
Les cahiers de
PROSPECTIVE
JeunessE

Bureau de dépôt - 1050 BRUXELLES 5

, ,
,

\\ f '

,
.' .'.



Rédacteur en chef
• Henri Patrick CEUSTERS
Comité de Rédaction
• Henri Patrick CEUSTERS
• Martine DAL
• Bernard DE VOS
• Claire HAESAER TS
• Alain MICHELET
• Michel ROSENZWEIG

Maquette
• Henri Patrick CEUSTERS et Claire HAESAER TS

Secrétariat et saisie
• . Claire HAESAER TS

Editeur responsable
• Raymond VERITER

Illustration de couverture
• Etienne SCHREDER

Comité d'accompagnement
Philippe ALLARD, Journaliste. Philippe BASTIN, Directeur d'Infor Drogues, Bruxelles. Danielle
DOMBRET, Secrétaire-Documentaliste, Prospective Jeunesse. Pascale JAMOULLE, Chargée de Recherche
de la Cellule Toxicomanies du CPAS de Charleroi. Alexia JONCKHEERE, Juriste, Droit des Jeunes,
Bruxelles. Thérèse NYST, Chargée de Formation et Guidance, Prospective Jeunesse. Anne PAPEIANS,
Consultante-Formatrice, Prospective Jeunesse. Philippe QUACHEBEUR, Service extérieur de la Santé,
Ministère de la Communauté Française de Belgique. Micheline ROELANDT, Psychiatre, Bruxelles
• Gustave STOOP, Administrateur SOS Jeunes - Prospective Jeunesse. Eric VANDERSTEENEN, Chef de
projets, Service audiovisuel, Médiathèque de la Communauté Française de Belgique, asbl.

Collaborations extérieures
Line BEAUCHE SNE, Professeure agrégée, Département de criminologie, Université d'Ottawa • Claire
FREDERIC, Travailleure sociale à l'APAJ et chargée de mission dans un Projet-Pilote dans l'enseignement
professionnel (PEP) • Roger L01\TFILS, Directeur, Direction de la Promotion de la Santé, Direction générale
de la Santé du Ministère de la Communauté française. Patricia SEUNIER, Licenciée en Psychologie,
Consultante à Infor Drogues. Sylvie TOUSSAINT, Coordinatrice à SOS Jeunes - Quartier Libre. Eric
VANDERSTEENEN, Chef de projets, Service audiovisuel, Médiathèque de la Communauté française de
Belgique, asbl.

Mise en page et impression
• Imprimerie B7, Thierry BERGHMANS, GRACE-HOLLOGNE

Les articles publiés reflètent les opinions de leur(s) auteur(s) mais pas nécessairement celles des
responsables des "Cahiers de Prospective Jeunesse".
Ces articles peuvent être reproduits moyennant la citation des sources et l'envoi d'un exemplaire à
la rédaction.
Ni Prospective Jeunesse asbl, ni aucune personne agissant au nom de celle-ci n'est responsable de
l'usage qui pourrait être fait des informations reprises dans cette publication.

Publication trimestrielle
Abonnement annuel Frais d'envoi compris

Belgique CEE Autres pays

Institution 900 1000 1100
Personnel 750 850 950
Etudiant 600 700 800

Prix au numéro: 250 FB. Prospective Jeunesse asbl - 27 rue Mercelis - 1050 Bruxelles
Tél: 02/512.17.66

Numéro de compte bancaire de Prospective Jeunesse: 210-0509908-31 Fax: 02/513.24.02

Adresse E-MAIL: prospective. jeunesse @ skynet . be h ttp:/ Iwww.prospective-jeunesse.be

•••j~

•o ISS : 1370-6306

Avec le soutien de la Communauté française de Belgique et de la
Commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale.



