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Se faire aider

Les Consultations jeunes consommateurs (CJC),
une aide aux jeunes et à leur entourage
L’objectif de ces consultations est d’accueillir des jeunes consommateurs en questionnement sur leur
consommation, ainsi que leur entourage. Le principe est de faire le point, éventuellement de proposer
une aide, avant que la consommation ne devienne problématique.
Toutes les problématiques d’addiction peuvent être abordées dans ces lieux : l’usage d’alcool, de
cannabis, la pratique de jeux vidéo ou de l’utilisation d’Internet.

Des lieux ouverts et confidentiels
Présentes dans la quasi-totalité des départements français, ces consultations proposent un accueil gratuit et
confidentiel. Elles se déroulent au sein des Centres spécialisés d’accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) ou dans des lieux spécialisés dans l’accueil des jeunes (Maisons des adolescents et
Points accueil écoute jeunes).
Les jeunes peuvent s’y rendre seuls ou accompagnés de leur parent ou d’un proche. Les parents peuvent
également être reçus avec ou sans le jeune concerné.

Reportage CJC
Une prise en charge sur mesure pour les jeunes…
Bien que s’adressant principalement à des jeunes entre 12 et 25 ans, selon leur problématique, des personnes
plus âgées peuvent également être accueillies dans ce cadre.
Le premier entretien est généralement consacré à l’évaluation de la situation du jeune et au bilan de sa
consommation. Au-delà du regard porté sur la problématique de consommation, la situation du jeune est
évoquée dans sa globalité. Peuvent être abordés la scolarité, les liens familiaux et amicaux, le mal-être
éventuel, la santé, etc.
Suite à cette étape d’évaluation de la situation, le professionnel et le jeune s’orientent de façon conjointe vers
la prise en charge la mieux adaptée. L’arrêt de la consommation ou la réduction de celle-ci pourront être
envisagés. Si d’autres difficultés émergent au cours des entretiens, une prise en charge complémentaire
pourra être proposée.
L’accompagnement peut se poursuivre durant une période plus ou moins longue selon la situation du jeune.

… et pour leur entourage
L’entourage est reçu au sein de ces lieux comme un acteur à part entière. Il y trouvera un soutien, une écoute
attentive et bienveillante ainsi que des informations précises sur les produits et sur les addictions.
En fonction de la problématique et de la relation avec le jeune concerné, l’accompagnement pourra se mettre
en place avec l’entourage seul ou avec le jeune. La prise en charge peut prendre la forme d’une aide
éducative, d’un soutien individuel ou d’une approche de groupe. Dans cette approche groupale, les parents
confrontés à des difficultés similaires peuvent s’épauler en s’apportant leur expérience respective.
Pour trouver une adresse près de votre domicile, vous pouvez consulter la liste des consultations jeunes
consommateurs :
adresse, ville ou département
Vous pouvez également appeler Drogues info service pour être orienté en fonction de vos besoins (0 800 23
13 13, de 8h à 2h, 7 jours sur 7, appel gratuit depuis un poste fixe).

