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Introduction
par Christian Maysonnave, chef de service

L’année 2005 est la première année pleine de 
fonctionnement dans le cadre du nouveau 

schéma départemental (signature de la conven-
tion en juillet 2004). Dans les pages qui suivent 
vous découvrirez comment s’est concrétisé ce 
fonctionnement.

Tout d’abord, deux personnes sont venues 
étoffer l’équipe : une secrétaire d’accueil 

ainsi qu’une nouvelle éducatrice ont été embau-
chées. Ainsi, l’équipe a fonctionné cette année 
avec quatre personnels éducatifs, une secrétaire 
d’accueil et un intervenant théâtre (financement 
politique de la ville). Une autre intervenante théâ-
tre a rejoint l’équipe en novembre (financement 
CPAM). Un poste éducatif et le poste de chef de 
service sont restés vacants en 2005. Il faut aussi 
préciser que durant les quatre premiers mois de 
l’année, l’équipe éducative n’était constituée de 
manière effective que de deux éducatrices.

 Un des salariés était en formation et a réussi avec 
succès les épreuves du diplôme d’État d’éducateur 
spécialisé. Qu’il reçoive nos félicitations.

Nous vous informions en 2004 de notre pro-
jet de déménagement. Sa mise en œuvre est 

maintenant effective. Depuis septembre, nous 
louons un local à proximité de la gare de Juvisy-
sur-Orge, au 29 rue Wurtz.

Ce local d’environ 200 m2 avait besoin d’une 
remise en état. Plusieurs entreprises se sont suc-
cédées en 2005 et quelques travaux sont encore 
nécessaires début 2006 pour qu’il soit conforme à 
notre activité. L’installation de l’équipe dans nos 

nouveaux locaux sera effective dans le courant du 
premier trimestre 2006.

En ce qui concerne l’activité de l’équipe, nous 
pouvons d’ores-et-déjà affirmer que l’élar-

gissement de l’action de l’équipe à un niveau dé-
partemental est effectif. L’action de l’équipe (sur 
le les plan individuel et collectif ) a couvert un 
secteur géographique important qui concerne 22 
communes. La plupart situées dans les bassins de 
vies limitrophes à notre ancrage historique, mais 
aussi jusque dans le sud et l’ouest du département. 
L’action globale de l’équipe a bénéficié à 2132 
personnes pour cette année.

Le travail avec les nouvelles associations de 
prévention spécialisée se construit peu à 

peu, et notamment autour de l’évaluation de la 
consommation de produits psychoactifs et en ce 
qui concerne notre intervention dans le cadre des 
classes relais réseaux (CRR).

Notre action auprès des CRR a été difficile 
à mettre en place. Les équipes de certains 

établissements ont changé, les rencontres ont été 
difficiles à planifier. Ceci étant, l’ensemble des 
CRR et les équipes de prévention concernées ont 
été rencontrées. Les collaborations se construi-
sent, deux actions effectives en CRR ont eu lieu. 
Deux autres actions sont prévues en 2006. Cer-
tains contacts pris autour des CRR débouchent 
sur d’autres actions dans les établissements sco-
laires.
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Nous avons considérablement augmenté le 
nombre d’actions collectives. Ces dernières 

ont bénéficié à 1889 adolescents (1795 en milieu 
scolaire, 94 en milieu hors scolaire), 141 adultes 
(37 professionnels hors scolaire, 104 adultes en 
milieu scolaire dont 25 parents) par des actions 
ponctuelles, le plus souvent de prévention des 
conduites addictives. Ces actions se sont dérou-
lées dans 14 communes.

Les interventions en atelier d’expression qui 
permettent un travail éducatif de groupe 

n’ont pas augmenté en terme d’adolescents bé-
néficiaires (41 cette année contre 46 en 2004). 
Cependant, le nombre de séances a, lui, consi-
dérablement augmenté (49 interventions cette 
année contre dix en 2004) et a permis un travail 
plus pertinent.

Notre action au niveau des accompagnements in-
dividuels et de familles est restée à peu près stable 
par rapport à 2004 et a couvert 18 communes.

Ainsi, 41 adolescents ont bénéficié d’un ac-
compagnement éducatif individuel. Pour 

huit d’entre eux, le suivi a été mis en place à 
la suite d’une évaluation de la consommation 
de produits psychoactifs. Cette évaluation de la 
consommation a bénéficié à 28 adolescents.

Enfin, 33 familles ont fait appel à nos services 
pour être aidées dans les difficultés qu’elles ren-
contrent.

Vous trouverez dans les chapitres suivants, le 
détail et l’analyse de l’activité résumée dans 

cette introduction par des chiffres, qui vous en 
démontreront, nous l’espérons, la richesse et la 
pertinence. Nous vous en souhaitons une bonne 
lecture.

>> • <<
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ACTIONS	COLLECTIVES
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 MÉThODOLOgIE 

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

	Objectifs	généraux
• Débanaliser la consommation de produits 
psychoactifs.

• 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.

	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 :

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

• Choix du public en fonction de la demande

• Afin de faciliter l’expression libre des élèves, 
nous nous accordons sur le fait qu’aucun adulte 
interne à la structure n’assiste aux séances

• Validation par le chef d’établissement.

Nous passons alors à une deuxième phase : la saisie 
des représentations des élèves (par le biais de dessins, 
questionnaires ou autres) et leur analyse.

Nous pouvons ensuite rencontrer les adolescents.

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

2e heure. L’intervenant théâtre 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 : sécher des cours, 
fumer une cigarette, avaler des cachets aux vertus 
euphorisantes...

Cette scène est jouée une première fois et sou-
mise aux réactions du groupe. Elle est ensuite 
rejouée en fonction des alternatives proposées 
par les adolescents du public, sur le principe du 
théâtre-forum.

En fin d’intervention, l’éducateur fait une syn-
thèse pour le groupe.

Un troisième éducateur intervient également, 
mais reste en retrait pour la prise de notes.

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

Un questionnaire d’évaluation est remis aux élè-
ves, afin de savoir ce qu’ils ont aimé ou pas dans 
l’intervention, ce qu’ils en ont retenu, s’ils en ont 
rediscuté entre eux ou avec des adultes. Il nous 
permet d’apprécier l’impact de notre action.

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

>> • <<

INTERvENTIONS
sur	le	thème	des	drogues	

Actions collectives auprès des adolescents
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	Type	d’action
Atelier hebdomadaire de théâtre-forum auprès 
d’un groupe d’adolescents volontaires sur des 
thèmes qui les préoccupent.

	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.

	Conditions	de	mise	en	œuvre
La mise en place d’un atelier nécessite un travail en 
amont : mise en place d’un comité de pilotage avec 
les adultes qui encadrent le public ciblé.

Pour une mise en place optimale, nous rencontrons 
l’ensemble des adolescents en petits groupes (entre 
10 et 15) pour des séances « d’accroche » : deux 
heures au cours desquelles nous allons saisir leurs 
préoccupations par rapport au thème choisi, par 
le biais du théâtre-forum.

Ces deux heures sont également l’occasion de leur 
faire appréhender notre méthode de travail.

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

	Déroulement	de	l’action
Cet atelier est proposé à des adolescents volon-
taires. Le nombre de participants est limité à dix, 
afin que chacun puisse s’exprimer.

L’atelier est animé par un éducateur référent et 
un intervenant théâtre.

Le théâtre-forum permet de faire émerger la parole 
sur une problématique.

Nous proposons aux élèves de partir des thèmes 
recueillis au cours des séances « d’accroche » et 
d’imaginer des histoires qu’ils vont mettre en 
scène. Les scènes sont jouées une première fois, 
puis discutées et commentées par le groupe. Elles 
sont ensuite rejouées pour explorer des alternatives 
proposées par les adolescents du public.

Le forum est un temps de discussion sur les situations 
présentées, les alternatives, les conséquences et les dif-
férentes questions qu’elles posent.

En fin de séance, l’éducateur reprend les thèmes 
abordés, souligne certaines réactions ou réflexions et 
requestionne les adolescents pour leur permettre de se 
positionner. Il s’agit de leur pointer ce qui semble être 
difficile pour eux et de leur signifier, à travers les scènes 
jouées, leur évolution dans leur positionnement.

Afin de requestionner ces thèmes et d’élargir la 
réflexion à l’ensemble des adolescents visés par 
l’action, une ou plusieurs séances publiques de 
théâtre-forum sont proposées.

La séance publique de théâtre-forum est égale-
ment ouverte aux adultes, ce qui permet un autre 
type d’échange entre adolescents et adultes.

	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 groupe 
d’adolescents sur une période donnée, par rapport 
à une thématique définie.

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

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

>> • <<

ATELIER D’ExpRESSION
théâtre-forum

Actions collectives auprès des adolescents

 MÉThODOLOgIE 
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 MÉThODOLOgIE 

Le	théâtre-forum
à	Ressources	Prévention

Actions collectives auprès des adolescents

Pourquoi	le	théâtre-forum	?
Le théâtre-forum est une technique de théâtre 
participative qui vise à la conscientisation et à la 
réflexion par la représentation de situations issues 
de la réalité. Ces situations  sont commentées, 
questionnées. Les participants peuvent proposer 
des alternatives à ces situations. Ces dernières sont 
jouées et débattues.

Intérêt	de	la	méthode
Cette méthode permet, grâce à l’utilisation de 
jeux, de mettre le groupe dans un rapport de 
confiance et de faire émerger la parole. Ce qui 
répond au besoin des adolescents : besoin de s’ex-
primer et d’être entendus. 

Jouer c’est aussi expérimenter d’autres rapports 
sociaux, ce qui permet d’affirmer sa personnalité, 
de respecter et d’accepter l’autre, de s’entraider, 
de participer à un collectif. 

Des situations sont théâtralisées pour servir 
d’apppui au débat.

Le forum est un temps où la possibilité d’alterna-
tives sur les situations choisies par les adolescents 
est débattue, certaines seront jouées pour mieux 
en voir les conséquences.

Au cours du forum il y a aussi échange d’informa-
tions, sensibilisation à certaines réalités, évolution 
de la réflexion et synthèse éducative de la part de 
l’éducateur présent.

Cadre	d’intervention
Le cadre de la méthode est à la fois sécurisant 
et concret : le théâtre permet d’essayer et de dé-
battre de situations problématiques sans être en 
réel danger. L’éducateur peut recueillir de façon 
immédiate les représentations, questionnements, 
positionnements que les adolescents s’autorisent 
dans cet espace de paroles.

Libre adhésion. Les jeux, comme le théâtre, ne 
sont jamais imposés, ils sont proposés à la libre 
adhésion des adolescents que nous rencontrons.

Anonymat et confidentialité. Tout ce qui est dit 
dans le cadre d’un atelier théâtre-foum n’est pas 
divulgué de manière nominative en dehors de 
l’atelier.

Être	acteur	de	sa	démarche
L’équipe éducative de Ressources Prévention a 
choisi le théâtre-forum parce que cet outil interac-
tif convient au public visé et permet d’intervenir 
dans les lieux de vie ordinaire des adolescents : 
établissements scolaires, foyers, centres de pla-
cement…

Les éducateurs créent un lien avec les adolescents 
rencontrés, fleur permettent de se positionner et 
de prendre conscience qu’ils peuvent être acteur 
de leur démarche.

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

	Objectifs	généraux
• Aider les adolescents à se positionner par rapport 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.

	Conditions	de	mise	en	œuvre
Cet outil peut être proposé au même titre que le théâ-
tre, 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 Méthodo-
logie précédente), sans les séances d’accroche.

Jusqu’ici, 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 forme 
de journal. 

La diffusion du journal doit être organisée et planifiée. 
La loi n’oblige pas les lycéens à demander une autori-
sation 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.

	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 ? 
Il s’agit de les amener à argumenter leurs choix. Quel 
sens donnent-il à ce travail ?

• 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, bou-
clage, relecture, remise des articles...).

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

• Répartition des tâches entre les participants en fonc-
tion de leurs sensibilités, compétences... Ce qui permet, 
en outre, de faire émerger le potentiel de chacun.

Ces étapes préalables fournissent un cadre de travail 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 adolescents et à les amener à travailler en groupe, 
à se rendre compte qu’on peut penser différemment.

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

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

>> • <<

ATELIER D’ExpRESSION
journal

Actions collectives auprès des adolescents

 MÉThODOLOgIE 
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Lycée Clément Ader

La	sécurité	routière
au	lycée

 AThIS-MONS 

février	2005
Interventions auprès des élèves de terminale sur le thème : 

« Consommation de produits psychoactifs et sécurité routière. »

en bref

Objectifs

• Apporter une information adaptée sur les pro-
duits psychoactifs, prévenir des risques sanitaires 
et légaux et réfléchir sur les situations qui peuvent 
amener à consommer.

• Échanger avec les adolescents et les informer de 
la possibilité de nous solliciter pour effectuer une 
évaluation de leur consommation.

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes de l’établissement 3

adolescents  
(lycéens de terminale et BTS)

66

Total 69

Tranche d’âge : 17-22 ans.

Durée	de	l’action

Trois demi-journées en février 2005.

Déroulement	de	l’action

Le lycée a mis en place trois journées consacrées à 
la prévention routière en direction des élèves ma-
jeurs (élèves de terminale). L’association « la Pré-
vention routière » y a proposé trois activités :

• la voiture-tonneau

• le simulateur d’alcoolémie

• des séances de code de la route.

L’infirmière scolaire souhaitait attirer l’attention 
des élèves sur la question des risques liés à l’usa-
ge de produits psychoactifs au volant. De par sa 
fonction, elle constate que de nombreux élèves 
sont consommateurs, notamment de cannabis et 
d’alcool. Elle nous a donc sollicités pour interve-
nir pendant cette action.

Nous avons rencontré les élèves par demi-classe 
(même fonctionnement sur les autres ateliers pro-
posés par l’association « sécurité routière ») et leur 
avons proposé le jeu « la tour de contrôle ». Il 
s’agit de répondre à des questions concernant la 
consommation de drogues et la sécurité routière 
(exemple : « Citez trois effets liés à la consomma-
tion de cannabis qui altèrent la conduite automo-
bile »).
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Le but est d’échanger, de débattre sur ce thème 
de façon ludique en prenant appui sur la parole 
des adolescents tout en leur apportant des infor-
mations de prévention.

Impact

L’organisation de ces journées n’a pas contribué 
à l’investissement des élèves dans cette action : 
plusieurs groupes ne se sont pas présentés, les 
élèves étaient très dispersés, ils n’étaient pas ac-
compagnés par des adultes (ce qui était pourtant 
prévu) ni dirigés vers les ateliers. Apparemment, 
les adolescents ont eu des difficultés à percevoir le 
sens de ces journées de prévention. Ils ne savaient 
pas qui on était, ni la raison de notre présence et 
ce qu’on pouvait leur proposer.

Ils n’étaient a priori pas demandeurs de ce type 
d’action et, surtout, n’ont pas été encadrés dans 
cette démarche.

Bien que certains soient concernés personnelle-
ment par le sujet, il est clair qu’il est parfois loin 
de leurs préoccupations et ce, pour différentes 
raisons :

• La consommation de produits vient leur 
apporter un bien-être, du plaisir. Il est donc 
difficile pour eux de la concevoir comme 
« un problème ».

• La consommation peut venir atténuer une 
souffrance, elle est alors vécue comme un 
besoin.

• Les informations de prévention qu’ils 
ont l’habitude de recevoir ne les touchent 
pas personnellement : ils ne se sentent pas 
concernés par les risques sanitaires, légaux 
et sociaux.

En fait, nous pourrions énumérer bien d’autres 
raisons qui montrent que le ressenti, les représen-
tations des adolescents sur cette question doivent 
absolument être pris en compte pour mener à 
bien une action de prévention dans laquelle ils 
puissent s’investir. D’où l’intérêt d’accompagner 
ces adolescents, de les encadrer, ce qui a fait défaut 
lors de ces journées.

Pendant les interventions, les adolescents ont 
malgré tout « donné le change ». Ils se sont 
peut-être davantage investis sur l’aspect ludique 
en répondant aux questions. Pour ce qui est de 
la discussion de fond et l’appropriation plus per-
sonnelle de cette question, le débat était moins 
approfondi.

Évaluation

Les élèves concernés par l’action n’ont pas été 
sollicités pour un questionnaire d’évaluation.

Cette action n’a pas été complètement satisfai-
sante pour les adultes investis dans le projet (l’in-
firmière scolaire et les intervenants extérieurs) en 
raison d’une mauvaise organisation.

Selon notre analyse, la thématique choisie n’est 
pas à remettre en question car elle correspond à 
une réalité ; mais la forme est à revoir (saisir au 
préalable le questionnement des élèves sur cette 
thématique, mobiliser dans ce projet des adultes 
de l’établissement, confronter les préoccupations 
des adultes à celles des élèves…) afin d’optimiser 
les effets attendus.

Cette expérience a permis d’identifier en quoi 
une telle action devait être pensée en collabora-
tion avec les intervenants extérieurs et les adultes 
demandeurs, ce qui n’a pas été vraiment le cas 
pour cette action.

Suite	envisagée

Lors de la réunion de bilan, nous avons fait plu-
sieurs propositions concernant une suite possible 
à donner à ce projet.

L’idée est de pouvoir concevoir une action sur 
du plus long terme qui pourrait s’inscrire dans le 
cadre du CESC.

En outre, nous suggérons de constituer un comité 
de pilotage regroupant les adultes du lycée inté-
ressés par la mise en place d’actions de prévention 
afin d’en améliorer l’impact recherché.

>> • <<
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Lycée Marcel Pagnol

Prévention	des	conduites	à	risques
et	Point	écoute

 AThIS-MONS 

janvier-décembre	2005
Mise en place d’un comité de pilotage « prévention des conduites à risques ». 

point écoute hebdomadaire.

en bref

Objectifs

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

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

Public

Un questionnaire a été élaboré pour les élèves 
de seconde (300 élèves) afin de saisir leurs pré-
occupations.

Quatre élèves de terminale ont été concernées 
par la diffusion et le dépouillement des question-
naires.

Durée	de	l’action

Réunions du comité de pilotage : neuf rencontres 
de janvier à décembre 2005.

Participation au CESC : janvier, juin et septem-
bre 2005.

Dépouillement du questionnaire en direction des 
élèves en avril 2005.

En décembre 2005, diffusion de l’article restituant 
le dépouillement du questionnaire à l’adresse des 
élèves dans le journal du lycée : Le Coup.

Déroulement	de	l’action

Ce comité de pilotage est composé de l’infirmière 
et de trois enseignantes. Deux questionnaires ont 
été soumis :

• Un questionnaire aux adultes de l’établis-
sement afin de recueillir leurs constats et re-
marques sur le thème de la consommation 
de produits psychoactifs chez les adolescents. 
Ce fut l’occasion également de les solliciter 
pour participer au comité de pilotage.

• Un questionnaire destiné aux classes de 
seconde afin d’établir un diagnostic sur la 
santé des adolescents et leurs conduites à 

1.	Prévention	des	conduites	à	risques
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risques. Nous avons ciblé ces derniers, car 
nous souhaitions les suivre durant toute leur 
scolarité au lycée.

Ces questionnaires ont été présentés à l’occasion 
de la prérentrée 2004. Les résultats ont été annon-
cés lors de la première rencontre du CESC.

En ce qui concerne le questionnaire en direction 
des adolescents, nous souhaitions établir un état 
des lieux sur leurs besoins et leurs demandes. Ce 
questionnaire anonyme s’intéressait à différents 
domaines :

• la composition de la famille

• le moyen de transport

• le logement

• l’hygiène de vie

• les loisirs

• l’alimentation

• le sommeil

• la consommation de produits 
psychoactifs

• l’état psychologique

• les relations affectives et sexuelles

• la contraception

• l’environnement

• l’aspect financier

• leurs demandes en matière d’action de 
prévention.

Tous les élèves de seconde ont été rencontrés en 
demi-groupe pendant 30 minutes : nous avons 
expliqué notre démarche et leur avons présenté le 
questionnaire. Nous avons fait le choix de rester 
avec eux pendant qu’ils les remplissaient afin de 
pouvoir répondre à leurs questions mais aussi 
pour pouvoir les récupérer immédiatement.

Le travail autour du questionnaire (passage dans 
les classes, dépouillement) s’est fait en collabo-
ration avec un groupe de quatre élèves de ter-
minale.

Les rencontres du CESC nous ont permis de faire 
part de ce projet, de ses avancées et des réponses 
à apporter en corrélation avec le dépouillement 
du questionnaire.

Impact

En ce qui concerne l’investissement des adultes 
dans ce projet, nous observons que peu d’adultes 
se sont mobilisés :

• Le comité de pilotage n’a accueilli qu’une 
seule nouvelle personne malgré nos nom-
breuses sollicitations.

• Sur les 120 questionnaires remis aux adul-
tes de l’établissement, nous n’avons obtenu 
que 22 réponses. Les chiffres ne sont donc 
pas représentatifs.

En ce qui concerne les élèves de seconde, le dé-
pouillement du questionnaire a permis d’établir 
un diagnostic assez précis sur l’état de santé de 
ces adolescents. Il a également permis de recueillir 
leurs attentes en matière d’action de prévention. 
Les thèmes qui les préoccupent sont :

• les relations affectives et sexuelles

• la diététique

• la question des lois.

Ils souhaiteraient aborder ces thèmes par le biais de 
groupes de discussions, de la création d’un journal 
lycéen ou de création de pages web.

Évaluation

Au regard des questionnaires, nous constatons le 
besoin de ces adolescents de disposer d’espaces 
d’expression. La mise en place de ce genre de lieu 
suscite de multiples questions :

• Que faire de la parole de ces adolescents ?

• Quelle place pour les adultes dans ce lieu 
d’expression ?

• Dans le cadre d’un lycée, quelle personne 
est la plus à même d’encadrer et d’animer 
ces temps ?

• Quelle place est laissée aux adolescents ?

Ces réflexions doivent être soumises au CESC 
avant de mettre en place ce projet.

Suite au dépouillement du questionnaire, deux 
thèmes ont attiré toute notre attention :

• le sentiment d’insécurité

• la sexualité.

Ce sont deux pistes de travail qui nous semblent 
pertinentes et qui mériteraient la mise en place 
d’un projet en direction des élèves de 1ère (secon-
des de l’année précédente).
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Objectifs

Orientation pour des situations individuelles

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

Point écoute

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

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

Public

Orientations pour des situations individuelles

Ce travail s’adresse à tous les élèves du lycée ayant 
un problème de consommation de produits 
psychoactifs. Nous avons reçu deux adolescents 
au sujet de cette problématique.

Point écoute

Cette année, nous avons reçu six adolescents (cinq 
filles et un garçon) âgés de 15 à 20 ans.

2.	Point	écoute	et	orientations	individuelles

Durée	de	l’action

Orientation pour des situations individuelles

Ce travail se déroule tout au long de l’année.

Point écoute

Le Point écoute se tient de façon hebdomadaire 
les jeudis de 12h00 à 13h00 soit 27 permanences 
de janvier à décembre 2005.

Déroulement	de	l’action

Orientation pour des situations individuelles

Ce travail partenarial avec l’infirmière fonctionne 
depuis cinq ans. Selon la situation de l’adolescent, 
les modalités de l’orientation sont différentes :

• L’adolescent peut prendre un premier 
contact sur le Point écoute.

• Il peut venir directement dans nos bureaux.

• Il est possible qu’un accompagnement phy-
sique de l’infirmière soit nécessaire.

Nous avons toujours le souci d’intervenir en co-
hérence avec les différents partenaires et dans le 
respect du travail de chacun.

Point écoute

Après un temps d’écoute et d’évaluation de la 
situation de l’adolescent, notre travail au sein 
du point écoute est de proposer des orientations 
adaptées.

Suite	envisagée

• Maintien de notre participation au CESC : nous 
avons proposé d’instaurer une commission au sein 
même du CESC qui traiterait uniquement de la 
question des conduites à risques.

• Maintien de notre participation au comité de 
pilotage « Prévention des conduites à risques ». 
Nous proposons de poursuivre la réflexion com-
mune et nous nous tenons à la disposition de 
l’établissement afin de mettre en place un atelier 
d’expression sachant que le comité de pilotage 
reste porteur de ce projet.
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Cette année, nous avons rencontré des adoles-
cents qui nous ont sollicités ou qui ont été orien-
tés pour les raisons suivantes :

• Etat de déprime, repli sur soi, angoisse, dé-
motivation, perte des repères

• Absentéisme scolaire, échec scolaire

• Conflits familiaux : rupture familiale, in-
compréhensions

• Abus sexuels

• Consommation de produits psychoactifs.

Impact

Point écoute

Nous observons un réel décalage entre la deman-
de de l’établissement qui a recensé de nombreux 
adolescents en souffrance et le nombre d’élèves 
effectivement accueillis.

Le fait est que l’infirmière reste référente en ma-
tière d’orientation des jeunes vers le Point écoute. 
Les autres adultes de l’établissement sont peu 
nombreux à orienter les adolescents. Un travail 
de réflexion avec eux, en lien avec ce constat avait 
été proposé l’an passé : il avait été question de 
réunir l’équipe pédagogique du lycée et les adul-
tes tuteurs en octobre 2005 afin d’aborder cette 
question. Il s’avère que pour des raisons indé-
pendantes de notre volonté, ces rencontres ne se 
sont pas faites.

Notre présence lors de la réunion d’information 
des délégués de classe n’a, semble-t-il, pas porté 
ses fruits.

Orientation  
pour des situations individuelles

Cette année, nous avons reçu deux adolescentes 
du lycée pour un suivi éducatif. Ces suivis ont 
donné lieu à :

• une demande de contrat jeune majeur qui 
a été validée par l’Aide sociale à l’enfance.

• deux orientations vers l’Entre-temps pour 
des suivis psychologiques (une adolescente 
s’en est saisi).

• une orientation vers le Pôle entretiens fa-
miliaux de Ressources s’est avérée pertinente 
et a abouti.

Évaluation

Point écoute

Les orientations vers le Point écoute sont adaptées 
aux objectifs fixés.

Toutefois, nous ne pouvons que regretter le peu 
d’élèves reçus tout en sachant que cette démar-
che est souvent difficile à mener pour eux. Il est 
essentiel que l’adolescent soit accompagné dans 
sa démarche de demande d’aide. Les adultes du 
lycée semblent être les plus à même de pouvoir 
jouer ce rôle.

Orientation pour des situations individuelles.

Les deux adolescentes ont pu se saisir librement 
des suivis proposés car elles ont été accompagnées 
dans leur démarche.

Suite	envisagée

• Maintien du travail partenarial autour de situa-
tions individuelles d’adolescents consommateurs 
de produits psychoactifs.

• Maintien du Point écoute. La fin de l’année 
scolaire 2005/06 sera l’occasion de réinterroger 
ce temps en évaluant sa pertinence depuis sa mise 
en place.

>> • <<
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Forum santé

Forum	santé	à	Athis

 AThIS-MONS 

novembre	2005
Forum santé, organisé par la mission locale Nord Essonne  

dans le cadre de la semaine de prévention Sida.

en bref

Objectifs

• Permettre au public d’identifier des structures 
ressources.

• Informer et échanger autour des questions de 
consommation de produits psychoactifs.

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes 9

adolescents de 16 à 22 ans 58

Total 67

Nous avons rencontré 58 adolescents de deux 
établissements scolaires de la commune d’Athis-
Mons : le lycée Clément Ader et le lycée Marcel 
Pagnol.

Durée	de	l’action

Nous avons participé à plusieurs réunions de pré-
paration avant d’intervenir sur une journée en 
novembre 2005.

Déroulement	de	l’action

La Mission locale, le centre de planification fa-
miliale, les associations de lutte contre le Sida, la 
CRAMIF, Diagonale, la ludothèque et le CCAS 
sont mobilisés chaque année sur cette action me-
née dans le cadre de la Journée mondiale de lutte 
contre le sida.

Notre participation se décline ainsi :

• Tenue d’un stand mettant à disposition des 
plaquettes d’informations sur les drogues et 
animation d’un jeu « la tour de contrôle » 
qui permet de questionner les adolescents sur 
leurs connaissances des drogues en général.

• Présentation de l’outil d’évaluation de la 
consommation de produits psychoactifs et dis-
tribution de nos plaquettes « Pour en parler ».

Impact

Ce forum nous a permis de rencontrer des ado-
lescents qui ne connaissaient pas notre structure. 
Des jeunes filles du lycée Pagnol ont pu identifier 
l’éducatrice qui est présente sur le Point écoute 
dans leur lycée.

Nous n’avons pas reçu d’adolescent dans le cadre 
d’un suivi individuel suite à ce forum.
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Évaluation

Le contexte permet difficilement une appropria-
tion personnelle de la question de la consom-
mation de produits psychoactifs. En effet, les 
adolescents passent en groupe de stand en stand, 
regardent ce qu’on leur propose et s’arrêtent 
quand on les sollicite.

