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Cette année encore, nous allons illustrer 
notre travail pour tenter de vous pré-
senter comment les choix de Ressour-

ces Prévention, en matière de prévention des 
conduites à risques, s’inscrivent dans sa prati-
que quotidienne.

Comme l’an passé, nous avons retenu un plan 
en cinq parties abordant ainsi les éléments ma-
jeurs de notre activité. Après un bref rappel des 
enjeux de chaque domaine, nous vous pré-
senterons une ou deux actions marquantes s’y 
rapportant. Pour chaque « gros plan », nous 
avons invité les partenaires et les jeunes usa-
gers à participer au compte rendu. En plus de 
la partie technique, vous trouverez donc des 
témoignages et des arrêts sur images qui, nous 
l’espérons, agrémenteront votre lecture.

En 2006, différents objectifs de rééquilibrage 
de notre activité avaient été souhaités par 
notre direction. En effet, encore récemment 
nous développions l’essentiel de nos actions 
en milieu scolaire sous forme d’actions collec-
tives. Ce travail était le plus souvent ponctuel 
et concentré dans les communes de notre en-
vironnement direct.
Cette année, nous avons sensiblement progres-
sé sur l’équilibre des ces indicateurs. Les actions 
inscrites dans une durée, telles que les ateliers 
par exemple, représentent aujourd’hui une 
part équivalente à celle des séances de sensi-
bilisation plus ponctuelles, soit respectivement 

30 % et 29 % de notre activité globale. Le 
rééquilibrage géographique a également bien 
fonctionné puisque nous arrivons en 2007 à 
44 % d’activité dans notre secteur de proxi-
mité et 56 % pour le reste du département. 
Par ailleurs, la proportion d’actions collectives 
est de 84 % alors que l’accueil atteint 16 %. 
Ce résultat est déjà intéressant mais nous pour-
suivons nos efforts pour renforcer le travail 
individualisé.

En 2007, nous avons également travaillé à 
faire évoluer notre pratique des outils de mé-
diation. En effet, nous nous sommes davantage 
appuyés sur les dynamiques propres de nos 
partenaires. Il s’agissait à la fois de favoriser 
l’émergence de projets de prévention mais 
également de nous intégrer à ces projets plu-
tôt que d’apporter une prestation extérieure. 
Ceci nous a amenés à réfléchir sur nos capacités 
d’adaptation et à envisager nos savoir faire 
comme une base pour construire de nouvelles 
modalités d’intervention. Ainsi, en fonction des 

besoins, le théâtre-forum est devenu théâtre, 
le brainstorming, un « jeu des mots » et, dans 
d’autres cadres, la conception de journaux une 
véritable tribune pour la prévention.

Concernant la vie de l’équipe, 2007 a été une 
année riche en événements ; en heureux évé-
nements d’abord puisque l’équipe ne compte 
pas moins de trois nouveaux parents ! 
Également, un collègue investi depuis neuf ans 
dans l’équipe a souhaité découvrir d’autres 
horizons professionnels. Une autre collègue 
a quant à elle souhaité aller plus avant dans 
la découverte du métier d’éducateur en rejoi-
gnant une équipe d’internat. Une nouvelle 
collègue est donc arrivée en avril et un re-
crutement était toujours en cours à la fin de 
l’année. Enfin, deux stagiaires éducatrices ont 
partagé la vie du service au cours de ces douze 
derniers mois.

• • • 

Introduction
par Gilles Renault, chef de service
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1. Actions de sensibilisation

De 40 % en 2006, les actions de sensibilisation passent à 30 % 
de notre activité globale en 2007. Structurées autour d’outils de 
médiation de la parole, elles permettent de :

• Favoriser l’expression des adolescents sur leurs difficultés quo-
tidiennes et notamment dans leurs relations avec leurs parents, 
leurs pairs, 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 risques.

Il s’agit le plus souvent de séances de deux heures qui s’adressent à de 
petits groupes d’une dizaine de jeunes. Elles sont animées par des bi-
nômes 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.
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Actions  
de sensibilisation

30 %  
de notre activité

1138 
jeunes rencontrés

98 
interventions menées 

14  
communes

Cette année encore, le travail de sensibilisation a été majoritairement 
réalisé en milieu scolaire avec 75 % des actions contre 25 % avec d’autres 
partenaires. C’est le cas notamment du travail réalisé avec la Mission 
locale Nord Essonne que nous souhaitons présenter plus en détails (cf. 
page 91).

• • •

en bref
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Le théâtre-forum et le découpage des séances

Le théâtre-forum est un outil d’échange interactif. Il permet d’interroger en groupe des 
situations concrètes qui soulèvent un questionnement et font souvent l’objet de réponses 
très variées d’une personne à l’autre. Il s’adresse à des groupes, mais permet de confron-

ter les participants à la diversité des sensibilités individuelles et s’appuie donc sur des valeurs 
d’écoute et de respect mutuel. En cela, il peut supporter un travail éducatif qui permet aux 
personnes de mettre en pratique les rudiments de la vie sociale et d’envisager la portée de leurs 
choix à distance de la « vraie vie ». Les questions de l’impulsivité, de la violence, de l’identité, 
des mécanismes de causes à effets, et bien d’autres encore, peuvent ainsi êtres abordées dans 
un contexte sécurisant.
Pour ce faire, les séances s’ouvrent sur un temps de définition du thème qui sera abordé ce 
jour là. Il peut s’agir, par exemple, de la violence dans la rue, des relations entre garçons et 
filles ou de tout autre thème apporté par le groupe. Les séances se structurent ensuite autour 
de quatre temps :

• Un travail de mise en confiance et de mise en place de l’activité qui se fait grâce à des 
jeux. Sa fonction est double : rompre avec son environnement habituel et créer une inti-
mité qui permet de faire émerger une dynamique de groupe. Les ressorts de ce temps de 
travail sont le plaisir, la participation, l’écoute.
• Un temps de préparation de saynètes : le groupe est ensuite divisé en unités de trois 
à cinq personnes qui préparent chacune la présentation de la situation qu’elle a retenue 
pour illustrer le thème choisi. Ce sont les maquettes.
• Un temps de « forum » : présentation et débat : Les maquettes sont ensuite présentées 
à l’ensemble du groupe, ouvrant ainsi un débat sur les enjeux des situations présentées. 
Chacun a alors la possibilité de venir montrer au groupe, en le jouant, comment il aurait 
composé avec cette situation particulière. Ce travail permet la rencontre des points de vue 
personnels et introduit naturellement un échange sur les avantages et les inconvénients 
des différents choix possibles.
• En conclusion, l’éducatrice reformule les paroles échangées, propose une synthèse de la 
séance et donne rendez-vous aux participants. C’est également le moment privilégié pour 
recueillir les réactions, les suggestions...

• • •
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A
Au regard de ces différentes expériences, Res-
sources Prévention et la Mission locale Nord 
Essonne ont souhaité renforcer leur parte-
nariat et préciser davantage le cadre de leur 
collaboration. Une convention a été signée 
en septembre 2007 pour soutenir la recher-
che d’articulations qui rendent nos structures 
plus « perméables » et potentialiser nos actions 
respectives par une mise en synergie de nos 
moyens. Des fiches projets sont annexées à 
cette convention cadre qui peut être complé-
tée à tout moment en fonction de l’évolution 
des besoins.

Mission locale
Parcours d’orientation professionnelle

fleur de pop

Le POP, qu’est-ce ?

La Mission locale Nord Essonne propose 
des Parcours d’orientation professionnelle 
(POP) dont les objectifs définis par la Région 
Ile-de-France sont : « accompagner des jeu-
nes vers l’émergence, la construction, la mise 
en œuvre et la confirmation d’un choix de 
métier ». La participation de Ressources Pré-
vention a été envisagée ici pour apporter un 
complément dans le registre de « la connais-
sance de soi » prévu dans ces parcours.
En effet, la santé, l’hygiène de vie, les 
consommations de drogues sont autant de 
dimensions qui interpellent la dynamique 
des personnes et retentissent, parfois lourde-
ment, sur les aptitudes à réussir son insertion 
sociale et professionnelle. Il s’agit donc de 

Origine de l’action

Ressources Prévention et la Mission locale 
Nord Essonne interviennent auprès d’un pu-
blic commun et travaillent ensemble depuis 
de nombreuses années. Jusqu’à présent, des 
collaborations ont été développées dans trois 
directions :

• Des actions de sensibilisation auprès 
d’adolescents, 
• Un travail de réflexion avec les conseillers 
sur l’écoute et l’orientation d’adolescents 
rencontrant des difficultés particulières 
dans le domaine des addictions, 
• Un travail de réflexion avec les conseillers 
sur la prise en compte des conduites à ris-
ques des adolescents sur les temps d’ac-
cueil. 
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septembre-décembre 2007
• Six interventions de deux heures  

• 26 stagiaires rencontrés
• Une éducatrice et un comédien
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mettre en place des espaces d’expression et 
d’accompagnement éducatif de la réflexion 
des stagiaires pour leur permettre d’identifier 
et de renforcer leurs potentialités dans ce do-
maine. Les objectifs de l’action, intitulée « Santé 
et insertion professionnelle » étaient notam-
ment de :

• Questionner l’impact de la santé sur la 
vie sociale
• Prendre conscience de ses limites pour 
mieux appréhender la réalité
• Construire des éléments de réflexion et 
de positionnement personnel pour anti-
ciper ses réactions en situation.

Une éducatrice et un comédien de Ressour-
ces Prévention ont ainsi animé deux séances 
de deux heures de théâtre-forum par session 
POP. La première séance, située en début de 
semaine 2 du POP, visait à faire émerger les 
représentations des stagiaires et à amorcer une 
réflexion sur la place de la santé dans la dyna-
mique d’insertion. En début de semaine 4, la 
seconde intervention a permis aux stagiaires de 
mesurer l’évolution de leur positionnement et 
d’interroger leur dynamique personnelle à cet 
égard. En 2007, nous avons mené six interven-
tions qui ont concerné 26 stagiaires.
Des rencontres régulières avec les intervenants 
et la direction de la Mission locale ont permis 
d’assurer le suivi et l’évaluation de cette action 
qui sera reconduite en 2008.

• • •

Nous nous vîmes... 
en arrivant au POP

Distribution :
Un comédien.................... Olivier
Une éducatrice................. Agnès
7 jeunes du POP.................. Clint, Britney, 
Ursula, Brad, Angelina, Leonardo,  
Minnie

(pour des raisons d’anonymat et de droit 
d’auteurs nous ne divulguerons pas les  

véritables prénoms)

Salle de la résidence des bords de Seine, vue sur 
la Seine. Salle éclairée de part et d’autre. Un es-
pace de jeux, des chaises placées en cercle…
Agnès. Installez vous, prenez une chaise.
Les jeunes ne savent pas trop ou s’asseoir, ils res-
tent collé les uns aux autres, personne ne s’assoit 
à côté du comédien et de l’éducatrice.
Un jeune. (discrètement à son voisin) Eh, on est 
chez les alcooliques anonymes ou quoi !!
Agnès. Bonjour à toutes et tous, on va se présen-
ter, nous sommes de Ressources Prévention. Moi, 
je m’appelle Agnès, je suis éducatrice.
Olivier. Moi, c’est Olivier et je suis comédien. En-
fin, je crois.
Agnès. Si on est là aujourd’hui avec vous c’est 
pour vous proposer de discuter ensemble sur le 
thème de la santé et de l’insertion professionnelle. 

Effectivement, en lien avec vos référents du POP, 
nous avons pensé que ce serait intéressant d’avoir 
un temps de discussion libre sur ce thème. Et pour 
ce faire, nous vous proposons d’utiliser le théâtre-
forum. Olivier, tu peux nous expliquer de quoi il 
s’agit ?
Un temps.
Olivier. C’est à moi, là ?
Agnès. Oui, Olivier, c’est à toi. On t’attend là.
Olivier. Vous avez remarqué qu’il n’y a aucune 
chaise rouge ?
Agnès. On s’en fiche. Est-ce que tu peux nous 
présenter le théâtre-forum, s’il te plaît.
Olivier. Il n’y a que des chaises bleues. Ça ne 
dérange personne qu’on n’ait que des chaises 
bleues ? Parce que s’il y en a que ça rend mal à 
l’aise, on peut trouver une solution.
Agnès. Non. Je crois que tout le monde est 
content comme ça.
Olivier. T’es sûre ?
Agnès. Oui, je suis sûre. On va peut-être y aller 
là...
Olivier. D’accord. Alors, le théâtre-forum, c’est très 
simple. C’est pas Molière ou Shakespeare, il n’y a 
pas de texte à apprendre. Il s’agit de théâtraliser 
des situations problématiques de la vie de tous 
les jours sur la thématique de la santé. On va sé-
parer le groupe en deux, et chaque sous-groupe 
va imaginer une scène qu’il jouera devant l’autre. 
Dans la vie, on ne peut jamais revenir en arrière. 
Le théâtre nous permet de le faire, d’imaginer des 
alternatives, d’essayer autre chose pour voir si on 
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Au début, je me suis vraiment dit : 
« C’est pas gagné ! »
par Claudia Villoslada, coordinatrice du POP

« Théâtre-forum ? C’est quoi le théâtre-forum ? »
« Je ne suis pas venu là pour faire du théâtre » ?
« J’aime pas le théâtre, je n’ai jamais aimé le théâtre » ?
« Ça sert à quoi de faire du théâtre ? Je suis venu valider un projet professionnel » ! »
« J’ai pas envie de faire du théâtre, j’aime pas prendre la parole devant les autres, ça me 

gêne » etc., etc., etc.

Voilà quelques exemples des réflexions que j’obtiens lorsque je détaille les plannings du POP et 
que j’arrive aux deux demi-journées « théâtre-forum ». Au début, je me suis vraiment dit : « C’est 
pas gagné ! ».
Et puis, le premier atelier passé, j’ai demandé au groupe leurs impressions sur ce qu’ils avaient 
vécu avec Olivier et Agnès. Je m’attendais à tout, et j’ai été plutôt surprise lorsqu’ils ont répondu 
que c’était super, qu’on rigolait bien. Et au fur et à mesure que les ateliers défilaient, j’obtenais 
toujours les mêmes réponses positives.
En fait, ces ateliers, les jeunes se les sont appropriés, ils leur appartiennent.
Ils savent ce qu’ils peuvent y trouver et en profitent.
Ce qui m’a le plus surprise c’est qu’en fait le secret est gardé sur ce qui s’y passe.
C’est comme si moi, animatrice, je n’avais pas mes entrées sur ces séances, excepté lorsqu’une 
scène a mis en rôle un des intervenants du POP !

