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[actions collectives]

Actions 
de sensibilisation1

Les actions de sensibilisation représentent une part importante 
de notre travail puisqu’à elles seules, elles mobilisent 40 % de 
notre temps. 

Au-delà du volume d’activités, elles signent la réalisation d’un ob-
jectif prioritaire de l’équipe de Ressources Prévention. En effet, de-
puis sa création, l’équipe a fait le choix de mettre en place des 
espaces d’expression structurés autour d’outils de médiation. Cette 
orientation se fonde sur la poursuite de trois objectifs au moins : 

• Favoriser l’expression des adolescents sur leurs difficultés quo-
tidiennes et notamment dans leurs relations avec leurs parents, 
l’école, la société en général... 
• Soutenir activement les adolescents dans la construction d’un 
rapport au monde équilibré, mettant en jeu des capacités à être 
acteur de sa vie. 
• Créer un espace d’échange et de dialogue entre adolescents 
et adultes qui permette aux jeunes d’investir la parole comme 
une alternative au repli sur soi et à d’éventuelles prises de ris-
ques. 

Majoritairement conduites en milieu scolaire (collèges, lycées), 
ces actions trouvent également leur place dans d’autres contextes 
comme des foyers d’adolescents ou des Centres d’action éducative 
de la Protection judiciaire de la jeunesse. Différents projets sont à 
l’étude, qui font suite à un travail de prospection régulier. 

.../...
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122 interventions menées 
auprès de 1 344 adolescentsen bref

Concrètement, il s’agit le plus souvent de séances de deux heures 
environ qui s’adressent à de petits groupes d’une dizaine de jeunes. 
Elles sont animées par des binômes qui allient mise en place d’un 
outil de médiation de la relation et accompagnement éducatif à la 
réflexion autour des thèmes retenus. Grâce au théâtre-forum, par 
exemple, l’équipe cherche à faire émerger les représentations des 
adolescents et à introduire une réflexion critique qui interroge les 
positionnements individuels.
Concernant les sujets abordés, l’expérience nous montre qu’il est 
souvent bien plus productif de laisser la possibilité aux adolescents 
de choisir eux-mêmes les thèmes qu’ils souhaitent aborder. En effet, 
lorsqu’ils sont préalablement définis par les adultes, ils font souvent 
l’objet d’une forte résistance ou d’un désintérêt. Au contraire, la 
liberté de choix permet aux adolescents de se sentir pris en compte 
pour ce qu’ils sont, facilitant ainsi l’appropriation de la démarche. 
Dans la réalité, les thèmes pressentis par les adultes et ceux formu-
lés par les jeunes ne sont jamais très éloignés. Il s’agit tout au plus 
d’une variation de points de vue. Et au fond, c’est bien ce qui nous 
intéresse.

• • •

Athis-Mons
Collège Delalande

Brunoy
Collège Pasteur

Corbeil-Essonnes
Collège Léopold Senghor

Crosne
Foyer du Vieux logis

Juvisy-sur-Orge 
Collège Ferdinand Buisson

Morsang-sur-Orge
Maison des adolescents

Quincy-sous-Sénart
LEP Frères Moreau

Ris-Orangis
Centre de placement immédiat

LEP Pierre Mendès-France

Saint-Michel-sur-Orge
LEP Vinci

Viry-Châtillon
Collège St Louis/St Clément

Yerres
Collège Budé



Rapport d’activité 2006 • 67[ prévention ]

Nous avons proposé aux adolescents 
d’échanger avec eux le thème des dro-

gues de manière ouverte, dans un espace de 
parole libre, grâce à un brainstorming puis au 
théâtre-forum.

Les adolescents ne sont pas habitués à pou-
voir s’exprimer librement avec des adultes 
extérieurs à l’établissement ; surtout dans un 
espace réaménagé qui n’est plus un espace 
scolaire et sur un sujet concernant les condui-
tes à risques. Ils sont donc surpris au premier 
abord par la forme de l’intervention puis ils 
participent souvent de façon énergique.

Nous avons pu observer que dans chacune 
des classes, après avoir abordé les drogues, les 
adolescents ont pris la parole sur des thèmes 
qui les concernaient plus —surtout à propos 
des rivalités entre quartiers mais aussi les rap-
ports garçons/filles.

Analyse
La thématique des drogues n’est pas souvent 
abordée avec les adultes (parents, enseignants, 
etc.) Dans des scènes qu’ils nous ont présenté, 
l’adulte apparaît essentiellement comme un 
représentant de la loi, il est alors synonyme 
de sanction.

Au cours de l’intervention ils ont pu prendre 
conscience qu’ils venaient tous de quartiers 
ou de villes différentes. Mais dans l’établis-
sement, ils ont appris à se connaître et ont 
instauré des rapports au-delà des rivalités 
transmises par les « grands frères », ils sont 
dans leur lycée sans appartenance à un lieu :

« Ouais mais c’est pas pareil, on est devenu amis 
et je savais pas de quel quartier il était ». 

Plus que cela, ils se servent de ces relations 
pour aller dans un autre quartier :

« Il faut connaître quelqu’un, c’est ton passeport, 
sinon tu te fais dépouiller ».

LEP Mendès-France
Ris-OrangisGR

OS
 PLAN SUR

Echanger sans tabou

Il règne une atmosphère particulière dans ce lycée où, sur le blanc  
des murs du hall s’enchevêtrent des flammes bleues comme de l’eau.  
C’est un peu comme si, ici, les extrêmes étaient réunis et que tout 
devenait possible, si on veut bien voir le potentiel de ceux qui passent 
sous le regard de Pierre Mendès-France. Ici, les jeunes sont de toutes les 
origines et de tous les quartiers. Et souvent, leur vie n’est pas un long 
fleuve tranquille, alors ils ont des choses à en dire !
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Nous avons remarqué qu’il régnait une très 
bonne ambiance dans toutes les classes, et 
surtout une solidarité très forte entre les ado-
lescents. 

Il nous semble que l’espace de parole que nous 
leur avons proposé leur convient puisqu’ils s’en 
sont saisis pour continuer à discuter par la suite. 
En effet, 24 % d’entre eux souhaiteraient avoir des 
groupes de parole dans l’établissement et 31 % 
voudrait participer à un atelier théâtre forum.

D’autre part, 36 % d’entre eux, aimeraient abor-
der d’autres sujets : la sexualité, les questions liées 
à la santé (maladie, IST, alimentation) ainsi que 
des questions de société (politique, guerre). 

Evaluation  
auprès des jeunes
97 % des jeunes ont apprécié l’intervention ; 
certains ont pu dire : 

« On peut échanger sans tabou »

« Parler  d’un  sujet,  même  si  on  n’est  pas 
concerné »

« Parler sur tout ce qui concerne la drogue »

« J’ai aimé comment les gens étaient ouverts 
par rapport à ce sujet ». 

Nous pouvons dire que 52 % d’entre eux ont 
aimé la forme de notre intervention (théâtre, 

jeux, débat, ambiance…). D’ailleurs, nous 
tenons à préciser que deux groupes ont sou-
haité continuer à discuter avec nous pendant 
leur temps de récréation. 

La thématique abordée les a questionnés et 
intéressés à 79 %. Pour 41 %, cette interven-
tion leurs a permis d’acquérir des éléments 
de réponses sur les drogues et les risques en-
courus lors de consommation de produits 
psychoactifs : 

« Me méfier de la drogue »

« Parce que ça t’apporte des ennuis et ça pourrit 
ta vie »

« Les dangers du tabac et des autres drogues ». 

Les échanges se sont poursuivis après l’in-
tervention : 33 % d’entre eux en ont reparlé 
avec des camarades de classes, 14 % avec leurs 
parents ou leurs professeurs. 

Quelques uns se sont posé des questions, suite 
à notre intervention :

« Qu’est ce que je vais devenir ? Que se pas-
sera-t-il et pourquoi ? »

« Est-ce que je devrais arrêter de fumer ? ».

« J’en ai  reparlé avec un ami qui  fume 
beaucoup ».

• • •

Actions de sensibilisation

Interview
L’infirmière et le Proviseur de l’établissement se sont investis dans la mise en place de cette action 
et ont été à l’origine de la demande. L’infirmière a bien voulu répondre à quelques questions.

Quelle a été l’origine du projet ?
En tant qu’infirmière, j’avais constaté une consommation importante de substances illicites dans 
certaines classes, notamment du secteur industriel. Mon but était de sensibiliser les jeunes aux 
problèmes des addictions.

Qu’avez-vous apprécié ou pas dans l’intervention de Ressources ?
Ressources Prévention est à l’écoute de nos demandes lors des rencontres avec infirmières, 
principal, professeurs principaux (explication de leurs actions et méthodes utilisées, adaptation 
de leur méthode à la population concernée) et leur méthode est très appréciée des élèves.

Avez-vous constaté un impact auprès des jeunes ?
D’abord les élèves étaient très réticents à une action car ce thème (les drogues) a été abordé à 
maintes reprises. Mais là, d’autres méthodes ont été utilisées : brainstorming, jeux de rôles... 
Ce qui a facilité la libération de la parole, pas de jugement, pas de sanction, respect de ce qui 
est dit. Les élèves sont très satisfaits. Ils abordent plus facilement le problème des addictions.
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Type d’action
Interventions de deux heures auprès d’un 
groupe d’adolescents. Dans les établissements 
scolaires, il peut s’agir d’un niveau de classe, 
auquel cas, nous rencontrons les adolescents 
en demi-classe. Nous leur proposons un 
temps d’échange, un espace d’expression et 
de réflexion sur une thématique donnée.

Objectifs généraux
• Amener les élèves à une réflexion personnelle 
sur les questions qui leur posent problème.

• 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 demandeurs de 
l’établissement :

• Mise en place d’un comité de pilo-
tage avec des personnes référentes de 
l’établissement

• Détermination du thème des séances 
et de la manière dont il sera présenté 
aux adolescents

• 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 responsable de la 
structure.

L’outil privilégié pour ce type d’action 
est le théâtre-forum, mais nous pouvons 
également utiliser un brainstorming ou un 
photo-langage.

Déroulement des séances
Jusqu’en juin 2006, ces séances étaient ani-
mées par deux éducateurs et un intervenant. 
La présence du troisième éducateur permet-
tait une prise de notes assez complète de cha-
que intervention. Il intervenait également en 
fin de séance, pour proposer une synthèse 
éducative. 

Cette prise de notes quasi exhaustive, pour 
intéressante qu’elle fut, était trop abondante 
pour nous permettre de l’exploiter correc-
tement.

À partir de septembre 2006, nous avons 
retravaillé cette question lors de séances de 
travail en interne. Nous avons fait le choix 
de ne plus intervenir qu’à deux (éducateur + 
intervenant). La prise de notes des éléments 
les plus importants s’effectue juste après 
l’intervention, lors d’une concertation entre 
éducateur et intervenant. En outre, ce mode 
d’intervention, moins lourd en moyens hu-
mains, rend l’équipe plus disponible pour 
d’autres actions.

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

Un questionnaire d’évaluation est remis 
aux élèves, afin de savoir ce qu’ils ont aimé 
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’établissement (comité de pilotage) permet 
de réévaluer la pertinence de ces interven-
tions en fonction de la demande.

• • •

ACTIONS
de sensibilisation 

M
ét
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Athis-Mons 
Collège Delalande 6e

Les professionnels de l’établissement ont 
constaté des difficultés relationnelles entre les 
filles et les garçons s’exprimant le plus souvent 
par la violence. Ainsi, ont-ils souhaité que les 
élèves bénéficient d’un temps afin de réfléchir 
sur le thème : « Comment ça se passe entre les 
filles et les garçons au collège ? ».

Pendant l’action, les filles comme les garçons 
étaient chacun de leur côté, recréant ainsi 
leur quotidien. Très vite, ils ont exprimé leur 
impossibilité à se mélanger. Sans pour autant 
l’accepter, ils ont constaté ensemble que la 
relation la plus simple était sans doute la 
violence. Pour les filles comme pour les gar-
çons, nous constatons une banalisation de la 

Athis-Mons 
Collège Delalande 5e

Au cours de l’année scolaire 2005-2006, 
nous avions mené une action auprès des élè-
ves de 6e sur la thématique : «les relations en-
tre les filles et les garçons». A l’issue de cette 
action un bilan a été effectué avec les adultes 
de l’établissement. Il nous a alors semblé 
intéressant de reconduire ce type d’action, 
auprès des même élèves, alors en classe de 5e. 
Une rencontre au mois de septembre avec la 
principale adjointe de l’établissement, l’as-
sistante sociale, l’infirmière et l’ensemble 
des professeurs principaux des classes de 5e, 
a permis de préciser une thématique : « Le 
regard de l’autre ».

Suite à cette action un atelier théâtre heb-
domadaire a été mis en place avec douze 
élèves volontaires.

• • •

avril-mai 2006

• 13 interventions de deux heures
• 131 adolescents agés de 10 à 13 ans 

rencontrés
• 61 filles et 70 garçons
• une éducatrice et un intervenant théâtre
• thème abordé : « Comment ça se passe 

entre les garçons et les filles ? »

 décembre 2006

• 11 interventions de deux heures
• 129 adolescents rencontrés
• 60 filles et 69 garçons
• un éducateur et un intervenant théâtre
• thème abordé : « Le regard de l’autre »

violence (physique ou verbale). Elle est vécue 
comme faisant partie du quotidien. Montrer 
sa force représente ici un moyen d’exister. Cet 
espace d’expression a sans nul doute contri-
bué à faire évoluer les représentations.

• • •

autres actions de sensibilisation
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Brunoy
Collège Pasteur

Suite à l’évaluation d’une action menée 
auprès des 4e sur la question des drogues 
en 2005, nous avons constaté que les élè-
ves avaient de nouvelles questions. Il nous 
a donc semblé pertinent de poursuivre cet 
échange avec les mêmes élèves, dorénavant 
en 3e. Ainsi, un temps d’échange leur a été 
proposé afin de saisir les préoccupations.

Les élèves se sont relativement bien sou-
venus des interventions de l’année précé-
dente. Le théâtre-forum et le thème étaient 
encore dans les mémoires. Nous étions en 
fin d’année, le brevet approchant à grands 
pas, il a été difficile d’ouvrir la réflexion sur 
d’autres sujets. De toute part, les discours 
perçus par les adolescents tournaient autour 
de la réussite à l’examen et de la pression 
liée à l’orientation, car « choisir un bon lycée 

Corbeil-Essonnes
Collège Léopold Senghor

Ces interventions font suite au travail de ré-
flexion mené avec le collège concernant le 
dispositif CRR. Nous avons pensé qu’il serait 
pertinent d’avoir une représentation des réel-
les préoccupations des élèves de 6e plus juste 
et plus proche de la réalité de ces adolescents. 
Pour ce faire, nous avons proposé le théâtre-
forum comme outil d’expression et support 
au débat. L’aspect ludique a probablement 
enrichi les échanges.

Ces interventions étaient pleines de sponta-
néité, de rires, d’emportements, de confron-
tations verbales... de vie quoi ! Les élèves nous 
ont fait partager leur quotidien : comment ils 
conçoivent la relation à l’autre, leurs représen-

Actions de sensibilisation

est indispensable pour l’avenir ». Ils étaient 
nombreux à s’interroger sur les relations in-
terpersonnelles : relation avec leurs parents, 
relation avec leurs professeurs, relation avec 
leurs camarades...

Il nous semble important de permettre ces 
moments d’échange collectif sur ces diffé-
rentes questions. Grâce à eux, et même s’ils 
sont parfois surpris du positionnement des 
uns et des autres, les adolescents apprennent 
à accepter des avis différents des leurs.

• • •

tations de la violence, de la discipline, leurs 
sentiments d’injustice... Au vu de ce qui s’est 
passé, nous avons proposé aux élèves volon-
taires de poursuivre cette expérience dans le 
cadre d’un atelier régulier 

(cf. Partie 2 : Ateliers).

• • •

mars 2006

• 16 interventions de deux heures
• 184 adolescents rencontrés
• un éducateur et un intervenant théâtre

février 2006

• 14 interventions de deux heures
• 134 adolescents rencontrés,  
âgés de 11 à 13 ans
• 66 filles et 68 garçons
• Interventions animés par deux 
éducateurs et un intervenant théâtre
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Actions de sensibilisation

Crosne
Foyer du Vieux Logis

Depuis deux ans, l’équipe éducative du 
Vieux Logis souhaite nous associer à la mise 
en place d’actions de prévention au sein du 
foyer. Nous sommes intervenus sur la théma-
tique des consommations de drogues. Notre 
objectif était d’informer les adolescents sur 
les produits, leurs effets, leurs conséquences 
sanitaires et pénales mais également sur les 
situations qui peuvent amener à consommer. 
Nous sommes allés rencontrer les adolescents 
lors d’une soirée, au sein de leur structure. 