Il serait intéressant de réfléchir à une approche 
plus interactive et plus proche du questionnement 
des adolescents.

Un questionnaire d’évaluation leur a été proposé à 
l’issue du forum, malheureusement, nous n’avons 
eu aucun retour.

Suite	envisagée

Nous sommes prêts à nous mobiliser sur ce genre 
d’action et à réfléchir avec les adultes porteurs du 
projet à des propositions qui viendraient optimi-
ser l’impact de ce forum.

>> • <<
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Collège Ferdinand Buisson

—	Comment	ça	s’appelle	quand
on	vend	de	la	drogue	dans	la	rue	?
—	Du	marketing	!	*
* un élève de 6e qui répond à la question d’un éducateur.

 JUvISY-SUR-ORgE 

[cf. fiche méthodologie p. 60]

février	2005
Interventions sur le thème des drogues auprès des élèves de 6e. 

Echange d’informations et mises en situation avec le théâtre-forum.

en bref

Objectifs

• Apporter une information adaptée sur les pro-
duits psychoactifs, leurs effets, leurs conséquences 
et les situations qui peuvent amener à consom-
mer.

• Débanaliser la consommation de produits 
psychoactifs et prévenir les risques encourus pour 
la santé et au niveau légal.

• Donner la parole aux élèves sur les alternatives 
possibles à une éventuelle consommation de pro-
duits psychoactifs.

• Permettre aux élèves de se mettre en situation face 
à une situation qui peut les mettre en danger.

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes 3

adolescents 120

Total 123

Tranche d’âge : élèves de 6e âgés de 11 à 13 ans.

Durée	de	l’action

Nombre de séances

réunion de préparation, bilan 2

analyse des dessins 2

interventions 10

Total 14

Dix interventions de deux heures réparties sur 
quinze jours en février 2005.

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 élèves 
doivent réaliser un dessin selon cette consigne : 
« Représenter une ou plusieurs personnes en train de 
consommer de la drogue dans un lieu précis. »

Nous avons ainsi analysé 114 dessins pour dis-
cerner les représentations des adolescents sur le 
sujet.
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Nous avons ensuite dégagé les critères qui ont ser-
vi de base à nos interventions dans les classes :

• les drogues qu’ils connaissent

• leurs représentations d’une personne consom-
matrice de drogue

• les conséquences (sanitaires et légales) de 
l’utilisation d’une drogue.

Les interventions se déroulent en deux temps.

[cf. Méthodologie p. 60]

Impact

Les élèves de 6e se montrent toujours très spon-
tanés dans leurs interventions.

Mais le sujet des drogues reste vague pour eux. 
Dans l’ensemble, ils se sentent davantage concer-
nés par la consommation de tabac, mais ils sont 
tout de même préoccupés par la consommation 
de produits psychoactifs dans leur entourage (ta-
bac, alcool).

De manière générale, les élèves ont posé beaucoup 
de questions sur les risques pour la santé, peu sur 
les effets et les raisons qui poussent à consommer, 
et quelques questions sur la loi.

Évaluation

L’évaluation s’est déroulée en deux temps : un 
bilan au mois d’avril 2005 réunissant la principale 
adjointe et le professeur d’arts plastiques, et une 
réunion de préparation au mois d’octobre 2005, 
qui nous a également permis de rencontrer la 
nouvelle principale du collège.

Un questionnaire d’évaluation a été distribué aux 
élèves suite à notre intervention.

Sur 120 élèves :

• 94 ont beaucoup apprécié l’intervention

• 88 ont découvert des choses qu’ils igno-
raient

• 98 pensent être mieux informés sur les 
drogues

• 82 en ont reparlé après dont la majorité 
avec leurs parents et leurs camarades de 
classe.

Suite	envisagée

Cela fait maintenant quatre ans que nous interve-
nons auprès des classes de 6e sur la thématique des 
drogues. Il nous semblerait pertinent de pouvoir 
constituer un comité de pilotage avec des adultes 
volontaires de l’établissement afin de redéfinir nos 
objectifs communs en fonction de leurs attentes 
et dans le but d’affiner nos actions.

>> • <<
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Collège Ferdinand Buisson

Les	préjugés	au	collège

 JUvISY-SUR-ORgE 

[cf. fiche méthodologie p. 61]

janvier-juin	2005
Atelier d’expression (théâtre-forum) en direction des élèves volontaires de 4e. 

Séance de théâtre-forum public auprès de l’ensemble des élèves de 4e.

en bref

Objectifs

• Permettre aux collégiens de mettre en jeu leur 
positionnement concernant les thèmes qui les 
préoccupent.

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

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

Public

Nombre de personnes rencontrées

collégiens de l’atelier 13

adolescents de 4e 125

Total 138

Tranche d’âge : 14 à 15 ans.

Durée	de	l’action

Nombre de séances

réunions de préparation, bilan 2

séances d’atelier théâtre-forum 15

Total 17

Quinze ateliers d’une heure entre janvier et juin 
2005.

Déroulement	de	l’action

Passage dans les classes :

Nous avions rencontré les élèves deux ans aupa-
ravant lors d’interventions sur la thématique des 
drogues (cf. rapport d’activité 2003).

Nous sommes passés dans les classes de 4e pour 
leur proposer la mise en place d’un atelier d’ex-
pression hebdomadaire basé sur le théâtre. Nous 
leur avons donné la possibilité de reparler du sujet 
abordé avec eux en 6e (les drogues), et d’ouvrir à 
des thèmes qui les préoccupent maintenant qu’ils 
sont en 4e.
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La première séance d’atelier nous a permis d’ac-
cueillir 13 élèves volontaires. Nous leur avons 
présenté notre méthode de travail ainsi que la 
possibilité d’organiser une séance publique de 
théâtre-forum pour tous les 4e en fin d’année 
scolaire.

Thèmes abordés et joués :

> La cigarette :

• Que fait-on quand un bon copain nous 
propose de fumer une cigarette ?

• Comment en parler avec ses parents qui 
sont eux-mêmes fumeurs ?

• Que peut-on dire à un copain qui fume ?

> Le rôle des adultes au collège :

• Ce qu’on attend des adultes de l’établisse-
ment, en terme de protection.

• Quand on est victime d’un vol, peut-on se 
sentir soutenu(e) par les adultes ?

• Le favoritisme : comment peut-on en par-
ler avec son professeur sans lui manquer de 
respect ?

 

> Le phénomène de groupe, les préjugés :

• Comment se positionner par rapport aux 
groupes (les « intellos », les « racailles »...) ?

• Comment réagit-on à la pression des grou-
pes ?

• Comment prendre de la distance par rap-
port à ce phénomène ?

Théâtre-forum du 9 juin.

À l’issue des séances d’atelier, nous avons proposé 
l’organisation d’un théâtre-forum à destination 
de l’ensemble des élèves de 4e.

Les élèves ont choisi de présenter deux scènes qui 
abordaient les sujets suivants :

• Le favoritisme.

• La manipulation et le phénomène de 
groupe.

Ces deux scènes amenaient les questions suivantes :

• Que ressent-on face à ces situations ?

• Qu’attend-on d’un professeur, en tant 
qu’élève ?

• Comment se positionne-t-on avec ses ca-
marades face à une injustice ?

• Comment se positionne-t-on face à un 
adulte enseignant ?

• Que peut-on dire et ne pas dire à un adul-
te ?

• Quel impact notre comportement peut-il 
avoir dans la relation à l’autre ?

Impact

Cet atelier mené auprès des 4e a permis de donner 
une continuité à notre action dans l’établissement 
en réinterrogeant les adolescents sur notre inter-
vention précédente et en se rapprochant de leurs 
préoccupations.

Beaucoup d’élèves ont proposé des alternatives 
et ont pu réfléchir en groupe aux questions qui 
se posaient.

Si, au départ, la plupart des élèves de l’atelier se 
sentaient victimes de divers préjugés, ils ont pu 
prendre conscience au cours des échanges qu’ils 
étaient eux-mêmes influencés par leurs propres 
préjugés.

Évaluation

Deux évaluations ont eu lieu : une avec les adul-
tes de l’établissement (la principale, la principale 
adjointe, le professeur d’arts plastiques et la CPE), 
l’autre s’est déroulée avec les élèves de l’atelier. 
L’expérience s’est révélée positive pour eux, ils ont 
apprécié de pouvoir s’exprimer librement « sans 
se sentir jugés ».

Suite	envisagée

Nous sommes disposés à reconduire ce type d’ac-
tion mais sous la forme d’un projet commun avec 
plusieurs adultes du collège.

>> • <<
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Lycée Jean Monnet

«	C’est	ma	copine,
je	vais	pas	la	laisser	faire	!	»	*

* une élève de seconde qui réagit quand elle apprend  
que son amie consomme une drogue, au cours d’une scène proposée par les élèves.

 JUvISY-SUR-ORgE 

mai	2005
Intervention en direction des élèves d’une classe de seconde  

sur le thème : « La consommation de produits psychoactifs à l’adolescence ».

en bref

Objectifs

• Transmettre des informations sur les produits, 
leurs effets, leurs conséquences et les situations 
qui peuvent amener à consommer.

• Permettre aux adolescents de se mettre en situa-
tion et de réfléchir sur cette question.

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

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes de l’établissement 2

adolescentes (élèves de seconde) 26

Total 28

Tranche d’âge : 15-17 ans

Durée	de	l’action
Cette action a nécessité :

• deux rencontres avec les adultes (la profes-
seur principale de la classe et l’infirmière)

• une intervention de deux heures en mai

• une rencontre bilan.

Déroulement	de	l’action

La professeur principale de cette classe, préoccu-
pée par la consommation excessive de tabac chez 
ses élèves, nous a sollicités par le biais de l’in-
firmière du lycée. Une première rencontre nous 
a permis de saisir sa demande et d’élaborer des 
objectifs communs. Ainsi, nous avons déterminé 
les modalités d’intervention.

L’intervention s’est déroulée en deux temps.

1ère heure : Transmission d’informations  
et réponses aux questions

Nous avons commencé notre intervention à partir 
des représentations des élèves sur le thème des 
drogues.
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Pour ce faire, nous leur avons proposé un 
brainstorming : « À l’énoncé du mot “drogue” 
quels sont les mots, phrases, images, situations 
qui vous viennent à l’esprit ? ».

Ces représentations sont notées puis reprises en 
abordant ensemble les questions suivantes :

• La définition d’une drogue.

• Les différents types de dépendances.

• Les risques sanitaires et légaux.

• Les raisons qui peuvent pousser une per-
sonne à se droguer.

Nous avons fait le choix d’aborder d’autres 
produits que le tabac, notamment l’alcool et le 
cannabis (produits les plus consommés par les 
adolescents) afin de ne pas centrer exclusivement 
l’intervention sur un produit unique.

2e heure : Mises en situation

L’intervenant théâtre et un éducateur leur propo-
sent de poursuivre le débat par le biais du théâ-
tre-forum.

Nous avons sollicité les élèves afin qu’elles pro-
posent des situations en relation avec ce thème et 
qu’elles les théâtralisent sous la forme de courtes 
scènes.

Les scènes sont jouées une première fois, puis 
discutées et commentées par le groupe. Elles sont 
ensuite rejouées pour explorer des alternatives 
proposées par les élèves.

Impact

Bien que la demande d’intervention ait été, à 
l’origine, initiée par la professeur principale, les 
élèves étaient à l’écoute et dans l’échange. Nous 
pensons que ces adolescentes ont pu investir ce 
temps de parole du fait, entre autre, que l’ensei-
gnante a pris le temps de leur expliquer en quoi 
elle y voyait du sens et qu’elle les avait sollicitées 
au préalable.

Pendant la première partie de l’intervention, nous 
constatons que ces élèves sont bien informées sur 
les risques liés à la consommation de produit et 
notamment le tabac.

Durant les mises en situation, ces élèves ont sou-
haité aborder ce thème en montrant combien il 
est difficile de se positionner face à un consom-
mateur, d’autant que celui-ci peut être un ami 
très proche. Au début du jeu, les élèves sont assez 
radicales dans leur positionnement : « C’est ma 
copine, je vais pas la laisser faire ! ». Puis, elles se 
sont rendues compte que cela n’était pas aussi 
simple car il y avait de nombreux enjeux dans la 
relation établie avec l’amie en question. Le dé-
bat collectif a permis de faire émerger des ques-
tions, de pointer ce qui est difficile, de s’essayer à 
d’autres positionnements et de pouvoir réajuster 
son attitude.

Évaluation

L’enseignante nous a fait un retour plutôt positif 
des élèves concernant notre intervention. Elles 
ont émis le souhait de poursuivre ce travail l’an-
née suivante.

En revanche, aucune élève ne nous a contactés 
pour un suivi individuel.

Suite	envisagée

Une réunion de bilan est prévue, elle nous per-
mettra d’envisager la suite à donner à cette action. 
Nous avons émis l’idée de constituer un groupe de 
travail avec des élèves intéressées pour construire 
un projet de prévention adressé à un plus grand 
nombre d’élèves du lycée. Les supports restent à 
définir ainsi que les modalités d’intervention.

>> • <<
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Collège Jean Mermoz

À	quoi	ça	sert,
un	délégué	de	classe	?

 SAvIgNY-SUR-ORgE 

janvier	2005
Interventions auprès de tous les délégués de classe  

sur le thème du rôle de délégué.

en bref

Objectifs

• Proposer aux adolescents un espace de réflexion 
et de discussion autour de leurs représentations 
du rôle du délégué de classe.

• Apprécier les situations individuelles et proposer 
éventuellement des suivis éducatifs et/ou l’outil 
d’évaluation de la consommation de produits 
psychoactifs aux autres élèves.

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes de l’établissement 4

délégués de 6e et 5e 27

délégu2s de 4e et 3e 27

Total 58

Tranche d’âge : 11 à 16 ans.

Durée	de	l’action

Cette action a nécessité :

• Deux réunions de préparation en 2004.

• Deux interventions de deux heures en di-
rection des délégués des classes de 6e et 5e 
en janvier.

• Deux interventions de deux heures en di-
rection des délégués des classes de 4e et 3e 
en janvier.

Déroulement	de	l’action

En juin 2004, le collège nous a sollicités pour 
des interventions dans le cadre de la formation 
interne des délégués de classe. Cette formation, 
animée par les CPE du collège et une enseignante, 
regroupe tous les délégués de classes du collège 
afin de les préparer à leur nouvelle fonction.

Nous avons rencontré les délégués lors de deux 
interventions de deux heures pour chaque groupe 
(les 6e/5e d’une part et les 4e/3e d’autre part) en 
utilisant le théâtre-forum comme outil d’expres-
sion.

Nous avons fait le choix de leur présenter le thème 
du débat sous la forme d’une question : « C’est 
quoi, être délégué de classe ? ».
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Au moment de notre intervention, aucun élève 
n’avait eu l’occasion d’exercer son rôle de délé-
gué et n’avait encore bénéficié de la formation 
proposée en interne. Ils avaient donc un regard 
« neuf ».

Les interventions se sont déroulées sur le mode 
suivant :

1ère heure :

• Présentation des élèves et des intervenants 
• Présentation du déroulement de l’inter-
vention

• Conception des scènes par petit groupe.

2e heure :

• Présentation des scènes

• Débat sous la forme de théâtre-forum

Les scènes sont jouées une première fois, puis 
discutées et commentées par le groupe. Elles 
sont ensuite rejouées pour explorer les alter-
natives proposées par les élèves.

Impact

Intervention auprès des délégués de 6e/5e

Les interventions ont permis aux adolescents de 
pointer ce qui est compliqué pour eux : ils ne per-
çoivent pas distinctement le cadre d’intervention 
d’un délégué de classe. Néanmoins, nous avons 
constaté une évolution entre les deux interven-
tions :

• Pendant la 1ère séance, les scènes montraient 
que le rôle du délégué était très flou. Ainsi, 
le délégué était dans une sorte de toute-
puissance et ne pouvait donc pas mesurer 
l’impact de son positionnement. Nous avons 
observé que l’affect était mis en avant : le 
délégué devait tout faire pour se faire ap-
précier.

• Durant la 2e séance, le cadre d’intervention 
du délégué était mieux défini. Les élèves ont 
su se dégager de la relation affective pour re-
positionner le délégué dans sa fonction : « On 
peut aider quelqu’un qu’on n’aime pas ».

Le débat a permis également de voir émerger des 
thèmes qui les préoccupent au quotidien :

• La violence : les élèves ont montré que 
la relation à l’autre passe forcément par un 
rapport de force, il y a un dominé et un do-
minant. Aucune alternative ne leur semble 
envisageable.

• La relation à l’adulte : les élèves sont très 
demandeurs d’adultes posant un cadre, des 
limites. Les adultes qu’ils mettent en scène 
n’interviennent pratiquement pas.

Intervention auprès des délégués de 4e/3e

Les débats ont donné la possibilité aux élèves 
d’identifier ce qui est difficile pour eux :

• Comment trouver sa place de délégué face 
à l’adulte ?

• Comment se faire entendre en tant que 
délégué ?

• Comment faire pour tenir son rôle d’in-
termédiaire et non pas exclusivement de 
défenseur ?

Nous constatons des évolutions entre les deux 
séances. 

Au cours de la première séance, les élèves mon-
traient davantage leur représentation du rôle de 
délégué. Nous étions dans le registre de la reven-
dication :

• le délégué n’est entendu ni de ses pairs ni 
des adultes

• l’adulte ne laisse pas de place aux délégués

• le délégué « subit » une certaine pression 
des adultes…

La deuxième séance nous a permis d’être proba-
blement plus proches de leurs ressentis, de leurs 
préoccupations.



Rapport d’activité 2005 • 81prévention

Les élèves ont abordé les questions suivantes :

• l’amitié et le rôle de délégué

• la valorisation de cette fonction

• la confrontation aux problèmes personnels

• les injustices…

Comme pour l’intervention en direction des 
élèves de 6e/5e, le débat a permis d’aborder des 
questions qui suscitent l’intérêt des élèves :

• La relation à l’adulte : les adultes « ne les 
comprennent pas, ne les écoutent pas et veulent 
toujours avoir raison ».

• La communication entre élèves

• La communications entre élèves et adultes

• Les difficultés personnelles : « les problè-
mes à la maison » viennent perturber leur 
vie scolaire. Les élèves les identifient comme 
éléments de compréhension de leurs com-
portements et parfois comme une excuse 
valable.

• Les limites : par rapport à ce thème, nous 
sommes confrontés à une ambivalence. Les 
adolescents demandent à être cadrés en 
même temps qu’ils refusent ces limites.

Évaluation

Il est intéressant de relever qu’au travers de ce 
travail d’expression, les problématiques liées à 
l’adolescence sont très présentes, et ce, de manière 
encore plus marquée auprès des élèves de 4e/ 3e. 
Ces adolescents nous montrent ainsi ce qui les 
questionnent, les révoltent, les préoccupent :

• La confrontation du monde adulte au 
monde adolescent. Il ne semble pas y avoir 
de lien possible autre que l’affrontement. Les 
adolescents se sentent incompris.

• Les contradictions de l’adolescent : ils 
sont en attente de cadre des adultes mais à 
la fois, si l’adulte intervient, ils ne sont pas 
satisfaits.

• La reconnaissance des pairs. Les adolescents 
accordent davantage de valeur à ce qui émane 
de leurs pairs plutôt que des adultes.

Ces adolescents nous ont montré tout au long des 
interventions que la difficulté majeure était, en 
fait, de trouver sa place quand on est adolescent. 
Effectivement, la période de l’adolescence repose 
sur la recherche de sa place et de son identité.

De manière générale, nous regrettons de ne pas 
avoir revu ces élèves en fin d’année scolaire afin 
d’évaluer leur évolution. Un travail plus étroit 
avec les personnes encadrantes de cette forma-
tion aurait peut-être apporté une plus-value à 
l’action.

Nous pouvons observer que, dès l’instant où l’on 
propose des temps d’échange, de débat avec les 
adolescents, ils s’en saisissent très vite.

Suite	envisagée

Au vu de cette action, il nous semblerait inté-
ressant de poursuivre ces ateliers d’expression en 
reprenant les thèmes de préoccupation qui ont 
émergé : 

• le rapport de force dans la relation

• la relation à l’adulte

• la gestion de son affect...

Nous nous tenons à la disposition du collège pour 
réfléchir ensemble à d’autres actions en fonction 
des demandes éventuelles et pour un travail par-
tenarial autour de situations individuelles.

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

Soirées	«	Boeuf-cafet’	»	:
et	si	on	se	mettait	à	l’eau	?

 SAvIgNY-SUR-ORgE 

mars-décembre	2005
présence éducative aux soirées « Bœuf-cafet’ »  

qui ont lieu une fois par mois à la MJC.

en bref

Objectifs

• Soutenir l’équipe d’animation dans l’élabo-
ration de projets préventifs sur la question des 
drogues.

• Faire identifier Ressources Prévention par les 
adolescents et les jeunes adultes : missions, outil 
d’évaluation de la consommation.

• Proposer aux adolescents des espaces de discus-
sion autour du thème des drogues.

• Débanaliser les consommations de produits 
psychoactifs.

Public

Nombre de personnes rencontrées

adolescents, jeunes adultes 82

Total 82

Tranche d’âge : 16 à 22 ans.

Durée	de	l’action

Nombre de séances

réunions de préparation, bilan 5

interventions en soirée 6

Total 11

Les six interventions ont eu lieu en mars, juin, sep-
tembre, octobre, novembre, et décembre 2005.

Les soirées débutent vers 21h30 et se terminent 
vers minuit.

Déroulement	de	l’action

En raison d’une augmentation des consomma-
tions de produits psychoactifs lors des soirées 
« Bœuf-cafet’ », l’équipe d’animation de la MJC 
nous a sollicités pour intervenir auprès des adoles-
cents. Ces soirées sont organisées depuis cinq ans 
et rassemblent en moyenne une centaine d’adoles-
cents et de jeunes adultes. Elles ont pour objectif 
de permettre à des jeunes de se faire connaître 
dans la musique, en jouant gratuitement dans 
une salle culturelle devant un public.
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La MJC avait réfléchi au préalable sur la question 
de la consommation. Les nombreuses documen-
tations de prévention qui sont mises à disposi-
tion par l’animatrice sont apparemment lues par 
les jeunes, et l’interdiction de boire de l’alcool à 
l’intérieur de la structure est respectée. Un travail 
a déjà été entrepris avec l’ANPAA (Association 
nationale de prévention en alcoologie et addic-
tologie) pour la mise en place d’un «bar à eaux ». 
Différentes eaux sont proposées gratuitement au 
public : pétillantes, parfumées, etc.

Nous avons poursuivi ce travail avec cet outil. 
Le bar à eaux est un support de discussion in-
téressant. Il a pour objectif de créer du lien avec 
les jeunes et de permettre un apprentissage du 
goût, autre que l’alcool. Il permet d’amorcer le 
dialogue avec le public de manière conviviale. Les 
autres soirées ont permis de développer d’autres 
supports : nous proposons ainsi de plus en plus 
des collations gratuites : tartines de chocolat, 
sandwichs, etc.

Ainsi, nous avons mis en place des soirées à thème 
en fonction des saisons. Le mois de juin a permis 
de fêter l’été avec un grand cocktail sans alcool. 
En plus du « bar à eaux », nous avons mis en 
place un « bar à chocolats chauds » en novembre, 
décembre, et janvier.

Une réflexion s’est faite autour de l’entrée des 
soirées à la MJC. En effet, le fait que l’entrée 
soit située au niveau du bar permet de favoriser 
les rencontres entre les éducateurs de Ressources 
et les jeunes dans la structure.

Impact

Les adolescents et jeunes adultes fréquentant les 
soirées « Bœuf-cafet’ » semble nous avoir iden-
tifiés. Ils nous reconnaissent, connaissent nos 
prénoms et font très bien la différence entre les 
équipes d’animation de la MJC, de l’ANPAA, et 
de Ressources Prévention.

Une jeune fille de 19 ans a sollicité Ressources 
pour une recherche d’emploi. Ce biais a permis à 
cette jeune d’abordé une problématique familiale 
qui générait chez elle une grand souffrance.

Évaluation

Après chaque soirée, nous organisons des réu-
nions de bilan avec l’équipe de la MJC. Elles nous 
permettent de faire le point sur le nombre de 
jeunes présents, ceux qui se sont arrêtés au « bar 
à eaux » pour discuter avec nous, s’il y a eu des 
incidents, et l’évolution de la consommation de 
produits psychoactifs à l’extérieur de la structure. 
Une réunion de bilan globale aura lieu en juin 
2006.

Suite	envisagée

Nous restons à la disposition de l’équipe d’ani-
mation de la MJC pour continuer à travailler sur 
les alternatives à la consommation de produits 
psychoactifs lors de ces soirées.

>> • <<
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Forum santé

Questions	de	santé

 SAvIgNY-SUR-ORgE 

décembre	2005
Sensibilisation sur le thème des drogues lors d’un forum santé 

organisé dans le cadre de la semaine de prévention Sida.

en bref

Objectifs

• Permettre au public d’identifier des structures 
ressources.

• Informer et échanger autour des questions de 
santé, et notamment de la consommation de pro-
duits psychoactifs.

• Sensibilisation des jeunes sur les risques sani-
taires, légaux et sociaux d’une consommation de 
produits psychoactifs.

Public

Nombre de personnes rencontrées

adolescents 24

adultes 12

Total 36

Durée	de	l’action

Nombre de séances

réunions de préparation, bilan 2

intervention 1

Total 3

Une journée en décembre 2005 à la MJC.

Déroulement	de	l’action

Dans le cadre de notre collaboration avec la Mis-
sion locale Nord-Essonne, nous avons participé 
au forum santé lors de la semaine de prévention 
sida. Nous avons travaillé en partenariat avec :

• la Mission locale de Savigny-sur-orge

• l’équipe de la MJC

• Diagonale 91

• l’ANPAA

• la CRAMIF

• les Maisons de quartier

• le Planning familial
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Nous avons animé un stand avec :

• Proposition du jeu la « Tour de contrôle »

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

• Mise à disposition de plaquettes d’informa-
tions sur les produits psychoactifs.

 

Impact

Ce forum nous permet d’aller à la rencontre 
d’adolescents qui ne fréquentent pas notre struc-
ture. Cette année, la majorité des groupes étaient 
issus du centre de formation ARIES. Même si les 
jeunes ne maîtrisaient pas parfaitement la langue 
française, ils ont activement participé au jeu que 
nous leur avons proposé et parlaient facilement 
de leurs représentations des drogues en fonction 
de leur pays d’origine.

Evaluation

Ce type d’intervention permet au public d’échan-
ger de manière ludique sur la question de consom-
mation de drogues. En revanche, nous constatons 
que, suite à ces forums, nous n’avons aucune solli-
citation dans le cadre des suivis individuels (beau-
coup de monde, beaucoup de passage de groupes, 
etc.) En remettant des plaquettes de Ressources 
Prévention, nous supposons que les adolescents 
peuvent mieux nous identifier.

Suite	envisagée

Nous sommes disposés à renouveler cette action 
l’an prochain.

>> • <<
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Collège les Sablons

«	Quand	on	boit	ou	qu’on	fume	toujours	
quelque	chose,	on	devient	accro.	
C’est	l’accronomie		»	*
* un élève de 6e, à propos de la dépendance.

 vIRY-ChÂTILLON 

[cf. fiche méthodologie p. 60]

mai-juin	2005
Interventions sur le thème des drogues auprès des élèves de 6e, 6e SEgpA  

et 5e SEgpA. Échange d’informations et mises en situation avec le théâtre-forum.

en bref

Objectifs

• Apporter une information adaptée à l’âge des 
adolescents sur les produits, leurs effets, leurs 
conséquences et les situations qui peuvent ame-
ner à consommer.

• Prévenir les risques encourus pour la santé et 
au niveau légal.

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

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes de l’établissement 10

adolescents 132

Total 142

Tranche d’âge : 11 à 13 ans.

Durée	de	l’action

Nombre de séances de travail

réunions de préparation 3

interventions classes 16

Total 19

Douze interventions de deux heures auprès des 
adolescents de 6e en mai 2005.

Quatre interventions de deux heures auprès des ado-
lescents de 6e et 5e SEGPA, en mai et juin 2005.

Déroulement	de	l’action

Action auprès des 6e

Nous leur apportons des informations en partant 
de leurs réflexions sur les trois produits les plus 
consommés par les adolescents : l’alcool, le tabac 
et le cannabis.

La trame de l’échange est la suivante :

• Quelles sont les drogues que vous connais-
sez ?

• Qu’est-ce qu’une drogue ?

• Quelles sont les différentes formes de dé-
pendance ?
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• Quels sont les risques pour la santé ?

• Pourquoi est-on amené à consommer une 
drogue ?

Mises en situation

La scène est jouée une première fois, puis discutée 
et commentée par le groupe.

