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u ACTIONS COLLECTIVES t
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u MÉTHODOLOGIE t

u Type d’action
Interventions de deux heures auprès d’élèves 
d’un niveau de classe en demi-classe. Nous leur 
offrons un temps d’échange, un espace d’expres-
sion et de réflexion sur le thème des drogues.

u Objectifs généraux
• Débanaliser la consommation de produits 
psychoactifs.

• Prévenir les risques (sanitaires, sociaux et 
légaux) liés à cette consommation.

• Informer sur les produits, leurs effets, leurs 
conséquences.

• Amener les élèves à une réflexion personnelle 
sur la question des drogues.

• Amener les élèves à faire des choix afin de se 
positionner dans leur relation à l’autre.

u Conditions de mise en œuvre
Ce type d’intervention nécessite un travail en 
amont de sa mise en œuvre. Ce travail s’effectue 
avec les adultes de l’établissement demandeur :

• Analyse préalable de la situation

• Détermination d’objectifs communs

• Mise en place d’un comité de pilotage avec 
des personnes référentes de l’établissement

• Choix du public en fonction de la demande

• Formulation de la raison de notre interven-
tion telle quelle sera présentée aux élèves

• Afin de faciliter l’expression libre des élè-
ves, nous nous accordons sur le principe 
d’une non présence institutionnelle durant 
les interventions.

• Validation par le chef d’établissement.

Nous passons alors à une deuxième phase : Saisie 
des représentations des élèves (par le biais de 
dessins, questionnaires ou autres).

u Déroulement 
d’une intervention 
1ère heure. Nous ouvrons la discussion avec les 
élèves, en partant de leurs représentations et nous 
leur apportons des informations adaptées.

2e heure. Notre chargé de prévention (formé 
aux techniques théâtrales) propose une mise en 
situation à un(e) élève volontaire : un éducateur, 
jouant le rôle d’un ami d’enfance, leur fait une 
proposition qui va les amener à faire des choix. 
La nature de la proposition varie selon le niveau 
de classe que nous rencontrons : fumer une ci-
garette, avaler des cachets aux vertus euphori-
santes, porter une enveloppe à quelqu’un sans 
connaître son contenu.
Cette scène est jouée une première fois et sou-
mise aux réactions du groupe. Le chargé de 
prévention et l’éducateur :

• distribuent la parole,
• reformulent les idées énoncées par les 
élèves et leur propose de venir les jouer,
• pointent les difficultés et les restituent sous 
forme de question.

En fin d’intervention, l’éducateur fait une synthèse 
pour le groupe.
Un troisième éducateur intervient également, 
mais reste en retrait pour la prise de notes.

u Évaluation de l’action
Elle se fait en deux temps.

Un questionnaire d’évaluation est remis aux 
élèves, afin de savoir ce qu’ils ont aimé et ce 
qu’ils n’ont pas aimé dans l’intervention. Il nous 
permet d’apprécier l’impact de notre action.

Une réunion de bilan avec les adultes de l’éta-
blissement (comité de pilotage) permet de 
réévaluer la pertinence de ces interventions en 
fonction de leur demande. 

INTERVENTIONS 
sur le thème des drogues 

Actions collectives auprès des adolescents
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u Type d’action
Atelier d’expression hebdomadaire auprès d’un 
groupe d’élèves volontaires sur des thèmes qui 
les préoccupent. 

u Objectifs généraux
• Permettre aux adolescents de mettre en 
jeu leur positionnement concernant le thème 
abordé.
• Développer son libre arbitre.
• Consolider sa propre identité.
• Stimuler la créativité et l’imaginaire de chacun.
• Mieux se situer dans la relation à l’autre.

u Conditions de mise en œuvre
La mise en place d’un atelier nécessite un tra-
vail en amont, de la même façon que pour les 
interventions sur le thème des drogues (cf. fiche 
précédente).

Pour une mise en place optimale, il est essen-
tiel de proposer aux adultes de l’établissement 
un travail préparatoire spécifique avec tous les 
élèves du niveau de classe ciblé : des séances 
« d’accroche » de deux heures par demi-classe, 
en utilisant le théâtre.

Il s’agit, là encore, de se saisir des représentations 
des élèves (ici de leurs préoccupations par rap-
port au thème choisi) dans un cadre défini. 

Il s’agit aussi de leur montrer notre méthode de 
travail au sein d’un atelier.

L’atelier théâtre est mis en place pour une durée 
déterminée.

u Déroulement de l’action
Cet atelier est proposé à des élèves volontaires. 
Le nombre de participants est limité à dix, afin 
que chacun puisse s’exprimer à chaque atelier.

Nous proposons aux élèves de partir des thèmes 
recueillis au cours des séances « d’accroche ». 

À partir de ces thèmes, les participants imagi-
nent des histoires et des personnages qu’ils vont 
mettre en scène. 

Ces scènes sont ensuite retravaillées sur le mode 
du théâtre-forum : le groupe, force de proposi-
tion, exprime ses idées, envisage des alternatives 
et les joue.

L’atelier est animé par un éducateur référent et 
le chargé de prévention formé aux techniques 
théâtrales. 

La finalité de ce type d’atelier est de donner 
lieu à une ou plusieurs séances de théâtre-fo-
rum. C’est l’occasion de réintroduire les thèmes 
abordés en séance « d’accroche » et d’élargir la 
réflexion à l’ensemble du niveau de classe.

Le théâtre-forum est également ouvert aux adul-
tes, ce qui permet un autre type d’échange entre 
adolescents et adultes.

u Évaluation de l’action
Elle se fait en trois temps :

• Le théâtre-forum donne des éléments d’évalua-
tion sur l’évolution de la réflexion d’un niveau 
de classe sur une période donnée, par rapport 
à une thématique choisie.

• Après le forum, une dernière séance d’atelier 
est consacrée au bilan avec les élèves partici-
pants.

• Ensuite, un bilan avec les adultes (comité de 
pilotage) nous permet d’évaluer la pertinence 
de l’action menée.

ATELIER D’EXPRESSION
théâtre

Actions collectives auprès des adolescents

u MÉTHODOLOGIE t
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u MÉTHODOLOGIE t

u Type d’action
Réalisation et diffusion d’un journal avec un 
groupe d’adolescents volontaires sur un thème 
de prévention qui les préoccupe.

u Objectifs généraux
• Aider les adolescents à se positionner par rap-
port à un thème qui les préoccupe (« concevoir 
un journal, c’est faire des choix »).

• Sensibiliser les adolescents à la création d’un 
journal en tant qu’outil d’expression et de débat.

• Développer l’esprit critique des adolescents.

• Stimuler la créativité et l’imaginaire de chacun.

u Conditions de mise en œuvre
Cet outil peut être proposé au même titre que le 
théâtre, à partir d’une demande et d’un public 
choisi. Sa mise en place nécessite le même type 
de travail en amont que pour un atelier théâtre 
(cf. fiche Méthodologie précédente), sans les 
séances « d’accroche ».

Jusqu’à aujourd’hui, nous nous sommes saisis de 
la sollicitation de lycéens. Dans le cadre de leur 
scolarité, ils nous demandaient une aide ponctuelle 
pour réaliser un travail (travaux pratiques encadrés 
ou exposés). Nous leur avons proposé de réaliser 
ce travail sous la forme d’un journal. C’est ainsi que 
nous avons pu réalisé trois journaux (cf. Rapport 
d’activité 2002 et 2003).

La diffusion du journal doit être organisée et pla-
nifiée. La loi n’oblige pas les lycéens à demander 
une autorisation préalable à la diffusion de leur 
journal au chef d’établissement. Cependant, il nous 
paraît souhaitable de le faire afin d’impliquer et de 
mobiliser les adultes autour de ce projet.

La diffusion du journal permet d’ouvrir le débat à 
un plus grand nombre d’adolescents. 

u Déroulement de l’action
L’atelier journal est mené par un éducateur 
référent et le chargé de prévention formé aux 
techniques du journalisme. La réalisation d’un 
journal passe par un travail de réflexion et 
d’échange préalable :

• Détermination du thème du journal.

• Sensibilisation des adolescents à la façon 
dont est fait un journal à travers des exemples 
concrets de la presse professionnelle.

• Détermination d’une ligne éditoriale : À 
qui on s’adresse ? Quel message on veut faire 
passer ? Pourquoi ?

• Aspects techniques : nombre de pages, 
format, choix graphiques et typographiques, 
abord des logiciels de mises en page. Ces 
choix sont fait en fonction des contraintes 
(temporelles, financières, horaires, etc.).

• Élaboration d’un rétro-planning (parution, 
bouclage, relecture, remise des articles...).

• Choix de l’angle pour chaque article (sur 
quoi on va écrire par rapport au thème gé-
néral) et des illustrations.

• Répartition des tâches entre les participants en 
fonction de leurs sensibilités, compétences...

Ces étapes préalables fournissent un cadre de tra-
vail précis et constructif ainsi qu’un objectif fixé 
dans le temps : la sortie du journal. Par la suite, 
lors de l’écriture des articles, notre rôle consiste à 
réajuster les informations recueillies par les adoles-
cents et à les aider à mettre en forme leurs articles, 
aussi bien sur le fond que sur la forme.

Nous proposons de participer à la diffusion du 
journal pour pouvoir répondre à d’éventuelles 
questions ou sollicitations individuelles.

u Évaluation de l’action
Bilans avec les participants et les adultes sur l’im-
pact constaté, suite à la diffusion du journal.

ATELIER D’EXPRESSION
journal

Actions collectives auprès des adolescents
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Collège Mozart

Le risque 
chez les adolescents

u ATHIS-MONS t

u Objectifs spécifiques

• Faire réfléchir les jeunes sur la notion de ris-
que à l’adolescence.

• Aider les élèves à développer des arguments 
et susciter leur réflexion sur les alternatives pos-
sibles à l’usage de drogues.

• Débanaliser la consommation de produits 
psychoactifs. 

• Évaluer les situations individuelles et propo-
ser éventuellement des suivis éducatifs et/ou 
l’évaluation de la consommation de produits 
psychoactifs.

u Public 
Nombre de personnes rencontrées :

Adultes (pers. établissement) 4

Élèves de 15 à 16 ans 13

Total 17

Nombre de séances de travail :

Interventions 2

Ateliers-théâtre 3

Total 5

u Durée de l’action
En janvier 2004, nous avons effectué deux 
interventions auprès de la classe de 3e d’in-
sertion. Elles ont donné lieu à trois séances 
d’atelier-théâtre.

u Déroulement de l’action
Cette action, commencée en 2003, a évolué 
dans le temps. La demande initiale des élèves 
était de travailler sur le thème « le risque chez 
les jeunes » dans le but de présenter un projet 
au concours « Jeunes créateurs » organisé par le 
Conseil général. Ils avaient pensé utiliser internet 
et la vidéo comme support. Ce projet ne s’est 
pas concrétisé mais les élèves ont continué à 
travailler sur le thème du risque. En novembre 
2003, notre première rencontre a eu lieu avec 
un groupe de 11 élèves sous la forme d’une 
interview filmée. 

Ils avaient préparé des questions à nous poser 
sur le thème des drogues. Ils ont ensuite élaboré 
un questionnaire à destination des élèves du 
collège sur la consommation de tabac. 

En janvier 2004, deux nouvelles rencontres nous 
ont permis de prendre connaissance de leur ques-
tionnaire et de réfléchir avec eux pour affiner leur 
public cible et déterminer leurs objectifs. 

•••

[cf. fiche Méthodologie p. 49]

Janvier-mars 2004
Intervention auprès des élèves de 3e d’insertion.
Mise en place d’un atelier-théâtre sur le thème : le risque chez les jeunes.

EN BREF
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Nous leur avons présenté les outils à notre 
disposition pour étayer leur projet : le théâtre 
interactif sous la forme de mises en situation 
autour de la question de la consommation de 
produits psychoactifs et un journal collégien. Ils 
ont opté pour le théâtre.

Trois ateliers-théâtre ont eu lieu au cours des-
quels les élèves ont réfléchi et travaillé des 
scènes sur le thème des risques liés à la con-
sommation de produits psychoactifs. 

u Évaluation

L’évaluation de ces actions s’est faite à deux 
niveaux :

• Lors de réunions avec l’enseignant réfé-
rent de cette classe

• En interne, lors de nos réunions d’équipe 
hebdomadaires.

u Impact constaté

Au cours des deux premières rencontres, le 
groupe est resté très réservé et a eu des diffi-
cultés à entrer dans le débat. Il est difficile de 
dire si c’est la présence des enseignants, les 
difficultés personnelles des élèves ou la nature 
même du sujet abordé qui en étaient la cause. 
Le retour de l’enseignant a pourtant été positif, 
les élèves étaient satisfaits de ces rencontres et 
ont manifesté le souhait de poursuivre le travail 
avec nous.

Durant les ateliers-théâtre, les élèves ont fait 
preuve d’une grande créativité. Les situations 
qu’ils ont proposées étaient riches. Par la suite, 
le groupe a montré de grosses difficultés à se 
mobiliser de façon collective et suivie dans le 
temps. 

u Suite envisagée

Nous sommes prêts à travailler sur un autre 
projet en direction de ce public ou pour réflé-
chir ensemble à d’autres actions collectives en 
direction des collégiens.

>> • <<
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Lycée Marcel Pagnol

Point-écoute

u ATHIS-MONS t

u Objectifs

• Répondre au besoin des élèves d’être écoutés, 
de pouvoir parler de leurs difficultés, de leurs 
préoccupations et de les orienter s’il y a lieu. 

• Mettre à disposition l’outil d’évaluation de la 
consommation.

u Public 

Nombre de personnes rencontrées :

Adultes (pers. établissement) 4

Filles 7

Garçons 1

Total 12

Tranche d’âge (jeunes) : 15 à 20 ans. 

Nombre de séances de travail :

Réunion de bilan 1

Points-écoute 23

Participation pré-rentrée 1

Total 25

u Durée de l’action

23 permanences ont été effectuées. 

u Déroulement de l’action

Le Point-écoute fonctionne depuis décembre 
2002. Il a été mis en place afin de répondre au 
constat fait par l’établissement : de nombreux 
lycéens montrent un certain mal-être et restent 
seuls face à leurs difficultés. Le Point-écoute 
permet à ces adolescents d’être accueillis par 
un éducateur (qui ne fait pas partie de l’Éduca-
tion nationale) dans un cadre confidentiel. Un 
travail en amont auprès des adultes du lycée a 
été mis en place afin d’accompagner ces jeunes 
vers une demande d’aide et de soutien. 

u Évaluation

L’évaluation de cette action se fait lors de réu-
nions de bilan avec le proviseur et l’infirmière, 
ainsi qu’en interne, dans le cadre de nos réu-
nions d’équipe.

•••

Septembre 2004 - mai 2005
Présence hebdomadaire d’un éducateur au sein du lycée, à destination de tous les lycéens. 
Écoute et accompagnement des élèves reçus. 

EN BREF
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Suite à cette évaluation, nous pouvons retenir 
deux points importants :

• Les orientations vers le Point-écoute 
correspondent à nos objectifs : demande 
d’écoute, de soutien et d’orientation vers 
des structures extérieures. Les probléma-
tiques rencontrées sont diverses : rupture 
familiale, mal-être, angoisse, manque de 
motivation, état dépressif, troubles psy-
chiatriques, consommation de produits 
psychoactifs, problèmes relationnels, pro-
blèmes scolaires. 

• Il s’est avéré difficile de mobiliser les 
adultes sur cette question, non pas qu’ils 
s’en désintéressent mais qu’ils manque-
raient de temps. Ainsi, on peut remarquer 
que les élèves reçus au Point-écoute ont 
été orientés en majorité par l’infirmière 
scolaire.

u Impact constaté 

Nous avons rencontré huit jeunes durant l’année 
2004. Certains sont venus à plusieurs reprises. 

Notre implication au sein du lycée (participation 
à la pré-rentrée, présence sur le point écoute, 
participation aux réunions de travail dans le 
cadre du CESC, travail partenarial avec l’infir-
mière) a permis de recevoir deux lycéens dans 
le cadre de l’évaluation de la consommation de 
produits.

u Suite envisagée

• Maintien du Point-écoute. 

• Poursuite du travail partenarial pour des 
suivis individuels.

>> • <<
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Mission locale

Découverte des métiers :
et la drogue dans tout ça ?

u ATHIS-MONS t

u Objectifs spécifiques

• Solliciter l’esprit critique des stagiaires et créer 
une dynamique de réflexion sur la question de 
l’usage des drogues.
• Évaluer les situations individuelles et propo-
ser éventuellement l’évaluation de la consom-
mation.

u Public

Nombre de personnes rencontrées :

Adultes 2

Stagiaires de 17 à 24 ans 7

Total 9

Ces stagiaires (six filles et un garçon) effectuaient 
une sensibilisation sur les différents métiers pro-
posés par la RATP (chauffeur de bus, agent de 
sûreté, opérateur de maintenance).

Nombre de séances de travail :

Réunions de préparation, bilan 2

Intervention 1

Total 3

u Durée de l’action
Une intervention de trois heures en avril 2004.

u Déroulement de l’action

Cette intervention a eu lieu dans le cadre de 
l’Atelier découverte des métiers (ADM) organisé 
par la Mission locale Nord-Essonne.

Après une présentation des jeunes et des mo-
dalités de l’intervention nous avons pu ouvrir 
le débat, en partant de leurs représentations à 
partir des points suivants :

• Qu’est ce qui définit une drogue ?

• Les différentes formes de dépendance.

• Les risques pour la santé.

• Les lois relatives à la consommation de 
produits.

• Les différentes prises en charge d’une 
personne consommatrice de produits (soin, 
accompagnement éducatif, outil d’évalua-
tion...).

La discussion étant bien engagée, nous avons 
décidé en accord avec le groupe de ne pas uti-
liser le théâtre et de continuer l’échange.

•••

Avril 2004
Intervention sur le thème des drogues dans le cadre de l’atelier Découverte des métiers de la 
RATP, encadrée par la Mission locale Nord-Essonne. 

EN BREF

[cf. fiche Méthodologie p. 48]
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Nous leur avons distribué des plaquettes d’in-
formation sur les produits et les dispositifs exis-
tants. Une présentation de l’outil d’évaluation 
des consommations a pu se faire individuelle-
ment auprès de certains adolescents.

Les stagiaires se sont investis assez facilement 
dans le débat. Ils ont amenés des situations per-
sonnelles ou de leur entourage pour illustrer les 
échanges. 

La plupart d’entre eux étaient bien informés sur 
les différents produits, leurs effets, la dépen-
dance ainsi que les risques pour la santé.