Juvisy-sur-Orge
Collège Buisson 6e

Cette action a été menée en collaboration 
avec le professeur d’arts plastiques. Celui-ci a 
proposé aux élèves de réaliser un dessin intro-
duisant le thème des drogues : « Représentez 
une ou plusieurs personnes en train d’utiliser 
une drogue dans un lieu précis ». Au cours de 
l’intervention, les dessins sont devenus un 
support de discussion pour apporter des in-
formations adaptées.

Dans un second temps, des mises en situation 
ont été proposées par le biais du théâtre-fo-
rum :

Un ou deux volontaires ont joué le rôle de 
personnages de 6e dans un collège imagi-
naire. A l’arrêt du bus, alors que l’élève se 
rend chez lui pour déjeuner, il rencontre 
Pétronille (jouée par une éducatrice) qui est 
une très bonne amie d’enfance (également 
en sixième). Pétronille propose soit d’aller 
manger chez McDonald’s soit d’aller dans 
un magasin qui fait des soldes alléchants. Les 
deux propositions l’amèneront à arriver en 

retard en cours, mais Pétronille minimise cet 
aspect. Pendant la discussion, elle allume une 
cigarette et propose d’essayer. Elle est parti-
culièrement insistante et n’hésite pas à faire 
du chantage affectif à ses amis.

On s’aperçoit que pour cette tranche d’âge, 
l’addiction la mieux identifiée est celle des 
jeux. La consommation de produits ne sem-
ble pas les concerner. Ils ont surtout interrogé 
la cohérence du discours des adultes, et le 
fait qu’alcool et cigarettes, bien que licites et 
en vente libre, sont considérés comme des 
produits psychoactifs. 

• • •

S’ils ont été quelque peu méfiants quant au 
théâtre, ils se sont vite pris au jeu de créer des 
saynètes sur le thème de la drogue. 

Cette soirée a permis un réel échange avec 
les adolescents du foyer, qui se sont saisis de 
ce temps. 

• • •

janvier 2006

• une intervention de deux heures
• six adolescents rencontrés
• un éducateur et un intervenant théâtre

janvier 2006

• 10 interventions de 2 heures
• 114 adolescents de 10 à 13 ans rencontrés
• 58 filles et 56 garçons
• deux éducatrices et un intervenant 

théâtre
• Thème : « Les drogues »
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Actions de sensibilisation

Juvisy-sur-Orge
Collège Buisson (délégués)

En marge de l’action menée auprès des 6e, 
nous avons travaillé avec l’ensemble des dé-
légués de classes sur les représentations qu’ils 
pouvaient avoir de leur rôle dans le collège 
et les difficultés qu’ils peuvent recontrer dans 
cette fonction.

Le fait de les rencontrer en deux fois, à six 
mois d’intervalle nous a permis de suivre 
l’évolution de leur réflexion. Ce travail a fait 
apparaître une grande difficulté pour les élèves 
à s’approprier cette place particulière. Le rôle 
du délégué reste ambigu pour les plus jeunes 
(6e/5e) comme pour les plus âgés (4e/3e).

• • •

Morsang-sur-Orge
Maison des adolescents

Suite à plusieurs rencontres avec l’équipe édu-
cative, nous sommes allés proposer aux ado-
lescents volontaires un espace d’expression sur 
la thématique des drogues. Le théâtre-forum 
a de nouveau surpris les participants qui se 
sont malgré tout pris au jeu en proposant de 
petites saynètes au reste du groupe. 

Notre échange s’est principalement axé sur 
les raisons qui poussent à consommer une 
première fois, et sur les risques pénaux. 

Cette intervention s’est clôturée par un dîner, 
auquel nous avons été invités par les adoles-
cents et les éducateurs. 

La discussion s’est poursuivie de manière plus 
conviviale et plus informelle. 

• • •

mai 2006

• deux interventions de deux heures en 
2005

• deux interventions de deux heures en 
2006

• 38 adolescents rencontrés
• 18 filles, 20 garçons
• un éducateur et un intervenant théâtre
• action démarrée en novembre 2005

mars 2006

• une intervention de une heure trente
• six adolescents de 14 à 18 ans rencontrés
• une éducatrice et une intervenante 

théâtre
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Quincy-sous-Sénart
LEP Moreau

Depuis plusieurs années, l’équipe médico-so-
ciale du lycée a la volonté de mettre en place 
des actions de prévention des addictions. Pour 
ce faire, ils font appel à différents partenaires 
extérieurs. Nous avons pris le temps de faire 
connaissance, de partager nos conceptions de 
la prévention, d’échanger sur nos expériences 
d’interventions dans ce domaine. Le but de 
cette rencontre était également de réfléchir 
ensemble à la façon dont nous pouvions inté-
grer notre intervention au sein du projet glo-
bal (quel intérêt particulier par rapport aux 
autres interventions prévues, quel public…). 
C’est ainsi que nous avons ensemble fait le 
choix d’intervenir en direction des élèves de 
BEP dans l’optique d’ouvrir des espaces d’ex-
pression et de débat concernant le thème des 
drogues. 

• • •

Ris-Orangis
Centre de placement immédiat

Le CPI reçoit des adolescents en grande dif-
ficulté pour évaluer leur situation et propo-
ser une orientation. Confrontée quotidien-
nement aux consommations de produits, et 
notamment de cannabis, l’équipe éducative 
a entrepris un travail de réflexion sur cette 
question, travail auquel elle a souhaité associer 
notre équipe. Les professionnels ont choisi de 
proposer un espace d’expression aussi libre 
que possible sur ce sujet. Un des principaux 
objectifs était de permettre aux adolescents 
d’identifier des lieux et personnes ressources 
pour aborder ces difficultés. Dans un premier 
temps, nous avons pu observer une certaine 
méfiance, de la retenue dans les propos. Les 
outils d’expression proposés (brainstorming, 
photo-langage) ont néanmoins permis de dé-
tendre l’atmosphère et de créer un espace suf-
fisamment rassurant pour libérer la parole.

• • •

Actions de sensibilisation

mars à juin 2006

• trois interventions d’une heure et demie
• neuf adolescents âgés de 15 à 18 ans
• Interventions animées par deux 
éducateurs

mars-avril 2006

• 13 interventions de deux heures 
• Cinq classes de seconde BEP, une classe 
de 3e « Découverte Professionnelle » et une 
classe de CAP soit 103 élèves (dont deux 
filles) âgés de 15 à 18 ans.
• Interventions encadrées par deux 
éducateurs et un intervenant théâtre.

En arrivant au lycée, le contexte n’était pas 

très favorable : grève de l’Éducation na-

tionale, donc pas d’élèves. De retour avec 

l’envie de discuter avec ces  lycéens, nous 

attendons des élèves qui « traînent un peu 

la patte ». Pour eux, c’est  sûr, on va en-

core leur dire que fumer c’est pas bien, c’est 

dangereux... Et puis, la rencontre s’opère : 

on joue ensemble, on rit ensemble puis le 

débat s’installe,  les points de vue s’affron-

tent... Les deux heures d’interventions sont 
in

st
a

n
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Actions de sensibilisation

Saint-Michel-sur-Orge
LEP Léonard de Vinci

De plus en plus confronté aux consomma-
tions de cannabis des élèves, l’infirmière du 
lycée nous a sollicités pour intervenir auprès 
des classes de terminale. L’inquiétude des 
adultes concernait la sécurité des élèves qui, 
tout en ayant consommé des drogues, étaient 
susceptibles d’utiliser des machines-outils 
dans le cadre des enseignements dispensés 
dans l’établissement. 

Nous avons rencontré les élèves et leur avons 
proposé de débattre sur le sujet des drogues 
sous la forme théâtrale. La majorité des scènes 
qu’ils ont présentées traitait de la consom-
mation de cannabis et d’alcool. Nous avons 

Viry-Châtillon
Collège St Louis/St Clément

Plusieurs adultes de l’institut (principale du 
collège, proviseur du lycée et professeurs) 
étaient intéressés par notre manière d’inter-
venir et notamment avec le théâtre-forum. 
Nous nous sommes rencontrés à plusieurs 
reprises au cours de déjeuners auxquels nous 
étions invités. Ces cinq rencontres qui ont eu 
lieu entre le mois de janvier et le mois de juin 
2006 ont permis de cibler un niveau de classe 
et une thématique à aborder avec les élèves. 

C’est ainsi que nous avons proposé aux 4e un 
espace d’expression sur le thème  : « Comment 
ça se passe pour vous à votre âge ? » Cette ques-
tion très ouverte nous a permis de faire émer-
ger les préoccupations des adolescents, sans 
rien induire. La majorité des scènes jouées 
avait pour sujet la vie au collège, leur rapport 
aux copains et aux adultes. 

Dans le prolongement de ces premières inter-
ventions, nous avons proposé de poursuivre 
ces échanges dans le cadre d’un atelier heb-
domadaire. 13 élèves se sont saisis de cette 
proposition. L’atelier a débuté en novembre 
2006 et se poursuivra jusqu’en mars 2007.

• • •

janvier 2006

• quatre intervention de deux heures
• 90 adolescents rencontrés (16 à 18 ans)
• trois éducateurs  
et deux intervenants théâtre

octobre 2006

• 12 interventions de deux heures
• 206 adolescents rencontrés (13 à 15 ans)
• Deux éducatrices et une intervenante 

théâtre
•Thème : « Comment ça se passe pour vous 

à votre âge ? »
• trois séances d’atelier d’une heure (en 

2006)

également échangé sur d’autres thématiques : 
les relations entre garçons et filles, le rapport 
aux limites et le rapport aux autres. 

Peu après notre venue, un questionnaire 
d’évaluation a été distribué aux élèves. 84 % 
des élèves ont apprécié notre intervention. 
41 % ont souhaité poursuivre les échanges 
après l’intervention. 

• • •
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Yerres
Collège Budé

Cette action constituait une partie d’un pro-
jet global sur le territoire.

Elle traitait la question des enjeux de l’adoles-
cence et visait au recueil de la perception des 
adolescents de ce qu’ils considèrent comme 
difficile pour eux.

Ainsi, passé un temps de surprise, suscité à la 
fois par la nouveauté de l’outil utilisé (théâtre-
forum) et par le thème proposé (« Qu’est-ce 
qui vous préoccupe en tant qu’adolescent ? »), 
les jeunes ont essentiellement échangé autour 
du monde scolaire et des relations avec leurs 
parents. Pour cette action, il était intéressant 
de noter qu’il était plus facile pour les jeunes 
de parler de sujets ne les concernant pas di-

février-mars 2006

• 16 interventions de deux heures
• 141 adolescents rencontrés
• un éducateur et un intervenant théâtre
• thème abordé : « Qu’est-ce qui vous 

préoccupe en tant qu’adolescent ? »

rectement, comme les sujets d’inquiétude des 
parents, par exemple.

Suite à ce premier temps, un atelier d’expres-
sion théâtrale a été proposé afin de poursuivre 
la réflexion. Événement surprenant : aucun 
élève ne s’est inscrit ! 

• • •

Actions de sensibilisation
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Participant de la même logique que les actions de sensibilisa-
tion, les ateliers naissent en général dans leur prolongement. 

Lorsque le contexte s’y prête et qu’un groupe d’adolescents peut 
être mobilisé, un travail de plus long terme peut voir le jour.

Ces actions nécessitent un partenariat plus étroit, capable de pré-
ciser ses objectifs et d’anticiper les différentes phases de sa mise en 
œuvre. De même, le travail en commun facilite la définition préa-
lable des modalités d’évaluation du projet. Le suivi des actions se 
fait le plus souvent grâce à la mise en place d’un comité de pilotage 
constitué, si possible, des représentants de tous les acteurs concer-
nés : différents adultes référents du lieu de l’action, représentants 
des adolescents, professionnels de Ressources Prévention.

Au regard des actions de sensibilisation, les ateliers permettent 
un gain qualitatif dans la relation avec les adolescents. Le suivi 
qu’ils impliquent favorise l’établissement et l’entretien de liens de 
confiance avec les adultes. Selon nous, ces adolescents deviennent 
plus à même de constituer des relais auprès de leurs pairs, en té-
moignant d’une expérience réussie avec des personnes ressources.

En 2006, nous avons pu également expérimenter des ateliers d’un 
genre nouveau, dans le cadre de la mise en place de la Mission 
éducative maison d’arrêt (MEMA) du Centre d’action éducative 
(CAE) de Juvisy. Nous avons proposé et mis en place des sessions 
de quatre jours d’ateliers d’expression (théâtre-forum) au Centre 
des jeunes détenus (CJD) de Fleury-Mérogis, auprès d’un public 
qui n’avait pas été sensibilisé auparavant. Plus qu’ailleurs peut-être, 

Ateliers2
[actions collectives]
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l’expression et l’accompagnement à la réflexion nous paraissent in-
contournables pour aider ces jeunes en difficultés à se construire.

Nos nouveaux locaux se prêtent davantage à recevoir des grou-
pes d’adolescents afin de leur proposer des ateliers d’expression. Ils 
devraient permettre aux adolescents de s’approprier les lieux, de 
mettre en place des activités sur du long terme, et ainsi de pouvoir 
établir des relations de confiance avec l’équipe sur de la durée. 
La relation éducative n’a de sens qu’à cette condition. Nous tra-
vaillons donc à cette mise en place d’ateliers, qui sera effective, 
nous l’espérons, en 2007.

• • •

57 interventions menées 
auprès de 140 adolescentsen bref

Athis-Mons
Service jeunesse

Brunoy
Collège Pasteur

Corbeil-Essonnes
Collège Léopold Senghor

Fleury-Mérogis
Centre de jeunes détenus

Viry-Châtillon
Collège Olivier de Serres
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ATELIERS
d’expression

Ce type d’action peut faire suite à une 
séance de sensibilisation (auprès d’un ni-
veau de classe en établissement scolaire, 
par exemple) ou constituer une action en 
tant que telle (cf. action auprès de jeunes 
détenus, p. 88).

L’atelier, qui s’inscrit dans une temporalité 
différente, nous permet d’aller plus loin 
dans la réflexion avec les adolescents, de 
tisser un autre type de relation avec eux. 
La parole n’émerge plus uniquement à un 
instant T. Nous pouvons suivre son évolu-
tion dans le temps, requestionner les ado-
lescents sur cette évolution, les amener à 
en prendre conscience.

Le fait qu’ils soient volontaires leur permet 
également d’investir pleinement cet espace, 
dans une démarche de libre adhésion.

Nos outils privilégiés pour ce type d’atelier 
sont le théâtre-forum et le journal. 

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 cha-
cun.

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

Conditions de mise en œuvre
La mise en place d’ateliers réguliers avec un 
groupe d’adolescents volontaires nécessite 
un travail en amont et un travail en étroite 
collaboration avec nos partenaires.

La mise en place d’un atelier s’accompagne 
de la création d’un comité de pilotage avec 
les adultes qui encadrent le public ciblé.

Ce comité de pilotage va définir : 

• le public visé par l’action

• la thématique à traiter

• la durée de l’atelier

Ce comité de pilotage se réunit réguliè-
rement pour faire le point et évaluer l’ac-
tion.

Déroulement de l’action
Le nombre de participants est limité afin 
de faciliter l’expression de tous.

L’atelier est animé par un éducateur référent 
et un intervenant (théâtre ou journaux).

Que ce soit à travers le théâtre-forum ou 
les journaux, ce qui nous anime, c’est de 
recueillir les représentations des adolescents 
sur une thématique donnée, d’aller interro-
ger leurs discours, leurs positionnements, 
et d’accompagner leur réflexion sur la thé-
matique choisie.

En fin de séance, l’éducateur reprend les 
thèmes abordés, souligne certaines réac-
tions ou réflexions et requestionne les ado-
lescents pour leur permettre de se position-
ner. Il s’agit de leur pointer ce qui semble 
difficile pour eux et de préciser, à travers 
ce qu’ils amènent, l’évolution de leur po-
sitionnement dans la discussion.

Évaluation de l’action
Au cours du dernier atelier, nous faisons le bi-
lan des séances avec les adolescents : points po-
sitifs, points négatifs, attentes éventuelles...

Le bilan se poursuit avec les adultes du 
comité de pilotage : pour évaluer la perti-
nence de l’action menée.

• • • 
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Collège Olivier de Serres
Viry-ChâtillonGR

OS
 PLAN SUR

Rappel du projet
Il s’agit d’une action de prévention menée sur 
quatre ans auprès d’un niveau de classe (de 
la 6e à la 3e). L’idée est de pouvoir offrir aux 
élèves des espaces d’expression et ce tout au 
long de leur scolarité en ayant pour objectif 
d’être au plus près de leurs préoccupations, 
de les accompagner dans la réflexion concer-
nant leurs choix de vie.

• Amener l’adolescent à se positionner 
dans la relation à l’autre.

• Permettre à l’adolescent d’être acteur 
de sa démarche.

• Réfléchir sur ce qui pose problème dans 
le processus de socialisation.
• Permettre aux élèves d’identifier leur 
évolution au cours d’une année scolaire. 

