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BIENVENUE

Bienvenue dans le guide d'information sur le programme d'orientation de Planet Youth. Planet Youth est

un programme d'orientation communautaire et collaboratif multisectoriel. Tout au long de la

participation au programme d'orientation, les chercheurs, les décideurs et les acteurs communautaires

travaillent ensemble pour réduire la probabilité de consommation de substances et améliorer la santé et

le bien-être des adolescents grâce à un processus à long terme axé sur la communauté.

Il est prévu que ce guide d'information fournisse aux partenaires potentiels de Planet Youth une base

pour comprendre le processus et les étapes à suivre pour participer au programme d'orientation de

Planet Youth. Ce guide est une petite partie de notre guide de mise en œuvre de la communauté Planet

Youth qui soutient les partenaires dans la mise en œuvre communautaire locale du programme

d'orientation Planet Youth.

 

Nous espérons que ce guide améliorera les connaissances de Planet Youth et aidera les futurs

partenaires à adhérer à ce programme innovant d'orientation en matière de prévention primaire basé sur

les données.

Cordialement, 

L’équipe Planet Youth
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Planet Youth a été développée à partir du modèle de prévention islandais, une approche

basée sur la théorie qui a prouvé son efficacité dans la réduction de la consommation de

drogues en Islande pendant plus de 20 ans. Le programme consultatif de Planet Youth a

été conçu pour renforcer les facteurs de protection, pour mitiger les facteurs de risque et

pour créer des environnements communautaires adaptés pour le développement positif

des jeunes en se basant sur des domaines clés de la communauté scolaire locale: la famille,

le groupe d’amis, le temps libre (extrascolaire) et l’établissement d’enseignement.

Le programme consultatif de Planet Youth est un processus de prévention primaire conçu

pour influer à long terme sur les communautés afin de réduire la consommation de drogues

chez les jeunes grâce à la création d’un environnement sain. Planet Youth traite la société

comme un "patient" et considère que la création d’un environnement communautaire qui

retarde au maximum l’âge de début de la consommation d’alcool, tabac et autres drogues

permet de réduire efficacement les problèmes de santé à long terme qui sont liés à la

consommation des drogues chez les jeunes. Planet Youth:

Basée sur des données

L’outil de données de Planet Youth favorise le développement positif des jeunes à travers

une enquête annuelle ou bisannuelle. L’enquête de Planet Youth est menée par année

scolaire et est adaptée aux adolescents âgés de 12 à18 ans (âge habituel: de 15 à 16 ans).

Les communautés reçoivent les données dans un délai de 6-8 semaines pour de savoir ce

qui se passe avec leurs jeunes à ce moment et pour pouvoir y répondre rapidement.

Basée sur les preuves

Planet Youth a été développée à partir du modèle de prévention islandais, un travail de

prévention primaire et une approche basée sur la théorie qui a prouvé son efficacité

dans la réduction de la consommation de drogues en Islande pendant plus de 20 ans.

Aujourd’hui, Planet Youth aide des centaines de communautés avec cette approche.

Adaptée

Planet Youth crée une capacité de leadership et de résolution de problèmes au niveau

communautaire et institutionnel. Planet Youth fait confiance aux communautés pour

apprendre, s’épanouir et développer localement des solutions efficaces. Ce travail est

basé sur le leadership et l’expérience de la communauté et n’est pas une approche

générique.
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Principe 2: La connexion significative en tant que traitement

Il permet d’améliorer la connexion entre les enfants et leurs familles, les

camarades, les établissements d’enseignement, les communautés et les adultes

grâce à la création d’équipes d’adultes qui s’impliquent et coopèrent afin de

contribuer à la réussite des jeunes dans la communauté. Les établissements

d’enseignement sont considérés comme le centre naturel des efforts environnants

quand il s’agit d’améliorer la santé, l’apprentissage et la réussite des enfants et

des adolescents.