Elle est ensuite rejouée pour explorer des alterna-
tives proposées par les élèves.

Action auprès des 6e et 5e SEGPA

L’année scolaire précédente, nous sommes inter-
venus auprès des élèves de 3e SEGPA sur le thème 
de la consommation de produits psychoactifs. 
Lors du bilan avec tous les intervenants de la sec-
tion des SEGPA, nous avons orienté notre action 
en direction des plus jeunes, à savoir les élèves de 
6e et de 5e.

En ce qui concerne l’intervention auprès des élè-
ves de 6e SEGPA, nous leur avons demandé, par 
l’intermédiaire de leur professeur principale, de 
réaliser un dessin sur le thème : « Représenter une 
ou plusieurs personnes en train de consommer un 
produit dans un lieu précis. » Ces dessins nous ont 
été transmis avant l’intervention. Nous commen-
çons par la restitution au groupe de notre analyse 
des dessins.

Pour les 5e SEGPA, nous sommes partis de leurs 
représentations des drogues. Pour ce faire, nous 
leur avons proposé de fermer les yeux et de réa-
gir à l’énoncé du mot « drogue » : mots, phrases, 
images, situations...

Ces représentations sont notées au tableau, ce qui 
nous amène à aborder avec eux les thèmes suivants :

• La définition d’une drogue.

• Les différents types de dépendances.

• Les risques sanitaires et légaux.

• Les raisons qui peuvent pousser une per-
sonne à se droguer.

Mises en situation

L’intervenant théâtre et un éducateur leur propo-
sent de poursuivre le débat sous la forme théâ-
trale.

La scène est jouée une première fois, puis discu-
tée et commentée par le groupe. Elle est ensuite 
rejouée pour explorer des alternatives proposées 
par les élèves.

Impact

Action auprès des 6e

Cette approche plus concrète a été plus appréciée par 
les élèves. Nous constatons qu’ils illustraient leurs 
propos en prenant des exemples issus de leur quo-
tidien. Il est important pour nous de les interpeller 
en tant qu’adolescent et non en tant qu’élève.

Action auprès des 6e et 5e SEGPA

Les mises en situation théâtrales ont permis aux 
élèves de 6e de réaliser, qu’au-delà de la question 
du produit, c’est la relation avec l’amie Pétronille 
qui générait le plus de difficultés :

• Comment on dit « non » à son amie ?

• Pourquoi on lui dit « oui » ?

Nous avons pu voir une évolution au niveau des 
scènes jouées par les élèves de 5e. Au début, le « non » 
est catégorique, les élèves refusent sans état d’âme : 
« Pas besoin, c’est bon ! ». Ensuite, les élèves vont dé-
velopper des arguments : « C’est pas bon pour la santé, 
on peut avoir le cancer ». Ce n’est plus alors le refus 
qui est mis en avant mais une marque d’attention 
pour l’amie en question. Puis la situation s’inverse : 
l’élève va questionner Pétronille sur son attitude 
face à lui. Il va renvoyer à Pétronille qu’elle dit être 
une amie alors qu’elle insiste sur sa proposition sans 
entendre le refus de l’élève : « Tu veux m’entraîner à 
fumer ! T’insistes et je veux pas ! ».

Évaluation

Action auprès des 6e

Suite à l’intervention, un questionnaire est dis-
tribué aux élèves. L’objectif est de recueillir leurs 
impressions, de voir le décalage avec leurs ré-
flexions/questionnements lors des interventions. 
Quelques semaines après, cela permet notamment 
de mieux évaluer la pertinence de l’outil pédago-
gique utilisé.

Cette approche concrète est très appréciée par 
les élèves. On peut noter que 87 % apprécient 
l’utilisation du théâtre, malgré quelques réticences 
à jouer devant les autres. On constate que 64 % 
d’entre eux reparlent de l’intervention après notre 
passage. Nous supposons que l’intervention sus-
cite des questions. Il serait intéressant d’avoir plus 
d’éléments sur ce qui les interpelle vraiment.
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Action auprès des 6e et 5e SEGPA

Avec la classe de 6e SEGPA, nous avons demandé 
aux adolescents de nous donner leur avis sur l’in-
tervention.

> Ce qu’ils ont apprécié :

« On a appris des choses. »

« J’ai tout aimé. »

« Le théâtre c’était bien. »

« On parlait entre nous, on se comprenait. »

Nous nous efforçons d’offrir aux adolescents 
un cadre ludique dans lequel ils puissent 
s’exprimer et échanger, sans se sentir jugés. 
Ce cadre semble répondre à la demande des 
élèves. Cela pose également la question de 
la parole de l’adulte qu’il est souhaitable de 
réintroduire dans le groupe quand on parle 
d’un sujet comme la drogue.

Avec la classe de 5e SEGPA, nous avons demandé 
aux élèves de nous donner leur avis sur l’inter-
vention.

> Ce qui leur a plu :

• « Quand on a bien répondu ».

 Cette remarque montre combien il est im-
portant pour certains adolescents de donner 
les bonnes réponses ainsi ils ont le sentiment 
de répondre aux attentes des adultes et sont 
valorisés. Il est difficile pour eux d’entendre 
que ce qui nous motive, ce n’est pas leurs 
« bonnes réponses », mais bien le débat.

• « Le théâtre ».

Les élèves saisissent le côté ludique de cet 
outil sans avoir le sentiment de « travailler » 
sur une problématique.

> Ce qui ne leur a pas plu :

Sur le sujet-même des interventions, les avis 
sont partagés. Certains ont pu dire que cela 
ne les avait pas intéressés. On peut supposer 
que ce sujet ne les préoccupe pas.

Suite	envisagée

Rappelons que nous intervenons dans ce collège 
depuis 2003. Les premiers élèves rencontrés sont 
donc aujourd’hui en 4e. Il serait intéressant de 
retrouver ces élèves pour voir leur cheminement 
face à cette question de la consommation de pro-
duit psychoactifs.

De plus, un travail préliminaire avec toute l’équi-
pe éducative et administrative permettrait aux 
élèves et aux professeurs de mieux appréhender 
l’intervention.

Il est vrai que nous devons faire face aux difficultés 
inhérentes au fonctionnement d’un établissement 
en restructuration, mais la question de la mobi-
lisation de l’équipe éducative et administrative 
est essentielle.

En ce qui concerne les adolescents de la SEGPA, 
nous avons constaté que leur priorité ne semble 
pas être la question des drogues. Il nous semble-
rait judicieux de travailler avec des adultes afin 
de mettre en place un travail à plus long terme. 
Ceci nous amènerait à traiter un autre thème par 
rapport à leur situation :

• « Qu’est ce que cela signifie d’être en SEGPA ? »

Nous avons noté que l’appartenance à la 
SEGPA était stigmatisée, aussi bien par les 
élèves du cursus général que par les élèves de 
SEGPA eux-mêmes. Un travail sur la diffé-
rence, sur l’estime de soi serait pertinent.

• La relation à l’adulte

C’est un thème incontournable à l’adoles-
cence. Il s’agit de travailler sur le positionne-
ment dans la relation à l’autre, et notamment 
à l’adulte.

Un travail plus étroit avec différents adultes de 
l’établissement (enseignants, infirmière, CPE, 
etc.), permettrait à ces actions d’être mieux in-
vesties par les adolescents. Elles pourraient être 
le début d’un travail à plus long terme et être 
utilisées pour sensibiliser un plus grand nombre 
d’adolescents, tout en s’inscrivant dans le projet 
global de l’établissement dans le cadre du dispo-
sitif CESC.

>> • <<
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Collège les Sablons

 vIRY-ChÂTILLON 

avril	2005
Interventions sur le thème des drogues auprès des élèves de 4e DM et 3e DM. 

Échange d’informations et mises en situation avec le théâtre-forum.

en bref

«	Oh	!	M’man	!
J’fume	du	shit	!	»	*

* une élève de 3e DM qui joue le rôle d’une adolescente  
qui annonce sa consommation à sa mère, dans le cadre des mises en situations théâtrales.

Objectifs

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

• Prévenir les risques encourus pour la santé et 
au niveau légal.

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

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes de l’établissement 5

adolescents 31

Total 36

Tranche d’âge : 11 à 13 ans.

Durée	de	l’action

Nombre de séances de travail

réunions de préparation 3

interventions 2

Total 5

Deux interventions de deux heures auprès des 
adolescents de 4e et 3e DM (Découverte des mé-
tiers) en avril 2005.

Déroulement	de	l’action

Cette année, nous avons changé notre approche 
auprès des élèves de 4e DM et de 3e DM. Notre 
objectif était d’échanger avec eux et de saisir leurs 
représentations. Pour ce faire, nous leur proposons 
de fermer les yeux et de réagir à l’énoncé du mot 
« drogue » : mots, phrases, images, situations... 
Ces représentations sont notées au tableau. Ce 
qui nous amène à aborder avec eux les thèmes 
suivants :

• La définition d’une drogue.

• Les différents types de dépendances.

• Les risques sanitaires et légaux.

• Les raisons qui peuvent amener une per-
sonne à se droguer.
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Dans un deuxième temps, l’intervenant théâtre 
propose à des élèves volontaires de travailler sur 
leurs représentations grâce au théâtre-forum. 

Nous avons fait le choix de leur demander de 
nous proposer des situations. Leur choix s’est 
porté sur deux scènes :

• Un jeune consommateur qui se fait inter-
peller par la police.

• Un jeune de 17 ans qui décide de parler de 
sa consommation à ses parents.

Impact

Nous constatons que cette approche théâtrale a 
facilité les échanges entre nous et les adolescents. 
Ils se sont très vite pris au jeu, chacun étant écou-
té sans pour autant être identifié ou « étiqueté » 
comme consommateur.

Bien qu’ils ne soient pas tous intéressés ou concer-
nés par le thème des drogues, ils ont pu échanger 
et discuter à partir d’exemples liés à leur environ-
nement familial ou amical.

Évaluation

Nous notons une dynamique et une implication 
plus importante des élèves dans cette nouvelle 
configuration de l’intervention.

Cela a pu faciliter les échanges et permettre aux 
adolescents de se décentrer de l’aspect scolaire et 
d’être plus disponibles pour l’échange.

Suite	envisagée

Comme pour les actions menées auprès des élè-
ves de 6e, 6e SEGPA et 5e SEGPA, il nous paraît 
essentiel de pouvoir mettre en place un travail 
plus étroit avec les adultes de l’établissement et 
d’inscrire un nouveau projet dans le cadre du 
CESC.

>> • <<
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Collège Olivier de Serres

Quatre	ans	de	réflexion	:
comment	ça	se	passe	en	6e	?

 vIRY-ChÂTILLON 

[cf. Fiche méthodologie p. 61
et présentation en annexe p.186]

janvier-juin	2005
projet d’action sur quatre ans auprès d’un niveau de classe (de la 6e à la 3e). 

Ateliers d’expression et séances publiques de théâtre-forum.

en bref

Objectifs

• Réfléchir sur ce qui pose problème dans le pro-
cessus de socialisation.

• Permettre aux élèves d’identifier leur évolution 
au cours d’une année scolaire.

Public

Huit élèves volontaires de 6e ont participé à la 
première session d’ateliers et sept à la deuxième.

 

Nombre de personnes rencontrées

adultes de l’établissement 5

élèves de 6e ayant participé à la 
séance publique de théâtre-forum

90

élèves de 6e ayant participé  
aux ateliers

10

Total 105

Tranche d’âge : 10 à 13 ans.

 

Durée	de	l’action

1ère session d’ateliers

11 ateliers hebdomadaires de janvier à mars 
2005.

Deux séances publiques de théâtre-forum en di-
rection de tous les élèves de 6e en mars 2005. 

2e session d’atelier

Huit ateliers hebdomadaires de mars à juin 2005.

Réunions du comité de pilotage

Trois rencontres de janvier à mars.

Une réunion de bilan en juin.
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Déroulement	de	l’action

Cette action s’inscrit dans le cadre de notre pro-
jet sur quatre ans au sein du collège Olivier de 
Serres.

Ces ateliers d’expression font suite aux séances 
d’accroche menées en 2004 (cf. notre Rapport 
d’activité 2004). Il s’agissait de s’adresser aux élè-
ves de 6e volontaires pour continuer le travail de 
réflexion engagé. 

L’atelier consiste à mettre en situation les élèves 
sur les thèmes qui ont émergé au cours des séances 
d’accroche. Ils mettent en jeu les thèmes qui les 
intéressent, les présentent au reste du groupe, ce 
qui permet de concevoir des alternatives possibles 
et d’ouvrir le débat. 

Les deux intervenants déjeunent avec les partici-
pants juste avant l’atelier. En effet, l’expérience 
nous a montré qu’il est souhaitable d’accompa-
gner les élèves afin de faciliter leur investissement 
tout en entretenant une qualité relationnelle par 
des échanges informels.

En fin de session, les thèmes travaillés au sein de 
cet atelier ont fait l’objet de deux séances publi-
ques de théâtre-forum pour l’ensemble des élè-
ves de 6e (deux classes par séances) ainsi que des 
adultes encadrants du collège. 

Quatre thèmes principaux se sont dégagés des 
deux sessions d’ateliers : 

• Les relations entre les élèves de 6e et les 
élèves de 4e/3e

• Les relations entre élèves et adultes (en-
seignants)

• L’influence

• La violence.

La dernière séance d’atelier était consacrée au bi-
lan d’évaluation avec les élèves concernés. 

Une deuxième session d’atelier a été mise en place 
à la suite du forum afin de satisfaire la demande 
des élèves intéressés. 

Pour des questions d’organisation, la deuxième 
séance publique de théâtre-forum n’a pu avoir 
lieu.

Impact	

Les ateliers d’expression

Lors des ces ateliers, nous avons pointé aux élèves 
un questionnement concernant leur positionne-
ment dans la relation aux autres.

Le rapport de force

Il ressort à la fois des scènes jouées et des débats 
que la relation à l’autre ne peut se concevoir en 
dehors d’un rapport de force : il y a un fort contre 
un faible appelée aussi « victime ». Cet état de 
fait ne semble pas leur poser de difficultés : il 
apparaît comme inéluctable. Même s’ils ne sont 
pas d’accord avec ce mode relationnel, ils « font 
avec ».

En revanche, ils ne souhaitent pas se retrouver 
dans la position de « la victime » et concentrent 
tous leurs efforts dans ce but. Dans ce combat, 
ils reproduisent, par leur attitude, le type-même 
de relation qu’ils dénoncent, empêchant ainsi un 
nouveau mode de se mettre en place.

 

La difficulté d’exprimer ce qu’on ressent

On se rend compte qu’ils ont beaucoup de mal à 
exprimer ce qu’ils ressentent.

 Ils évoquent ainsi les raisons expliquant cette 
difficulté: 

• peur de mal dire

• peur des conséquences de ce qu’on peut dire

• peur de montrer sa sensibilité (pour eux : 
« sensible » = « faible »).

Du coup, face à ces craintes, on va être plus dans 
l’action que dans la réflexion :

• on fuit

• on se tait

• on évite

• ou alors, on se défoule (violence verbale, 
voire physique).

L’évolution des élèves

• En début d’atelier, les élèves ressentaient la 
« pression des grands » comme une fatalité, 
contre laquelle on ne peut que fuir, esquiver.
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En fin d’atelier (quatre mois plus tard), leur 
discours avait changé : « puisque les grands 
nous mettent la pression », il ne faut pas être 
une « victime ». Les adolescents sont alors 
dans une dynamique de rébellion vis-à-vis 
des plus grands. Pour autant, le rapport de 
force n’est pas inversé, simplement, les élèves 
de 6e décident de se défendre.

• En début d’atelier, on note d’emblée un 
amalgame entre les élèves de 3e et les adultes 
(ce sont tous des « grands »). On a peur de 
leur réaction (par ex. : sanction de l’ensei-
gnant, violence du 3e).

En fin d’atelier, le regard des adolescents a 
changé : ils ne sollicitent plus les « grands » 
de la même manière, l’amalgame a disparu. 
Les élèves de 3e sont plus vécus comme des 
pairs et les adultes comme des personnes qui 
ont des devoirs (notamment celui de poser 
le cadre, la loi).

Un autre aspect de la représentation de 
l’adulte est resté très présent tout au long de 
l’atelier : certains adultes sont « trop gentils » 
quand d’autres sont « trop méchants ». Cette 
dichotomie, très marqué dans leur esprit, 
laisse à penser que, pour eux, l’adulte ne peut 
pas être les deux à la fois. 

Ce qui nous a permis de travailler avec eux 
sur leurs attentes vis-à-vis des adultes. Il en 
ressort que l’adulte doit poser un cadre au 
sein duquel on se sente en sécurité.

• En début d’atelier, l’adulte mis en scène 
par les adolescents est sollicité de manière 
timorée en raison de la crainte qu’il peut leur 
inspirer. Le plus souvent, on n’ose même pas 
le solliciter (peur qu’il ne nous croit pas, peur 
de la sanction). 

Par la suite, à travers leurs scènes, les ado-
lescents « réclament » un adulte présent et 
faisant preuve d’autorité. Parmi tous les adul-
tes joués, seul le père d’un élève turbulent 
correspond à ces critères.

Les séances publiques de théâtre-forum

On peut regretter que les enseignants présents 
aient été de simples spectateurs du théâtre-forum, 
plutôt que des acteurs.

À travers les scènes jouées, et notamment les al-
ternatives proposés par les élèves dans le cadre du 
forum, les adultes étaient très souvent sollicités. 

À cet égard, l’intervention de la principale, lors 
d’une scène qui mettait en situation un personna-
ge qui a la même fonction, a été fort appréciée du 
public et des participants à l’atelier. Nous avons 
pu observer (au cours de l’atelier mais aussi lors 
du forum) que les adolescents sont en attente de 
réponses des adultes.

Évaluation

Évaluation en atelier

Fin mars et en juin 2005, une évaluation a pu se 
faire dans le cadre des bilans de fin de session avec 
les élèves participants à l’atelier : 

• Ils y ont apprécié la possibilité de s’expri-
mer librement

• Sur un plan personnel, ils y ont trouvé un 
intérêt certain : prendre confiance en soi, 
vaincre sa timidité, apprendre à parler face 
à un public

• L’utilisation du théâtre les a séduits.

À cette occasion, les élèves ont exprimé qu’il était 
difficile pour eux de savoir argumenter lors des 
débats. 

Il nous a été rapporté par les élèves que le forum 
a suscité des réactions chez des enseignants, no-
tamment leurs professeurs qui les ont interpellés 
sur les scènes qui avaient été présentées.

Les thèmes incontournables

Le travail mené avec les élèves de 6e permet de 
mieux comprendre le positionnement des ces 
adolescents dans la relation à l’autre à un mo-
ment donné. 
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Cette analyse nous permet de cerner ce que nous 
devons continuer de travailler lors de la deuxième 
étape du projet (quand ils seront élèves de 5e) :

> L’implication personnelle dans la relation

 En effet, au cours des ateliers, nous avons 
observé que les difficultés exprimées par les 
élèves s’expliquaient toujours par le com-
portement d’autrui : c’est toujours la faute 
de l’autre. Nous avons pu pointer ce phé-
nomène avec eux et tenter de faire appel à 
leur ressenti :

• Qu’est-ce que j’induis dans la relation ?

• Qu’est-ce que je veux pour moi ?

Il ne s’agit pas pour nous de les mettre 
en difficulté, mais de réfléchir ensemble 
à la façon dont on se construit dans la 
relation à l’autre.

> La banalisation  
du rapport de force dans la relation. 

Il s’agit là de se décentrer et de questionner 
les adolescents sur leurs mécanismes de dé-
fense : 

• Pourquoi on se sent attaqué ? 

• Qu’en est-il de la réalité ? 

• Comment peut-on faire autrement ?...

De plus, nous avons noté qu’eux-mêmes ne 
sont pas d’accord avec ce fonctionnement. Il 
s’agit de travailler avec eux ce paradoxe afin 
de dépasser cette banalisation. 

Implication des adultes du collège

L’implication des adultes lors des séances de théâ-
tre forum n’est pas satisfaisante : nous attendions 
plus d’investissement des personnes présentes. Il 
s’agit donc de travailler, pour la suite du projet 
aux moyens à mettre en place afin d’atteindre 
cet objectif. Nous n’avons probablement pas été 
suffisamment précis dans nos objectifs et attentes 
concernant cette question.

Suite	envisagée

En septembre 2005, notre intervention se décli-
nera auprès des mêmes élèves qui seront en classe 
de 5e (cf. page suivante).

>> • <<
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Collège Olivier de Serres

Quatre	ans	de	réflexion	:
et	maintentant,	en	5e	?

 vIRY-ChÂTILLON 

octobre-décembre	2005
projet d’action sur quatre ans auprès d’un niveau de classe (de la 6e à la 3e). 

Ateliers d’expression et séances publiques de théâtre-forum.

en bref

Objectifs	

Séances d’accroche :

• Proposer aux élèves un espace de réflexion 
et de discussion autour des thèmes qui les 
préoccupent.

• Permettre aux collégiens de mettre en jeu leur 
positionnement concernant les thèmes choisis.

Ateliers d’expression :

• Réfléchir sur ce qui pose problème dans le 
processus de socialisation.

• Permettre aux élèves d’identifier leur évo-
lution au cours d’une année scolaire.

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes de l’établissement 7

élèves de 5e rencontrés  
au cours des séances d’accroche

138

élèves de 5e inscrits à l’atelier  
(1ère session)

10

Total 155

Tranche d’âge : Élèves âgés de 11 à 13 ans.

Durée	de	l’action

• Participation à la prérentrée en septembre 2005.

• Une réunion du comité de pilotage en septem-
bre 2005.

• Une rencontre avec le nouveau principal du 
collège en octobre 2005.

• Signature de la convention en octobre 2005. 

• Une réunion avec les professeurs principaux des 
classes de 5e en novembre 2005.

• Séances d’accroche auprès de tous les élèves 
de 5e : huit interventions de deux heures en no-
vembre 2005.

• Ateliers d’expression en direction des élèves vo-
lontaires (deux ateliers en décembre 2005).

Déroulement	de	l’action

Rencontre des professeurs principaux. 

Notre souhait était de mobiliser les adultes (et 
plus particulièrement les enseignants —l’équipe 
médico-sociale et vie scolaire étant déjà investie 
au sein du comité de pilotage) autour de ce projet. 
Cette réunion a permis de présenter les objectifs 
et la méthodes d’intervention auprès des élèves. 

[cf. Fiche méthodologie p. 61 
et présentation en annexe p.186 ]
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À l’issue de cette rencontre, deux enseignantes 
se sont montrées intéressées pour participer au 
comité de pilotage.

Séances d’accroche

En novembre 2005, nous avons rencontré tous les 
élèves de 5e à raison de deux heures par demi-clas-
se. Nous souhaitions les solliciter par rapport au 
travail mené avec eux l’année précédente. L’idée 
était de leur rappeler les grands axes du projet et 
de saisir leurs nouvelles préoccupations. Comme 
l’an passé, nous avons utilisé le théâtre-forum. 
Cette année nous leur avons proposé de réfléchir 
ensemble sur le thème : « Et maintenant, comment 
ça se passe en 5e ? ».

Ces séances d’accroche ont permis de dégager leurs 
sujets de préoccupations à un moment donné (no-
vembre 2005) :

 • Les relations professeurs/élèves

 • La violence

 • Les relations élèves/élèves

 • Le respect

 • L’autorité

 • La « victime »

 • Les sanctions

 • La discipline

Atelier d’expression  
en direction des élèves de 5e

Nous avons proposé de continuer cette réflexion 
dans le cadre d’un atelier d’expression avec des 
élèves volontaires sur les mêmes modalités que 
les ateliers menés auprès des 6e.

Impact

Séances d’accroche  
en direction des élèves de 5e

Lors des séances d’accroche, différentes thémati-
ques ont émergé :

La relation à l’adulte

Alors que la question de départ était très lar-
ge (« Et maintenant, comment ça se passe en 5e ? »), 
les élèves nous ont montré en majorité des situa-
tions mettant en scène des adultes du collège et 
notamment des situations d’affrontement. 

Ces temps d’expression ont permis d’identifier 
leur regard sur l’adulte à un moment donné :

• Ils ne craignent pas les enseignants mais 
craignent la sanction.

• Ils testent les limites du cadre posé par l’adul-
te : « Avec certains, on peut faire le bazar en cours, 
avec d’autres, on n’y pense même pas ».

• Les adolescents mettent très souvent en 
avant l’injustice des adultes. Ainsi, ils « subi-
raient » les adultes alors qu’ils revendiquent 
le fait d’être leurs égaux.

• Ils ne sont pas compris par les adultes.

Les adolescents souhaitent nous montrer deux 
mondes séparés : le monde des adultes et le monde 
des adolescents. Nous avons le sentiment qu’il n’y 
a que le conflit qui fait lien. C’est probablement 
le lien auquel ils sont très attachés. Effectivement, 
c’est le propre de l’adolescent de vouloir rompre le 
lien avec l’adulte, ce qui annoncerait son passage 
dans le monde adulte, mais cela génère beaucoup 
d’inquiétude, d’où la recherche du maintien du 
lien, « coûte que coûte ».

Leur discours est également ambivalent : ils re-
prochent aux adultes de ne pas intervenir à bon 
escient mais, dans le même temps, il disent qu’ils 
peuvent régler leurs problèmes par eux-mêmes. 
Ceci vient bien illustrer leur entrée dans l’ado-
lescence.

Les relations entre les élèves

On observe des préoccupations nouvelles par rap-
port à cette thématique. Souvent, ils nous ont 
montré que leur objectif premier était de faire 
front ensemble face à l’adulte : 
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• Cette année, les élèves de 3e ne sont plus 
ceux qui font peur mais ceux que l’on peut 
solliciter pour faire corps face à l’adulte.

• Les élèves parlent de se regrouper, de faire 
des pétitions contre le comportement de 
certains adultes. 

• Comme l’an passé, les adolescents mon-
trent la relation entre eux dans le rapport de 
force : « Si tu n’es pas le plus fort, tu n’es pas 
respecté. Il ne faut pas se montrer faible sinon 
tu es considéré comme une victime et les autres 
vont continuer de t’embêter ».

D’autres thèmes nouveaux ont été abordés : 

• Le racisme, la discrimination. 

Ce thème a souvent été l’objet du débat. Les 
adolescents dénoncent ces injustices dont ils 
seraient « victimes ». On peut penser qu’ils sont 
également à mettre en lien avec leur rapport à 
l’adulte.

• Les problèmes dans les quartiers. 

Sachant que ces séances ouvrent un espace 
d’expression libre, les adolescents ont ramené 
naturellement ce qu’ils avaient vu dans leur 
quartier (émeutes du mois de novembre). Là 
encore, nous avons senti qu’ils étaient assez 
partagés : ils pouvaient avoir un regard criti-
que sur ces évènements mais pouvaient aussi 
justifier ces actes. Leur positionnement d’ado-
lescent est difficile. Il s’agit de se montrer fort 
face à l’adulte qui est injuste, mais aussi d’être 
reconnu par ses pairs et de ne pas franchir le 
cap de la délinquance.

• Les règles du collège.

Les élèves ont beaucoup fait référence au règle-
ment qu’ils ont d’ailleurs bien repéré. Toutefois, 
on peut s’interroger en ce qui concerne le sens 
qu’ils y mettent. Ils ont semble-t-il, intégré le 
règlement uniquement comme des limites à 
ne pas dépasser dans le collège au risque d’une 
sanction. Seul le côté répressif en interne les 
interpelle. Ainsi, ils revendiquent le fait que 
les adultes du collège n’ont absolument pas à 
intervenir aux portes du collège, comme si la 
règle ne valait que pour l’intérieur. Ils ne per-
çoivent pas la règle comme un cadre qui leur 
permet d’évoluer en toute sécurité. 

Ateliers d’expression 
en direction des élèves de 5e 

Nous n’avons effectué que deux ateliers en 2005, 
ce qui ne nous permet pas encore d’en mesurer 
l’impact. 

Évaluation

Il est intéressant d’identifier l’évolution du projet 
sur les deux années écoulées.

Au niveau des élèves :

Ce qu’ils ont retenu de la 1ère année

D’un point de vue général, les élèves se souve-
naient de ce que nous leur avions proposé l’an 
passé. Au début de chaque séance d’accroche, 
nous les avons questionné sur leurs souvenirs. Ils 
ont retenu :

• « On a joué »

• « On a parlé »

• « On a parlé de nos problèmes, de ce qui se 
passe au quotidien ». 

En revanche, nous nous questionnons sur le sens 
que les élèves mettent au projet. 

La méthode de travail

Nous constatons que notre méthode de travail (uti-
lisation du théâtre-forum en atelier hebdomadaire) 
semble convenir aux adolescents : l’atelier en direc-
tion des élèves de 5e regroupe plus d’adolescents 
que l’atelier en direction des élèves de 6e. 