Cette demi-journée de débat a été très positive 
et encourageante : les échanges ont pu dépasser 
le simple cadre de la transmission d’informa-
tions.

u Évaluation

L’évaluation de cette action se fait de différentes 
façons :

• Réunion mensuelle tout au long de l’an-
née dans le cadre de la commission santé 
de la Mission locale Nord-Essonne

• Réunions d’équipe hebdomadaires.

u Impact constaté

Nous n’avons pas été sollicités par les stagiaires 
suite à cette intervention. En revanche, celle-ci 
a permis d’aborder directement la question des 
drogues, sachant que c’était la demande initiale 
de l’équipe de la Mission locale.

u Suite envisagée 

Nous restons à la disposition de la Mission locale 
Nord-Essonne pour reconduire cette action. Il 
faudrait plus de temps afin de permettre aux 
stagiaires de s’exprimer sur le sujet et dans un 
deuxième temps de pouvoir les mettre en si-
tuation de jeu.

>> • <<
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Mission locale

Forum-santé

u ATHIS-MONS t

u Objectifs

• Transmettre des informations de prévention 
des risques sur les drogues aux élèves des éta-
blissements scolaires.

• Tester les connaissances du public, échanger 
avec les adolescents. 

• Informer de la possibilité de nous solliciter pour 
effectuer une évaluation de leur consommation.

u Public

Nombre de personnes rencontrées :

Adultes 13

Jeunes de 16 à 22 ans 82

Total 95

82 élèves de classes de Première, Terminale 
SMS (Sciences médico-sociales) et Terminale 
professionnelle des lycées Pagnol et Clément 
Ader, dont 39 filles et 43 garçons.

Nombre de séances de travail :

Réunion de préparation, bilan 1

Intervention 1

Total 2

u Durée de l’action
Une journée en novembre 2004.

u Déroulement de l’action

Nous intervenions dans le cadre de la semaine 
de prévention du Sida, organisée par la Mission 
locale. 

Le CCAS, l’association Diagonale, le Planning 
familial, la Médiathèque, la Ludothèque et la 
Mission locale participaient également à cette 
journée.

Nous avons utilisé la « Tour de contrôle », jeu 
pédagogique permettant de tester les connais-
sances du public sur les produits psychoactifs. 

Les adolescents étaient intéressés par cette for-
mule qui leur permettait de s’exprimer librement 
sur le sujet des drogues tout en gardant un as-
pect ludique. Nous avons mis à disposition des 
plaquettes d’information sur les drogues, ainsi 
que les plaquettes présentant l’outil d’évaluation 
de la consommation.

•••

Novembre 2004
Intervention sur un forum-santé auprès d’élèves de Première et de Terminale.
Informations sur le thème des drogues par le biais du jeu de la Tour de contrôle.

EN BREF
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u Évaluation
L’évaluation de cette action se fait de différentes 
façons :

• Réunions de bilan avec les personnes 
référentes, responsables et conseillers de 
la Mission locale Nord-Essonne.

• Réunion de service avec le chef de ser-
vice.

u Impact constaté

Certains jeunes ont bien repérer notre spéci-
ficité : nous l’avons constaté après ce forum-
santé, lorsque nous sommes intervenus dans 
leurs établissements scolaires respectifs. Ce fut 
également l’occasion de consolider nos liens 
partenariaux.

u Suite envisagée 

Nous sommes prêts à reconduire l’action.

>> • <<
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Collège Ferdinand Buisson

« Moi aussi, 
je peux te proposer des trucs... 
Je sais pas moi... partir en vacances... »*
* une élève de 6e qui répond à la proposition de son amie Pétronille 
(jouée par une éducatrice) dans le cadre des mises en situation

u JUVISY-SUR-ORGE t

u Objectifs spécifiques

• Aider les élèves à développer des arguments 
et susciter leur réflexion sur les alternatives pos-
sibles à l’usage de drogues.

• Savoir se positionner face à la proposition d’un 
produit psychoactif et réfléchir sur l’éventuelle 
difficulté de dire non.

• Trouver les mots pour venir en aide à un ami 
qui est dans une situation difficile (consomma-
tion de produits). Souligner la nécessité de faire 
appel à des adultes dans ce genre de situation.

u Public 

Nombre de personnes rencontrées :

Adultes 3

Collégiens de 10 à 14 ans 130

Total 133

Nombre de séances de travail :

Réunions de préparation, bilan 2

Interventions 12

Total 14

u Durée de l’action
Douze interventions de deux heures réparties 
sur quinze jours (environ une semaine après 
la remise des dessins) ont eu lieu en février 
2004.

u Déroulement de l’action

Ces interventions collectives dans les six classes 
de 6e font suite au travail effectué par les élèves 
avec leur professeur d’Arts plastiques. Les élè-
ves avaient pour consigne d’effectuer un dessin 
selon des thèmes précis :

• Leurs représentations d’une personne 
consommatrice de drogue.

• Leurs représentations de la drogue.

• Leurs représentations des conséquences 
de l’utilisation d’une drogue.

• Les drogues qu’ils connaissent.

Nous avons ainsi analysé les 113 dessins pour 
discerner les représentations des jeunes sur le 
sujet et dégager les critères qui ont servi de base 
à nos interventions dans les classes.

••• 

[cf. fiche Méthodologie p. 48]

Février 2004
Intervention sur le thème des drogues auprès de tous les élèves de 6e. 
Informations sur le thème des drogues, Mises en situations théâtrales.

EN BREF
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Les interventions se déroulent comme décrite 
dans la fiche Méthodologie (cf. p. 48)

Nous axons notre travail sur les drogues les plus 
consommées et donc les plus accessibles pour 
les adolescents : alcool, tabac, cannabis.

Mises en situation. Notre chargé de prévention 
leur propose de poursuivre le débat sous forme 
théâtrale. 

Il s’agit pour un ou deux volontaires de jouer 
le rôle de personnages de 6e dans un collège 
imaginaire. Les prénoms des élèves sont changés 
pour bien distinguer la réalité du jeu théâtral. 
À l’arrêt de bus, après les cours, ils rencontrent 
Pétronille (14 ans 1⁄2) qui est une très bonne amie 
d’enfance. Elle est en 4e. Le rôle de Pétronille est 
joué par une éducatrice (il est joué en alternance 
par un autre éducateur qui prend alors le nom 
de Donald).

Elle leur propose (gratuitement) d’avaler une pe-
tite pilule imaginaire et mystérieuse qui provient 
d’une petite boîte blanche sans aucune étiquette, 
pour rigoler ensemble. Quand on lui demande 
ce que c’est, elle décrit le produit comme un 
produit naturel, qui apporte un mieux-être. Pé-
tronille est particulièrement insistante et n’hésite 
pas à faire du chantage affectif à ses amis. 

Au fil des improvisations, le personnage de 
Pétronille évolue laissant apparaître un certain 
mal-être.

Dans certains cas, Pétronille leur demande de 
porter à une tierce personne une petite enve-
loppe au contenu mystérieux.

Travaux préparatoires. En septembre 2003, nous 
avons préparé cette action avec l’équipe du col-
lège. Des temps de travail en interne (analyse 
des dessins) ont été nécessaires. Une réunion 
de bilan a eu lieu en fin d’action.

u Impact constaté 
Le sujet des drogues reste vague pour eux, ils 
ne se sentent pas concernés directement. À 
leur âge, ils se sentent davantage concernés 
par la consommation de tabac et sont parfois 
préoccupés par la consommation de produits 
psychoactifs dans leur entourage. 

u Évaluation

L’évaluation de cette action se fait de différentes 
façons :

• Bilan avec l’équipe du collège.

• Réunions d’équipe hebdomadaires avec 
le chef de service.

L’évaluation nous a amenés à :

• modifier les mises en situation (cf. Suite 
envisagée).

• repenser cette action dans un cadre nova-
teur permettant de toucher un public plus 
large et de faire lien avec les actions menées 
précédemment dans ce collège.

u Suite envisagée 

Nous avons déjà été sollicités pour reconduire 
ces interventions auprès des classes de 6e . Nous 
travaillons actuellement aux modifications con-
cernant les mises en situation : nous tenons à 
être plus proches de leurs préoccupations afin 
de faciliter leur appropriation de la situation 
et donc de pouvoir mieux s’investir dans la 
réflexion.

Nous avons proposé d’élargir cette action auprès 
des élèves de 4e (élèves que nous avions déjà 
rencontrés alors qu’ils étaient en classe de 6e). 
Nous allons proposer à tous les élèves de 4e un 
atelier d’expression utilisant le théâtre. 

Les élèves volontaires pourront continuer de 
débattre sur le sujet des drogues voire sur ce 
qui les préoccupe aujourd’hui. Nous pourrons 
évaluer l’impact de nos interventions passées et 
travailler ensemble sur ce qui a changé pour eux 
(leurs représentations des drogues, leur position-
nement face à une proposition de produit...). 

>> • <<
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Lycée Monge

Théâtre-forum institutionnel
avec la compagnie Arc-en-ciel

u SAVIGNY-SUR-ORGE t

u Objectifs généraux

• Débanaliser la consommation de produits 
psychoactifs.

• Établir dans le lycée une autre dynamique de 
communication entre les élèves et les adultes.

• Apporter des réponses concrètes en terme 
d’accompagnement des adolescents et de leurs 
familles face aux problèmes liés à une consom-
mation de produit(s).

Pour les lycéens :
• Sensibiliser les adolescents sur les risques sani-
taires, légaux et sociaux de la consommation.

• Solliciter leur esprit critique et créer une dy-
namique de réflexion sur la question de l’usage 
des drogues.

• Permettre aux lycéens de mettre en jeu (par 
l’approche théâtrale) leur positionnement con-
cernant le thème des drogues.

• Orienter les adolescents, si nécessaire, vers 
l’outil d’évaluation de la consommation de pro-
duits psychoactifs.

Pour les enseignants : 
• Sensibiliser les enseignants sur la question des 
conduites à risques à l’adolescence.

• Permettre aux adultes de mettre en jeu (par 
l’approche théâtrale) leur positionnement face 
aux adolescents.

u Public

Nombre de personnes rencontrées :

Adultes (ateliers) 9

Élèves de 16 à 20 ans (ateliers) 13

Théâtre-forum institutionnel 350

Total 372

Nombre de séances :

Réunions de préparation, bilans 7

Interventions 3

Total 10

Septembre 2003 - mai 2004
Action auprès des 11 classes de Seconde sur le thème de la consommation de drogue.
Mise en place d’un théâtre-forum avec la compagnie Arc-en-ciel.

EN BREF
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u Durée de l’action 

De septembre 2003 à mai 2004 : plusieurs réu-
nions de travail avec le comité de pilotage et la 
compagnie Arc-en-ciel ont été nécessaires. 

• Deux « Sessions d’effervescence sociale »  
(SES) en novembre 2003.

• Deux ateliers et un théâtre forum en 
janvier et avril 2004.

• Deux ateliers en direction du personnel du 
lycée en novembre 2003 et en janvier 2004.

u Déroulement de l’action 

Lors de nos premières rencontres en septembre 
2003, l’équipe médico-socio-pédagogique nous 
a fait état d’une consommation de tabac et de 
cannabis qui tendait à croître entre l’arrivée des 
élèves en Seconde et les classes de Terminale, 
où elle prenait des proportions bien plus im-
portantes.

Leur volonté était de traiter cette question, de 
signifier aux élèves que ce constat inquiétait 
les adultes.

Nous avons alors proposé de travailler sur un 
projet de théâtre-forum institutionnel avec la 
troupe d’Arc-en-ciel théâtre (projet financé avec 
le soutien de la DIV). 

Un comité de pilotage regroupant des membres 
du personnel de l’établissement (infirmière, as-
sistante sociale, CPE, enseignants), des parents 
d’élèves, des membres de la compagnie Arc-en-
ciel et de notre équipe, a été mis en place en 
octobre 2003. Il a permis de définir nos objectifs 
communs et les moyens pour mettre en œuvre 
ce projet.

Les SES ont permis de rencontrer tous les élèves 
de Seconde (accompagnés de leur professeurs) 
et de leur présenter le projet. L’objectif d’une SES 
est de faire émerger des questions et dans un 
deuxième temps de proposer aux élèves intéres-
sés de les retravailler au sein d’un atelier. 

La compagnie Arc-en-ciel a mis à disposition un 
intervenant sur six mois, à raison de deux heures 
par semaine, pour animer ces ateliers d’initiation 
à la technique du théâtre-forum. 

Une éducatrice de l’équipe est référente de ce 
projet, la présence d’un membre de l’équipe est 
assurée sur tous les ateliers.

Ateliers adolescents
Le groupe s’est posé une série de questions.

• Comment faire pour avoir la volonté de 
ne pas commencer ou la volonté d’arrê-
ter ?

• Quelles sont les raisons qui poussent 
quelqu’un à consommer ?

• Comment faire pour prendre ou garder sa 
place dans un groupe sans consommer et 
garder ses amis malgré cette différence ? 
Ou à l’inverse, comment faire pour éviter 
de côtoyer des consommateurs ?

• Comment avoir une place dans un groupe 
et garder ses propres opinions ?

• Comment faire pour trouver le bon mo-
ment pour en parler ?

• Comment faire pour que chacun fasse 
ce qu’il veut tout en respectant le cadre 
de la loi ?

• Comment faire pour que les parents nous 
comprennent ?

• Comment faire pour que les parents se 
souviennent de ce qu’ils étaient quand ils 
étaient jeunes ?

• Comment faire pour aider celui qui con-
somme à arrêter, tout en le respectant ? et 
comment faire pour ne pas perdre l’espoir 
de le voir arrêter un jour ?

Ces questions ont permis la création de trois 
saynètes que le groupe a pu présenter lors des 
forums en s’adressant à un public élargi (élèves 
+ adultes du lycée).

Ces trois scènes exposaient les situations sui-
vantes : 

• La difficulté, pour un père et une mère, 
de faire face à leur enfant qui fume du 
cannabis et « décroche » du lycée.

• Le résultat d’une consommation de 
cannabis avant les cours (concentration 
impossible).

• L’utilisation de ce produit pour la toute 
première fois par une jeune fille qui pense 
que cela l’aidera à déclarer ses sentiments à 
celui qu’elle aime… Mais la jeune fille étant 
sous l’emprise du produit, elle n’est pas 
prise au sérieux et se voit repoussée.
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Atelier adultes
Les personnes ont pu s’exprimer à partir de 
plusieurs scènes, à partir de la consigne sui-
vante : Montrer ce qui peut poser problème 
dans le quotidien d’un enseignant dans l’éta-
blissement. 

Trois scènes ont été présentées : 

• Une enseignante doit interrompre son 
cours car un élève joue avec son portable ; 
le professeur lui confisque

• Un CPE entre dans une salle de cours et 
informe l’enseignant que les élèves doivent 
participer à une action de prévention. L’en-
seignant est indigné par la situation alors 
que le CPE lui rappelle qu’il était informé 
de cette manifestation

• Un professeur d’atelier doit donner des 
consignes aux élèves pour effectuer leur 
travail mais il est sans cesse interrompu. 
Les élèves n’ont pas compris la consigne 
et demandent des détails.

Les scènes ont été joué plusieurs fois en pro-
posant d’autres alternatives : l’autorité, la pé-
dagogie. 

u Évaluation 

Elle s’est faite de plusieurs façons :

• Réunions d’équipe hebdomadaires en in-
terne.

• Réunions du comité de pilotage au lycée.

• Points informels avant ou après les ate-
liers ou les forums.

u Impact constaté 

Ateliers adolescents :
Les élèves et les adultes présents lors des fo-
rums, ont pleinement investi cet espace. Bien 
que chaque forum réunissait tous les élèves de 
Seconde, le jeu théâtrale a pu se dérouler dans 
de bonnes conditions, ce qui a facilité par la 
suite l’intervention des élèves et des enseignants 
présents. 

Les remarques du public étaient les suivantes : 

• La place de l’adulte face à un jeune qui 
fume

• Les copains non consommateurs peuvent-
ils intervenir et de quelle place ?

• Peut-on faire intervenir la police quand 
des jeunes fument devant un établissement 
scolaire ?

• Est-on tous concernés par ces situations ? 

• De quel droit peut-on intervenir ?...

Atelier adultes :
On a pu observer pendant le débat que le pro-
blème n’était pas tant les élèves qui ne sont 
pas disciplinés que les conditions de travail des 
enseignants. 

Deux enseignantes se sont saisies de cet espace 
pou faire part de leurs inquiétudes pour trois 
adolescents qu’elles pensaient en difficultés.

u Suite envisagée

• Nous avons été sollicités par l’infirmière et la 
CPE du CFA pour mener une action collective 
auprès des élèves, suite à un constat de con-
sommation de cannabis.

• Orientations en vue d’évaluations de la con-
sommation de produits psychoactifs.

>> • <<
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Collège Mermoz

Comment ça se passe 
entre les filles et les garçons en 5e ?

u SAVIGNY-SUR-ORGE t

u Objectifs spécifiques
• Proposer aux élèves un espace de réflexion 
et de discussion autour du thème : les relations 
entre les filles et les garçons.

• Permettre aux collégiens de mettre en jeu 
(par l’approche théâtrale) leur positionnement 
concernant cette thématique. 

u Public
Nombre de personnes rencontrées :

Adultes 4

Elèves de 5e (11-13 ans) 70

Total 74

Tous les élèves de 5 e soit 70 élèves : 
32 filles et 38 garçons.

Nombre de séances de travail :

Réunions de préparation, bilan 3

Interventions 4

Ateliers d’expression 7

Total 14

u Durée de l’action
De janvier à juin 2004 :

• Six interventions de deux heures en direction 
des élèves de 5e en janvier 2004.

• Une réunion de bilan intermédiaire fin janvier 
2004.

• Passage dans toutes les classes de 5e pour leur 
présenter la mise en place d’un atelier théâtre.

• Deux ateliers-théâtre à l’adresse des élèves de 
5e volontaires.

• Une réunion de bilan en juin 2004.

De septembre à décembre 2004 :
Une réunion de préparation en octobre 2004.

u Déroulement de l’action

Cette action fait suite à des rencontres en 2003 
avec le collège. Les préoccupations des adultes 
concernaient les relations entre les filles et les 
garçons.

En effet, certaines collégiennes avaient pu dire 
qu’elles avaient subi des violences sexuelles de 
certains collégiens. Les adultes constatent égale-
ment des insultes, des remarques qui laissent à 
penser qu’il y a des problèmes de respect entre 
les garçons et les filles.

•••

Janvier-juin 2004
Interventions auprès des élèves de 5e. Échanges et mises en situations théâtrales 
sur le thème : « Comment ça se passe entre les filles et les garçons au collège ? ».

EN BREF

[cf. fiche Méthodologie p. 49]
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En janvier 2004, nous avons donc proposé d’in-
tervenir auprès des classes de 5e en prenant soin 
d’aborder ce thème d’une façon assez générale 
afin de laisser une parole libre sur ce sujet dé-
licat. Ces interventions permettaient à tous les 
élèves de pouvoir s’exprimer sur ce thème puis 
de laisser la possibilité aux élèves volontaires 
de continuer ce travail dans le cadre d’un atelier 
théâtre.

Ces ateliers ont été mis en place en avril 2004. 