Public mobilisé 
De janvier à juin 2006 :

15 élèves de 5e (neuf filles et six garçons) ont 
participé aux ateliers. 

Lors des séances publiques de théâtre-forum, 
nous avons rencontré tout le niveau de classe 
des 5e (soit 100 élèves) ainsi que dix adultes.

De septembre à décembre 2006 :

Nous avons rencontré tous les élèves de 4e 
soit 90 élèves.

Les ateliers ont été animés par un intervenant 
théâtre et une éducatrice. Lors des séances 
publiques de théâtre-forum, deux éducateurs 
étaient présents. 

Le projet est mené par les intervenants référents 
de l’action, en réflexion avec le chef de service.

Quatre ans de réflexion... 
(année 2)

Quelques chiffres...
De janvier à juin 2006
• 19 Ateliers d’expression d’une heure en direction des élèves de 5e 
• Quatre séances publiques de théâtre-forum en direction de tout le niveau de classe 
en mars et juin 2006. 

De septembre à décembre 2006
• Passages dans les quatre classes de 4e prévus début décembre 2006
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Et cette année ? 
En novembre 2005, nous avions rencontré le 
niveau de classe de 5e (deux heures par demi-
classe) afin de saisir leurs préoccupations du 
moment. L’idée était de leur proposer de 
mettre en scène cette question : « Et mainte-
nant, comment ça se passe au collège en 5e ? » 
en utilisant le théâtre-forum comme support 
au débat et à la réflexion.

À l’issue de ces séances de sensibilisation (dé-
but décembre 2005), nous avons proposé 
aux élèves volontaires de poursuivre cette 
expérience dans le cadre d’un atelier d’ex-
pression où le théâtre-forum vient servir la 
réflexion. C’est ainsi, que nous avons mené 
une première session d’ateliers jusqu’en mars 
2006, puis une deuxième afin de satisfaire la 
demande de tous les élèves. Les thèmes tra-
vaillés au sein de ces ateliers ont fait l’objet, 
en fin de chaque session, de séances publi-
ques de théâtre-forum avec l’ensemble des 5e 
(un théâtre-forum pour deux classes) ainsi 
que les adultes du collège. 

 

Comité de pilotage
Qui ? 

Le comité de pilotage est ouvert aux adul-
tes intéressés pour participer à ce projet.

• du collège : le principal, la principale 
adjointe, l’infirmière scolaire, la CPE, 
l’assistante sociale, deux enseignantes.

• de Ressources Prévention : le chef de ser-
vice, les deux référents de l’action (un 
intervenant théâtre et une éducatrice).

 

Quand ? 

Quatre rencontres du comité de pilotage en 
2006. 

Pour quoi faire ? 

• Faire un retour sur l’action, 

• Solliciter les adultes afin qu’ils donnent leur 
point de vue, 

• confronter les attentes des adultes à celles 
des adolescents par rapport au projet, 

• organisation. 

On observe un décalage entre nos attentes de 
cet instance et ce que nous en faisons. 

Que dire de tout cela ? 

Les ateliers

De cette expérience, nous observons un inté-
rêt particulier à travailler avec un petit groupe 
d’élèves (atelier hebdomadaire). Le lien de 
confiance est favorisé par la proximité et la 
régularité des rencontres. Nous le constatons 
de par nos échanges avec les élèves mais aussi 
du fait de leur « fidélité » (les élèves de 5e 
inscrits aux ateliers cette année participaient 
déjà aux ateliers l’an passé). Alors qu’au sein 
des ateliers, les élèves sont investis dans le pro-
jet, au niveau de toutes les classes, on ressent 
une certaine lassitude à la fin de la deuxième 
année.

La question de l’appropriation reste présente 
et ce tant au niveau des élèves de l’atelier qu’au 
niveau des classes de 5e. Effectivement, la dif-
ficulté a été de dépasser le constat : « Com-
ment ça se passe pour vous ? » qui est la ques-
tion que nous leur avons posé deux années 
de suite. Les élèves ne font pas de lien entre 
ce qu’ils vivent au quotidien et ce que nous 
abordons ensemble. Ils ne constatent pas de 
modification dans leur vie de tous les jours 
et nous disent : « Ça change rien ». Ainsi, les 
problèmes abordés ne sont pas résolus. 

Sur les temps d’atelier, les élèves apprécient 
de pouvoir s’exprimer librement et d’échanger 
leurs points de vue. Ces temps d’expression 
permettent aussi aux élèves d’expérimenter 
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au sein même du groupe des types de rela-
tion qu’ils n’ont pas l’habitude d’avoir, et ce 
à plusieurs niveaux :

• être en relation avec des adultes exter-
nes à l’établissement. Ils ont apprécié de 
pouvoir parler sans peur d’être jugés, de 
pouvoir avoir une place, de pouvoir être 
écoutés.

• se retrouver avec des élèves de son col-
lège mais avec qui on n’a pas forcément 
d’affinités. Ainsi, le cadre de l’atelier 
amène à se questionner sur nos différen-
ces, nos représentations, nos préjugés… 
La proximité dans le groupe du fait du 
partage de cet espace d’expression permet 
alors à chacun de découvrir autrement 
son camarade : celui qui est perçu com-
me « le mauvais élève », la représentation 
type que l’on peut avoir du sexe opposé, 
les différences culturelles… Ainsi, on ex-
périmente la différence de points de vue 
dans le respect de l’autre et on se rend 
compte des difficultés que cela amène 
mais aussi de la richesse de l’échange. 

Séances de théâtre-forum publiques

Ces séances représentent un temps fort : c’est 
le moment de clore le travail mené avec le pe-
tit groupe au sein des ateliers tout en ouvrant 
le débat vers les autres élèves et les adultes du 
collège.

Si, pour les élèves de l’atelier, ce sont des moments 
« intenses » où ils se voient vaincre leur timidité, 
se sentent valorisés, ont envie de faire partager 
quelque chose, pour le public, cela est beaucoup 
moins fort, voire « lassant ». Nous avons constaté 
un décalage important entre ces deux groupes, 
qui ne nous satisfait pas vraiment. 

La participation active des adultes à ces séan-
ces a été appréciée par les élèves de l’atelier. 
Selon eux, les adultes « ont vu ce qu’on ressent, 
ce qu’on veut ». Il était intéressant d’enten-
dre les différences de points de vue entre les 
élèves et les adultes. En revanche, ces temps 
d’échange sont à repenser afin que chacun y 
trouve sa place, sans se sentir attaqués, chose 
que certains adultes ont pu ressentir. 

Et demain… 
Au vu des évaluations menées avec les élèves et 
le comité de pilotage, nous avons déterminé 
ensemble des pistes d’améliorations concer-
nant notre action auprès des élèves de 4e :

• Centrer l’action sur un petit groupe 
d’élèves volontaires. 

• Passer du constat « Comment ça se pas-
se » à quelque chose de plus personnel.  
Nous privilégierons l’aspect créatif qui 
amène davantage sur le domaine du res-
senti.

• Proposer une action plus concrète pour 
les élèves.

• Travailler le lien adultes/adolescents 
d’une manière plus constructive.

• • •
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Témoignages

Les élèves ayant participé aux ateliers nous apportent leurs témoignages :

Qu’est-ce que tu as aimé ?

Les jeux, les scènes qui étaient intéressantes, être moins timide, nous exprimer, nous 
exprimer devant les profs, ils (les profs) vont voir ce qu’on ressent, ce qu’on veut, on 
peut dire ce qu’on pense, qu’on s’exprime tous ensemble, j’aime bien faire du théâtre, 
quand tout le monde nous regardait, les forums c’était bien car je n’allais pas en cours, 
de discuter avec d’autres personnes de la classe car on apprend à se connaître.

Qu’est ce que tu ne t’as pas aimé ? 

Les scènes qui n’étaient pas trop la réalité, pendant le forum, certains élèves ne nous 
écoutaient pas, on nous coupait la parole, on ne résout pas les problèmes, on les dit 
mais on ne le fait pas, ça change rien (dans leur vie quotidienne).

> Témoignage d’adolescents

Je précise tout d’abord  que je ne suis l’action de Ressources Prévention au sein du 
collège que depuis l’an dernier (2005-2006 niveau 5e). 

J’ai d’abord été un peu déroutée par ce qui m’a semblé un objectif assez fluctuant : 
prévention concernant  les substances dangereuses, écoute des élèves...

Mais en s’adaptant aux besoins des élèves, Ressources Prévention a su créer par la mé-
diation de l’expression théâtrale un espace de parole encadré par des adultes extérieurs 
au collège précieux pour des adolescents, en particulier dans une zone comme celle 
d’Olivier de Serres.

J’ai apprécié que tout en préservant l’indépendance de sa démarche, Ressources Pré-
vention ait le souci d’informer les membres du personnel du collège et d’instaurer 
un véritable dialogue. La question s’est posée de dévoiler ou non le nom des élèves 
participant à l’atelier du mardi).

Je ne sais pas s’il est préférable de suivre une cohorte d’élèves sur quatre ans plutôt que 
de se consacrer à un niveau, mais la fidélité de plusieurs élèves d’une  année sur l’autre 
montre que Ressources Prévention répond bien à une attente.

Enfin, j’avoue être restée dubitative face aux séances de représentation et d’échange 
regroupant plusieurs classes (mais mon jugement est sans doute influencé par ma 
dernière expérience. La première m’avait laissé une impression plus positive). Certains 
élèves avaient tendance à monopoliser la parole de manière peu constructive voire 
agressive. Les grands groupes rendaient la régulation de la parole d’autant plus difficile. 
J’ai donc apprécié l’évolution du projet en 2006-2007 autour de l’élaboration d’un 
journal propre, me semble-t-il, à faire une place plus cadrée et apaisée à la parole et 
à l’écoute.

> Mme Payen, professeur de français
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Quelle a été l’origine du projet ?
Leurs différentes interventions sur le niveau 4e « addictions et toxicomanie ». Au lieu 
de faire des interventions ponctuelles, ils ont projeté de suivre une cohorte.

Qu’avez-vous apprécié (ou pas) dans l’articulation avec Ressources Prévention ?
• Des contacts réguliers avec les intervenants et les élèves.

• Le groupe de pilotage se réunit régulièrement.

• Les séances publiques de théâtre-forum ont eu lieu en présence des adultes.

• Un bilan est effectué à chaque fin d’année scolaire.

Avez-vous constaté un impact de notre action auprès des jeunes ? Lequel ?
Pas de constat réel, pas de retour sur les gamins. Peut-être un mieux-être des élèves 
inscrits au projet car ces élèves ne sont pas repérés pour des problèmes comportemen-
taux (infirmière, AS, CPE).

Commentaires
Le comité de pilotage souhaiterait que le projet soit mené jusqu’au bout. Le point né-
gatif : les élèves des autres classes d’âge n’y participent pas et les élèves qui sont arrivés 
en cours de scolarité ne s’inscrivent pas, n’adhèrent pas à ce projet.

Commencer l’action plus tôt nous permet d’être moins dans l’urgence pour l’orga-
nisation.

> Mme Combes, infirmière • Mme Marchain, CPE
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janvier 2006
L’atelier prend forme. Nous observons avec 
plaisir que les élèves que nous avons sui-
vis en 6e changent au cours du temps : S. 
est beaucoup plus posée, elle observe da-
vantage ce qui se passe autour d’elle. En 
revanche, O. prend « du poil de la bête », 
deviendrait-elle rebelle ? Et puis, Sh. qui, 
elle, « s’est transformée en jeune fille », elle 
met ses formes en valeur, du crayon noir 
fait ressortir ses yeux. F. se montre comme 
l’homme du groupe, séducteur sans en avoir 
l’air, attentif aux comportements des filles... 
Là, c’est certain, nous avons bien des ado-
lescents en face de nous. 

Leurs positionnements évoluent, ils font 
maintenant partie des « grands » du collège. 
De nouveaux thèmes apparaissent dans leurs 
discours : la discrimination, l’injustice des 
adultes, les histoires d’amour, d’amitié... 

février-mars 2006
Au fil des discussions, le groupe se déter-
mine sur ce qu’il souhaite partager avec le 
reste de leurs camarades : le forum arrive ! 
Le groupe a fait son choix : il y aura deux 
saynètes : « l’injustice » où un professeur 
fait preuve d’injustice vis-à-vis d’un élève et 
« filles et garçons » qui met en scène le sen-
timent amoureux en 4e. Difficile d’assumer 
ces choix ? Déjà, le groupe s’interroge sur 
la réaction du public : « Qu’est ce qu’ils vont 
dire ?... Et les profs ? » La pression monte : 
jouer devant ses copains ça va, mais jouer 
devant les autres c’est « flippant » ! Et puis 
il y aura le principal et les profs !

Le forum est fini, tout le monde est ravi ! 

avril 2006
Une nouvelle session d’atelier commence ! 
Nous sommes agréablement surpris de voir 

que la configuration du groupe a changé : 
des nouvelles têtes, plus de garçons que de 
filles... Nous sommes doublement satisfaits 
car les garçons du groupe s’étaient inscrits 
en tout début d’année et ont maintenu leur 
choix. L’ambiance est différente : les filles 
sont en minorité ; du coup, elles se font plus 
discrètes, paraissent un peu « gênées ». En 
même temps, elles sont toutes « frémissan-
tes » de cette proximité avec les garçons. Ces 
derniers prennent leur place et profitent de 
ce temps d’expression pour répondre aux 
filles qui les interpellent : « Vous êtes racistes 
des filles ! ».

juin 2006
Finalement, nous terminons l’atelier avec 
quatre participants (trois filles et un gar-
çon). Les trois autres garçons n’ont pas 
poursuivi l’aventure avec nous. C’est la fin 
de l’année, les esprits sont déjà un peu en 
vacances, on se dit : « Au revoir et à l’année 
prochaine »…

septembre 2006
Nous avons hâte de retourner au collège ! 
Le résultat du questionnaire d’évaluation de 
l’action sur les deux années remis à tous les 
élèves de 5e nous laissent perplexes ! Nous 
sommes confrontés au décalage entre nos 
attentes et celles des adolescents qui nous 
ramènent à leur réalité. Nous allons bien 
sûr nous saisir de ce retour pour revoir no-
tre projet, en rediscuter avec les adultes du 
collège afin de construire la nouvelle étape 
avec les élèves de 4e. L’intervention de GRES 
Médiation, spécialiste de l’évaluation d’ac-
tion de prévention est la bienvenue ! Elle 
nous amène à réfléchir, à nous questionner 
sur l’évolution du projet. Nous repartons 
avec l’envie de poursuivre cette belle aven-
ture…

• • •

Carnet de bord
Collège Olivier de Serres, 2006
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Brunoy
Collège Pasteur

Dans le prolongement des séances de sensibi-
lisations (voir page 71), sept séances d’atelier 
ont été proposées aux adolescents volontai-
res pour approfondir la réflexion et aborder 
d’autres thèmes. 

Le groupe était composé de huit filles. Les 
participantes ont essentiellement abordé le 
thème du regard des autres, de la relation 
filles/garçons, de l’amitié et de l’appartenance 
à un groupe. Ainsi, les adolescentes ont pu 
dire la difficulté qui existe entre la volonté de 
ne pas « être comme tout le monde et le désir 
de faire « partie d’un groupe »

novembre-décembre 2006

• six ateliers de deux heures
• 12 adolescents rencontrés
• une éducatrice et un intervenant théâtre 
mobilisés
• l’action se pousuit en 2007.

mars-mai 2006

• sept interventions d’une heure
• huit adolescents rencontrés
• un éducateur et un intervenant théâtre 

Une séance publique de théâtre-forum devait 
conclure la démarche pour ouvrir la réflexion 
aux autres élèves de troisième. L’examen du 
Brevet s’approchant à grands pas, professeurs 
et élèves se sont trouvés accaparés par la pré-
paration de ce rendez-vous important. Cette 
séance a donc été annulée.

• • •

Athis-Mons
Service jeunesse

Le PIJ nous a sollicités dans le cadre d’un 
projet avec un groupe d’adolescents d’Athis-
Mons. Il s’agit de les amener à réfléchir et à 
se positionner sur l’avenir, la vie profession-
nelle et le monde qui les entoure. Ce travail 
doit prendre la forme d’un journal, « C’est 
quoi ça ? », dont la sortie est prévue en 2007. 
L’intérêt pour nous est multiple. Il s’agit nous 
pour d’accompagner un groupe d’adolescents 
dans leurs réflexions et interrogations. C’est 
aussi un travail de synergie partenariale : 
comment articuler les objectifs d’animation 
du Service jeunesse et nos objectifs de pré-
vention spécialisée.

• • •

autres ateliers
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Ateliers

mars-juin 2006

• huit ateliers d’1h30 de mars à juin 2006
• 29 adolescents volontaires au départ
• huit adolescents ont suivi l’atelier 
jusqu’au bout.
• un éducateur et un intervenant théâtre 
mobilisés

Corbeil-Essonnes
Collège Léopold Senghor

Pour faire suite à l’action menée auprès des 
élèves de 6e sur le thème « Comment ça se 
passe pour vous au collège ? », (cf. p. 73) nous 
avons proposé à un groupe d’élèves volontai-
res de poursuivre la réflexion sous la forme 
d’un atelier théâtre-forum hebdomadaire. 

