Journée découverte :
Kottabos II, trésor de parents et A(ddi)ction ça tourne !
Le temps d'une journée, venez expérimenter le petit frère du Kottabos
ainsi que les outils A(ddi)ction ça tourne et Trésor de parents !
Nicolas Fagot de l'A.N.P.A.A de Lille vous permettra de découvrir ces trois outils
au travers de rapides présentations théoriques
suivies de mises en situation concrètes.
De quoi remplir votre boîte à outils dans le domaine des assuétudes !

Public :
Tout professionnel intéressé par la thématique
Quand :
27 mai 2019 de 9h à 16h
Où :
154, rue de Bomel, 5000 namur
Animateur :
FAGOT Nicolas A.N.P.A.A

Participation gratuite
Nombre de places limité. Inscription obligatoire
Repas de midi non fourni
Infos et inscriptions :
Dupiereux-Fettweis Alexy CLPS en province de Namur
081/75.00.46 ou sur info@clpsnamur.be

Matin

Programme:
Kottabos 2 :
Le Kottabos 2 est un kit d'expérimentation qui respecte une chronologie précise. Les
participants parcourent un chemin qui raconte l'histoire banale d'un consommateur
imaginaire, de sa première rencontre avec le produit à la mise en place au fil du temps et des
événements d'une relation particulière où le déplaisir, la souffrance, les pertes vont prendre le
devant de la scène.
Objectifs :
- Renforcer les capacités individuelles à conserver une liberté de choix vis-à-vis de la
consommation de produits
- Faire reculer la stigmatisation sociale dont sont encore victimes les personnes en difficulté
avec leur consommation
- Favoriser un recours précoce aux soins et à la réduction des risques
Thématiques abordées :
- Le rapport régulier aux produits et les conduites de consommation
- Le contexte culturel et social des pratiques dans la vie quotidienne
- Les représentations collectives et individuelles de la norme, les idées reçues et les
stigmatisations collectives
- La notion de trajectoire de vie et de processus particulier conduisant à la dépendance

Après-midi

A(ddi)ction ça tourne:
Un outil pédagogique auprès des 16-25 ans.
En se plongeant dans l'univers du cinéma, ce nouvel outil propose de créer avec des jeunes,
des scenarii liés à la consommation d'alcool, de cannabis, de jeux vidéo, des réseaux sociaux...
Objectifs :
• Aborder les conduites addictives avec et sans produit
• Améliorer les compétences psychosociales des jeunes de 16 à 25 ans
Les compétences psychosociales sont travaillées de manière transversale au sein de l’outil
afin de permettre aux jeunes de renforcer des comportements favorables de santé notamment
en matière de conduites de consommations à risques
Trésors de parents :
Un outil d’animation destiné aux parents pour les aider à situer leur place et leur rôle dans la
prévention des conduites à risques auprès de leur adolescent et/ou pré-adolescent dans une
démarche éducative globale.
Objectifs :
Aider les parents à :
• Aborder plus facilement les prises de risques avec leur adolescent
• Situer les prises de risques dans le processus de développement de l’adolescent
• Faire émerger leurs réussites, leurs compétences et celles de leur adolescent
• Créer les conditions d’un dialogue avec leur adolescent
• Trouver un style éducatif adapté aux besoins et difficultés de l’adolescent
• Reconnaître, identifier les prises de risques problématiques et celles qui ne le sont pas
• Etre en capacité de solliciter de l’aide en cas de difficultés relationnelles ou de prises de
risques spécifiques