Séances « d’accroche ». Nous avons rencontré les 
trois classes de 5e en demi-groupe dans le cadre 
des « séances d’accroche » . Les six interventions  
se sont déroulées sur le même mode :

Première heure :

• Présentation des élèves et des interve-
nants.

• Présentation du thème de travail sur les 
relations filles/garçons, formulé aux élè-
ves de la façon suivante : « Comment ça 
se passe entre les filles et les garçons au 
collège ? ».

• Présentation de l’approche théâtrale.

• Échauffement : jeux avec tout le groupe.

• Partage du groupe en deux. Chaque 
groupe travaille sur la mise en forme 
d’une scène à présenter à l’autre partie du 
groupe.

Deuxième heure :

• Présentation des scènes.

• Débat sous la forme de théâtre interactif. 

Les thèmes abordés durant ces séances :

• La séparation filles/garçons.

• Le sentiment amoureux.

• La violence.

• La question de la domination.

Atelier théâtre :

Durant les deux ateliers, nous avons repris le 
thème des relations entre les filles et les garçons 
et approfondi les pistes de réflexion. 

u Impact constaté

Les séances « d’accroche ». Les mises en situations 
étaient très parlantes pour eux et ont généré des 
échanges très riches. 

La proposition que nous leur avons faite de 
poursuivre le débat sous la forme d’un atelier 
hebdomadaire a été reçu favorablement.

Les ateliers-théâtre. Seulement deux ateliers ont 
eu lieu. Nous pouvons regretter que cette expé-
rience n’ait pu se prolonger. L’outil semblait être 
adapté mais il a été difficile pour les élèves de 
s’inscrire dans cette action sur du long terme. 

u Évaluation

La réunion de bilan en juin nous a permis 
d’aborder les difficultés rencontrées : 

• Absence d’élèves lors du troisième atelier 
(alors qu’ils semblaient investis).

• Problèmes de communication et d’articu-
lation entre le collège et notre équipe.

Face à ces difficultés, nous avons évoqué plu-
sieurs hypothèses : 

• Le thème choisi préoccupe davantage les 
adultes que les élèves.

• Notre méthode de travail ne leur con-
vient pas.

• Les contraintes matérielles (emploi du 
temps), permettent difficilement de mainte-
nir ce genre d’action sur du long terme.

Le collège nous a fait part de sa lecture de la 
situation : 

• Les élèves inscrits à l’atelier n’étaient pas 
réellement motivés.

• Certains élèves avaient cours sur ce cré-
neau-horaire.

• Certains étaient déçus car ils voulaient 
faire du théâtre.

Nous avons conclu en insistant sur le travail en 
amont auprès des adultes de l’établissement :

• Travail sur la saisie de la demande des 
adultes et des élèves.

• Mise en place d’un groupe de travail avec 
des personnes référentes du projet au sein 
du collège.

• L’importance d’un cadre précis pour les 
élèves afin qu’ils puissent s’investir jusqu’au 
bout de l’action.

u Suite envisagée

Au regard de l’évaluation de cette action, il nous 
paraît important de pouvoir intervenir dans un 
cadre plus précis et plus concret pour les élèves. 
Le collège nous a sollicités pour intervenir au 
sein de leur formation interne en direction des 
délégués de classe.

>> • <<
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Collège Mermoz

La loi du plus fort ?

u SAVIGNY-SUR-ORGE t

u Objectifs

• Proposer aux élèves des espaces de réflexion 
et de discussion autour du thème : les relations 
entre les filles et les garçons.

• Permettre aux collégiens de mettre en jeu 
(par l’approche théâtrale) leur positionnement 
concernant cette thématique. 

u Public

Nombre de personnes rencontrées :

Adultes 4

Élèves de 4e (13-15 ans) 23

Total 27

23 élèves (12 filles et 11 garçons).

Nombre de séances de travail :

Réunions de préparation, bilans 3

Interventions 2

Total 5

u Durée de l’action

De janvier à juin 2004 :

• Deux interventions de deux heures en direc-
tion des élèves d’une classe de 4e en janvier 
2004.

• Une réunion intermédiaire fin janvier 2004

• Une réunion en juin 2004.

De septembre à décembre 2004 :
Une réunion de préparation en octobre 2004

u Déroulement de l’action

Nous avons été sollicités pour une intervention 
au sein de cette classe de 4e dans le cadre de 
leur projet « Banlieue-voile » (projet axé sur le 
thème du respect et de la citoyenneté). 

Nous avons travaillé en utilisant le même outil 
pédagogique qu’avec les classes de 5e. L’idée de 
proposer un atelier-théâtre à la suite de ces in-
terventions a été faite afin de continuer ce travail 
de réflexion avec les élèves intéressés. 

•••

[cf. fiche Méthodologie p. 49]

Janvier-février 2004
Intervention auprès d’une classe de 4e. Échanges et mises en situations théâtrales sur le 
thème : « Comment ça se passe entre les filles et les garçons ? ».

EN BREF
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Les thèmes abordés durant ces séances :

• La violence.

• La rumeur.

• La question du pouvoir dans la relation 
aux autres.

u Évaluation

Lors de la réunion de bilan, nous avons évo-
qué le manque de motivation des élèves pour 
l’atelier d’expression. Le collège nous a éclairés 
sur cette question : ils étaient très occupés par 
leur projet « Banlieue-voile » et ont éprouvé des 
difficultés à s’investir dans d’autres actions.

u Impact constaté
Ces deux interventions (séances « d’accroche ») 
nous laissaient penser qu’il serait intéressant de 
prolonger cette action auprès de cette classe afin 
d’approfondir le débat par le biais d’un atelier-
théâtre. Malheureusement, les élèves ne se sont 
pas saisis de cette possibilité.

u Suite envisagée
Le collège nous a sollicités pour des interven-
tions dans le cadre de la formation interne des 
délégués de classe. Cette formation regroupe 
tous les délégués des classes de 6e, 5e, 4e, 3e, 
qui sont, pour la plupart, considérés comme 
des leaders voir des « caïds ». L’objectif de ces 
interventions serait de pouvoir travailler sur leurs 
représentations du rôle de délégué de classe.

>> • <<
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Maison des jeunes et de la culture

Peut-on faire la fête 
sans consommer ?

u SAVIGNY-SUR-ORGE t

u Objectifs

• Débanaliser les consommations de psycho-
tropes.

• Apporter une information, réajuster leur 
connaissance des produits et des risques liés 
à l’usage.

• Proposer aux adolescents des espaces de dis-
cussion autour du thèmes des drogues.

• Faire identifier Ressources prévention par 
les jeunes : missions, outil d’évaluation de la 
consommation.

• Soutenir l’équipe d’animation dans l’élabora-
tion de projets préventifs sur la question de la 
consommation.

u Public 

Nombre de personnes rencontrées :

Adultes de la structure 3

Adolescents et jeunes adultes 25

Total 28

Tranche d’âge des jeunes :
De 16 à 22 ans.

u Durée de l’action
Une soirée en novembre 2004.

u Déroulement de l’action

Nous avons été sollicités par l’équipe d’anima-
tion de la MJC pour des interventions pendant 
les soirées « Bœuf-cafet’ ». Ces soirées gratuites 
sont organisées pour les adolescents des alen-
tours et proposent plusieurs petits concerts. 
Elles rassemblent en moyenne une centaine 
d’adolescents qui viennent régulièrement. Elles 
existent depuis quatre ans et ont lieu une fois 
par mois.

Les adolescents qui fréquentent ces soirées 
viennent en majorité de Savigny (du Plateau), 
d’Épinay-sur-Orge et de Viry-Châtillon. Ils sont 
lycéens pour la plupart.

Les consommations de cannabis et d’alcool sont 
courantes et de plus en plus régulières.

Dernièrement, des consommations d’ecstasy 
ont été rapportées par une adolescente à un 
animateur de la MJC. 

Il apparaît que les adolescents consommateurs 
ne fréquentent pas la MJC en dehors de ces 
soirées.

•••

Novembre 2004
Participation à une soirée « Bœuf-cafet’ » organisée par la MJC. 
Information sur les drogues. Utilisation du jeu de la « Tour de contrôle ».

EN BREF
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La MJC vend des boissons non alcoolisées. La 
cigarette et l’alcool sont interdits dans les locaux 
(interdits qui sont globalement respectés par les 
jeunes). 

En ce qui concerne l’alcool, les adolescents 
apportent eux-mêmes leurs bouteilles ou leurs 
cannettes qu’ils achètent à l’épicerie du coin, et 
qu’ils consomment à l’extérieur de la MJC. 

L’animatrice dispose d’une documentation 
abondante de prévention sur les tables qui est 
visiblement lue par les jeunes.

Un travail avait déjà été entrepris auparavant 
avec une association de prévention lors de deux 
soirées : une au mois d’avril, avec un simulateur 
d’alcoolémie, la deuxième au mois d’octobre 
avec la mise en place d’un « bar à eau » qui 
était un support à la discussion.

La proposition de Ressources pour la soirée du 
12 novembre a été d’intervenir lors de ces soi-
rées avec le jeu de la Tour de contrôle.

Vingt-cinq jeunes ont participé activement au 
jeu, ce qui a permis des échanges intéressants.

u Évaluation
L’évaluation de cette action s’est faite 
lors d’une réunion de bilan avec l’équipe 
d’animation en décembre.

u Impact constaté

Nous avons constaté que notre présence lors de 
ces soirées n’aurait de sens que si elle s’inscri-
vait dans une régularité. C’est en étant présent 
à chaque soirée que les jeunes pourront nous 
identifier et nous solliciter. 

Nous avons noté que, dans ce cadre festif, les 
adolescents viennent avant tout pour la musique. 
Cependant, certains jeunes se sont montrés in-
téressés par notre démarche, d’où la pertinence 
de poursuivre ce projet.

u Suite envisagée

Dans la continuité de cette action, nous pro-
posons à la MJC d’être présent lors de toutes 
les soirées « Bœuf-cafet’ », c’est-à-dire une fois 
par mois.

Des réunions régulières avec l’équipe d’anima-
tion seront nécessaires afin de travailler sur la 
problématique annoncée, et de mettre au point 
les futures actions communes.

>> • <<
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Forum santé

Forum-santé

u SAVIGNY-SUR-ORGE t

u Objectifs

• Débanaliser l’usage de produits psychoactifs.

• Sensibiliser les adolescents sur les risques sa-
nitaires, légaux et sociaux d’une consommation 
de produits.

• Proposer aux adolescents de venir nous rencon-
trer dans nos locaux pour entamer une évaluation 
de la consommation et/ou un suivi éducatif.

u Public

Nombre de personnes rencontrées :

Adultes 15

Jeunes de 16 à 25 ans 53

Total 68

Ce forum était ouvert à tout public. Nous avons 
rencontré 53 jeunes (15 filles et 38 garçons : 
jeunes scolarisés au lycée Monge et jeunes sta-
giaires à ARIES), ainsi que quelques lycéennes 
du lycée Corot. 

Nombre de séances de travail :

Réunion de préparation, bilan 2

Intervention 1

Total 3

u Durée de l’action

Une journée en décembre 2004 à la Maison 
pour tous.

u Déroulement de l’action

Dans le cadre de notre partenariat avec la Mis-
sion locale Nord-Essonne, nous avons participé 
au forum-santé, pendant la Semaine de pré-
vention Sida, en partenariat avec : la Mission 
locale de Savigny-sur-Orge, l’équipe de la MJC, 
l’association Diagonale, l’ANPAA, la CRAMIF et 
le Planning familial.

Nous avons animé un stand avec : 

• Mise à disposition de plaquettes d’infor-
mations sur les produits psychoactifs

• Présentation de l’outil d’évaluation de la 
consommation de produits psychoactifs et 
distribution de nos plaquettes d’information 
« Pour en parler » 

• Proposition du jeu de la « Tour de con-
trôle ».

•••

Décembre 2004
Sensibilisation sur le thème des drogues à l’aide du jeu la « Tour de contrôle »
auprès d’élèves du lycée Monge  et de stagiaires ARIES.

EN BREF
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Dans l’ensemble les adolescents ont tous été 
intéressés par cette formule qui leur permettait 
de jouer, tout en répondant par équipe à des 
questions sur le tabac, le cannabis ou l’alcool.

Nous leur avons distribué des plaquettes d’infor-
mation sur les produits et les dispositifs existants. 
Une présentation de l’outil d’évaluation des con-
sommations a pu se faire individuellement avec 
certains jeunes.

u Évaluation

L’évaluation de cette action se fait de différentes 
façons :

• Réunions mensuelles tout au long de 
l’année dans le cadre de la commission 
santé de la Mission locale Nord-Essonne. 
Réunions préparatoires avec chacune des 
antennes Missions locales sur les deux villes 
concernées par cette action.

• Points avec les personnes référentes, 
responsables et conseillers de la Mission 
locale Nord-Essonne.

• Réunions hebdomadaires de service avec 
le chef de service.

L’objectif est de maintenir la possibilité de nous 
joindre à ces actions en améliorant nos mé-
thodes d’intervention : utilisation de supports 
pédagogiques pour animer des débats (photo-
langage, vidéo, animation en collaboration avec 
un professionnel du théâtre).

u Impact constaté

Nous avons été sollicités de façon individuelle 
par trois adolescents. Ils souhaitaient évoquer 
leur consommation. Ce fut l’occasion de leur 
proposer de nous rencontrer dans nos locaux. 
Début 2005, nous n’avions pas de retour.

Des échanges intéressants avec les profession-
nels intervenants sur le forum ont permis de 
consolider le lien partenarial.

u Suite envisagée 

Nous nous rendrons disponibles pour participer 
à ce forum l’année prochaine.

>> • <<
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Centre de placement immédiat

Et si on s’autorisait 
à parler de la drogue ?

u SAVIGNY-SUR-ORGE t

u Objectifs

• Débanaliser les consommations de produits 
psychoactifs.

• Apporter une information, réajuster leur connais-
sance des produits et des risques liés à l’usage.

• Proposer aux adolescents un espace de ré-
flexion et de discussion autour du thème de la 
consommation de produits psychoactifs. 

• Apprécier les situations individuelles et pro-
poser l’outil d’évaluation de la consommation 
de produits psychoactifs.

u Public
Nombre de personnes rencontrées :

Adultes 6

Adolescents de 16 à 22 ans 5

Total 11

Nombre de séances de travail :

Réunion de préparation, bilan 2

Intervention 1

Total 3

u Durée de l’action

• En novembre, nous avons rencontré l’équipe 
éducative.

• Une interention de deux heures auprès des 
adolescents.

u Déroulement de l’action

Nous avons été sollicités par l’équipe éducative 
autour de la question de la consommation de 
produits psychoactifs. 

Lors d’une réunion de travail, nous avons dé-
terminé : 

• La manière de proposer ce temps de 
débat aux jeunes.

• La question de l’orientation  individuelle 
vers l’outil d’évaluation de la consomma-
tion.

• Les modalités d’intervention auprès des 
adolescents.

•••

Novembre-décembre 2004
Sensibilisation sur le thème des drogues auprès des adolescents 
du Centre de placement immédiat de Savigny-sur-Orge, sous la forme d’un débat libre.

EN BREF
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Les adolescents étaient conviés à cette rencontre. 
Seuls cinq étaient présents (de manière disconti-
nue). La consommation de produits psychoactifs 
est une question qui les intéresse mais dont ils 
n’ont pas forcément envie de débattre avec des 
adultes : seuls leurs pairs peuvent se permettre 
d’aborder le sujet avec eux. La discussion a 
donc tourné autour des différences, de leurs 
représentations des adultes en général, de leur 
vie au foyer... 

u Évaluation

L’évaluation de cette action s’est faite en interne 
dans le cadre de notre réunion de service.

Un bilan avec l’équipe du CPI est à prévoir en 
2005.

u Impact constaté

Suite à cette action, nous n’avons reçu aucun 
adolescent dans le cadre d’une évaluation de la 
consommation. Seul le retour de l’équipe était 
positif. 

u Suite envisagée

Après évaluation, nous sommes prêts à conti-
nuer le travail en partenariat avec cette équipe 
en rediscutant des modalités d’intervention et du 
sens que les adolescents peuvent y mettre.

>> • <<
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Collège Les Sablons

« On dit que le shit, c’est de “l’herbe”.
Est-ce que c’est l’herbe qu’on 
trouve dehors ? » *
* question d’un élève de 6e

u VIRY-CHÂTILLON t

u Objectifs spécifiques

• Aider les élèves à développer des arguments 
et susciter leur réflexion sur les alternatives pos-
sibles à l’usage de drogues.

• Permettre aux élèves de se mettre en situation 
face à la proposition d’un produit et de réfléchir 
sur l’éventuelle difficulté de dire « non ». 

• Trouver les mots pour venir en aide à un ami 
qui est dans une situation difficile (consomma-
tion de produits). Comprendre que seul, on ne 
peut pas aider quelqu’un qui consomme, et que 
les adultes sont des interlocuteurs possibles.

u Public 

Nombre de personnes rencontrées :

Adultes (pers. établissement) 3

Élèves de 10 à 14 ans 106

Total 109

Nombre de séances de travail :

Réunions de préparation 2

Interventions 10

Total 12

u Durée de l’action
Dix interventions de deux heures auprès des 6e 

en décembre 2003 et en juin 2004

u Déroulement de l’action

En partenariat avec le professeur d’arts plas-
tiques, il est proposé aux élèves un travail 
graphique sur différents thèmes relatifs à la 
consommation de produits psychoactifs : 

• Quelles images avez-vous de la dro-
gue ?

• Quelles sont les drogues que vous con-
naissez et leurs effets ?

• Représentez une personne en train d’uti-
liser une drogue dans un lieu précis.

•••

[cf. fiche Méthodologie p. 48]

Décembre 2003 - Juin 2004
Interventions auprès de tous les élèves de 6e. Recueil de leurs représentations par le biais de 
dessins. Informations sur les drogues. Discussion et mises en situations théâtrales.

EN BREF
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Nous analysons les dessins selon certains critères 
afin de discerner les représentations des élèves 
sur le sujet. 

Ces critères sont : 

• Les produits représentés.

• La représentation des notions de danger 
et d’interdit. 

• La représentation des lieux de consom-
mation. 

• Les risques pour la santé.

Les dessins servent de base à nos interventions 
dans les classes pour partir des connaissances 
des élèves et adapter notre discours à chaque 
classe. 

Nous axons notre travail sur les drogues les plus 
consommées et donc les plus accessibles pour 
les adolescents : tabac, alcool, cannabis.

La deuxième heure donne lieu à des jeux de 
rôles mettant en scène des situations de sol-
licitations. Une amie d’enfance propose de la 
drogue : comment dire non et garder toutefois 
le lien avec elle, comment aider la copine qui a 
recours à une drogue ?

u Impact constaté

Le sujet des drogues n’est pas un sujet qui les 
préoccupe personnellement. Mais ils font sou-
vent allusion à leur entourage qui, lui, peut être 
concerné.

