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PRÉVENTION DE QUALITÉ DANS UNE SOCIÉTÉ EN ÉVOLUTION

• NPS ‘ New Psychoactive Substances ), designer drugs nouvellement composés et des legal highs, qui
sont souvant distribués par des canneaux digitaux. 

• Quality Standards ou les normes qualitatives rédigiés par L’UE, l’UNO et le développement d’un UPC , 
un Universal Prevention Curriculum conjointement avec le Plan Colombo des EE.UU.

• Mediator Analysis ou analyse de ce qui rend éfficace les programmes de prévention “evidence
based”: quel est le mécanisme qui mène au succes ?

• Repartition, entrainement des entraineurs et l’adaptation culturelle de la prévention dans les écoles
“ Unplugged” en Amérique Centrale, l’Asie, le Moyen Orientr et l’Afrique.  

• Les premiers tests de “ Line Up Live Up “ – compétence dans les activités sportifs - pour la 
prévention de la criminalité, violence et l’usage de stupéfients avec l’UNODC au Brésil, L’Afrique du 
Sud et Kyrgyzstan 

• Un titre générique pourrait être “ prévention de qualité dans une société en évolution “          



Normes Internationales 
pour la prévention de la 
consomation de stupéfiants



UPC  Universal Prevention Curriculum – UPC Programme Universel de Prévention       

• Developpé par des scientifiques prominents américain, $ Plan Colombo
• EUPC :   Initiation Européenne et adaptation avec 11 partenaires sous la direction de HoGent ( école

supérieure de Gand )

• Une formation académique online  (enligne)  en modules de formation de 5 jours

• LES ÉLÉMENTS DE BASE :
- Science de prévention, des programmes evidence based, ( basés sur des preuves ), la théorie

- Etiologie ( cause – conséquence ) – la psychologie du développement et la socialisation
- Multidisciplinair – epidémiologie- farmacologie – psychologie – pédagogie

ENTRAINEMENT ET FORMATION

- Déterminer des groupes et individus vunérables
- Rassembler des données, évaluation et monitoring / surveillance 
- Convaincre les intervenants et rassembler le public cible
- Sélectionner les interventions et les appliquer durablement par un plan ou un modèle

logique



NPS New Psycho-active Substances

Nouvelles substances psycho-actives

Synthétique, des substances totalement ou partiellement légales : LEGAL HIGHS

Très fortes et nuisibles

Propagation souvent par internet

Exigent de nouvelles compétences d’assistence et de moyens juridiques

EWS Early Warning System - système d’allerte précoce



L’usage en Europe de stupéfiants par des élèves inférieurs  à 15- et 16 ans (2015 espad)



Prévalence de l’usage de cannabis durant
l’année écoulée chez les jeunes adultes (15-
34 ans)



Prévalence de l’usage de la cocaïne dans le courrant de l’année écoulée chez les jeunes adultes



Prévalence de l’usage de MDMA l’année écoulée jeunes adultes entre 15-34 ans



La prévention et le sport





Analyse des Médiateurs de Unplugged

• L’intervention n’affecte pas directement le résultat mais par les 
médiateurs

• Quels sont les médiateurs qui contribuent le plus efficacement à 
l’impact ?



The theoretical model of Unplugged

“mediators”

LE MODÈLE THÉORIQUE DE UNPLUGGED



The theoretical model of Unplugged

Unplugged

Knowledge on drugs
Risk perception

Intentions Use

Attitudes

Normative beliefs
Perceived use

Perceived acceptance
Peer’s pressure

Problem behaviour
Jessor & Jessor 1977

Social learning
Bandura 1960 

Health Belief
Rosenstock 1950

Social Norms
Perkins 1986

Reasoned action-attitude
Fishbein & Ajsen 1980

Skills
Critical thinking

Creative thinking
Relationship skills

Communication skills
Assertiveness
Refusal skills

Managing emotions
Coping

Empathy
Problem solving
Decision making



1opening

2 group

3 risks

4 reality

5 smoke

6 express

7 assertive

9 drugs

8 contact

10 coping

11 problem

12 goals

Lessons linked to mediators
Les leçons liées au 
médiateurs



Mediateurs  évalués pour définir à quel effect ils mènent

Attitude positive envers les stupéfiants

Atrtitude négative

Convictions positives

Convictions négatives

Croyances normatives ( perception du nombre de personnes du même âge utilisants des drogues )

Capacité de refus

Perception d’un climat de classe positive



Médiateurs ayants une connection confirmée envers l’effet : 

Une attitude positive envers les stupéfiants
Croyance normative
Techniques de refus

Autres médiateurs dans Unplugged :

Attitude négative
Convictions positives
Convictions négatives
Connaissance
Perception d’un climat de classe positif