Une relation de confiance

Nous pouvons penser qu’une réelle relation de 
confiance a pu s’établir avec plusieurs élèves car 
nous retrouvons cette année au sein de l’atelier 
des élèves fidèles depuis le début. 

Des thèmes récurrents

L’an passé, nous avions identifié deux thèmes ré-
currents que nous souhaitions retravailler avec les 
adolescents en classe de 5e :

• L’implication personnelle dans la relation

• La banalisation du rapport de force dans 
la relation à l’autre.
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Cette année encore, les élèves ont abordé ces thè-
mes mais les ont amenés de façon encore plus 
marquée.

• L’implication  
personnelle dans la relation

À travers les mises en situation théâtrales, 
les adolescents nous ont montré à maintes 
reprises des scènes de conflits avec l’adulte (et 
plus particulièrement avec les enseignants). 
Chaque fois, ils renvoient que c’est l’adulte 
qui est défaillant. Quant on les sollicite sur 
des alternatives possibles, ils nous disent 
immédiatement : « Il faut changer le prof ! 
». Il est extrêmement difficile pour eux de 
penser qu’ils ont une responsabilité dans la 
relation.

Nous avons le sentiment qu’ils considèrent 
la relation de façon très dichotomique : l’un 
a raison et l’autre à tort. 

• La banalisation du rapport  
de force dans la relation à l’autre.

Cette année, cette problématique est apparue 
de façon plus marquée. Ce rapport de force 
était présent à la fois dans la relation profes-
seur/élèves et dans la relation élèves/élèves :

> Dans les mises en situation théâtrales, 
les adolescents nous montraient des élè-
ves très irrespectueux ou insolents vis-
à-vis du professeur

> Quand ils mettaient en scène des 
élèves entre eux, nous constations que 
l’objectif de chacun était de se montrer 
le plus fort (pour ne pas être « une vic-
time »).

Ce constat croisé avec les échanges au sein du 
comité de pilotage, nous a amenés à émettre 
plusieurs hypothèses :

> Nous avons le sentiment qu’il y a un 
décalage entre ce que les élèves nous 
montrent d’eux (élèves rebelles) et ce 
qu’ils sont dans la réalité

> On peut penser que la pression du 
regard de l’autre a une incidence dans 
leurs comportements : pour être recon-
nu, on doit se montrer fort !

> Ce combat est assez révélateur de la 
période de l’adolescence : l’adolescent est 
en quête de place dans la relation, il se 
cherche. De plus, nous pouvons y voir 
un mécanisme de défense : on se défend 
d’être « faible » car on ne veut pas être 
identifié comme un petit enfant.

Au niveau des adultes :

• Deux nouvelles enseignantes se sont investies 
dans ce projet suite à notre intervention auprès 
des professeurs principaux des élèves de 5e. Leur 
participation a permis de croiser nos regards sur 
les problématiques amenées par les adolescents. 
Il était intéressant d’identifier les différences (en 
classe et au sein d’un atelier d’expression) et de 
comprendre ce qui les engendre. 

Ce fut aussi l’occasion de nous requestionner sur 
la participation des adultes au sein des séances pu-
bliques de théâtre-forum. Nsous devons être plus 
précis quant à nos attentes vis-à-vis des adultes du 
collège car les enseignantes en question pensaient 
qu’elles n’avaient pas la possibilité d’intervenir 
dans ce cadre là. 

• Lors de la prérentrée, une enseignante a fait 
part de sa déception de ne pas voir se reconduire 
les interventions en direction des élèves de 4e 
sur le thème des drogues (cf. Rapport d’activité 
2003). Nous constatons que cette thématique 
est toujours problématique pour les adultes. En 
revanche, le lien entre notre projet sur quatre ans 
et la prévention de la consommation de drogues 
ne semble pas évident pour certains. 

Suite	envisagée

En 2006, la première session d’atelier d’expres-
sion en direction des élèves de 5e doit se clore par 
deux séances de théâtre-forum en mars 2006. 
Une deuxième session d’atelier d’expression est 
envisageable selon la demande des élèves.

À la rentrée 2006/07, il s’agira de rencontrer les 
élèves de 4e. Le travail du comité de pilotage per-
mettra de définir nos méthodes d’intervention.

>> • <<
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Maison de l’emploi et de la formation

Quand	tabac	
et	cannabis	s’exposent

 vIRY-ChÂTILLON 

novembre	2005
Animation d’une exposition sur le tabac et le cannabis.

en bref

Objectifs

• Permettre au public d’identifier des structures 
ressources.

• Informer, échanger autour des questions liées à 
une consommation de produits psychoactifs.

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes 2

adolescents et jeunes majeurs 4

Total 6

Tranche d’âge : 17 à 22 ans

Durée	de	l’action

Une demi-journée le 30 novembre 2005.

Déroulement	de	l’action

Dans le cadre de la semaine santé organisée par 
la Mission locale Nord-Essonne, à l’occasion de 
la journée mondiale de lutte contre le sida du 1er 
décembre, nous avons été sollicités par l’équipe 
de conseillers de l’antenne de Viry-Châtillon. Ils 
souhaitaient que nous animions une exposition 
sur le tabac et le cannabis, qui est plus en lien avec 
les difficultés que rencontre leur public (jeunes 
et adultes).

Afin de faciliter l’accès à l’exposition, celle-ci a 
été installée à l’accueil de la MEF (Maison de 
l’emploi et de la formation). C’est avant tout un 
lieu de passage où nous avons pu rencontrer le 
public.

Impact

Dans l’ensemble, bien que le public de cet espace 
soit de passage, nous pouvons noter que les ado-
lescents se sont confiées très facilement. Certaines 
ont pu parler de leur consommation de tabac, de 
cannabis et ou d’alcool et évoquer sereinement ce 
qui pouvait être une difficulté pour eux dans leur 
vie au quotidien.



102 • Rapport d’activité 2005 prévention

Nous avons surtout répondu à des sollicitations 
individuelles. À la fin de cette intervention, un 
jeune a pris rendez-vous avec un éducateur pour 
parler de sa consommation.

Évaluation

L’animation de ce type d’action nécessiterait avant 
tout un travail au préalable avec les conseillers de 
la MEF afin d’informer le public de cette exposi-
tion. Cela permettrait d’évaluer la pertinence de 
ce type d’action et de voir si cela correspond aux 
attentes du public.

Suite	envisagée

Des rencontres formelles et informelles sont pré-
vues afin de préparer cette action. Néanmoins, 
il est prévu des réunions tout au long de l’année 
dans le cadre de la commission santé de la Mis-
sion locale Nord-Essonne ainsi que les réunions 
préparatoires avec l’antenne Mission locale.

Il nous semblerait intéressant de pouvoir travailler 
sur une action collective avec des groupes de jeu-
nes de la mission locale.

De plus, nous restons disponibles pour échanger 
avec les conseillers sur les situations des consom-
mateurs de produits.

>> • <<
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Bureau Information Jeunesse

Tabac	:	
l’expo	de	tous	les	dangers

 vIRY-ChÂTILLON 

novembre	2005
Animation d’une exposition sur la consommation de tabac.

en bref

Objectifs

• Permettre au public d’identifier des profession-
nels intervenant sur la question de la consomma-
tion de produits psychoactifs.

• Informer, échanger autour des questions de la 
consommation de produits psychoactifs.

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes 12

adolescents 125

Total 137

Durée	de	l’action

Nombre de séances de travail

réunions de préparation 4

interventions 6

Total 10

Une journée en novembre 2005 auprès :

• de deux classes de 3e du collège F. Esclangon

• une classe de 4e du collège Saint Louis - Saint 
Clément

• trois classes de 5e du collège Saint-Louis - 
Saint Clément.

Déroulement	de	l’action

Nous avons été sollicités par le bureau informa-
tion jeunesse (BIJ) de Viry-Châtillon qui coor-
donne les actions menées par le Conseil munici-
pal des jeunes.

Les adolescents élus au conseil sont inscrits dans 
différentes commissions (santé, sport, culture, 
etc). Cette année, la commission santé a pro-
posé de faire une exposition sur les dangers de la 
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consommation de tabac dans les quatre collèges 
de la ville (Olivier de Serres, Félix Esclangon, Les 
Sablons et Saint Louis - Saint Clément).

Dans chaque établissement, l’exposition serait 
présentée pendant toute une semaine.

Ainsi, ils ont créé une dizaine de panneaux sur le 
tabac, avec principalement des photos trouvées 
sur Internet. Nous avons participé à une séance 
de la commission santé.

Nous avons pu échanger avec les adolescents sur 
le moyen de faire de la prévention auprès de leurs 
camarades. Les membres de cette commission 
ont en effet choisi des images « choc » afin de 
susciter de la peur chez leurs camarades (exemple : 
des poumons de fumeurs de longue durée…). 
Mais ils ont également pu réfléchir aux raisons 
qui poussent un jeune à fumer pour la première 
fois.

Nous avons proposé d’être présents afin d’animer 
l’exposition, d’accompagner le questionnement 
des élèves et de susciter le débat. Nous avons fait 
le choix d’intervenir dans deux collèges (Esclan-
gon et Saint Louis - Saint Clément) car nous me-
nons déjà des actions régulières dans les collèges 
les Sablons et Olivier de Serres.

Pour ces interventions, nous avons été accompa-
gnés par une animatrice du BIJ qui présentait aux 
élèves l’origine et le cadre de cette exposition.

Impact

Nous avons pu constater que les adolescents du 
Conseil municipal n’ont pas choisi les images 
« choc », comme ils le souhaitaient, mais ils ont 
axé leur exposition essentiellement sur la préven-
tion du tabac sur un plan économique, médical 
et social.

De plus, cette action nous a permis de rencontrer 
de nouveaux partenaires et d’être en contact avec 
des adolescents qui ne nous connaissaient pas. 
D’autre part, ces premières rencontres avec les 
adolescents ont permis d’engager un échange avec 
des petits groupes, voire de façon individuelle, sur 
des problématiques autres que les consommations 
de produits :

• l’importance du groupe d’amis

• la violence

• les relations parents/adolescents.

Un adolescent du Conseil municipal des jeu-
nes a assisté à une des interventions, ce qui a 
été l’occasion d’expliquer aux jeunes l’origine de 
l’exposition.

Évaluation

Des contacts réguliers ont lieu de façon formelle 
ou informelle afin de coordonner cette action. Il 
est prévu de faire un bilan de cette action avec 
les différents partenaires au premier trimestre 
2006.

Suite	envisagée

Nous pensons consolider notre partenariat avec 
ces établissements en venant présenter nos actions 
au chef d’établissement.

>> • <<
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Collège Louis Pasteur

«	Moi,	franchement,
à	ta	place,	j’irais	voir	un	psy	!	»

* une élève de 4e qui répond à la proposition de son amie Pétronille  
(jouée par une éducatrice) dans le cadre des mises en situation théâtrales.

 BRUNOY 

[cf. fiche méthodologie p. 60]

juin	2005
Interventions sur le thème des drogues auprès de tous les élèves de 4e. 
Informations sur le thème des drogues. Mises en situations théâtrales.

en bref

Objectifs

• Informer et prévenir sur les produits, leurs effets, 
leurs conséquences et les situations qui peuvent 
amener à consommer.

• Prévenir les risques sanitaires et légaux.

• Permettre aux élèves de se mettre en situation 
face à la proposition d’un produit, et réfléchir sur 
son positionnement.

• Donner la parole aux élèves sur les alternatives 
possibles à une éventuelle consommation.

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes de l’établissement 5

élèves 170

Total 175

Tranche d’âge : 13 à 15 ans

Durée	de	l’action

Nombre de séances

réunions de préparation, bilans 2

interventions 14

Total 16

Une rencontre afin de concevoir et d’élaborer 
l’action en décembre 2004.

Participation à une réunion CESC en décembre 
2005.

Une rencontre avec les professeurs principaux des 
4e en mai 2005.

14 interventions de deux heures au mois de juin 
2005.

Déroulement	de	l’action

Questionnaire préalable

En amont de notre intervention, nous avons 
soumis aux élèves un questionnaire qui por-
tait sur leurs représentations ainsi que sur leurs 
connaissances des drogues. Ce questionnaire leur 
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permettait de nous poser des questions de façon 
anonyme. En outre, il permet de préparer les élè-
ves à notre venue.

L’intervention est axée sur les produits les plus 
consommés en France par les adolescents : le ta-
bac, l’alcool et le cannabis.

Nous ne parlons que des produits qu’ils citent car 
il s’agit de prévenir et non de donner des « modes 
d’emploi ».

[cf. Méthodologie p. 60]

 

Impact

Les mises en situations ont réellement permis aux 
adolescents de « vivre une situation » leur per-
mettant ainsi de saisir des différences entre leurs 
propositions en tant que spectateurs et lorsqu’ils 
jouent des alternatives aux scènes proposées. Leur 
étonnement face à ce décalage parfois important 
a permis d’interroger le groupe. 

Cette interaction permanente entre une position 
individuelle et collective favorise une appropria-
tion et un positionnement personnel.

Évaluation

Après l’intervention, un questionnaire d’évalua-
tion a été proposé aux élèves. Ces derniers ont pu 
nous faire part de leur étonnement d’apprendre 
que l’alcool et le tabac étaient des drogues.

Les échanges et les mises en situations leur ont 
permis de se requestionner quant à leur position-
nement : « Et moi, si une amie en prend, que ferais-
je vraiment ? »

Suite	envisagée

Suite à cette intervention, l’établissement a émis 
le souhait de poursuivre ce type de projet. Au 
vu du bilan et des nouvelles questions que cette 
intervention a soulevé auprès des élèves, il nous 
semble pertinent de poursuivre cet échange avec 
les mêmes élèves. Il s’agirait de saisir leurs ques-
tionnements et préoccupations du moment et de 
travailler avec eux. Il a donc été convenu d’une 
nouvelle action auprès des mêmes élèves qui se-
ront en 3e, sous la forme d’un atelier d’expression 
(avec le théâtre-forum) hebdomadaire pour la 
rentrée 2005/06. La finalité de cet atelier sera de 
réintroduire les échanges de ce groupe de travail 
au niveau de tous les 3e sous la forme d’une séance 
publique de théâtre-forum.

>> • <<
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Institut Saint Pierre

«	Ça	sent	bizarre...	»	*

 BRUNOY 

décembre	2005
Interventions sur le thème des drogues auprès de tous les élèves de première.  

Informations sur le thème des drogues. Mises en situations théâtrales.

en bref

Objectifs

• Apporter une information adaptée aux ques-
tionnements des adolescents sur les produits, 
leurs effets, leurs conséquences et les situations 
qui peuvent amener à consommer.

• Débanaliser la consommation de produits 
psychoactifs.

• Permettre aux lycéens de venir nous rencontrer 
dans nos bureaux pour effectuer un travail d’éva-
luation de leur consommation et/ou un travail 
éducatif.

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes de l’établissement 7

élèves 127

Total 134

Tranche d’âge : 15 à 17 ans

Durée	de	l’action

Nombre de séances

réunions de préparation, bilan 3

interventions 10

Total 13

• Une rencontre (fin 2004) a eu lieu avec 
l’administration et tous les responsables de 
division du lycée dans le but de présenter 
Ressources Prévention et les actions collec-
tives susceptibles d’être élaborées au sein de 
l’établissement.

• Une rencontre en septembre 2005 avec les 
responsables de cycle a permis de définir des 
objectifs et une méthode d’intervention.

• Une rencontre en novembre 2005 avec les 
professeurs principaux des classes de pre-
mière

• Dix interventions de deux heures en demi-
classe en décembre 2005.

* une élève de première qui joue le rôle d’un adulte  
dans une des scènes imaginées et jouées par les élèves.
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Déroulement	de	l’action

Dans le cadre du Conseil de vie lycéenne (CVL), 
des élèves de seconde ont fait part de leur inquié-
tude par rapport au comportement de certains 
camarades « tombés dans la drogue ». Cette de-
mande est intervenue fin janvier 2005. Les res-
ponsables de cycle nous ont donc sollicités afin de 
mener une action de prévention sur la thématique 
des produits psychoactifs.

Les interventions sont animées par un intervenant 
théâtre et deux éducateurs. Les classes sont ren-
contrées en demi-groupe sans la présence d’adul-
tes de l’établissement. Chaque intervention est 
structurée en plusieurs temps.

Représentation des lycéens

Nous commençons notre intervention à partir des 
représentations que les élèves ont de la drogue. 
Pour ce faire, nous leur proposons un brainstor-
ming : ils ferment les yeux et réagissent à l’énoncé 
du mot « drogue » (mots, phrases, images, situa-
tions...). Ces mots, ces phrases sont notés au ta-
bleau pour être repris à la fin de l’intervention 
par un éducateur.

Mises en situation

Des jeux sont proposés afin de déclencher et de 
faciliter les échanges. Puis, un temps de prépara-
tion en petits groupes leur est proposé afin qu’ils 
élaborent une scène sur le thème : « Qu’est-ce que 
le mot drogue vous évoque comme situation ? ».

Les prénoms des élèves sont changés pour permet-
tre une distanciation rassurante entre la réalité et 
le jeu. Chaque scène est jouée une première fois, 
puis discutée, et commentée par le groupe. Elle 
est ensuite rejouée pour explorer des alternatives 
proposées par les élèves. Ainsi s’installe le débat.

Informations et synthèse

Des informations sur les drogues sont distillées 
pendant l’intervention (les risques sanitaires, so-
ciaux et légaux, les différentes formes de dépen-
dance, les raisons qui mènent à une consomma-
tion...). Pour clore l’intervention, le deuxième 
éducateur, qui est resté en retrait pour prendre des 
notes, propose une synthèse éducative en faisant 
un lien avec les mots qui ont été notés au tableau 
en début de séance.

Évaluation

Quelques semaines après nos interventions, un 
questionnaire d’évaluation est distribué aux élèves 
afin de saisir leurs impressions et questionnements 
éventuels sur l’intervention.

Cette action a permis de constater que les élèves 
de première de cet établissement sont généra-
lement bien informés sur les risques et dangers 
encourus. Cependant, pour eux c’est toujours 
l’autre qui est concerné.

Impact

Cette action leur a offert un espace de parole libre 
et de discussion avec des personnes extérieures à 
leur structure. Ils sont demandeurs de ce type 
d’échange sur différentes thématiques. Les jeux et 
les mises en situation leur ont permis d’échanger 
des points de vue, percevant ainsi que, parfois, 
un décalage pouvait exister entre ce qu’on dit et 
ce qu’on fait.

Suite	envisagée

Nous souhaitons rencontrer les élèves au sein du 
CVL afin d’échanger sur les retours « informels » 
qu’ils ont pu avoir, et sur d’éventuelles proposi-
tions d’interventions sur un autre thème. Nous 
aimerions les consulter sur leurs attentes d’une 
action de ce type et sur ce que nous leur avons 
proposé :

• Quelle projection les élèves du CVL avaient 
de cette action ?

• Souhaitent-ils une nouvelle action ?

• Aimeraient-ils poursuivre ce type d’inter-
vention ?

>> • <<
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Le Vieux logis

Débat	sur	les	drogues

 CROSNE 

février	2005
Intervention ponctuelle sur le thème des drogues  

auprès des adolescents d’un foyer de l’ASE, sous la forme d’un débat. 

en bref

Objectifs

• Informer les adolescents des dangers sanitaires 
et pénaux encourus dans le cadre d’une consom-
mation.

• Inviter les jeunes consommateurs à venir nous 
rencontrer dans nos bureaux pour effectuer une 
évaluation de la consommation de produits 
psychoactifs.

• Soutenir l’équipe éducative face aux pro-
blèmes liés à la consommation de produits 
psychoactifs.

Public

Nombre de personnes rencontrées 

adolescents 10

adultes de la structure 1

Total 11

Tranche d’âge : 15-18 ans.

Durée	de	l’action

Nombre de séances

réunions de préparation, bilan 2

intervention 1

Total 3

Intervention de deux heures lors d’une soirée en 
février 2005.

Déroulement	de	l’action

Le Vieux Logis est un foyer de l’Aide sociale à 
l’enfance. L’équipe éducative nous a sollicités en 
novembre 2004 en vue d’une action collective en 
direction des adolescents du foyer. En effet, les 
jeunes accueillis sont, pour certains, consomma-
teurs de cannabis. Afin de mieux appréhender la 
demande de toute l’équipe, une rencontre a été 
organisée en décembre 2004, afin d’intervenir 
auprès des jeunes en 2005.

L’intervention s’est déroulée sous forme de débat. 
En préambule, nous leur précisons que parler 
des drogues n’est pas nécessairement révélateur 
d’une consommation personnelle et que nous 
souhaitons échanger avec eux sur ce sujet sans 
qu’ils se sentent jugés.
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Nous commençons par définir ensemble le mot 
« drogue », puis les différentes formes de dépen-
dance.

Nous avons le souci de ne pas parler des produits 
qu’ils ne connaissent pas : il s’agit de prévenir, pas 
de donner de « mode d’emploi ». Nous axons plus 
particulièrement notre intervention sur le tabac, 
l’alcool et le cannabis, qui sont les produits les 
plus consommés en France. Nous avons abordés 
avec eux d’autres aspects de la consommation 
de produits, tels que les risques sanitaires et lé-
gaux, puis les raisons qui poussent à consommer 
la première fois.

Impact

Si la majorité des jeunes ne se sentaient pas direc-
tement concernés par cette thématique, le groupe 
était attentif, et a posé quelques questions au fil 
du débat. À la fin de l’intervention, les adolescents 
ont pu nous dire qu’ils avaient « appris des choses », 
notamment sur les risques pénaux encourus par 
la consommation de cannabis.

Un jeune, qui était accueilli au foyer depuis peu 
de temps a assisté à l’intervention pendant les dix 
premières minutes, puis a décidé de s’en aller, en 
nous expliquant que cela ne l’intéressait pas. Le 
débat semblait difficile pour lui.

Un autre adolescent est arrivé un peu plus tard, 
et a refusé de s’asseoir avec le reste du groupe, 
argumentant qu’il n’allait pas rester longtemps, 
qu’il venait « juste voir ». Il s’est avéré qu’il a fait 
partie des jeunes les plus actifs dans le débat. Il est 
finalement resté jusqu’à la fin de l’intervention.

Par ailleurs, nous avons été sollicités par une autre 
équipe de l’association pour une intervention 
auprès des adolescents.

Evaluation

Les adolescents n’étaient pas spécialement de-
mandeurs de ce genre d’intervention et n’avaient 
pas de questions spécifiques sur le thème des dro-
gues.

Par la suite, il nous semblerait opportun de tra-
vailler sur des outils plus accrocheurs qu’un sim-
ple débat.

Le théâtre-forum nous semblerait plus pertinent 
pour ce genre d’intervention et sera proposé à 
l’équipe éducative lors de la prochaine rencon-
tre.

Suite	envisagée

Au vu de l’évaluation, il nous semblerait intéres-
sant de travailler plus directement sur les repré-
sentations des adolescents et de leur proposer une 
intervention qui leur permettrait de s’exprimer 
personnellement sur la question des drogues.

>> • <<
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Lycée Robert Doisneau

Un	journal	qui	
n’y	voit	pas	que	du	feu

 CORBEIL-ESSONNES 

[cf. fiche méthodologie p. 63 
et annexe p. 180]

décembre	2004	-	janvier	2005
Conception, réalisation et diffusion d’un journal lycéen sur le thème des drogues,  

avec des élèves de terminale.

en bref

Objectifs

• Aider les adolescents à se positionner par rap-
port au thème qu’ils ont choisi de traiter : les 
drogues (« concevoir un journal, c’est faire des 
choix »).

• Concevoir, mettre en œuvre et finaliser un projet.

• Développer l’esprit critique des adolescents.

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes de l’établissement 3

élèves de terminale 3

Total 6

Durée	de	l’action

Nombre de séances

réunion de préparation 1

séances de travail de deux heures 7

Total 8

Les sept séances se sont déroulées entre décembre 
2004 et janvier 2005.

Déroulement	de	l’action
Trois élèves de terminale nous ont sollicités dans 
le cadre de leurs études pour les aider à réaliser un 
travail scolaire sur le thème des drogues.

Nous les avons aidés à réaliser ce travail sous la 
forme d’un journal lycéen.

[cf. méthodologie p. 63]
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Impact

Les adolescents ont eu des difficultés à dépasser 
le discours qui consiste à faire peur pour préve-
nir des risques. S’ils n’ont pas toujours réussi à 
s’exprimer sur les drogues sans « faire la morale », 
ils se sont, par ailleurs, très bien appropriés les 
informations de prévention.

Le choix initial des élèves était de sensibiliser les 
jeunes aux risques des drogues, sans leur faire la 
morale. Ils ont pu se rendre compte du décalage 
qui peut exister entre les objectifs qu’on se fixe 
au début et la réalisation du journal.

Choix des thèmes à aborder

Les trois élèves souhaitaient traiter dans le journal 
de la drogue en général. Nous leur avons demandé 
pourquoi ils voulaient aborder ce thème ? Les 
élèves nous ont expliqué qu’ils étaient préoccupés 
par la consommation de leurs camarades. Nous 
en avons donc conclu ensemble qu’il serait plus 
pertinent de s’intéresser aux drogues les plus 
consommées, c’est-à-dire l’alcool, le tabac et le 
cannabis. Le choix des élèves s’est alors affiné, et 
ils ont pu définir l’objectif de leur journal : 

« Dans un contexte de banalisation, apporter à 
leurs camarades de classe une information sur 
les drogues les plus courantes, sans leur faire la 
morale ».

Choix des articles 

Les adolescents ont pu choisir chacun les thèmes 
qui les intéressaient le plus. Une adolescente a 
choisi de traiter plus spécifiquement du tabac, une 
autre du cannabis, et le troisième de l’alcool.

Choix des illustrations

Le groupe a souhaité mettre une photo trouvée 
sur Internet pour illustrer l’article sur le tabac, le 
reste du journal a été illustré de manière humo-
ristique par un des adolescents. 

Évaluation

Nous devions intervenir au sein de la classe de 
terminale après la diffusion du journal, l’objec-
tif étant d’utiliser le journal comme support au 
débat, mais cela n’a pas pu se faire en raison d’in-
compatibilité de calendrier.

Nous avons eu des difficultés à travailler en par-
tenariat avec les adultes de l’établissement. Nos 
contacts avec l’infirmière et le professeur de STT 
n’ont pas été suivis, ce qui aurait permis de faire 
un travail plus qualitatif, notamment en ce qui 
concerne notre intervention en classe et la diffu-
sion du journal.

Suite	envisagée

Nous sommes prêts à reconduire ce type d’action 
auprès d’élèves demandeurs, à condition que nous 
puissions impliquer des adultes de l’établissement 
dans le déroulement et l’évaluation de l’action.

D’autre part, nous avons été sollicités par une in-
firmière du lycée pour un projet d’action collective 
dans le cadre de l’appel d’offres de la MILDT.

>> • <<
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Collège Léopold Senghor

Le	cannabis	s’invite		
à	la	pause	«	Parents-thé	»

 CORBEIL-ESSONNES 

avril	2005
Intervention auprès de parents d’élèves  

sur le thème de la consommation de cannabis à l’adolescence.

en bref

Objectifs

• Apporter une information sur les produits, leurs 
effets, leurs conséquences et les risques sanitaires 
et légaux.

• Apporter des éléments de réflexion quant à 
la question de la consommation de cannabis à 
l’adolescence.

• Permettre aux parents de nous repérer comme des 
professionnels pouvant les accueillir, eux ou leurs 
enfants, dans le cadre, par exemple, d’une évaluation 
de la consommation de produits psychoactifs.

 

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes de l’établissement 3

parents d’élèves 25

Total 28

Durée	de	l’action

Une réunion de préparation.

Une intervention de deux heures en avril 2005.

Déroulement	de	l’action

Dans le cadre du CESC, le collège Senghor, en 
partenariat avec l’association « Génération Fem-
mes II », organise mensuellement des temps de 
discussion autour d’un thé, la « Pause parents-
thé », pour les parents d’élèves du collège. 

Chaque rencontre traite d’un thème particulier, 
choisi par les parents et étayé par l’intervention 
d’un intervenant extérieur. C’est dans ce cadre 
que nous sommes intervenus. Les deux infirmiè-
res nous ont sollicités pour une intervention sur 
le thème de la consommation de cannabis chez 
les adolescents.

Il s’agissait de :

• Présenter Ressources Prévention : notre 
spécificité, notre cadre de travail, nos actions 
collectives et individuelles

• Présenter l’outil d’évaluation de la consom-
mation

• Aborder la question de la consommation de 
cannabis à l’adolescence (le produit, ses effets, 
les différents types d’usage, les conséquences, 
les signes qui montrent une consommation)

• Répondre aux questions des parents.
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Impact

Les parents étaient investis dans l’échange : ils se 
questionnaient sur les signes d’une consomma-
tion, les risques réels et la façon dont on « doit 
répondre à ce problème ».