La mise en place de l’atelier a été délicate du 
fait de la difficulté pour chaque adolescent à 
s’inscrire dans une dynamique de groupe et 
donc de respecter les règles de base : respect, 
écoute.

• • •
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Centre de jeunes détenus
Fleury-MérogisGR

OS
 PLAN SUR

Libre expression  
en détention

Dans cet espace où tout est surveillé, où 
tous les mouvements doivent être auto-

risés, nous pensons qu’il est indispensable 
d’offrir à ces jeunes des temps de parole et 
que cette parole soit écoutée. Ce contexte 
particulier nous oblige à clarifier certaines 
questions. Par exemple, comment intro-
duire une extériorité qui peut faire défaut 
mais qui peut également questionner l’équi-
libre de ce monde clos ? Comment aborder 
le sujet des consommations de drogues, et 
donc des dépendances, dans un univers qui 
prend les personnes totalement en charge ? 
Comment articuler la notion de liberté, qui 
est au centre des discours de ces jeunes dé-
tenus, et celle d’indépendance qui suppose 
une réflexion personnelle sur la responsabilité 
individuelle ?

Origine du projet
Le travail partenarial mis en place avec le 
CAE de Juvisy-sur-Orge autour de l’outil 
d’évaluation de la consommation de produits 
psychoactifs, a permis de part et d’autre de 
réfléchir à des actions collectives notamment 
en détention.

Dès le début, ce projet a été pensé comme 
une expérience à conduire sur les périodes de 
congés scolaires. Deux actions ont été me-
nées en 2006. Une première en juillet 2006 
et la seconde au mois d’octobre, pendant les 
vacances de la Toussaint.

Organisation de l’action
Un comité de pilotage a été mis en place. 
Il est composé des éducateurs référents du 
projet, tant de l’équipe du CAE que de celle 
de Ressources Prévention, et des chefs de ces 
deux services respectifs. Il a pour objectifs 
de réfléchir aux enjeux du projet et de défi-

C’est un lieu clos, avec de longs couloirs, oppressant. 
Pour qu’une porte s’ouvre il faut que toutes les autres 
soient fermées. On sent une certaine fébrilité, des bruits 
permanents qu’on n’entend plus lorsque la rencontre se fait 
avec les jeunes. Lorsque vous y entrez, vous n’avez qu’une 
envie : vous taire et passer inaperçu.
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nir le cadre d’intervention de cette action de 
prévention des conduites à risques, et plus 
spécialement des consommations de drogues. 
Des rencontres régulières sont également 
organisées avec les personnels de l’adminis-
tration pénitentiaire pour assurer la bonne 
gestion organisationnelle du projet.

Concrètement, cet atelier est proposé à tous 
les détenus mineurs sur la base du volonta-
riat. Une organisation a été trouvée pour leur 
permettre de maintenir ou de suspendre leur 
participation et ainsi de garantir leur libre ad-
hésion. Des groupes de huit jeunes ont ainsi 
été constitués.

Cette action s’est déclinée en quatre séan-
ces d’une heure trente sur des périodes de 
deux semaines au plus. En 2006, elles ont 
été conduites par deux éducatrices et un in-
tervenant théâtre. Plusieurs outils interactifs, 
tels que le brainstorming ou le théâtre-forum, 
ont été utilisés pour introduire les thèmes 
de réflexion proposés, faciliter l’expression 
et ainsi faire émerger les représentations des 
participants. Les échanges qui ont suivi ont 
permis ensuite aux intervenants d’accompa-
gner la réflexion de ces jeunes sur les thèmes 
abordés, mais également sur les enjeux de 
leurs positionnements.

• • •

 

À l’origine, nous cherchions à travailler sur le thème de l’addiction avec les adolescent(e)s 
incarcéré(e)s. Faire appel à Ressources Prévention, déjà partenaire du CAE de Juvisy 
était plutôt naturel. Le travail entre nos deux services depuis la conception de l’inter-
vention jusqu’aux « debriefings » en commun nous a paru s’établir dans la confiance 
et le respect mutuel de nos missions respectives. Nous ne pouvons qu’espérer que ce 
constat est réciproque.

Il est bien sûr difficile à court terme de mesurer l’impact voire « l’efficacité » de cette 
forme de travail sur les conduites addictives, mais un certain nombre de bénéfices 
secondaires non négligeables sont apparus. Les jeunes concernés ont été particuliè-
rement sensibles à l’espace de liberté créé. L’outil du théâtre-forum est parfois décrié 
par certains mais beaucoup admettent qu’il est ainsi plus facile de s’exprimer : « C’est 
moi qui parle, mais c’est pas moi ».

Bravo enfin aux intervenants pour leur patience et leur stoïcisme devant les soucis 
organisationnels inhérents au milieu carcéral.

Témoignage

> Gwenaëlle Erieau et Pascal Devaud éducateurs au CAE





Rapport d’activité 2006 • 91[ prévention ]

Au chapitre des actions diverses on recense toutes les réalisa-
tions sollicitées par des partenaires soucieux d’enrichir des 
actions qu’ils conduisent par une dimension préventive. Ces 

demandes peuvent s’inscrire dans le cadre d’actions programmées 
d’information sur la santé ou sont formulées au détour d’un pro-
jet à la survenue d’éléments qui n’avaient pas été envisagés à son 
origine.

C’est, par exemple, le cas des soirées Bœuf Cafet’ organisées par 
la MJC de Savigny. En marge des concerts mensuels proposés, ce 
sont les consommations d’alcool et de cannabis aux abords de la 
salle qui inquiètent les professionnels. Ces constats ont déclenché 
une demande qui, par la suite, a évolué vers une collaboration 
régulière.

D’autres actions participent davantage d’une programmation pré-
parée par des partenaires, comme des contributions à plusieurs fo-
rums santé ou à des débats organisés autour de différents thèmes 
connexes à notre activité. D’autres encore prennent la forme de 
permanences d’écoute tournées vers un travail plus individualisé. 
Plusieurs actions ont été pensées et conduites de concert avec les 
collègues de la prévention spécialisée du département. 

.../...

Actions diverses3
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En tout état de cause, l’évaluation des situations rencontrées se fait 
par l’écoute des professionnels de terrain, nos propositions cher-
chant à optimiser l’action des partenaires par un apport spécifique 
qui vient compléter leur démarche. L’intérêt de ce travail ne ré-
side pas seulement dans le fait de concrétiser des projets ensemble, 
mais aussi dans la richesse des échanges qui permettent leur mise 
en œuvre. Il nous fournissent l’occasion de conduire une réflexion 
ensemble sur les enjeux des relations entre adultes et adolescents et 
nous permettent d’ajuster nos actions aux évolutions permanentes 
du terrain. 

• • •

57 interventionsen bref

Athis-Mons 
Forum sida 

Aviation civile 
Médiane/tournoi de basket

Lycée Pagnol

Dourdan
Forum

Evry
Collège Galilée

Collège Paul Eluard

Juvisy
Médiane/projet gare

Massy
Lycée Vilgénis

Montgeron
Lycée de Montgeron

Morsang
Collège Jean Zay

Quincy-sous-Sénart
Ville de Quincy-sous-Sénart

Saint-Chéron
Collège Pont de Bois

Saint-Michel-sur-Orge 
Commission prévention citoyenneté

Savigny-sur-Orge 
MJC 

Forum sida

Viry-Châtillon 
MJC 
BIJ

Yerres
Collège Budé
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Soirées « Bœuf-cafet’ »
Savigny-sur-OrgeGR

OS
 PLAN SUR

 Prises de fête

Les soirées « Bœuf-cafet’ » existent depuis 
sept ans. Elles ont pour objectif de per-

mettre à de jeunes musiciens de se produire 
devant un public dans une salle culturelle 
leur offrant de réelles conditions de scène. 
L’entrée est gratuite. Ces soirées rassemblent 
en moyenne une centaine d’adolescents et de 
jeunes adultes. 

Evolution des consommations
Les années passant, l’équipe d’animation s’est 
inquiétée de l’évolution des consommations 
de produits psychoactifs aux abords de la sal-
le, notamment d’alcool et de cannabis. Nos 
équipes se sont rapprochées et une réflexion 
commune a permis d’élaborer plusieurs pistes 
de travail qui se sont concrétisées depuis plus 
d’un an.

Il s’agit notamment du « bar à eaux », outil 
qui permet de créer un lien avec les jeunes fré-
quentant ces soirées. Différentes eaux minéra-

les y sont proposées au public, mais en 2006, 
il est devenu, au gré des saisons, « bar à lait », 
ou « bar à cocktail sans alcool ». Les jeunes 
apprécient de venir goûter l’eau « pétillante 
à la pomme », mais plus particulièrement de 
venir discuter avec nous. Dans ces moments, 
la discussion ne tourne pas autour de leurs 
consommations de produits, mais davantage 
de leur vie quotidienne : le lycée, l’apprentis-
sage, les parents, les vacances, les petits bou-
lots, etc. Au fil du temps, nous connaissons 
leurs préoccupations et retrouvons souvent 
un même noyau d’habitués. Aujourd’hui, 
nous sommes parfaitement identifiés. Ces 
jeunes commencent à bien nous connaître 
et à nous faire confiance. 

Sensibiliser et réduire les risques
Dans ce cadre, nous ne cherchons pas à les 
empêcher de consommer, mais plutôt à les 
sensibiliser aux risques qu’ils prennent pen-
dant ces soirées et à les accompagner dans 
leurs choix. Ces moments où ils se retrouvent 
entre amis, sans autorité parentale présente, 
leur procurent un sentiment de liberté qui 
réveille la question, si importante pour des 
adolescents, de leur autonomie et de leur ca-
pacité à la revendiquer. Aux soirées « Bœuf », 

Quelques chiffres :
• Participation à huit soirées de janvier à dé-
cembre 2006
• Cinq réunions de préparation et bilans
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le simple fait d’être le soir en dehors de chez 
soi, la musique, le groupe de copains, les pro-
duits qui circulent, tout est prétexte à ques-
tionner ses choix, à définir le style de liberté 
que l’on veut pour soi-même. 

Une nouvelle étape
De notre partenariat avec la MJC est né une 
belle complicité professionnelle. Dans ce ca-
dre, les choix posés par les adultes tranchent 
avec ce que l’on constate le plus souvent. Ici, 
pas de service d’ordre ni d’agents de sécu-
rité, juste une présence vigilante d’adultes à 
l’écoute qui rassure les adolescents comme 
leur entourage et offre un espace d’échange 
qui protège. 

Aujourd’hui, nous souhaitons franchir une 
nouvelle étape dans cette direction. Notre 
réflexion commune nous conduit à proposer 
l’implication de jeunes volontaires dans ce 
dispositif de prévention. 

En effet, il nous semble que plusieurs d’entre 
eux pourraient être associés à cette action, 
en animant le bar à eaux par exemple. Ceci 
permettrait une autre ouverture dans la capa-
cité à construire ensemble une vigilance qui 
permet de soutenir collectivement les plus 
fragiles. L’association de ces jeunes offrirait la 
possibilité d’ajuster le message de prévention 
au plus près de la réalité de ce public. De 
même, sa diffusion, relayée par des pairs, en 
améliorerait sans doute l’impact. 

• • •

Une soirée parmi d’autres…
Vendredi 10 novembre 2006 • 20h30

Le bar à eaux est prêt depuis une petite demi-heure. Nous « naviguons » entre 
l’entrée de la MJC, la salle de concert et l’extérieur. Le public commence tout 
doucement à arriver. Quelques visages familiers avancent maintenant et viennent 
nous saluer : « Salut ! Vous allez bien ? » 
« Ce soir, je fais attention ! J’ai pas envie de me retrouver dans le même état qu’à 
la dernière soirée... Au fait, merci... »
Ce jeune nous parle de son état d’ébriété de la dernière fois. Le mélange alcool/can-
nabis a été difficile : mal au crâne, nausée, et des sueurs pendant une bonne heure. 
Dans ces cas-là, les adolescents n’ont aucun mal à nous dire ce qu’ils ont consommé. 
Après l’avoir convaincu pendant une demi-heure de se couvrir, il accepte de nous 
suivre à l’intérieur, et de s’allonger dans le bureau des animateurs. Nous le surveillons 
à tour de rôle, il se repose pendant un moment, jusqu’à ce que son père vienne le 
chercher avec ses copains. Il nous explique la fois d’après qu’il voulait « décompres-
ser » de sa semaine stressante, ponctuée par des contrôles importants. 
Ce qui est rassurant dans tout ça, c’est que ces jeunes savent à qui s’adresser lorsque 
l’un d’entre eux fait un malaise ou ne se sent pas bien. Nous passons la soirée à 
aller les voir, à discuter avec eux. Ils ont bien compris que notre but n’est pas de 
leur faire la morale sur leur consommation, mais bien de veiller à ce qu’ils fassent 
attention à eux. 

in
st

a
n

ta
n

é
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Témoignages

Que pensez-vous de la présence de 
Ressources Prévention pendant les soirées « Bœuf » ?

« Je trouve ça super ! C’est arrivé deux fois que des personnes ne soient pas bien. 
Vous les avez aidé, nous, on ne savait pas trop quoi faire… C’est bien d’avoir des 
adultes avec nous. C’est rassurant. » (Johanna, 16 ans)

«Y a un pote qui a fait deux fois un bad. Il avait fumé et bu. Vous l’avez tout 
de suite pris en charge, vous avez appelé les pompiers. C’est bien aussi pour les 
personnes qui ont des problèmes : comme vous parlez avec tout le monde, elles 
peuvent venir vous voir, sans s’afficher... » (Alexis, 17 ans)

> Adolescents rencontrés aux soirées

> Peggy Nacitas, animatrice de la MJC

Quelle a été l’origine du projet ?

Le projet « Bœuf Cafet’ » existe depuis janvier 2000, initiative à la fois de l’équipe 
d’animation et des bénévoles, en partant de la volonté de développer les musiques 
amplifiées, de valoriser l’expression artistique amateur.

Ce rendez-vous a lieu une fois par mois. Il intéresse principalement un public 
âgé de 15 à 20 ans. Au delà de la musique qui réunit les jeunes, nous avons été 
confrontés à des comportements à risques (prise d’alcool et de drogue). C’est 
pourquoi nous travaillons en partenariat avec des éducateurs spécialisés.

Qu’avez vous apprécié ou pas dans l’articulation avec Ressources Prévention?

L’intervention de Ressources Prévention a permis :

• De mettre en place une action régulière de prévention, offrant aux jeunes 
une sécurité et une possibilité de dialoguer de manière « informelle » sur 
leurs comportements.

• D’aider l’équipe d’animation à aller au devant du public (approche) face à 
un comportement à risque.

• De mettre en place des actions (bar à eau, bar à lait, bar à cocktails...) don-
nant un sens à l’action de sensibilisation et de prévention.

• De réfléchir en partenariat à l’évolution du projet

Il est évident que l’intervention de Ressources Prévention est une valeur ajoutée au 
projet « Bœuf Cafet’ ». Il est difficile de quantifier le nombre de jeunes qui, suite 
aux bœufs, ont pris contact avec Ressources Prévention. Néanmoins le travail en 
partenariat permet de diriger les jeunes en demande vers votre équipe.
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Avez-vous constaté un impact de notre action auprès des jeunes ? Lequel ?

L’impact premier est la visibilité des éducateurs de prévention par le public à 
l’occasion des soirées. Également, différents « incidents » ont permis aux jeunes 
de prendre conscience de l’action globale de prévention. La peur de finir ivre 
dans le bureau est une réalité, par exemple.

Pour avoir un réel retour des jeunes, nous envisageons de rédiger un questionnaire 
pour le public du « Bœuf Cafet’ ».

Comment envisagez-vous la suite ?

Le « Bœuf Cafet’ » est une manifestation qui évolue constamment. Nous sou-
haitons, en partenariat avec Ressources Prévention, mettre en place de nouvelles 
actions d’animations et de prévention. 

Au-delà de faire baisser la consommation chez les jeunes, notre objectif est de les 
amener à se questionner sur leur consommation.

Pour la prochaine saison, notre but est de réfléchir à d’autres modes de sensibili-
sation : ouverture au slam, mur d’expression, questionnaire en images...

• • •



Rapport d’activité 2006 • 97[ prévention ]

Athis-Mons
Forum Santé

Le partenariat avec la Mission locale Nord 
Essonne en 2006 dans le cadre de la semaine 
de prévention SIDA nous a permis d’innover 
et d’expérimenter une nouvelle forme d’in-
tervention auprès des jeunes.

