Comment sont structurés ces
standards EDPQS ?
Ces standards de qualité sont organisés
selon un cycle virtuel de 8 étapes, une
clé de lecture ressortie comme
appropriée
pour
apprécier
et
consolider la pertinence d’un projet ou
programme de prévention.
Sous la coordination de l’université John Moores
de Liverpool, un partenariat d’universitaires et
d’acteurs institutionnels, d’Europe du Nord,
centrale ou méridionale, a
élaboré un recueil de Standards
de qualité en prévention des
usages de drogues ou EDPQS
(European Drug Prevention Quality
Standards). Ce travail, bénéficiant de fonds de la
Commission européenne, s’est centré sur
« comment » mener la prévention : comment
définir un programme au regard des besoins, le
planifier et entretenir la réflexion sur la théorie
d’action, notamment à travers l’évaluation.
Ces EDPQS reposent sur la revue d’une vingtaine
de référentiels européens, nord-américains ou
internationaux (ONU, CCSA, NIDA, etc.), ainsi
que des avis recueillis auprès d’experts,
professionnels ou décideurs.
Une synthèse en français sur les
standards de base (« guide rapide »),
traduite par l’OFDT, est en accès
libre sur son site (cf. voir Projets
internationaux/ EPPQS).

Face à la diversité des actions et des
acteurs, deux niveaux de standards
sont déclinés pour chacune de ces
étapes :
 des standards de base, applicables à tout programme de prévention, quel que soit le
contexte, pour en garantir la cohérence.
 des standards experts, en complément, correspondant davantage aux acteurs désireux
d’approfondir leur procédure, leur méthode ou la conception de leurs
actions/interventions, notamment dans une perspective évaluative.
En 2013-2014, le partenariat comprend désormais l’OFDT (Observatoire français des drogues
et des toxicomanies). Il poursuit la réflexion sur les standards de qualité en prévention, en
dressant de plus solides passerelles de la théorie à la mise en œuvre:
Ainsi, au regard d’une diversité cadres d’intervention et de contextes culturels, politiques et
structurels, à travers les collaborateurs engagés, une collection de trois guides pratiques est
prévue pour fin 2014, s’adressant aux :
 commanditaires, planificateurs et financeurs de programmes/actions de prévention
 intervenants, concepteurs de programmes, gestionnaires d’équipes/services de prévention
 formateurs en prévention auprès d’intervenants spécialisés ou autres professionnels
Participent la France, la Grèce, la Lombardie et la Ligurie (Italie), la Hongrie, la Pologne, la
République Tchèque, le Royaume-Uni (coordination) et la Suède.

Les organismes collaborateurs du Partenariat Prévention :

Pour en savoir plus :

www.prevention-standards.eu
Ou www.ofdt.fr , rubrique Projet s internationaux/ EPPQS
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