De par leurs remarques, nous constatons qu’ils 
réagissent fortement à la consommation de ta-
bac, alors que la consommation d’alcool semble 
banalisée.

En ce qui concerne la consommatio de cannabis, 
ils repèrent les effets mais ne connaissent pas 
les risques pour la santé.

u Évaluation

L’évaluation de cette action s’est faite au cours 
des réunions d’équipe hebdomadaires avec le 
chef de service. 

La réunion de bilan avec l’infirmière de l’éta-
blissement a permis d’évoquer notre principale 
difficulté : nous n’avons pas pu utiliser les des-
sins d’une manière constructive. Les consignes 
données aux élèves n’étaient pas appropriées. 
L’importance d’impliquer davantage les adultes 
de l’établissement dans ce projet a été abor-
dée.

u Suite envisagée
Dans le souci d’améliorer cette action auprès des 
élèves, il nous paraît essentiel d’affiner le travail 
partenarial effectué en amont : 

• Travail sur l’outil de saisie des représen-
tations des élèves.

•  Rencontre des professeurs principaux du 
niveau de classe concerné.

• Réflexion sur une ouverture possible suite 
à ces interventions.

>> • <<
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Collège les Sablons

« Je veux pas 
de cette merde ! » *

u VIRY-CHÂTILLON t

u Objectifs spécifiques

• Aider les élèves à développer des arguments 
et susciter leur réflexion sur les alternatives pos-
sibles à l’usage de drogues.

• Permettre aux élèves de se mettre en situation 
face à la proposition d’un produit, et réfléchir 
sur l’éventuelle difficulté de dire « non ». 

• Trouver les mots pour venir en aide à un ami 
qui est dans une situation difficile (consomma-
tion de produits). Comprendre que seul, on ne 
peut pas aider quelqu’un qui consomme, et que 
les adultes sont des interlocuteurs possibles.

u Public

Nombre de personnes rencontrées :

Adultes (pers. établissement) 4

 Élèves de 15 à 16 ans 35

Total 39

Nombre de séances de travail :

Réunion de préparation, bilan 1

Interventions classe 3

Total 4

u Durée de l’action

• Deux interventions de deux heures auprès 
des 3e SEGPA en janvier 2004.

• Une intervention de deux heures auprès 
des 3e DM (Découverte des métiers) en 
mars 2004.

u Déroulement de l’action

cf. fiche Méthodologie (p. 48)

Nous axons notre travail sur les drogues les plus 
consommées et les plus accessibles pour les 
adolescents : tabac, alcool, cannabis.

•••

[cf. fiche Méthodologie p. 48]

Janvier-février 2004
Interventions auprès des élèves de 3e DM et SEGPA. 
Informations sur les drogues. Discussion et mises en situations théâtrales.

EN BREF

* un élève de 3e répondant à la proposition de son ami d’enfance Donald 
(joué par un éducateur) de prendre des cachets mystérieux.
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u Impact constaté

Dans l’ensemble, nous notons que les élèves 
se sont investis dans le débat, même si nous 
avons pu constater un décalage entre l’âge des 
élèves et les réponses qu’ils ont pu nous faire. 
Citer des noms de produits n’a pas été simple 
pour certains, car il y avait apparemment une 
confusion dans la représentation qu’ils en ont 
(par exemple un jeune qui a cité le gingembre 
était convaincu de sa réponse).

Ils ont pu nous faire part de leurs interrogations 
sur les produits. Nous notons, à cet égard, que 
même sur un petit groupe, il peut être difficile de 
s’exprimer sans être jugé par ses camarades. 

Mises en situations. Les élèves ont été volon-
taire pour venir jouer. Bien que les premières 
improvisations mettent en scène la crainte, le 
jugement, la disqualification. Le mot « drogue » 
est parfois complètement absent du discours, 
comme si le simple fait de le nommer faisait 
peur. 

Peu à peu, nous les amenons à laisser libre 
cours à leur imagination en terme de qualité 
relationnelle, d’aide et d’écoute. Certains nous 
ont surpris par leur capacité d’écoute et leur 
savoir-faire quant à la façon d’entrer en relation 
avec la copine, sans la juger, de l’amener à ques-
tionner les raisons de sa consommation.

u Évaluation

L’évaluation de cette action s’est faite de diffé-
rentes façons :

• Réunions d’équipe hebdomadaires avec 
le chef de service.

• Réunion de bilan avec l’infirmière, le 
principal du collège et le directeur de la 
SEGPA.

u Suite envisagée

En 2005, nous souhaitons rencontrer tous les 
professeurs de la SEGPA pour leur présenter 
notre travail et définir les modalités d’action 
pour l’année scolaire,  ainsi que les niveaux de 
classe choisis.

>> • <<
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Collège Olivier de Serres

u VIRY-CHÂTILLON t

u Objectifs spécifiques

• Aider les élèves à développer des arguments 
et susciter leur réflexion sur les alternatives pos-
sibles à l’usage de drogues.

• Permettre aux élèves de se mettre en situation 
face à la proposition d’un produit, et réfléchir 
sur l’éventuelle difficulté de dire « non ». 

• Trouver les mots pour venir en aide à un ami 
qui est dans une situation difficile (consomma-
tion de produits). Souligner la nécessité de faire 
appel à des adultes dans ce genre de situation.

• Inciter les jeunes consommateurs à venir nous 
rencontrer dans nos bureaux pour entamer un 
travail d’évaluation de la consommation et/ou 
un travail éducatif.

u Public 

Nombre de personnes rencontrées :

Adultes 4

Élèves de 13 à 15 ans 109

Total 113

Nombre de séances de travail :

Réunions, bilans 2

Interventions classes 9

Total 11

u Durée de l’action

• Dépouillement du questionnaire en décembre 
2003.

• Neuf interventions de deux heures en janvier 
2004.

• Une réunion de bilan intermédiaire avec l’in-
firmière fin janvier 2004.

• Une réunion de bilan en fin d’action avec 
l’équipe du collège en mai 2004.

u Déroulement de l’action

Ce travail a été entrepris en collaboration avec 
l’infirmière du collège. Par son intermédiaire, 
nous avons fait passer aux élèves de 4e un 
questionnaire anonyme. Ce questionnaire nous 
a permis de cerner leurs connaissances des ris-
ques et/ou leurs questionnements concernant la 
consommation de drogues.

•••

[cf. fiche Méthodologie p. 48]

Janvier 2004
Interventions auprès de tous les élèves de 4e. 
Informations sur les drogues. Discussion et mises en situations théâtrales. 

EN BREF

* un élève de 4e répondant à la proposition de son ami d’enfance Donald 
(joué par un éducateur) de prendre des cachets mystérieux.

« Mange des carottes, 
c’est mieux ! » *
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Le dépouillement de ces questionnaires a servi 
de base à notre intervention dans les classes, 
et permet de nous adapter au mieux à chaque 
classe.

Éléments théoriques abordés : 

• Qu’est-ce qu’une drogue ?

• De quels produits parle-t-on ?

• Les différentes formes de dépendance.

• Les risques sanitaires, sociaux et légaux.

• Les effets des produits.

• Les raisons qui mènent à une consom-
mation.

• Les publics concernés.

Nous axons notre travail sur les drogues les plus 
consommées et donc les plus accessibles pour 
les adolescents : tabac, alcool, cannabis.

Mises en situation.

Notre chargé de prévention leur propose de 
poursuivre le débat sous la forme théâtrale. 

cf. fiche Méthodologie (p. 48)

u Évaluation

À la lecture du questionnaire d’évaluation 
soumis à tous les élèves ayant participé à ces 
interventions, nous avons recensé 72 % d’élè-
ves satisfaits : ils ont appris des choses, le sujet 
les a intéressés et l’outil théâtre les a captivé. 
Pour les 21 % non satisfaits, les raisons sont 
plus diverses : le sujet ne les intéressait pas, ils 
avaient déjà toutes les informations ou n’ont 
pas donné d’explications. La moitié des élèves 
a eu le sentiment d’avoir découvert des choses 
qu’ils ignoraient sur certains produits (pour l’al-
cool notamment). Plus de la moitié a reparlé de 
cette intervention avec des camarades ou leurs 
parents, ce qui représente un indicateur de leur 
intérêt pour cette action.

u Suite envisagée

Le prolongement de cette action prendra la 
forme d’un projet sur quatre ans.

(cf. action suivante, p. 81).

>> • <<
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Collège Olivier de Serres

u VIRY-CHÂTILLON t

Quatre ans de réflexion :
questions de choix

u Objectifs

• Développer son libre arbitre.

• Consolider sa propre identité.

• Stimuler la créativité et l’imaginaire de cha-
cun.

• Mieux se situer dans la relation à l’autre.

• Être capable de solliciter un adulte quand on 

vit des difficultés.

u Public 

Nombre de personnes rencontrées (1ère année) :

Adultes de l’établissement 9

Élèves de 11 à 13 ans 92

Total 101

Nombre de séances :

Interventions 8

Réunions 2

Ateliers d’expression 3

Total 13

u Durée de l’action

• Participation à la prérentrée en septembre 
2004.

• Une réunion du comité de pilotage en sep-
tembre 2004.

• Une réunion avec les professeurs principaux 
des classes de 6e en octobre 2004.

• Séances d’accroche auprès de tous les élèves 
de 6e : huit interventions de deux heures en 
novembre 2004.

• Trois ateliers théâtre auprès des élèves de 6e 
volontaires de novembre à décembre 2004.

u Déroulement de l’action

Depuis l’année scolaire 2002-03, nous menons  
une action de prévention auprès des élèves de 
4e sur le thème de la consommation de drogues 
(cf. action précédente p. 79).

Nos efforts partagés et l’investissement de nos 
deux équipes ont permis de proposer une ac-
tion de prévention de plus grande envergure 
privilégiant le long terme.

•••

Septembre 2004 - juin 2008
Projet d’action sur quatre ans auprès d’un niveau de classe (de la 6e à la 3e).
Mise en place d’ateliers d’expression (théâtre). 

EN BREF

« Non mais, ce qui est important, c’est... C’est l’élevage des parents. » 
(un élève de 6e, à propos de l’importance de l’éducation 
que donnent les parents à leurs enfants) 
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Il s’agit d’intervenir auprès des élèves de 6e et 
de poursuivre notre action avec eux jusqu’à la 
classe de 3e, donc de les accompagner durant 
leurs quatre années de collège. 

Notre réflexion est partie d’un double constat :

• Les premières consommations de produits 
psychoactifs ont lieu dès le collège. 

• Si la consommation de produits psycho-
actifs peut faire partie des expérimentations 
propres à l’adolescence, elle peut aussi ve-
nir pallier un mal-être. Dans un cas comme 
dans l’autre, il faut rester vigilant.

Travailler pendant quatre ans auprès des mê-
mes adolescents doit nous permettre d’aider 
les élèves en situation de crise ou en difficulté 
à élaborer des réponses d’une autre nature que 
la consommation de produits.

En outre, ce travail nous permettra d’assurer une 
présence éducative régulière au sein du collège 
et de repérer les situations individuelles problé-
matiques. Il nous permettra d’être bien identifiés 
par les adultes de l’établissement pour qu’ils 
puissent nous solliciter, le cas échéant.

Par ailleurs, le fait de travailler sur du long terme 
auprès des mêmes jeunes nous permettra :

• un suivi dans la relation 

• une perception plus fine de la demande 
des élèves.

Nous envisageons de privilégier le théâtre pen-
dant les quatre années de l’action. 

Le théâtre nous semble l’outil le plus pertinent, 
à plusieurs titres :

• il permet, par le biais des mises en situa-
tions autour d’une thématique définie, une 
collecte qualitative des préoccupations des 
jeunes.

• en confrontant les adolescents aux situa-
tions concrètes qu’ils amènent, le théâtre 
permet une forme de débat en action 
permanente.

• l’utilisation du théâtre-forum (après une 
série d’ateliers) permet de présenter à 
l’ensemble d’un niveau de classe le travail 
effectué par un petit groupe d’élèves.

• le théâtre est un outil ludique que les 
adolescents peuvent s’approprier très fa-
cilement comme vecteur de leur parole, 
support de leur réflexion.

Le chargé de prévention, formé aux techniques 
d’expression théâtrale, assure l’animation des 
ateliers, en complémentarité avec un éducateur 
référent.

Nous avons mis en place un comité de pilotage 
(composé de l’infirmière, l’assistante sociale, la 
principale ou principale adjointe, la CPE, les 
professeurs principaux du niveau de classe con-
cerné et notre équipe) afin que nous puissions 
ensemble évaluer le bon déroulement de cette 
action et apporter les modifications nécessai-
res. Nous travaillons encore à la mise en place 
d’outils spécifiques d’évaluations de l’action sur 
les quatre ans.

En septembre 2004, nous avons commencé cette 
action auprès des élèves de 6e .

Notre présence à la prérentrée nous a permis 
de présenter l’action globale à tout le personnel 
du collège.

Avant même d’intervenir auprès des élèves, 
nous avons souhaité rencontrer les professeurs 
principaux des 6e afin de leur préciser le but et 
le cadre de notre intervention auprès de leurs 
élèves, ceci pour favoriser leur participation. 

En novembre 2004, nous avons rencontré tous 
les élèves de 6e à raison de deux heures par demi 
classe dans le cadre de séances « d’accroche ». 
L’idée était de réfléchir ensemble sur le thème 
suivant « Comment ça se passe quand on arrive 
au collège ? » en utilisant des mises en situation 
théâtrales.

Nous n’avons pas abordé directement le sujet 
des drogues afin d’être au plus près de leurs pré-
occupations du moment et de pouvoir travailler 
avec eux les moyens qu’ils mettent en place face 
à leurs difficultés quotidiennes.

Suite à ces séances « d’accroche » qui permettent 
aux élèves de mieux comprendre notre méthode 
de travail et les objectifs, nous avons proposé 
de continuer cette réflexion dans le cadre d’un 
atelier-théâtre en direction des élèves volontai-
res. Afin de poser un cadre de travail, cet atelier 
durera trois mois (nous pourrons proposer de 
faire une seconde session si d’autres élèves sont 
intéressés, sachant que, pour le bon fonctionne-
ment de l’atelier, on ne peut accepter que dix 
participants). Les thèmes travaillés au sein de 
cet atelier feront l’objet de deux représentations 
de théâtre-forum pour l’ensemble des 6e (un 
théâtre-forum pour deux classes) ainsi que les 
adultes encadrants du collège.
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u Impact constaté

Ces séances d’accroche nous ont permis de dé-
gager des thèmes qui préoccupent les élèves :

• La vie au collège (la différence de rythme 
avec le primaire, le fonctionnement du col-
lège...)

• Les relations entre élèves (la pression des 
grands sur les plus jeunes, l’influence des 
amis, le rapport de force.)

• La relation professeurs/élèves (comment 
on sollicite les adultes au collège, « l’injus-
tice des adultes », ce qu’on peut dire au pro-
fesseur et ce qu’on ne peut pas lui dire...)

• La violence (le racket, la violence physi-
que et verbale...)

• Les relations avec les parents (le rôle des 
parents dans l’éducation des enfants...). 

Certains de ces thèmes ont été repris et retra-
vaillés au sein des ateliers théâtre et la réflexion 
a pu s’enrichir.

u Évaluation
Pour cette première étape, nous serons davan-
tage en mesure d’évaluer cette action en fin 
d’année scolaire (juin 2005). 

u Suite envisagée

L’atelier-théâtre se poursuit, un premier théâtre-
forum est prévu en mars 2005. 

Lors de la rentrée scolaire 2005-06, nous tra-
vaillerons avec les élèves qui seront alors en 
classe de 5e.

>> • <<
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« Tu veux pas venir avec nous ? 
On fait un exposé sur les drogues. 
Tu pourras nous aider. » *
* un élève de 4e répondant à la proposition de son amie d’enfance Pétronille
(jouée par une éducatrice) de prendre des cachets mystérieux.

u MONTGERON t

u Objectifs spécifiques

• Aider les élèves à développer des arguments 
et susciter leur réflexion sur les alternatives pos-
sibles à l’usage de drogues.

• Permettre aux élèves de se mettre en situation 
face à la proposition d’un produit, et réfléchir 
sur l’éventuelle difficulté de dire « non ». 

• Trouver les mots pour venir en aide à un ami 
qui est dans une situation difficile (consomma-
tion de produits). Souligner la nécessité de faire 
appel à des adultes dans ce genre de situation.

• Inciter les jeunes consommateurs à venir nous 
rencontrer dans nos bureaux pour entamer un 
travail d’évaluation de la consommation et/ou 
un travail éducatif.

u Public
Nombre de personnes rencontrées :

Adultes 2

Adolescents de 13 à 16 ans 132

Total 134

(70 filles et 62 garçons).

Nombre de séances de travail :

Réunions de préparation, bilans 2

Interventions 12

Total 14

u Durée de l’action
Nous sommes intervenus auprès des classes, 
en demi-groupe, pendant deux heures, en juin 
2004.

u Déroulement de l’action

(cf. fiche méthodologie p. 48)

Nous avons été sollicités par une infirmière du 
collège afin d’intervenir en direction des élèves 
de 4e sur le thème de la consommation de pro-
duits psychoactifs. 
Nous axons notre travail sur les drogues les plus 
consommées et donc les plus accessibles pour 
les adolescents : tabac, alcool, cannabis.

Lors des premières interventions, il avait été con-
venu qu’une infirmière soit présente afin qu’elle 
se rende compte de notre approche.

•••

Collège Weiler

Juin 2004
Interventions auprès de tous les élèves de 4e. 
Informations sur les drogues. Discussion et mises en situations théâtrales. 

EN BREF

[cf. fiche Méthodologie p. 48]
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u Impact constaté 

L’organisation de nos interventions auprès des 
classes était satisfaisante. 

Malgré le peu de temps que nous avons eu 
pour préparer les interventions (absence de 
questionnaires préalables), nous tenons à sou-
ligner le dynamisme et la bonne participation 
des élèves.

À trois reprises, nous avons été sollicités par des 
élèves à titre individuel à la fin des séances.

u Évaluation

Au cours de la réunion de bilan, les infirmières 
du collège nous ont fait part de leur satisfaction 
et nous ont sollicités pour reconduire cette ac-
tion en 2004-05.

Ce fut l’occasion de faire le constat de points à 
améliorer dans l’éventualité d’une reconduction 
de l’action : 

• Nous n’avons pas pu obtenir d’éléments 
concrets sur l’avis des élèves après notre 
passage

• Il n’y a eu aucune implication des adultes 
du collège, en dehors du pôle médical.

u Suite envisagée

Nous envisageons de reconduire cette action 
pour l’année scolaire 2004-05.

Nous proposons d’organiser une rencontre avec 
la principale et les infirmières du collège. 

Nous tenons à souligner l’importance d’informer 
en amont les professeurs principaux des moda-
lités de nos interventions et de leurs présenter 
l’outil d’évaluation.

