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Modèle intervention précoce



Quels signes pourraient m’indiquer 
qu’un jeune est en situation de vulnérabilité?



Reconnaître
DIFFERENTS TYPES DE SIGNES D’APPEL EN 
LIEN AVEC:

le corps

les comportements sociaux

les comportements à risques

l’activité sportive

le psychisme



Reconnaître

EN LIEN AVEC LE CORPS:

Mauvaise hygiène, aspect négligé

Visage inexpressif

Nausées, vertiges

Odeurs d’alcool, THC



Reconnaître

EN LIEN AVEC LE CORPS:

Yeux rougis

Regard fuyant

Paupières lourdes

Bouche asséchée



Reconnaître

EN LIEN AVEC LE CORPS:

Teint pâle, traces de coups, ecchymoses, plaies, 
fractures, brûlures inexpliquées

Automutilation

Fatigue chronique, troubles du sommeil

Démarche instable



Reconnaître

EN LIEN AVEC LES COMPORTEMENTS 
SOCIAUX

Agressivité, provocations répétées

Violence verbale et/ou physique

Isolement social, retrait, mobbing

Participation à des groupes extrémistes



Reconnaître

EN LIEN AVEC LES COMPORTEMENTS 
SOCIAUX:

Inquiétudes relevées par les pairs

Rejet des autres

Idées suicidaires rapportées par les pairs



Reconnaître

EN LIEN AVEC LES COMPORTEMENTS A 
RISQUE:

Consommations problématiques d’alcool, 
cannabis et autres drogues

Addictions

Délits, vagabondage

Tentatives de suicide



Reconnaître
EN LIEN AVEC L’ACTIVITE SPORTIVE:

Chute des performances

Oublis répétés des affaires de sport

Retards répétitifs, absences fréquentes

Désinvestissement soudain et persistant face à 
l’activité

Difficultés dans la compréhension des consignes

Troubles de l’attention, hyperactivité



Reconnaître

EN LIEN AVEC LE PSYCHISME:

Concentration difficile

Raisonnement confus, mémoire déficiente

Sentiment d’infériorité, d’échec, de culpabilité

Manque de motivation



Reconnaître

EN LIEN AVEC LE PSYCHISME:

Troubles du langage

Rires exagérés et euphoriques

Inattentions

Humeur triste



Reconnaître

EN LIEN AVEC LE PSYCHISME

Perte d’intérêt, perte d’énergie 

Insomnies

Peurs chroniques

Manque d’intérêt pour les autres

Scénario suicidaire



Reconnaître

ATTENTION  A TENIR COMPTE DE:

la répétition et la chronicité des signes d’appel

le cumul des différents signes d’appel



Situation pratique 1
Lucas fait partie des jeunes que vous entraînez dans
votre groupe d’athlétisme. Depuis environ un mois, il
oublie plusieurs de ses affaires de sport, paraît démotivé
et absent lors des activités réalisées. Par ailleurs, il
s'énerve très facilement contre ses coéquipiers et
n'hésite pas à les provoquer. Plusieurs d'entre eux sont
déjà venus s'en plaindre auprès de vous.

Comment réagissez vous alors ?



Situation pratique 2
Lors d’un entraînement de gymnastique, un jeune en
situation de surpoids et ayant intégré le club récemment
est l’objet de railleries de la part de plusieurs autres
jeunes, celui-ci reste passif et a l’air progressivement de
se renfermer. De votre côté, vous observez également
qu’il a plus de difficultés que les autres. Compte tenu de
ces différents éléments, vous décidez de faire quelque
chose.

Comment réagissez vous alors ?



Intervenir

Parler au jeune individuellement et pas devant tous ses 
coéquipiers.

Faire part aux jeunes des observations que l’on a 
réalisées et qui nous interrogent:

Formuler des phrases où l’on part de soi, donc en “je”.

Poser des questions ouvertes.



Intervenir 

Etre à l’écoute.

Encourager le jeune dans les démarches réalisées.

Placer le jeune en situation d’expert de sa situation.

Attention à uniquement réaliser des propositions que 
l’on puisse assumer.



Intervenir

Possible de partager avec d’autres moniteurs.

En cas de nécessité, réorienter auprès de personnes 
ressources ou de services spécialisées.



Intervenir

Eviter les jugements de valeur.

Attention à ne pas réaliser de diagnostic.

Attention à ne pas réaliser de démarches dans le dos et 
à la place de la personne concernée.

Eviter tant que possible l’exclusion.



Intervenir

“Mieux vaut parfois s’inquiéter pour rien... et prendre 
le temps de vérifier que ce n’est qu’un passage à 
vide...plutôt que de regretter amèrement de n’avoir 
rien entrepris”



Etre un modèle

Etre naturel et sincère

Ecouter en encourager

Etre fiable

Forger un esprit d’équipe

Etre ouvert et juste

Exiger de la discipline



Sites internet

www.addiction-jura.ch

www.coolandclean.ch