Principe 3: L’attention soutenue en tant que traitement

Il implique et forme les membres de la communauté pour qu’ils prennent des

décisions pratiques à travers des données et des diagnostics locaux accessibles de

qualité. La prise de décisions basée sur des données, les communications dans

toute la communauté et la répétition à long terme avec des données pertinentes

au fil du temps fixent l’attention de la communauté dans la création

d’environnements sains pour les jeunes.

Principe 5: L’approche de la solution correspond à l'¡approche du problème

Il favorise un examen du problème et de la solution. Les communautés

participantes doivent savoir que cet effort exige des délais réalistes. Cette tâche

exige un engagement et un financement à long terme.

Le programme consultatif de Planet Youth est guidé par les cinq principes suivants:

Principe 4: Développer la capacité de leadership et de résolution de

problèmes de la communauté et l’institution

Il crée une communauté collaborative multisectorielle qui intègre des chercheurs,

des décideurs politiques, des professionnels et des membres de la communauté au

sein d’une équipe unifiée dédiée à la résolution des problèmes complexes du

monde réel.

Principe 1: La société en tant que patient

L’approche appliquée est une approche de prévention primaire axée sur le

développement d’un système organisé pour améliorer le cadre social des

communautés au fil du temps. Les résultats sur les jeunes reflètent directement le

cadre dans lequel ils vivent et grandissent.
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FOIRE AUX QUESTIONS

Le modèle de prévention islandais repose sur les trois piliers du succès suivants:

Ce modèle de prévention est axé sur des facteurs de risque et de protection importants

qui ont une influence sur la santé des jeunes, dont:

Facteurs familiaux

Activités extrascolaires et sports

Groupe d'amis

Bien-être scolaire

Qu’est-ce que le modèle de prévention islandais?

Pratique basée sur les preuves

Approche basée sur la communauté

Création et maintien d’un dialogue entre la recherche, la

politique et la pratique

Pourquoi le modèle de prévention islandais a-t-il étécréé?

Avant l’application de ce modèle de prévention, en 1998, l’Islande était l’un des pays avec

le plus grand nombre de jeunes consommateurs d’alcool, de tabac et d’autres drogues. Au

niveau national, près de 25% fumaient tous les jours et plus de 40 % avaient été ivres au

cours du mois précédent. Grâce à une approche basée sur la communauté, le pays a

amélioré la communication parmi les citoyens et a réduit significativement la

consommation de drogues et le harcèlement chez les jeunes. Le diagramme de la page 11

affiche les changements positifs au cours des 20 dernières années.
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Classement descendant dans la consommation de drogues: élèves de 15/16 ans

FOIRE AUX QUESTIONS
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FOIRE AUX QUESTIONS

Le programme consultatif de Planet Youth est basé sur le modèle de prévention

islandais, un modèle basé sur les preuves qui vise à empêcher les enfants et les

adolescents de commencer à consommer des drogues.

Planet Youth représente-t-elle le modèle de prévention

en Islande?

Où sont les communautés de Planet Youth?

Dans le monde entier, des centaines de communautés connaissent le programme

consultatif de Planet Youth. Pour plus de renseignements sur les communautés

participantes, veuillez visiter: https://planetyouth.org/get-involved/communities/.

Qui a développé Planet Youth?

Le Centre islandais de recherche et d'analyse sociale (ICSRA selon ses initiales en

anglais) a développé Planet Youth. L’ICSRA s’est spécialisé dans la recherche sur la

jeunesse depuis 1999, en se basant sur les facteurs de risque et de protection.

Actuellement, Planet Youth représente une entité juridique qui aide les

communautés du monde entier et qui a mis au point plus d’un million de

questionnaires mondialement. Planet Youth a son siège à Reykjavik et a des

employés dans le monde entier. Vous trouverez plus de renseignements sur les

membres de notre équipe ici: https://planetyouth.org/about/the-team/

Pourquoi d’autres pays n’ont pas mis en œuvre le

programme consultatif de Planet Youth?