Nous avions mis en place un espace théâtral 
dans une salle de la médiathèque. Nous avons 
joué une histoire où en deux scènes on voyait 
un couple d’adolescents amoureux qui se re-
trouvent et sont prêts à faire l’amour pour la 
première fois mais le préservatif se déchire...
la scène s’arrête.

Nous avons alors abordé le thème de la sexua-
lité de manière ouverte avec les adolescents 
grâce au théâtre. Directement interpellés par 
ce qu’ils venaient de voir les adolescents ont 
réagi, pris la parole, posé des questions et se 
sont posé des questions...

Athis-Mons
Aviation civile

Le comité local d’action sociale nord du com-
plexe aéronautique d’Athis-Mons a organisé 
pour la première fois un forum « Enfance Ado-
lescence » à l’attention du personnel (environ 
1200 personnes). Cette thématique avait été 
sollicitée par le personnel. Ainsi, nous avons 
tenu un stand d’information et de prévention 
sur la thématique des conduites addictives à 
l’adolescence.

Il nous a semblé intéressant d’offrir ce type 
d’échange, même si un échange collectif autour 
des addictions n’était pas évident sur un  lieu 
de travail. 

Cette nouvelle forme d’intervention nous 
a permis de sensibiliser les adolescents sur 
les conduites à risques liées à la sexualité et 
d’aborder avec eux les rapports garçons-filles 
de façon interactive tout en permettant éga-
lement de répondre à leurs questions.

• • •

Il a été difficile pour le personnel de se saisir 
de cet espace et de faire face ainsi au regard des 
collègues de bureau. Laisser entendre des diffi-
cultés familiales dans un espace professionnel 
est sans conteste délicat. 

autres actions diverses

novembre 2006

• deux interventions de deux heures
• 63 adolescents rencontrés (classes de 3e)
• deux éducateurs et une intervenante 
théâtre

• partenaires présents : Diagonale, PMI, 
CRAMIF, PIJ d’Athis, CDPS, Service 
jeunesse...

septembre-octobre 2006

• trois interventions de trois heures
• une dizaine de parents rencontrés
• deux éducateurs
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autres actions diverses

Athis-Mons
Tournoi de basket

Un tournoi de basket de rue a été organisé par 
l’association Médiane afin de permettre aux 
jeunes d’identifier les différentes structures 
et associations qu’ils pourraient solliciter. De 
plus, ce tournoi avait une visée humanitaire : 
collecter des fournitures scolaires pour les re-
distribuer à des associations. Notre présence a 
permis à certains adolescents que nous avions 
rencontrés au préalable lors d’interventions 
collectives dans leurs établissements scolai-
res de nous identifier « hors des murs ». La 
forme conviviale de ce tournoi a favorisé la 
rencontre avec les jeunes. Cependant, « le 
village associatif » (espace où était rassem-
blés différents partenaires dont nous) n’était 
pas significatif pour que les adolescents s’en 
saisissent, de plus, les jeunes étaient essentiel-
lement là pour jouer.

• • •

Athis-Mons
Point écoute Lycée Pagnol

Cet espace visant l’écoute, l’évaluation et 
l’orientation est en place depuis plusieurs an-
nées au lycée Pagnol. Il a été pensé comme ac-
tion de proximité susceptible de faciliter l’accès 
à l’expression et au traitement des questions ou 
difficultés que des lycéens peuvent rencontrer, 
tout en garantissant la confidentialité par l’ex-
tériorité des intervenants.

En pratique, nous avons constaté que cet espa-
ce n’était pas investi par les lycéens. Nous avons 
donc tenté, avec les professionnels du lycée, 
d’identifier ce qui pouvait faire frein. Certains 
constats ont été établis : manque de commu-
nication autour de l’action, difficultés d’inves-
tissement des adultes du lycée, décalage entre 
les attentes initiales des adultes et la réalité des 
adolescents, nécessité d’un accompagnement 
spécifique face à la difficulté d’entreprendre 
une telle démarche pour le jeune...

septembre 2006

• une journée d’intervention
• 21 adolescents rencontrés et de 
nombreux enfants
• deux éducatrices 

janvier à mai 2006

• Permanence du Point écoute tous les 
jeudis de 12h00 à 13h00 au lycée. 
• 13 permanences ont eu lieu.
• Le point écoute était à destination de 
tous les lycéens.
• Nous avons reçu une adolescente âgée 
de 17 ans

Ces réflexions nous ont conduits à renoncer 
au maintien de cette permanence, au profit 
d’un travail de réflexion et de coordination 
avec l’infirmière du lycée autour de situations 
individuelles rencontrées dans l’établisse-
ment.

• • •
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Dourdan
Forum Santé

La PMI de Dourdan nous a sollicité dans le ca-
dre de la journée « être jeune à Dourdan », qui 
est mise en place depuis plusieurs années.

Cette journée a pour but de réunir les différen-
tes associations et structures travaillant auprès 
des jeunes afin qu’ils puissent les identifier.

Ainsi, plusieurs associations étaient présentes 
(ANPAA, CRAMIF, CDPS, AIDES 91) le 
service jeunesse et le club de prévention « le 
Phare » pour traiter différentes thématiques : 
prévention en alcoologie, prévention tabac, le 
prévention des infections sexuellement trans-
missibles, prévention SIDA, 

Evry
Pause parents-thé

Sollicités par le CESC, dans le prolongement 
de notre partenariat autour de l’action CRR, 
nous avons été associés à la mise en place de 
des temps d’échange pour les parents d’élè-
ves du collège. Il s’agit d’aborder avec eux, 
dans un cadre convivial et rassurant, leurs 
questions et préoccupations face à la vie au 
collège.

Les parents s’emparent réellement de ce lieu 
d’échanges sans attendre de réponses toutes 
faites des professionnels présents. Le grou-
pe est réellement force de propositions, de 
conseils et chacun y trouve sa place. Cet es-
pace est vraiment investi par les parents, les 
professionnels présents ne venant pas interfé-
rer dans les échanges, ni « fausser » le débat.

• • •

autres actions diverses

janvier 2006

• une journée (9h00-17h00)
• 84 adolescents rencontrés
• 30 filles et 54 garçons
• deux éducateurs mobilisés

mai, septembre et  
novembre 2006

• Trois réunions « Pause parents-thé » au 
sein du collège Paul Eluard.
• Ces réunions s’adressent à tous les 
parents d’élèves du collège.

Ressources Prévention a été sollicité pour 
échanger sur les consommations de produits 
psychoactifs et plus particulièrement sur le 
cannabis.

Nous avons rencontré 84 adolescents, qui se 
sont sentis très à l’aise pour aborder le thème 
de la consommation de drogue. 

• • •
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AC
TIONS DU MÊM

E TYPE

autres actions diverses

Evry
Collège Galilée

Le café des parents

Le collège avait la volonté d’inviter les pa-
rents d’élèves au collège pour discuter de leurs 
questions, de leurs problèmes. Pour cela, des 
professionnels de différents horizons avaient 
été sollicités en masse, mais peu de parents 
se sont déplacés. Du coup, il n’y a eu que des 
échanges informels et tout le monde était un 
peu déçu. 

Réactions à chaud : « C’est difficile de mobili-
ser les parents ! Mais qu’en est-il de notre “ res-
ponsabilité ” en tant que professionnels ? »

Et là, d’autres questions : « Comment avons-
nous communiqué autour de ce temps d’échan-
ges ? Quelles étaient les attentes de chacun ? Com-
ment identifier celles des parents ? Que peut-on 
attendre du travail avec les partenaires ? »

Juvisy
Projet gare

En janvier 2006, nous avons été sollicités par 
l’association Médiane afin de contribuer à la 
réalisation d’un diagnostic social territorial 
sur le quartier gare de Juvisy.

Notre travail s’est divisé en deux parties : la 
première a été une phase d’observation sur les 
lieux stratégiques autour de la gare, choisis au 
préalable. Elle s’est concrétisée au printemps 
et à l’été 2006. 

La deuxième phase a consisté à mener des en-
tretiens auprès des différents acteurs locaux : 
associations proches de la gare, commerçants, 
pompiers, etc. Nous avons mené ces entre-
tiens principalement à la rentrée scolaire.

• • •

décembre 2006

• Une rencontre
• Tous les parents d’élèves du collège 
étaient conviés. Seuls six parents étaient 
présents.
• Deux éducatrices ont participé à cette 
rencontre.

janvier-septembre 2006

• 14 séances de travail représentant 
142 heures 30.
• deux éducateurs et le directeur mobilisés

Autant de questions qui seront discutées lors 
d’une réunion de bilan et qui pourraient bien 
représenter le point de départ d’une réflexion 
qui cherche à s’inscrire dans une réalité com-
plexe.

• • •
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Massy
Lycée de Vilgénis

Organisé par l’équipe médico-sociale du ly-
cée, ce forum s’inscrit dans une démarche 
d’anticipation de la mise en place de la loi de 
février 2007 interdisant l’usage du tabac dans 
les lieux publics. Les objectifs initiaux concer-
naient la proposition d’espaces d’information 
et de discussion autour de la consommation 
de produits, et plus spécialement de tabac. Il 
s’agissait également d’introduire une réflexion 
plus large sur le thème de la santé en tant que 
bien-être personnel.

Avec l’idée qu’il n’est pas interdit de parler 
de ce qui l’est, nous avons proposé, à des élè-
ves volontaires, des séances de théâtre-forum 
pour engager les échanges. Les élèves ont réagi 
positivement à cette proposition, mais nous 
avons noté quelques petites difficultés pour 
investir la démarche. Nous pensons, qu’à 
l’avenir, cet écueil pourrait être facilement 
contourné en associant davantage les lycéens 
en amont des interventions.

• • •

autres actions diverses

Montgeron
Lycée de Montgeron

Les infirmières de l’établissement, nous ont 
sollicités car un groupe d’élèves de terminale 
souhaitaient organiser un forum sur le thème 
de la consommation de produits psychoactifs, 
à destination des secondes.

Nous avons pu être présents une demi-jour-
née sur ce forum, et proposer à deux clas-
ses de seconde le jeu de la Tour de contrôle 
pour discuter avec eux de la consommation 
de cannabis et autres drogues (l’alcool et le 
tabac étaient traités par d’autres partenaires 
également présents sur le forum).

Les adolescents ont montré de l’intérêt, par-
ticulièrement sur les thèmes de la loi, de la 
banalisation du cannabis et des raisons qui 
peuvent pousser à consommer des drogues. 

Le groupe d’élèves de terminale à l’origine 
du projet aurait aimé réaliser un journal sur 
le même thème. Il aurait été diffusé le jour 
du forum. Malheureusement, des emplois du 
temps chargés et l’échénce du baccalauréat ne 
leur ont pas permis de concrétiser ce projet.

• • •

octobre 2006

• Deux interventions d’une heure au sein 
du lycée.
• 29 élèves de première issus de 
classes différentes ont participé à ces 
interventions.
• Un intervenant théâtre, une éducatrice 
stagiaire et une éducatrice ont animé ces 
interventions.

février 2006

• présence une matinée sur le forum
• 57 adolescents rencontrés
• deux éducateurs mobilisés
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Morsang-sur-Orge
Forum Jean Zay

Nous sommes sollicités depuis deux ans par 
l’établissement pour participer au forum 
« Bien-être citoyen » à destination des élèves 
de troisième. Les adultes souhaitent, à travers 
ce forum, que les jeunes puissent avoir une 
approche « plus citoyenne » des problèmes 
de santé d’aujourd’hui, et que les « futurs 
lycéens » puissent identifier les différentes 
structures dont ils peuvent avoir besoin. 

Au cours de cette journée, nous avons proposé 
aux élèves d’échanger sur la thématique des 
drogues par le biais d’un outil pédagogique : 
le photo-langage. Cet outil vise à favoriser 
l’expression par la parole et permet de réaliser 
un travail sur les représentations que les élèves 
ont de la drogue. 

autres actions diverses

Quincy-sous-Sénart
Forum Santé

C’est la deuxième année que le forum santé 
est organisé par la ville de Quincy-sous-Sé-
nart. Il est dédié à la jeunesse, de la petite 
enfance au collège. Il s’adresse également aux 
familles. 

Nous notons que le public a été plus nom-
breux que l’année dernière. Cependant, les 
adolescents sont totalement absents à ce 
forum car rien ne leur est particulièrement 
dédié. 

Nous avons pu commenter une exposition 
sur les addictions « Clopin- clopant » (réalisée 
par le CPS 91), qui a été présentée au cours de 
la semaine au lycée professionnel des Frères 
Moreau où nous sommes intervenus auprès 
des secondes. 

• • •

mai 2006

• une journée d’intervention (9h00-17h00)
• 59 adolescents rencontrés
• deux éducatrices

mars 2006

• une intervention de quatre heures
• deux éducateurs

En partant de leurs représentations, nous leur 
apportons des informations adaptées, nous 
avons le souci de ne pas parler des produits 
qu’ils n’ont pas cités. Nous avons abordé avec 
eux les raisons qui peuvent amener un jeune 
à consommer une drogue. Il y a eu beaucoup 
d’échanges sur le fait que chacun peut avoir 
une raison qui lui est propre. 

• • •
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Saint-Chéron
Collège Pont de Bois

Ce projet est à l’initiative du Centre départe-
mental de prévention, du centre de planifica-
tion et d’éducation familial et de l’association 
le Phare Prévention, Hurepoix. Ce projet 
s’inscrit dans les actions du CESC. 

Cette action avait pour objectifs de permet-
tre aux adolescents d’identifier des profes-
sionnels extérieurs à leur établissement, mais 
également de s’informer et d’échanger autour 
des questions concernant la santé. Différents 
partenaires étaient présents : le Centre de pla-
nification et d’éducation familiale, le centre 
départemental de prévention et de santé, 
l’association le Phare, l’Association nationale 
de prévention en alcoologie et addictologie 
(ANPAA) de l’Essonne, et des animateurs 
des services jeunesse de Breuillet de Saint-
Chéron.

Ce forum avait la particularité d’être un 
temps spécifique au 4e (1/2 heure par stand) 
dans leur emploi du temps. Tout en étant en 

autres actions diverses

libre accès pour tous les autres niveaux aux 
récréations du matin et de l’après-midi.

Lorsqu’il était organisé, le temps d’échange 
se révélait difficile pour certains groupes car 
ils n’étaient pas « préparé » à ce qu’ils al-
laient trouver. Cependant d’autres groupes 
semblaient plus intéressés et avaient de nom-
breuses questions. Les temps de récréation 
ont permis à des 6e et des 5e de nous solliciter 
plus facilement.

• • •

Saint-Michel-sur-Orge
Participation à la Commission 
prévention citoyenneté 

À la demande du CEPFI, nous avons été asso-
ciés à un groupe de réflexion : la commission 
« Prévention citoyenneté ». Elle avait pour 
but de mettre en place des actions de préven-
tion (ciblées sur deux semaines en décembre) 
en direction des habitants de Saint-Michel-
sur-Orge. 

Elle était constituée des différents acteurs 
locaux de Saint-Michel : MDS, maisons de 
quartier, services municipaux, Éducation na-
tionale, club de prévention, missions locale, 
PJJ, etc. 

Nous avons participé à une soirée-débat 
autour du film Sabah dans la maison de quar-
tier du secteur. Des jeunes de la ville étaient 

présents, ainsi que plusieurs professionnels : 
éducateurs, policier, pompiers, animateurs et 
élus de la municipalité. 

Cette soirée a permis un échange sur la mé-
diatisation de la violence dans les quartiers 
difficiles, entre adolescents, jeunes adultes et 
professionnels.

• • •

octobre 2006

• Forum prévention santé jeunesse
• Intervention de quatre heures
• Huit classes de 4e, soit 141 élèves
• Interventions menées par deux 
éducatrices 

février-novembre 2006

• Six réunions (une éducatrice présente)
• Une soirée débat en décembre 2006 
(deux éducatrices présentes)
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Savigny-sur-Orge
Forum sida

Ce forum est reconduit chaque année à l’oc-
casion de la semaine de prévention sida. Suite 
à l’évaluation de nos précédentes participa-
tions, nous souhaitions laisser la parole aux 
jeunes sans amener directement le thème du 
sida, en cherchant à éviter le jeu un peu trop 
convenu des questions et des réponses.

Pour ce faire, nous avons choisi d’animer un 
mur d’expression. L’idée était de proposer aux 
jeunes d’écrire ou de dessiner sur le thème 
« Et toi dans tout ça  ! ». Notre idée était de 
privilégier l’interactivité en laissant les jeunes 
se saisir de cet espace d’expression en toute 
liberté. Nous avons ensuite repris les conte-
nus comme support de discussion. 

Les adolescents se sont très vite saisis de cet 
espace, tout en respectant la singularité de 
chaque point de vue. Les thèmes abordés ont 
bien reflété leurs préoccupations et l’inter-
vention a, nous semble-t-il, évité l’écueil des 
réponses toutes faites. 

