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Depuis 10 ans l’OFDT est missionné pour évaluer le dispositif des CJC. Les 4 évaluations
réalisées à ce jour ont été effectuées sur la base d’une passation de questionnaires. Les
résultats de l’intervention proposée sont tirés du second volet de l’enquête 2014-2015,
dont l’objectif est de comparer le public accueilli dans les CJC à un an d’intervalle, alors
que la campagne de communication réalisée par l’INPES a été diffusée. Cette étude a
été réalisée auprès de l’ensemble des structures identifiées comme exerçant une
activité de CJC en 2014.
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Caroline PROTAIS, intervenante

Magali FEGER & Aude STEHELIN, animatrices

L’ensemble des professionnels des CJC ont été sollicités pour remplir un questionnaire
pour chaque personne reçue entre le 20 avril et le 20 juin 2015 (consommateur ou
entourage). Dans un souci de comparabilité des résultats, la structure du
questionnaire et le protocole méthodologique n’ont pas été modifiés entre 2014
et 2015.
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Le questionnaire a été substantiellement raccourci la deuxième année pour maintenir
un bon taux de réponse, tout en gardant la même structure de base du questionnaire.
Le questionnaire comprenait quatre parties : les circonstances et motifs de la
consultation ; la description du consommateur (sexe, âge, situation socio-économique,
niveau de diplôme, etc.) ; les substances consommées (tabac, alcool, cannabis, autres
substances) ; la décision prise à l’issue de la consultation.
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Parmi les 260 structures recensées, 199 ont répondu à l’enquête, soit un taux de
participation de 77 %. Au total, 3 747 questionnaires ont été collectés pendant une
période d’inclusion de 9 semaines en 2015.

Cette enquête est en train d’être complétée par une étude qualitative sur les
pratiques professionnelles en CJC. Elle propose une immersion dans une dizaine de
points de consultation dans le but de réaliser des entretiens avec les membres de
l’équipe et des observations de consultations ou d’actions de prévention. Les résultats
de cette enquête sont attendus pour début 2017 sous forme d’une publication dans
une revue scientifique.

 
 

Nous vous invitons à  discuter de nos résultats au cours de l’atelier,
et réfléchir au futur de ce protocole.

Caroline PROTAIS, intervenante
Magali FEGER & Aude STEHELIN, animatrices


