La médicalisation de toute une série de comportements longtemps demeurés en dehors du
périmètre pose une série de questions épistémologiques, éthiques… et médicales auxquelles ce
numéro tentera d’apporter quelques débuts de réponses.

Consignes pour articles
L’article comportera 10.000 caractères maximum, espaces compris.
Les notes de bas de pages ne sont pas comprises dans ces 10.000 caractères.
Prospective Jeunesse encourage le recours à des outils de visualisation (cartographie, tableau,
illustration…). Il est possible également d’insérer un encadré.
Le référencement bibliographique doit respecter les propositions suivantes :
•

NOM P., Titre de l’ouvrage, Editeur, année.

•

NOM P., « Titre de l’article », Titre de l’ouvrage, Editeur, année, p. xx-xx.

•

NOM P., « Titre de l’article », Titre de la revue, n°, date, p. xx-xx.

La rédaction proposera d’inévitables réécritures afin d’insérer chaque article dans la
problématique d’ensemble du dossier et de répondre aux critères de lisibilité de notre revue.

Modalités de soumission
Les propositions de communication ne doivent pas dépasser 2.000 caractères.
Elles sont à accompagner d’une courte notice d’identification de l’auteur.e et/ou de l’institution
(en cas de présentation d’une initiative locale ou d’une pratique innovante par exemple).
Délai d'envoi des propositions/ résumés : le 15.11.2020
à l’adresse suivante : edgar.szoc@prospective-jeunesse.be
Délai de soumission des articles (versions définitives) : pour le 01.12.2020 au plus tard.