• • •

autres actions diverses

Viry-Châtillon
MJC

À l’occasion de la semaine de la prévention 
sida, l’antenne de la mission locale de Viry-
Châtillon a proposé des actions sur le thè-
me très large de la santé. À la demande de 
l’équipe, nous avons profité d’une exposition 
sur la consommation d’alcool pour initier 
des échanges avec le public fréquentant la 
MEF. Nous avons également apporté des in-
formations de prévention et présenté notre 
structure.

Comme prétexte à la rencontre, nous avons 
proposé aux participants de goûter des eaux 
nouvelles (le bar à eaux). Un des objectifs de 
cette action était d’amorcer un lien avec le 

novembre 2006

• Présence sur le forum une journée
• Forum ouvert aux lycéens (deux classes 
du lycée Monge, lycéens du lycée Corot), 
deux groupes de jeunes stagiaires inscrits 
sur plateforme de mobilisation (ARIES, 
SJT). 
• Public mixte âgé de 14 à 20 ans.
• Forum animé par une éducatrice stagiaire 
et deux éducatrices.

novembre 2006

• Présence sur l’accueil durant une après-
midi
• Jeunes fréquentant la mission locale
• Réelles discussions avec dix jeunes
• Deux éducatrices étaient présentes

En fin de forum, tous les partenaires présents 

(association « Vie libre », le secourisme, cen-

tre de dépistage, le planning familial) ont 

pris connaissance de cette production et ont 

été surpris du décalage sensible entre cette 

expression et l’idée qu’ils se faisaient des at-

tentes de ce public. S’en est suivi une discus-

sion animée sur les enjeux de la prévention, 

la place des représentations et inquiétudes 

des adultes dans la conception d’actions de 

prévention... Nul doute, qu’au moins pour 

un moment, chacun s’est questionné sur le 

sens de ses interventions et la possibilité de 

les faire évoluer.
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public jeune de la MEF pour faciliter le tra-
vail d’orientation vers notre équipe que des 
conseillers avait entrepris auprès de certains 
jeunes.

• • •
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Viry-Châtillon 
expo tabac

Cette action, soutenue par le BIJ, a été ini-
tiée par des adolescents du Conseil municipal 
des jeunes de la commune de Viry-Châtillon. 
Pour la deuxième année consécutive, ils ont 
proposé une exposition qu’ils avaient réalisée 
aux élèves des collèges de la commune. Le 
BIJ ayant sollicité différents partenaires pour 
co-animer cette exposition, nous avons par-
ticipé à cette action pour proposer un regard 
différent sur la question des consommations 
de produits. 

• • •

autres actions diverses

Viry-Châtillon 
Bar des sciences à la MJC

Suite à différents évènements survenus sur la 
place qui se trouve devant la MJC a sollicité le 
collège Esclangon et les différents partenaires 
afin de réfléchir ensemble sur les actions à 
mettre en place. Toujours dans un souci d’être 
au plus près des besoins du public mais aussi 
des structures avoisinantes —notamment le 
collège— la MJC met en place des Bars des 
sciences avec des thématiques très variés telles 
que : « Son et image numérique » ou encore 
« Cannabis et conduites addictives ». Tradition-
nellement, le bar des sciences est animé par 
un chercheur et un animateur et est ouvert 
à tout public. Dans ce cas précis, ce bar des 
sciences a été proposé aux élèves de 4e. Nous 
étions présents afin de proposer aux adoles-
cents de rencontrer des professionnels de leur 
territoire sur cette question des addictions. 

Dès le début, le chercheur et l’animateur ont 
laissé la place au débat. Même si on pouvait 
craindre « un cours scientifique » il n’en n’a 
rien été. Les adolescents se sont réellement 
saisis de cet espace, ils n’ont pas hésité à poser 
des questions. 

• • •

novembre 2006

• Animation de l’exposition sur deux demi-
journées au sein du BIJ de Viry et au sein 
du collège des Sablons.
• Trois classes de 3e pour le collège des 
Sablons et trois classes de 4e pour le collège 
F. Esclangon.
• Quatre éducateurs étaient présents sur 
ces temps de débat.

décembre 2006

• deux interventions de deux heures
• trois classes de 4e rencontrées
• deux éducateurs mobilisés 

Les élèves se regroupent par affinités devant les 

panneaux, les regardent, chuchotent entre eux, 

rient, sont interpellés par les images « chocs »… 

Nous attrapons au vol des réactions et nous solli-

citons le petit groupe ; le lien s’établit, les discus-

sions s’installent… La consommation de tabac 

est bien sûr au cœur du débat, mais très vite 

d’autres sujets sont abordés : les prises de risques 

en général, la dépendance aux jeux vidéos, les 

autres produits psychoactifs, la réaction des pa-

rents… Bref, ce qu’ils vivent au quotidien.
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autres actions diverses

Yerres
Soirée débat

Un groupe de travail émanant du CESC du 
collège Budé a réfléchi sur « la gestion des 
conduites à risques à l’adolescence ». Il était 
constitué de professeurs, de représentants de 
parents d’élèves, de l’équipe administrative du 
collège, de l’infirmière scolaire et des clubs de 
Val d’Yerres Prévention et Ressources Préven-
tion. Un projet avec deux axes de travail a été 
défini : une soirée-débat avec les parents et 
une intervention spécifique auprès des élèves 
de 4e.

Afin d’éviter une stigmatisation et de réduire 
l’adolescence à une période difficile, le projet 
s’est intitulé : « Les enjeux à l’adolescence ». La 
question des conduites à risques n’était pas 
occultée, elle a été traitée pendant l’interven-
tion. Ainsi, quatre psychodrames représentant 
des situations de vie avec des adolescents et 
des parents ont été joués, permettant d’ouvrir 
le débat. Cette soirée a permis aux parents de 
poser des questions et d’identifier des profes-
sionnels susceptibles de les soutenir en cas de 
difficultés.

• • •

janvier 2006

• une interventions de deux heures
• 74 parents rencontrés
• deux éducateurs en partenariat avec 

Val d’Yerres Prévention et l’association 
Filigrane

• Thème : « Les enjeux de l’adolescence »
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Le dispositif Classes relais réseaux 
(CRR)

Dans le prolongement du travail 
conduit en 2005, nous avons pour-

suivi nos actions en direction de quatre 
Classes relais réseaux du département. 
Notons que nous avons également main-
tenu des relations régulières avec d’autres 
établissements afin de renforcer notre 
investissement dans ce dispositif. Cepen-
dant en fin d’exercice, force est de consta-
ter qu’aucune perspective nouvelle ne se 
profile à court terme.

une réflexion croisée  
demeure incontournable
Les remarques que nous avions formulées 
l’an dernier dans ce cadre, concernant le 
potentiel de développement d’actions 
partenariales, restent valables et nous 
n’avons remarqué aucune évolution qui 
laisserait entrevoir la possibilité d’une 
évolution. Les Classes relais réseaux sont 
bien des dispositifs qui permettent une 
respiration dans des périodes tendues de 
la scolarité, mais nous maintenons qu’une 
réflexion croisée précisant les objectifs de 
ces « pauses » demeure incontournable. 
En effet, le passage en CRR est souvent 
vécu comme une mise à l’écart, un aver-
tissement avant une punition plus lourde, 
sans que la possibilité de mettre ce temps 
à profit pour se repositionner ne soit en-
trevue. La frontière entre la mise à l’écart 
et l’accompagnement plus individualisé 
des plus en difficulté est souvent si mince 
qu’elle en interroge la finalité même des 
actions de prévention. En d’autres mots, 
il est parfois difficile de circonscrire ce 
que l’on cherche à prévenir.

rechercher  
des complémentarités
Pour autant, tout n’est pas négatif. Notre 
contribution aux CRR permet d’entrete-
nir des liens privilégiés avec les établis-

sements concernés. Pour les collèges les 
plus éloignés, c’est souvent l’opportunité 
d’une invitation au CESC et, dans le pro-
longement, de la mise en place d’un tra-
vail en commun dans nos registres plus 
habituels. Notons que ce dispositif permet 
également de rechercher des complémen-
tarités avec nos collègues de la Préven-
tion spécialisée qui y interviennent avec 
des propositions plus individualisées.

deux phases  
d’échange collectif
Cette année, les modalités d’interven-
tion, à quelques nuances près selon les si-
tes, restent inchangées. Le travail en CRR 
se décompose en deux phases d’échange 
collectif. Une première rencontre est sys-
tématiquement proposée aux élèves à 
leur arrivée en classe relais. Il s’agit d’un 
groupe de parole dont le thème est centré 
sur les raisons de cette orientation et sur 
les représentations des élèves ; sens et in-
térêt de cette orientation. A la fin de leur 
séjour, une seconde rencontre permet 
de faire le point sur cette expérience et 
d’échanger sur la façon dont chacun envi-
sage son retour dans sa classe d’origine.

Nous intervenons généralement deux fois 
par semaine dans chaque Classe relais ré-
seaux, exception faite du collège des Sa-
blons à Viry-Châtillon qui a fait le choix 
d’un autre rythme. Les temps de transport 
doivent aussi être pris en compte dans 
l’organisation de ce travail —notamment 
pour le collège Louise Weiss de Nozay qui 
est assez éloigné— puisque des interven-
tions d’1h30 nécessitent souvent un temps 
de déplacement équivalent.

• • •

autres actions diverses

janvier-décembre 2006 :

172 interventions d’1h30  
56 adolescents rencontrés
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 Actions en direction

des professionnels
4

Comme chaque année, 2006 a été l’occasion de réaffirmer 
notre engagement dans le soutien à la réflexion de nos par-
tenaires sur les enjeux d’actions ciblées de prévention. Com-

me à l’accoutumée, les contextes et les thèmes de réflexion ont été 
riches et variés. 

Citons par exemple :

• La prise en compte des consommations de drogues en foyer 
d’adolescents

• L’accueil et l’orientation des consommateurs de produits dans 
les antennes Mission locale

• La prévention santé au sein de différents CESC

• Les enjeux de la prévention dans le cadre du stage Ressour-
ces...

[professionnels]
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Formation d’équipes d’établissement
Prévention des addictionsGR

OS
 PLAN SUR

Education et addictions

Origine de l’action
Le service de la promotion de la santé de 
l’Education nationale, en collaboration avec 
l’association Hérodote, est à l’initiative de ces 
temps de formation. L’idée était de former, 
au sein de chaque bassin d’éducation, des 
personnes relais ayant un rôle de soutien des 
personnels des établissements scolaires en vue 
de la mise en place des CESC (Comité d’édu-
cation à la santé et à la citoyenneté). Pour ce 
faire, l’Éducation nationale s’est entourée de 
différents partenaires, dont Ressources. 

Ces formations avaient pour finalité de mo-
biliser des connaissances et des savoir-faire 
pour permettre la mise en place d’action de 
prévention et plus particulièrement de pré-
vention des conduites addictives. 

C’est ainsi que, chaque année scolaire, une 
formation est proposée à tous les personnels 
de l’Éducation nationale. Cette formation se 
décline en deux temps : 

• des temps de rencontre en plénière, 
sous la forme d’interventions de profes-
sionnels (médecin du service de la pro-
motion de la santé en faveur des élèves, 
proviseur vie scolaire à l’inspection aca-
démique, le CPS 91, médecin DASS, 
substitut du procureur, représentant de 

la Police nationale, de la gendarmerie, 
association Ressources...) sur les thèmes 
des conduites addictives ainsi que l’aspect 
méthodologique concernant la mise en 
place d’action collective de prévention.

• des temps de travail sous la forme d’ate-
liers en direction des professionnels inté-
ressés par les thématiques proposées : la 
prévention du tabagisme, de l’alcoolisme, 
de la consommation de cannabis, l’édu-
cation à la citoyenneté.

Nous animons les ateliers autour des ques-
tions de  consommations de cannabis à l’ado-
lescence.

Descriptif de l’action
Cette année, nous sommes intervenus sur la 
mise en place d’action collective de préven-
tion en milieu scolaire. 

Dans un premier temps, nous avons recueilli 
toutes les questions que cette thématique gé-
nère. 

Dans un deuxième temps, le groupe s’est sub-
divisé et a travaillé sur l’élaboration de projets 
d’action de prévention des addictions. 
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Chaque sous groupe a restitué son travail. Ce 
qui a permis d’alimenter le débat et de définir 
ensemble « les incontournables » à l’élabora-
tion d’action collective. Ainsi, nous abordons 
des aspects méthodologiques et nous identi-
fions ce qui facilite la mise en place de l’action 
et ce qui peut la freiner.

Une synthèse en fin d’atelier permet de repar-
tir avec des pistes de travail concrètes. 

Remarques 
Ces temps de formation/sensibilisation per-
mettent un mouvement d’ouverture des 
représentations, des idées préconçues que 
chacun peut avoir de la prévention vers une 
réflexion sur les enjeux en prévention. 

En effet, nous observons que le questionne-
ment des stagiaires est souvent centré sur le 
« comment faire ». L’idée est alors d’accompa-
gner les participants vers un questionnement 
en amont de la mise en place de l’action à 
savoir : Que cherche-t-on à prévenir ? Pour-
quoi ? Pour qui ? Avec qui ? 

Ainsi, le débat s’installe, les différents points 
de vue se confrontent, certains font référence 
à leurs expériences passées, d’autres viennent 
les solliciter… Ce principe d’échange amène 
forcément une réflexion, étant confrontés à 
de nouvelles conceptions. Le groupe est alors 
mobilisé autour d’un questionnement com-
mun et devient également force de proposi-
tions.

Le fait d’échanger avec des professionnels 
n’intervenant pas sur le même établissement 
permet à chacun de prendre de la distance 
avec son quotidien et ainsi d’avoir un regard 
critique sur sa pratique. 

Au fil des échanges, nous observons une évo-
lution dans le questionnement : on s’intéresse 
davantage à ce qui motive une action de pré-
vention, au sens que l’on peut y mettre avant 
de penser à la manière dont on va s’y prendre 
concrètement. 

Perspectives
Suite à cette intervention, nous avons observé 
que des professionnels avaient émis le souhait 
de mettre en place des actions collectives au 
sein de leur établissement en s’appuyant sur 
qui avait été réfléchi durant l’intervention. 
Nous avons été sollicités par deux établis-
sements afin d’étudier ensemble la mise en 
place d’actions de prévention de la consom-
mation de produits psychoactifs au sein de 
ces structures.

• • •
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Témoignage

> Dr Legal, responsable du service de promotin de la santé en faveur des élèves

L’association Ressources est bien connue de l’Education Nationale du département 
depuis de longues années dans un partenariat sans faille.    

L’inspection académique a plusieurs occasions de travailler avec Ressources Préven-
tion :

• au niveau de formations d’équipes d’établissements

• d’interventions dans les établissements secondaires à la demande des équipes 
auprès des adultes ou des jeunes scolarisés dans le cadre des CESC (Comités 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté)

• au niveau départemental lors du « forum des CESC » organisé par le groupe de 
pilotage départemental sous l’autorité de Mme l’inspectrice d’académie

• dans le cadre de l’aide et du suivi de projets dans les établissements.

En tant que médecin conseiller technique auprès de Mme l’inspectrice d’académie et 
responsable départementale de la promotion de la santé en faveur des élèves j’ai été 
amenée depuis de nombreuses années à participer à des réunions de réflexion sur les 
problèmes des addictions dans le champ de la prévention primaire. J’ai beaucoup ap-
précié ces travaux d’échanges et de construction au cours desquels j’ai constaté le côté 
toujours positif de l’équipe de Ressources Prévention.

L’équipe de Ressources Prévention a toujours fait preuve au niveau de l’Education 
Nationale :

• de discernement et d’analyse des demandes exprimées pour adapter ses actions.

• de compétences méthodologiques indiscutables 

• d’écoute et de respect des besoins exprimés

• de respect des engagements pris.

Je souhaite vivement que ce partenariat perdure encore de nombreuses années.

• • •
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Grigny
Mission locale

La chargée de projet Santé de la Mission lo-
cale ayant relevé une difficulté des conseillers 
à gérer au quotidien l’accueil de jeunes 
consommateurs de produits a souhaité nous 
associer à cette réflexion.

Dans un premier temps, en ponctuant d’ap-
ports et de débats, nous avons entrepris un tra-
vail autour des représentations des conseillers 
sur les consommations de produits à l’ado-
lescence (produits, effets, risques… et idées 
reçues). Ensuite, une réflexion à partir de si-
tuations rencontrées a permis de préciser le 
rôle que pourraient jouer les conseillers face 
à ces questions, et notamment sur le maintien 
du cadre d’intervention et sur les modalités 
d’orientation vers d’autres partenaires.

Versailles
Stage académique
Accompagnement des élèves 
consommateurs de drogue

Nous avons été sollicités sur le volet spécifi-
que de la consommation de cannabis à l’ado-
lescence. Notre intervention s’est articulée 
à celles d’autres partenaires sollicités. Notre 
double entrée Prévention spécialisée et pré-
vention des conduites à risques des adolescents 
a permis de nourrir une réflexion de groupe 
sur les enjeux des situations rencontrées sur le 
terrain. Bien au-delà des réponses toutes faites 
attendues en première intention, les partici-
pants ont pu partager un questionnement 
qui prenne en compte différents niveaux de 
lecture et soit ainsi susceptible d’éclairer leur 
choix en situation.

