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Plateforme 
interdisciplinaire de 
référence en matière 
de consommation de 
substances et 
comportements à 
risque à 
l’adolescence
Une plateforme destinée aux 
professionnels travaillant 
avec les adolescents
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«L’adolescence est le seul 
temps de la vie où l’on ait 
appris quelque chose»

Marcel Proust
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  Séances conseils         Supervisions    Formation    Réseau   Site internet 

 Séances conseils
Nouvelle prestation gratuite permettant à 
un acteur professionnel du réseau 
d’exposer une situation emblématique en 
matière de consommation de substances et 
comportements à risque à l’adolescence 
afin de pouvoir bénéficier d’une lecture 
interdisciplinaire.  

Supervisions
Professionnels de la plateforme intervenant 
sur demande en fonction des besoins 
intra-institutionnels.
Base de 4 modules
Prix : CHF 180/heure (déplacement 
compris) cadre d’une réflexion d’équipe.

Formations
A la demande d’équipes institutionnelles, 
un binôme de deux professionnels de la 
plateforme offre une formation ponctuelle 
sur la base des questions posées par 
l’équipe dans le domaine de l’adolescence 
et de consommations de substances ou 
autres comportements de type addictif 
dans le but d’une meilleure pratique.

 Formation de 2½ h – forfait de CHF 
250.- (défraiement pour les 
déplacements)

Journée thématique
1 fois tous les deux voire trois ans sur la 
base de besoins du terrain et  des 
demandes émanant de professionnels. 

Coordination du réseau
Mise à disposition d’outils de coordination: 
(par ex   : protocoles de prise en charge, 
contrat de collaboration) sous forme de 
modèles électroniques ou de conseils.

Site Internet
 Catalogue de prestations
 Offres de formation
 Répertoire d’adresses
 Liens
 Bibliographie
 Rapport annuel

www.beju-addiction.ch

Lieu des séances
Unité d’hospitalisation psychiatrique pour 
adolescents (UHPA) Beausite 47 – Moutier - 
Salle de colloque, étage D.

ADOBEJU medrotox

Dates des séances
Séance agendée de manière fixe 
4 fois /année – sur inscription/séance

Dates pour l’année 2012 :
10 mai ; 06 septembre ; 29 novembre

Horaire : 15h45 à 17h15