Nous avons également été sollicités pour parti-
ciper au CESC durant l’année 2005.

>> • <<
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Aumônerie

Des questions 
sur la drogue

u MONTGERON t

u Objectifs
• Débanaliser l’usage de produits psychoactifs.

• Sensibiliser des adolescents sur les risques sa-
nitaires, légaux et sociaux d’une consommation 
de produits.
• Proposer aux jeunes de venir nous rencontrer 
dans nos locaux pour entamer une évaluation 
de la consommation et/ou un suivi éducatif.

u Public 
Nombre de personnes rencontrées :

Adultes 3

Adolescents 21

Total 24

Tranches d’âge :
14-16 ans (Montgeron), 13-15 ans (Yerres).

Nombre de séances de travail :

Réunion de préparation, bilan 2

Interventions 2

Total 4

u Durée de l’action
Deux interventions de deux heures en mai et 
juin 2004.

u Déroulement de l’action
Les animatrices de l’aumônerie nous ont sollici-
tés pour des interventions, suite à une demande 
des adolescents qui souhaitaient un débat sur le 
thème de la consommation de drogue.

Nous avons proposé deux débats en soirée : un 
pour le groupe de Montgeron, un autre pour 
le groupe de Yerres. Les animatrices n’ont pas 
assisté aux interventions afin de permettre aux 
adolescents de s’exprimer le plus librement 
possible sur ce sujet.

Groupe de Montgeron. Malgré les réticences de 
certains, nous avons pu répondre à leurs ques-
tions et sommes restés vigilants à ne pas parler 
de produits qu’ils n’avaient pas cités.

Groupe de Yerres. Pour cette intervention, nous 
avons choisi d’utiliser un support pédagogique 
ludique qui s’inspire du jeu de l’oie : la Tour 
de contrôle. 

•••

Mai-Juin 2004
Intervention auprès des jeunes de l’aumônerie de Montgeron et de Yerres.
Débat libre et discussion sur le thème des drogues.

EN BREF
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u Impact constaté 

Groupe de Montgeron. Lors de notre intervention, 
nous avons été surpris par les réactions des jeunes 
qui s’attendaient à rencontrer d’anciens toxicoma-
nes et ne semblaient pas être informés à notre 
sujet. Ce cadre d’intervention nous a posé pro-
blème puisque nous intervenons en respectant 
la libre adhésion des personnes.

Les attentes du groupe n’ont pas permis d’avoir 
une réelle adhésion dans les échanges. Cinq 
jeunes sont partis avant la fin du débat.

u Évaluation

Au vu de notre première intervention (groupe de 
Montgeron), nous avons sollicité les animatrices 
afin de leur faire part de nos difficultés :

• Attente du groupe inadéquate avec ce 
que nous pouvions leur proposer.

• Le non-respect de la libre adhésion.

• La présentation de notre intervention 
auprès des adolescents.

Nos remarques ont été entendues et en partie 
prise en compte. Nous avons proposé d’interve-
nir autrement lors de la rencontre du deuxième 
groupe (Yerres).

u Suite envisagée

Il serait important de retravailler les modalités 
de notre intervention avec les responsables de 
l’aumônerie si nous envisagions de donner une 
suite à cette action.

>> • <<
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Collège Pompidou

Et si on parlait 
de la drogue ?

u MONTGERON t

u Objectifs spécifiques

• Apporter une information adaptée sur les 
produits, leurs effets, leurs conséquences et les 
situations qui peuvent amener à consommer.

• Aider les élèves à développer des arguments 
et susciter leur réflexion sur les alternatives pos-
sibles à l’usage de drogues.

• Permettre aux élèves de se mettre en situa-
tion face à la proposition d’un produit, et  
réfléchir sur l’éventuelle difficulté de dire non. 

• Trouver les mots pour venir en aide à un ami 
qui est dans une situation difficile (consomma-
tion de produits).

u Public

Nombre de personnes rencontrées :

Adultes de l’établissement 3

Élèves de 14 à 16 ans 5

Total 8

Ttrois garçons et deux filles.

Nombre de séances de travail :

Réunions de préparation, bilans 3

Interventions 2

Total 5

u Durée de l’action

Deux interventions de trois heures en mai 
2004.

u Déroulement de l’action

En janvier, nous avons rencontré l’équipe de 
la Classe relais départementale (CRD) afin de 
déterminer notre mode d’intervention, sachant 
qu’on s’adresse à un petit nombre d’élèves, d’un 
niveau différent et en grande difficulté.

Nous nous sommes mis d’accord pour effectuer 
deux interventions (la deuxième étant assurée 
en fonction de la demande des élèves).

Nous avons adapté notre intervention en sachant 
que d’une séance à l’autre, les adolescents ne 
seraient pas le même nombre. 

•••

Mai-juin 2004
Intervention auprès des élèves de la Classe relais départementale. 
Discussion sur le thème des drogues et mises en situation théâtrales.

EN BREF

[cf. fiche Méthodologie p. 48]
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L’objectif ici n’est pas tant de savoir ce qu’ils 
connaissent sur les produits, mais d’engager un 
échange avec eux, à partir de ce qu’ils sont.

u Impact constaté 

Dans l’ensemble, nous notons que les élèves 
se sont investis dans l’échange, même si nous 
avons pu constater qu’il était difficile pour eux 
d’être attentifs plus de trois quarts d’heure. Il 
fallait leur laisser un peu de temps pour se re-
centrer avant de continuer.

Comme pour le débat, ils ont montré des diffi-
cultés à se concentrer et à respecter les consi-
gnes. Néanmoins, pour ceux qui ont participé, 
ils ont pu proposer des alternatives et essayer 
de faire évoluer la situation même si, pour eux, 
il est difficile d’imaginer les choses pour qu’elles 
se passent autrement.

Certains nous ont parlé de situations vécues dans 
leur entourage, afin d’illustrer leur propos.

u Évaluation

L’évaluation de cette action s’est faite de diffé-
rentes façons :

• Réunions avec les personnes référentes 
de la classe.

• Réunions d’équipe hebdomadaires avec 
le chef de service.

u Suite envisagée

Cette action pourra être reconduite selon la 
demande.

>> • <<
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Institut national des télécommunications 
(INT)

Forum 
sur le campus

u ÉVRY t

u Objectifs

• Débanaliser l’usage de produits psychoactifs.

• Sensibiliser les étudiants sur les risques sani-
taires, légaux et sociaux d’une consommation 
de produits.

• Proposer aux étudiants de venir nous ren-
contrer dans nos locaux pour entamer une 
évaluation de la consommation et/ou un suivi 
éducatif.

u Public

Nombre de personnes rencontrées :

Adultes 5

Étudiants de 20 à 23 ans 40

Total 45

Nombre de séances de travail :

Réunions de préparation, bilan 5

Interventions 2

Total 7

u Durée de l’action

• Durant l’année 2004, deux forums ont eu lieu 
en mars et en novembre.

• Quatre réunions de préparation ont eu lieu 
ainsi qu’une réunion de bilan en fin d’action.

u Déroulement de l’action

Nous avons été sollicités par l’association Évry-
Santé qui travaillait en collaboration avec l’asso-
ciation étudiante du campus et l’infirmière sur 
le projet d’un forum santé.

Ils ont sollicité la présence de différents partenai-
res dans le domaine de la santé : AIDES Essonne, 
le Planning familial d’Évry, la Croix-Rouge, le 
CDPA, un professeur de l’INT présentant la 
gestion du stress et l’ANPAA.

Ils nous ont sollicités suite au constat suivant : 
les étudiants organisent très régulièrement des 
soirées et consomment des produits psychoactifs 
(cannabis, alcool, ecstasy, cocaïne...) de façon 
inquiétante. 

•••

Mars et novembre 2004
Animation d’un stand dans le cadre du forum-santé organisé au sein de l’INT, 
à destination des étudiants. Informations et discussion sur les drogues.

EN BREF
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Nous avons tenu un stand mettant à disposition 
des plaquettes d’information sur les différentes 
drogues, des informations concernant l’outil 
d’évaluation de la consommation et avons pro-
posé le jeu « la Tour de contrôle ».

u Impact constaté 

Les étudiants ont répondu « présent » à ces jour-
nées. Ils se sentent pour la plupart assez con-
cernés par la question même s’ils ne font pas 
référence à leurs situations personnelles.

Plusieurs jeunes ont pu dire qu’il existe un réel 
problème de consommation au sein de l’INT 
(ils laissaient entendre des consommations de 
cannabis, d’alcool, de cocaïne..). Certains s’in-
quiètent pour leurs camarades qui deviennent 
« accro » au cannabis.

u Évaluation

Lors des forums, un questionnaire de « satisfac-
tion » a été proposé aux étudiants. Le dépouille-
ment de ce questionnaire a permis de préparer 
un deuxième forum.

u Suite envisagée

Nous sommes prêts à reconduire cette action. 
Nous mettons à disposition l’outil d’évaluation 
et la réflexion que nous pouvons mener en-
semble pour la mise en place d’un point-écoute 
(demande de l’association étudiante) au sein de 
l’établissement.

>> • <<
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ACCOMPAGNEMENTS
INDIVIDUELS

PRÉVENTION 
adolescents - jeunes adultes
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u Préambule

Cet accompagnement individuel s’adresse majo-
ritairement aux adolescents consommateurs de 
produits psychoactifs. Nous nous coordonnons 
avec nos collègues de la prévention spécialisée 
en ce qui concerne les adolescents non con-
sommateurs.

Nous avons travaillé auprès de 44 adolescents 
tout au long de l’année 2004, soit 13 personnes 
de plus que l’année précédente. 

Objectifs principaux :

• Aider l’adolescent dans un moment de 
crise.

• Permettre au jeune de faire le point sur 
sa situation.

• Accompagner, soutenir les projets dans 
un souci d’appropriation de la démarche 
par le jeune lui-même.

• Travailler avec ses parents pour éviter la 
rupture familiale.

• Proposer une évaluation de la consom-
mation, si nécessaire.

• Faciliter l’accès aux dispositifs de droit 
commun.

• Orienter vers les partenaires ad hoc en 
fonction de la problématique ou des be-
soins du jeune.

u Orienteurs

Parents 10

Scolaire 10

Point-écoute du lycée Pagnol 6

Bouche-à-oreille 5

Association Ressources 
(orientations internes)

5

MDS (Maison des solidarités) 3

Mission locale 2

Centre de formation 1

Hôpital 1

Fondation Jeunesse feu vert 1

Comme l’an passé, la majorité des adolescents 
reçus nous ont été orientés par les établisse-
ments scolaires, ce qui reflète notre implication 
dans ces structures (actions collectives). 

Notre travail partenarial porte ses fruits en ce 
qui concerne le travail avec les familles, au vu 
de ces chiffres (dix familles nous ont orienté 
leurs adolescents).

Cinq adolescents sont venus par l’intermédiaire 
d’amis déjà suivis par Ressources prévention 
(orienteur : bouche à oreille).

En ce qui concerne les cinq orientations en interne, 
il s’agit d’adolescents pour lesquels nous avons 
proposé un suivi éducatif suite à une évaluation 
de la consommation de produits psychoactifs. 

Le Point-écoute du lycée Pagnol permet de 
recevoir des adolescents avec qui un travail de 
réorientation se fait selon la situation. 

u Sexe et âge

Garçons Filles

Moins de 16 ans 7 3

16-18 ans 4 11

Plus de 18 ans 10 9

Total 21 23

Cette année, 44 adolescents ont été reçus. Ils 
étaient 28 en 2003.

On a pu constater que les garçons ont été 
orientés majoritairement par leurs parents et les 
filles par des structures scolaires. On peut pen-
ser qu’il est plus facile pour les filles d’aborder 
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leurs préoccupations avec des adultes extérieurs 
à la famille alors que, pour les garçons, cela 
se passe différemment : leurs inquiétudes sont 
relevées par leurs parents qui nous sollicitent 
par la suite.

u Lieu d’habitation

Secteurs de proximité 18

Autres secteurs 26

La majorité des adolescents suivis sont domiciliés 
en dehors des villes de Viry-Châtillon, Paray-vieille-
Poste, Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons et Savigny-sur-
Orge (secteurs de proximité). Deux raisons prin-
cipales viennent expliquer ce chiffre :

• Notre implication active et le travail 
de partenariat en dehors des secteurs de 
proximité.

• Le lieu de rencontre des adolescents qui 
est parfois différent de leur domiciliation.

u Activités

Lycée 18

Collège 11

Sans activité 5

Étudiante 3

Centre de formation 3

Non communiquée 2

Vie active 1

Déscolarisé 1

Total 44

La majorité des adolescents suivis sont scolarisés, 
ce qui, comme l’an passé, s’explique par notre 
forte implication dans les établissements scolai-
res dans le cadre de nos actions collectives.

Cette année, nous avons reçu trois étudiants. 
Pour deux d’entre eux, il s’agissait d’aborder des 
problèmes de consommation de produits.

En ce qui concerne les adolescents sans activité, 
deux d’entre eux présentaient des troubles psy-
chiatriques qui venaient faire frein à leur inser-
tion. Les trois autres étaient accompagnés dans 
une recherche d’emploi.

u Origines

France 30

Afrique noire 9

Maghreb 3

Turquie 1

Double origine (Algérie/Turquie) 1

Total 44

Ce critère doit être pris en compte dans le ca-
dre d’un suivi éducatif. Nous sommes amenés 
à solliciter des professionnels de la question 
(Afrique Conseil par exemple), en fonction des 
situations. 

u Logement/
hébergement

Parents 32

Amis 5

Autonome 4

Foyer 2

Non communiqué 1

Total 44

Une majorité d’adolescents vivent chez leurs pa-
rents, ce qui est compréhensible au vu de leur 
âge et de leur activité (la plupart sont encore 
scolarisés).

Les quatre adolescents autonomes au niveau du 
logement sont des jeunes majeurs qui travaillent 
(même de façon précaire : intérim, mi-temps...) 
ou qui vivent en couple. Ils nous ont sollicités 
au sujet de leur consommation de produits.

Les cinq adolescents hébergés chez des amis 
n’ont pas trouvé d’autre solution : deux d’entre 
eux se sont retrouvés sans hébergement suite à 
une rupture familiale, les trois autres sont sco-
larisés (université et centre de formation) mais 
n’ont pas de ressources suffisantes pour avoir 
accès à un logement autonome. 

Cette année, nous avons été confrontés à 
une nouvelle problématique par rapport au 
logement. Nous avons été sollicités sur cette 
question (entre autre) pour des adolescents de 
nationalité étrangère ayant un statut administratif 
d’étudiant. De par ce statut, ils ne peuvent bé-
néficier d’aucune aide sociale car ils sont censés 
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être pris en charge par leurs parents ou leur 
pays. Il se trouve que, pour ces adolescents, 
ni le pays ni les parents ne peuvent subvenir à 
leurs besoins. On se retrouve donc face à une 
impasse, d’autant que ces difficultés mettent en 
péril leur projet.

Pour les deux adolescents en foyer, ils béné-
ficient d’un suivi global par l’Aide sociale à 
l’enfance. La question de la consommation de 
produits a été travaillée en partenariat avec leurs 
référents. 

u Problématiques

Souffrance psychologique 32

Consommation de produits 29

Conflits familiaux 17

Scolarité 14

Prises de risque 8

Troubles psychiatriques 4

Hébergement 4

Emploi/formation 2

Problèmes financiers 2

Maltraitance 1

Il est important de rappeler qu’un jeune peut 
présenter plusieurs problématiques.

Les problématiques citées ci-dessus correspon-
dent aux problématiques énoncées par l’ado-
lescent lui-même ainsi que celles travaillées 
durant le suivi.

Nous avons fait le choix de reprendre chaque 
problématique afin de mieux les identifier et 
d’amener le travail qui a été engagé.

> Souffrance psychologique
(déprime, angoisse, stress, difficulté de concen-
tration, comportement violent, sentiment de 
dévalorisation, manque de confiance, estime 
de soi mise à mal).

On parle ici de souffrance psychologique car 
il ne s’agit pas forcément de troubles patholo-
giques.

Les entretiens éducatifs permettent en premier 
lieu aux adolescents de poser des mots sur cette 
souffrance et de mieux l’identifier. 

Notre travail consiste alors à mieux comprendre 
la problématique annoncée, à évaluer le mal-

être et à en faire un retour à l’adolescent. Il est 
intéressant de confronter notre point de vue de 
professionnel avec celui du jeune concerné.

Nous sommes ensuite en mesure de lui propo-
ser un soutien (pouvoir parler librement de ses 
préoccupations, l’amener à utiliser ses ressources 
internes et à solliciter l’adulte si besoin) et/ou 
une orientation vers un suivi psychologique 
(psychologue en secteur privé, CMPP, l’Entre-
temps,...).

> Consommation de produits psychoactifs

Cette question reste prépondérante : on s’adresse 
majoritairement à des jeunes consommateurs.

La consommation de produits n’est pas toujours 
le « billet d’entrée » dans la relation éducative. 
Elle sera forcément abordée même si l’adoles-
cent ne la pose pas comme une difficulté.

Cette problématique est abordée différemment 
selon le suivi éducatif engagé : nous recevons 
des adolescents ayant bénéficié d’une évaluation 
de la consommation de produits (cette question 
sera alors mise au second plan) mais aussi des 
adolescents pour lesquels il n’y a pas eu de tra-
vail en amont. Dans ce deuxième cas de figure, 
il sera proposé à l’adolescent d’effectuer une 
évaluation de la consommation.

> Conflits familiaux 
(disputes, rupture de communication, incom-
préhension, fugue)

Cette problématique est très large. On parle ici 
de conflits liés à un manque de dialogue pou-
vant aller jusqu’à de la violence physique/morale 
ou la rupture totale. Il s’agit aussi bien de dé-
saccords liés à la question de l’adolescence que 
de dysfonctionnements familiaux plus ou moins 
destructeurs. 

Par exemple, une jeune adolescente nous a sol-
licités car elle demandait à être placée en raison 
de sa situation familiale. 

Selon les situations, nous avons fait différentes 
propositions :

• Travail avec les parents.

• Mise en place d’un contrat jeune majeur.

• Signalement auprès des services de l’ASE.

• Orientation vers le  Pôle entretiens fami-
liaux. 
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> Scolarité 
(comportement  insolent, agressif, désobéissance, 
résultats scolaires très faibles, problème d’orien-
tation, échec scolaire, absentéisme)

Au niveau du suivi éducatif, une évaluation est 
indispensable afin de différencier les difficultés 
scolaires du jeune de ses difficultés relationnel-
les. Notre travail est alors de mieux comprendre 
le sens de ces comportements et de voir avec 
l’adolescent comment il pourrait envisager des 
alternatives. 

> Prises de risque 
(tentative de suicide, risques « relationnels »)

Bien que la consommation de produits soit une 
prise de risque, nous avons souhaité isoler cette 
problématique pour parler des conduites à ris-
ques et plus particulièrement des tentatives de 
suicide et des « mises en danger relationnelles ». 
Ces conduites à risques ont été plus particuliè-
rement abordées avec huit adolescents.