• • •

peut changer les choses. Mais, comme on ne se 
connaît pas encore très bien, nous allons com-
mencer par faire des jeux pour se détendre et 
rigoler un peu, parce qu’il ne faut pas oublier qu’on 
n’a toujours que des chaises bleues...
Les jeunes regardent l’éducatrice et le comédien 
d’un drôle d’air. Ils semblent surpris, inquiets ? 
Chuchotements : « Mais c’est quoi le rapport avec 
le POP ? C’est qui eux ? On n’est pas là pour faire 
du théâtre ! Mais c’est quoi qu’on doit faire ? Et ça 
va durer deux heures !… »
Agnès. Vous avez des questions ?
Les jeunes. Non, c’est bon.
Agnès. Alors Olivier, on y va !
Olivier. Ok, c’est parti…

[...]

Et c’est à partir de maintenant que l’aventure 
commence ! Si on devait résumer cette pièce de 
théâtre, on pourrait dire : pendant deux heures, 
nous allons partager des rires, de l’émotion, des 
expériences, des anecdotes, des pensées philo-
sophiques. Bref, la vie quoi !

• • •
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« Le théâtre-forum, c’était très in-
téressant. Moi, j’ai bien aimé ce 

qu’ils nous ont proposé de faire. Au 
départ, quand j’ai entendu qu’on allait 

faire du théâtre, j’ai cru que j’allais pas trop 
aimer, mais en fait, ils nous ont montré une 
autre facette du théâtre. Personnellement, 
j’ai trouvé ça super bien car on a fait beau-
coup de choses et on a dû se mettre dans la 
peau d’un personnage pour ce qu’on avait 
à faire. Donc j’ai trouvé ça intéressant, on 
a pu mieux connaître beaucoup de choses 
sur les autres. En bref, j’ai bien aimé et les 
animateurs étaient super cools. »

•

« J’ai trouvé l’atelier théâtre-forum très en-
richissant.

Agnès et Olivier nous ont mis à l’aise dès notre 
arrivée et nous avons été toutes agréablement 
surprise je pense, car quand on nous avait 
parlé de faire du théâtre, nous n’étions pas 
forcément emballées.

Le thème : « La santé professionnelle », a été, 
pour ma part, très intéressant, cela nous a per-
mis d’avoir une première approche du théâtre, 
tout en laissant s’exprimer notre imagination.
Au départ, je me suis prise au jeu et j’ai vraiment 
passé de bons moments. Les jeux organisés 
étaient très amusants et nous avons pu parler 
sans complexe ni jugement. C’était très agréa-
ble.
J’en garderai un excellent souvenir. »

•

« Le théâtre-forum a été très intéressant. Je 
n’étais pas très partante au début mais les 

animateurs ont su nous mettre à l’aise. L’am-
biance était très détendue, joyeuse. On apprend 
beaucoup de choses sur nous-mêmes et les 
autres à travers des petites mises en scène de 
courte durée. Les animateurs sont très sympa-
thiques et pleins d’humour, ce qui contribue à 
rendre cette activité intéressante. Les thèmes 
abordés sont des thèmes que nous retrouvons 
dans la vie de tous les jours. Une autre facette 

du théâtre nous a été révélée lors de cette 
activité. »

•

« Les intervenants sont très sympathiques 
et savent nous mettre à notre aise.

Les sujets débattus ont été intéressants mais 
n’ont pas été assez approfondis. Il faudrait 
plus de sessions.
Au début, on peut penser que ce sera com-
plètement « débile » mais en réalité, si tous 
les théâtres se déroulaient comme celui-ci 
(théâtre-forum) il y aurait plus de public...
C’était super intéressant et les animateurs 
trop bien. Dommage que ça ait été aussi 
court... »

•••

« Au départ, quand j’ai entendu qu’on allait faire du théâtre,  
j’ai cru que j’allais pas trop aimer... »
par quatre jeunes femmes qui ont participé au POP
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En début d’année scolaire, les élèves ont été sollicités, via un questionnaire, afin de définir 
la thématique qui serait abordée dans le cadre d’actions de prévention. Trois thémati-

ques ont été plébiscitées : Drogues (56 %) ; Maladie c’est-à-dire MST, Sida (55 %) et enfin 
Sexualité (54 %). 
L’idée était de proposer une action en deux temps : une intervention de deux heures en 
demi classe, à l’aide du théâtre-forum puis une proposition d’atelier hebdomadaire. L’objectif 
étant de permettre aux adolescents de se positionner face à la question de la consommation 
de produits psychoactifs. Les élèves se sont saisis avec plaisir de cet espace qui leur a été 
proposé, les échanges entres eux ont été nombreux dans un esprit de reconnaissance de 
l’autre. L’atelier hebdomadaire a connu moins de succès, seule des hypothèses peuvent être 
émises car les questionnaires d’évaluations des élèves ont été égaré par l’établissement.

Instantané. Période électorale oblige, les commentai-
res vont bon train, avec des positionnements politiques 
qui suscitent des polémiques. Les jeunes s’interrogent 
et interrogent. Les questions de société, dont le rapport 
avec les drogues, se retrouvent dans les discussions. Les 
échanges donnent lieu à des confrontations vives… Il est 
difficile d’entendre l’autre… Il est difficile de bouger ses 
lignes... Mais quel plaisir de vivre ces moments !

Institut Saint-Pierre

Br
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février 2007
• 10 interventions de deux heures  

auprès des premières
• 116 élèves de première (54 filles 

et 62 garçons âgés de 15 à 16 ans)
• Une éducatrice et un comédien

Après une première action menée 
avec les élèves de seconde en 2006 

sur la thématique des drogues, le ly-
cée a sollicité les élèves pour recueillir 
les thèmes qu’ils souhaitaient aborder 
avec nous. C’est ainsi que nous avons 
travaillé avec les élèves de BEP sur le 
thème de la violence. Pour ce faire, 
nous leur avons proposé d’échanger 
sur cette thématique en utilisant le théâ-
tre-forum. Cette action a permis aux 
élèves d’avoir une certaine ouverture 
d’esprit : leur idée de la violence a lé-
gèrement évolué. En effet, d’une re-
présentation assez sommaire, ils ont pu 
aborder la notion de violence au sens 
large (la pression, …). Ce fut également 
l’occasion d’entretenir une relation dif-
férente à l’adulte qui ne se gère pas 
dans le conflit. Cette action a donné 
suite à un travail de partenariat avec 
l’infirmière du lycée, il est question de 
poursuivre ce projet en direction des 
adultes de l’établissement.

LEP Pierre  
Mendès-France
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janvier-mars 2007
 • 17 interventions de deux heures

• huit classes de seconde BEP soit 154 adolescents 
(60 filles et 94 garçons) âgés de 15 à 18 ans

• Animé par un éducateur  
et une comédienne

actions de sensibilisation
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Cette action de sensibilisation avait pour objectif de proposer un espace de paroles autour 
des questions de drogues. Ce thème était un peu éloigné des préoccupations des élèves 

mais leur a permis de confronter des points de vue et pour certains de prendre une place 
valorisante dans le groupe ce qui n’était pas envisageable dans le cadre scolaire. Cette action 
a permis également de mettre en évidence un manque de visibilité pour les élèves des adultes 
ressources au sein de leur collège ; d’où l’intérêt de travailler en lien avec la communauté 
adulte lorsque l’on souhaite mettre en place des actions de prévention.

Instantané. Une architecture contemporaine, des murs clairs, de beaux espaces 
baignés de lumière : tout parait propre et net, seul le brouhaha des adolescents 
arrivant de la cour nous rappelle que l’on vient d’entrer dans un collège. Une fois 
installés en cercle, ces adolescents nous donnent à voir une sorte de : « Pour 
nous tout va bien ». C’est vrai que c’est quand même beaucoup mieux d’être de 
ce côté-ci de la Seine : les maisons sont belles, il y a le fleuve aux abords joliment 
aménagés qui traverse la ville, il y a la forêt à deux pas du collège, il y la police 
municipale à chaque sortie de cours et puis « on a de l’argent de poche » et « on 
s’habille comme on veut » (c’est-à-dire à la mode)… Une fois les scènes jouées 
et la discussion commencée, quelques souffrances émergent, quelques difficultés 
s’expriment… Peu à peu, les choses se disent. C’est vrai que si « on ne va pas 
bien on ne sait pas à qui le dire », que dans la forêt on peut prendre des risques 
et tenter quelques premières fois, que lorsque la police n’est pas là on respire 
mieux, que les portables et les vêtements « mode » font envie à quelques uns 
(de l’autre côté de la Seine) qui se servent sans ménagement…

Ils nous ont prêté leur confiance pour quelques heures et les apparences sont 
vite devenues le reflet de nos illusions… Nous avons pu voir que la réalité de 
ces jeunes était moins simple qu’elle en avait l’air et qu’ils avaient beaucoup à en 
dire... D’ailleurs ils auraient bien aimé pouvoir continuer à en parler...

Collège l’Ermitage
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avril 2007
• 10 interventions de 2h00 au sein du collège

• Tous les élèves de 3e soit 137 élèves
• Animées par une éducatrice et une 

comédienne

Un travail partenarial mené depuis 
plusieurs années a permis de met-

tre en place des actions de prévention 
au plus près des difficultés des ado-
lescents. Ce travail se trouve facilité 
par la mise en place d’un comité de 
pilotage composé des différents corps 
de l’établissement (administration, in-
firmières, CPE, assistante sociale…). 
Ainsi, les actions menées en 2005/06 
auprès des élèves de 4e et de 3e ont 
permis d’identifier une constante : la 
pression (à la fois celle exercée par le 
collège ou celle qu’exercent les élèves 
entre eux). Un temps d’échanges a été 
proposé afin qu’ils s’expriment sur les 
difficultés qu’ils rencontrent. On peut 
voir que la difficulté récurrente était 
bien celle de la relation. La relation 
avec les professeurs, avec les parents 
ou entre amis semble réclamer toute 
leur attention et leur énergie.

Br
un

oy

Collège Pasteur

mai 2007
• 14 interventions de deux heures

• 184 élèves de 4e, âgés de 13 à 15 ans
• 101 filles et 83 garçons

• Une éducatrice

actions de sensibilisation
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Cette action avait pour objectif de 
permettre aux élèves de 4e de s’ex-

primer sur la thématique des addictions 
et de les accompagner dans leur ré-
flexion. Pour ce faire, nous avons choisi 
deux supports pédagogiques : le théâ-
tre-forum et l’écrit. L’idée générale était 
de partir de leurs représentations afin 
d’en débattre ensemble. Au regard de 
cette action, nous avons constaté que la 
thématique des addictions préoccupait 
davantage les adultes de l’établissement 
que les élèves. En revanche, les élèves se 
sont saisis de cet espace de parole pour 
aborder les thèmes qui les questionnaient 
au quotidien. 

Collège les 
Dînes Chiens

Ch
illy

-M
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mars 2007
• 12 interventions de deux heures

• Tous les élèves de 4e soit 108 élèves 
(52 garçons et 56 filles)

• Action encadrée par deux 
éducatrices et un comédien

Collège Senghor
« Il m’a mal parlé... »

Sur la base du volontariat, cette séance unique a été proposée à un groupe de 4e, sur un 
temps banalisé dans le collège car les professeurs suivait une formation. Il s’agissait de 

réfléchir, à l’aide du théâtre-forum, sur le thème du respect et de la différence. Malgré quel-
ques difficultés pour s’écouter, les élèves ont pu échanger notamment sur des thématiques 
qui tournaient autour du regard des autres et des difficultés à gérer l’influence du groupe et 
les décisions que l’on doit prendre pour soi-même.
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octobre 2007
• une intervention de deux heures en au sein du collège

• 12 adolescents (2 filles et 10 garçons)
• Action encadrée par une éducatrice et un comédien

Journée de la jeunesse

En début d’année 2007, dans le cadre de notre partenariat, le PIJ nous a fait part de son sou-
hait de recenser les besoins et attentes des adolescents de Paray-Vieille-Poste afin d’alimenter 

un travail de réflexion sur les actions proposées aux jeunes de la commune. Nous avons donc 
réfléchi ensemble aux différentes modalités d’actions possibles. Ainsi, il est apparu qu’il serait 
opportun de participer à la journée de la jeunesse organisée depuis plusieurs années par le service 
Enfance Jeunesse et Sports de la ville. Cette journée à destination des jeunes Paraysiens et de 
leurs familles propose des activités sportives et ludiques dans un cadre convivial. A partir d’un 
mur d’expression intitulé « être jeune à Paray », nous avons proposé aux jeunes d’échanger sur 
leurs attentes, leurs besoins, leurs réflexions sur ce qu’ils désiraient mettre en place ou voir se 
réaliser pour eux sur leur commune. Cette action 
avait un double intérêt : recueillir les attentes des 
adolescents et prendre un premier contact avec les 
jeunes identifiés par le PIJ comme désireux de s’in-
vestir dans un projet (cf. Gros plan p. 105).

Service enfance et jeunesse
Pa

ra
y-
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juin 2007
• Un après-midi en juin

• Animé par deux éducatrices
• Public rencontré : la chorale du collège Ronsard  

et les jeunes fréquentant le PIJ

actions de sensibilisation
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Collège Ronsard

En fin d’année scolaire 2006-2007 l’équipe pédagogique du collège Ronsard a émis le désir 
de nous rencontrer pour échanger sur la prise en compte des difficultés de certains élèves 

et réfléchir à d’éventuelles actions à mener. Différentes pistes de travail ont été dégagées. 
Les professeurs principaux de 3e se questionnent sur les choix d’orientation de leurs élèves. 
En effet, ils s’inquiètent du nombre de jeunes qui redoublent par dépit, n’ayant pas fait de 
choix d’orientation correspondant à leur niveau réel. Des actions internes à l’établissement 
existent en direction des élèves de 3e afin de leur permettre 
de mettre en relation leurs choix et leurs niveaux dans une 
réflexion sur leur projet. Nous sommes tombés d’accord 
avec le professionnels pour mener une action de sensibilisa-
tion auprès de l’ensemble des classes de 3e en début d’année 
2008 sur le thème de l’avenir. 

