
INFORMATION POUR LES PROFESSIONNELS EN PRÉVENTION

La mise en œuvre d’interventions dont l’efficacité a été  
scientifiquement démontrée par les professionnels en  

prévention entraîne une diminution des comportements à risque.

Les professionnels en prévention peuvent avoir 
une influence positive sur les enfants et les jeunes, 
en les aidant à grandir heureux et à devenir plus résilients. 

Résultats positifs des 
programmes de prévention: 
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La première étape pour une préven-
tion efficace de la consommation de 
drogues et d’autres comportements 

à risque consiste à écouter avec 
empathie et attention.

La plupart des enfants et des adoles-
cents ne consommeront jamais de 
drogues, et ceux qui le font sont  
souvent touchés par des vulnérabili-
tés qui échappent à leur contrôle.

Pauvreté et exposition à la violence;

Manque de soutien et d’engagement 
affectif  parental; 

Contact avec des camarades  
eux-mêmes susceptibles  
de consommer.

Quelles sont les vraies  
vulnérabilités?
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Family conflict and family history of substance misuse



  

ÇA VOUS PARAÎT IMPOSSIBLE?

Des enfants plus résilients et des  
environnements plus propices grâce aux 
actions de prévention dont l’efficacité a 
été scientifiquement prouvée entrainent: 

•	Une diminution de la  
consommation de drogues et des 
comportements à risque. 

•	Une économie d’au moins 30 fois  
le montant des fonds investis.
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Grâce à la prévention basée sur des preuves scientifiques, il est possible de  
diminuer les dépenses liées à la criminalité, aux soins de santé et aux services sociaux.

Organisation communautaire ou religieuse 

Clinique, hôpital 

Crèches et 
jardins d’enfants

Environnements où la  
prévention peut être  
conduite avec succès 

ÉCOUTEZ D’ABORD!

Utilisez des interventions dont l’efficacité a été scienti-
fiquement démontrée pour remédier aux véritables  
vulnérabilités des enfants et des jeunes, les aider à con-
struire leurs compétences et leur offrir des opportunités. 

Des programmes de  
prévention dont l’efficacité  
a été scientifiquement  
prouvée ont été mis en 
oeuvre dans le monde entier, 
ce qui a permis d’améliorer le 
bien-être des enfants dans 
leurs familles, leurs écoles, 
et leurs communautés. 



Mission
interministérielle
de lutte contre

les drogues et les
conduites addictives

Soutenez les programmes de prévention 
basés sur les preuves :

www.unodc.org/listenfirst

Informez-vous
Demandez aux dirigeants de vos communautés et aux décideurs politiques 
de soutenir les programmes de prévention basés sur des données factuelles.

DÉJÀ IMPLIQUÉS:
Allemagne, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bolivie, Chili, Chine, Chypre,  
CICAD, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Égypte, EMCDDA, Équateur, Espagne, Estonie, France, Géorgie, Grèce,  
République islamique d’Iran, Israël, Italie, Kenya, Liban, Lituanie, Mentor International, Mexique, Myanmar, Nigéria, Nouvelle-
Zélande, Norvège, Oman, OMS, ONUDC, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Groupe Pompidou, Portugal, Fédération de 
Russie, Salvador, Sénégal, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tadjikistan, Trinité-et-Tobago, Turquie, Qatar.