En fin d’intervention, deux familles sont venues 
nous solliciter de manière individuelle.

Évaluation

Au vu du nombre de participants, nous consta-
tons que ce temps d’échange mis en place par le 
collège et l’association « Génération Femmes II » 
est vraiment investi par les parents. Ils se sentent 
suffisamment en confiance pour parler librement. 
On peut donc en déduire qu’ils identifient le col-
lège, non plus comme le lieu où on les convoque, 
mais comme un lieu où on peut se rencontrer et 
échanger.

Leur participation nous laisse penser que les pa-
rents sont en attente d’éléments de réflexion et 
de compréhension sur la thématique abordée et 
donc prêts à un questionnement.

Suite	envisagée

Lors de la réunion de préparation de ce débat, 
les infirmières nous ont sollicités pour un projet 
d’action de prévention sur le thème des conduites 
à risques. Or, nous sommes déjà amenés à interve-
nir auprès de la classe relais réseau (cf. page 135). 
Il s’agit de travailler au sein de cette classe, mais 
aussi en amont sur une thématique définie auprès 
des élèves de 6e. Ce projet doit encore être affiné 
et devrait se concrétiser en 2006.

>> • <<
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Caravansérail Développement

 ÉvRY 

juillet	2005
Interventions sur le thème des drogues auprès des stagiaires  

dans le cadre de la semaine santé proposée par le centre de formation.

en bref

Objectifs

• Apporter une information adaptée sur les produits 
psychoactifs, leurs effets, leurs conséquences.

• Prévenir les risques encourus pour la santé et 
au niveau légal.

• Permettre aux adolescents et aux jeunes adultes 
de mettre en jeu leurs questionnements concer-
nant le thème des drogues et leur relation à 
l’autre.

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes de l’établissement 1

élèves 12

Total 13

Tranche d’âge : de 16 à 25 ans

Durée	de	l’action

Nombre de séances

réunions de préparation, bilans 3

intervention 1

Total 4

Une intervention de trois heures auprès de sta-
giaires.

Déroulement		
de	l’intervention

Caravansérail Développent est une plate-forme de 
mobilisation et d’insertion professionnelle.

Fin juin 2005, un formateur nous a sollicités dans 
le cadre d’un projet collectif dont le thème était la 
représentation des drogues. Ce projet concernait 
des jeunes âgés de 16 à 25 ans, en situation d’in-
sertion professionnelle.

Pendant une semaine, un groupe de 12 personnes 
(issus de plusieurs centres de formation) ont tra-
vaillé sur cette question et ont réalisé un reportage-
photo sur leurs représentations des drogues.

–	Non,	j’en	veux	pas	!
–	T’es	sœur	Thérésa,	ou	quoi	?!	*
* une stagiaire qui refuse la proposition de son amie qui lui offre un produit, 
dans une scène imaginée par les participants.



116 • Rapport d’activité 2005 prévention

Le formateur souhaitait l’intervention d’une struc-
ture extérieure afin de permettre aux jeunes de 
s’exprimer sans sa présence, mais aussi pour qu’ils 
puissent identifier des personnes ressources.

Notre intervention s’est déroulée en deux temps.

 
Transmission d’informations  
et réponses aux questions

Afin de connaître leurs représentations, nous leur 
proposons de fermer les yeux et de dire quelles 
sont les images, les mots et les situations qui leur 
viennent à l’esprit à l’évocation du mot « dro-
gue. ». Puis, nous leur apportons des informations 
adaptées à leurs questionnements.

La trame de l’échange est la suivante :

• Quelles drogues connaissez-vous ?

• Qu’est-ce qu’une drogue ?

• Quelles sont les différentes formes de dé-
pendances ?

• Quels sont les risques sanitaires et légaux ?

• Quelles sont les raisons qui amènent à 
consommer ?

Mises en situations

L’intervenant théâtre et un éducateur leur propo-
sent de poursuivre le débat sous la forme théâtrale 
en partant de la situation de leur choix. Les sta-
giaires ont choisi de jouer la scène suivante : « Au 
cours d’une soirée, une personne essaye d’entraîner 
une autre à consommer ».

La scène est jouée une première fois par deux 
stagiaires volontaires. Puis, elle est rejouée et le 
public peut proposer des alternatives en rempla-
çant les personnages de l’histoire.

Impact

Malgré une réticence face à l’outil théâtre et cer-
taines difficultés linguistiques, les stagiaires ont 
pu s’exprimer. Ils ont également fait preuve d’une 
qualité d’écoute qui a permis au groupe de s’ap-
proprier le thème, et à chacun de s’investir, de 
s’exprimer, d’échanger.

Nous avons pu constater qu’ils n’étaient pas 
concernés par des produits comme l’alcool par 
exemple. Le tabac et le cannabis semblaient, au 
contraire, être plus proches de leurs préoccupa-
tions.

Évaluation

Cet espace d’échange a permis de s’interroger sur 
« des pratiques françaises » qui les ont surpris et 
interrogés. Même si cette thématique était loin 
d’eux, leur curiosité et leur inquiétude pour leurs 
proches était très présente.

Suite	envisagée

Suite à l’action, les formateurs ont souhaité réflé-
chir à la manière d’aborder le sujet de la consom-
mation de produits psychoactifs au cours d’un 
entretien.

Il est envisagé une intervention en deux temps : 
dans un premier temps nous travaillerons avec 
l’équipe de formateurs sur leurs représentations 
et leurs questionnements concernant les produits 
psychoactifs.

Puis, dans un second temps nous pourrons utiliser 
le théâtre-forum pour permettre aux stagiaires de 
réfléchir et d’échanger sur cette thématique.

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

 ÉvRY 

octobre	2005
présence éducative sur un forum santé  
à destination des étudiants de l’INT.

en bref

Objectifs

• Permettre au public d’identifier des profession-
nels intervenant sur la question de la consomma-
tion de produits psychoactifs.

• Informer, échanger sur des questions liées à la 
consommation de produits psychoactifs.

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes de l’établissement 2

élèves 30

Total 32

Durée	de	l’action

Une journée en octobre 2005.

Nombre de séances de travail

réunions de préparation, bilan 2

intervention 1

Total 3

Ce forum s’adressait à l’ensemble des étudiants 
de l’INT.

Déroulement	de	l’action

Nous sommes sollicités depuis deux ans par l’in-
firmière de l’Institut national des télécommuni-
cations (INT) et la responsable d’Evry Santé pour 
participer à un forum santé annuel à destination 
des étudiants.

Ce forum a été créé à la suite des constats sui-
vants : lors des fêtes organisées par les associations 
étudiantes, il n’était pas rare qu’ils consomment 
divers produits psychoactifs et ce, de façon très 
inquiétante. De plus, la consommation devient 
régulière chez quelques étudiants.

L’année dernière, un comité de pilotage constitué 
de quatre étudiantes, de l’infirmière et de la res-
ponsable d’Évry Santé avait permis de réfléchir 
sur la façon de sensibiliser les étudiants aux ques-

«	Je	peux	prendre	une	plaquette	?
C’est	pas	pour	moi,	c’est	pour	un	ami...	»
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tions de santé. Cette année, ce comité n’a pas été 
reconduit suite à la dissolution de l’association 
étudiante. C’est donc l’infirmière qui a été pilote 
de cette action.

Ce forum santé est l’occasion pour les étudiants 
de rencontrer différentes associations de santé 
et de prévention extérieures à l’établissement, 
telle que l’ANPAA, le planning familial d’Evry, 
la CRAMIF, l’Etablissement français du sang, 
l’Association de la protection civile, et des inter-
venants sur la gestion du stress, la sophrologie, 
et la diététique.

Impact

Il semble difficile pour les étudiants de venir par-
ler de produits illicites sans avoir le sentiment 
d’être identifiés comme consommateur. Ils se sont 
contentés de prendre les plaquettes d’informa-
tions sur ces produits.

Les étudiants qui nous ont sollicités sont plus en 
attente d’un échange individuel que d’une action 
collective.

Évaluation

Des réunions de préparation sont prévues afin 
d’organiser cet événement. Néanmoins, cette 
année, l’association d’étudiants n’ayant pas par-
ticipé à l’organisation du forum, il ne lui a pas été 
possible de mettre en place un questionnaire de 
satisfaction comme l’année précédente.

C’est pourquoi nous souhaiterions pouvoir ren-
contrer plusieurs professionnels de l’institution, 
afin de pouvoir élargir notre réflexion et de pro-
poser un travail à caractère individuel (avec l’outil 
d’évaluation) aux étudiants. En effet, aborder la 
consommation de produits comme le cannabis ou 
la cocaïne dans un espace comme celui du forum 
n’est pas propice à l’échange.

Suite	envisagée

Nous restons à la disposition des adultes de l’INT 
pour réfléchir avec eux sur l’orientation indivi-
duelle des étudiants qui consomment des pro-
duits psychoactifs.

>> • <<
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Les Effervessonnes

La	prévention	à	l’affiche
des	Effervessonnes

 ÉvRY 

juin	2005
Tenue d’un stand sur l’espace prévention  

dans le cadre du festival des Effervessonnes.

en bref

Objectifs

• Rencontrer en direct des jeunes en dehors de 
toute structure.

• Débanaliser l’usage de la consommation de pro-
duits psychoactifs.

• Sensibiliser les jeunes sur les risques sanitaires, 
légaux et sociaux de la consommation.

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

Public

Ce festival s’adressant à un public très vaste, nous 
avons rencontré des adolescents, des jeunes ma-
jeurs et des parents.

Durée	de	l’action

Deux soirées en juin 2005.

Déroulement	de	l’action

En tant que service de prévention des conduites 
à risques, nous avons été sollicités par le médecin 
coordinateur du Conseil général pour intervenir 
sur le festival des Effervessonnes.

Plusieurs partenaires sont associés à cette action 

• AIDES

• Essonne Accueil

• Diagonale

• les CDPS de l’Essonne

• le CPS 91.

L’espace prévention était installé cette année dans 
une structure couverte, mais ouverte sur les côtés, 
qui facilitait l’accès du public. Cet espace offrait 
au public un lieu d’information sur la santé mais 
aussi sur les dispositifs culturels Essonniens et 
régionaux, ainsi que sur la prévention routière. 
Il était organisé en quatre pôles avec comme fil 
conducteur les vacances et l’été.

Nous sommes intervenus sur le stand « prévention 
des drogues » partageant l’espace avec l’associa-
tion « Essonne Accueil » (qui ciblait la réduction 
des risques) et le CPS 91.
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Nous avons proposé :

• le jeu « la tour de contrôle » : outil pédago-
gique traitant de façon ludique la question de 
la consommation de produits psychoactifs

• une mise à disposition de plaquettes d’in-
formation sur les différents produits et sur 
notre outil d’évaluation.

Impact

Le public a répondu présent à cette manifestation 
musicale. Bien que les personnes (adolescents, 
adultes) puissent être concernées, peu de festiva-
liers nous ont sollicités.

Néanmoins, nous avons eu des échanges avec des 
adultes qui souhaitaient avoir des informations 
sur les risques de certains produits (cannabis, 
ecstasy).

Évaluation

Il n’est pas prévu de temps de travail afin d’évaluer 
l’ensemble de cette action.

Suite	envisagée

Nous sommes disposés à participer de nouveau 
à ce genre d’action, en travaillant plus en amont 
sur une organisation différente.

>> • <<
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Collège Jean Zay

«	Pourquoi	l’alcool	et	le	tabac	sont	vendus		
alors	qu’ils	font	autant	de	morts	?	»	*

 MORSANg-SUR-ORgE 

mai	2005
Intervention sur les drogues  

lors d’une journée banalisée à destination des élèves de 3e.

en bref

Objectifs

• Apporter une information adaptée sur les pro-
duits psychoactifs, prévenir les risques sanitaires 
et légaux encourus, et réfléchir sur les situations 
qui peuvent amener à consommer.

• Échanger avec les adolescents et les informer 
sur la possibilité de nous solliciter pour effectuer 
une évaluation de la consommation.

 

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes de l’établissement 2

adolescents 62

Total 64

Tranches d’âge : 14-16 ans.

Durée	de	l’action

Nombre de séances

réunions de préparation, bilan 2

intervention 1

Total 3

Une journée en mai 2005.

Déroulement	de	l’action

L’assistante sociale du collège, coordinatrice du 
projet, et la conseillère d’orientation avaient au 
préalable sondé les élèves pour recenser les points 
qui les intéressaient. Quatre thèmes ont émergé :

• le manque de sommeil

• la consommation de drogues

• les violences verbales

• l’hygiène alimentaire.

Le collège a mis en place une journée banalisée 
sur les questions de la santé et de la citoyenneté 
à destination des élèves de 3e.

* Question d’un élève de 3e
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Le collège souhaitait que cette journée permette 
aux élèves d’identifier des lieux « ressources » en cas 
de difficultés pour eux ou pour leur entourage.

Ainsi, plusieurs associations étaient présentes 
pour aborder différentes thématiques :

• APASO (Association pour la prévention, 
l’accueil, le soutien et l’orientation)

• la justice des mineurs

• le centre de planification

• la CRAMIF : l’hygiène alimentaire

• le CEPFI : la prévention des violences 
filles/garçons

• le CDPS : la prévention des risques sexuel-
lement transmissibles

• ANPAA : prévention en alcoologie et ad-
dictologie.

Les élèves étaient répartis par groupes de 15 (en 
fonction des thématiques qu’ils avaient choisi). 
Nous leur avons proposé comme outil pédago-
gique : « la Tour de contrôle ». Ce jeu permet de 
traiter la question des drogues de façon ludique 
et interactive. Par l’intermédiaire de questions, 
nous abordons les thèmes suivants :

• La définition d’une drogue

• La définition de la dépendance physique 
et psychologique

• Les produits (plus particulièrement le ta-
bac, l’alcool et le cannabis qui sont les dro-
gues les plus consommées en France) et les 
risques sanitaires liés à leur usage

• Les risques légaux liés à une consommation 
de produits.

Impact

De manière générale, les élèves se sont montrés 
intéressés par la question des drogues et par le jeu 
proposé (la tour de contrôle).

Plusieurs thèmes ont particulièrement suscité leur 
intérêt :

• Le paradoxe entre la légalité du tabac et de 
l’alcool, et la dangerosité de ces deux pro-
duits : « Pourquoi sont-ils vendus alors qu’ils 
font autant de morts ? »

• La loi concernant la consommation de 
cannabis : les élèves sont souvent étonnés 
des peines maximales appliquées par la loi. 
Ce qui nous a permis d’aborder avec eux le 
phénomène de la banalisation.

• Les raisons qui peuvent amener à consom-
mer une drogue. Il y a eu beaucoup d’échan-
ges sur le fait que chacun peut avoir une 
raison différente de consommer. Ce qui nous 
montre bien que la drogue ne répond pas 
nécessairement à un besoin unique.

Évaluation

Suite à cette journée, dans le cadre des heures 
de vie de classe, l’établissement a demandé aux 
élèves de 3e les messages qu’ils avaient retenus. Les 
messages concernant notre atelier nous montrent 
combien il est difficile pour eux de se positionner 
personnellement :

• « La drogue, en avoir, c’est se faire avoir » 
(ce slogan a été utilisé dans des campagnes 
de prévention).

• « Ne pas prendre de drogues ou de produits 
mauvais pour le corps »

• « Même si on ne le sent pas, toutes les drogues 
sont nuisibles à la santé »

D’autres élèves ont été amenés à avoir une ré-
flexion plus personnelle et à dépasser les discours 
stéréotypés du type : « La drogue, c’est pas bien ».

• « Chaque individu a une vie privée et est 
libre de ses choix ».

• « Ne pas avoir besoin de se droguer pour être 
à l’aise ».

• « Ne pas avoir peur du regard des autres (il 
vaut mieux ne pas en tenir compte) ».

Suite	envisagée

Nous sommes disposés à reconduire ce type d’ac-
tion.

Au vu de l’évaluation, il nous semblerait inté-
ressant de travailler plus directement sur les re-
présentations des élèves, et de leur proposer une 
action qui leur permettrait de s’exprimer person-
nellement sur la question des drogues.

Nous proposons de réfléchir ensemble avec les 
adultes de l’établissement sur un nouveau mode 
d’intervention.

>> • <<
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Mairie

1er	Forum	santé		
pour	les	Quincéens

 QUINCY-SOUS-SÉNART 

juin	2005
Tenue d’un stand dans le cadre d’un forum santé  

organisé par la municipalité de Quincy-sous-Sénart.

en bref

Objectifs

• Permettre au public d’identifier des structures 
ressources.

• Informer et échanger autour des questions de 
consommation de produits psychoactifs.

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes 2

Total 2

Durée	de	l’action

Ce forum santé se déroulait sur deux jours (ven-
dredi 10 juin et samedi 11 juin).

Déroulement	de	l’action

La municipalité a souhaité offrir, pour la première 
fois, un forum santé aux Quincéens. Pendant 
deux jours, une quinzaine de stands ont accueilli 

des groupes scolaires et toutes les personnes sou-
haitant s’informer sur les moyens de prévention 
liés aux risques.

Les thèmes étaient traités sous la forme d’ate-
liers :

• « Rythmes biologiques, équilibre alimen-
taire, santé, sécurité, hygiène corporelle ».

• Pour les 0-3 ans : « L’appartement de tous 
les dangers ».

• Pour les adultes et les adolescents : 

> Diabète

> Prévention de l’obésité

> Dépistage des hépatites,du sida et de 
la syphilis 

> Traitement des addictions

> Problème psychologiques ou psychia-
triques 

> Dépistage des cancers

> Centre local d’information et de coor-
dination gérontologique

> Soins palliatifs Essonne sud.
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Évaluation

Il nous semble important que ce type d’événe-
ment ait lieu. En effet, il permet aux habitants 
d’identifier à la fois des structures et des personnes 
pouvant à un moment donné répondre à une 
difficulté. Ce forum était une première à Quincy, 
ce qui peut sans doute expliquer la faible parti-
cipation du public. De plus, le forum se voulait 
« tout public » (de la petite enfance aux personnes 
âgées) mais peu d’ateliers s’adressaient directe-
ment aux adolescents. D’autre part, la question 
des addictions dans une manifestation de ce type 
est à réinterroger dans la mesure où elle ne permet 
pas une appropriation personnelle de la question 
de la consommation.

Même si les échanges peuvent être difficiles, il 
nous semble nécessaire d’offrir des espaces d’in-
formation et de discussion.

Impact

Il est difficile d’identifier l’impact de notre pré-
sence dans la mesure où les échanges ont été peu 
nombreux.

Cependant, nous avons pu rencontrer des parte-
naires potentiels sur le territoire du Val d’Yerres.

Suite	envisagée

Nous nous tenons à la disposition de la munici-
palité afin de réfléchir et redéfinir les modalités 
de notre intervention.

>> • <<
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Lycée de L’Essouriau

Un	journal	
à	faire	tourner	!

 LES ULIS 

[cf. fiche méthodologie p. 63 
et journal en annexe p. 183]

mars-avril	2005
Création, réalisation et diffusion d’un journal sur le thème du cannabis  

avec des élèves de première.

en bref

Objectifs

• Concevoir, mettre en œuvre et finaliser la créa-
tion d’un journal.

• Aider les adolescents à se positionner par rap-
port au thème qu’ils ont choisi de traiter : les 
drogues (« concevoir un journal, c’est faire des 
choix »).

• Développer l’esprit critique des adolescents.

Public

Nombre de personnes rencontrées

adolescents 3

Total 3

Durée	de	l’action

Nombre de séances

séances de travail de deux heures 7

Total 7

Les sept séances se sont déroulées entre le mois 
de mars et avril 2005.

Déroulement	de	l’action

Trois élèves de première nous ont sollicités pour 
réaliser un TPE (Travail pratique encadré) sur le 
thème : « Rupture et continuité ». Leur choix s’est 
porté sur le thème du cannabis. Ils étaient à la re-
cherche d’informations sur le sujet et souhaitaient 
de l’aide pour organiser et structurer leur TPE. 

Nous avons répondu à leurs questions et leur 
avons proposé de les aider à réaliser ce travail 
sous la forme d’un journal lycéen. 

L’objectif des élèves était d’informer leurs cama-
rades sur les risques liés à la consommation de 
cannabis et d’en débanaliser l’usage.

[cf. Méthodologie p. 63]
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Impact

Les élèves avaient fait le choix de prévenir les ris-
ques liés à une consommation de cannabis sans 
faire la morale. Ils ont parfaitement atteint leurs 
objectifs.

Ils ont pu se rendre compte du travail consé-
quent qu’engendre la création d’un journal. Ils 
sont restés malgré tout très impliqués dans cette 
action : 

• Il ont réalisé eux-mêmes la plupart des il-
lustrations du journal

• Ils ont proposé l’idée d’interviewer un 
consommateur de cannabis 

• Ils ont été à l’instigation d’un sondage ano-
nyme auprès des lycéens de première.

Evaluation

Le journal a été diffusé auprès d’un grand nombre 
d’élèves et aux enseignants, (environ 200 exem-
plaires) à la fin du mois de mai.

Les élèves étaient très satisfaits de leur travail qui, 
au-delà de la réussite scolaire (ils ont eu 18/20), 
semble leur avoir apporté une expérience enri-
chissante.

Les élèves n’ont pas pu évaluer l’impact du journal 
auprès des autres élèves, puisqu’il a été diffusé 
tardivement dans l’année scolaire.

Nous regrettons de n’avoir pu travailler en par-
tenariat plus étroit avec les adultes de l’établisse-
ment, autres que l’enseignant référent du TPE.

Suite	envisagée

Nous sommes disposés à reconduire ce type d’ac-
tion auprès d’élèves demandeurs. Cependant, 
dans la mesure où l’objectif est de diffuser le jour-
nal au sein de l’établissement, il serait nécessaire 
d’impliquer les adultes du lycée.

À cet égard, dès le début du travail avec les élè-
ves, un rapprochement est indispensable pour 
que, d’une part, l’établissement ait connaissance 
de l’engagement des élèves, et d’autre part, que 
nous puissions avoir un retour sur la diffusion du 
journal. Par ce biais, le journal pourrait devenir 
un véritable outil de prévention.

>> • <<
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 AUTRES ACTIONS, ACTIONS EN COURS 

Collège	Delalande
Athis-Mons

À la suite d’une rencontre avec différents adul-
tes de l’établissement (le principal, la principale 
adjointe, la CPE, l’infirmière) qui nous ont fait 
part des problématiques rencontrées au cours de 
l’année, il a été proposé de pouvoir mener une 
action auprès des élèves de 6e sur la thématique 
« Comment ça se passe entre les filles et les garçons ? » 
au cours du premier semestre 2006.

Constitution d’un comité de pilotage

Nous avons fait cette proposition au collège afin 
de préparer nos interventions et d’évaluer notre 
action. Il s’agit également de mobiliser d’autres 
adultes de l’établissement pour amener une ré-
flexion plus large et plus diversifiée.

Intervention collective  
auprès des élèves de 6e

Quatorze interventions de deux heures sont pré-
vues à partir d’avril 2006. Nous partirons des 
représentations des élèves en utilisant le théâtre-
forum comme outil d’expression.
Une rencontre est prévue avec des adultes 
de l’établissement (le principal, la principale 
adjointe, la CPE, l’infirmière) au cours du 
premier trimestre 2006 afin de préparer les 
interventions auprès des élèves et la mise en 
place d’un comité de pilotage. 

Collège	Léopold	Senghor
Corbeil-Essonnes

À la rentrée de septembre 2005, nous avons ren-
contré la nouvelle principale du collège afin de 
lui présenter nos actions et les différentes pistes 
de travail, à savoir :

• Intervention au sein même de la classe re-
lais réseau (les élèves sont issus de niveau de 
classe différent et sont peu nombreux), nous 
avons donc pensé qu’une action en amont 
de cette classe aurait du sens.

Des rencontres avec l’adulte relais et la prin-
cipale, ont permis de préparer une interven-
tion au mois de décembre 2005.

• Intervention en amont de la CRR, auprès 
des élèves de 6e. Il s’agit de rencontrer les 
élèves qui peuvent être concernés à un mo-
ment donné par ce dispositif directement ou 
indirectement (par ex. : avoir un camarade 
qui intègre une CRR).

Nous proposons de rencontrer tous les élèves 
de 6e, à raison de deux heures par demi-classe. 
L’idée est de réfléchir ensemble sur le thème 
suivant : « Comment ça se passe pour vous au 
collège ? », en utilisant le théâtre-forum.

Ces séances d’accroche nous permettront de 
dégager les préoccupations des élèves de 6e et 
de proposer par la suite aux élèves volontaires 
un atelier théâtre-forum.

En parallèle à ce travail, un comité de pilo-
tage devrait être constitué avec des adultes 
de l’établissement. Cette action aura lieu au 
cours du premier semestre 2006.

Mission	locale
Grigny
Nous avons rencontré la responsable de la struc-
ture et une conseillère chargée de projet « santé » 
en décembre 2005. Cette rencontre avait pour 
objectif de concevoir un projet de prévention 
sachant que la Mission locale est confrontée ré-
gulièrement à la question de la consommation 
de produits psychoactifs. Après discussion, nous 
avons proposé dans un premier temps de ren-
contrer l’équipe des conseillers afin de saisir leurs 
questionnements et leurs demandes pour élaborer 
un projet.

Collège		
Ferdinand	Buisson
Juvisy-sur-Orge

Dans le cadre de la formation des délégués de 
classe, les adultes de l’établissement nous ont sol-
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licités afin d’intervenir auprès des élèves délégués 
de toutes les classes. Ce travail a pour objectif de 
saisir les représentations que les élèves peuvent 
avoir du rôle de délégué. 

L’action se déroulera en deux fois : 

• une première intervention au mois de no-
vembre 2005

• une seconde intervention six mois après 
pour évaluer ce qui a changé pour eux. 

Lycée	de	Montgeron
Montgeron

L’infirmière de l’établissement nous a sollicités 
pour participer à un forum sur la consommation 
de produits psychoactifs organisé par des élèves de 
terminale, à destination des élèves de seconde.

Nous avons proposé aux élèves initiateurs de ce 
projet de réaliser un journal sur la consommation 
de produits psychoactifs qui serait diffusé le jour 
du forum.

Nous proposons également d’intervenir lors de ce 
forum santé avec le jeu « la tour de contrôle » et 
d’adapter les questions à la thématique choisie.

Nous mettrons également à la disposition des élè-
ves des plaquettes d’information sur la consom-
mation des drogues.

Cette action est programmée pour le mois d’avril 
2006.

Maison	d’adolescents
Morsang-sur-Orge

Nous avons été sollicités en mai 2005 par l’équipe 
éducative sur la question de la consommation 
de cannabis chez les adolescents pour intervenir 
auprès des jeunes de la structure.

Nous avons proposé de mener une action auprès 
de l’équipe éducative, dans un premier temps, et 
de leur offrir un espace de parole en se servant du 
théâtre-forum. Après une rencontre avec l’équipe 
éducative en mai puis avec la direction en novem-
bre, nous prévoyons une intervention en direction 
des adultes de la structure en janvier 2006.

Lycée	professionnel		
Les	Frères	Moreau
Quincy-sous-Sénart

Les adultes du lycée travaillent la question de 
la prévention de la consommation de produits 
psychoactifs depuis plusieurs années. Ils ont 
constaté que pour certains élèves, la consomma-
tion est problématique, d’où leurs souci d’inter-
venir auprès de tous les élèves.

Cette année, le lycée souhaite apporter quelques 
modifications à ce projet. L’assistante sociale et 
l’infirmière nous ont sollicités en juin 2005 afin 
de définir notre intervention au sein de ce projet. 
Le lycée proposera une exposition sur la consom-
mation de tabac puis fera intervenir une compa-
gnie de théâtre-forum sur le sujet des drogues. 

Dans le but de poursuivre cette réflexion avec 
ces élèves, nous avons proposé des interventions 
collectives auprès des secondes qui seront mises 
en place en 2006.

Centre	de	placement
immédiat
Ris-Orangis

Au mois de mai 2005, nous avons été sollicités 
par la psychologue du centre qui souhaitait avoir 
des informations sur notre association et savoir 
comment nous intervenions auprès du public.

Une deuxième rencontre a eu lieu avec l’équipe 
éducative (éducateurs, psychologue, cuisinière, 
animateur technique) qui souhaiterait que nous 
intervenions auprès des adolescents sur la consom-
mation de cannabis.

Nous avons profité de cette rencontre pour re-
cueillir le point de vue des professionnels sur la 
question de la consommation et voir quelles ré-
ponses étaient données aux adolescents.

Nous avons pu remarquer que tout le monde 
n’était pas d’accord, et de ce fait, ne tenait pas le 
même discours auprès des jeunes.