Pa
ra

y-
Vi

eil
le-

Po
ste

décembre 2007
• Atelier d’expression de deux heures  

pour les volontaires
• Une éducatrice et une comédienne

• L’action se déroulera en 2008

ACJ
Bar des sciences

L’association Culture et Jeunesse (ACJ), association juvisienne affiliée au réseau Maisons 
des Jeunes et de la Culture (MJC) d’Ile-de-France et gérant depuis peu le service jeunesse 

de la commune a proposé dans le cadre du dispositif « Bar des sciences » (projet de l’Union 
départementale des MJC de l’Essonne) une première soirée débat sur le thème : « Les addic-
tions : sexe, drogue, jeux vidéos… ». Le Bar des sciences est un dispositif qui permet à tout 
public de venir échanger autour d’une thématique avec des professionnels : un scientifique 
spécialiste du thème abordé et un animateur chargé de mener le débat. Nous avons été 
sollicités sur cette action, l’idée n’était pas de donner 
un avis d’expert mais plutôt de favoriser l’émergence 
de questionnements et le partage d’expériences.

novembre 2007
• Une soirée de deux heures en novembre

• Présence de 15 adultes
• Animé par une professionnelle du 

dispositif et une éducatrice

Ju
vis

y-
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ge
CLS

(Contrat local de sécurité)

Prévagif

Dans le cadre de la semaine « Préva-
gif » organisé par le CLS de Gif-sur-

Yvette, un groupe d’adolescents volon-
taires effectue un périple en VTT ponc-
tué d’interventions de sensibilisation à 
la santé et à la citoyenneté. Cette action 
est menée en partenariat avec la police, 
la gendarmerie, le PAEJ, les pompiers et 
Ugo prev. Il a été question pour nous de 
rencontrer ce groupe sur deux soirées (le 
groupe a été divisé en deux sous-grou-
pes) pour leur proposer d’échanger sur 
le thème des addictions.

Gi
f-
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r-
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ett

e

août 2007
• 2 soirées à Gif-sur-Yvette

• 25 jeunes âgés de 13 à 16 ans
• Animées par une éducatrice  

et un comédien

actions de sensibilisation
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CLAS
« Internet sans crainte »

L’équipe du Contrat local d’accom-
pagnement à la scolarité (CLAS) de 

Juvisy a organisé un débat sur le thème : 
« Internet sans crainte ». Leur projet était 
d’initier une rencontre avec les parents 
des jeunes suivis au sein du CLAS dans 
un cadre convivial afin de tisser du lien 
et d’envisager un travail plus transver-
sal (enfants et parents). La discussion 
a commencé par l’intervention d’un 
professionnel de l’espace multimedia 
d’Athis-Mons initiant le public au fonc-
tionnement d’internet et à ses dérives. 
Puis le débat a été lancé. Notre présence 
était davantage axée sur le versant édu-
catif (En quoi internet joue-t-il un rôle 
dans la relation parents/adolescents ?) et 
sur les problématiques de dépendance 
liées à l’utilisation d’internet.

décembre 2007
• Une intervention d’1h30

• Présence de 8 adultes
• Co-animée par une éducatrice

Ju
vis
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ge
Lycée Talma

Où sont-ils passés ?

Dans le cadre du CESC, l’établissement souhaitait mettre en place des actions de sensi-
bilisation auprès des Premières sur la thématique des conduites addictives. Les élèves 

présents ont signifié qu’ils trouveraient intéressant de proposer cela plutôt aux Terminales 
qui n’avaient bénéficié d’aucune intervention de ce type pendant leur scolarité. À cet effet, 
le CVL a été sollicité afin de mobiliser ces derniers sur la mise en place d’ateliers pour les 
volontaires. Cette mobilisation des élèves n’a malheureusement pas suscité d’intérêt auprès 
des élèves. De plus, le fait de n’avoir eu comme interlocuteur que le proviseur adjoint et 
les membres du CVL n’a pas suffit à ce que cette initiative soit portée par l’établissement 
(le CPE n’était pas au courant !).

Instantané. Un monde fou au portail, adolescents, jeunes adultes, professeurs semblent 
trouver un espace de vie… Ah ! Oui, plus le droit de fumer dans l’enceinte de l’établis-
sement. Ça sonne, un mouvement de foule, chacun 
reprend son chemin. Un ! Deux ! Trois… plus personne ! 
Plus que le silence… Où sont-ils donc tous passés ?

Br
un

oy

mars 2007
• Atelier d’expression de deux heures  

pour les volontaires
• Une éducatrice et une comédienne

Forum santé

Dans le cadre de la semaine prévention sida organisée par la Mission locale Nord Essonne, 
nous avons proposé aux jeunes en formation à ARIES de participer à une séance de 

théâtre-forum sur le thème du sida et des prises de risque. 
Une conseillère de la Mission Locale s’est jointe au groupe. 
Les jeunes ont pu évoquer d’autres thèmes qui les préoc-
cupaient, tels que la discrimination ou l’acceptation de la 
différence.

Mission locale/ARIES

décembre 2007
• Une séance d’une heure et demie.

• 20 jeunes dont 15 filles et 5 garçons, 
âgés de 17 à 22 ans. 

• Une éducatrice et un comédien.Sa
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actions de sensibilisation
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C’est la deuxième année que nous intervenons lors du forum organisé par le CPEF/PMI de 
Dourdan. Plusieurs partenaires participent à cette manifestation : l’ANPAA, la CRAMIF, 

CDPS, AIDES 91, le club de prévention « le Phare » et le service jeunesse. L’objectif de cette journée 
étant de proposer aux adolescents de Dourdan, et notamment aux lycéens, des espaces d’échan-
ges sur le thème de la santé. (La sexualité, le bien-être, la consommation de drogues, etc.)
Au-delà de l’information sur les risques sanitaires et pénaux encourus pour une consommation 
de drogues, nous avons abordé avec les adolescents 
toutes les situations difficiles qui peuvent être vécues 
à l’adolescence : le manque de communication avec 
les adultes (notamment les parents), les copains, la 
scolarité, le manque de confiance en soi, etc. 
L’articulation avec l’équipe du CPEF et le club de pré-
vention a permis de faire le lien avec tous les jeunes 
présents ce jour-là.

Forum santé

Do
ur

da
n

mai 2007
• Une journée (de 9h30 à 17h00)

• 84 adolescents,  
dont 45 filles et 39 garçons âgés de 15 à 20 ans.  

• Trois étudiants et quatre professionnels  
de l’éducation nationale. 

• Une éducatrice mobilisée.

Collège Buisson

Ju
vis
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ge Vivre ensemble, la prévention contre la violence.

Depuis plusieurs années, nous intervenions sur la thématique des drogues auprès des élèves 
de 6e. L’évaluation de cette action montrait que ce thème relevait davantage des préoccu-

pations des adultes. De plus, nous avions observé que le projet n’était pas porté collectivement 
par les adultes du collège bien qu’ils soient sollicités. C’est pourquoi, nous avons proposé de 
constituer un groupe de travail avec les adultes afin de faire un nouvel « état des lieux » des 
attentes et besoins. Il s’avère que la thématique de la violence (incivilités, violences verbales...) 
a été retenue. Le collège trouvait pertinent de travailler cette question avec les adultes par le 
biais d’une formation gérée par l’Education Nationale ainsi qu’avec les élèves de 4e. Nous avons 
donc proposé d’animer des groupes d’expression avec les élèves. Les enjeux étaient de recueillir 
leurs représentations et de permettre une réflexion autour de cette question. L’enjeu était éga-
lement d’en faire un retour aux adultes afin de confronter les 
représentations de chacun. Les élèves ont apprécié ces temps 
d’échanges et ont pu expérimenter au sein du groupe la régu-
lation des tensions en notre présence. Il aurait été pertinent de 
procéder à une mise en commun des deux axes du projet mais 
cela n’a pas pu se concrétiser.

mars 2007
• Dix interventions d’une heure 

• 114 adolescents, dont 58 filles et 
56 garçons âgés de 13 à 15 ans

• deux éducatrices

actions de sensibilisation
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Conseil municipal de la jeunesse 
Nuit blanche à Juvisy

Depuis plusieurs années, le conseil municipal de la jeunesse de Juvisy organise une soirée 
festive « Nuit Blanche à Juvisy » à l’adresse des jeunes Juvisiens. Le conseil des jeunes 

souhaitait intégrer un aspect préventif à ce projet, c’est pourquoi ils ont sollicité nos collègues 
de Médiane ainsi que notre équipe. Les réunions de préparation nous ont permis d’initier 
des discussions avec les groupes du conseil des jeunes autour des objectifs qu’ils s’étaient 
fixés, de leurs représentations de la prévention en milieu festif, de leur investissement dans le 
projet, des « messages » qu’ils souhaitaient transmettre. Le groupe 
a donc effectué des choix : présence de l’association Aides, mise à 
disposition de préservatifs, présence des éducateurs de Médiane 
et de Ressources Prévention disponibles pour le public accueilli 
lors de la soirée. 

Ju
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décembre 2007
• Une soirée en décembre

• 250 jeunes présents
• Participation d’une éducatrice

Depuis plusieurs années, nous nous associons à la semaine santé prévention sida organi-
sée par la mission locale Nord Essonne. Cette année nous avons souhaité mener nos 

interventions en partenariat avec le centre de planification et d’éducation familial, sachant 
que nous intervenions tous deux sur la base de l’expression des élèves. Ayant des missions 
différentes, nous avons du trouver une complémentarité d’action. C’est ainsi que nous avons 
choisi le conte et le théâtre comme supports à l’expression et initiateurs de débat. Les débats 
ont été d’autant plus riches sachant qu’ils regroupaient à la fois des informations précises 
données par le médecin du centre de planification ainsi qu’une réflexion sur la thématique de 
la sexualité (dépassant la question du Sida et plus proche de leurs préoccupations quotidien-
nes) accompagnée par Ressour-
ces. Cela a permis aux élèves 
d’avoir d’emblée des regards 
croisés sur une même thémati-
que, ce qui amène une ouver-
ture supplémentaire.

Forum santé
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novembre 2007
• Une séance d’une heure trente et une séance d’une heure

• Une classe de 3e du collège Mozart soit 10 élèves (7 garçons et 3 filles)
• Une classe de seconde du lycée Ader soit 26 élèves.

• Action animée par le médecin du centre de planification familial,  
une éducatrice et un comédien 

Mission locale
Café citoyen

Cette action est mise en place par la 
Mission Locale Nord Essonne et est 

destinée à l’ensemble des jeunes suivis 
dans cette structure, afin d’échanger 
autour de la question de la citoyenneté.
Les séances sont co-animées par la direc-
trice et une intervenante de la mission 
locale. Selon la thématique traitée, les 
animatrices font appel à des profession-
nels extérieurs. Les jeunes participant à 
ces temps de débats conviviaux a été 
préalablement accompagné par leurs 
conseillers respectifs. 
Une éducatrice de Ressources Préven-
tion a assisté à deux de ces rencontres 
pour apporter une réflexion préventive 
et se faire identifier auprès des jeunes 
susceptibles de nous solliciter.

juillet-novembre 2007
• Participation à deux séances

• six jeunes rencontrés
• Deux éducatrices mobilisées

At
hi

s-
M

on
s

actions de sensibilisation
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Collège Jean Zay
Forum santé

Comme l’an passé dans le cadre du CESC, le collège a mis en place une journée banalisée 
pour tous les élèves de 3e consacrée aux thèmes de la santé et de la citoyenneté. Pour 

ce faire, le collège a sollicité des partenaires extérieurs (Sida info service, le CDPS, le CEPFI, 
APASO, CPS 91, le Service municipal de la Jeunesse, le Centre de Planification, la Croix 
Rouge, les infirmières scolaires et notre équipe) qui proposaient différentes animations aux 
élèves. Nous avons utilisé un brainstorming sur le thème des drogues afin d’initier un débat. 
Les points de vue se sont confrontés dans le respect de la parole de l’autre, des questions 
précises ont été posées et un autre regard sur les addictions a pu 
être envisagé dans le sens où il ne s’agissait pas de diaboliser la 
consommation de produits psychoactifs ni de la banaliser mais 
d’ouvrir un espace de parole où chacun pouvait s’interroger sur 
la question de la dépendance au sens large. 

mai 2007
• 4 groupes d’élèves de 3e

 • 4 interventions d’1h30
• animées par deux éducatrices
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INT  
(Institut national des télécommunications)

Depuis maintenant quatre ans, nous intervenons à l’INT dans le cadre du forum santé à 
destination des étudiants. Ce forum a lieu tous les ans et permet aux étudiants d’iden-

tifier les différentes structures liées à la santé (ANPAA, CRAMIF, sophrologue). Ce forum 
a également été l’occasion pour nous d’échanger avec trois étudiants impliqués dans une 
association de prévention du campus. 
Si nous sommes conscients de la portée limitée de ce type 
d’action en terme de prévention, il nous paraît important 
de maintenir ce lien. Cette stratégie s’est avérée payante et a 
permis de mettre en place un projet de plus grande envergure, 
projet que nous avons développé p. 113 de ce document.

janvier 2007
• Une journée

• 21 étudiants, dont 3 impliqués  
dans une association de prévention

• Une éducatrice mobilisée

Ev
ry

Collège P. Eluard
Pause « parents-thé »

Du fait de notre engagement au sein 
du dispositif classe SAS dans le collè-

ge, nous avons été sollicités pour partici-
per à l’action « Pause parents-thé » mise 
en place dans le cadre du CESC. Il s’agit 
d’offrir un temps de parole aux parents 
d’élèves sur différentes thématiques les 
concernant. Pour ce faire, un profes-
sionnel (l’assistante sociale, l’infirmière 
scolaire, un enseignant,...) intervient 
plus particulièrement en fonction de la 
thématique choisie. La séance de janvier 
était consacrée à la question des addic-
tions. Ce fut l’occasion d’échanger sur 
les questions suivantes : les signes d’une 
consommation, l’effet « incitatif » de la 
prévention des drogues, l’adolescent et 
les limites.... Chaque participant a pu 
s’exprimer mais la dynamique de groupe 
était assez minime du fait de nombre de 
personnes présentes. Pour autant, ces 
temps de paroles restent des temps pri-
vilégiés dans le cadre scolaire. 

janvier 2007
• Une séance

• 5 parents d’élèves
• Animée par une éducatrice

Ev
ry

actions de sensibilisation
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2. Ateliers

Alors qu’ils étaient le plus souvent mis en place dans le prolongement 
d’actions de sensibilisation, les ateliers ont été cette année plus sou-
vent initiés en première intention. Avec un nombre de séances en 

progression de 60 % (90 contre 57 en 2006), les ateliers ont été fortement 
développés en 2007, montrant l’engagement de l’équipe à faire évoluer 
ses pratiques et à se mobiliser dans la recherche de nouveaux équilibres.
La mise en place d’ateliers nécessite en amont un travail encore plus exi-
geant que pour les actions ponctuelles. Il est nécessaire notamment de 
préciser le cadre et les objectifs du travail qui est envisagé. Ceci implique 
d’identifier une ou plusieurs personnes relais qui seront elles-mêmes sou-
tenues par leur institution. Ce soutien est affirmé par la mise en place d’un 
groupe de pilotage qui réunit, si possible, tous les acteurs concernés : les 
différents adultes référents du lieu de l’action, des représentants des ado-
lescents et les professionnels référents de Ressources Prévention. 
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Les ateliers favorisent le développement d’une relation de confiance entre 
les adolescents et les professionnels. Les groupes se soudent à travers des 
échanges qui gagnent en qualité au fil du temps et permettent une réelle 
solidarité entre les participants. C’est également un travail en lien avec les 
professionnels des structures dans lesquels ces ateliers s’inscrivent. 
D’autres échanges émergent entre jeunes et adultes, des nouvelles questions se 
formulent, permettant ainsi des évolutions dans les relations quotidiennes.
Pour illustrer ce travail, deux expériences permettent d’appréhender des 
contextes biens différents et de mettre en lumière les possibilités d’adap-
tation de cette approche.

