Nous avons le regret de vous informer que, pour des raisons indépendantes de notre volonté la Journée
scientifique UNIRés « Questions de recherche sur la prévention des addictions » prévue le mercredi 30 Mai
2018 à l’ESPE d'Aix-Marseille Université site la Canebière, a été reportée en fin d’année 2018, les dates exactes
n’ont pas encore été fixées, mais vous seront communiquées dès que possible.

Journée scientifique
Questions de recherche sur la prévention des addictions :
Faut-il avoir peur de ce que les enfants et adolescents ont à nous dire de la santé ?
Mercredi 30 Mai 2018
ESPE Aix-Marseille Université, Amphi Noailles
63, La Canebière, 13001 Marseille
PRÉSENTATION
Co-organisée par le réseau UNIRéS (Réseau des universités pour l’éducation à la santé), l’ESPE AixMarseille Université, SFERE-Provence FED 4238, l’Université Clermont-Auvergne (Institut Pascal / UMR
6602, avec le soutien de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites
addictives (MILDECA), cette journée scientifique mettra l’accent sur les démarches méthodologiques
mobilisées dans les domaines de la recherche et de l’intervention, afin de mieux saisir et d’interroger
l’impact des actions réalisées en matière de prévention des conduites addictives.
La prépondérance des enquêtes épidémiologiques adoptant une entrée quantitative des
perceptions en santé n’est pas sans poser un certain nombre de limites pour les appréhender
pleinement. Si l’objectif de ces enquêtes épidémiologiques est bien de suivre l’état de santé des
populations, elles ne nous apportent que très peu d’informations sur l’évolution des représentations
ou conceptions au sein même d’une génération d’enfants ou d’adolescents et de leur caractère
mouvant, tout particulièrement dans le domaine des addictions.
Ce constat interroge à la fois l’intervention et la recherche. Les intervenants en santé sont bien sûr
amenés à appréhender ces évolutions auprès des publics qu’ils côtoient, à mesurer ce qui les
caractérise, à identifier l’évolution de leurs pratiques. Pour autant, on observe une relative pauvreté
des publications qualitatives à l’échelle internationale afin d’étayer les actions de prévention
existantes. Ce constat délimite ce qui devrait constituer une priorité de recherche et d’intervention :
une meilleure compréhension qualitative des conceptions et représentations des enfants et
adolescents sur les addictions et les pratiques addictives.
Cette journée vise plusieurs objectifs :








Faire un état des lieux étayé sur le plan bibliographique des publications internationales
privilégiant une entrée qualitative ou mixte autour de la santé et des thématiques de la santé
afin de situer celle des pratiques addictives ;
Poser les premiers jalons nationaux voire internationaux à des pistes de recherches
qualitatives sur les conceptions et représentations d’enfants et adolescents sur les addictions
et les pratiques addictives ;
Identifier sur le plan méthodologique, y compris en associant des thématiques connexes du
secteur social et éducatif, des leviers méthodologiques prometteurs en matière de recherche
avec des entrées permettant d’envisager des investigations pluri-disciplinaires ;
Confronter les modalités d’actions en matière de prévention des conduites addictives afin
d’interroger les pratiques d’interventions et les relier aux évolutions continuelles des
conceptions.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8h30-9h30 : Accueil des participants
9h30-10h15 : Allocutions d’ouverture (ESPE Aix-Marseille Université, UNIRéS, MILDECA)
Présentation de la journée (David Authier - MCF - FrED EA 6311)
10H15-11H00 : Conférence d’ouverture
Frank Pizon (MCF-HDR – Université Clermont Auvergne / UMR 6602 / CNRS)
« Eléments de réflexion pour une prévention des addictions prenant mieux en compte les perceptions
des enfants et adolescents : contribution à une nouvelle théorie des conceptions en santé »
11h00-12h30 : Table ronde 1 « Vers un nouveau paradigme pour la prévention »
Modérateur : Dominique Berger (PU - ESPE / Université Claude Bernard Lyon 1, HESPER EA 7425)
Participants : Muriel Briançon (Chargée de cours à Aix-Marseille Université, Docteure - HDR en sciences
de l’éducation, CIRNEF Normandie Université EA 7454) - Alain Morel (Directeur général de l’association
Oppelia) – Constance Hammond (Présidente de l’association « Tous chercheurs ») - Éric Legrand
(EHESP, Coordinateur de la Chaire de recherche sur la jeunesse).
Échanges avec le public
------------ 12h30-14h00 : Repas libre -----------14h00-15h00 : Table ronde 2 « Empowerment et pratiques d’intervention »
Modérateur : Frank Pizon
Participants : Joëlle Durant (Infirmière Conseillère Technique de l’Académie Aix-Marseille) Isabelle Gravez-Robert (Addiction Méditerranée) - Patrice Bonnet (Formateur SVT - ESPE Aix-Marseille
Université).
Échanges avec le public
15H15- 16H15 : Synthèse de la journée autour d’une table ronde – débat
« Politiques publiques de prévention : quels enjeux pour la formation et la recherche ? »
Modérateur : David Authier
Participants : Denis Lejay (Chargé de mission - MILDECA) - Joëlle Durant (Infirmière Conseillère
Technique de l’Académie Aix-Marseille) - Jacques Ginestié (Directeur de l’ESPE Aix-Marseille
Université, SFERE-Provence FED 4238) - Pr. Dominique Berger.
Échanges avec le public
16H15 – 16H30 : Mot de conclusion par le réseau UNIRéS