Il nous aurait semblé pertinent de travailler dans 
un premier temps avec l’équipe afin de réfléchir 

 AUTRES ACTIONS, ACTIONS EN COURS 
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ensemble sur les représentations des adultes, ré-
pondre aux questions, et aborder les risques, la 
loi, les informations de prévention.

Ce travail n’a pas pu se mettre en place. Mais 
depuis le mois de novembre 2005, des contacts 
et des rencontres réguliers avec la psychologue, 
un éducateur et une infirmière du pôle Ressour-
ces, ont eu lieu afin de préparer des interventions 
auprès des adolescents au cours de soirées.

Des rencontres sont programmées pour 2006, 
avec la possibilité par la suite de reprendre le tra-
vail commencé avec l’équipe.

Lycée	professionnel		
Pierre	Mendès	France
Ris-Orangis
 

Au mois d’octobre 2005, nous avons rencontré, 
le proviseur, son adjoint ainsi que l’infirmière. 
Ces derniers ont constaté que certains élèves 
consomment de l’alcool et du cannabis de façon 
excessive. L’infirmière est très souvent sollicitée 
par les enseignants qui lui font état de ce qu’ils 
peuvent remarquer en classe ou bien de ce qu’un 
élève a pu leur confier.

Les élèves viennent facilement parler avec l’infir-
mière de leurs difficultés, une relation de confian-
ce est instaurée.

En outre, les adultes constatent que les élèves ba-
nalisent leur consommation.

C’est pourquoi les adultes (l’infirmière, la CPE, 
des enseignants) souhaitent mener une action 
autour de l’alcool et du cannabis, en direction 
des élèves de BEP industriel.

De plus, un travail en équipe est mis en place avec 
les différents professionnels de l’établissement 
(proviseur, assistante sociale, CPE, surveillants).

Une action en direction des classes de seconde 
BEP est programmée en 2006 sur la thématique 
des drogues. Pour ce faire, nous proposerons aux 
élèves un brainstorming sur ce thème : « À l’énoncé 
du mot “drogue” quels sont les mots, phrases, images, 
situations qui vous viennent en tête ? »

Ces représentations seront notées puis reprises 
avec les élèves. Dans un second temps, nous leur 
proposerons de poursuivre le débat sous la forme 

théâtrale. Cette action commencera au cours du 
deuxième trimestre de 2006.

Lycée	Léonard	de	Vinci
Saint-Michel-sur-Orge
 

Nous avons été sollicités au mois de novembre 
2005, par l’infirmière de l’établissement, pour 
participer au forum-santé qu’ils organisent au 
mois de janvier 2006, sur la thématique des 
drogues. Ce forum s’adresse à tous les élèves de 
terminale.

Des adultes de l’établissement (enseignants, infir-
mière, CPE) constatent une forte augmentation 
de la consommation de cannabis chez les jeunes 
filles. De plus, ils ont pu remarquer un manque 
de vigilance en cours, des problèmes sur les lieux 
de stage (pas d’assiduité, position difficile à tenir 
avec une consommation de cannabis).

À ce titre, une intervention auprès de quatre clas-
ses de terminale BEP est envisagée lors du forum, 
sur la thématique des drogues. Pour ce faire, nous 
leur proposerons de partir de leurs représentations 
en utilisant un brainstorming sur ce thème.

Ces représentations seront notées au tableau et 
serviront de base pour un débat. Puis, nous pour-
suivrons l’échange sous la forme d’une séance 
de théâtre-forum, à partir des situations que les 
élèves nous proposerons.

Ville	de		
Saint-Michel-sur-Orge
Saint-Michel-sur-Orge

Nous sommes sollicités par la commune de 
Saint-Michel-sur-Orge ainsi que par le service 
des conduites à risques du CEPFI pour participer 
à un groupe « prévention et citoyenneté ». Cette 
commission rassemble les différents partenaires 
de la commune : MDS, Maisons de quartiers, 
Services municipaux, Éducation nationale, Club 
de prévention, Mission locale, PJJ, etc. Elle a pour 
objectif de créer une semaine de prévention sur 
l’année 2006 en fonction du diagnostic de ces 
différents partenaires.

 AUTRES ACTIONS, ACTIONS EN COURS 
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Institut	Saint	Louis-	
Saint	Clément
Viry-Châtillon

Suite à notre intervention dans l’institut, au mois 
de novembre, lors de l’exposition sur le tabac or-
ganisée par le Bureau information jeunesse et le 
Conseil municipal des jeunes de Viry-Châtillon, 
nous avons été sollicités par la principale du col-
lège, la proviseur du lycée et des professeurs pour 
préparer des actions.

Collège		
Guillaume	Budé
Yerres

Nous avons été sollicités par l’association de pré-
vention spécialisée Val d’Yerres Prévention dans 
le cadre d’un projet intitulé : « Les enjeux de l’ado-
lescence ». Ce projet consiste à offrir un espace de 
débat aux parents puis aux adolescents. Il doit se 
dérouler en deux temps.

Dans un premier temps une soirée-débat aura 
lieu le 17 janvier 2006. Cette soirée sera animée 
par :

• Val d’Yerres Prévention

• l’association Filigrane

• Ressources Prévention. 

L’objectif est d’échanger sur les difficultés éven-
tuelles que les parents rencontrent avec leurs en-
fants. Le deuxième temps est spécifique au collège 
Guillaume Budé d’Yerres. L’action consistera à 
saisir les préoccupations des élèves de 4e dans le 
cadre de séances « d’accroche » (interventions de 
deux heures animées par un intervenant théâtre 
et deux éducateurs) en utilisant le théâtre-forum, 
pour ensuite leur proposer un atelier théâtre-fo-
rum hebdomadaire.

Création et mise en place  
d’un comité de pilotage

Nous avons fait cette proposition à la direction 
afin de préparer nos éventuelles interventions. 
Il s’agit de mobiliser plusieurs adultes de l’éta-
blissement pour mener une réflexion plus large. 
Des rencontres sont déjà programmées pour le 
premier semestre 2006.

Actions collectives en direction des élèves

L’établissement souhaite mener des actions de pré-
vention auprès des élèves de 4e ou des secondes. 
Leur choix n’étant pas encore arrêté, les rencon-
tres prévues dans le cadre du comité de pilotage 
permettront de définir un niveau de classe et de 
déterminer une thématique.

Orientation pour des situations individuelles

Bien que nous n’ayons pas pu commencer d’ac-
tions collectives avec les élèves, des adolescents 
et des parents, nous ont sollicités pour des 
questions liées à leur consommation de produit 
psychoactif.

>> • <<
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Préambule

Ressources Prévention est amené à intervenir 
sur l’ensemble du dispositif Classe relais réseau 
(CRR). Nous nous sommes positionnés en tenant 
compte de notre spécificité, de notre expérience 
au sein de l’Éducation nationale et de notre mé-
thode de travail.

En 2005, nous avons rencontré neuf classes re-
lais réseau, dont sept ont un fonctionnement en 
réseau et deux en interne :

• le collège Delalande (Athis-Mons)

• le collège Léopold Senghor (Corbeil)

• le collège La Vallée (Épinay-sur-Seine)

• le collège de Guinette (Étampes)

• le collège Paul Éluard (Evry)

• le collège Diderot (Massy)

• le collège Louise Weiss (Nozay)

• le collège Paul Éluard (Vigneux-sur-Seine)

• le collège Les Sablons (Viry-Châtillon)

Ce fut l’occasion pour nous, de rencontrer les pro-
fessionnels impliqués (adultes relais, enseignants, 
chefs d’établissements) et de réfléchir avec eux à 
notre articulation dans ce dispositif.

Ainsi, nous pouvons remarquer que le fonction-
nement de la CRR peut générer quelques diffi-
cultés :

• L’accueil en CRR dans un collège dit « sen-
sible » est parfois difficile à accepter pour 
l’élève et sa famille venant d’un établissement 
du réseau

• Le lien entre le collège d’origine et le collège 
accueillant la CRR n’est pas toujours simple.

La procédure de coordination entre certains éta-
blissements reste encore aléatoire :

• Pas de référent dans l’établissement d’origine

• Pas d’information préalable de la classe 
d’origine à la CRR lors de l’arrivée de l’élève

• Pas de retour systématique de la CRR sur 
la classe d’origine

 DISpOSITIF CLASSES RELAIS RESEAU 

Le	dispositif	Classe	relais	réseaux	(CRR)
et	Ressources	Prévention

Article 1. (...) Les Classes relais réseaux (CRR) accueillent, dans une perspective de prévention, des 
jeunes relevant de la scolarité obligatoire et en grande difficulté comportementale et/ou scolaire, pour 
une durée pouvant aller jusqu’à six semaines.

Les classes sont implantées dans des collèges de rattachement dits « collèges d’accueil » où seront scola-
risés des élèves inscrits dans les établissements relevant de chaque réseau dits « collèges d’origine ».

Article 2. L’objectif de ces classes, à très petit effectif, est de permettre à des élèves une « pause » 
pour réfléchir et pouvoir retourner dans leur collège d’origine dans les meilleures conditions pos-
sibles. Les activités proposées devront contribuer à la restauration d’une image de soi positive ; 
à cette fin et éventuellement dans le cadre de leur scolarité, les jeunes pourront participer à des 
stages en entreprises.

extrait du protocole d’accord « Mise en place de classes relais réseaux »
Commission permanente du Conseil général

(15 décembre 2003)
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De plus, le fonctionnement de chaque CRR est 
très différent et distinct selon l’établissement 
d’accueil :

• La durée d’accueil des élèves peut varier 
de un jour à six semaines. On peut penser 
que les objectifs à atteindre varient d’un lieu 
à un autre

• La capacité d’accueil dans chaque classe 
varie de un à dix élèves.

 

Ainsi, depuis la rentrée scolaire de septembre, 
nous avons repensé notre action avec les chefs 
d’établissements et les adultes relais du dispositif, 
afin de l’adapter et de la proposer :

• soit directement aux élèves de la CRR

• soit de travailler sur l’ensemble d’un niveau 
de classe, en amont de la CRR.

Toutefois, un travail au préalable a été nécessaire 
avec les clubs de préventions de secteur. Il s’agis-
sait pour nous :

• de permettre aux établissements scolaires 
d’avoir une meilleure compréhension du ca-
ractère complémentaire de nos différentes 
actions

• de permettre aux équipes de prévention 
de mieux identifier la place de Ressources 
Prévention dans ce dispositif et de réfléchir 
ensemble sur nos complémentarités.

Nous avons constaté que certaines équipes d’édu-
cateurs interviennent auprès des élèves de façon in-
dividuelle afin de proposer un suivi éducatif (l’élève 
peut se saisir de cette offre s’il en éprouve le besoin). 
D’autres ont fait le choix de ne pas intervenir sur le 
dispositif mais les élèves de la CRR sont informés 
par un adulte intervenant sur le dispositif de la 
possibilité de solliciter les éducateurs de prévention 
sur leur quartier.

Ce fut aussi l’occasion avec certains clubs d’envisa-
ger, au-delà de la CRR, des actions communes.

Objectifs

• Susciter la réflexion des élèves sur ce qui leurs 
posent problème

• Les aider à identifier les mécanismes et les com-
portements de mise en échec

• Développer son libre arbitre

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

Déroulement

Cette année, nous avons mené deux actions col-
lectives dans deux classes CRR au mois de dé-
cembre 2005 :

• Collège L. Senghor (Corbeil)

• Collège les Sablons (Viry-Châtillon)

Nous avons alors mis en place des espaces de pa-
role pour les élèves de ces classes.

[cf. pages 135-138 sur ces deux actions]

En ce qui concerne les autres établissements, des 
interventions sont programmées dès le premier 
trimestre 2006.

Collège La Vallée
Épinay-sous-Sénart
Cette année, nous avons eu des contacts avec le 
principal du collège ainsi qu’avec l’adulte relais.

Nous avons également rencontré les éducateurs 
spécialisés qui interviennent au sein de la CRR 
afin de pouvoir nous articuler dans notre travail. 
Différentes rencontres ont eu lieu avec l’ensemble 
de l’équipe du club de prévention, Val d’Yerres 
Prévention, avec laquelle nous collaborons sur 
d’autres actions collectives.

Bien que nous n’intervenions pas encore dans la 
CRR, ces rencontres préalables sont nécessaires 
sur ce secteur avant de mener une action.

Collège Delalande
Athis-Mons
En 2005 nous avons eu des contacts avec l’éta-
blissement. Le chef d’établissement nous a fait sa-
voir qu’il ne souhaitait pas que nous intervenions 
auprès des élèves de la CRR étant donné que le 
club de prévention Médiane y intervient déjà.

Néanmoins, l’établissement nous a sollicités pour 
une action collective auprès des élèves de 6e sur le 
thème des relations entre les filles et les garçons 
pour le premier semestre 2006 (cf. Autres actions 
p. 127).

Sur le plan des suivis individuels, nous conti-
nuons à travailler en partenariat avec le club de 
prévention Médiane.
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Collège Paul Eluard
Vigneux-sur-Seine
Cette année, nous avons pu rencontrer la nouvelle 
principale, les CPE et l’adulte relais. Nous avons 
ainsi pu échanger sur le fonctionnement de la 
CRR et les problématiques rencontrées dans l’éta-
blissement (tension entre les adultes et les élèves, 
relations difficiles entre les filles et les garçons).

En fin d’année, la principale nous a sollicités pour 
venir présenter notre travail au sein du CESC.

Parallèlement, nous avons rencontré l’équipe du 
club de prévention Itinéraires à Vigneux-sur-
Seine, pour fixer un rendez-vous. Nous avons 
pu définir notre collaboration autour de la CRR. 
Une rencontre est fixée en février 2006.

Collège Diderot
Massy
En fin d’année 2004, la principale du collège 
ne souhaitait pas que nous intervenions sur la 
CRR pour des raisons internes. Cette année, nous 
avons eu des contacts avec la principale et nous 
avons pu rencontrer l’adulte relais.

Nous avons contacté le club de prévention Pers-
pectives, une rencontre doit avoir lieu en janvier 
2006.

Collège Paul Eluard
Évry
En 2004, aucun travail n’a pu être engagé avec 
cette CRR car elle ne fonctionnait pas.

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2005, 
nous avons eu plusieurs contacts téléphoniques 
et une rencontre a eu lieu en décembre avec la 
principale et l’adulte relais. Nous avons pu définir 
les modalités de notre intervention et une conven-
tion va être mise en place pour l’année 2006.

Nous avons contacté le club de prévention Oser 
pour une rencontre en 2006 avec les chefs de 
service.

Collège de Guinette
Étampes
En 2004 et lors du premier semestre 2005, nous 
avons fait le choix de ne pas engager de travail 
avec ce collège en raison d’un manque de moyens 
humains et de l’éloignement géographique de ce 
collège.

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2005, 
nous avons eu plusieurs contacts téléphoniques 
avec la principale. Une rencontre avec l’adulte 
relais a eu lieu : nous avons présenté notre action 
et avons échangé sur les difficultés rencontrées par 
l’établissement.

Collège Louise Weiss
Nozay
Comme pour le collège de Guinette à Étampes, 
en 2004, nous avons fait le choix de ne rien en-
gager au sein de ce collège, faute de moyens hu-
mains.

Depuis octobre 2005, nous avons pu rencon-
trer l’adulte relais et la principale. Elles ont pu 
nous faire état des problématiques rencontrées 
dans l’établissement. Nous leur avons présenté 
nos actions et principalement le travail que nous 
pourrons mener au sein de la CRR.

Plusieurs contacts et réunions ont permis de dé-
gager des perspectives afin que nos interventions 
puissent démarrer au premier trimestre 2006.

De plus, Une rencontre avec le club de prévention 
Interval doit avoir lieu en 2006.
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Questions	et	remarques

L’intervention sur l’ensemble du dispositif CRR, 
nous permet d’avoir une vision globale et amène 
différentes remarques.

Pour l’ensemble de la prévention, le dispositif CRR 
demeure, à part entière, un outil propre à l’Éduca-
tion nationale. Ainsi, ne s’agit-il pas d’un espace de 
concertation et d’élaboration sur un objet commun 
mais d’un dispositif entrouvert à la « prestation de 
service ». Cette réalité réduit considérablement les 
possibilités de diversification des actions ainsi que la 
possibilité de partager et de construire des objectifs 
communs.

De plus, il est plutôt fréquent de constater que 
nos partenaires de l’Education nationale n’ont pas 
de demande sur les CRR, mais que, a contrario, 
ils sollicitent très souvent les clubs de prévention 
pour d’autres types d’actions. Pour nous, cela est 
souvent le point de départ d’autres actions sur le 
collège d’implantation de la CRR, d’actions auprès 
d’autres collèges et d’actions avec les autres équipes 
de prévention spécialisée. Toutefois, à travers nos 
différentes rencontres, nous avons identifié chez les 
adultes relais un besoin d’échange, de partage des 
savoir-faire, de constructions communes, voire de 
coordination entre les intervenants en classe CRR.

Le dispositif CRR semble satisfaire aux modalités 
et finalités que l’Éducation nationale s’est fixées. La 
prévention spécialisée, quant à elle, limite son in-
tervention à faire connaître son existence aux jeunes 
concernés par la CRR, afin qu’ils puissent porter 
une demande si nécessaire. Dans ce contexte, les 
temps d’échanges, sur les CRR, entre les différents 
intervenants (en interne et en externe) sont difficiles 
à créer, car peu motivés.

Enfin, nous avons pu constater parfois des décalages 
importants entre l’idée que se fait l’Éducation natio-
nale de la prévention et le cadre éthique et méthodo-
logique de la Prévention spécialisée (libre adhésion, 
anonymat, démarche éducative...). Ceci est d’autant 
plus fréquent lorsque nous notons l’absence d’espa-
ces de réflexion et d’élaboration communs.

En conséquence, la construction d’une réelle impli-
cation de la prévention spécialisée dans ce dispositif 
CRR, sous-tendu par une articulation innovante de 
projets en commun ne pourra se concrétiser que 
dans une temporalité éloignée.

L’intervention y est d’autant plus difficile que le dis-
positif est pensé sans la prévention. L’organisation, la 

disponibilité, les changements de personnes, l’intérêt 
porté, sont autant d’obstacles au développement 
d’actions.

Aujourd’hui, nous intervenons auprès de quatre 
CRR (46 élèves), et indirectement sur deux éta-
blissements pour des actions pensées en amont de 
la CRR et qui concerne des niveaux de classes.

Cette réalité vient donc réinterroger le cœur de ci-
ble qui est censé incarner une dynamique d’intérêts 
croisés, une source de production d’actions, un es-
pace d’innovation.

De notre point de vue, ceci incite à favoriser l’évo-
lution nécessaire de la convention Prévention spé-
cialisée/Éducation nationale en trouvant un autre 
contexte où la prévention spécialisée va pouvoir 
s’exprimer pleinement sur un espace de collabora-
tion tout à fait identifié à cet effet par l’Éducation 
nationale.

 En cela, les CESC (Comité d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté) incarnent parfaitement ce postulat 
et réunissent les conditions optimums de ce que 
pourrait symboliser l’axe Éducation nationale/Pré-
vention spécialisée.

Le CESC est une structure où les intervenants ex-
térieurs ont une place à part entière et où les mo-
dalités d’élaboration communes sont méthodolo-
giquement posées (commissions de travail/groupe 
de pilotage...).

De plus, l’Inspection académique et la Médecine 
scolaire de l’Essonne travaillent beaucoup au déve-
loppement et à la consolidation de ces dispositifs. 
L’ambition est importante, car il s’agit de faire vivre 
un maximum de ces structures.

Ressources, qui a été associé à ce travail, a pu obser-
ver à la fois les attentes conséquentes des personnels 
Éducation nationale en matière de prévention et la 
large place que peut occuper la prévention spécialisée 
dans ces instances pour proposer ses savoir-faire, tant 
sur le plan individuel que collectif. Ainsi, des coopé-
rations sont déjà effectives sur le département.

En conséquence, les CRR constituent un préambule 
à une convention de collaboration qu’il s’agit de 
développer plus largement en l’adaptant aux réalités 
de terrain.

>> • <<

Un document plus complet est disponible auprès du 
service de prévention de Ressources.
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 DISpOSITIF CLASSES RELAIS RESEAU 
Collège Léopold Senghor (Corbeil)

Des	élèves	de	passage

décembre	2005
Intervention auprès des élèves de la CRR sur le thème  

« Qu’est-ce qui ne se passe pas bien pour vous ? »

en bref

Objectifs

• Proposer aux élèves un espace de réflexion et de 
discussion autour de leurs préoccupations.

• Apprécier les situations individuelles et proposer 
si besoin, une orientation auprès des éducateurs 
de prévention de leurs quartiers.

Public

Élèves de la classe relais réseau soit trois élèves 
(deux élèves de 4e et un élève de 5e).

Durée	de	l’action

Plusieurs réunions de préparation ont eu lieu 
en fin d’année scolaire 2004/05 et à la rentrée 
2005.

Deux interventions de deux heures chacune en 
décembre 2005.

Déroulement	de	l’action

Cette action a été élaborée en fin d’année scolaire 
2004/05. À la rentrée 2005, des changements ont 
eu lieu au sein du collège : une nouvelle principale 
a pris ses fonctions et en novembre 2005, un nou-
vel adulte relais est arrivé. De ce fait, nous avons 
du reprendre ce projet afin que cette nouvelle 
équipe le questionne, se l’approprie et le valide.

Notre action au sein du dispositif « classe relais 
réseau » a pris forme et s’est déroulé sur deux 
axes :

• Interventions au sein de la classe relais ré-
seau menées en décembre 2005.

• Interventions en amont de la classe relais 
réseau en direction de tous les élèves de 6e. 
Elles sont prévues en 2006.

Déroulement de l’intervention  
au sein de la classe relais réseau :

Nous avons proposé aux élèves d’utiliser le théâ-
tre-forum pour échanger sur la question : « Qu’est 
ce qui se passe mal pour vous ? ».
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L’intervention s’est déroulée en deux temps :

1ère heure :

• Présentation des élèves et des intervenants

• Présentation du déroulement de l’inter-
vention

• Jeux avec le groupe

• Partage du groupe. Chaque groupe élabore 
une scène mettant en scène leur appropria-
tion du thème proposé.

2e heure :

• Présentation des scènes

• Débat sous la forme de théâtre-forum.

Les scènes sont jouées une première fois puis 
commentées par le groupe. Elles sont ensuite 
rejouées pour explorer des alternatives pro-
posées par les élèves, ce qui permet d’initier 
le débat.

Impact

• Ces élèves étaient surtout demandeurs d’une 
écoute attentive individuelle. D’emblée, ils ont 
abordé leurs préoccupations personnelles (pro-
blème de poids, problème d’orientation…).

Une élève était plus en retrait.

Ils se sont saisis de ce temps privilégié pour s’ex-
primer librement. D’ailleurs à l’issue de cette 
intervention, nous avons pu engagemer un ac-
compagnement éducatif.

• Le passage en classe relais réseau semble avoir un 
sens assez vague pour les élèves. Il a été difficile 
pour eux d’identifier en quoi il pouvait être posi-
tif. Les élèves semblent partagés entre le sentiment 
de subir une sanction et la chance de pouvoir par-
tir sur de nouvelles bases (tant au niveau scolaire 
qu’au niveau du comportement).

Évaluation

L’objectif de permettre aux élèves de s’exprimer 
librement sur leurs préoccupations a été atteint. 
En revanche, l’outil utilisé n’était pas adapté à un 
si petit groupe. Effectivement, l’interactivité se 
trouve limitée du fait du nombre d’élèves. Nous 
devons donc trouver un autre support à la pa-
role.

La thématique d’accroche au débat est également 
à requestionner afin d’être au plus près des pré-
occupations des élèves. Ce travail doit s’effectuer 
en collaboration avec l’adulte relais qui côtoie ces 
élèves quotidiennement.

Suite	envisagée

Un bilan avec l’adulte relais est nécessaire en 
amont, afin de requestionner ces interventions 
au vu du nombre d’élèves et de l’outil utilisé.

D’autre part, le projet étendu à toutes les classes 
de 6e doit se concrétiser en 2006 (cf. Autres ac-
tions p. 127).

>> • <<
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 DISpOSITIF CLASSES RELAIS RESEAU 
Collège les Sablons (Viry-Châtillon)

«	Quand	je	suis	énervé,	j’ai	envie	de
frapper	quelqu’un.	Mais	je	mets
de	la	musique	et	ça	me	calme...	»	*

décembre	2005
Intervention auprès des élèves de la CRR sur le thème  

« Qu’est-ce qui ne se passe pas bien pour vous ? »

en bref

Objectifs

> Proposer aux élèves un espace de réflexion et de 
discussion autour de leurs préoccupations.

> Apprécier les situations individuelles et proposer 
si besoin, une orientation auprès des éducateurs 
de prévention de leurs secteurs.

Public

Nombre de personnes rencontrées

adolescents 10

Total 10

Tranche d’âge : 12-17 ans

(une fille et neuf garçons)

Durée	de	l’action

Nombre de séances :

réunions préparation, bilan 2

intervention 1

Total 3

Une intervention de deux heures en décembre 
2005.

Déroulement	de	l’action

Fin septembre 2005, nous avons rencontré le 
nouveau professeur référent de la CRR. La classe 
n’a reçu d’élèves qu’à partir de fin octobre.

Une deuxième rencontre a eu lieu en novembre 
avec l’adulte relais et le professeur principal.

Nous sommes intervenus auprès des élèves en 
décembre, en présence de l’adulte relais, en leur 
proposant d’utiliser le théâtre forum pour réflé-
chir ensemble et débattre sur le thème : « Qu’est-ce 
qui ne se passe pas bien pour vous ? »

Nous avons très vite senti la méfiance des élèves 
qui ne comprenaient pas pourquoi nous venions 
les voir et pourquoi ils devraient nous accorder 
leur confiance.

* Témoignage d’un élève de la classe relais réseaux
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Les adolescents se sont malgré tout bien investis 
dans le jeu proposé par l’intervenant théâtre. Par 
la suite, le décalage entre les différents âges s’est 
fait sentir. Si les élèves de 6e ont bien accroché, 
les grands de 3e ont refusé de faire le jeu.

Le débat a commencé suite à la réflexion d’un 
élève : « Quand je suis énervé, j’ai envie de frapper 
quelqu’un, mais je mets de la musique et ça me 
calme. » Cette amorce de débat a été interrompue 
par la récréation.

Le manque d’écoute et de discipline du groupe 
n’a pas permis de faire du théâtre. Toutefois, nous 
avons pu aborder différents thèmes, tels que :

• l’école

• le rapport de force

• le fait de « se faire victimer 

• à quoi sert la CRR.

Impact

Lors de l’intervention, nous avons observé une 
réticence des élèves à s’exprimer devant l’adulte 
relais : ils pensaient qu’elle irait « tout répéter au 
professeur principal ».

Le passage en CRR n’est pas évident pour les 
élèves, par conséquent, il est difficile pour eux 
d’identifier en quoi cela peut leur être positif. 
Les représentations de la CRR pour ce groupe 
étaient :

• « C’est une punition. »

• « C’est fait pour nous faire regretter  
nos bêtises. »

• « La CRR, c’est un “mini-Fleury” ».

Nous constatons que ce passage en CRR n’a 
qu’une connotation répressive pour eux. Ils ne 
comprennent pas en quoi il peut leur être utile.

Évaluation

Nous avons eu des difficultés à poser un cadre 
clair et à le maintenir.

Difficultés rencontrées :

• La présence de l’adulte relais n’a sans doute 
pas facilité la libre expression. Il nous paraît 
indispensable d’intervenir sans l’adulte relais 
sur ce type d’intervention.

• En ce qui concerne la récréation, nous 
devons impérativement poser en début de 
séance que nous sommes ensemble pour 
deux heures (sans interruption).

• Autre point important : la difficulté sur le 
dispositif CRR des Sablons à rencontrer les 
jeunes plus d’une fois, étant donné que leur 
séjour peut être court. (Une journée mini-
mum en interne).

Il faut imaginer une façon d’effectuer un retour 
aux élèves après notre première rencontre. Un 
créneau semble possible, lors d’un moment plus 
informel le vendredi matin autour d’un petit 
déjeuner. Quant au thème de réflexion, il sera 
sans doute requestionné afin d’être plus proche 
de leurs préoccupations.

Suite	envisagée

Une autre intervention auprès de la classe relais 
réseau est prévue en janvier 2006.

>> • <<
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Orienteurs

Association Ressources 10

Parents 8

Scolaire 5

Mission locale 5

Point écoute Lycée Pagnol 5

Bouche-à-oreille 4

MJC 1

Olga Spitzer 1

Conseiller insertion et probation 1

Internet 1

La majorité des jeunes que nous accompagnons 
sont orientés en interne : il s’agit d’adolescents 
pour lesquels nous avons proposé un suivi édu-
catif suite à une évaluation de la consommation 
de produits. Il s’agit alors de se décentrer de 
l’évaluation et d’aller chercher ce qui préoccupe 
l’adolescent.

