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Auteurs 
Cet ensemble d'outils a été élaboré par le Partenariat européen pour les standards de prévention. 

Les auteurs originaux sont Katalin Felvinczi et Edit Sebestyen de l’université Eotvos Lorand, 

Budapest, Hongrie ; et Carine Mutatayi de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

(OFDT), France ; et Artur Malczewski du National Bureau for Drug Prevention, Pologne. 

Traduction en français validée par Carine Mutatayi, OFDT. 

À propos du projet des standards EDPQS 
Les standards EDPQS proposent un ensemble de principes permettant d'améliorer et d'évaluer la 

qualité en prévention des drogues. Ces standards constituent une ressource complète renvoyant à 

tous les éléments constitutifs des actions en matière de prévention. Les standards EDPQS ont été 

élaborés par le Partenariat européen pour les standards de prévention à partir d'un projet d'étude 

co-financé par l'Union Européenne. Ce Partenariat a examiné et regroupé les standards 

internationaux et nationaux existants en menant une enquête auprès de plus de 

400 professionnels dans six pays européens. Les standards EDPQS représentent un premier point 

de repère européen en matière de prévention des drogues de haute qualité, basé sur un consensus 

à l’appui des données scientifiques et d’une expérience pratique. 

Références recommandées 
Felvinczi K, Sebestyén E, Mutatayi C, Malczewski A, & the European Prevention Standards 

Partnership (2015) Boîte à outils EDPQS n°1 : Sélectionner des actions de qualité en prévention 

des drogues en vue de leur financement et leur soutien (Boite à outils « Financement et 

décision »). Guide de politiques - Partie 2 : Questions-clés pour promouvoir une haute qualité en 

prévention des addictions. Liverpool : Centre for Public Health. 

Droits d'auteur 
Nous encourageons l'utilisation et le partage des ressources des standards EDPQS sous la licence 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike. Vous pouvez donc adapter les 

standards EDPQS pour votre propre utilisation (conformément à nos instructions en matière 

d'adaptation, voir http://www.prevention-standards.eu/toolkit-4/), à condition de citer nos 

références et de partager nos résultats. Si vous avez l'intention d'utiliser les ressources des 

standards EDPQS à des fins commerciales (dans le cadre d'une formation payante par exemple), 

merci de bien vouloir contacter votre interlocuteur pays sur les standards EDPQS (coordonnées 

disponibles sur notre site internet www.preventions-standards.eu) ou le Professeur Harry 

Sumnall (h.sumnall@ljmu.ac.uk).  

Avertissement 
L'ensemble des outils et les autres ressources des standards EDPQS ont été mis au point grâce à 

un processus systématique et les informations présentées ont été soigneusement préparées. 

Néanmoins, toute personne ou organisation souhaitant appliquer ou consulter ce document doit 

faire preuve de jugement indépendant en fonction de son propre contexte. Le Partenariat 

européen pour les standards de prévention ne fait aucune déclaration ni ne garantit le contenu, 

l'utilisation, ou l'application des processus liés aux standards EDPQS et dénonce toute 

responsabilité quant à de l'application ou de l'utilisation des outils et des autres ressources des 

standards EDPQS, de quelque manière que ce soit. 

Pour plus de détails 
Veuillez consulter notre site internet www.prevention-standards.eu. 

Déclaration de financement 

http://www.prevention-standards.eu/toolkit-4/
mailto:h.sumnall@ljmu.ac.uk
http://www.prevention-standards.eu/
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Cette publication a été préparée grâce au soutien financier du 

Programme Drug Prevention and Information de l'Union Européenne 

(Nom du projet : « Promoting Excellence in Drug Prevention in the EU - 

Phase II of the European Drug Prevention Quality Standards Project », 

ou « Promouvoir l’excellence en prévention des drogues dans l’UE - 

Phase II du projet sur les Standards de Qualité Européens pour la 

Prévention des usages de Drogues »). Le contenu de cette publication relève de l'entière 

responsabilité des auteurs précisés ci-dessus et ne peut en aucun cas être considéré comme 

refléter la vision de la Commission européenne. 
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Vue d'ensemble de la boîte à outils 

EDPQS n°1 

Cette boîte à outils est dédiée aux décideurs politiques, 

responsables politiques, agents publics, décisionnaires, 

commanditaires et financeurs qui travaillent dans le domaine de la 

prévention des drogues ou de la promotion de la santé au niveau 

national, régional ou local.  
 

Elle vise à aider les personnes assumant ces rôles et responsabilités à assurer une démarche 

qualité dans le cadre des actions en matière de prévention des drogues qu'ils soutiennent, ou qu'ils 

doivent étudier en vue de leur financement ou de toute autre forme de soutien. 