• • •

octobre-novembre 2006

• deux interventions de deux heures
• 15 professionnels (deux agents d’accueil, 
une secrétaire, trois chargées de projet 
« santé », un conseiller mis à disposition 
par l’ANPE, des conseillers d’insertion) ont 
participé.
• Interventions animées par deux 
éducatrices.

juin 2006

• une intervention de trois heures
• 50 professionnels (médecins et infirmiè-
res scolaires de l’académie de Versailles) 
ont participé à cette intervention.
• Intervention menée par une éducatrice

Ce travail particulièrement riche a montré la 
diversité des points de vue individuels et la 
nécessité de conduire une réflexion d’équipe 
capable de se nourrir de l’ensemble de ces 
éléments.

Une évaluation différée est prévu six mois 
après l’action au cours d’une rencontre avec 
les participants.

• • •

autres actions en direction 
des professionnels
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Actions en direction des professionnels

Juvisy-sur-Orge
Stage Ressources

Le stage Ressources s’adresse à des profession-
nels du secteur social qui souhaitent réfléchir 
sur la question des addictions. Dans ce cadre, 
notre équipe anime une demi-journée de ré-
flexion sur les enjeux spécifiques de la préven-
tion.

En novembre 2005, nous avons fait évoluer la 
forme de notre intervention en développant 
une approche plus interactive par le biais d’une 
séance de théâtre-forum suivie d’un temps de 
discussion permettant le partage des connais-
sances entre les stagiaires. En juin et novembre 
2006, nous avons repris ces modalités d’inter-
vention qui avaient été appréciées par les par-
ticipants. Elles ont permis d’ouvrir un espace 
de parole davantage tourné vers la pratique et 
le partage d’expériences que vers la théorie.

• • •

Morsang-sur-Orge
Maison des adolescents

Suite à des problèmes de consommations de 
cannabis au sein de la structure, nous avons 
été sollicités par l’établissement. Dans un pre-
mier temps, il nous a semblé intéressant de 
pouvoir échanger avec l’équipe éducative sur 
les représentations que chacun peut avoir de 
la drogue. 

Nous avons utilisé le théâtre-forum pour dé-
battre de cette question. 

Notre discussion s’est principalement portée 
sur le rapport de l’adolescent avec l’interdic-
tion (de fumer du cannabis) et le mal-être. 

Ces rencontres avec l’équipe ont donné suite 
à une intervention auprès des adolescents. 

• • •

juin-novembre 2006

• deux sessions d’une semaine
• 23 professsionnels rencontrés
• trois éducateurs et deux intervenants 
théâtre mobilisés

mars 2006

• deux interventions de deux heures
• 12 professsionnels (éducateurs) 
rencontrés
• une éducatrice et une intervenante 
théâtre
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Nord Essonne
Mission locale Nord Essonne

Depuis plusieurs années le partenariat mené 
avec la Mission locale Nord Essonne permet 
de travailler ensemble autour de plusieurs 
axes. 

En 2006, nous avons conduit ensemble :

• un travail de réflexion avec les conseillers 
sur les consommations de produits 
psychoactifs à l’adolescence et leurs in-
cidences sur le travail d’accueil s’est avéré 
particulièrement utile pour dynamiser les 
liens entre nos équipes.

• une réflexion sur les suivis individuels : un 
travail privilégié entre les conseillers et les 
éducateurs de Ressources Prévention per-
met d’appréhender la spécificité de chaque 
situation et de rechercher les complémenta-
rités nécessaires à une action globale.

• • •

Evry
Caravansérail Développement

Dans le prolongement d’une action collec-
tive auprès des stagiaires sur le thème des 
« représentations de la drogue » en 2005, la 
coordinatrice et l’adjointe de la plate-forme 
de mobilisation « Caravansérail Développe-
ment » ont souhaité offrir un temps spéci-
fique aux conseillers et formateurs. Ainsi, 
deux interventions auront lieu en 2007. Le 
but étant dans un premier temps de favoriser 
un échange sur les produits et leurs usages à 
l’adolescence. La seconde intervention, quant 
à elle, permettra de réfléchir collectivement 
aux éléments à prendre en compte dans l’éla-
boration d’actions de prévention. 

• • •

mars-avril 2006

• Thème « la consommation de produits 
psychoactifs »
• deux interventions de trois heures
• Neuf formateurs des différents centres 
de formation (ARIES, FREE, INSTEP, 
Caravansérail développement)
• Interventions menées par deux 
éducatrices 

Actions en direction des professionnels

octobre-novembre 2006

• Thème « la consommation de produits 
psychoactifs à l’adolescence ».
• deux interventions de deux heures
• 13 professionnels (conseillers d’insertion, 
agents d’accueil, secrétaire, chargé de 
projet « santé ») au sein de l’antenne de 
Grigny
• Interventions menées par deux 
éducatrices 
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Accueil individuel5

Les adolescents que nous accueillons nous sont adressés par nos 
partenaires, par les parents, ou nous sollicitent de leur propre 
initiative suite à une action collective.

Au total, 46 jeunes ont rencontré l’équipe en entretien individuel : 
33 pour un suivi éducatif et 13 afin d’évaluer leur consommation 
de produits psychoactifs.

Ce dernier chiffre subit une baisse sensible par rapport à l’année der-
nière, ce qui s’explique en partie par une augmentation du temps 
consacré aux actions collectives. Par ailleurs, nous sommes de plus 
en plus sollicités pour des problèmes de dépendance liés à internet 
ou aux jeux vidéo. Ces éléments nous ont amené à questionner no-
tre proposition d’évaluation des consommations de produits. Cette 
réflexion s’élabore au sein de l’équipe éducative, avec la contri-
bution d’une psychologue de centre de soins. Nous gardons des 
objectifs précis à cette évaluation : permettre au jeune de faire le 
point sur sa dépendance, qu’il puisse identifier à quoi cela lui sert, 
et de lui proposer des orientations adaptées. En parallèle, nous 
avons créé des cartes et une nouvelle affiche de communication 
plus proche du ressenti des adolescents. Cette documentation sera 
distribuée à tous nos partenaires en début d’année 2007.

.../...

[suivis éducatifs]
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Concernant les suivis individuels, nos missions sont d’accompagner, 
de soutenir les projets de l’adolescent pour qu’il puisse s’approprier 
cette démarche, et de lui permettre un suivi dans le temps et dans 
une relation de confiance.

 

Parallèlement à cette démarche, nous sommes sollicités par des pa-
rents à qui nous proposons la possibilité de rencontres. Il s’agit 
de :

• 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 néces-
saire.

Il est à noter que ce travail peut être mené en lien avec le Pôle en-
tretiens familiaux.

• • •
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Accueil des adolescents
en individuelGR

OS
 PLAN SUR

Accompagnements  
éducatifs 
33 jeunes ont bénéficié d’un accompagne-
ment éducatif. 

Orienteurs
Association Ressources 9

Scolaire 9

Parents 7

Mission locale 1

L’entre-temps 1

Bouche-à-oreille 1

Maison de quartier 1

Club de prévention 1

Conseiller insertion  
et probation

1

Internet 1

Par lui-même 1

La plupart des jeunes que nous avons accom-
pagnés ont été orientés en interne : il s’agissait 
d’adolescents à qui nous avons proposé un 
suivi éducatif suite à une évaluation de leur 
consommation.

La majorité des actions collectives se faisant 
dans les établissements scolaires, ceux-ci ont 
donc plus la possibilité de nous orienter des 
adolescents en difficultés. 

Également, le travail effectué auprès des pa-
rents a permis l’accueil de sept adolescents.

Sexe et âge

Filles Garçons
Moins de 16 ans 3 2
16-18 ans 6 5
Plus de 18 ans 6 11

Total 15 18

Nous notons cette année que le nombre de 
mineurs reçus est équivalent à celui des jeunes 
majeurs. La différence entre les filles et les 
garçons est beaucoup moins importante que 
l’année dernière, ce qui nous laisse penser 
qu’elles ont eu moins de difficultés à solliciter 
de l’aide. 



120 • Rapport d’activité 2006 [ prévention ]

Lieu d’habitation

Secteurs de proximité 15
Autres secteurs 18

Notre spécificité peut être un facteur expli-
quant que certains adolescents se déplacent 
en dehors de leur environnement habituel 
pour une telle prise en charge.

Activités

Lycée 6
Collège 6
Sans activité 8
Travail 4
Formation 3
Etudiant 2
ASSEDIC 2
Déscolarisé 1
Apprentissage 1

Total 33

La majorité des adolescents suivis sont sco-
larisés ou en formation professionnelle (18), 
ce chiffre peut refléter notre implication dans 
les différents lieux d’apprentissages (établisse-
ments scolaires, centres de formations).

Le nombre d’adolescents inactifs ou déscolari-
sés a doublé par rapport à l’année dernière. 

Logement/hébergement

Parents 21
Amis 2
Autonome 4
Hôtel 3
Foyer 1
Famille 2

Total 33

La majorité des 33 jeunes sont domiciliés 
chez leurs parents ou dans la famille élargie. 
Ils sont, pour la plupart, scolarisés.

Les jeunes qui ne vivent pas en famille sont 
principalement de jeunes majeurs autono-
mes. 

Trois jeunes sont hébergés en hôtel en raison 
de ruptures familiales. Il est souvent diffi-
cile de trouver une structure d’hébergement 
d’urgence dans ce type de situation, même si 
l’hôtel n’est pas la solution idéale. 

Difficultés évoquées lors 
du premier entretien.

Souffrance psychologique 6
Consommation de produits 21
Conflits familiaux 6
Scolarité 1
Prises de risque 2
Hébergement 2
Emploi/formation 2
Problèmes financiers 2
Justice 3
Troubles psychiatriques 1
Dépendance aux jeux vidéo 1

Ce tableau prend en considération le fait 
qu’un adolescent peut évoquer plusieurs ty-
pes de difficultés. 
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Consommation de produits :

21 jeunes ont amené cette difficulté qui est 
la plus fréquemment abordée. Celle-ci peut 
avoir une incidence sur l’ensemble des projets 
de l’adolescent. 

Souffrance psychologique :

Cette souffrance n’est pas forcément identi-
fiée comme une difficulté par l’adolescent. Il 
parle plus facilement de manque de confiance 
en lui, de mal-être, de tentative de suicide ou 
d’automutilation. C’est au fil des entretiens 
que l’adolescent arrive à poser des mots sur ce 
qui le fait souffrir. Par la suite, il peut expri-
mer ses attentes. C’est ainsi que nous pouvons 
lui proposer une orientation adaptée. 

Conflits familiaux : 

L’adolescent vient remettre en question un 
fonctionnement familial avec lequel il n’est 
pas forcément en désaccord, mais qu’il re-
questionne sans cesse.

Nous essayons, dans la mesure du possible de 
faire le lien avec la famille. 

Justice :

Cette année, trois jeunes ont fait état de leurs 
problèmes de justice lié à leur consommation 
de produits. 

La scolarité, l’hébergement, les prises de ris-
que, l’emploi, la formation, les problèmes 
financiers, les troubles psychiatriques— sont 
autant de difficultés propres à l’adolescence et 
que nous retrouvons d’année en année. 

La dépendance aux jeux vidéo est un facteur 
nouveau pour lequel nous sommes de plus 
en plus sollicités.

Recours aux produits

Tabac/cannabis 17
Tabac seul 3
Alcool 1

Sur les 33 jeunes qui nous ont sollicités 
dans le cadre d’un suivi éducatif, 21 étaient 
consommateurs de produits psychoactifs.

Certains d’entre eux étaient déjà connus 
du service suite à une évaluation de leurs 
consommations de produits psychoactifs. 

Nombre d’entretiens  
adolescents

Janvier 13
Février 17
Mars 16
Avril 5
Mai 21
Juin 8
Juillet 2
Août 7
Septembre 9
Octobre 19
Novembre 27
Décembre 17

TOTAL 161

Nous avons effectué 161 entretiens cette an-
née. Ce tableau prend en considération le fait 
qu’un jeune a pu bénéficier d’un ou plusieurs 
entretiens.
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Orientations

Orientations en interne

P E
Outil d’évaluation  
de la consommation  
de produits psychoactifs

2 -

Pôle « entretiens familiaux » 3 3
CSST 1 1

(P : orientation Proposée /E : orientation Effective)

 

Pôle entretiens familiaux :

Dans le travail avec les familles, il nous ar-
rive de proposer des orientations thérapeu-
tiques, notamment vers le Pôle entretiens 
familiaux. 

Outil d’évaluation :

Pour deux adolescents, cette orientation leur 
a été proposée car leur consommation faisait 
obstacle à leur suivi éducatif. Ces jeunes n’ont 
pas adhéré à cette proposition. 

CSST :

Un jeune a été orienté vers le CSST, orienta-
tion qui s’est avérée effective.

Orientations vers l’extérieur

P E
Suivi psychologique  
(Entre-temps)

2 2

CMP 1 1
Suivi psychologique  
(dans le privé)

2 1

Contrat jeune majeur
AEMO administrative 1 1
ALJT 1 1
Mission locale 2 2
Assistante sociale scolaire 2 2
Assistante sociale de secteur 2 2
Secours populaire 1 1
CCAS Mairie 1 1
Hébergement 3 3

(P : orientation Proposée /E : orientation Effective)

Ce travail d’orientation s’élabore avec les 
adolescents en fonction de leurs difficultés. 
Nous les adressons vers des structures adap-
tées. Cela nécessite une collaboration avec les 
différents partenaires.

• • •
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Outil d’évaluation 
de la consommation de produitsGR

OS
 PLAN SUR

Sept ans déja !

Evaluation des  
consommations de  
produits psychoactifs

En 2006, 13 jeunes nous ont sollicités pour 
une évaluation de leur consommation de pro-
duits psychoactifs.

Orienteurs

Parents 2
PJJ 4
Scolaire 1
Secours populaire 1
Médecin 1
ASE 2
Mission locale 1
Internet 1
Bouche-à-oreille 1
Educateur/AEMO 1

Les demandes nous arrivent des jeunes eux-
mêmes, de leurs parents ou de nos partenai-
res. Que ce soit la PJJ, les missions locales ou 
le milieu scolaire, nos missions sont différen-

tes mais le public reste le même. Ce qui nous 
montre bien la nécessité de maintenir et de 
faire évoluer ce travail partenarial. 

Sexe et âge

Filles Garçons
moins de 16 ans - 1
16-18 ans 2 4
Plus de 18 ans 1 5

Total 3 10

Comme l’année précédente, la plupart des 
adolescents reçus en 2006 étaient des garçons. 
Beaucoup d’entre eux avaient plus de 18 ans 
et n’étaient plus dans de premières expéri-
mentations, mais déjà dans une consomma-
tion avérée.
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Lieu d’habitation

Secteurs de proximité 5
Autres secteurs 8

Total 13

Pour la majorité des adolescents, il est certai-
nement plus facile de travailler leur problème 
de consommation loin de leur environne-
ment habituel. 

Pour les autres, la proximité enlève au contrai-
re un obstacle à leur démarche. 

Activités

Formation 6
Sans activité 3
Lycée 2
Collège 1
Structure de la PJJ 1

Total 13

Six jeunes étaient dans un processus de for-
mation. L’année passée, la majorité était en-
core dans le cursus scolaire, contrairement à 
cette année, ou la majorité était sans activité 
ou en formation. Cela correspond à leur âge, 
plus élevé que celui de 2005. 

Logement/hébergement

Parents 12
Famille autre 1

Total 13

La totalité des adolescents reçus habitaient 
chez leurs parents ou dans la famille plus 
élargie. Le travail avec celle-ci prend une di-
mension importante dans l’évaluation de la 
consommation de produits. 

Difficultés déclenchant la 
démarche d’évaluation

Conflits familiaux 5
Souffrance psychologique 3
Justice 2
Scolarité 1
Troubles psychiatriques 2
Insertion 1

Les chiffres de ce tableau ne correspondent 
pas à la totalité des adolescents reçus, plu-
sieurs problématiques pouvant être identifiées 
chez un même adolescent.

Conflits familiaux :

Beaucoup d’adolescents et de jeunes adultes 
vivaient de gros désaccords avec leurs parents. 
Très souvent, la consommation était le sujet 
de conflit, sachant que d’autres facteurs en-
trent en ligne de compte : le comportement 
de l’adolescent change, il refuse tout dialogue 
et devient de plus en plus agressif. Un travail 
avec la famille au service de prévention a pu 
être amorcé pour quatre d’entre eux. 

Souffrance psychologique :

• L’absence de communication avec les 
parents, les non-dits familiaux, le man-
que de repère et de limites au sein du 
foyer sont autant de facteurs déclen-
cheurs d’une souffrance psychologique. 