Le thème du suicide est souvent abordé : certains 
adolescents sont déjà passés à l’acte, d’autres y 
pensent régulièrement comme un moyen pour 
ne plus souffrir. Il s’agit alors de mieux identifier 
ce qui fait souffrance et de voir comment on 
peut atténuer cette douleur.

Nous avons également travaillé la question de la 
« mise en danger relationnelle » avec plusieurs ado-
lescentes. Il s’agissait de les aider à identifier leur 
propre fonctionnement de mise en danger dans 
la relation à l’autre et de voir comment elles pou-
vaient se protéger. Dans ces situations, notre travail 
a été d’accompagner ces jeunes filles vers une 
démarche thérapeutique (suivi psychologique). 

> Troubles psychiatriques 
(nécessitant pour tous les jeunes un suivi médical 
régulier)

Cette année, notre travail a consisté à :

• Réorienter une adolescente vers ce suivi 
déjà engagé : il était primordial de réintro-
duire ce travail car cette jeune fille nous 
formulait une demande qui devait s’adresser 
à son médecin psychiatre.

• Accompagner une adolescente vers une 
hospitalisation en psychiatrie dans une si-
tuation de crise.

• Soutenir un adolescent dans le maintien 
du suivi psychiatrique.

> Hébergement
(recherche d’un hébergement en urgence, re-
cherche d’un hébergement sur du long terme) 

Nous avons été sollicités à deux reprises pour 
une recherche de logement concernant deux 
étudiants de nationalité étrangère (cf. partie 
Logement/hébergement p. 95). Nous n’avons 
pas pu répondre à ces demandes, en revanche, 
nous avons tenté un travail avec la famille d’un 
des adolescents. Le travail éducatif s’est donc 
situé sur un autre plan.

Pour les autres adolescents (jeunes majeurs), 
il s’agissait de répondre à une rupture fami-
liale, l’hébergement étant un élément concret à 
travailler. Nous nous sommes dirigés vers des 
structures d’accueil d’urgence, des CHRS et des 
hôtels sociaux.

> Emploi / formation 
(difficultés à s’inscrire dans un processus de 
formation ou d’emploi)

Nous avons été sollicités à deux reprises sur 
cette thématique. Il s’agissait d’orienter les 
adolescents vers les structures adaptées (CIO, 
Mission locale), de les accompagner dans ces 
démarches mais surtout de travailler avec eux 
sur la question : « Qu’est ce qui vient faire frein 
à mon insertion professionnelle ? ».

> Problèmes financiers

Dans les deux situations, il s’agissait de trouver 
des moyens financiers permettant à ces deux 
étudiants (situations des deux jeunes majeurs 
de nationalité étrangère) de subvenir à leurs be-
soins essentiels. Là encore, après avoir contacté 
les établissements adéquats, il nous revenait de 
les soutenir dans ces épreuves et de travailler 
également avec les familles. Il s’agissait aussi 
de travailler leurs positionnements par rapport 
à leurs familles respectives.

> Maltraitance
(maltraitance physique, morale)

Nous avons effectué un signalement auprès de 
l’inspecteur de l’Aide sociale à l’enfance concer-
nant un adolescent. Cette démarche a abouti à 
un placement dans un établissement de l’ASE.



98 • RESSOURCES • Rapport d’activité 2004 PRÉVENTION RESSOURCES • Rapport d’activité 2004 • 99PRÉVENTION

u Recours 
aux produits

Tabac/cannabis 17

Tabac/cannabis/alcool 6

Tabac seul 6

Tabac/cannabis/ecstasy 1

Tabac/cannabis/alcool/cocaïne/héroïne 1

Cocaïne/ecstasy 1

Tabac/cannabis/médicaments/cocaïne/ 1

Sur les 44 adolescents reçus dans le cadre d’un 
suivi éducatif, 33 sont consommateurs de pro-
duits psychoactifs. Il est à noter que parmi ces 
adolescents consommateurs quatre avaient déjà 
été suivis par notre service dans le cadre d’une 
évaluation de la consommation de produits 
psychoactifs où cette question est longuement 
traitée.

Il nous arrive également de suivre des adoles-
cents non consommateurs pour lesquels l’orien-
tation vers d’autres partenaires a nécessité de 
rencontrer le jeune à plusieurs reprises afin de 
l’accompagner dans cette démarche.

La majorité des adolescents consommateurs sont 
polyconsommateurs (tabac et du cannabis).

La moitié de ces adolescents amènent la ques-
tion de la consommation de produits comme 
une difficulté. Les autres abordent le sujet mais 
ne le conçoivent pas comme un problème dans 
leur vie quotidienne alors que pour cinq d’entre 
eux nous nous sommes inquiétés.

Les quelques adolescents aux prises avec une 
« consommation dure » ont été orientés vers le 
Centre de soins de l’association. 

u Nombre 
d’entretiens adolescents

Janvier 10

Février 4

Mars 20

Avril 14

Mai 18

Juin 18

Juillet 7

Août 8

Septembre 17

Octobre 21

Novembre 26

Décembre 12

TOTAL 175

175 entretiens ont été menés en 2004. En 2003, 
nous avions comptabilisés 138 entretiens com-
prenant également les entretiens menés dans 
le cadre de l’évaluation de la consommation 
de produits.

u Orientations

Orientations en interne

P E

Outil d’évaluation 
de la consommation 
de produits psychoactifs

12 6

Rencontre des parents 19 13

Pôle « entretiens familiaux » 5 1

CSST 4 2

(P : Orientation proposée / E : Orientation effective)

> L’outil d’évaluation de la consomma-
tion de produits psychoactifs
Cette démarche est difficile pour certains 
qui ne sont pas toujours prêts à travailler 
cette question.
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> Rencontre des parents 

La proposition de rencontrer les parents 
est toujours travaillée avec l’adolescent 
et est généralement bien reçue ; il arrive 
parfois qu’elle émane des adolescents eux-
mêmes.

Ces rencontres nous permettent de mieux 
identifier les réelles problématiques et de 
travailler le lien parents/adolescent. Elles 
ont pour objectif de poser un cadre rassu-
rant et constructif pour l’adolescent.

Il est arrivé que des adolescents refusent 
cette proposition (six parents n’ont pas pu 
être reçu) : ils considéraient que le fait de 
rencontrer leurs parents pouvait les mettre 
encore plus en difficultés. 

> Pôle Entretiens Familiaux

Les rencontres avec les parents peuvent 
être, selon la situation, l’occasion de pro-
poser cette orientation.

Cette orientation nécessite un temps de tra-
vail en interne avant même de faire la pro-
position aux familles. La proximité du Pôle 
entretiens familiaux facilite grandement ce 
travail : notre équipe présente la situation à 
l’équipe du pôle qui peut évaluer la perti-
nence de cette orientation. Nous sommes à 
même par la suite d’accompagner la famille 
dans cette démarche.

> CSST de Ressources

Nous faisons appel à nos collègues du 
CSST pour des adolescents qui ont une 
consommation très inquiétante (à la limite 
de la toxicomanie) et qui ont une grande 
fragilité psychologique.

Cette année, quatre adolescents ont été 
orienté vers le CSST, deux d’entre eux bé-
néficiaient d’un suivi éducatif suite à une 
évaluation de la consommation et les deux 
autres ont été directement orientés vers le 
CSST. 

Les deux qui se sont saisis de cette propo-
sition ont été suivis par une psychologue 
clinicienne dans les locaux de la préven-
tion : nous tenons à éviter la confrontation 
entre les adolescents consommateurs et les 
adultes toxicomanes.

Les deux autres n’étaient pas prêts bien 
qu’en grande souffrance.

Orientations vers l’extérieur

P E

Suivi psychologique (Entre-temps) 8 4

Suivi psychologique déjà engagé - 6

Suivi CMPP 2 2

Suivi psychologique (dans le privé) 2 1

Signalement 1 1

Contrat jeune majeur 8 3

Médecin scolaire 1 1

CIO 1 1

Mission locale 3 1

Assistante sociale scolaire 1 1

Assistante sociale de secteur 3 3

Hébergement 6 2

Hospitalisation 1 1

(P : Orientation proposée / E : Orientation effective)

> Suivis psychologiques 

L’orientation vers un psychologue nécessite un 
travail d’accompagnement qui peut parfois être 
long et laborieux. L’objectif est que l’adolescent 
puisse mettre du sens à ce type de suivi. Il peut 
aussi en « faire l’expérience », tester par lui-même 
la pertinence de cet outil. Mais pour cela, il doit 
se sentir suffisamment en confiance.

Cette année, nous avons fait ce travail auprès de 
12 adolescents en souffrance : sept se sont saisis 
de cette proposition. Pour les six adolescents qui 
avaient déjà engagé ce type de suivi, nous les 
avons soutenu dans leur démarche.

Cette année encore, nous avons sollicité l’Entre-
temps, les CMPP et quelquefois des psycholo-
gues dans le secteur privé. 

> Signalement

Pour une situation où l’adolescent était en 
danger, nous avons fait un signalement auprès 
de l’Aide sociale à l’enfance. Ce signalement a 
été travaillé avec l’adolescent, sa famille et les 
partenaires sociaux impliqués dans la situation. 
Ce signalement a donné lieu à un placement 
du jeune.
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> Contrat jeune majeur

Cette année, nous avons proposé ce dispositif 
à huit adolescents. Ce contrat leur permettrait 
de mener à bien leur projet malgré une vie fa-
miliale extrêmement difficile à vivre. Tous n’ont 
pas mené à terme cette démarche personnelle 
(ce contrat ne peut se faire qu’à la demande de 
l’adolescent). Certains craignaient la réaction de 
leur famille, d’autres n’étaient pas encore investis 
dans un projet « solide » et certains voulaient 
accéder à l’autonomie sans soutien éducatif. 

Le travail avec ces adolescents a donc été de 
comprendre ce qui posait réellement problème 
et de les aider à faire des choix plus pertinents 
pour eux. 

> Médecin scolaire/
Assistante sociale scolaire

Notre travail est aussi d’accompagner les ado-
lescents scolarisés à solliciter les dispositifs 
existants au sein de leur établissement. Ils 
n’ont pas toujours les informations nécessaires 
ou éprouvent des difficultés à faire la démarche. 
On remarque que ces orientations aboutissent 
plus facilement quand l’adolescent se sent sou-
tenu par un adulte.

> CIO / Mission locale

Ces deux services ont été sollicités pour des 
questions d’insertion et d’orientation profes-
sionnelles. 

Il s’agissait d’accompagner trois jeunes majeurs 
pour qui cette question restait très floue. La 
Mission locale a été sollicitée également dans 
le cadre du Fonds d’aide aux jeunes.

> Assistante sociale de secteur

Là encore, il s’agit d’accompagner les adoles-
cents vers les structures de droit commun. Ces 
orientations nécessitent parfois des accompa-
gnements physiques.

> Hébergement

Nous avons fait appel à des structures d’héber-
gement d’urgence pour des jeunes majeurs en 
rupture avec leur famille. Dans ces situations, 
nous sollicitons le Fonds d’aide aux jeunes, 
le 115 ou l’association Bétharaba. 

Pour les adolescents ayant demandé un contrat 
jeune majeur, nous les avons accompagné dans 
la recherche d’un hébergement. Il s’agissait de 
concilier leur demande, la réalité (on observe un 
manque de place dans les structures existantes) 
et le cadre éducatif (selon la situation, il est im-
portant d’évaluer si l’adolescent est en mesure, 
ou pas, de vivre seul).

Les partenaires sollicités sont : les foyers ALJT, 
le foyer Élisabeth du Ponceau (Paris) et tous les 
foyers d’hébergements habilités à recevoir des 
jeunes en contrat ASE. 

Nous avons également été sollicités par les 
deux étudiants d’origine étrangère. Nous les 
avons d’abord orientés vers des structures de 
droit commun : le CROUS, les foyers de jeunes 
travailleurs. Puis, au vu de la situation, nous 
avons appuyé leurs demandes vers des struc-
tures sociales : Communauté Jeunesse, le foyer 
Saint Vincent de Paul.

La question de l’hébergement est réellement 
problématique et génère des difficultés supplé-
mentaires pour ces adolescents déjà fragilisés. 
Sur les six adolescents pour lesquels se posait 
le problème, seuls deux ont trouvé un héberge-
ment stable et rassurant.

> Hospitalisation

Nous avons accompagné une adolescente vers 
une hospitalisation en service de psychiatrie en 
lien avec sa famille. La situation de cette jeune 
nécessitait une prise en charge médicale et lui a 
permis de rebondir par la suite : elle a reconduit 
son suivi psychologique, a pu entendre la réelle 
inquiétude de ses parents et a été assurée du fait 
qu’elle n’était plus seule face à ses difficultés.

>> • <<
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PRÉVENTION 
adolescents - jeunes adultes

ÉVALUATION 
DE LA CONSOMMATION 

DE PRODUITS PSYCHOACTIFS
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u Préambule

Cette année, nous avons reçu 23 adolescents 
dans le cadre d’une évaluation de la consomma-
tion de produits psychoactifs (six adolescents de 
plus que l’an passé).

Il est à noter, qu’en termes de communication 
grand public, nous n’avons pas fait de travail 
spécifique, ceci dans le but de ne pas être dé-
bordé par la demande.

Nous n’envisagerons de le faire que si le Centre 
de soins obtient les moyens nécessaires à la 
mise en place de la consultation avancée pour 
adolescents.

Objectifs principaux :

• Permettre aux adolescents de faire le 
point sur leur consommation de produits.

• Lutter contre la banalisation de produits 
psychoactifs.

• Permettre aux adolescents de bénéficier 
du regard d’un adulte professionnel sur cette 
question.

• Estimer les risques encourus (santé et 
justice) et l’impact de la consommation sur 
la vie quotidienne et relationnelle.

• Évaluer la fonction de la consommation.

• Proposer une diminution ou un arrêt de 
la consommation et évaluer avec le jeune 
sa capacité d’y parvenir et/ou repérer avec 
lui les difficultés rencontrées.

• Favoriser une prise de conscience sur le 
paradoxe inhérent à toute consommation 
(s’imaginer ouvrir des espaces de liberté et 
se retrouver piégé) et faire des choix en 
meilleure connaissance de cause.

• Proposer des orientations adaptées en cas 
de nécessité. 

u Orienteurs

Parents 10

Scolaire 4

Mission locale 2

PJJ 2

Hôpital 1

MDS (Maison des solidarités) 1

Bouche-à-oreille 1

Hôpital 1

Fondation Jeunesse feu vert 1

Les parents sont majoritairement les personnes 
qui nous adressent leurs adolescents. Ils sont 
souvent eux-mêmes orientés par nos partenai-
res. Il s’agit d’entendre leurs demandes et leurs 
préoccupations et de voir ensemble comment 
leur enfant peut se saisir personnellement de 
notre soutien.

On retrouve également les établissements sco-
laires, les antennes de la Mission locale et les 
services de la PJJ qui sont des partenaires ré-
guliers avec qui nous avons effectué un travail 
en amont (temps de travail auprès des adultes, 
interventions collectives en direction des ado-
lescents, échanges réguliers...) permettant ces 
orientations. 
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u Sexe et âge

Garçons Filles

moins de 16 ans 2 2

16-18 ans 7 5

Plus de 18 ans 5 2

Total 14 9

Nous avons été plus particulièrement soucieux 
pour les quatre adolescents âgés de moins de 
16 ans, sachant que la consommation précoce 
est un facteur de risque supplémentaire.

Comme l’an passé, les garçons ont été majori-
taires dans le cadre des évaluations ainsi que 
la tranche d’âge des 16-18 ans. On peut relever 
que ces chiffres sont proches des statistiques 
nationales.

u Lieu d’habitation

Secteurs de proximité 5

Autres secteurs 18

Total 23

Les dispositifs permettant d’effectuer une éva-
luation de la consommation de produits ne sont 
pas très fréquents, c’est pourquoi on retrouve 
une majorité d’adolescents en dehors de notre 
secteur de proximité.

u Activités

Lycée 12

Collège 3

Sans activité 3

Étudiante 2

Vie active 2

Structure de la PJJ 1

Total 23

La majorité des jeunes reçus est scolarisée, ce 
qui s’explique par notre étroit partenariat avec 
l’Éducation nationale. Les quatre adolescents qui 
sont sans activité (« Sans activité » et « Structure 
de la PJJ ») sont en grande souffrance psycho-
logique et ne peuvent pas, pour le moment, 
s’inscrire dans une dynamique d’insertion pro-
fessionnelle.

u Origines
France 19

Afrique noire 3

Maghreb 1

Total 23

Malgré le peu d’adolescents d’origine étrangère, 
il est intéressant de relever ces chiffres car c’est 
un paramètre qui permet une autre compréhen-
sion de la situation. Selon l’appartenance cul-
turelle, les représentations de la consommation 
de produits sont différentes.
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u Logement/
hébergement

Parents 16

Amis 2

Autonome 2

Foyer 2

Famille 1

Total 23

Au vu de l’âge de ces adolescents, il n’est pas 
étonnant de constater que la majorité habite 
chez leurs parents.

Les adolescents vivant en autonomie sont tous 
les deux de jeunes majeurs qui, de par leur 
histoire familiale, ont très vite dû trouver une 
solution d’hébergement autonome.

u Problématiques

Souffrance psychologique 16

Conflits familiaux 11

Scolarité 9

Tentative de suicide 1

Troubles psychiatriques 1

Injonction thérapeutique 1

L’évaluation de la consommation de produits 
psychoactifs permet de mieux apprécier les pro-
blématiques engendrées par la consommation 
et celles dissimulées derrière celle-ci. 

> Souffrance psychologique 
(déprime, angoisse, stress, difficulté de concen-
tration, comportement violent, sentiment de 
dévalorisation, manque de confiance, estime 
de soi mise à mal).

On perçoit cette problématique chez 16 adoles-
cents pour lesquels elle est plus ou moins pro-
noncée. Dans certaine situation, cette souffrance 
est si intense qu’elle prend toute la place dans 
la vie du jeune et ne lui permet plus de mener 
à bien ses projets.

On rencontre des adolescents qui vont pallier à 
cet état de souffrance avec un produit (le canna-
bis, par exemple), ils l’utiliseront pour des effets 
« thérapeutiques ».

Il est important de rappeler que la consommation 
peut augmenter cet état de mal-être déjà existant 
mais peut aussi en générer de nouveaux.

> Conflits familiaux 
(disputes, incompréhension, rupture de commu-
nication, fugue, violence physique et morale)

La consommation de produit chez un adolescent 
peut générer des conflits familiaux : les parents 
s’inquiètent, ne comprennent pas, n’osent pas 
aborder le sujet...

Les conflits familiaux peuvent aussi être anté-
rieures à la consommation. On remarque assez 
souvent que la consommation vient dire quelque 
chose du dysfonctionnement familial, comme si 
l’adolescent « montrait » à tout le monde que la 
famille va mal. 