E
D
1
T
o
R
1
A
L

Durant les vacances d'été, le Ministère de l'Education adressait une
circulaire aux directions des écoles secondaires (tous réseaux confondus),
aux centres PMS et aux Bourgmestres des villes et communes bénéficiant
de contrats de sécurité et de société du Ministère fédéral de l'Intérieur.
Ce document co-signé par Monsieur Johan VANDE LANOTTE
(Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur fédéral) et
Madame Laurette ONKELINX (Ministre-Présidente de la Communauté
française chargée de l'Education et de la Promotion de la santé)
a pour objet une "opération de prévention des toxicomanies dans certains
établissements d'enseignement secondaire de langue française ".
Vu leur préoccupation pour "une société de qualité ", et "convaincus qu'une
école qui souhaite maîtriser toute forme d'émergence de toxicomanies
en son sein doit pouvoir se doter des moyens nécessaires à la mise
en place d'une réelle politique de prévention ", la Communauté française
et l'autorité fédérale ont choisi, en concertation, de mettre sur pied un
réseau de relais de prévention visant à aider les écoles à élaborer une
"politique de prévention efficace" en matière de toxicomanie.

Se pose dès lors la question des objectifs d'une politique de prévention
efficace. Les différents numéros des "Cahiers" sur le sujet manifestent
combien les approches en cette matière sont multiples. Si d'emblée nous
ne pouvons que nous réjouir de cette nouvelle circulaire au sens où elle
ouvre de nouveaux espaces-possibles en termes de "moyens", le manque
de définition des objectifs nous questionne. Nous espérons vivement que
ce vide sous-tend une volonté de "promouvoir la diversité, les expériences
les questionnements ... Il et cela dans un cadre de promotion de la santé,

conçue non pas comme l'éradication d'une maladie mais renvoyant à
la notion de plaisir à vivre et d'estime de soi permettant la recherche
d'un équilibre physique et mental.
La réalité étant toujours multifactorielle et complexe, cela implique de se
positionner en termes de prévention généraliste, non ciblée (et donc non
stigmatisante), ...

Le cadre posé devrait permettre à l'école d'éviter la possibilité d'une
dérive qui utiliserait ces moyens pour "dépister Il les usagers de produits
illicites afin de prendre les mesures d'écartement visant à éviter la
contamination des élèves "sains", à éviter qu'ils ne nuisent! "... la vraie
nuisance, ... est celle qui consiste à vouloir faire le bonheur des gens en
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accentuant la peur de la maladie et de la mort et sans demander à chacun
d'exercer ses choix personnels et de réaliser ses préférences" 1 E
L a prévention a une place seulement si elle est à sa place.
Quand un phénomène est pointé comme problème de sécurité et de société,

il importe de se pencher sur la complexité de ce phénomène: la consommation
de produits, licites ou illicites, relève d'interactions entre la personne, le
produit et l'environnement et s'inscrit dans des modèles socioculturels.

D
Si la prévention est toujours un pari sur l'avenir. C'est aussi un pari ingrat
parce que l'enseignant est là pour lancer l'enfant dans une aventure dont il ne
connaîtra pas l'issue. Conscient que son rôle n'est pas seulement de transmettre
un savoir mais aussi de donner aux enfants les meilleures chances de devenir
des adultes autonomes, critiques et responsables, il sème pour que d'autres
récoltent,en visant un mûrissement lent et solide.

1
TSi l'on habite une maison au bord de l'océan, plutôt que de bâtir un mur

autour de l'océan, ne vaut-il pas mieux apprendre à nager à ses enfants?

L es réflexions amorcées dans les deux premiers tomes du dossier "Ecole et
prévention" se poursuivront dans notre prochain numéro de mars 1998 ...
Entre-temps, en décembre 1997, nous nous pencherons sur les situations
des jeunes adultes (18-25 ans) : de l'adolescence prolongée... au risque
d'exclusion sociale.
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1Henri Patrick Ceusters et Martine DaI.

ES. Afin de permettre aux "Cahiers" de jouer un rôle de tribune et de lieu
d'échange, nous souhaitons ouvrir leurs pages à vos réactions, vos
commentaires, vos réflexions ...
Si la plume (ou le clavier) vous démange, nous vous invitons donc à inaugurer
notre prochaine rubrique "courrier des lecteurs".

A
1. Malherbe JF, Autonomie et prévention. Alcool, tabac, sida dans une société médicalisée.
Catalyses, 1994 L
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