Le programme consultatif de Planet Youth exige un changement de mentalité. Pour ce

faire, il faut passer d’une perspective individuelle à une perspective collective, de la

fixation d’objectifs à court terme à la fixation d’objectifs à long terme. Il peut s'avérer

difficile de vendre les efforts de prévention primaire car ils sont là depuis longtemps. En

Islande, la mise en œuvre de cet effort de prévention primaire a entrainé une

augmentation des facteurs de prévention, une diminution des facteurs de risque et une

diminution de la consommation de drogues chez les jeunes.

Comment les communautés peuvent-elles y participer?

N'hésitez pas à contacter l’équipe de Planet Youth pour savoir de quelle manière votre

communauté peut participer au programme consultatif de Planet Youth:

planetyouth.org/get-involved/guidance-program/. Vous pouvez également lire ce guide

pour mieux comprendre le processus de Planet Youth et pour estimer si votre

communauté est prête à y participer.

https://planetyouth.org/get-involved/communities/
https://planetyouth.org/about/the-team/
https://planetyouth.org/get-involved/guidance-program/
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FOIRE AUX QUESTIONS

Qu’est-ce que l’enquête de Planet Youth?

L’outil de données de Planet Youth a été conçu pour faire une enquête chez des jeunes de 12

à 18 ans sur les facteurs de risque et de protection dans certains domaines clés de la

communauté (famille, établissement d’enseignement, groupe d’amis et activités

extrascolaires), et pour connaître leurs perceptions sur la consommation de drogues. Les

données sont essentielles car les conclusions favorisent les stratégies et les plans localisés.

Et la fréquence de l’enquête permet aux équipes locales de réviser les données et de

connaître les progrès annuels ou bisannuels. Pour en savoir plus sur l’enquête et sa mise en

œuvre, voir les pages 34-36.

Quelle est la différence entre cette enquête,

l’enquête sur le comportement à risque chez les

jeunes (YRBS selon ses initiales en anglais) et

l’enquête européenne sur l’alcool et autres drogues

(ESPAD selon ses initiales en anglais)?

L’YRBS, l’ESPAD et l’enquête de Planet Youth ont des objectifs différents ; elles se

complètent donc à la perfection. L’YRBS et l’ESPAD servent d’outils de contrôle pour

l’analyse des tendances au fil du temps. Et même si l’enquête de Planet Youth analyse

également les tendances de consommation des drogues au fil du temps, elle a été

conçue pour favoriser la prise de décisions locale car elle offre des informations aux

communautés sur ce qui se passe chez leurs jeunes. L’enquête de Planet Youth se

distingue par le fait qu’elle vise à collecter des données sur les facteurs de risque et de

protection, ce que l’YRBS et l’ESPAD ne font pas à l’heure actuelle. Par ailleurs, les

données de l’enquête de Planet Youth sont vite disponibles (6-8 semaines). Les données

de l’YRBS sont généralement reçues dans un délai de 12-18 mois à compter de la

réalisation de l’enquête. L’enquête de Planet Youth est effectuée à une fréquence

annuelle ou bisannuelle.

Le processus de Planet Youth a été conçu pour renforcer les facteurs de protection,

mitiger les facteurs de risque et créer des environnements communautaires adaptés

pour le développement positif des jeunes en se basant sur des domaines clés de la

communauté scolaire locale: la famille, le groupe d’amis, le temps libre (extrascolaire) et

l’établissement d’enseignement.

Quels sont les domaines de Planet Youth?



10

FOIRE AUX QUESTIONS

Kristjansson AL, Mann MJ, Sigfusson J, Thorisdottir IE, Allegrante JP, Sigfusdottir

ID. Development and Guiding Principles of the Icelandic Model for Preventing

Adolescent Substance Use. Health Promotion Practice. 2020;21(1):62-69.

doi:10.1177/1524839919849032

Où obtenir plus de renseignements?