• Le manque de confiance en soi, la dif-
ficulté à exprimer ses émotions, donnant 
lieu à des excès de violence envers les 
autres ou envers soi-même (automuti-
lation, etc.)

Troubles psychiatriques :

Cette problématique a concerné deux jeu-
nes : ils ont pu être accompagnés dans une 
démarche de soin, et n’ont donc pas amorcé 
une évaluation de la consommation, cette 
démarche n’étant pas prioritaire pour eux. 
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Scolarité :

Pour un adolescent, la consommation de 
produits a été un frein à sa scolarité : il ne 
s’investit plus, est démotivé, l’absentéisme est 
de plus en plus important. Ses relations avec 
ses pairs changent également. 

Justice :

Deux adolescents avaient des problèmes ju-
diciaires liés à leur consommation. Ils étaient 
suivis par la protection judiciaire de la jeu-
nesse. 

Insertion : 

Pour un jeune adulte, la consommation a 
empêché son insertion professionnelle, et un 
suivi éducatif pour travailler à cette démarche 
a pu être engagé. 

Recours aux produits

Tabac/cannabis 7
Tabac 1
Tabac/cannabis/alcool 5

Tabac/cannabis

Les consommateurs de cannabis sont très 
souvent consommateurs de tabac. Ces deux 
consommations servent fréquemment à cal-
mer les angoisses, à mieux gérer le stress et 
les émotions. Le cannabis peut avoir le rôle 
d’antidépresseur. 

Tabac/cannabis/alcool

Nous pouvons constaté une augmentation de 
la consommation d’alcool par rapport à l’année 
dernière. Cela correspond aux sondages conco-
mitants de l’OFDT (Observatoir français des 
drogues et des toxicomanies - 2005) : l’alcool 
est de très loin la substance psychoactive la 
plus consommée au cours des 30 derniers jours 
chez les adolescents âgés entre 17 et 20 ans. 

Nombre d’entretiens  
adolescents

Janvier 4
Février 2
Mars 6
Avril 3
Mai 4
Juin 5
Juillet 1
Août 0
Septembre 1
Octobre 4
Novembre 2
Décembre 3

TOTAL 35

Orientations

P E
Suivis éducatifs 9 5
CSST 1 1
n’a pas donné suite 3 -

(P : Orientation proposée / E : Orientation effective)

Sur neuf adolescents à qui nous avons pro-
posé un suivi éducatif, cinq ont accepté. Pour 
ces adolescents, l’évaluation a été l’occasion 
d’avoir un lieu où ils pouvaient parler libre-
ment de ce qui n’allait pas dans leur vie, et 
à quoi leur servait la consommation de pro-
duits. 

Trois adolescents n’ont pas donné suite au 
premier rendez-vous, ou ont commencé l’éva-
luation mais ne sont pas allés au bout. Pour 
ces adolescents, l’évaluation n’était pas une 
priorité à travailler.

Un jeune adulte a accepté l’orientation vers 
le CSST car sa dépendance au cannabis et 
des troubles psychiatriques nécessitaient des 
soins spécifiques. 
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Conclusion
Le faible niveau de demande pour cette dé-
marche en 2006, nous a amenés à program-
mer un travail pour faire évoluer cet outil. 
Notre objectif est d’élargir cette proposition 
aux addictions sans produit (jeux en réseaux, 
troubles du comportement alimentaire,...), 
pour lesquelles nous sommes de plus en plus 
sollicités. Il présentera également l’opportuni-
té de communiquer et de refaire le point avec 
les partenaires sur cette question spécifique.

• • •
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Accueil de parents
en individuelGR

OS
 PLAN SUR

Préambule
En 2006 nous avons travaillé auprès de 25 fa-
milles, celles-ci ont été accompagnées sur un 
temps plus long.

Orienteurs
Établissements scolaires 
(5 collèges + 1 lycée)

6

Infirmière 1
Médecin scolaire 1
Assistante sociale 1
Médecins généralistes 1
Mission locale 1
Drogues info service 1
Internet 1
BIJ 1
Pôle entretiens familiaux 1
Famille 1
Bouche-à-oreille 1
Maison de quartier 2
Documentation 1
Ressources Prévention 3
Pas d’information 2

 

Il est intéressant de noter que les familles 
sont essentiellement orientées par les établis-

sements scolaires. Ceci peut s’expliquer par 
les nombreuses actions collectives mais éga-
lement par une identification de la spécificité 
de nos missions. De plus, grâce aux contacts 
réguliers qu’il suppose, le travail partenarial 
facilite l’orientation des familles.

Personnes rencontrées 
et modalités d’entretien

Mère seule 33
Mère et enfant 11
Couple 8
Père et enfant 1
Père, mère et enfant 1
Père seul 1

Les mères sont souvent à l’initiative d’une de-
mande d’aide par rapport à leur enfant. Elles 
sont la plupart du temps seules à faire cette 
démarche, ou bien elles sont accompagnées 
par le jeune pour lequel elles nous sollicitent. 
Nous observons parfois que ces mères res-
sentent une certaine culpabilité à l’égard des 
difficultés rencontrées par leur adolescent, 
montrant ainsi qu’elles peuvent s’en sentir 
responsables.
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Les pères sont, cette année encore, sous-re-
présentés. Le fait de nous solliciter est une 
démarche difficile pour le parent : il a souvent 
peur d’être jugé, incompris et remis en cause 
dans son rôle de parent.

Lieu d’habitation

Secteur de proximité

Athis-Mons

Juvisy-sur-Orge

Savigny-sur-Orge

Viry-Châtillon

5

1

2

1

Val d’Orge

Epinay-sur-Orge

Morsang-sur-Orge

Sainte-Geneviève-des-Bois

1

4

2

Autres secteurs

Evry

Palaiseau

Verrières

Villemoisson

Grigny

Bondoufle

1

1

1

1

1

1

Pas d’information 2

Dix familles viennent de notre secteur de 
proximité, ce qui peut s’expliquer par les 
nombreuses actions menées depuis plusieurs 
années avec nos partenaires. Il est intéressant 
de noter que les sollicitations individuelles 
s’étendent petit à petit sur le territoire, confir-
mant l’hypothèse que le public ne se limite 
pas un espace.

Difficultés évoquées
déclenchant la demande 
des parents

Consommation  
de produit d’un enfant 16

Conflits familiaux 15
Scolarité 9
Souffrance psychologique  
d’un enfant 5

Souci d’un parent 5
Problème avec la justice 2
Problème d’insertion pro. 1
Jeux vidéo 1
Problème financier 1

Ce tableau prend en compte le fait qu’un pa-
rent peut nous solliciter pour une difficulté 
qui se décline sous différents items. Il est im-
portant de dissocier les difficultés qui suscitent 
la demande des parents et les problématiques 
que nous pouvons évaluer au cours du suivi. 
En effet, la plupart de ces difficultés ne sont 
que la partie visible de situations complexes 
dont la compréhension nécessite la prise en 
compte de bien d’autres paramètres. Quels que 
soient les motifs d’inquiétude qui suscitent la 
demande, il s’agit le plus souvent de permet-
tre aux parents de décentrer leur regard, tout 
en apportant des réponses à leurs questions. 
L’important est ici, à notre avis, d’aider à repo-
sitionner les enjeux relationnels qui permettent 
de faire évoluer des relations parent/enfant for-
tement questionnées par l’adolescent.

Consommation de  
produits psychoactifs d’un enfant

La majorité des familles (soit 16 familles) nous 
sollicitent principalement pour des consom-
mations de cannabis. Les parents souhaitent 
avant tout que leur enfant cesse ses consom-
mations, espérant qu’il engage une démarche 
de soin. Les consommations engendrent à la 
fois angoisse et impuissance. À cela, s’ajoute 
une méconnaissance des produits. Face à cela, 



Rapport d’activité 2006 • 129[ prévention ]

les parents ne peuvent plus dissocier leur en-
fant de son trouble addictif : le produit prend 
alors toute la place et l’adolescent est réduit à 
sa consommation.

Trouver une écoute permet le plus souvent 
de questionner ses prises de position et de 
s’ouvrir à la recherche d’alternatives nouvelles 
qui permettent de faire évoluer les relations 
parent/enfant.

Conflits familiaux

Nous avons observé que souvent les parents 
identifient ce qui fait conflit, comme par 
exemple : 

• Les problèmes scolaires (mauvais résul-
tats scolaires, comportements inadaptés, 
absentéisme, désinvestissement).

• Le comportement à la maison : les pa-
rents décrivent des adolescents insolents, 
en opposition systématique, provocants 
voire violents. Le conflit peut naître aussi 
du fait que l’adolescent passe son temps à 
ne rien faire et soit complètement démo-
tivé. Le non respect des règles familiales 
(horaires, sorties, tâches ménagères…). 
L’adolescent « fait ce qu’il veut quand il 
veut ».

• Les choix personnels de l’adolescent : 
choix vestimentaires, choix des amis, choix 
des amours… Quand les choix des adoles-
cents ne sont pas en adéquation avec ceux 
des parents, cela peut générer le conflit. 

• La consommation de produits psychoactifs 
de l’adolescent.

Notre travail avec la famille permet d’ac-
compagner les parents pour qu’ils identifient 
mieux ce qui pose réellement problème. Les 
difficultés ne peuvent 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 
famille ressent les choses ? 

• Comment chacun se positionne ? 

• Quelles règles familiales sont établies 
et pourquoi ?

• Comment les parents expliquent le 
problème posé ? 

Ces situations problématiques peuvent en-
traîner des dysfonctionnements dans la re-
lation parent/adolescent 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.

Problèmes scolaires

Lorsque la structure scolaire interpelle les 
parents sur certaines difficultés ceux-ci sont 
plus enclins à chercher une aide extérieure. 
Les parents citent essentiellement :

• problème de comportement

• absentéisme

• manque de motivation

• baisse des résultats scolaires

• déscolarisation. 

Le but de la démarche est bien d’avoir un 
regard global de la situation de l’adolescent 
et de sa famille.

Souffrance psychologique

Deux attitudes se côtoient : 

• Soit, certains parents nous disent : 
« Mon enfant va mal » et vont poser ce 
mal-être comme une priorité.

• D’autres ne perçoivent pas de souf-
france 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 psychologique de son enfant.

Notre travail sera d’évaluer avec eux cette no-
tion de souffrance (mal-être, angoisse, dé-
prime, violence), afin d’avoir une meilleure 
lecture de la situation. 

Dans la majorité des situations, nous consta-
tons que la souffrance psychologique de l’en-
fant peut révéler celle des parents.
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Nombre 
d’entretiens parents

Janvier 6
Février 9
Mars 9
Avril 6
Mai 2
Juin 1
Juillet 2
Août 1
Septembre 2
Octobre 5
Novembre 7
Décembre 5

TOTAL 55

En 2006, nous avons effectué 55 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 
familles, elle peut s’adresser aux adolescents, 
aux parents, voire à l’ensemble de la famille.

P E
Outil d’évaluation  
de la consommation

7 2

Soutien des parents 15 5
Pôle « entretiens familiaux » 1 1
Réussite éducative 1 1
Suivi éducatif pour adolescent 11 7

(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 deux d’entre eux. Cette démarche n’est 

pas toujours facile pour le jeune. En outre, 
cette question n’est pas toujours vécue com-
me problématique par le consommateur, alors 
qu’elle l’est souvent pour son entourage.

Soutien des parents

À chaque premier entretien, nous laissons la 
possibilité aux parents de nous resolliciter si 
besoin. Certains se saisissent de cette propo-
sition et prennent un second rendez-vous.

Au regard de la situation, nous sommes ame-
nés à proposer un suivi plus régulier. Cette 
année, ce fut le cas pour cinq familles. Il 
s’agissait de :

• travailler avec les parents à l’orientation 
du jeune vers notre service

• travailler à l’orientation vers le Pôle en-
tretiens familiaux

• soutenir les parents qui vivent une si-
tuation de crise

• rencontrer les deux parents afin d’avoir 
une meilleure compréhension de la situa-
tion familiale.

Pôle entretiens familiaux

Nous pensons à cette orientation quand la 
famille est demandeuse d’un travail thérapeu-
tique mais aussi quand nous évaluons que ce 
type de suivi leur serait bénéfique au regard 
de leurs problématiques.

Cette orientation nécessite un lien étroit 
avec l’équipe du Pôle entretiens familiaux : 
les éducateurs de la prévention présentent 
la situation aux thérapeutes qui se position-
nent sur la pertinence de l’orientation. Par 
la suite, nous pouvons faire la proposition à 
la famille et nous l’accompagnons dans cette 
démarche. 
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Suivi éducatif pour les adolescents

Lorsque nous rencontrons les parents, un de 
nos objectifs est de pouvoir rencontrer leur 
adolescent. Il s’agit de proposer à l’adolescent 
un espace individuel où il pourra verbaliser 
ce qu’il identifie comme un souci. L’éduca-
teur l’accompagnera dans cette démarche et le 
soutiendra dans ses projets comme cela a été 
exposé dans la partie suivi des adolescents.

• • •
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Animation, sports, loisirs

Nos partenaires en 2006

• Service jeunesse (Athis-Mons)

• PIJ (Athis-Mons)

• MJC Rabelais (Savigny-sur-Orge)

• MJC Maryse Bastié (Viry-Châtillon)

• BIJ (Viry-Châtillon)

Emploi/formation

• Mission Locale Nord Essonne

Antennes :

> Athis-Mons

> Paray-Vieille-Poste

> Savigny-sur-Orge

> Juvisy-sur-Orge

> Viry-Châtillon

• Mission locale (Grigny)

• CIO (Juvisy-sur-Orge)

Formation :

• Caravansérail Développement (Evry)

Établissements scolaires

• Collège Budé (Yerres)

• Collège Buisson (Juvisy-sur-Orge)

• Collège Delalande (Athis-Mons)

• Collège Galilée (Evry)

• Collège Jean Zay (Morsang-sur-Orge)

• Collège La Vallée (Épinay-sous-Sénart)

• Collège Léopold Senghor (Corbeil-Esson-
nes)

• Collège Les Sablons (Viry-Châtillon)

• Collège Olivier de Serres (Viry-Châ-
tillon)

• Collège Pasteur (Brunoy)

• Collège Paul Éluard (Vigneux-sur-Sei-
ne)

• Collège Pont de Bois (Saint-Chéron)

• Institut St-Louis/St-Clément  
(Viry-Châtillon)

• Institut Saint-Pierre (Brunoy)

• INT (Évry)

• LEP Frères Moreau (Quincy-sous-Sé-
nart)

• Lycée Léonard de Vinci (St-Michel-sur-
Orge)

• LEP Mendès-France (Ris-Orangis)

• Lycée Corot (Savigny-sur-Orge)

• Lycée de Montgeron (Montgeron)

• Lycée Pagnol (Athis-Mons)

• Lycée Vilgénis (Massy)

a n n e x eRessources
Prévention
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Hébergement
• Association Betharaba (Draveil)

• Communauté jeunesse (Athis-Mons)
• Foyer Saint-Vincent-de-Paul (Juvisy)

Protection judiciaire de la jeunesse

• CAE (Juvisy-sur-Orge)

• CAE MEMA (Fleury-Mérogis)

• CPI (Ris-Orangis)

• Pôle Ressources (Savigny-sur-Orge)

Santé
• CPS 91 (Évry)

• Médecine scolaire (Évry)

• L’Entre-temps (Savigny-sur-Orge)

• CMPP (Juvisy-sur-Orge)

• ANPAA 91 (Évry)

Services socio-administratifs

Services municipaux :

 > Paray-Vieille-Poste

 > Athis-Mons

 > Viry-Châtillon

 > Juvisy-sur-Orge

 > Savigny-sur-Orge

 > Quincy-sous-Sénart

• CLS (Juvisy, Athis et Paray)

• Service de l’aide sociale à l’enfance 
[contrat jeunes majeurs] (Évry)

• Maison des solidarités (Juvisy-sur-Orge)

• Maison des solidarités (Savigny-sur-
Orge)

• Maison des solidarités (Sainte-Gene-
viève-des-Bois)

Équipes de Prévention :

• Médiane (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, 
Paray-Vielle-Poste, Savigny-sur-Orge)

• Viry-Grigny Prévention (Viry-Châ-
tillon, Grigny)

• Val d’Yerres Prévention (Boussy-Saint-
Antoine,  Brunoy,  Épinay-sous-Sénart, 
Quincy-sous-Sénart, Yerres)

• APSCE (Corbeil-Essonnes)

• Itinéraire (Vigneux-sur-Seine, Montge-
ron, Draveil)

Autres partenaires

• CEPFI (Saint-Michel-sur-Orge)

• Foyer « Le Vieux logis » (Crosne)

• Maison des adolescents (Morsang-sur-
Orge)

• Commission prévention citoyenneté 
(St-Michel-sur-Orge)

• Comité local d’action sociale nord du 
complexe aéronautique (Athis-Mons)