Quatre adolescents se sont adressés à notre service 
par le biais d’amis, ou de connaissances qui ont 
été suivis à Ressources. 

Nous constatons que le travail effectué auprès 
des parents a permis l’orientation de huit ado-
lescents.

En ce qui concerne l’orientation des adolescents 
par les établissements scolaires, nous notons une 
baisse par rapport à 2004. 

Sexe	et	âge

Filles Garçons

Moins de 16 ans 3 6

16-18 ans 6 5

Plus de 18 ans 8 13

Total 17 24

Contrairement à l’année dernière, nous avons 
suivi plus de garçons que de filles. Nous avons 
été sollicités par autant de mineurs (20) que de 
jeunes majeurs (21).

Néanmoins, nous notons que les plus de 18 ans 
sont majoritaires. Concernant les préadolescents 
et les adolescents le nombre reste stable par rap-
port à 2004.

Lieu	d’habitation

Secteurs de proximité 18

Autres secteurs 23

Notre implication active et le travail de partenariat 
en dehors de notre secteur de proximité explique 
que plus de la moitié des adolescents suivis sont 
domiciliés dans d’autres villes plus éloignées. No-
tre spécificité peut aussi être un facteur expliquant 
que certains adolescents se déplacent loin de leur 
domicile pour une telle prise en charge.
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Activités

Lycée 13

Collège 9

Formation 6

Sans activité 4

Travail 4

Étudiante 2

Déscolarisé 2

Préapprentissage 1

Total 41

La majorité des adolescents suivis sont scolarisés 
ou en formation professionnelle (31), ce chiffre 
peut refléter notre implication dans les différents 
lieux d’apprentissages (établissements scolaires, 
centres de formations).

Quatre jeunes sont en situation de travail, certains 
d’entre eux nous ont sollicités pour une évalua-
tion de la consommation qui a donné lieu par la 
suite à un suivi éducatif.

Pour les quatre jeunes qui sont sans activité, leurs 
difficultés ne leur permettaient pas de suivre une 
scolarité ou un apprentissage.

Deux adolescents étaient non scolarisés ou en voie 
de déscolarisation.

Origines

France 20

Afrique noire 8

Maghreb 4

Antilles 4

Amérique du Sud 2

Cap Vert 1

Portugal 1

Asie 1

Total 41

Tous les jeunes que nous avons accompagnés sont 
de nationalité française. Néanmoins nous tenons 
à faire ressortir dans ce tableau les différentes ap-
partenances ethniques. Ce facteur doit être pris 
en compte dans le type de prise en charge que 
nous proposons aux jeunes.

Logement/hébergement

Parents 25

Amis 6

Autonome 5

Hôtel 3

Foyer 1

Non communiqué 1

Total 41

La majorité des 25 jeunes qui sont domiciliés chez 
leurs parents sont, pour la plupart, scolarisés. 

Six jeunes sont hébergés chez des amis : dans un 
premier temps certains font appel à leur réseau 
amical et ne veulent pas s’inscrire dans un dis-
positif d’aide avec des contraintes (règlement 
intérieur à supporter, image négative, ne pas se 
sentir redevable, ne pas rendre des comptes, ne 
pas être identifié comme un SDF). Néanmoins, 
ces situations restent temporaires.

Les cinq adolescents autonomes sont principale-
ment des jeunes majeurs. La plupart d’entre eux 
sont salariés ou suivent une formation rémuné-
rée. Ces jeunes nous ont sollicités essentiellement 
pour des évaluations de leurs consommation.
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Les trois jeunes sont hébergés en hôtel en raison 
d’une rupture familiale. Il est difficile alors de 
trouver une structure d’hébergement dans l’ur-
gence. Il est certain qu’un hébergement en hôtel 
n’est pas la solution adaptée pour l’accueil d’un 
adolescent. Parfois, il s’agit d’adolescents qui font 
des allers-retours réguliers entre leur famille et les 
structures d’urgence. 

Un adolescent est pris en charge dans un foyer de 
l’Aide sociale à l’enfance. Nous avons travaillé en 
lien avec ses référents éducatifs la question de la 
consommation de cannabis.

Problématiques

Souffrance psychologique 27

Consommation de produits 22

Conflits familiaux 26

Scolarité 10

Prises de risque 11

Hébergement 9

Emploi/formation 9

Problèmes financiers 7

Justice 5

Troubles psychiatriques 3

Ce tableau prend en considération le fait qu’un 
adolescent peut présenter plusieurs problémati-
ques. Nous sommes aussi confrontés aux pro-
blématiques typiques de l’adolescence : où il est 
difficile pour eux d’identifier un mal-être, et de 
pouvoir s’affirmer en tant que sujet avec son iden-
tité propre. 

Souffrance psychologique : 

Cette problématique été travaillé avec 27 adoles-
cents. Néanmoins, cette souffrance n’est pas for-
cément identifiée par eux comme une difficulté, 
pouvant révéler une fragilité psychologique. Ils 
l’expriment de différentes manières (le manque 
de confiance en soi, un état dépressif, un mal-
être suite à abus sexuel, les tentatives de suicide, 
un manque de motivations, un passé très lourd 
qui empêche d’avancer, un manque de repères, 
etc.). 

C’est au travers des entretiens que les adolescents 
arrivent à poser des mots sur ce qui fait mal. No-

tre travail consistera alors à les écouter et de leur 
donner notre point de vue professionnel. Ce 
temps est nécessaire afin qu’ils puissent mettre 
de la distance dans leur histoire. Par la suite, ils 
nous sollicitent plus facilement en fonction de 
leurs attentes et des propositions éducatives que 
nous leur proposons. 

Conflits familiaux : 

(Le manque de compréhension, l’absence d’un des 
deux parents, être le témoin de la violence conju-
gale de ses parents, le souhait de quitter la maison 
et demander un placement, la consommation de 
produits). 

Comme pour la souffrance psychologique, cette 
problématique est très large et concerne 26 ado-
lescents. Cependant, nous constatons que cette 
difficulté réside souvent par un manque de com-
munication dans la famille. L’adolescent vient 
remettre en question un fonctionnement familial 
avec lequel il n’est pas forcément en désaccord, 
mais qu’il requestionne sans cesse.

Ces conflits peuvent être à l’origine d’une vio-
lence physique/morale du jeune et/ou des parents. 
Nous essayons, lorsque cela est possible et avec 
l’accord du jeune, de pouvoir travailler avec les 
parents. 

Consommation de produits : 

Cette problématique a été abordée avec 22 ado-
lescents. Cependant, pour certains, la consom-
mation de produits psychoactifs n’est pas tou-
jours la première problématique travaillée avec 
les adolescents. Elle sera abordée en fonction des 
éléments apportés par le jeune et sera traité dif-
féremment selon le suivi éducatif engagé (éva-
luation de la consommation). Néanmoins, cette 
problématique a une incidence sur tous les projets 
de l’adolescent (cf. items suivants), un adolescent 
peut être inquiet car il sent que sa consommation 
d’alcool devient problématique après avoir fait 
une évaluation cannabis. Un jeune a demandé 
d’ailleurs un sevrage hospitalier (identification à 
un toxicomane).

Il sera alors proposé aux jeunes de faire une éva-
luation de sa consommation de produit.
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Scolarité

(L’absentéisme, un comportement inadapté face aux 
enseignants, s’investir quand on n’a pas choisi son 
orientation, suivre les cours alors que sa tête est enva-
hie par des problèmes, consommation de produits)

Pour ces adolescents qui ont une difficulté avec 
leur scolarité, nous essayons de voir avec eux ce 
qu’ils peuvent mettre en place pour pallier cette 
problématique. En travaillant autour d’un pro-
jet de formation, en ayant des contacts avec son 
établissement d’origine ainsi qu’avec ses parents 
(lorsque cela est possible). 

Néanmoins, pour certains adolescents la scolarité 
n’est pas une priorité. Se pose alors la question de 
l’orientation pour ceux qui veulent travailler alors 
qu’ils sont toujours en obligation scolaire.

Hébergement

(Précarité de logement, problème d’errance, recher-
che d’un hébergement d’urgence…)

Cette problématique est travaillée essentiellement 
avec des jeunes majeurs. Un travail avec différen-
tes structures d’hébergements d’urgence (hôtel, 
CHRS) est nécessaire, pour apporter une réponse 
à ces jeunes. Des contacts avec les assistantes so-
ciales des MDS, les conseillers des antennes des 
missions locales ont permis, pour certains d’entre 
eux, de déboucher sur un contrat jeune majeur, 
ou encore d’avoir des aides en urgence et de com-
mencer une formation. 

Troubles psychiatriques

Il va de soi que ces troubles sont diagnostiqués 
par des médecins (généralistes ou psychiatres) 
qui suivent déjà ces adolescents. Pour les trois 
adolescents concernés, ces troubles font l’objet 
d’un traitement médicamenteux. Il est difficile 
de dire si ces troubles ont été amenés par une 
forte consommation de produits ou une fragilité 
existante renforcée par la consommation.

Problèmes financiers

Pour les sept jeunes qui n’avaient aucune res-
source financière, nous avons contacté différents 
partenaires pour des demandes d’aide financière 
et des secours d’urgence. Nous avons pu les sou-
tenir, les accompagner et dans certaines situations 
travailler avec les familles.

Justice

Nous avons reçu cinq majeurs qui ont été adressés 
pour une évaluation de leur consommation par 
des conseillers de probation (pas dans le cadre de 
l’injonction thérapeutique). Un travail préalable 
avec les conseillers a été nécessaire afin de faci-
liter l’orientation des jeunes, néanmoins, cette 
démarche n’a pas toujours été facile. En effet, les 
adolescents se sentent obligés de se saisir de cette 
proposition.Une fois encore, il est indispensable 
que l’adolescent se sente libre pour pouvoir met-
tre du sens à démarche qu’est l’évaluation de la 
consommation de produits psycoactifs.
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Recours	aux	produits

Tabac/cannabis 12

Tabac/cannabis/alcool 6

Tabac seul 4

Tabac/cannabis/alcool/ecstasy 1

Alcool 1

Pas d’information 1

Sur les 41 jeunes qui nous ont sollicités dans le 
cadre d’un suivi éducatif, 26 sont consommateurs 
de produits psychoactifs.

Certains d’entre eux étaient déjà connus du ser-
vice suite à une évaluation de la consommation 
de produits psychoactifs où cette question est lon-
guement traitée. Néanmoins, plus de la majorité 
des adolescents sont des polyconsommateurs (ta-
bac et cannabis). 

Pour certains, la consommation va être au cen-
tre des discussions, tandis que pour d’autres la 
consommation est gérée et ne pose pas de pro-
blème dans la gestion du quotidien.

Nombre	d’entretiens	
adolescents

Janvier 23

Février 18

Mars 14

Avril 18

Mai 15

Juin 16

Juillet 10

Août 7

Septembre 13

Octobre 11

Novembre 14

Décembre 10

TOTAL 169

Nous avons effectué 169 entretiens cette année. 
Ce tableau prend en considération le fait qu’un 
jeune a pu bénéficier d’un ou plusieurs entre-
tiens.

Orientations

Orientations en interne

P E

Outil d’évaluation  
de la consommation  
de produits psychoactifs

6 -

Rencontre des parents 6 3

Pôle « entretiens familiaux » 5 4

CSST 2 1
(P : orientation Proposée /E : orientation Effective)

Outil d’évaluation de la  
consommation de produits psychoactifs

Nous proposons cette orientation, lorsque la 
question de la consommation de produit vient 
poser un problème dans le suivi éducatif. 

Cette démarche n’étant pas simple, les adoles-
cents à qui nous avons proposé cette orientation 
n’étaient pas prêts pour faire un travail sur leur 
consommation.

Rencontre des parents

Nous faisons cette proposition, lorsqu’il nous 
semble important de pouvoir comprendre ce qui 
se joue au niveau de la famille. Cette question est 
travaillée dans un premier temps avec l’adoles-
cent qui fera la proposition à ses parents de venir 
nous rencontrer. Il arrive également que ce soit 
l’adolescent qui nous demande de rencontrer ses 
parents. 

Trois adolescents se sont saisis de cette proposi-
tion d’orientation.

Pôle entretiens familiaux

Au-delà du travail que nous menons avec les fa-
milles, nous proposons aux adolescents et aux 
parents cette orientation, après avoir échangé avec 
les thérapeutes du Pôle. Ceci est possible lorsque 
l’entité familiale est prête à investir un tel espace. 
Quatre familles ont accepté cette proposition

CSST

Un jeune a été orienté vers le CSST pour sa poly-
consommation. 
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Orientations vers l’extérieur

P E

Suivi psychologique (Entre-temps) 9 4

Suivi CMP déjà engagé 1 1

Suivi psychologique (dans le privé) 2 -

Contrat jeune majeur 7 3

Médecin scolaire 1 1

CIO 1 1

Mission locale 8 8

Assistante sociale scolaire 2 2

Assistante sociale de secteur 8 7

Secours catholique 2 2

Infirmière scolaire 2 1

Saint-Vincent-de-Paul 2 2

Croix-Rouge 1 1

Hébergement 5 5

(P : orientation Proposée /E : orientation Effective)

Ce travail d’orientation s’élabore avec les ado-
lescents en fonction de leurs difficultés. Nous 
les adressons vers des structures adaptées. Cela 
nécessite une collaboration avec les différents 
partenaires.

>> • <<
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Préambule

En 2005, 28 jeunes nous ont sollicités pour une 
évaluation de leur consommation de produits 
psychoactifs. Nous notons une légère augmen-
tation par rapport à l’année précédente où nous 
avions reçu 23 adolescents. Onze jeunes sont allés 
jusqu’au bout du travail.

Le travail de communication de cet outil se fait 
par l’intermédiaire de nos différents partenaires. 
Les récentes campagnes de prévention concernant 
la consommation de cannabis ont peut-être sus-
cité des interrogations chez les parents qui restent 
nos principaux orienteurs.

Les objectifs principaux sont :

• Permettre aux adolescents de faire le point 
sur leur consommation de produit(s).

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

• Évaluer la fonction de la consommation.

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

• 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.

• Débanaliser la consommation de produits 
psychoactifs.

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

• Proposer des orientations adaptées, si né-
cessaire.

Orienteurs

Parents 9

PJJ 5

Scolaire 3

Conseiller d’insertion et de probation 2

Service de prévention spécialisé 2

ASE 2

Mission locale 2

Internet 1

Entre-temps 1

Fondation Jeunesse Feu Vert 1
 

Les parents restent les premiers orienteurs des ado-
lescents consommateurs de produits psychoactifs, 
ce qui nous montre bien la nécessité de consolider 
et d’affiner notre travail auprès des familles. Il 
s’agit de comprendre avec eux ce qui les préoc-
cupe chez leur enfant et de voir comment leur 
adolescent peut s’approprier cette question. Seize 
adolescents nous ont été adressés par différents 
partenaires privilégiés : infirmières scolaires, 
conseillers de la Mission locale, éducateurs de 
l’ASE et de la PJJ, psychologues, etc.
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Sexe	et	âge

Filles Garçons

moins de 16 ans 2 2

16-18 ans 2 11

Plus de 18 ans 3 8

Total 7 21

Contrairement à l’année passée, la majorité des 
adolescents que nous avons reçus durant l’année 
2005 sont des garçons. Cela peut s’expliquer par 
le fait que, sauf pour le tabac et les médicaments 
psychotropes, on observe que les garçons sont 
toujours plus expérimentateurs que les filles.

La tranche d’âge 16-18 ans reste majoritaire. Elle 
correspond aux statistiques nationales de l’OFDT 
sur les premières expérimentations.

Lieu	d’habitation

Secteurs de proximité 9

Autres secteurs 19

Total 28

La plupart des adolescents que nous avons re-
çus sont domiciliés hors du secteur de proximité 
(Juvisy-Sur-Orge, Athis-Mons, Viry-Châtillon, 
Paray-Vieille-Poste et Savigny-sur-Orge).

Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il est plus 
facile pour ces adolescents de travailler leur pro-
blème de consommation loin de leur environ-
nement habituel. Par exemple, en venant nous 
voir, ils ne craindront pas de croiser des personnes 
qu’ils connaissent et qui pourraient les juger. Ils 
évitent par ce biais d’être stigmatisés.

Activités

Lycée 8

Sans activité 5

Vie active 4

Formation 4

Collège 3

Étudiante 2

Structure de la PJJ 2

Total 23

Treize adolescents étaient encore dans le cursus 
scolaire, bien que le manque de motivation et 
l’absentéisme puissent être les conséquences d’une 
consommation de produits.

Notre travail en amont (groupe de réflexion avec 
les adultes, actions collectives, etc.) permet à nos 
différents partenaires de l’Éducation nationale 
de mieux appréhender notre travail et notre spé-
cificité.

Origines

France 18

Antilles 5

Maghreb 2

Afrique noire 1

Portugal 1

Île de la Réunion 1

Total 23

Ce tableau nous permet d’analyser les différen-
tes représentations que les adolescents ont de la 
drogue en fonction de leur culture. Ce facteur 
est toujours pris en compte dans l’évaluation de 
la consommation.
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Logement/hébergement

Parents 18

Amis 2

Autonome 2

Foyer 5

Foyer d’hébergement 1

Total 28

Du fait de leur jeune âge, la majorité des adoles-
cents que nous avons reçus habitent chez leurs 
parents.

Problématiques

Souffrance psychologique 11

Conflits familiaux 11

Scolarité 7

Justice 6

Troubles psychiatriques 2

Santé 1

Les chiffres de ce tableau ne correspondent pas à 
la totalité des adolescents reçus, plusieurs problé-
matiques pouvant être identifiées chez un même 
adolescent.

Souffrance psychologique

Plusieurs facteurs sont à la base ce cette problé-
matique :

• L’absence de communication avec les pa-
rents, la violence dont peut faire preuve le 
jeune vis-à-vis de sa famille ou de ses pairs. 
• Un adolescent ne parvenait pas à maîtri-
ser ses émotions. Il avait des problèmes de 
limites, de repères au sein de la structure 
familiale.

• L’adolescent ne parvient pas à identifier son 
mal-être, il manque de confiance en lui.

• Un adolescent n’arrivait pas à exprimer son 
mal-être par rapport à la violence conjugale 
de ses parents.

• Un adolescent était dans un état dépressif, 
très introverti, et il était dans un fort sen-
timent de culpabilité vis-à-vis de l’état de 
santé de son père.

• Une jeune adulte se sentait dévalorisée, 
et donc manquait de motivation pour ses 
projets d’avenir. Elle manquait de confiance 
en elle.

• Plusieurs adolescents avaient un lourd pas-
sé, mais ne parvenaient pas à en parler. La 
conséquence a été le repli sur soi et le refuge 
dans les produits.

Nous avons constaté que cette souffrance est sou-
vent liée à l’absence du père : même si le père est 
présent dans le foyer familial, il n’est pas acteur 
dans la vie de l’adolescent.

Conflits familiaux

L’adolescent se sent perçu comme le « vilain pe-
tit canard » de la famille, maltraité par sa mère 
(violence physique, humiliation), il n’y a plus de 
contact car les conflits sont trop violents (mise en 
place d’un contrat jeune majeur justice), l’ado-
lescent se trouve livré à lui-même, conflit lié à la 
consommation, comportement rebelle de l’ado-
lescent, beaucoup de non-dit familial, protection 
mère/fils sans espace pour l’un et l’autre.

Scolarité

Le jeune a le même comportement à l’école, au 
sein du quartier ou à la maison. Il ne différencie 
pas les trois institutions. Le scolaire n’est pas in-
vesti comme un lieu d’apprentissage mais comme 
le lieu où l’on se retrouve avec les copains. Les 
conséquences sont le désinvestissement scolaire, 
les problèmes de comportements avec les adultes 
et avec les autres élèves (insolence, violence, pro-
vocation, l’absentéisme). Ces situations donnent 
souvent lieu à un échec scolaire important.

Justice

L’adolescent est aux prises avec des actes de délin-
quance, il a des problèmes judiciaires en lien avec 
la consommation ou est suivi par la protection 
judiciaire de la jeunesse.

Troubles psychiatriques

Il est difficile de dire en quoi le produit a déclen-
ché cette problématique ou la fragilité antérieure, 
le maintien du suivi psychiatrique est alors pri-
mordial. Il a donné lieu à une hospitalisation pour 
un adolescent avec traitement mis en place.
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Santé

Pour un adolescent, un problème de santé est 
venu perturber sa démarche.

Recours	aux	produits

Tabac/cannabis 20

Tabac/cannabis/alcool 6

Tabac/cannabis/alcool/ecstasy 1

Tabac/cannabis/cocaïne 1

Tabac/Cannabis

La majorité des consommateurs de cannabis sont 
également consommateurs de tabac (ce qui ne 
signifie pas pour autant que les consommateurs 
de tabac soient aussi consommateurs de canna-
bis). Ces deux consommations servent souvent 
à supporter le quotidien, à calmer des angoisses. 
Le cannabis peut avoir le rôle d’antidépresseur. 
Pour ces adolescents, il est possible de compenser 
l’arrêt du cannabis par l’alcool.

Tabac/cannabis /alcool

Dans ce cas, la consommation d’alcool est souvent 
abusive. Elle est identifiée à une réelle « défonce », 
en groupe généralement, lors de moments festifs.

Pour deux adolescents particulièrement nerveux 
et anxieux, le cannabis servait à les apaiser.

Tabac/cannabis /alcool/ecstasy

Pour une adolescente, ces consommations avaient 
débuté dans un cadre festif puis étaient devenues 
de plus en plus régulières, voire abusives. De na-
ture très complexée, cette adolescente trouvait 
dans l’ecstasy un moyen pour se sentir plus à l’aise 
avec les autres, et surtout avec elle-même.

Tabac/cannabis /cocaïne

Pour le jeune adulte concerné, la consommation 
de cocaïne lui permettait de fuir des réalités trop 
difficiles à vivre pour lui.

Nombre	d’entretiens	
adolescents

Janvier 9

Février 7

Mars 12

Avril 6

Mai 8

Juin 4

Juillet 4

Août 2

Septembre 3

Octobre 5

Novembre 8

Décembre 4

TOTAL 72

Nous avons effectué 72 entretiens d’évaluations 
durant l’année 2005. Ce chiffre comprend les 
entretiens qui ont été au terme de l’évaluation, 
et les premiers entretiens qui n’ont pas donné 
de suite.

Orientations

Orientations en interne

P E

Suivis éducatifs 7 7

CSST 1 1
(P : Orientation proposée / E : Orientation effective)

Les sept adolescents à qui nous avons proposé 
un suivi éducatif au service de prévention ont 
tous accepté.

Il s’avère qu’au fil des entretiens d’évaluation, la 
confiance s’installe entre l’éducateur et l’adoles-
cent, qui apprécie d’avoir un lieu où il peut venir 
se confier.

Un jeune adulte a accepté l’orientation vers le 
CSST, prenant conscience que sa dépendance aux 
produits nécessitait des soins spécifiques.
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Orientations vers l’extérieur

P E

Suivis psychologique 2 1

Consultation ado. cannabis 1 1

Pôle « entretiens familiaux » 2 1

CSST 2 1
(P : Orientation proposée / E : Orientation effective)

Sur deux adolescents, un seul a accepté un suivi 
psychologique. L’autre n’était pas prêt à entre-
prendre cette démarche.

Un jeune a également accepté l’orientation vers 
la consultation adolescent cannabis. Sa consom-
mation très soutenue le rendait violent et il avait 
peur de faire du mal à son jeune fils.

Pour les autres adolescents :

• Suite au 2e entretien, un jeune adulte a 
évoqué la raison d’avoir trouvé du travail et 
ne pouvait donc pas continuer. Il s’est avéré 
qu’il n’était pas prêt, car préoccupé par la 
grossesse de son amie et le souci de trouver 
un hébergement pour leur couple.

• Un adolescent n’a pas honoré ses rendez-
vous. Il prévenait toujours puis a cessé de 
venir. Le fait d’aborder la problématique 
relationnelle avec sa mère devait être trop 
difficile et l’a fait fuir.

• Suite au 3e entretien, l’évaluation devenait 
insupportable pour une adolescente, qui 
était depuis longtemps dans le déni de sa 
consommation.

• Un adolescent n’est pas venu à la restitution 
comme si le résultat lui faisait peur.

• Six jeunes se sont rendus au premier en-
tretien mais n’ont pas continué. Ils étaient 
le désir de leur éducateur mais n’avaient pas 
de demandes personnelles.

• Il n’y a pas eu de restitution pour un ado-
lescent qui a stoppé sa consommation.

• Un seul entretien a eu lieu avec un adoles-
cent car il a dû être hospitalisé.

• Un jeune ne voyait pas l’utilité de terminer 
l’évaluation.

• Un autre n’a pas terminé car la priorité était 
de s’occuper de son devenir.

• Un jeune adulte n’a pas entamé de travail 
d’évaluation, mais un maintien de l’arrêt.

>> • <<
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Préambule

En 2005 nous avons travaillé auprès de 33 fa-
milles ce qui est à peu prés similaire à l’année 
précédente où nous en avions suivi 32.

Nos objectifs principaux sont :

• Offrir un espace de parole aux parents 

• Dédramatiser le conflit familial

• Identifier la nature des problématiques

• Proposer de rencontrer leur enfant

• Recentrer la problématique de l’adolescent

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

Orienteurs

Établissements scolaires 10

Assistante sociale 3

Médecins 2

Mission locale 2

CSST 1

Drogues Info Service 1

ANPAA 91 1

Mairie 1

Internet 4

Pôle entretiens familiaux 1

Famille 2

Ami 1

Bouche-à-oreille 1

Ressources Prévention 1

Pas d’information 2

La majorité des familles nous sont adressées par 
les établissements scolaires, notamment par les 
infirmières. Ce travail s’explique par le nombre 
d’actions collectives menées au sein de ces éta-
blissements. 

Néanmoins, le travail partenarial avec les autres 
structures telles que les missions locales, MDS, 
etc., permet aux familles d’être orientées plus fa-
cilement.
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Personnes	rencontrées		
et	modalités	d’entretien

Mère seule 17

Couple 10

Père seul 4

Mère et enfant 2

Nous constatons une forte demande des mères 
seules ou accompagnés de leurs enfants (qui re-
présentent plus de la majorité des familles). 

Souvent, nous avons pu constater que la mère 
était souvent à l’initiative d’une demande d’aide 
par rapport à son enfant. Ce n’est pas que le père 
s’en désintéresse, mais il semble plus en retrait. 
Nous observons que, parfois, la mère ressent une 
forte culpabilité à l’égard de ce qui se passe pour 
son adolescent, ainsi, elle est peut-être plus de-
mandeuse d’aide.

Le fait de nous solliciter est une démarche diffi-
cile pour le parent : il a souvent peur d’être jugé, 
incompris et remis en cause dans son rôle de pa-
rent.

Lieu	d’habitation

Secteur de proximité

Athis-Mons

Juvisy-sur-Orge

Paray-Vieille-Poste

Savigny-sur-Orge

Viry-Châtillon

3

3

2

2

1

Val d’Yerres

Montgeron 4

Val d’Orge

Epinay-sur-Orge

Morsang-sur-Orge

Sainte-Geneviève-des-Bois

Villiers-sur-Orge

1

2

1

1

Autres secteurs

Evry

Fontainebleau

Palaiseau

Ris-Orangis

Saint-Pierre-du-Perray

Villeneuve-le-Roi

1

1

1

1

1

1

Pas d’information 7

Onze familles viennent de notre secteur de 
proximité, ce qui s’explique par notre fort an-
crage dans ce secteur. D’autre part, ces chiffres 
viennent conforter l’idée de notre extension sur 
le département au travers d’actions collectives et 
de rencontres partenariales.
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Problématiques
suscitant	la	demande		
des	parents

Consommation  
de produit d’un enfant 26

Conflits familiaux 24

Souffrance psychologique d’un enfant 18

Scolarité 15

Nous prenons en compte dans ce tableau le fait 
qu’un parent peut nous solliciter pour une problé-
matique complexe qui se répercute sur plusieurs 
items. Il est important de dissocier les problé-
matiques suscitant la demande des parents des 
problématiques que nous pourrons déceler au 
travers du suivi.

Consommation  
de produits psychoactifs d’un enfant

La majorité des familles (soit 26 familles) nous 
sollicitent principalement pour des problémati-
ques liées à la consommation de cannabis.

Souvent le premier souhait des parents est que 
leur enfant arrête de consommer. Certains en-
tendent ainsi qu’il se fasse soigner. C’est une pro-
blématique qui engendre beaucoup d’angoisse 
et de sentiment d’impuissance. Ils sont souvent 
mal informés sur les produits consommés ce qui 
génère une incompréhension. Ainsi, ils se disent 
démunis et ne savent plus comment traiter le 
problème. 