• • •

Ateliers

29 % 
de notre activité

112 
adolescents rencontrés

90
interventions menées sur 

7
communes

en bref
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P
Origine du projet

Dans le cadre d’une réflexion sur les actions 
proposées aux adolescents sur la commune de 
Paray, l’équipe d’animation de Paray-Vieille-
Poste s’est rapprochée de Ressources Préven-
tion. Différentes rencontres ont permis d’éla-
borer un projet d’atelier d’expression ancré 
au Point Information Jeunesse. Initialement 
prévu autour de la réalisation d’un journal, ce 
projet a dû être différé en raison des élections 
municipales de 2008.
Un groupe d’adolescents s’est mobilisé sur 
cette proposition qui, grâce à la mise en place 
de séances de théâtre-forum ou d’improvisa-
tions, permet d’échanger et de débattre sur 
les thèmes qui les intéressent. 

Point Information Jeunesse

lace aux jeunes !

Abécédaire

A comme Appartenance. Le groupe d’ado-
lescents ne fait qu’un, il est alors difficile pour 
chaque individu de s’engager, de se position-
ner personnellement. Ont-ils peur, de par leur 
désaccord, d’être rejetés du groupe ? Cette 
appartenance leur permet-elle d’exister ?

B Belle-Épine. C’est le lieu de toutes leurs 
rencontres, c’est le lieu ou l’on tue l’ennui ! 
De plus, c’est là où ils « s’essaient » en dehors 
de leur territoire de prédilection : Paray !
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septembre-décembre 2007

• Ateliers d’expression

• Huit adolescents,  
âgés de 15 à 18 ans.

• Six séances d’1h30 du 7 novembre  
au 19 décembre 2007

• Cette action se poursuivra en 
2008

• Animés par un comédien et une 
éducatrice  

de Ressources prévention  
ainsi qu’un animateur du PIJ.
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C comme Copain. Le groupe est constitué de 
jeunes qui se connaissent depuis de longues 
années, c’est cette proximité qui les unit mais 
aussi des liens d’amitié.

D comme Différence. La différence de points 
de vue est difficile à gérer. C’est le choc des 
cultures, des mondes séparés qui se rejoignent 
l’espace d’un atelier. 

E comme Écoute. Les débats sont passionnés. 
Il n’est pas évident de s’écouter, pas évident 
de penser que ce que dit l’autre peut me faire 
avancer dans ma réflexion ! Mais c’est aussi 
ça, l’expression !

F comme Fatalité. Comment faire pour dé-
jouer cette fatalité ? Quand on a 17 ans, il 
est laborieux de penser que l’on peut agir sur 
son environnement en étant acteur de sa vie ! 
Souvent, leurs discours laissent à penser qu’ils 
sont « victimes de la société », que personne 
ne leur donne de place dans la société... Et 
si, ensemble, on essayait de prendre de l’as-
surance pour prendre sa place ?!

G comme Groupe. Le groupe, c’est qui ? Les 
jeunes ? Non ! Les adolescents et les adultes 
présents formaient le groupe. Certes nous 
n’avons pas les mêmes fonctions, les mêmes 
places. Mais durant l’atelier, nous avons dis-
cuté, ri, réfléchi ensemble. Cet espace a per-

mis ainsi aux adolescents de nous solliciter 
en tant qu’adultes et non plus uniquement 
comme des professionnels. 

H comme Histoire. L’atelier c’est le lieu où 
on se racontent des histoires, on « se la ra-
conte » aussi un peu. Mais c’est également le 
lieu où on se raconte. 

I comme Image. Au début de nos rencontres, 
les adolescents nous ont montré une certaine 
image d’eux : des jeunes de cité, des jeunes 
que rien n’effraie.... Puis, peu à peu, avec le 
temps, quand la confiance s’est installée, le 
« vernis » a commencé à se craqueler et on a 
pu se découvrir.

J comme Jouer. Chaque atelier commence 
par des jeux pour dynamiser le groupe, se 
détendre et travailler sur « le lâcher-prise ». 
Le jeu c’est aussi le plaisir ! On retrouve une 
âme d’enfant ! Au début, les adolescents s’en 
défendent : « C’est pour les gamins ». Oui ! 
Nous savons bien que les adolescents ont une 
réputation à tenir ! Puis, malgré tout, on les 
voit se laisser prendre au jeu... De plus, une 
certaine complicité avec les adultes s’installe 
car tout le monde joue. On pourrait presque 
dire que cet atelier est un espace de « je ».

K comme Kiffer. Mais c’est quoi ce voca-
bulaire ? L’atelier c’est aussi pour nous —les 

« vieux »— le temps de nouveaux apprentissa-
ges. On y découvre un code, un vocabulaire 
spécifique. On apprend de nouveaux mots et 
on tisse ainsi des ponts entre le monde des 
adolescents et celui des adultes. L’atelier c’est 
aussi un échange mutuel !

L comme Libre. L’expression libre ce n’est pas 
que des mots ! Durant l’atelier, la parole se 
libère, en parlant on se libère. Mais libre ne 
veut pas dire que tout est possible !

M comme Meuf . La gente féminine était très 
présente dans les discussions ! En revanche, 
quand on a émis l’idée d’ouvrir l’atelier aux 
jeunes filles qu’ils connaissent, nous avons eu 
un non catégorique ! Le regard féminin était 
pourtant bien représenté par la présence des 
éducatrices. 

N comme Nostalgie. Ils sont si jeunes et déjà 
nostalgiques ! En fait, cela semble compliqué 
de grandir. Ces adolescents se connaissent de-
puis leur plus tendre enfance, ils partageaient 
tout. Maintenant, ils sont « grands » et sont 
séparés, de par leurs parcours scolaires res-
pectifs... Ils se voient beaucoup moins et le 
déplorent. L’atelier est aussi un des rares temps 
où ils se retrouvent. Nostalgie quand tu nous 
tiens...

GROS PLA
N

ateliers
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O comme Oser. Il faut oser pour jouer de-
vant les autres : « C’est l’affiche ! », comme ils 
nous le disent. Et pourtant, ils ont osé : ils ont 
joué des rôles très différents de ce qu’ils sont : 
une fille, « une victime », un « blanc »... Jouer 
c’est prendre un risque, mais accompagné...

P comme Peur. Peut-on parler de peur d’af-
fronter ce qui est différent ? Le groupe est 
resté assez centré sur lui-même et a du mal à 
se confronter à la différence : différence de 
points de vue, différence de références... Il est 
inimaginable pour eux de s’investir dans des 
activités en dehors de leur ville, d’entendre 
que notre groupe pourrait accueillir d’autres 
jeunes de Paray... Rien d’étonnant, cette 
question nous concerne tous à des niveaux 
différents.

Q comme « Quoi ? ». C’est le « quoi » de la 
surprise, ce groupe nous a étonnés par son 
comportement. Les jeunes ont réussi à se sur-
passer, ont fait preuve d’imagination, se sont 
lâchés. Ont-ils eu le même sentiment à leur 
égard ? 

R comme Représentations. Les représen-
tations sont très fortes dans le groupe. les 
différents débats en sont imprégnés. Chaque 
individu doit entrer dans une case et surtout 
ne plus en sortir. Pour les jeunes du groupe, 
ce sont des évidences inéluctables. En revan-
che, et c’est là que ressurgit l’ambivalence 

bien connue chez les adolescents, le groupe 
s’insurge quand on lui fait part des représen-
tations que l’on pourrait avoir à son égard. 
Comment dépasser ses représentations pour 
avancer, se construire, s’ouvrir au monde sans 
avoir peur de se perdre ? Autant de questions 
que nous avons abordées au fil des ateliers.

S comme Spontanéité. C’est peut-être le 
mot qui viendrait qualifier ce groupe et les 
échanges que l’on a pu avoir ensemble.

T comme Théâtre. « C’est pas pour nous le 
théâtre. » Au départ ce fut un peu compliqué 
d’aller contre cette représentation. Puis ils se 
sont laissés aller au jeu, à l’expression théâ-
trale. De plus, ils y ont pris du plaisir. Comme 
quoi, tout est possible !

U comme Union. « L’union fait la force ! » 
Ensemble, le groupe se sent rassuré et peut 
donc davantage se « laisser aller ». En revan-
che, « l’union » peut aussi freiner l’ouverture 
vers l’autre... 

V comme Volontariat. Le principe de libre 
adhésion est un principe clé en prévention 
spécialisée mais qu’en est-il dans la réalité ? 
Ce groupe était vraiment dans cette démar-
che ! Concrètement, les adolescents étaient 
présents mais pas toujours de façon régu-
lière. Le groupe fluctuait. C’est ça, la libre 
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La difficulté de  
se dévoiler

par Eric Vassat et Sébastien Planet,  
animateurs du Point Information 

Jeunesse

Eric et Sébastien ont participé aux 
ateliers avec les jeunes, dans le cadre 
de l’articulation avec les intervenants 

de Ressources Prévention.

Se laisser aller et prendre la parole en 
public n’est pas chose aisée pour tous, 

se mettre en scène dans un «rôle» encore 
moins. Pour les jeunes comme pour les 
adultes, en l’occurrence nous, animateurs 
du service Enfance Jeunesse et Sport, la 
boule au ventre était toujours présente au 
début de chaque séance.

Aussi, l’investissement de chacun est in-
dispensable à l’équilibre du groupe et à 
la prise de conscience des jeunes sur la 
difficulté de se « dévoiler ».

C’est à ce prix que les langues se délient 
et que le débat peut commencer…

• • •
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é C’est vrai que... ? 

par Claudia Barata,  
stagiaire à Ressources Prévention

Dans le cadre de son stage, 
Claudia a accompagné Agnès 

et Olivier lors des séances avec 
les jeunes de Paray. Elle vous 

propose de vous immiscer  
dans une séance.

Mercredi 5 Décembre 2007, 17h30. L’heure 
pour Agnès, éducatrice et Olivier, comé-

dien, de rejoindre les quelques jeunes du PIJ 
(Point Information Jeunesse) de la commune de 
Paray-Vieille-Poste pour une nouvelle session 
théâtre.

Très décontractés, les jeunes arrivent les uns 
après les autres dans la salle située au cœur 
de Paray. Leur envie de commencer à jouer est 
palpable. Olivier annonce donc le premier jeu 
qui consiste à être en cercle afin que deux per-
sonnes l’une à côté de l’autre puissent échan-
ger question/réponse. Le premier interlocuteur 
amorce une phrase par « c’est vrai que... » et 
le deuxième doit répondre en surenchérissant : 
« oui, c’est vrai, même que... » 

À l’explication de la règle du premier exercice, 
on observe des jeunes perplexes : « Surenché-

GROS PLA
N

ateliers

adhésion ! C’est aussi ce qui est intéressant 
car cela laisse planer un air de liberté et nous 
permet à nous, adultes d’adapter notre ac-
tion aux adolescents et non le contraire.

W comme Wesh. C’est comme ça qu’ils se 
saluent ! Pour notre part, nous avons droit à 
la poignée de main et à un bonjour en bonne 
et due forme avec un sourire en prime !

X comme les films. Oui, la sexualité est aussi 
un des sujets que nous avons abordés très 
librement même si leurs références étaient 
parfois un peu crues.

Y comme « Y a pas moyen de... » L’atelier 
a aussi été le temps des négociations : « Y a 
pas moyen de faire du foot en salle ? », « Y a 
pas moyen de se faire une petite sortie vite 
fait ? », « Y a pas moyen de faire des activités 
pour nous ? ». Les demandes affluent mais ce 
n’est pas au temps de l’atelier d’y répondre. 
Le PIJ reprendra ces questions avec le groupe. 
En revanche, le positionnement des adoles-
cents dans la négociation nous intéresse tout 
particulièrement durant l’atelier. 

Z comme Zitoun. Mot d’origine arabe qui 
désigne l’olivier. Dans l’atelier, c’était le sur-
nom donné à Olivier, le comédien. 

• • •
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rir ? euhhhh ». Après une brève réexplication 
plus simplifiée, le jeu peut alors commencer.

Au fil du jeu, on observe que les jeunes restent 
très terre à terre et font très peu appelle à leur 
imaginaire : « C’est vrai que ta meuf elle t’a lar-
gué ? », « C’est vrai que t’es un blédard ? »

Comme un air de fausse méchanceté, pour voir 
qui est le roi de la jungle (du jeu) et aura la 
meilleure réplique. 