> Scolarité

Pour les neuf adolescents concernés, la consom-
mation est venue perturber leur scolarité ou leur 
insertion socio-professionnelle :

• absentéisme scolaire

• apprentissage perturbé voire échec sco-
laire, dû, entre autre, au manque de con-
centration 

• comportements inadaptés en cours ou au 
travail (fatigue, insolence, état de défonce, 
isolement, repli sur soi...)

• manque de motivation

• décalage du rythme de vie (« pas possible 
de se lever pour aller travailler », assoupis-
sement en cours...).

> Tentatives de suicide

Dans le cadre d’une évaluation, on s’intéresse 
aux différentes conduites à risques (en dehors 
de la consommation) et notamment au risque 
suicidaire. 

Un adolescent aux prises avec cette probléma-
tique est passé à l’acte.

> Troubles psychiatriques

On parle ici de pathologie diagnostiquée par un 
médecin psychiatre. Pour l’adolescent concerné, 
nous avons préféré suspendre l’évaluation : 
nous l’avons accompagné vers des structures 
de soins. 
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> Injonction thérapeutique

Notre outil d’évaluation ne vient pas répondre à une 
injonction thérapeutique. Les adolescents relevant 
de cette mesure sont adressés au CSST qui, lui, est 
habilité à recevoir ce public. Le CSST peut, au vu 
de la situation, proposer au jeune l’outil d’évaluation 
comme une démarche volontaire et personnelle ne 
relevant pas du tout de l’injonction thérapeutique. 
Un adolescent s’est saisi de cette opportunité. 

u Recours 
aux produits

Tabac/cannabis 15

Tabac/cannabis/alcool 3

Tabac seul 3

Tabac/cannabis/cocaïne/ecstasy 1

Tabac/cannabis/ecstasy 1

Comme l’an passé, nous avons reçu majoritaire-
ment des adolescents consommateurs de tabac 
et de cannabis. On peut constater que, pour 
la majorité d’entre eux, la consommation vient 
perturber de façon conséquente leurs projets. 
Le cannabis prend tout l’espace). 

u Nombre d’entretiens 

Janvier 6

Février 8

Mars 3

Avril 5

Mai 6

Juin 6

Juillet 1

Août 3

Septembre 5

Octobre 16

Novembre 7

Décembre 10

TOTAL 76

Cette année 76 entretiens et dix comités de 
lecture ont été nécessaires. 

Sur les 23 adolescents reçus, dix sont allés jus-
qu’au bout de l’évaluation. Cinq la termineront 
en 2005.

Huit adolescents n’ont pas terminé leur éva-
luation. Pour certains, cette démarche venait 
davantage répondre aux adultes orienteurs 
qu’aux adolescents concernés. Il s’agit pour 
eux de faire plaisir aux adultes, de répondre 
à leurs inquiétudes (le jeune, lui, ne voit pas 
toujours en quoi sa consommation peut être 
problématique), de leur démontrer qu’ils ont la 
volonté de réagir...

Pour d’autres, l’évaluation n’était pas leur priorité 
car ils étaient préoccupés par d’autres problé-
matiques (troubles psychiatriques, abus sexuel). 
Pour ces situations, nous préférons suspendre 
l’évaluation et accompagner ces adolescents 
vers les dispositifs adaptés : structures de soins 
psychiatriques, suvis thérapeutiques.

u Orientations
Les orientations font l’objet d’un échange en 
équipe élargie : à l’issu de l’évaluation, le di-
recteur, une psychologue clinicienne du CSST,  
le chef de service ainsi que les éducateurs de la 
prévention se réunissent en comité de lecture 
afin d’avoir une analyse plus fine de la situation 
et de faire des propositions d’orientations adap-
tées à chaque adolescent.

Orientations en interne

P E

Suivis éducatifs 10 9

Rencontre des parents 5 5

Pôle « entretiens familiaux » 2 1

CSST 2 1

(P : Orientation proposée / E : Orientation effective)

Nous constatons qu’à l’issue de l’évaluation, les 
adolescents sont plutôt réceptifs aux proposi-
tions faites. L’évaluation est avant tout un temps 
d’échange au cours duquel le lien de confiance 
peut s’établir.

> Suivi éducatif
Un suivi éducatif est proposé à chaque fois 
que la problématique sous-jacente nous 
interpelle. Il s’agit alors de travailler une 
orientation particulière avec le jeune ou de 
le soutenir dans ses différents projets.
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Le seul jeune qui n’a pas répondu à cette 
proposition a dû déménager précipitam-
ment sans pouvoir nous donner de nou-
velles. 

> Rencontre des parents/
Pôle entretiens familiaux
Le travail avec les parents est essentiel lors-
que la consommation du jeune vient dire 
un dysfonctionnement familial. La rencontre 
des parents peut amener à la proposition 
d’un travail familial d’ordre thérapeutique. 

> CSST
Nous faisons appel à nos collègues du Cen-
tre de soins, lorsque les adolescents ont un 
mode de consommation plus proche de la 
toxicomanie que du simple usage.

Orientations vers l’extérieur

P E

Suivi psychologique 6 3

Contrat jeune majeur 2 2

(P : Orientation proposée / E : Orientation effective)

Les orientations proposées suite à une évalua-
tion prennent en compte l’adolescent dans sa 
globalité sans se restreindre à la question de la 
consommation.

> Suivi psychologique
Cette proposition est faite pour apporter 
un suivi thérapeutique au jeune en souf-
france psychologique. Cette démarche est 
difficile à imaginer et à entreprendre pour 
certains adolescents. D’où l’intérêt de les 
accompagner et d’entendre ce qui vient 
faire obstacle à cette démarche. 

> Contrat jeune majeur
Cette proposition a nécessité de recevoir les 
adolescents à plusieurs reprises après l’éva-
luation. Cet outil nous a permis de cerner 
la réelle problématique « cachée » derrière 
la consommation de produits. 

>> • <<
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PRÉVENTION 
p a r e n t s

ACCUEIL ET SOUTIEN
DES PARENTS
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u Préambule
Nous avons travaillé cette année auprès de 32 
familles. On constate une légère augmentation 
par rapport à l’année 2003 : 25 familles avaient 
été reçues.

Nos objectifs principaux sont :

• Offrir un espace de parole : permettre 
aux parents d’exprimer leurs inquiétudes, 
rompre leur isolement.

• Dédramatiser le conflit familial.

• Identifier la nature des problématiques.

• Proposer de rencontrer leur enfant.

• Restaurer les rôles respectifs.

• Soutenir la fonction parentale.

• Recentrer la problématique de l’adolescent.

• Élaborer autour de la séparation parents/
enfants.

• Travailler le sens de la fonction du produit 
psychotrope.

• Valoriser l’adolescent.

• Travailler à l’orientation à chaque fois que 
cela est nécessaire.

u Orienteurs

Établissements scolaires 12

Ressources prévention 5

Pas d’élément 4

Famille 2

Internet, presse 2

Médecin (psychiatre, généraliste) 2

Entre-temps 1

Maison de l’écoute et de la médiation 1

Assistante sociale de secteur 1

Amis 1

CMP 1

Cette année, nous constatons que les familles 
nous sont adressées en majorité par des par-
tenaires extérieurs, alors que, l’an passé, les 
familles avaient été sollicitées majoritairement 
par notre service de prévention. Le lien avec nos 
partenaires semble se consolider davantage.

Les établissements scolaires restent, là encore, 
les premiers à nous orienter des familles.

u Personnes rencontrées 
et modalités d’entretien

Mère venue seule 10

Mère et enfant 6

Couple 6

Couple et enfant 5

Père seul 4

Père et enfant 3

Lorsque nous menons plusieurs entretiens avec 
une famille, il arrive de rencontrer plusieurs 
membres de la famille (c’est pourquoi le total 
de ce tableau ne correspond pas au total des 
familles reçues).

La majorité des parents est venue nous rencon-
trer sans leur(s) enfant(s) soit à notre demande, 
soit parce que leur enfant ne souhaitait pas les 
accompagner ou n’était pas informé de ce ren-
dez-vous. 

Le premier entretien avec les parents permet 
une évaluation de la situation : comprendre ce 
qui se passe pour l’adolescent et voir ce qui se 
joue pour la famille. Notre objectif est bien, au 
travers des parents, d’initier un contact avec le 
jeune en fonction de l’évaluation des besoins : 
évaluation de la consommation, suivi éducatif, 
suivi psychologique.

Si toutefois le contact avec le jeune n’aboutit 
pas, nous maintenons le soutien auprès des 
parents.

Parmi les 32 familles reçues, nous avons ren-
contré 20 adolescents.
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u Lieu d’habitation

Athis-Mons 5

Juvisy-sur-Orge 3

Viry-Châtillon 2

Paray-Vieille-Poste 1

Savigny-sur-Orge 2

Épinay-sur-Orge 3

Vigneux-sur-Seine 2

Montgeron 1

Évry 1

Autres secteurs 7

Éthiopie 1

Pas d’éléments 4 

Treize familles sont issues de notre secteur de 
proximité. Les familles domiciliées sur d’autres 
secteurs (soit 19 familles) nous ont sollicités 
par manque de structures équivalentes à proxi-
mité.

u Problématiques 
occasionnant la 
demande des parents

Conflits familiaux 23

Consommation 
de produit d’un enfant 22

Souffrance psychologique d’un enfant 19

Scolarité 13

Maltraitance 1

Ce tableau prend en considération le fait qu’un 
parent peut évoquer une problématique com-
plexe qui se répercute sur plusieurs items.

> Conflits familiaux
Il est important de noter que ces conflits n’ont 
pas toujours la même intensité : il peut s’agir 
d’un manque de communication, de dialogue, 
de fugue, violence, ou rupture du lien.

Les parents reçus nous parlent de ce qui fait con-
flit, à savoir : le non respect des règles familiales, 
le non respect des horaires, le travail scolaire, les 
sorties, le comportement de leur enfant (inso-
lence, « laisser-aller », désobéissance, manque de 
respect, agressivité, voire violence...), les « mau-

vaises fréquentations » et la consommation de 
produits psychoactifs.

L’origine de ces conflits est diverse, plusieurs 
paramètres sont à prendre en compte : 

• La période de l’adolescence : la difficulté 
de se séparer (pour les adolescents comme 
pour les parents) est alors abordée.

• La consommation de produits de l’ado-
lescent : les parents sont très inquiets et 
restent centrés sur le produit. La confiance 
établie est mise à mal et le doute permanent 
s’installe.

• Les troubles psychologiques des parents 
et/ou des adolescents : les difficultés per-
sonnelles des membres de la famille vien-
nent s’entremêler et font conflit.

Par rapport à cette problématique, notre priorité 
est d’éviter la rupture du lien parents/adoles-
cents.

Quand les relations sont trop difficiles, nous 
proposons d’autres alternatives qui impliquent 
un temps de séparation de l’adolescent avec sa 
famille pour retravailler le lien familial à distance 
et permettre à chacun de vivre dans un cadre 
sécurisant.

> Consommation de produits d’un enfant
Notre spécificité explique que la majorité des 
parents reçus (soit 22 familles) nous sollicitent 
sur cette question. Ils vont poser cette probléma-
tique comme une priorité et attendent souvent 
que leur adolescent arrête immédiatement de 
consommer. 

On remarque que les parents ne sont pas tou-
jours bien informés sur les produits et leurs 
conséquences. Ils se sentent très souvent im-
puissants et ont du mal à trouver les mots pour 
en parler avec leurs enfants.

Par rapport à cette question, nous travaillons 
avec la famille l’orientation de leur enfant vers 
notre service et le soutien aux parents. 

> Souffrance psychologique du jeune
Cette problématique est largement représentée, 
même si elle n’est pas toujours clairement énon-
cée par les parents. 

Les parents expriment la souffrance de leurs 
enfants en parlant d’angoisse, de déprime, d’état 
suicidaire et, d’une façon générale, de mal-être 
qu’ils ne parviennent pas toujours à identifier 
et à comprendre.
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Il s’agit alors d’évaluer avec les parents cette 
notion de mal-être, de saisir leurs explications et 
leur compréhension de la situation. Nous devons 
également apprécier la part de souffrance des 
parents eux-mêmes afin de mieux les soutenir 
dans l’accompagnement de leur enfant. 

> Problèmes scolaires
Cette problématique a été amenée par 13 fa-
milles. Les parents nous parlent de : déscolari-
sation, absentéisme, manque de concentration, 
manque de motivation, manque de travail sco-
laire, problèmes de discipline, problèmes de 
comportement.

Pour neuf familles ayant abordé cette probléma-
tique, il était également question d’un problème 
de consommation de produits. Nous ne pouvons 
pas expliquer exclusivement ces problèmes sco-
laires par la consommation de produits car cela 
serait trop réducteur. En revanche, nous savons 
également que la consommation peut avoir 
des incidences sur la scolarité de l’adolescent 
consommateur.

Il est donc essentiel d’approfondir cette ques-
tion avec les parents afin d’avoir une meilleure 
lecture de la situation.

Pour les quatre familles dont l’enfant n’est pas 
consommateur, il s’agissait de signes révélateurs 
d’un mal-être chez l’adolescent, de situations 
familiales difficiles.

> Maltraitance
Dans cette situation de maltraitance à l’enfant, 
nous avons souhaité travailler l’idée d’un place-
ment avec la mère du jeune.

u Nombre 
d’entretiens parents

Janvier 5

Février 4

Mars 5

Avril 11

Mai 8

Juin 5

Juillet 2

Août 0

Septembre 1

Octobre 1

Novembre 1

Décembre 6

TOTAL 49

49 entretiens ont été menés en 2004. Nous en 
avions comptabilisé 29 en 2003.

Certains parents ont été vus une seule fois, 
d’autres plusieurs fois. Des entretiens télépho-
niques ont été menés mais ce travail n’a pas été 
comptabilisé dans ce tableau.

u Orientations

Les orientations peuvent s’adresser aux jeunes, 
aux parents, ou à l’ensemble de la famille.

Il a été proposé à tous les parents une suite au 
premier contact, parfois plusieurs propositions 
leur ont été faites. 

Orientations en interne

P E

Outil d’évaluation de la consommation 15 5

Soutien des parents 10 8

Pôle « entretiens familiaux » 5 1

CSST 1 1

Suivi éducatif 12 11

(P : Orientation proposée / E : Orientation effective)
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> Outil d’évaluation de la 
consommation de produits psychoactifs
Le peu de réponses positives à cette proposi-
tion montre combien cette démarche peut être 
difficile pour les adolescents.

Il est utile de rappeler que nous observons un 
grand décalage entre l’inquiétude des parents et 
le point de vue des adolescents sur cette ques-
tion. De ce fait, les adolescents ne se saisissent 
pas de cette opportunité car leur consommation 
n’est pas vécue comme problématique. 

Le travail mené avec les parents en vue de rece-
voir leurs enfants est donc primordial.

> Le soutien des parents
Suite à un premier entretien, il est toujours pro-
posé aux parents de nous solliciter à nouveau, 
si besoin.

Ce soutien se traduit par plusieurs entretiens 
pour une famille. Ils sont toujours menés par le 
même éducateur.

Nous trouvons opportun, dans certaines situa-
tions, de rencontrer les deux parents et/ou les 
parents avec l’adolescent.

Il s’agit également d’aider les parents à mieux 
comprendre ce qui se passe pour leur enfant 
et cela nécessite parfois plusieurs rencontres. 
Ainsi, les parents ne se sentent plus seuls face 
à leurs difficultés.

> Le Pôle entretiens familiaux
Cette proposition se fait en partenariat avec 
l’équipe du Pôle.

Souvent, nous constatons qu’un seul membre 
de la famille voit du sens à ce travail familial et 
se trouve en difficulté pour en parler avec les 
autres membres de la famille. Nous tentons alors 
de travailler cette question.

> Le CSST
Une seule famille a été concernée cette année, 
ce qui est plutôt rassurant. 

> Suivi éducatif
Cette proposition est bien reçue en général. 
Les adolescents apprécient d’avoir un lieu ou 
ils peuvent s’exprimer librement et être écoutés 
avec attention. Et ils ont peut-être moins de 
difficulté à venir rencontrer des éducateurs que 
leurs parents.

Orientations vers l’extérieur

P E

Suivi psychologique à l’Entre-temps 2 1

Signalement 1 1

Contrat jeune majeur 3 3

(P : Orientation proposée / E : Orientation effective)

> Suivi psychologique à l’Entre-temps
Cette proposition ne peut être effective qu’avec 
l’accord de l’adolescent. Il est donc essentiel 
de travailler avec les parents le fait que cette 
démarche ne peut être que personnelle et vo-
lontaire. 

> Signalement
Dans cette situation, il était primordial d’asso-
cier le parent à cette démarche dans l’intérêt du 
parent mais aussi de l’adolescent.

> Contrat jeune majeur
Là encore, il s’agit d’une démarche volontaire et 
personnelle de l’adolescent. Il est question d’ex-
pliquer aux parents de l’adolescent concerné les 
objectifs de ce contrat et de voir ensemble quels 
bénéfices la famille va pouvoir y trouver. 

>> • <<
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PRÉVENTION 
p a r t e n a i r e s

AUTRES PROJETS MENÉS 
AVEC NOS PARTENAIRES
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Préambule

Nous tenons à faire figurer ici les partenaires 
avec lesquels nous collaborons régulièrement.

Le travail dont il est fait état dans les pages 
suivantes est de nature différente, selon qu’il 
s’agit :

• du tissage ou du maintien des liens avec 
nos partenaires,

• de conception de projets dont la réalisa-
tion est prévue pour 2005,

• d’une articulation autour de suivis indi-
viduels,

• d’un soutien et d’une aide méthodolo-
gique pour des équipes en difficulté vis à 
vis de comportements liés à l’adolescence 
(ex : comment faire respecter le cadre et 
avoir une démarche préventive, faire face 
à des comportements de violence, d’agres-
sivité ou d’usage de psychotropes)…

Les objectifs principaux sont :

• Développer et construire des projets communs 
adaptés aux attentes du public.

• Définir la complémentarité de nos modes 
d’intervention respectifs.

• S’articuler autour d’orientations individuelles.

• Échanger autour de situations.

• Soutenir les équipes dans leur capacité à 
élaborer des attitudes préventives pour une 
meilleure prise en charge en amont des problè-
mes rencontrés avec les adolescents. 

>> • <<
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u Objectifs

• Avoir une compréhension fine des réalités 
rencontrées par le collège et adapter nos ré-
ponses.

• Créer une synergie dans le groupe pour une 
mise en valeur de leurs propres ressources.

• Créer des liens entre le collège et notre ser-
vice afin de faciliter les orientations individuelles 
parents et/ou adolescents.

u Public 

Nombre de personnes rencontrées :

Adultes (pers. établissement) 10

Nombre de séances de travail :

Groupes d’échanges 7

u Durée de l’action

Sept rencontres ont eu lieu durant l’année 2004.

u Déroulement de l’action

Depuis quatre ans, le groupe se compose de 
la principale, la principale adjointe, des ensei-
gnants, la documentaliste, l’infirmière et —de-
puis septembre 2004— de l’assistante sociale.