Il s’avère que de nombreux parents pris par l’an-
xiété ne peuvent plus dissocier leur enfant du 
produit consommé. Le produit prend alors tout 
« le devant de la scène » et l’adolescent est « ré-
duit » à sa consommation.

Il s’agit donc de se décentrer tout en répondant 
aux questions des parents afin de repositionner 
l’adolescent au sein de la famille.

Conflits familiaux

Nous avons observé que souvent les parents iden-
tifient ce qui fait conflit, comme par exemple : 

• Le non respect des règles familiales (horai-
res, sorties, tâches ménagères…). L’adoles-
cent « fait ce qu’il veut quand il veut ».

• Les problèmes scolaires (mauvais résultats 
scolaires, comportements inadaptés, absen-
téisme, désinvestissement).

• La consommation de produits psychoactifs 
de l’adolescent.

• Le comportement à la maison. Les parents 
décrivent des adolescents insolents, en op-
position systématique, provocants voire vio-
lents. Le conflit peut naître aussi du fait que 
l’adolescent passe son temps à ne rien faire 
et soit complètement démotivé. 

• les choix personnels de l’adolescent : choix 
vestimentaires, choix des amis, choix des 
amours… Quand les choix des adolescents 
ne sont pas en adéquation avec ceux des pa-
rents cela peut générer le conflit. 

Notre travail avec la famille permet d’aider les 
parents à mieux identifier ce qui pose réellement 
problème; à savoir que le conflit ne peut pas se 
résumer aux simples faits de l’adolescent. Il résulte 
aussi des interactions dans la famille. Un travail 
de réflexion s’engage alors avec les parents : 

• Comment chacun des membres de la fa-
mille ressent les choses ? 

• Comment chacun se positionne ? 

• Quelles règles familiales sont établies et 
pourquoi ?

• Comment les parents expliquent le pro-
blème posé ? 

Ces situations conflictuelles entraînent des dys-
fonctionnements dans la relation parent/ado-
lescent qui peuvent aller jusqu’à la rupture du 
lien. Notre travail vise à éviter cette rupture en 
soutenant les parents et en initiant un suivi avec 
l’adolescent en question.

Souffrance psychologique de l’adolescent

Lorsque les parents nous sollicitent, nous obser-
vons deux attitudes : 

• Certains parents nous disent « mon enfant 
va mal » et vont poser ce mal-être comme 
une priorité.

• D’autres ne perçoivent pas de souffrance 
au travers du comportement de leur enfant 
ou ne peuvent pas l’identifier comme tel. Il 
est vrai qu’il est difficile pour un parent de 
prendre conscience du mal-être psychologi-
que de son enfant.

Notre travail sera d’évaluer avec eux cette no-
tion de souffrance (mal-être, angoisse, déprime, 
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violence), afin d’avoir une meilleure lecture de 
la situation. 

Dans la majorité des situations, nous constatons 
que la souffrance psychologique de l’enfant peut 
révéler celle des parents.

Problèmes scolaires

Les problèmes de scolarité sont souvent les pre-
miers signaux d’alertes pour les parents : 

• manque de motivation

• problème de discipline

• problème de comportement

• absentéisme

• baisse des résultats scolaires

• déscolarisation. 

Après avoir mieux appréhendé la situation sco-
laire de l’adolescent (les évolutions, les chan-
gements brusques, les points forts et faibles de 
l’adolescent, les évènements marquants…), nous 
essayons d’amener les parents à se décentrer de 
cette problématique. Nous essayons d’avoir un 
regard global de la situation en faisant des liens 
entre la scolarité, la vie à la maison, les difficultés 
personnels de l’adolescent, la vie de famille… 

Nombre		
d’entretiens	parents

Janvier 7

Février 6

Mars 4

Avril 4

Mai 3

Juin 4

Juillet 3

Août 4

Septembre 4

Octobre 5

Novembre 5

Décembre 5

TOTAL 54

En 2005, nous avons effectué 54 entretiens. Le 
suivi nécessite parfois plusieurs entretiens avec 
différents membres de la famille selon la situation 
et la demande de la famille.

Orientations

Lorsque nous proposons une orientation aux fa-
milles, elle peut s’adresser aux adolescents, aux 
parents, voire à l’ensemble de la famille.

P E

Outil d’évaluation  
de la consommation

12 5

Soutien des parents 14 12

Pôle « entretiens familiaux » 8 5

CSST 1 0

Suivi éducatif pour adolescent 9 8
(P : Orientation proposée , E : Orientation effective)

Outil d’évaluation  
de la consommation de produits psychoactifs

Cette proposition, faite aux adolescents par le biais 
de leurs parents, n’a été effective que pour cinq 
d’entre eux. Cette démarche n’est pas toujours 
facile pour le jeune. En outre, cette question n’est 
pas toujours vécue comme étant problématique 
pour lui (alors qu’elle l’est pour ses parents).

Soutien des parents

À chaque premier entretien, nous laissons la pos-
sibilité aux parents de nous resolliciter si besoin. 
Certains se saisissent de cette proposition et pren-
nent un second rendez-vous.

Au regard de la situation, nous sommes amenés 
à proposer un suivi plus régulier. Cette année, ce 
fut le cas pour douze familles. Il s’agissait de :

• travailler avec les parents à l’orientation du 
jeune vers notre service

• travailler à l’orientation vers le pôle entre-
tiens familiaux

• soutenir les parents qui vivent une situation 
de crise

• rencontrer les deux parents afin d’avoir une 
meilleure compréhension de la situation fa-
miliale.
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Pôle entretiens familiaux

Nous pensons à cette orientation quand la famille 
est demandeuse d’un travail thérapeutique mais 
aussi quand nous évaluons que ce type de suivi 
leur serait bénéfique au regard de leurs problé-
matiques.

Cette orientation nécessite un lien étroit avec 
l’équipe du Pôle entretiens familiaux : les éduca-
teurs de la prévention présente la situation aux 
thérapeutes qui sont en mesure de nous dire si 
la famille concernée correspond bien au profil 
requis. Par la suite, nous pouvons faire la propo-
sition à la famille et nous l’accompagnons dans 
cette démarche. 

Cette année, cinq familles ont donné suite à cette 
proposition.

CSST

Au vu d’une situation, nous avons évalué qu’il 
était opportun de proposer une orientation vers 
le CSST pour un jeune majeur. Il n’a pas donné 
suite mais nous sommes restés en contact avec 
sa mère.

Suivi éducatif pour les adolescents

Lorsque nous rencontrons les parents, un de nos 
objectifs est de pouvoir rencontrer leur adoles-
cent. Il s’agit de proposer à l’adolescent un es-
pace individuel où il pourra verbaliser ce que lui 
identifie comme étant un souci. L’éducateur l’ac-
compagnera dans cette démarche et le soutiendra 
dans ses projets. 

>> • <<
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Antenne Mission locale

La	«	bonne	distance	»

 AThIS-MONS 

mars-novembre	2005
Interventions auprès des conseillers en insertion sur le thème :  
« La consommation de produits psychoactifs à l’adolescence ».

en bref

Objectifs

• Transmettre des informations sur les produits 
psychoactifs et leurs usages adaptées aux question-
nements des conseillers en insertion.

• Transmettre les modalités d’orientation de leur 
public vers nos services et plus particulièrement 
vers l’outil d’évaluation.

• Aider les conseillers à se positionner face à la 
question de la consommation de produits.

Public

Nombre de personnes rencontrées

Conseillers en insertion 7

Total 7

Durée	de	l’action

Une première rencontre en janvier a permis de re-
cueillir les attentes des conseillers en insertion.

Deux interventions de trois heures en mars et 
avril 2005 ont été nécessaires afin de mener l’in-
tervention.

Une évaluation différée a eu lieu en novembre 
2005.

Déroulement	de	l’action

Cette action fait suite à la sollicitation de l’équipe 
en janvier 2005 pour travailler sur la question 
de la consommation de produits psychoactifs à 
l’adolescence. Les conseillers sont souvent aux 
prises avec cette problématique et se question-
nent quant au positionnement à adopter. Lors 
d’une première rencontre, nous avons recueilli 
leurs questionnements :

• « Quels sont les différents produits, leurs 
conséquences et les risques encourus ? »

• « Comment détecter une consommation ? »

• « Quelles sont les lois qui régissent la 
consommation de produits ? »

• « Pourquoi une personne va-t-elle sombrer dans 
la drogue ? Y a-t-il des terrains propices ? »

• « Comment en parler aux jeunes ? »
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• « J’ai quelqu’un dans mon bureau, qui est 
déjà sous l’emprise de l’alcool, qu’est-ce que 
je fais ? »

• « Comment accompagner un jeune et 
l’aider à une prise de conscience de cette 
problématique et de ses conséquences ? »

• « Si on a détecté une consommation, com-
ment orienter le jeune ? »

Nous avons proposé d’intervenir en deux temps.

Première rencontre

Nous avons répondu aux questions posées au 
préalable en faisant appel à des références théo-
riques.

Il s’agissait d’aborder les produits les plus consom-
més, leurs effets et les risques encourus. Nous 
nous sommes ensuite centrés sur le consomma-
teur :

• la différence entre un simple consomma-
teur et une personne toxicomane

• les différents types de consommation

• la consommation à l’adolescence

• les raisons qui amènent à consommer.

Nous avons conclu cette première rencontre en 
présentant l’outil d’évaluation de la consomma-
tion de produits psychoactifs et avons travaillé 
sur l’orientation des jeunes.

Deuxième rencontre

Nous avons traité la question : « Comment aborder 
le sujet de la consommation de produits psychoactifs 
en entretien ? » en utilisant le théâtre-forum pour 
théâtraliser des situations sur la problématique 
posée, rendre compte de la réalité et en débat-
tre.

Nous avons travaillé sur des situations réellement 
vécues par les conseillers en insertion.  

Impact

Les mises en situation théâtrales nous apportent 
des éléments concernant l’impact de l’action.

Effectivement, dans les deux scènes proposées par 
les conseillers, nous avons constaté des évolutions 
quant à leur positionnement. 

Dans un premier temps, les conseillers cristalli-
saient la problématique autour d’un fait précis :

• Durant la première scène, c’est l’état de 
souffrance d’un jeune qui retenait toute 
l’attention. Le conseiller se sentait complè-
tement désarmé, ne pouvant intervenir pour 
atténuer cette souffrance.

• Durant la deuxième scène, la situation 
de déni était mise en avant. Tout était mis 
en place par le conseiller pour que le jeune 
« avoue » avoir un problème de consomma-
tion et que le conseiller puisse intervenir.

La réflexion du groupe et les échanges ont permis 
de faire évoluer les situations. Il s’agissait de met-
tre en pratique les différentes propositions (sans 
prendre de risques) en jouant des alternatives.

Dans les deux scènes, les conseillers ont su se dé-
centrer du problème mis en avant, identifier en 
quoi leur positionnement pouvait les amener à 
être en difficulté, mais aussi débattre de la ques-
tion de la « bonne distance » dans la relation.

Dans la 1ère scène, il était question de voir la place 
et les limites d’intervention d’un conseiller en in-
sertion dans le cadre d’un entretien individuel.

Dans la 2e scène, l’objectif du conseiller a évolué, 
il ne s’agissait plus de « faire dire les choses » au 
jeune concerné mais plutôt de comprendre ce qui 
se passait pour lui.

Le débat est resté ouvert sur : « Comment trouver 
la bonne distance entre une position d’écoute et une 
position de cadre ? ». Les scènes ont montré qu’il 
était souvent difficile de concilier les deux.

Le groupe était très investi dans l’échange et a su 
dépasser ses craintes liées à l’utilisation du théâtre. 
Chaque professionnel a fait preuve d’honnêteté dans 
le débat.

Évaluation

L’évaluation différée, au mois de novembre sui-
vant, a permis de mieux appréhender les chan-
gements opérés au niveau de la pratique profes-
sionnelle des conseillers :

• Ils ont pointé que cette action leur a per-
mis de dédramatiser les situations liées à la 
consommation de produits.
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• Elle leur a permis d’identifier ce qui est dif-
ficile lors d’un entretien (notamment le fait 
de ne pas avoir un discours moralisateur).

• Les conseillers se sentent maintenant « plus 
convaincants » pour orienter des adolescents 
vers notre service.

• Le théâtre les a aidés à prendre confiance, 
ils se sentent plus armés pour aborder la 
question avec le public rencontré.

• Le fait de jouer le jeune consommateur 
leur a permis de mieux appréhender le fonc-
tionnement de ce dernier et donc de faciliter 
l’échange avec lui.

Depuis notre travail en commun, cette antenne 
de Mission locale nous a orienté plusieurs adoles-
cents pour une évaluation de la consommation de 
produits et nous avons travaillé étroitement dans 
le cadre de suivis éducatifs.

Suite	envisagée

Nous sommes toujours à la disposition de l’équipe 
pour un travail partenarial autour de situations 
individuelles.

Lors du bilan de l’action, il a été évoqué la possi-
bilité d’intervenir en direction d’adolescents reçus 
au sein de leur antenne sous différentes formes :

• présentation de nos missions lors de temps 
collectif, une permanence « santé » sur une 
thématique définie

• un groupe de paroles

• un atelier d’expression (théâtre-forum).

Nous restons à l’écoute des demandes de l’équipe.

>> • <<
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Club de prévention spécialisée 
Médiane

Notre	partenariat		
avec	l’association	Médiane

 AThIS-MONS 

janvier-décembre	2005
Articulation éducative des deux services de prévention.  

Réalisation d’un diagnostic social territorial sur le quartier de la gare de Juvisy-sur-Orge.

en bref

Objectifs	

• Échanger sur les observations de terrain (problé-
matiques rencontrées, comportements nouveaux 
ou spécifiques).

• Développer la cohérence sur les complémenta-
rités et la couverture des territoires.

• Élaborer ou proposer des analyses ou des ré-
ponses adaptées aux interrogations de la cellule 
de veille dans le cadre du CLS.

Public

Les adolescents et les partenaires concernés par les 
différentes actions présentées ci-dessus.

Durée	de	l’action

Tout au long de l’année.

Déroulement	de	l’action

Grille d’observation

Une rencontre régulière entre les deux équipes est 
mise en place afin d’appréhender la prévention 
spécialisée à partir d’une logique de bassin. Cette 
rencontre, instaurée de façon trimestrielle, a pour 
but d’échanger sur les différentes problématiques 
rencontrées sur le terrain.

Cette grille d’observation est un outil permettant 
aux équipes d’avoir une lecture commune sur les 
différents problèmes constatés sur le territoire.

Cette grille d’observation nous permet de nous 
positionner et d’être force de proposition dans le 
cadre de la cellule de veille face aux sollicitations 
des élus. De plus, elle vient enrichir notre articu-
lation dans le cadre des fiches du CLS (Contrat 
local de sécurité).

Partenariat autour de la réalisation  
d’un diagnostic social territorial sur le  
quartier gare de Juvisy-sur-Orge

Au mois de novembre, Médiane nous a sollicité 
pour participer à une étude sur l’influence de la 
gare sur le quartier et notamment le public qui 
transite par cette plate-forme. Cette étude est ani-
mée par M. Dubechot, sociologue.
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Cette étude a pour objectif d’établir des constats 
et de définir des orientations en matière d’action 
de prévention spécialisée. Est-il pertinent de me-
ner cette action dans ce quartier ? Est-il nécessaire 
que des éducateurs soient présents dans un lieu de 
brassage social ? Deux éducateurs seront référents 
de ce projet qui démarrera en janvier 2006.

Suivis individuels

• Articulation autour de situations indivi-
duelles 

• Outil d’évaluation de la consommation de 
produits psychoactifs.

Impact

Ces différentes actions nous permettent d’avoir 
une meilleure lecture sur notre travail. Ainsi 
l’orientation des adolescents d’une structure à 
l’autre est facilitée.

Les différents partenaires de notre secteur de 
proximité ont clairement identifié les spécificités 
des deux associations.

Évaluation

Le fait d’avoir une grille d’observation favorise les 
échanges et permet une meilleure connaissance 
du territoire de part et d’autre. Les perceptions 
des différentes difficultés de la population nous 
permettront de proposer des actions plus proches 
de ses préoccupations.

Ce travail partenarial nécessite une explication 
plus claire des rôles de chacun pour que chaque 
équipe soit clairement identifiée.

Cependant, malgré la pertinence de cette grille, la 
mise en place des rencontres reste encore difficile 
à mettre en place.

Suite	envisagée

• Nous poursuivons le travail entrepris sur le 
diagnostic social territorial du quartier gare de 
Juvisy-sur-orge.

• Concernant la grille d’observation, le travail 
qui sera entrepris dans le cadre de l’étude devra 
faciliter la mise en place des rencontres trimes-
trielles.

>> • <<
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Collège Mozart

 AThIS-MONS 

janvier-mars	2005
Animation d’un groupe d’échanges sur les pratiques  

avec des adultes du collège Mozart.

en bref

Groupe	d’échanges	
des	pratiques

Objectifs

• Créer des liens entre le collège Mozart et Res-
sources Prévention afin de faciliter les orientations 
individuelles parents et/ou adolescents.

• Développer une compréhension fine des réalités 
rencontrées par le collège et adapter nos réponses.

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

Public

Nombre de personnes rencontrées

Adultes de l’établissement 10

Total 10

Une dizaine de personnes étaient présentes sur 
ce groupe :

• la principale

• la principale adjointe

• des enseignants

• la documentaliste du CIO

• l’infirmière 

• l’assistante sociale.

Durée	de	l’action

Nombre de rencontres

Groupes d’échanges 3

Total 3

Ce groupe existe maintenant depuis trois ans. Il se 
réunit une fois par mois pendant deux heures.

Trois rencontres ont eu lieu en 2005.

Déroulement	de	l’action

Ce groupe a pour but d’échanger sur des thèmes, 
des situations qui préoccupent les adultes du col-
lège. Cette année, les préoccupations majeures 
étaient de réfléchir à la démotivation de nom-
breux élèves, la baisse du niveau scolaire ainsi que 
des problèmes de comportement d’élèves de plus 
en plus fréquents.

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

• 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 
de la présentation de situations individuelles.

Impact

Nous constatons que ce sont toujours les mêmes 
adultes qui sont présents depuis le début de notre 
intervention. Malgré nos sollicitations et celles 
du collège, aucune nouvelle personne n’a rejoint 
le groupe.

Bien que les participants soient très investis dans 
l’échange, nous constatons que le groupe ne s’est 
pas réuni régulièrement au long de l’année. Au 
vu de notre charge de travail et du manque de 
personnel début 2005, nous n’avons resollicité le 
collège qu’une ou deux fois afin de fixer d’autres 
rencontres.

À la rentrée scolaire 2005/06, ce travail n’a pu 
être reconduit.

En revanche, une enseignante présente à ce grou-
pe nous a sollicités au sujet d’une de ces élèves. 
Nous avons pu engager un suivi éducatif auprès 
de cette adolescente.

Évaluation

Nous avons émis plusieurs hypothèses concernant 
l’arrêt de ce groupe :

• Nous pouvons penser qu’il a fait l’objet d’un 
certain « essoufflement ». Effectivement, ce 
groupe, constitué depuis plusieurs années, 
était composé des mêmes personnes.

• Au vu de ce que le groupe pouvait rame-
ner, on peut penser que leurs préoccupations 
étaient autres. Leurs centres d’intérêt étaient 
peut-être davantage tournés vers la résolution 
concrète et rapide des problèmes auxquels ils 
sont confrontés.

De plus, le fait que nous n’ayons pas poursuivi 
les sollicitations faites au collège est peut-être un 
élément à prendre en compte.

Suite	envisagée

Au vu de notre évaluation, il semble que ces ren-
contres ne correspondent plus à la demande de 
l’établissement. Nous restons à la disposition du 
collège concernant d’autres demandes.

Nous sommes toujours disposés à répondre aux 
orientations de suivis individuels dans le cadre 
de nos compétences et en lien avec le service de 
prévention spécialisée du secteur (l’association 
Médiane).

>> • <<
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Lycée Nadar

La	consommation		
de	produits	à	l’adolescence

 DRAvEIL 

janvier	2005
Intervention auprès d’adultes du lycée Nadar  

sur le thème de la consommation de produits psychoactifs à l’adolescence.

en bref

Objectifs

• Apporter des informations sur les produits 
psychoactifs, leurs effets, leurs conséquences et les 
situations qui peuvent amener à consommer.

• Sensibiliser les adultes sur la question de la 
consommation de produits psychoactifs à l’ado-
lescence.

• Sensibiliser les adultes sur l’orientation des élè-
ves vers notre service.

 

 

Public

Nombre de personnes rencontrées

adultes porteurs du projet 4

adultes présents  
pendant l’intervention

50

Total 54

Tous les adultes du lycée (personnel encadrant, 
personnel technique, personnel médico-social, 
enseignants...) étaient conviés.

Durée	de	l’action

• Deux réunions de préparation en 2004.

• Une intervention de deux heures en janvier 
2005. 

Déroulement	de	l’action

En fin d’année 2004, l’infirmière scolaire nous a 
sollicités pour avoir des éléments sur la mise en 
place d’un point écoute au sein du lycée pour les 
élèves consommateurs de produits psychoactifs.

Notre éthique de travail ne nous permet pas de 
nous investir dans ce type de projet. En effet, nous 
intervenons avec le souci de ne pas stigmatiser les 
élèves consommateurs. En revanche, nous avons 
répondu à la demande de l’établissement d’offrir 
aux élèves consommateurs un espace de parole, 
mais aussi une orientation vers des professionnels. 
Nous avons donc proposé :

• L’organisation d’un forum santé dans le ly-
cée, sur lequel nous pourrions être présents

• Une intervention auprès des adultes du 
lycée sur le thème des drogues.

C’est la dernière proposition qui a été retenue.
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L’intervention s’est déroulée de la façon suivante :

• Présentation de l’association Ressources

• Présentation de Ressources Prévention : 
spécificité, cadre de travail

• Présentation de nos actions collectives et 
individuelles

• Présentation de l’outil d’évaluation de la 
consommation

• Questions ouvertes/débat.

	Impact

Malgré le fait que le proviseur ait fait le choix de 
rendre ce temps d’échange obligatoire, les ques-
tions ont été nombreuses. Nous pouvons penser 
que c’est un sujet qui interpelle les adultes de ce 
lycée.

Deux enseignantes nous ont sollicités en fin d’in-
tervention : elles sont confrontées à cette pro-
blématique et avaient le souhait de travailler la 
question avec leurs élèves. Elles savent maintenant 
que nous pouvons les aider à monter un projet 
de prévention.

Cette intervention a permis un travail partenarial 
plus étroit. L’infirmière nous a orienté une ado-
lescente en vue d’une évaluation de la consom-
mation de produits psychoactifs.

Évaluation

L’évaluation immédiate nous a permis de consta-
ter que les objectifs fixés au préalable avaient été 
en partie atteints. Effectivement, le fait de nous 
orienter des adolescents consommateurs reste 
ponctuel au regard de ce que les adultes ont bien 
voulu nous dire de leur réalité. Il est clair que ce 
type d’intervention ne peut être qu’une amorce 
de travail partenarial.

De cette intervention, nous avons retenu qu’il 
est essentiel de tenir compte des représentations 
des drogues que les adultes véhiculent. On peut 
entendre parfois une certaine banalisation de la 
consommation de cannabis, de ce fait, la problé-
matique sera abordée autrement.

Une relation de confiance, de reconnaissance des 
compétences doit préalablement s’établir entre les 
adultes. La notion de temps a aussi une influence 
sur l’élaboration d’un partenariat. De plus, les 
priorités de chaque professionnel sont différen-
tes, d’où l’importance de les poser clairement et 
de voir en quoi nous pouvons fixer des objectifs 
communs.

Suite	envisagée

En septembre, nous avons fait la connaissance de 
la nouvelle infirmière. Il apparaît que le projet 
de départ (création d’un point écoute pour les 
consommateurs) est toujours présent au sein des 
actions du CESC. Cela dit, notre positionnement 
reste inchangé sur ce projet. En revanche, nous 
sommes disposés à réfléchir à d’autres pistes de 
travail.

Des réunions de travail sont prévues pour l’année 
2006.

>> • <<
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Antenne Mission locale

Comment	aborder	la	question		
de	la	consommation	en	entretien

 SAvIgNY-SUR-ORgE 

janvier-novembre	2005
Interventions auprès des conseillers en insertion sur le thème : 
« La consommation de produits psychoactifs à l’adolescence »

en bref

Objectifs

• Transmettre des informations (concernant les 
produits et les consommateurs) adaptées aux 
questionnements des conseillers en insertion.

• Transmettre les modalités d’orientation de leur 
public vers nos services et plus particulièrement 
vers l’outil d’évaluation.

• Aider les conseillers à se positionner face à la 
question de la consommation de produits.

Public

Nombre de personnes rencontrées

Conseillers en insertion 5

Total 5

Durée	de	l’action

• En 2004, deux réunions de préparation.

• En janvier 2005, deux interventions de trois 
heures chacune.

• En novembre 2005, une séance d’évaluation 
d’une durée de deux heures.

Déroulement	de	l’action

Cette action fait suite à la sollicitation de l’ensem-
ble de l’équipe : dans leur pratique profession-
nelle, ils sont confrontés à des jeunes consomma-
teurs. Pour certains, la consommation semble être 
un frein à l’insertion. D’autres se présentent aux 
entretiens sous l’emprise de produit…

Les conseillers se questionnent sur la façon la 
plus pertinente de reprendre cette problématique 
avec eux. Certains souhaitent en savoir davan-
tage quant aux réels risques et effets des produits, 
d’autres s’interrogent sur les raisons qui amènent 
à consommer.

Lors d’une première rencontre en mai 2004, nous 
avons recueilli leurs attentes afin de construire 
notre intervention en fonction de leurs question-
nements. 

Nous avons proposé d’intervenir sur deux demi-
journées.
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Première intervention

Nous avons abordé les thèmes suivants :

• La définition de la drogue

• La dépendance

• Les risques sanitaires et pénaux

• La consommation pendant l’adolescence

• Pourquoi consomme-t-on ? Singulariser la 
question pour rencontrer la personne.

Nous avons également présenté l’outil d’évalua-
tion de la consommation de produits psychoactifs 
et avons travaillé sur l’orientation des jeunes.

Deuxième intervention

Nous avons traité la question : « Comment aborder 
le sujet de la consommation de produits psychoactifs 
en entretien ? » en utilisant le théâtre-forum.

Nous avons travaillé sur des situations vécues par 
les conseillers dans le cadre d’entretiens indivi-
duels.

Impact

Dans un premier temps, le débat a permis de 
mieux identifier ce qui pouvait mettre le conseiller 
dans une position délicate :

• Se sentir tenu de répondre à la probléma-
tique de consommation de produits évoqués 
par un jeune alors qu’on se sent désarmé par 
rapport à cette question

• Rester centré sur le produit, tout en se di-
sant que l’on n’a pas de compétences dans 
ce domaine.

Par la suite, nous avons observé une évolution 
durant les scènes. Au départ, le groupe était plutôt 
dans une position d’impuissance : « Je ne peux pas 
l’aider car je ne connais rien à la toxicomanie ».

En fin de séance, la dynamique était tout autre. 
Les conseillers se replaçaient dans leur rôle pre-
mier, à savoir l’insertion. Ils étaient en position 
d’écoute mais avec une distance professionnelle 
qui leur a permis de travailler à une orientation 
vers des partenaires extérieurs pour traiter cette 
question de consommation.

Les conseillers ont montré quelques réticences 
lors des mises en situation. Il est vrai que c’est un 
exercice difficile : il s’agit de « s’exposer » dans une 
situation avec tout ce que cela implique (peur de 
ne pas bien faire, peur de jouer devant les autres, 

appréhension face au regard de l’autre, même s’il 
s’agit de ses collègues...). Ces craintes sont tout à 
fait légitimes et ils ont réussi à les surmonter.

Évaluation

Lors de l’évaluation différée, les conseillers ont 
pointé les changements suivants :

• « On ose davantage aborder cette question 
avec le public, on se sent plus à l’aise. »

• « On trouve mieux les mots. »

• Les conseillers ont pu mieux identifier ce 
qui faisait barrage à la parole dans cette si-
tuation.

• Le théâtre leur a permis d’essayer sans pren-
dre de risque et surtout de constater que cela 
est possible.

• Le fait d’avoir des réponses à leurs multiples 
questions leur a permis de prendre davantage 
de recul.

L’équipe des conseillers a bien identifié les spéci-
ficités de Ressources Prévention. À cet effet, nous 
pouvons constater de nouvelles orientations : 
plusieurs adolescents ont été reçus dans le cadre 
d’une évaluation de la consommation.

Suite	envisagée

Nous restons à la disposition de l’équipe pour 
travailler sur d’autres pistes. Il a été envisagé de 
mettre en place des interventions en direction 
des jeunes. L’équipe des conseillers en insertion 
réfléchit à cette possibilité.

>> • <<