Qui contacter pour avoir plus de renseignements?

Vous pouvez remplir notre  formulaire de contact sur notre site web.

Site web de Planet Youth 

Kristjansson AL, Mann MJ, Sigfusson J, Thorisdottir IE, Allegrante JP, Sigfusdottir

ID. Implementing the Icelandic Model for Preventing Adolescent Substance

Use. Health Promotion Practice. 2020;21(1):70-79. doi:10.1177/1524839919849033

Veuillez nous contacter en remplissant le formulaire de contact sur notre site web

Sigfusdottir ID, Soriano HE, Mann MJ, Kristjansson AL (2020). Prevention is

Possible: A Brief History of the Origin and Dissemination of the Icelandic

Prevention Model. Health Promotion Practice, 21(1), 58-62. 

doi: 10.1177/1524839919886314

INDIVIDUEL

Groupe

d'amis

Temps

libre

Famille

COMMUNAUTÉ

SCOLAIRE

LOCALE

Établissement 

d’enseignement

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1524839919849032
https://planetyouth.org/es/contacte/
https://planetyouth.org/contact/
https://planetyouth.org/
https://planetyouth.org/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1524839919849033
https://planetyouth.org/contact/
https://planetyouth.org/es/contacte/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1524839919886314?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
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INSCRIPTION PLANET YOUTH

Déterminer qui sera le membre officiel de Planet Youth. Généralement, c'est une

organisation régionale (d’un État ou d’une province) ou nationale.

Établir le nombre de communautés scolaires qui y participeront et qui seront en

mesure d’assumer la tâche.

Demander de participer au programme consultatif de Planet Youth.

Comprendre le processus de Planet Youth en lisant le guide de mise en œuvre, les

renseignements du site web et les articles de recherche.

Signer le contrat de service avec Planet Youth.

Initier les démarches de développement des capacités dans les communautés

sélectionnées.

Définir la structure de leadership la plus appropriée pour votre région.

https://planetyouth.org/gp-application/
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FONCTIONS DE L’ÉQUIPE DE PLANET YOUTH

Désigne une personne de contact à qui s’adresser pour demander de l'aide. 

Possibilité d’attendre la tenue de réunions périodiques en ligne selon un calendrier

préétabli et une assistance dans chaque étape du processus.

Favorise les plans de mise en œuvre de l’enquête, fournit un questionnaire de base

pour chaque collecte de données et une analyse des données (6-8 semaines à

compter de la réalisation de l’enquête).

 Introduction à Planet Youth et préparation pour la collecte de données

 Planification de la diffusion et révision des résultats

 Fixation des objectifs et planification de l’action

 Mise en œuvre communautaire

Développe et organise des cours de formation et des ateliers pour les communautés

participantes, dont :

1.

2.

3.

4.

Intègre les sites qui souhaitent participer au programme consultatif de Planet Youth.

Délivre des rapports de conclusions de la communauté, ainsi qu’un ensemble

de données au membre de Planet Youth.

Permet la diffusion de données sur une base annuelle ou bisannuelle.

Met au point des matériels pour les sites, dont des rapports communautaires, des

modèles de documents et ce guide de mise en œuvre.

L’équipe de Planet Youth vous aidera dans chaque étape du processus. 

L’équipe de Planet Youth: 

Fournit une orientation sur le travail et les interventions dans la communauté, un suivi

des progrès, un diagnostic de la communauté et des recommandations pour

l'amélioration. Ceci inclut des réunions après chaque évaluation de suivi trimestrielle

pour aborder les enjeux et soutenir les communautés dans le processus de Planet

Youth.

Fournit une assistance dans la gestion des projets.
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CONTRAT POUR PARTENAIRES

Le partenaire de Planet Youth signe le contrat de service et surveille la mise en œuvre et la

fidélité au projet dans sa région.