Il permet d'accompagner le processus de prise de décision en fournissant des informations sur :  

i) ce que signifie le concept de qualité dans le cadre de la prévention des drogues ;  

ii) les raisons expliquant l'importance de la qualité ; et  

iii) les moyens d'atteindre un haut niveau de qualité dans le cadre de programmes de prévention 

des drogues.  

Dans la plupart des cas, les décideurs et gestionnaires politiques ou autres décideurs sont 

responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques, stratégies et plans d'action. Ils 

peuvent également être responsables de stratégies plus globales, telles que le lancement de 

programmes liés à la promotion de la santé ou au développement social, englobant la prévention 

des drogues.  

Les commanditaires travaillent dans des cadres variés (ex. : ministères, municipalités ou 

établissements scolaires, et jouent une palette de rôles différents dont ceux de 

responsable / agent communautaire / municipal, directeur d'école). Ils ont la responsabilité de 

décider quelles interventions de promotion de la santé ou de prévention des drogues sélectionner 

et mettre en œuvre, ou quelles organisations de promotion de la santé ou de prévention mandater 

pour mener une initiative ou un programme précis.  

Les financeurs sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre de systèmes de sélection 

et de financement de ces initiatives, programmes et projets, dont l'objet comprend la prévention 

des drogues. Ils travaillent en coopération avec les décideurs politiques et les commanditaires. 

Dans certains cas, ces rôles se superposent et sont assumés par une seule et même personne, 

organisation ou organisme. 

La Boîte à outils se base sur les standards de qualité européens de prévention des usages de 

drogues (EDPQS), mis au point par le « European Prevention Standards Partnership » (Partenariat 

pour les standards de prévention). Le manuel des EDPQS fournit un ensemble de principes 

permettant d'évaluer la qualité de la prévention des drogues et constitue une ressource complète 

décrivant tous les éléments formels contribuant à des actions de haute qualité en matière de 

prévention. 
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Composantes de la Boîte à outils n°1 
Les supports sont disponibles sur le site internet http://prevention-standards.eu/toolkit-1/ 

 Vue d'ensemble 

 Guide de politiques 

-  Guide de politiques – Partie 1 : Enjeux de la sélection d’actions de prévention de haute 

qualité. 

- Guide de politiques – Partie 2 : Questions-clés pour promouvoir une haute qualité en 

prévention des addictions.  

 Checklist d’évaluation des critères de qualité : choisir et étudier les programmes de prévention 

des drogues en vue de leur financement et de leur soutien. 

Le Guide de politiques – Parties 1 et 2 
Le Guide de politiques prend en compte un éventail de problèmes dans le cadre de la prévention 

des drogues. Il explore le domaine et plus particulièrement les moyens d’atteindre un bon niveau 

de qualité. Il étudie les différents aspects des programmes de prévention des drogues, et prend en 

compte des éléments importants pour les personnes participant à la prise de décision. Il part du 

principe selon lequel ces personnes, décideurs politiques, commanditaires et financeurs, font face 

à des décisions difficiles étant au service de l'intérêt général et ont à gérer un large éventail de 

questions sanitaires et sociales, dont la prévention des drogues, dans un contexte économique 

difficile et rythmé par des restrictions budgétaires. Le Guide de stratégie de prévention émet des 

recommandations précises sur les modalités possibles pour baser le travail de prévention des 

drogues sur des composantes de haute qualité et en vue de réaliser un travail de qualité.  

Le Guide de politiques – Partie 1 est axé sur quelques problèmes importants d'ordre général : 

 Les enjeux de la qualité des actions en matière de prévention des drogues. 

 La façon dont la stratégie politique peut soutenir l’objectif de haute qualité des actions. 

 Le soutien que peut apporter la politique à une pratique quotidienne au travers de systèmes de 

sélection et de financement appropriés.  

 

Le Guide de politiques – Partie 2 traite de certains problèmes majeurs en matière de qualité en 

soulignant l'importance des éléments suivants : 

 Les aspects pratiques d'une évaluation des besoins.  

 L'évaluation dans le cadre de la planification des programmes de prévention. 

 La pérennité des programmes. 

 Les considérations éthiques.  

 

Le Guide de politiques propose également d'autres ressources disponibles pour une analyse 

approfondie des problèmes soulevés. 

 

http://prevention-standards.eu/toolkit-1/
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La Checklist d’évaluation des critères 

de qualité 
La Checklist d’évaluation des critères de qualité est un outil permettant aux futurs financeurs, 

commanditaires, décideurs politiques et décisionnaires d'étudier les projets de préventions de 

manière systématique. Cet outil pratique peut être adapté à des circonstances particulières et 

utilisé au quotidien pour l’analyse de projets lors du processus de décision d'un financement, ainsi 

que pour le suivi de la mise en œuvre de programmes soutenus. 
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