Après quelques tours de cercle, un nouveau jeu 
commence : le téléphone. Jeu assez compliqué 
où le maître mot est « concentration » : il faut 
vraiment être à l’écoute de son partenaire pour 
que le ça fonctionne. 

Place maintenant aux petites mises en scène 
de la vie quotidienne. Les jeunes très motivés 
rapidement choisissent le lieu où va se passer 
la scène : après un parking, un scooter (non 
ce n’est pas un lieu !)... le bus est finalement 
choisi. 

De même, les deux personnages (c’est la consi-
gne) sélectionnés sont le contrôleur et un étran-
ger —« blédard »— sans ticket de transport.

Un premier binôme se met en place et incarne 
les personnages choisis. À la fin de la scène, 
plusieurs réactions de la part de certains jeu-
nes se font entendre : « Le contrôleur il est trop 
agressif là », « C’est pas dans la réalité »... 

Un des jeunes décide donc de se lever et de 
rejouer la scène afin de donner une nouvelle 
image plus réaliste (selon lui) au rôle du contrô-
leur.

Après cette représentation, les jeunes revien-
nent sur ce qu’ils ont pu voir et, de cet échange 
sur les origines de l’étranger sans ressources 
ni titre de transport, découlent d’autres sujets : 
le fait de se poser en tant que victime, les vio-
lences... (scène qui sera jouée par deux autres 
jeunes). 

En écoutant ces jeunes, je trouve étonnant le 
fait qu’ils en arrivent à stigmatiser la société : 
« les noirs, c’est des racketteurs, les arabes 
des voleurs et les blancs ceux qui ont peur », 
des gens classés dans de belles petites cases 
comme les mots croisés où une lettre ne peut 
dépasser sur une autre case, autrement tout se 
mélange et se complique.

Ce qui est encore plus surprenant dans leurs 
discours respectifs, c’est que ces stéréotypes 
n’ont pas l’air de les gêner plus que ça, ils s’en 
accommodent : « dans les reportages on est 
comme ça... J’en suis pas fier mais voilà, on 
est comme ça ». Les jeunes ne sont pas allés 
plus loin dans leurs réponses, comme si les pro-
pos entendus dans les reportages étaient une 
science exacte et applicable. J’ai pu observer 
un groupe soudé dans lequel il y a certes des 
leaders, mais où chacun a une place à part en-
tière. 

On note que tous les jeunes arrivent à s’ex-
primer pleinement sans aucune crainte de re-
présailles. La discussion fructueuse permet de 
tisser des liens et de dépasser les barrières 
adulte/jeune.

• • •
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Santé, risques, limites, plaisirs.

Notre partenariat avec le CAE de 
Fleury (initié en 2006) se poursuit. 

Il s’agit de proposer à des adolescents 
détenus au CJD des espaces d’expression 
sur le thème de la santé. Cette ouverture 
au niveau du thème (nous intervenions 
initialement sur le thème des drogues) 
a permis aux adolescents une meilleure 
appropriation de ces temps de parole et 
d’échanger plus librement, sans le souci de 
répondre à nos attentes supposées.
Au-delà de la simple consommation de 
produits, ils ont pu faire des liens avec leur 
vie, la famille, la vie en détention.
Une convention tripartite avec le CAE et 
l’administration pénitentiaire, signée en 
septembre, officialise un cadre d’action 
mieux définie.

CJD
 (Centre de jeunes détenus)
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février, juillet  
et novembre 2007
• 24 jeunes rencontrés

• Trois sessions de 4 x 1h30
• Une éducatrice et un comédien

Quatre adolescents scolarisés en Première expérimentale nous ont sollicités dans le cadre 
d’un TPE. Leur exposé traitait de la consommation de tabac chez les jeunes. Nous avons 

travaillé avec eux sur les choix qu’ils voulaient faire pour aborder ce sujet. Pourquoi vou-
laient-ils parler du tabac ? A qui souhaitaient-ils s’adresser ? Quel ton voulaient-ils prendre 
pour cet exposé ? Leur objectif était d’aborder « la tabac et les jeunes » sans faire la morale. 
Les sept séances ont permis aux adolescents de s’investir pleinement dans la création d’un 
journal. Ils ont fait preuve de beaucoup d’imagination, en souhaitant, par exemple, adapter 
la taille du journal à celle d’un paquet de cigarettes. Nous avons constaté durant ces sept 
séances une réelle évolution des adolescents quant au sujet choisi.

Lycée Jean Monnet
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octobre-décembre 2007
• Sept séances de deux heures

• Quatre adolescents (3 filles et 1 garçon) 
âgés de 16 ans

• Séances encadrées par l’intervenant 
journaux et une éducatrice

ateliers
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Collège Olivier de Serres

Quatre ans de réflexion,  
une question de choix

Cette action a démarré en 2004 avec les 
élèves de 6e du collège, notre idée étant 

de les suivre jusqu’en classe de 3e. En 2006-
07, nous avons rencontré les élèves en 4e, 
puis, à partir de septembre 2007, les élèves 
en 3e. Ce projet a pour objectif de permettre 
aux élèves de s’exprimer sur les sujets qui les 
préoccupent et de leur permettre de mieux 
appréhender la relation à l’autre, l’ouverture 
au monde.

Ce projet est élaboré, suivi et évalué au sein 
d’un comité de pilotage réunissant les mem-
bres du collège (le principal, la principale 
adjointe, l’infirmière, la conseillère princi-
pale d’éducation, l’assistante sociale et deux 
enseignantes) et les référents de l’action de 
Ressources Prévention. 

Vi
ry

-C
hâ
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lon De janvier à juin 2007

Huit Ateliers d’expression en direction des élèves 
de 4e 
Huit élèves ont participé à l’action
Les ateliers d’expression sont animés par un co-
médien et une éducatrice.

Nous avons sollicité tous les élèves de 4e afin 
de constituer un groupe de volontaires ayant 
envie de s’exprimer sur le thème « les ados ont la 
parole ». L’idée était de construire le projet avec 
eux. Malgré quelques difficultés, nous avons tra-
vaillé avec un petit groupe d’élèves volontaires 
sur l’élaboration d’un journal, support à l’expres-
sion de leurs préoccupations et centres d’intérêts. 
Il a été difficile pour les élèves de s’investir dans 
ce projet qui semblait trop vague. De plus, pour 
des raisons internes à l’équipe, nous n’avons pas 
pu assurer l’atelier régulièrement. De ce fait, le 
projet n’a pas pu être concrétisé par la diffusion 
du journal. En revanche, l’évaluation des élèves 
en fin d’année scolaire a conforté l’idée qu’il était 
important pour eux d’avoir un espace d’expres-
sion au sein du collège et de pouvoir échanger 
avec des adultes sans craindre le jugement. De 
plus, ce travail a permis aux élèves d’affiner leur 
regard critique de par les débats contradictoires 
au sein de l’atelier. 

De septembre à novembre 2007
Huit Ateliers d’expression en direction des 
élèves de 3e

Quatre élèves participent à l’atelier
Temps d’écriture en direction de tous les élè-
ves de 3e 
Les ateliers d’expression sont animés par un 
comédien et une éducatrice.

Le temps d’écriture a été animé par une 
éducatrice en collaboration avec les deux 
enseignantes de français du collège. 
Depuis septembre 2007, l’action se pour-
suit avec les élèves de 3e. Le projet est de 
construire ensemble un spectacle théâtral. 
Ce projet se décline à la fois avec un petit 
groupe d’élèves volontaires et avec le niveau 
de classe. L’idée est de définir les grands thè-
mes soutenant le spectacle au sein de l’atelier 
par le biais de l’outil théâtre. Puis de propo-
ser à tous les élè-
ves de 3e, d’écrire 
librement sur ces 
thèmes afin de 
s’en inspirer pour 
l’écriture de la 
pièce de théâtre. 
Ce projet est en 
cours et s’achève-
ra en mai 2008. 

ateliers

janvier-décembre 2007
• 16 ateliers d’expression  

de deux heures pour  
les volontaires

• une dizaine d’élèves  
mobilisés sur l’atelier

• l’ensemble du niveau de  
classe a été sollicité pour  

le temps d’écriture
• Deux éducatrices 

et un comédien
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La parole que l’on détient

Le travail partenarial mené avec l’équipe du CAE depuis plusieurs années a permis de 
mettre en place des ateliers d’expression en direction des jeunes détenues. L’objectif est 

de permettre à des adolescentes détenues d’avoir un temps d’échange et de réflexion sur 
une thématique définie au préalable avec les professionnels. Une action a été mise en place 
en avril pour prendre contact avec ce public spécifique et évaluer la pertinence à proposer 
une activité éducative régulière dans ce contexte. Il s’agissait d’un atelier d’expression « à 
entrée et sortie permanentes » : chaque semaine, les participantes avaient la possibilité de 
venir ou non.
Les jeunes détenues ont montré une véritable envie de parler, d’échanger. Le groupe a permis 
à chacune de prendre la parole. Nous avons observé une évolution des positionnements 
individuels durant les séances : création d’un lien de confiance, constitution d’une « entité 
groupe », étape caractérisée par la spontanéité, mais pas forcément par l’écoute.
De « l’expression brute » à l’écoute, il faut faire circuler la parole, faciliter les interrelations 
et rassurer sur l’intérêt de chaque point de vue. De l’écoute à l’échange, les différences 
individuelles deviennent des alternatives pour penser des questions partagées, enrichissant 
le groupe sans représenter de menaces pour les participantes. L’expérience du mois d’avril 
nous a amenés à proposer un atelier régulier sur les mêmes modalités à partir de la rentrée 
de septembre. Le faible effectif de mineures incarcérées 
au dernier trimestre n’a pas permis de reprendre cette 
activité fin 2007.

MAF (Maison d’arrêt des femmes)
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avril 2007
• Atelier d’expression pour les mineurs, 
• Une intervention par semaine 2007 

soit 4 interventions d’1h30 au total.
• 12 mineures

• Une éducatrice et une comédienne

Collège Delalande

At
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s Le regard de l’autre

Suite aux séances de sensibilisation avec 
l’ensemble des classes de 5e (cf. Rap-

port d’activité 2006, p.70), un atelier a 
été proposé à des élèves volontaires de 
ce même niveau. 
Dès les premières interventions, nous 
avons mené des séances de théâtre-forum 
avec les élèves rencontrés sur le thème du 
« regard de l’autre ». Les élèves ont bien 
investi l’espace qui leur était proposé. La 
manière dont ils se sont pris au jeu a mon-
tré qu’ils avaient de nombreuses choses 
à dire sur le thème. La capacité d’écoute 
du groupe a été un enjeu central dans cet 
atelier. En effet, dans un premier temps, 
chacun voulait faire entendre son point de 
vue sans laisser l’autre s’exprimer.
Les participants ont pu témoigner de leur 
satisfaction d’avoir pu s’exprimer libre-
ment sur des sujets qu’ils n’abordent pas 
dans d’autres contextes. Ils ont apprécié 
le fait de pouvoir parler de ce qu’ils res-
sentent. Ils se sont rendus compte qu’ils 
n’étaient pas seuls à penser les mêmes 
choses.

mars-juin 2007
• Atelier d’expression  

 pour les élèves de 5e volontaires
• Sept séances de deux heures

• Dix élèves rencontrés (sept ont 
suivi l’atelier jusqu’au bout)

• Une éducatrice et un comédien

ateliers
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A
Institut national  
des télécommunications

 l’eau...?

Le contexte

L’INT (Institut national des télécommunica-
tions) est un établissement public d’enseigne-
ment supérieur qui forme essentiellement des 
ingénieurs et des managers dans le domaine 
des télécommunications. Doté d’un cam-
pus de plus de 200 hectares, l’INT accueille 
chaque année 1 500 étudiants. Comme sur 
beaucoup de campus, la vie associative y 
est particulièrement développée et donne 
souvent lieu à diverses animations et fêtes. La 
consommation de substances psychoactives, 
notamment d’alcool, est un sujet sensible 
sur le campus. Diverses actions de préven-
tion sont menées depuis plusieurs années : 
Forum santé, Projet PARME (Prévention des 
conduites à risque en milieu festif), etc.

Depuis 2004, Ressources Prévention a parti-
cipé à plusieurs forums santé au sein de l’INT 
en y proposant un stand sur la prévention 
des drogues (distribution de plaquettes d’in-
formation, réponse aux questions des étu-
diants et présentation de notre outil d’éva-
luation). Grâce à cette collaboration, nous 
avons établi une relation de confiance avec 
l’infirmière. La participation de la directrice 
de cabinet de l’INT à notre stage de sensibi-
lisation aux addictions a permis de renforcer 
cette démarche par un appui institutionnel, 
ouvrant la voie à un projet de prévention 
de plus grande envergure.

Un nouvel élan

La rentrée scolaire 2007-08 représente, en 
termes de prévention, une étape importante 
pour l’INT qui a décidé, en partenariat avec 
d’autres établissements d’enseignement su-
périeur du territoire, d’adopter la charte 
« Grandes écoles » sur les comportements à 
risque liés à l’alcool lors des manifestations 
festives organisées par les étudiants.
Au-delà de notre participation au forum 
santé, nous avons réfléchi avec l’infirmière, 
la directrice de cabinet, des représentants du 
BDE (Bureau des élèves) et de l’association de 
prévention des étudiants (« IN & acT ») à un 
projet de sensibilisation des étudiants sur la 
consommation d’alcool sur le campus. Il est 
vite apparu que le moment privilégié pour 
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L’expérience intenable 
par T., étudiant et membre de la rédaction de L’INTenable
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Arrivé brutalement du monde de la 
prépa, j’ai participé à l’expérience 

Intenable, en me portant volontaire lors 
d’un énième amphi de présentation des 

ressources de l’école. Durant une semaine, 
deux réunions par jour. Une pour le bouclage, 
l’autre pour l’élaboration du contenu, devoirs 
pour le lendemain. Plusieurs apports intéres-
sants de cette expérience : la manière dont 
on construit un quotidien, même simple, nous 
a mis sur la voie de la remise sur pieds du 
journal de l’école, et m’a offert une nouvelle 
lecture des quotidiens existants. Par ailleurs, 
le rythme de nos rencontres n’était pas né-
gligeable devant celui des festivités qui se 
déroulaient à l’école lors de l’intégration, et 
m’a permis de réfléchir en temps réel sur tout 
ce qui se passait alentour. L’obligation d’avoir 
un point de vue d’observateur en somme. 
Comment aborder les nouvelles relations se 
liant trop vite et dans l’urgence ou comment 
l’administration se plaçait face aux problè-
mes d’alcool, face aux réactions des élèves 
souvent inspirés par ce sujet puisque les 
rédacteurs n’ont pas manqué à l’Intenable 
dont la vocation était la prévention en plus 
du divertissement, voire la prévention par 

le divertissement, et parce que ces questions 
restent toujours d’actualité, dans les débats 
entre coordinateurs de la vie à l’INT. Je pense 
notamment aux innombrables réunions entre 
associatifs événementiels et administration. Fait 
amusant, parmi les rigolos rédacteurs de l’Inte-
nable, cent pour cent d’entre eux ont fini impli-
qués jusqu’aux oreilles dans le monde associa-
tif. Bureau des élèves, Bureau des arts, Bar… 
Ce journal aura notamment contribué à créer 
l’ébauche du réseau dont est formé aujourd’hui 
le Bureau des élèves, ainsi que la rédaction du 
journal de l’école. 