Nous nous réunissons une fois par mois afin 
d’échanger sur les problématiques rencontrées : 
situations individuelles, positionnement de l’en-
seignant face aux élèves, face aux parents...

Cette année nous avons abordé les thèmes 
suivants :

• Le désinvestissement scolaire des élèves

• Le manque de motivation 

• L’absentéisme

• Le manque de projection dans le futur

• Le manque d’envie.

Ces thèmes qui préoccupaient particulièrement 
les adultes du collège ont été amenés par le biais 
des présentations de situations individuelles.

u Évaluation

Lors du bilan de fin d’année scolaire, les par-
ticipants ont exprimé le souhait de reconduire 
le groupe en 2005. Ils vivent ce temps comme 
un moment essentiel de partage de paroles, de 
réflexion et de construction.

u Impact constaté

Suite à ces temps d’échanges, nous avons suivi 
trois collégiens (deux filles âgés de 15 et 16 ans 
et un garçon de 14 ans). Nous avons proposé 
un suivi éducatif à chacun d’entre eux. Les trois 
s’en sont saisis. Il a été possible de travailler 
avec une famille.

u Suite envisagée

Poursuite du groupe « échange des pratiques ». 
Nous orientons maintenant notre travail autour 
des situations des jeunes consommateurs de pro-
duits mais aussi autour de thèmes spécifiques.

>> • <<

Groupe d’échanges 
des pratiques 

Collège Mozart

u ATHIS-MONS t
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u Objectif

• Mettre en place des actions de prévention des 
conduites addictives.

u Public 

Nombre de séances de travail :

Réunions
de préparation du CESC

7

CESC 1

Participation pré-rentrée 1

Total 9

Nombre de personnes rencontrées :

Adultes (pers. établissement) 3

u Durée de l’action

• Sept réunions de travail ont eu lieu de mai à 
novembre 2004. 

• Le CESC s’est réuni une seule fois en sep-
tembre. 

• Participation à la pré-rentrée en septembre.

u Déroulement de l’action

Nous avons été sollicités en mai 2004 par l’in-
firmière et deux enseignantes de SVT (Sciences 
et vie de la Terre) pour participer à un comité 
de pilotage visant à proposer des actions de 
prévention des conduites à risques dans le cadre 
du CESC. Il était question de mettre en place un 
atelier d’expression en direction des élèves de 

Participation au CESC du lycée 

Seconde sur le thème des drogues. En septem-
bre, notre participation à la pré-rentrée a permis, 
entre autre, de proposer aux adultes intéressés 
de rejoindre le comité de pilotage. Après vali-
dation du chef d’établissement, nous avons mis 
à profit ces temps de travail pour définir plus 
finement nos objectifs et nos moyens.

Nous avons élaboré un questionnaire en direc-
tion des adultes de l’établissement. L’objectif 
était de solliciter les adultes par rapport à leurs 
constats et questions quant à la consommation 
de produits psychoactifs chez leurs élèves et 
quant à leur état de bien-être psychologique. 

Un autre questionnaire en direction de tous les 
élèves de Seconde a été conçu afin d’obtenir une 
analyse plus fine et plus proche des préoccupa-
tions des élèves en matière de santé, de leurs 
besoins et de leurs attentes en matière de pré-
vention. Nous avons présenté ce projet lors de 
la première réunion du CESC en septembre.

u Évaluation

Nous n’avons pas encore les résultats des ques-
tionnaires en direction des élèves. Nous pouvons 
juste constater que les élèves de Seconde ont 
accueilli favorablement ce questionnaire alors 
que les adultes se sont peu mobilisés (seuls 22 
questionnaires sur 120 distribués ont pu être 
traités). 

Le dépouillement de ce questionnaire a révélé 
que les adultes étaient attentifs aux signes de 
mal-être des élèves, ils renvoient que cette 
question doit être traitée majoritairement par la 
vie scolaire, l’infirmière et les professeurs prin-
cipaux. Par contre, ils ne sont pas prêts à se 
mobiliser pour participer activement au CESC. 

•••

Lycée Pagnol

u ATHIS-MONS t
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u Impact constaté 

Notre implication au sein du lycée (participation 
à la pré-rentrée, présence sur le point écoute, 
participation aux réunions de travail dans le 
cadre du CESC, travail partenarial avec l’infir-
mière) a permis de recevoir deux lycéens dans 
le cadre de l’évaluation de la consommation de 
produits.

u Suite envisagée

• Maintien du travail partenarial pour des 
suivis individuels.

• Mise en place d’actions de prévention en 
lien avec les résultats des questionnaires des 
élèves de Seconde.

>> • <<
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u Préambule

Au cours de l’année 2004, nous avons consolidé 
nos liens avec les collèges accueillant les Classes 
relais réseau (CRR) ainsi qu’avec les clubs de 
prévention des communes concernées afin de 
mieux appréhender nos interventions respecti-
ves au sein de ce dispositif.

Nous avons ainsi dégagé des pistes de travail 
en collaboration avec cinq collèges accueillant 
des Classes relais réseau : 

• Collège Delalande (Athis-Mons)

• Collège Léopold Senghor (Corbeil-Essonnes) 

• Collège La Vallée (Épinay-sous-Sénart)

• Collège Les Sablons (Viry-Châtillon) 

• Collège Paul Éluard (Vigneux-sur-Seine).

Il est essentiel de mieux comprendre le fonction-
nement de cette classe afin de mieux adapter nos 
actions. En effet, le fonctionnement est différent 
selon les établissements : 

• Au niveau du public accueilli au sein de 
la CRR : des collèges ont fait le choix de 
recevoir uniquement des élèves de niveaux 
de classe ciblés, d’autres ne sont pas encore 
en réseau (ils ne reçoivent que des élèves 
de leur propre collège)

• Au niveau de la durée des temps d’ac-
cueil en CRR : ces durées varient selon les 
établissements. Des collèges accueillent les 
élèves deux jours par semaine, d’autres la 
semaine complète.

• Au niveau du personnel rattaché à la CRR

• Au niveau des partenaires associés.

u Collège Delalande 
   (Athis-Mons)

En 2004, nous avons participé aux réunions 
de synthèse hebdomadaires de la CRR.

> Sur le plan collectif :

Nous avons proposé de mettre en place des 
actions collectives.

Le fait est, qu’il est concrètement difficile d’inter-
venir collectivement au sein même de la classe 
relais réseau (les élèves sont issus de niveaux de 
classe différents et sont peu nombreux). Nous 
avons donc pensé qu’une action en amont de 
cette classe aurait du sens. 

Il s’agirait de rencontrer les élèves qui peuvent 
être concernés à un moment donné par ce dis-
positif directement ou indirectement (avoir un 
camarade qui intègre une CRR) en leur propo-
sant de travailler sur les thèmes de la différence 
et des mécanismes d’exclusion.

Nos objectifs sont :

• Susciter la réflexion des élèves sur ce qui 
peut amener à être en difficulté

• Orienter la discussion sur le regard que 
l’on porte aux élèves en difficulté

• Favoriser l’intégration des différences.

Ce type d’action nécessite un travail en amont 
de sa mise en œuvre avec les adultes de l’éta-
blissement (principal, principal-adjoint, infirmière 
scolaire, CPE, assistante sociale, professeurs prin-
cipaux du niveau de classe concerné ainsi que le 
personnel référent de la classe relais réseau). La 
constitution d’un comité de pilotage est un outil 
pertinent pour mener à bien ce projet et pour sui-
vre son évolution avec une évaluation fine.

Dispositif 
Classe relais réseau

Classes relais réseau

u DÉPARTEMENT t
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Des réunions de travail permettent de détermi-
ner des objectifs communs, le choix du public 
visé, les modalités d’intervention, les critères 
d’évaluation de l’action... 

Nous proposons d’intervenir sur un niveau de 
classe ciblé en prenant soin d’aborder le thème 
choisi d’une façon assez générale afin de ne 
rien induire. 

Ces interventions nécessitent de rencontrer les 
élèves en demi-groupe sur une durée de deux 
heures.

Le théâtre nous semble l’outil le plus pertinent 
pour travailler ces thèmes avec les élèves. Il leur 
permet de mettre en jeu d’une façon ludique 
et concrète leur positionnement concernant le 
thème abordé.

Déroulement de l’intervention :

1ère heure :

• Présentation des élèves et des intervenants

• Présentation du thème de travail et de 
l’approche théâtrale

• Jeux de mise en confiance

• Partage du groupe. Chaque petit groupe 
travaille sur la mise en forme d’une scène à 
présenter à l’autre partie du groupe.

2e heure :

• Présentation des scènes

• Débat sous la forme de théâtre interactif.

 

> Sur le plan du suivi individuel 

Nous continuerons à travailler en partenariat 
avec le club de prévention Médiane, qui lui in-
tervient au sein même de la classe relais réseau. 
Notre collaboration s’établit autour de la question 
de la consommation de produits psychoactifs. 
Nous sommes en mesure de recevoir les jeunes 
ayant un problème de consommation et leur 
proposer une évaluation de la consommation. 
Nous pouvons également recevoir les parents 
d’adolescents consommateurs.

u Collège Léopold Senghor
  (Corbeil-Essonnes)

Nous avons eu des temps de travail avec l’adulte 
relais référent de la cette classe afin de :

• Identifier le fonctionnement de la classe 
relais réseau du collège

• Identifier les partenaires associés à ce 
projet

• Mieux comprendre ce qui est déjà entre-
pris au sein de cette classe

• Déterminer des objectifs communs

• Présenter nos propositions d’interventions.

> Sur le plan collectif

Nous envisageons des interventions en direction 
des élèves de 6e (cette CRR accueille pour le 
moment des élèves de 6e et 5e) sur les thèmes 
de la différence et de l’exclusion (cf. collège 
Delalande). 

> Sur le plan du suivi individuel

Nous proposons d’effectuer des suivis indivi-
duels autour de la consommation de produits 
(auprès des adolescents et de leurs parents) en 
articulation avec le club de prévention du sec-
teur sachant que l’adulte relais met déjà en place 
un bilan global pour chaque élève.

En 2005, nous devons rencontrer la principale 
afin de valider ces propositions. Il serait judi-
cieux de rencontrer l’équipe de prévention spé-
cialisée intervenant sur le quartier pour redéfinir 
les modalités d’intervention de chacun. 

u Collège La Vallée 
  (Épinay-sous-Sénart)

Nous devons reprendre contact avec le principal 
et les personnes référentes de la CRR afin de 
présenter nos propositions de travail :

• Actions collectives en amont de la CRR

• Suivis individuels sur la question de la 
consommation de produits en direction des 
élèves concernés et/ou de leurs parents

• Articulation avec le club de prévention 
spécialisée du secteur concernant l’idée 
d’un bilan global pour chaque élève.

Une nouvelle réunion de travail avec nos col-
lègues de prévention spécialisée du secteur est 
à prévoir concernant notre collaboration sur ce 
dispositif.
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u Collège Paul Eluard 
  (Vigneux-sur-Seine)

L’année 2004 a été l’année de la mise en place de 
la CRR. Chacun devait prendre ses marques.

À la rentrée scolaire 2004-05, une nouvelle 
principale est arrivée. En 2005, nous devons re-
nouer le lien et construire ensemble un projet 
de partenariat. 

Il est essentiel de reprendre également contact 
avec nos collègues de prévention.

u Collège Les Sablons
  (Viry-Châtillon)

En septembre 2004, la classe relais réseau n’était 
pas en fonction (pour des raisons internes). L’an-
née 2005, sera l’occasion de réinitier ce projet 
avec les personnes référentes. Pour cela, nous 
prévoyons de nous réunir avec nos collègues 
de prévention afin d’avoir une démarche com-
mune.

>> • <<
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u Lycée Nadar
   Draveil

En septembre, l’infirmière nous a sollicités pour 
mettre en place une action de prévention au 
sein du lycée. Nous avons proposé d’intervenir 
en amont de ce projet auprès des adultes de 
l’établissement afin de :

• Présenter l’association 

• Présenter nos modes d’intervention 

• Répondre à toutes leurs questions. 

Cette action est prévue au mois de janvier 2005. 

u Lycée Clément Ader
   Athis-Mons

L’infirmière de l’établissement a sollicité Ressour-
ces pour une intervention de trois jours concer-
nant la sécurité routière auprès des classes de 
Terminale (11 classes de 20 à 25 élèves), et de 
BTS.

Nous avons proposé d’intervenir avec « La tour de 
contrôle » et d’adapter les questions sur le thème 
de la consommation de drogues et la conduite. 

Nous présenterons également l’outil d’évaluation 
aux élèves.

Cette action est programmée pour le mois de 
février 2005.

u Foyer d’action éducative
   Draveil

La psychologue du foyer de la Protection judi-
ciaire de la jeunesse (PJJ) nous a contactés afin de 
mieux connaître nos missions. Une rencontre a eu 
lieu, l’objectif étant de travailler l’articulation de 
nos services respectifs autour de situations indivi-
duelles d’adolescents consommateurs de produits 
et notamment la question de l’orientation vers le 
dispositif d’évaluation de la consommation. 

Nous restons ouverts à l’idée de rencontrer 
l’équipe dans sa totalité et de travailler cette 
question si la demande venait à émerger.

u Antenne Mission locale
   Savigny-sur-Orge

L’équipe des conseillers nous a sollicités en mai 
2004. Ils souhaitaient travailler sur la question 
de la consommation de produits à l’adolescence 
sachant qu’ils sont souvent confrontés à cette 
problématique et qu’il est parfois compliqué 
d’aborder ce sujet avec les jeunes suivis. Lors 
d’une première rencontre, nous avons recensé 
leurs attentes et questionnements : 

• Connaissances théoriques sur les pro-
duits

• L’aspect juridique

• Les raisons qui amènent à consommer

• Faire tomber les idées préconçues. 

Nous leurs avons proposé d’intervenir sur deux 
demi-journées : un temps avec un apport théori-
que et un deuxième temps ou nous aborderons 
la question de l’accompagnement d’un jeune 
consommateur en utilisant des mises en situation 
théâtrales.

u AUTRES PROJETS AVEC LES PARTENAIRES t

Autres projets
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u Lycée Robert Doisneau
   Corbeil-Essonnes

Trois élèves de Terminale nous ont sollicités 
dans le cadre d’un travail scolaire sur le thème 
des drogues. Ils ont choisi de s’intéresser plus 
particulièrement à celles qui sont le plus con-
sommées par les jeunes : tabac, alcool et can-
nabis.

Nous leur avons proposer notre soutien dans la 
réalisation de ce travail sous la forme d’un jour-
nal lycéen qui aborderait le sujet sous différents 
angles avec comme objectif général d’informer 
les jeunes sur les risques liés à la consommation 
de cannabis, et d’en débanaliser l’usage.

Le journal sera ensuite diffusé aux élèves de 
Terminale du lycée. 

Parution du journal prévue en mars 2005.

u Collège Pasteur
   Brunoy

En décembre, nous avons été sollicités par les 
deux infirmières, la principale et le principal-
adjoint pour des interventions auprès des classes 
de 4e. L’établissement a constaté une augmen-
tation de la consommation de cannabis, et ce 
depuis quelques années.

Nous proposons d’intervenir auprès des adultes 
de l’établissement intéressées et des professeurs 
principaux des 4e, en amont d’une intervention 
en direction des élèves.

Une intervention auprès des professeurs princi-
paux et 14 interventions auprès des classes de 
4e sont planifiées au mois de juin 2005.

u Médiane prévention
   Athis-Mons

Depuis la restructuration des clubs de préven-
tion du département, nous nous sommes rap-
prochés de l’équipe de Médiane. Les équipes 
changent et s’agrandissent, il est nécessaire alors 
d’approfondir nos complémentarités pour avoir 
une meilleure approche du public. 

Nos objectifs sont : 

• Échanger sur les observations de terrain 
(problématiques rencontrées, comporte-
ments nouveaux ou spécifiques),

• Développer la cohérence sur les complé-
mentarités et la couverture des territoires,

• Élaborer ou proposer des analyses ou des 
réponses adaptées aux interrogations de la 
cellule de veille dans le cadre du CLS,

• Développer des actions collectives com-
munes,

• S’articuler autour de situations individuel-
les : évaluation de la consommation.

Dans ce cadre nous sommes amenés à nous 
rencontrer et intervenir sur différents dispositifs 
ou structures :

• CLS (Contrat local de sécurité) : articulation 
des deux clubs de prévention autour des 
fiches CLS les concernant. Il s’agit de se 
positionner par rapport à la cellule de veille 
et aux sollicitations des élus en mettant en 
place une grille d’observation (construction 
d’une grille de critères communs permet-
tant de recueillir les éléments alimentant 
notre observatoire). Cette grille est un outil 
permettant aux équipes d’avoir une lecture 
commune sur les différents problèmes qui 
sont constatés sur le territoire. 

Dans ce cadre, nous sommes amenés a 
nous rencontrer une fois par mois afin 
d’échanger sur les différentes probléma-
tiques rencontrées, sur les demandes des 
élus, faire des diagnostics et, ainsi, être 
ensemble une force de propositions. 

• Collège Mozart : articulation des deux équi-
pes autour des suivis individuels à partir 
de la demande du collège. Une rencontre 
mensuelle est prévue entre le collège et les 
deux clubs de prévention pour parler des 
élèves rencontrant des difficultés.

• La Classe relais réseau du collège Delalande : 
une réunion hebdomadaire a lieu tous les 
lundis au collège qui permet de faire le bi-
lan de la semaine et de relater les difficultés 
rencontrées au sein de la classe.

• Partenariat autour des suivis individuels : 
articulation concernant l’évaluation de la 
consommation.
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u CEPFI
   Saint-Michel-sur-Orge

Le CEPFI est un de nos partenaires depuis plu-
sieurs années. Nous les sollicitons surtout dans le 
cadre des suivis individuels pour lesquels nous 
sommes confrontés à des conduites suicidaires. 
Cette année, nous avons participé au comité de 
pilotage « Prévention des conduites à risques et 
prévention des conduites suicidaires ».

u L’Entre-temps
   Savigny-sur-Orge

Quand un adolescent nécessite ou demande 
un suivi thérapeutique, nous l’orientons sou-
vent vers l’Entre-temps. En octobre, nous avons 
rencontré toute l’équipe afin de mieux articuler 
notre travail de partenariat.

u Le Vieux logis
   Crosne

Un éducateur de ce foyer nous a sollicités en 
novembre en vue d’une action collective en 
direction des adolescents du foyer. En effet, les 
jeunes accueillis sont, pour certains, consomma-
teurs. Afin de mieux appréhender la demande de 
toute l’équipe, une rencontre a été organisée en 
décembre, l’intervention est prévue en 2005. 

>> • <<