Collaborer avec Planet Youth moyennant, entre autres, la participation à des

réunions périodiques pour la gestion des projets.

S’engager avec le projet de Planet Youth pendant toute la durée du contrat de

service et maintenir la fidélité au projet.

Utiliser les conclusions des données pour tenter de réaliser les objectifs et

stratégies basés sur la communauté.

Encourager les efforts basés sur la communauté et travailler avec Planet Youth

pour mettre au point des plans localisés.

Compléter une quantité minimum d’évaluations trimestrielles sur le processus

pour chaque communauté participante.

Accorder la souscription d’un contrat de service de 5 ans et mettre en œuvre

l’enquête Planet Youth à une fréquence annuelle ou bisannuelle.

Établir et coordonner les équipes locales, la structure de leadership et les

responsabilités préalablement à la collecte de données de l’enquête. S’assurer que

tous les membres de l’équipe locale et les coalitions comprennent bien le

processus de Planet Youth.

S’engager à instruire un certain nombre de parties prenantes dans l’approche de

Planet Youth, les procédures de collecte de données et les normes.
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ÉTAPES DE BASE DE PLANET YOUTH

Formation sur l’introduction à Planet Youth et la préparation pour la

collecte de données

Introduction au programme consultatif de Planet Youth, à la planification de la

collecte de données et à la formation sur l’engagement de la communauté

Étape 1

Identification des coalitions locales, progrès et développement des capacités

Étape 2

Identification du financement, progrès et développement des capacités

Étape 3

Planification préalable de la collecte des données et engagement de la

communauté

Les communautés participantes peuvent compléter ces étapes avant de signer le contrat de

service avec Planet Youth. Ces trois premières étapes servent de base pour la mise en œuvre

du processus de Planet Youth, mais il ne faut pas précipiter la création de capacités. Des

coalitions solides, l’identification du financement, l’engagement de la communauté et la

planification préalable de la collecte des données aideront à compléter cette tâche au fil des

années.

Développement de la capacité communautaire
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ÉTAPES DE BASE DE PLANET YOUTH

Étape 4

Collecte et traitement des données

Étape 5

Augmentation de la participation et de l'engagement de la communauté

Étape 6

Diffusion des conclusions

Étape 7

Fixation des objectifs communautaires et autres réponses organisées aux

conclusions

Mise en œuvre des processus de base

Étape 8

Harmonisation des politiques et des pratiques

Étape 9 :

Immersion des adolescents dans des environnements, activités et messages

de prévention primaire

Série de cours de formation pour la mise en œuvre de Planet Youth

Planet Youth propose une série de cours de formation dans trois modules après la

collecte des données, dont: vérification des résultats et planification de la diffusion,

fixation des objectifs et planification des actions, et mise en œuvre communautaire

Étape 10

Réflexion sur le travail réalisé et exploitation de cette tâche locale en répétant les

étapes dans un nouveau cycle (à une fréquence annuelle ou bisannuelle)

Réflexion et répétition
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COMMUNITY CAPACITY BUILDING

DATA COLLECTION READINESS

Community Capacity BuildingCommunity Capacity Building

Des associations scolaires se sont établies avec un engagement dans la réalisation

de l’enquête de Planet Youth à une fréquence annuelle ou bisannuelle.

Des réunions préalables aux données ont été organisées et il y a une

sensibilisation locale pour le programme consultatif de Planet Youth dans la

communauté.

Le financement nécessaire au soutien de ce travail a été identifié.

Un accord de service a été signé avec Planet Youth.

Les équipes communautaires locales ont de vastes connaissances du programme

consultatif de Planet Youth

Les communautés ont complété les trois premières étapes du programme

consultatif de Planet Youth (création de capacités communautaires).

PRÉPARATION DE LA COLLECTE DES DONNÉES

Le cours de formation d’introduction et de préparation de Planet Youth a été

complété.