Face aux problèmes d’alcool, puisque l’Intena-
ble était animé par Ressources Prévention, il 
m’apparaît important de faire un bref constat des 
conséquences des réflexions menées autour 
des tables des salles de réunion, ou de l’arrière-
salle de la cafète. 

Faisant partie du BDE, j’ai été amené à éva-
luer la situation actuelle dans un contexte. Le 
vieux cliché selon lequel la moitié des élèves 
de grandes écoles finissait alcoolique est net-
tement révolu, ne serait-ce qu’à l’INT. Finale-
ment, le « fléau » ne touche aujourd’hui qu’une 
poignée d’irréductibles recordmen, l’ensemble 

de la promo restant assez modéré dans ses 
conduites. Un petit excès en soirée, voilà tout. 
Mais l’ensemble des solutions proposées, 
que ça soit par le Ministère de la santé ou 
ses branches, ou les magazines d’investi-
gations comme Envoyé spécial, sont appli-
quées depuis des années à l’INT : réduction 
du nombre de soirées, eau à volonté, nourri-
ture proposée gratuitement, sécu à l’entrée… 
Tout cela est en vigueur et appliqué du plein 
gré des étudiants eux-mêmes ! La psychose 
a fait son petit effet et, malheureusement, 
les réactions face à l’alcool sont aujourd’hui 
en décalage avec la réalité « INTienne », de 
laquelle on pourrait constater la réactivité face 
aux conduites à risque. Souvent le soir, le bar 
est déserté… 

Pour conclure, je me permets une petite anec-
dote datée du première avril durant lequel 
l’air était plus doux, et au cours duquel, sans 
aucune crainte de représailles le poisson 

• • •
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l’organiser serait la semaine d’intégration, 
que tout le monde appelle : « SEI » (pronon-
cez « Saï » si vous ne voulez pas avoir l’air 
ridicule). C’est au cours de cette semaine 
que les étudiants de 2e année accueillent les 
1ère année, avec un programme —assez char-
gé— qui mêle tests de connaissance, 
diffusion d’information, inscriptions 
administratives et animations débri-
dées dites « d’intégration » (épreuves 
en équipes, concours de déguisement, 
compétitions sportives décalées...) —
le tout organisé par les membres du 
BDE et l’équipe pédagogique.

Les étudiants avaient pour objectif de prévenir 
leurs camarades des risques liés à la consomma-
tion abusive d’alcool et en débanaliser l’usage, 
même festif. Pour étayer ce projet, nous avons 
proposé la mise en place d’un quotidien « en 
direct » de la SEI, soit un journal imprimé qui 
serait conçu et rédigé par les étudiants. L’élabo-
ration de ce projet a donné lieu à plusieurs réu-

nions de travail avec les président et président 
adjoint de l’association IN&acT, le président du 
BDE, le président d’INT’imes (journal étudiant 
du campus), ainsi que l’infirmière de l’INT.

Un journal en direct !

Pour élaborer la formule du journal et son fonc-
tionnement, nous avons dû tenir compte des 
contraintes importantes liées au planning déjà 
très chargé de la semaine d’intégration. 
L’idée de base était de constituer un comité de 
rédaction de 1ère année qui, tout au long de la 
semaine, porterait un regard sur la semaine d’in-

tégration et sur la mise en place de la fameuse 
charte « Grandes écoles ». Afin de pouvoir sortir 
un 1er numéro dès le lundi, des étudiants de 2e 
année se sont impliqués dans sa rédaction : un 

numéro qui à la fois présenterait le journal 
aux 1ère année et évoquerait leurs souvenirs 
de « SEI » de l’année précédente. Nostalgie, 
quand tu nous tiens...
Nous avons choisi une formule pour le 
journal à la fois simple et légère : 

• un A4 recto-verso
• un édito 
• un article principal (avec illustra-
tion)
• un article secondaire (avec illustra-
tion)
• une rubrique « À la charte ! » (sur 
la charte des Grandes écoles) qui 
constituerait le fil rouge du journal 
sur la  semaine
• la photo du jour
• des brèves

L’intenable
Lisez la SEI au quotidien !
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Le ton du journal serait délibérément léger et 
humoristique. Les rédacteurs avaient « carte 
blanche » sur le contenu des articles. Seule la 
rubrique « À la charte ! » serait un « exercice 
imposé ». 
Le journal était diffusé à 400 exemplaires 
chaque jour.
Suite à un brainstorming enfiévré, le jour-
nal reçut un nom de circonstance : l’INTe-
nable.

De bouclage en  
bouclage...

Pendant cette fameuse SEI, le rythme de nos 
rencontres avec les étudiants de l’INTenable 
était de deux par jour : 

• une réunion chaque soir pour définir 
le numéro du lendemain.
• une réunion sur le temps de midi pour 
boucler le numéro du jour (diffusé à 
16h00).

Au-delà de la préparation/réalisation du 
journal, ces réunions ont souvent donné lieu 
à des débats animés, notamment sur le sens 
qu’on pouvait donner à une démarche de 
prévention et aux moyens qu’on se donnait 
pour la faire. Plusieurs points de vue ont 
pu s’exprimer. Ainsi la prévention « qui fait 
peur » a pu dire deux mots à la prévention 
« qui fait la morale », avant de se faire re-

En direct de la rédaction !
par Virginie Le Poulain, éducatrice à Ressources Prévention

Il y avait une certaine ébullition dans le comité de rédaction de l’INTenable… Ébullition due au fait 
de travailler dans l’urgence et de se quitter à des heures tardives, des moments comme beaucoup 

de grands journaux en connaissent, lors du bouclage ! 
Mais à bien y réfléchir, ce n’est pas que ça. Pendant une semaine, nos rencontres de fin de journée 
pour préparer le numéro du lendemain nous ont amenés à nous poser de nombreuses questions. 
L’article concernant la charte des Grandes écoles par rapport à la consommation d’alcool a été le 
moteur de nos débats. Parce qu’il y en a eu des débats ! Et aussi des remises en questions. Je me 
souviens de cet étudiant, qui avait fait un article sur la charte, nous relatant sa soirée de la veille : 
nouvelles connaissances, puisqu’ils sont en première année et qu’ils sont en pleine découverte. 
C’est plus facile d’aller vers les autres avec un petit verre. C’est aussi plus convivial, les tabous 
tombent. Mais du coup, on se pose beaucoup de questions quand on a envie de faire passer un 
message de prévention sur l’alcool, et qu’on a un peu la « gueule de bois »… 
Qui a dit que c’était facile d’avoir 20 ans ? Car là est toute la question. C’est bien au-delà de la 
consommation d’alcool que nos débats se sont tournés. Nous avons surtout échangé autour de 
ce qui nous construit tous : nos limites, nos angoisses et nos peurs, nos émotions. Alors chacun 
d’entre eux y a été de sa petite histoire. La synergie du groupe a instauré un climat de confiance 
dans le groupe. On nous relate des expériences personnelles : que ce n’est pas facile de vivre 
avec quelqu’un malade de l’alcool, que finalement, on se pose des questions : « Qu’est-ce qu’on a 
à se mettre la tête à l’envers à chaque soirée ? »… La discussion s’emballe, chacun veut exprimer 
son point de vue. Mais l’heure tourne. Olivier nous jette un regard insistant : il faut boucler ! Nous 
arrêtons là notre discussion pour terminer le journal, mais les questions continuent de tourner dans 
les têtes. Et c’est bien le principal : pendant une semaine, nous avons partagé quelque chose tous 
ensemble…

• • •

monter les bretelles par la prévention « in-
formation » qui allait en découdre avec la 
prévention « qui amène chaque individu à 
faire les bons choix pour lui »... Pendant ce 
temps-là, certains ont pu dire : « C’est bien 

beau ! On fait de la prévention, mais dans 
les fêtes, on n’est pas les derniers à se resser-
vir ! ». Soudain, la prévention « Faites ce que 
je dis, ne faites pas ce que je fais » mettait les 
pieds dans le plat ! Ambiance... 
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Malgré le peu de temps dont nous dispo-
sions, ces moments de débat ont été un vé-
ritable moteur pour le projet et ont permis 
aux rédacteurs de s’approprier une démarche 
dont ils n’étaient pas les auteurs initiaux.

Après la fête... l’after !

Suite à la réunion de bilan avec le comité 
de rédaction, il a été décidé de sortir un 
dernier et ultime numéro de l’INTenable, 
afin de poursuivre la réflexion quelques mois 
après la fameuse semaine d’intégration. Ce 
numéro tirait un bilan de cette semaine d’in-
tégration et donnait la parole à des lecteurs 
du journal sur leurs impressions. Cela montre 
que l’équipe de l’INTenable est restée mobi-
lisée sur la question. 
Il est à noter que la majorité de ce groupe a 
intégré et renouvelé l’équipe du journal du 
campus, INT’imes, apportant une nouvelle 
dynamique à ce titre qui était, semble-t-il, 
en perte de vitesse. Ces étudiants sont égale-
ment beaucoup investis dans les associations 
du campus et nous sollicitent d’ailleurs pour 
imaginer d’autres projets de prévention en 
2008.

• • •

L’Intenable : comment initier des actions  
de prévention dès la rentrée 
par Mélanie Blanchard, directrice de cabinet et Michèle Grandjean, infirmière

À partir des forums santé initiés en 2002-2003, quelques tendances festives avaient été 
identifiées sur le campus de TELECOM&Management Sud Paris. Après discussions 

avec le Bureau des élèves (BDE), nous avons souhaité développer des mesures préven-
tives pendant les événements festifs organisés par les étudiants, pour notamment limiter 

les déboires en fin de soirée (vomis, bagarres entre étudiants, tapages nocturnes) et indirecte-
ment l’absentéisme le vendredi matin en cours. 

Des formations ont donc été mises en place par les coordinateurs du programme PARME à 
l’attention des membres des bureaux associatifs. Dans l’ensemble, les résultats ont été positifs : 
moins de personnes en état d’ébriété, des équipes mieux formées à la gestion des soirées… 
Nous avons néanmoins pu constater certaines limites du programme : l’action n’aborde pas 
le cas individuel des personnes dont l’addiction est déjà reconnue et la consommation régu-
lière. Les étudiants comprennent globalement les messages, potentiellement les appliquent 
pendant leurs soirées sur le campus mais s’abstraient de ces règles dès qu’ils sont sortis du 
contexte. Ils ont, de plus, beaucoup de mal à s’approprier le discours et la ligne de conduite. Par 
conséquent, ils ne transmettent pas aisément à l’ensemble de la communauté étudiante. Une 
formation plus globale, s’adressant à la promotion dans son intégralité, était à envisager.

Nous avons alors choisi de travailler avec Ressources Prévention en complément des ac-
tions réalisées dans le cadre du programme PARME. L’équipe rencontrée a su parfaitement 
prendre en considération nos besoins, notre contexte et nous conseiller dans les techniques 
d’approche à utiliser. Il était essentiel de profiter de la nouvelle rentrée scolaire et de l’accueil 
des nouvelles promotions. Une charte de prévention des comportements à risques devant 
être signée pour la première fois à cette occasion, entre la direction, le BDE et le Bureau des 
Sports ; l’ensemble des étudiant(e)s intégrant les écoles devant signer une charte individuelle 
également, le moment était particulièrement propice à une action de sensibilisation. Mais quelle 
action choisir pour un public aussi nombreux ? 

.../...
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.../...

L’idée de la publication d’un journal quotidien pendant toute la semaine d’intégration a été 
soumise et accueillie avec enthousiasme par les étudiants et les permanents du campus 
responsables du sujet. Quelques réunions de préparation entre étudiants de deuxième an-
née et intervenants de Ressources Prévention ont suffi pour que ce projet éclate au grand 
jour et convainque quatre premières années de se joindre à cette initiative immédiatement. 
L’Intenable était né !

Au-delà des impressions sur leur nouvelle vie/intégration, des articles quotidiens sur les 
dernières soirées, rumeurs ou attitudes des ami(e)s, l’Intenable devait chaque jour rappeler 
le concept de la charte signée le premier jour. Simple article descriptif ou satire de ce long 
document formel, les avis et les écrits n’ont pas manqué. Très rapidement, les ami(e)s des 
ami(e)s se sont associés au projet et l’équipe s’est stabilisée autour d’une dizaine de per-
sonnes. La rédaction des articles, la mise en page de la lettre chaque jour ont représenté 
d’importantes contraintes —ils ne pouvaient s’amuser au même titre que les autres pendant 
cette semaine— mais l’intérêt des discussions générées, l’écoute et l’empathie dont a pu faire 
preuve l’équipe encadrante ont très facilement dissipé ce nuage pour laisser place à la libre 
expression et au dialogue très enrichissant pour chacune des parties. Cinq lettres ont ainsi 
été publiées tout au long de la semaine d’intégration, entraînant chacune deux bonnes heures 
de discussion sur le sujet. 

