Qui sommes-nous ?
Créée en 1994 à la demande de la DDASS du Haut-Rhin,
l’AFPRA est entièrement dédiée à la prévention.

Accès

Deux objectifs majeurs pour les services de l’état :
professionnaliser la prévention,
assurer une articulation et un continuum entre la
prévention et l’offre de soins en addictologie.
Au fur et à mesure de son développement, elle adapte
ses outils et ses modes d’intervention pour atteindre
des publics multiples sur des problématiques élargies :
prévention des conduites à risque et addictives
auprès des jeunes,
accès à la prévention, aux soins et aux droits des
personnes les plus vulnérables et démunies (public
en situation de précarité, jeunes porteurs de
handicap, jeunes en errance, femmes victimes de
violence, population carcérale...),
intervention précoce, approche expérientielle et
réduction des risques,
prévention des addictions en entreprise,
accompagnement et formation des professionnels,
soutien à la parentalité...

Conduites à risques

Notre équipe
3 personnes administratives (direction, gestion
administrative et financière).
4 personnes intervenant auprès des différents
publics (2 psychologues, 1 infirmière, 1 travailleur
social).

3 pôles d’activités
Insertion
32%
Formation
24%

Prévention
44%

Prévention
Formation
Insertion
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Prévention

Quo vadis cannabis
Moyenne
d’âge
> 15 ans

Exposition interactive autour de la
réduction du risque lié aux consommations
d’alcool et de cannabis.

Tom & Lisa

Moyenne Jeu de société géant pour la réduction du
risque alcool en milieu festif amenant des
d’âge
> 13/14 ans débats.

Notre dispositif pédagogique est animé
par des intervenants spécialisés dans
les domaines suivants : addictologie,
relation d’aide, insertion... Le formateur
transmettra son expérience pratique en
lien avec les apports théoriques contenus dans la
formation.
Notre rôle est de leur apporter un regard neutre
et externe tout en préservant un cadre de travail
sécurisant permettant le libre échange.

Développement des
compétences psycho-sociales

Moyenne Accompagnement de groupes autour
de l’estime de soi. Ces interventions
d’âge
> 7-25 ans s’adaptent aux besoins des jeunes, à leur

problématique et à leur âge.

Entretien individuel de
prévention

Moyenne Accompagnement et orientation de jeunes
en difficultés liées à une consommation de
d’âge
> 16-25 ans produits ou en conflits intrafamiliaux.

Public : Salariés d’entreprise d’insertion
ou groupe de bénéficiaires d’un dispositif
d’insertion

Réduction du risque tabac

Moyenne Débat avec un groupe autour du tabac
dont le but est de renforcer leur nond’âge
> 11/12 ans consommation.

Insertion
Lutter contre les inégalités sociales
et territoriales d’accès aux soins
spécialisés en addictologie et/ou
en psychiatrie d’une population en
situation de précarité.

Le dispositif
Public : Adultes inscrits dans un parcours d’insertion

Objectifs

La formation thématique
Public : Professionnels du champ social
et médico-social

Ce pôle permet la rencontre avec
des jeunes (de 4 à 25 ans) autour des
différentes consommations de produits
(légaux ou illégaux). Le but est d’amener
une réflexion autour des risques liés à
ces consommations.
Nous nous appuyons sur les connaissances
des personnes rencontrées ainsi que sur leurs
expériences. Nous accompagnons la discussion en
abordant la loi, les limites, les risques / bénéfices
mais aussi les ressources sur lesquelles les jeunes
peuvent s’appuyer lorsque ces consommations
basculent du plaisir à la dépendance.
Il permet d’accompagner individuellement les
personnes qui sont en diffficulté vis-à-vis d’une
addiction et de les orienter vers un réseau qui
leur permettra de diminuer voir d’arrêter leur
consommation.

Formation

Thèmes variés :
Addictologie
Précarité
Santé mentale,
Hygiène estime de soi.
Développement des compétences
psychosociales
Formateurs usagers
(cf. notre catalogue de formation)

L’analyse de la pratique
professionnelle

Temps d’échanges autour de la pratique
professionnelle en groupe.
Temps de réflexion autour de situations
particulières, problématiques, mises en
commun et questionnées ensemble.

Les work-shop

Actions collectives sous la forme de cycles (5 à 10
séances) à destination de salariés d’entreprises,
de bénéficiaires d’un dispositif d’insertion…
L’intervention d’un psychologue mais également
d’autres professionnels permet d’aborder
des thématiques telles que l’estime de soi, la
confiance en soi et l’amélioration de la santé en
général.

La formation en entreprise

Informer et soutenir l’élaboration d’une
politique de prévention et de réduction des
risques liés à l’usage de produits.
Accompagner la réflexion autour des risques
inhérents aux conduites addictives et leurs
incidences sur l’entreprise et sur la santé des
salariés.

Favoriser des orientations vers des lieux
de soin, en tenant compte des trois
aspects de la santé.
Amener l’usager à aller vers : une
connaissance
de
sa
personne,
une définition de ses problèmes,
une découverte de ses valeurs et
représentations.

Le travail
avec les
professionnels

Guider les professionnels dans la
réflexion sur des situations des personnes
qu’ils accompagnent.
Réfléchir sur le fonctionnement singulier
de la personne et envisager des pistes
d’orientation.

Le
dispositif
en
pratique

Cet accompagnement transitoire se créé
grâce à la confiance mutuelle entre le
travailleur social et le professionnel de
l’Afpra.
Les entretiens se déroulent sur le lieu
d’accompagnement, ce qui permet à ces
personnes de garder un lieu de repère
sécurisant pour eux.

Coordination de réseau
Atelier politique de la ville
Le Réseau a pour but l’accompagnement global des
personnes en vue d’améliorer leur santé ; le travail
et les liens tissés dans ce cadre s’inscrivent dans une
démarche de santé publique.
Les acteurs issus d’institutions sanitaires, sociales
et judiciaires, construisent, grâce à une réflexion en
constante évolution, des pratiques coordonnées en
vue d’assurer un accompagnement pluridisciplinaire et
pluri-institutionnel.
Il se structure grâce à une coordination et à des groupes
de travail thématiques sur le territoire 3 Nord HautRhin. Il organise 3 plénières par an et est ouvert à tout
professionnel désireux de créer des liens.