DÉVELOPPEMENT DE LA CAPACITÉ COMMUNAUTAIRE
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Planet Youth représente une structure de processus qui repose sur la collaboration comme caractéristique

principale. Ce processus permet la création de communautés plus robustes grâce à l’évaluation des points

forts et des contraintes de la communauté en vue d’augmenter les facteurs de protection et de réduire les

facteurs de risque. Planet Youth est axée sur les composants d’évaluation suivants:

Structure

La structure favorise-t-elle le processus de Planet Youth et sa mise en œuvre

dans la région et aux différents niveaux d'action?

Processus

Le processus de 10 étapes est-il respecté?

Résultat

Avons-nous constaté des changements dans les résultats concernant l’alcool,

le tabac et autres drogues dans la communauté?

Conclusions des données

Quels sont les facteurs de risque et de protection des jeunes dans la

communauté? Y a-t-il une amélioration dans chaque cycle du processus?

Impact

Y a-t-il eu des changements au niveau des facteurs de risque et de protection

sur lesquels l’équipe locale s’est axée?

Planet Youth soutient les partenaires participants en leur proposant une orientation à travers un processus

structuré de développement des capacités et mise en œuvre, collecte de données, facteurs de risque et de

protection définis et rapports de résultats. De plus, Planet Youth a mis au point des outils tels que l’évaluation

de la capacité de prévention, l’enquête réalisée sur une base annuelle ou bisannuelle, et l’évaluation du suivi

du processus. Ces outils permettent une compréhension de base, l’évaluation du processus réalisé et

permettent de savoir si les actions menées aident à atteindre les résultats particuliers. Ces outils contribuent

également à l’amélioration des processus, à la réorientation des plans d’action et à l’obtention d’informations

afin de créer des stratégies et des objectifs particuliers. Ceci dit, il ne faut pas oublier que le type d’intervention

localement mis en œuvre à chaque endroit représente une décision de la communauté. Pour plus de

renseignements sur l’évaluation, consultez notre présentation.

https://youtu.be/-t6-zrwnNsg
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Planet Youth 

Planet Youth Website

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE

Planet Youth lecture recommandée

Kristjansson AL, Mann MJ, Sigfusson J, Thorisdottir IE, Allegrante JP, Sigfusdottir ID.

Development and Guiding Principles of the Icelandic Model for Preventing

Adolescent Substance Use. Health Promotion Practice. 2020;21(1):62-69.

doi:10.1177/1524839919849032

Kristjansson AL, Mann MJ, Sigfusson J, Thorisdottir IE, Allegrante JP, Sigfusdottir ID.

Implementing the Icelandic Model for Preventing Adolescent Substance Use. Health

Promotion Practice. 2020;21(1):70-79. doi:10.1177/1524839919849033

Sigfusdottir ID, Soriano HE, Mann MJ, Kristjansson AL (2020). Prevention is Possible:

A Brief History of the Origin and Dissemination of the Icelandic Prevention Model.

Health Promotion Practice, 21(1), 58-62. doi: 10.1177/1524839919886314

Kristjansson AL, Lilly CL, Thorisdottir IE, Allegrante JP, Mann MJ, Sigfusson J, Soriano

HE, Sigfusdottir ID. Testing risk and protective factor assumptions in the Icelandic

model of adolescent substance use prevention. Health Education Research, 2021.

doi:10.1093/her/cyaa052
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Planet Youth: éléments de base

Planet Youth: publications

Planet Youth: dans les médias 

https://planetyouth.org/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1524839919849032
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1524839919849033
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1524839919886314?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://academic.oup.com/her/advance-article/doi/10.1093/her/cyaa052/6091162?guestAccessKey=c5d0130d-cd64-4efa-be0e-e168f0006584
https://planetyouth.org/the-core-elements/
https://planetyouth.org/the-method/publications/
https://planetyouth.org/about/in-the-media/
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