Dispositif de prévention santé : « THE BOX »
Lettre d’information à l’intention des parents d’élèves.
Parce que les jeunes n’osent pas tous se confier et peuvent avoir peur d’être jugés par les adultes, certains
vont avoir tendance à se tourner vers les réseaux sociaux et les sites internet, qui ne sont pas toujours fiables
et adaptés à leurs âges. Le Point Information Jeunesse a souhaité être à l’écoute et apporter une réponse à ces
jeunes qui rencontrent des problèmes et se posent des questions sur leur santé, leur vie affective et leur vie en
collectivité en créant THE BOX.
Comment fonctionne THE BOX ?
Ce dispositif leur permet de poser des questions ou de parler de leurs situations en toute confidentialité, via
un SMS ou un MAIL. Ces situations peuvent concerner : l’amitié, la famille, l’amour, la sexualité, les conduites
addictives avec produits (tabac, alcool, cannabis…) ou sans produit (jeux vidéo, jeux d’argent, cyberdépendance
aux réseaux sociaux…) la violence, le mal-être…
Que se passe-t-il ensuite ?
Une équipe de professionnels de différents secteurs (santé, social, citoyenneté, jeunesse, éducation) répond à
leurs questions et échange avec eux, par SMS ou mail, dans un délai maximum de 15 jours. Les réponses sont
adaptées à leur âge qu’ils doivent indiquer dans leur message. Même si les messages sont consultés très
régulièrement par une animatrice du Point Information Jeunesse, THE BOX n’est pas un numéro d’urgence et
ne doit pas être utilisé comme tel. Dans des cas exceptionnels de danger immédiat, les jeunes sont prévenus
qu’un signalement de leur situation devra être fait aux autorités compétentes.
Les établissements scolaires et espaces jeunes partenaires ainsi que des parents et des élèves sont conviés à
deux réunions par an, afin d’échanger avec les professionnels impliqués dans ce dispositif. Ces rencontres
permettent de faire un bilan des questions et des situations traitées par THE BOX et de dégager des thèmes ou
des problématiques dominantes, qui pourront faire l’objet d’interventions collectives de la part des
professionnels, sur le territoire.
Depuis son lancement, en janvier 2016, THE BOX a répondu à 213 messages de 86 jeunes entre 11 et 19 ans
sur des sujets très variés :
•
Santé : Problèmes de poids / problèmes de sommeil / vaccins.
• Consommations/ addictions : Cigarette / jeux vidéo / alimentation.
• Violence / Harcèlement : Insultes / place du témoin / humiliations / violences physiques.
• Usages d’internet : Questionnements sur des rencontres via les réseaux sociaux.
• Vie sociale : Exclusion du groupe / conflits / sentiments de rejet / difficultés relationnelles.
• Vie familiale : Conflits fratrie / divorce / conflits parents / famille recomposée.
• Santé mentale : Identité / confiance en soi / violence incontrôlée / scarification / angoisses /
pression scolaire / déprime / stress.
• Vie affective : Déception amoureuse / séduction / couple / différence d’âge / premier baiser.
• Sexualité : Premiers rapports sexuels / masturbation / notion de plaisir / questions techniques
/ homosexualité.
Votre enfant sera informé du dispositif THE BOX dans son établissement scolaire et il lui sera transmis une
carte lui rappelant le numéro de téléphone et l’adresse mail de THE BOX.
En espérant que ce projet recevra un accueil favorable dans votre foyer.
L’équipe de pilotage du dispositif THE BOX.

Pour plus de précisions vous pouvez contacter une animatrice-informatrice du PIJ
au 02 99 43 64 87 ou par mail : pij.m.raguet@ccprf.fr et pij.c.darrort@ccprf.fr