Si l’impact sur la totalité de la promotion n’est absolument pas garanti, les personnes impliquées 
dans ce projet ont fortement apprécié cette sensibilisation, qui répondait à un vrai besoin de 
dialogue sur le sujet. Elles ont, par ailleurs, noué des liens très étroits avec les intervenants, 
et souhaité à deux reprises renouveler la publication de l’Intenable. Les étudiant(e)s sont non 
seulement restés très soudés tout au long de l’année mais ont créé une liste BDE. Depuis 
leur récente élection en tant que représentants des étudiants du campus, ils ont fortement 
encouragé les réflexions sur la réduction des comportements à risques lors des événements 
festifs et souhaitent reconduire l’initiative lors de la rentrée scolaire 2008 !

• • •
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CPI (Centre de placement immédiat)

L’expérience des actions menées avec différentes équipes de la PJJ de l’Essonne a permis 
à Ressources Prévention de présenter son travail au CPI d’Épinay-sur-Orge en mai 2007. 

Cette rencontre a suscité un certain intérêt permettant d’envisager la mise en place d’inter-
ventions animées par nos soins pour les jeunes accueillis au CPI.
Le point de départ de cette réflexion s’est ancré sur l’idée que La participation des jeunes 
usagers à la vie des institutions qu’ils fréquentent nécessite la mise en place d’actions spé-
cifiques. Au CPI, adolescents et membres de l’équipe éducative se réunissent une fois par 
semaine pour aborder des points d’organisation de la vie quotidienne. 
Dans la perspective d’ouvrir ces temps d’échange à des thèmes de portée plus générale, impli-
quant les adolescents plus personnellement, l’équipe du CPI a sollicité Ressources Prévention 
pour participer à la mise en place d’un nouvel espace d’expression et d’accompagnement 
de la réflexion des adolescents.
Notre participation a pris la forme d’une séance de théâtre-forum une soirée par mois auprès 
des adolescents accueillis au CPI. Ce travail, mis en place depuis septembre 2007, a nécessité 
une importante concertation avec l’équipe éducative. 

Instantané. Nous arrivons au CPI vers 20h15, après le repas des jeunes. Ils ont été infor-
més que l’atelier que nous animons commence à 20h30. Pour l’instant, ils sont —pour la 
majorité d’entre eux— « barricadés » dans la salle télé. Ne serions nous pas les bienve-
nus ? Allons-nous pouvoir animer la séance ? Les jeunes ne souhaitent-ils pas participer ou 
veulent-ils simplement nous signifier que leur confiance ne s’acquiert pas aussi facilement ? 
Après quelques minutes de négociation, ils finissent par venir s’installer avec nous mais 
sont toujours réticents à que nous leur proposons. Deux jeunes quittent la salle pour aller 
chercher « un truc » dans leur chambre, puis reviennent. Les jeux détendent l’atmosphère 
même si rien n’est gagné. Finalement, la parole se libère suite une scène improvisée par 
deux jeunes. Les échanges sont riches et chacun peut donner son avis. Nous concluons 
la séance et ils se surprennent à avoir apprécié ce moment de partage.

Ep
in

ay
-s

ur
-O

rg
e

septembre-décembre 2007
• 3 ateliers d’expression d’1h30 

 pour les volontaires
• huit adolescents rencontrés

• Une éducatrice et un comédien

Collège 
Olivier de Serres

École ouverte

Du fait de notre investissement au 
collège (cf. p.111), nous avons par-

ticipé au dispositif « école ouverte ». Ce 
dispositif permet aux élèves d’investir 
leur scolarité sur un axe plus ludique et 
transversal. Dans le but de favoriser l’ex-
pression des élèves, d’affiner leur regard 
critique et les rendre acteurs de l’« école 
ouverte », nous avons proposé à un petit 
groupe de réaliser un reportage sur ce 
dispositif : photos, articles, interviews... 
Le reportage a pu être affiché dans le 
collège, après les vacances scolaires.
Cette action a permis aux élèves d’expé-
rimenter le travail en équipe, c’est-à-dire 
de trouver des consensus, respecter le 
point de vue des autres, utiliser les com-
pétences de chacun dans une certaine 
complémentarité... En outre, le groupe 
était constitué d’élèves de niveaux dif-
férents, ce qui a permis aux élèves de 
s’enrichir des expériences et potentiels de 
chacun. Chaque élève a ainsi trouvé une 
place appropriée dans le groupe.

octobre 2007
• Deux séances de 2h00

• 8 élèves mobilisés
• Animé par une éducatrice  

et l’intervenant journaux
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Collège St Louis-St Clément
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lon Suite à nos interventions auprès du niveau de classe de 4e (cf. Rapport d’activité 2006, 

p. 75), nous avons proposé de continuer ces discussions dans le cadre d’un atelier bimen-
suel. 13 adolescentes se sont saisies de cette proposition. L’atelier, qui avait débuté au mois de 
novembre 2006, a pris fin au mois de mars 2007. Les adolescentes ont pu nous dire qu’elles 
avaient apprécié ce moment « où on peut parler de tout ». Le groupe était en effet content 
de se retrouver dans ce cadre convivial, nourri de débats aussi riches que variés, tels que le 
rapport au groupe, le racisme, la discrimination ou l’injustice. 

Instantané. Ça se bouscule dans les couloirs de cet établissement presque trop petit pour 
son nombre d’élèves. Entre midi et deux les sacs à dos volent et s’entassent le long des 
murs. Au milieu de ce chahut, elles sont là. Elles nous attendent à la porte de la salle. La 
porte s’ouvre et nous aménageons un espace plus calme et plus convivial où nous pourrons 
nous poser et nous retrouver pour discuter librement. Elles sont contentes d’être là, même 
s’il a fallu manger vite et prendre sur leur temps libre. D’autres relations se tissent alors 
entre elles et avec nous dans cette écoute et ce questionnement sur la vie d’aujourd’hui. 
Les regards, les idées, les interprétations se croisent et le temps de quelques ateliers des 
adolescents et des adultes se parlent en marge de tous les enjeux scolaires, familiaux et 
autres... Et grâce au théâtre quelque chose se dit au-delà des représentations habituelles 
et des rôles que chacun a dans la vie...

décembre 2006 - mars 2007
• Cinq ateliers d’1h00 

de janvier à mars
• Treize adolescentes  
âgées de 14 à 15 ans

• Séances encadrées par une 
comédienne et une éducatrice

ateliers
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Mais qu’est-ce donc ?

Le PIJ d’Athis-Mons nous avait sollicités en 2006 dans le cadre 
d’un projet avec un groupe d’adolescents, pour les amener 

à réfléchir sur l’avenir, la vie professionnelle et le monde qui 
les entoure (cf. Rapport d’activité 2006, p. 86). Ce projet s’est 
concrétisé en 2007 et a pris, comme prévu, la forme d’un journal : 
« C’est quoi ça ? ».
Sur une vingtaine de jeunes qui avait montré de l’intérêt au pro-
jet, un noyau dur d’une dizaine s’est détaché pour constituer le 
comité de rédaction. Ce dernier s’est construit progressivement. 
Les jeunes ont effectué des choix de façon collective concernant 
la ligne éditoriale, le choix des rubriques, l’aspect visuel, etc. Ce 

qui a généré de nombreux échanges au cours desquels chacun a pu défendre et argumenter 
son point de vue. 
En marge de la création du journal (qui s’est faite sur plusieurs mois), l’équipe de rédaction 
a pu exercer ses talents pendant le forum des métiers d’Athis-Mons, en y réalisant un journal 
en direct (par voie d’affichage) pour couvrir l’événement. Ce fut une occasion de souder 
l’équipe et de faire connaître le nom du journal pendant une matinée, trois mois avant la 
sortie du premier numéro.
Le partenariat avec le service jeunesse s’est déroulé dans un contexte particulier. En effet, la 
période a été marquée à la fois par une refonte de la politique municipale de la jeunesse, 
qui s’est traduite par un fort investissement de l’élu sur ce projet, et par la prise de marques 
entre nos deux équipes, délicate du fait de l’arrivée récente de la nouvelle responsable du 
Service Jeunesse.
Dans les faits, les enjeux croisés de nos missions, 
mise en place d’une nouvelle politique jeunesse 
d’une part et respect du cadre de la prévention 
spécialisée d’autre part, sont davantage entrés en 
concurrence qu’ils n’ont trouvé à s’articuler. Pour 
autant, ces difficultés ont nourri de riches débats 
avec les participants et notamment sur les diffé-
rents niveaux d’attente face à ce projet.

Service jeunesse
At

hi
s-

M
on

s

octobre 2006-mai 2007
• Réalisation d’un journal avec un groupe de 

jeunes volontaires
• 12 séances de travail

• une dizaine de jeunes, âgés de 14 à 16 ans
• Une éducatrice et l’intervenant journaux, en 

lien avec les animateurs du service jeunesse

ateliers
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Ni complètement séances de sensibilisation, ni ateliers, ces actions 
cherchent à répondre à des attentes particulières. Si nous devions 
les définir, nous pourrions dire qu’il s’agit d’un travail de sensibi-

lisation inscrit dans le temps. En effet, notre présence est régulière, mais 
les jeunes que nous rencontrons ne sont pas toujours les mêmes. Il ne 
s’agit pas de groupes constitués ou bien ces derniers le sont pour un temps 
déterminé. Les actions présentées dans ce chapitre représentent 12 % de 
notre activité globale.
Nous avons regroupé ici toutes les actions conduites en Classes sas inter-
établissements (CSI anciennement dénommées « Classe relais réseaux » ). Il 
s’agit d’un investissement important puisque nous nous déplaçons chaque 
semaine dans quatre établissements pour rencontrer en groupe les collé-
giens orientés en CSI pour leurs difficultés scolaires ou de comportement. 
Introduit en 2003, ce dispositif départemental est le fruit d’une collabora-
tion entre l’Éducation nationale et le Conseil général. Comme le prévoit 
notre convention, Ressources Prévention joue un rôle particulier dans ce 
cadre et propose un positionnement original et complémentaire au travail 
des autres acteurs. Cette année, nous avons reprécisé les enjeux de nos 
interventions avec les différents partenaires et nous espérons ainsi ouvrir 
de nouvelles perspectives pour 2008. Ce sera notre « gros plan ».

3. Autres actions en direction  

des adolescents
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L’autre volet des ces « autres actions » concerne notre présence sur des 
espaces festifs, comme les soirées concerts organisées par la MJC de Savi-
gny-sur-Orge qui avait fait l’objet d’une présentation détaillée l’an dernier. 
Ce travail a été poursuivi et nos liens renforcés avec différentes MJC. En 
fin d’année, nous avons préparé avec ces partenaires un projet qui devrait 
nous permettre de donner une dimension plus départementale à cet in-
vestissement dès le premier semestre 2008. 

• • •

Autres actions  
en direction des  

adolescents

12 % 
de notre activité

43
interventions

131
jeunes rencontrés

(sans compter ceux rencontrés 
 pendant les Boeuf cafet’  

qu’il est difficile de dénombrer)

en bref
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R
Classes SAS 
Inter-établissements (CSI)

éseau de conduiteDé
pa

rte
m
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Introduction

Les Classes relais réseaux, devenues récem-
ment Classes sas inter établissements, re-
présentent un enjeu important pour notre 
équipe. En effet, ce dispositif a permis une 
contractualisation originale entre l’associa-
tion Ressources et le département dans le 
cadre de la prévention spécialisée.

La mise en place du schéma départemen-
tale de la prévention spécialisé en Essonne a 
suscité un investissement plus important des 
équipes dans les établissements scolaires. Du 
fait de la multiplication des actions, la spé-
cificité de notre travail est sans doute moins 
lisible. Il nous a donc semblé important de 

refaire un point sur ce sujet et de préciser les 
avancées réalisées au cours de ces derniers 
mois.

Petit survol historique

Les années 2006 et 2007 ont permis de 
poursuivre les expérimentations amorcées 
en 2005. Nos interventions ont également 
été étendues à deux autres collèges. Petit à 
petit, des modalités d’action ont été forgées 
avec les partenaires et l’équipe s’est inves-
tie dans la recherche de propositions pour 
harmoniser notre investissement à l’échelle 
du dispositif départemental classes sas inter 
établissements.

Avec le recul des premières expériences, en 
mai 2006, nous faisions au moins les trois 
constats suivants :

1) Les classes relais réseaux focalisent des 
attentes ambivalentes 
2) Les pratiques sont très différentes 
d’un collège à l’autre
3) Les adultes relais sont assez isolés et 
souvent en demande de soutien 

Pour le premier point, nous constatons que 
l’orientation d’un élève en classe relais ré-
seau peut répondre à tous les besoins com-
pris entre :

• Proposer un temps de réflexion à l’élè-
ve pour qu’il se saisisse de propositions 
qui peuvent l’aider à dépasser ses diffi-
cultés scolaires ou comportementales

G
R

O
S P

LAN

janvier-décembre 2007
• 34 interventions menées  

sur quatre collèges 
• 131 élèves rencontrés
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Les philosophes 
sont là !

par Claudia Barata,  
stagiaire à Ressources Prévention

Dans le cadre de son stage, 
Claudia a eu l’occasion d’assister 

à plusieurs intervention auprès 
de la CSI du collège Senghor. Elle  

nous fait partager ses observations.

L’heure de la CRR Senghor a sonné pour 
Agnès, l’éducatrice référente de cette inter-

vention… Pour démarrer la séance, elle propose 
aux participants de commencer par un brainstor-
ming sur le mot « collège » pour qu’ils puissent 
par la suite échanger en toute liberté et discuter 
autour de leurs préoccupations.

Le brainstorming est un outil assez pratique où 
l’on utilise une thématique pour laisser libre cours 
aux pensées des jeunes. Ils peuvent ainsi dire 
tout ce qui leur vient à l’esprit. Dans le cas pré-
sent et avec ce groupe de jeunes, le brainstor-
ming n’a pas eu beaucoup de succès en raison 
des perturbations causées par certains jeunes 
(principalement l’un des jeunes, G, qui avait un 
besoin de nous montrer qu’il était bel et bien pré-
sent dans la pièce).

• Offrir une respiration à l’environne-
ment malmené des élèves présentant 
d’importantes difficultés comportemen-
tales et scolaires.

Opportunité pour amorcer un changement 
ou sanction, ce qui est compris par l’élève 
fait une belle différence. Les élèves adressés 
par des équipes différentes, elles-mêmes por-
teuses d’attentes différentes, sont porteurs de 
toutes ces ambivalences. Dès lors, question-
ner les représentations de chaque élève pour 
lui permettre de se situer devient essentiel 
avant d’envisager un travail en groupe dans 
la classe relais.

Le point deux est directement lié au premier 
puisque les modalités retenues témoignent le 
plus souvent des attentes validées localement 
entre ces deux points de tension. Les exem-
ples fourmillent où certains établissements 
souhaitent dissuader d’un éventuel retour 
en classe relais, là ou d’autres cherchent à 
profiter d’un niveau d’encadrement supé-
rieur pour amorcer une relation différente 
avec l’élève en difficulté avec l’institution 
scolaire. 

Concernant le point trois, nous avons été 
frappés par l’isolement des adultes relais qui 
traduit, nous semble-t-il, une réelle difficulté 
à donner une dimension départementale 
à ce dispositif. A notre connaissance, rien 

n’aurait encore été proposé pour mutualiser 
l’expérience de ces professionnels, les aider 
à prendre le recul nécessaire à la réflexion 
et, par là même, à prévenir l’usure profes-
sionnelle.

Il convient également de préciser que dans 
un premier temps, nos collaborations avec 
les classes relais réseaux se sont construites, 
certes sur une proposition commune, mais 
également dans la recherche d’une adapta-
tion à la logique de chaque établissement 
d’accueil, ce qui n’a pas facilité la lisibilité de 
nos actions à l’échelle du dispositif.

Un plan de travail

Ces premiers constats posés, il nous a semblé 
important de repositionner notre action sur 
ce dispositif. Pour ce faire, nous avons défini 
le plan de travail suivant :

Évaluation des attentes et repérage  
des besoins
Après la première phase de mise en place 
du dispositif et avant d’envisager des hypo-
thèses d’évolution, il était nécessaire de re-
faire le point avec l’ensemble des partenaires 
concernés. Nous avons donc recensé :

(suite page 128)
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Malgré cela, quelques idées ont émergé : « laï-
cité », « nul », « respect », « amis », « chim », 
« embêtant » […]. Le temps passe et les jeunes 
ne cessent de se dissiper. On peut d’ailleurs en-
tendre deux jeunes qui se chamaillent en s’insul-
tant pour en arriver à : 

– C’est Allah qui t’a créé. 

– Nan, c’est ta mère.

Sur ces paroles, Agnès reprend les jeunes, non 
pas pour les réprimander et revenir sur l’alter-
cation mais pour leur faire remarquer que sans 
qu’ils s’en rendent compte, ils sont en train de 
philosopher… Reste à savoir pour ces jeunes, 
qu’est-ce que la philosophie ? Là est la véritable 
question !

Stupéfaction, il y a comme un silence dans la 
salle et c’est ainsi qu’un échange prend place : 
l’importance d’une présence divine dans leur vie. 
La religion, sujet qui a totalement conquis les six 
élèves de cette petite classe CSI. Contrairement 
au départ de l’intervention, la prise de parole se 
fait dans le respect.

Ils nous expliquent à quel point la religion est im-
portante à leurs yeux, lorsqu’ils commettent une 
faute, il suffit de se « confesser » et l’affaire est 
résolue. De plus, grâce à cette présence divine 
dans leur esprit, ils réfléchissent à deux fois avant 
de faire une « grosse bêtise » (car il y a plusieurs 
sortes de bêtises —répondre à un prof par exem-
ple est considéré comme une petite bêtise).

Bêtise rime aussi avec police ! Certains jeunes 
font part de leurs expériences avec la police :

– Ils m’ont contrôlé alors que j’étais sur le 
quai du métro.

– Pendant que je pissais.

– ...M’ont volé de l’argent dans mes po-
ches… 

Et G, qu’on avait entendu uniquement piailler 
dans tous les sens jusqu’à présent, se met a 
narrer son petit séjour en cellule après avoir été 
surpris (23h00, couvre-feu dépassé) par la police 
dans la rue un soir d’été avec une « petite bande 
de potes ». 

En racontant les faits, on voit un G étonné des 
conditions de vie (cellule où il fait froid, un banc 
pour dormir, la non qualité du repas…) presque 
comme s’il s’attendait en allant en cellule, à avoir 
le droit de mettre un pied dans une suite prin-
cière.

Discours intéressant où on peut observer au dé-
part un jeune assez rebelle qui veut passer pour 
le cancre de service au sein de la classe relais 
et qui au final… se rend compte lui-même, de 
par son histoire avec la police, qu’avoir l’attitude 
d’un « bad boy » a un prix à payer dans certaines 
situations.

Autre sujet : le langage ! Après que G ait balancé 
sans réfléchir : « Madame X est bonne », il est 
nécessaire de faire un point sur les termes em-

ployés… De là, les jeunes débattent entre eux 
et se mettent à imaginer :

– Si un gars dit ça à ta mère, tu fais quoi ?

– J’le défonce… 

Après plusieurs prises de parole, on voit que les 
jeunes ne mesurent pas l’impact des mots, ils 
utilisent certaines vulgarités comme un simple 
« bonjour »… Tellement implantés dans le milieu 
de la cité qu’ils ne savent plus faire la différence 
entre insulte et mot commun. La différence est 
faite uniquement quand une personne extérieure 
leur demande de prendre le temps de réfléchir 
au terme employé (comme ici, où Agnès lui a 
demandé de réfléchir à l’expression : « être 
bonne »).

On observe qu’en une heure de temps, une réelle 
dynamique de groupe a pu se créer. Grâce au 
choix des sujets abordés et à la mise en confian-
ce de l’éducatrice, les jeunes peuvent s’exprimer 
en toute liberté sans crainte d’être sanctionné. 
C’est pourquoi on note une grande diversité dans 
les thèmes abordés ; d’un simple brainstorming 
sur le mot « collège », les jeunes sont arrivés à 
échanger sur la religion, tout en passant par les 
instants vécus en cité ou encore les conditions 
de vie en prison…

• • •
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Définition d’un cadre de travail
• Élaboration concertée d’un texte de 
convention susceptible d’être adopté dans 
tous les établissements du dispositif.
Ce travail, qui n’est pas une fin en soi, est 
à considérer comme une base commune 
définie avec l’ensemble des établissements 
concernés par notre intervention, dans un 
échange permanent avec les équipes loca-
les de prévention spécialisée. À ce titre, il 
représente un point d’ancrage relativement 
fiable pour un travail au long cours. Ce cadre 
de référence institue la mise en place d’un 
groupe de suivi et rappelle notre disponibi-
lité pour participer aux comités de pilotage 
locaux.

L’ensemble de ce travail a été réalisé au cours 
de l’année scolaire 2006-07 et les conven-
tions ont été signées avec les quatre éta-
blissements concernés à la rentrée scolaire 
2007-08 :

• Collège Léopold Senghor (Corbeil)
• Collège Paul Éluard (Évry)
• Collège Louise Weiss (Nozay)
• Collège Les Sablons (Viry-Châtillon).

• Quelles étaient les attentes de l’Édu-
cation nationale
• Quel bilan était fait par les chefs d’éta-
blissements et par les adultes relais
• Quelles étaient les réactions des élèves 
concernés par nos interventions
• Quelles étaient les attentes du Conseil 
général
• Quels étaient le bilan et les attentes des 
collègues de la prévention spécialisée.

Rechercher une position cohérente
Des éléments recueillis croisés avec notre 
pratique, nous avons recherché en équipe à 
repositionner nos objectifs de travail pour 
permettre une meilleure lisibilité de nos in-
terventions à l’échelle du dispositif. Deux 
axes complémentaires nous ont semblé in-
dispensables à conjuguer pour définir la spé-
cificité de notre action :

• Clarifier nos objectifs en direction 
des élèves : préciser la nature de notre 
travail et communiquer davantage à ce 
sujet
• S’appuyer sur nos interventions en 
classe relais pour initier une réflexion 
plus globale avec les adultes sur les diffi-
cultés rencontrées avec les adolescents.

GROS PLA
N

autres actions en direction des adolescents

Un exemple : 
la CSI du collège 
Léopold Senghor

Les élèves apprécient de trouver un lieu 
d’expression dans ce dispositif et s’en 

saisissent très vite. L’intérêt est d’amener un 
regard différent sur leur passage en classe 
sas (de voir en quoi ce passage peut leur 
être bénéfique), sachant que souvent leur 
première réaction est de le vivre comme une 
sanction. Cet espace est très souvent le lieu 
ou les discussions « dépassent le dispositif 
classe sas ». En partant des raisons (identifiées 
par les élèves) qui les ont amenés en classe 
SAS, on aborde ensemble ce qui peut être 
difficile dans la relation à l’autre (relation 
à l’adulte, relation avec la famille, relation 
dans le quartier, relation entre pairs), ce qui 
est de l’ordre de leur responsabilité, de leur 
choix, la notion de respect (respect de l’autre 
et respect de soi), l’écoute, la vie en groupe, 
le cadre, les limites, le sens d’une règle. 
En début d’année scolaire, nous avons ren-
contré l’équipe pédagogique intervenant 
sur la classe sas et nous avons proposé de 
participer de façon ponctuelle aux comités 
de pilotage afin d’optimiser le travail de lien 
avec les adultes. Lors de cette rencontre, il 
a également été envisageable de travailler 
ensemble sur des projets particuliers à la 
classe sas. 



Association Ressources • Rapport d’activité 2007 129

Prévention

Le point de vue  
de quelques élèves

Propos recueillis à la fin d’un 
cycle de deux rencontres à propos 

de l’intervention de Ressources 
Prévention dans une classe SAS 

– Le cours est bien.

– Le meilleur de la classe relais.

– Certains professeurs ne disent pas la vé-
rité.

– On réfléchit à la vie, à ce qu’on dit, à plein 
de choses... à parler.

– C’est intéressant... parce que c’est la vie.

• • •
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Travail réalisé avec  
les élèves
Pour rendre ce document plus vivant et 
plus expressif, nous avons sollicité différents 
points de vue. Nous espérons que ces témoi-
gnages participent à une meilleure lecture de 
notre travail.

En direction des élèves
> Objectifs
• Permettre aux élèves de s’exprimer sur 
les motifs de leur orientation en classe 
sas inter établissements, 
• Favoriser les interactions et la réflexion 
en groupe,
• Accompagner cette réflexion et favo-
riser une appropriation positive de la 
démarche proposée en classe sas inter 
établissements. 

> Moyens
En lien avec le personnel référent du dis-
positif dans l’établissement, une éduca-
trice de Ressources Prévention propose 
des temps d’échange collectif aux élèves. 
Dans la mesure du possible, ces ateliers 
sont mis en place une fois à l’entrée des 
élèves dans la classe sas inter établisse-
ments et une fois avant leur sortie, pour 
faciliter la mise en perspective de cette 
expérience. 

Comment permettre, par exemple, une 
modification du regard porté sur les élèves 
orientés en classes sas inter établissements 
lorsqu’ils retournent dans leur classe d’ori-
gine ? Alors que leur perception de l’institu-
tion scolaire s’est un peu modifiée du fait de 
leur expérience en classe sas, le retour dans 
la classe d’origine est souvent vécu comme 
une régression. Les mêmes causes produisant 
les mêmes effets, l’élève retrouve bientôt la 
place de perturbateur qu’il occupait précé-
demment et l’expérience de la classe sas est 
souvent perçue comme un échec.
Selon les besoins de l’établissement et l’évo-
lution du travail commun, d’autres actions 
peuvent être envisagées. Elles font alors 
l’objet d’un travail, d’abord expérimental, 
puis formalisé dans une fiche annexée à la 
convention. Le témoignage suivant montre 
la déclinaison des apports spécifiques pro-
pres à la mise en œuvre de projets de pré-
vention complémentaires. On ressent bien 
ici le besoin des professionnels des établisse-
ments scolaires d’enrichir leur approche, et 
peut être de mutualiser leur expérience, pour 
mieux s’adapter aux enjeux des situations 
repérées comme problématiques où une ap-
proche classique ne paraît plus suffisante.

• • •

Travail réalisé avec  
les adultes

La mise en place de groupes de suivi, consti-
tués des adultes référents du collège et des 
membres de notre équipe, a permis d’élargir 
la réflexion sur la place de la classe sas dans 
l’établissement et au sein du réseau local. De 
nombreuses questions émergent des prati-
ques et pointent la nécessité de faire évoluer 
les représentations bien au-delà de la classe 
sas et de l’établissement d’accueil.
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De l’intérêt et de la complémentarité des  
actions de prévention spécialisée dans la classe  
SAS inter-établissements du collège des Sablons

par Sylvie Cohade,  
adulte relais de la CSI du collège des Sablons

partager ses expériences et communiquer 
en toute liberté est ressenti par les élèves 
comme « un plus ». Notre équipe respecte 
ce temps de liberté et nous ne demandons 
qu’un compte-rendu en fin d’année afin de 
savoir si ce dispositif répond toujours aux 
attentes des élèves. Ces ateliers ont si bien 
fonctionné que les élèves repartant dans 
leurs collèges d’origine en ont fait part aux 
autres adolescents qui pour certains, sont 
en demande quand ils viennent faire un sé-
jour dans notre structure.

Ce dispositif était complété par une inter-
vention toutes les semaines de Viry-Grigny 
Prévention qui prenait les élèves de façon 
individuelle chaque jeudi s’ils en faisaient 
la demande. Cela avait pour résultat un 
suivi à l’extérieur du collège où bon nom-
bre d’élèves se rendaient à « l’Abri dire » 
de Viry-Châtillon ou à l’antenne de Grigny 
; ce qui a permis de solutionner des situa-
tions difficiles que les adolescents seuls 
ne pouvaient résoudre (orientations, loisirs, 
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C’est la quatrième année que nous 
travaillons avec l’association Res-

sources Prévention. Ces ateliers collectifs 
d’expression et d’accompagnement de la 
réflexion des élèves ont été pendant les 
trois premières années assez espacés dans 
le temps ; trois ou quatre interventions par 
an. Mais cette année, nous avons décidé de 
renforcer ces interventions à raison d’une 
fois par mois. Ce temps privilégié, avec la li-
bre adhésion des élèves où ceux-ci peuvent 
s’exprimer de façon libre sur leur situation et 
dire sans détour comment ils appréhendent 
la classe SAS et en général leur scolarité, 
est ressenti comme une réelle « respira-
tion » pour ces adolescents qui trouvent 
dans ce temps d’écoute et de libre échan-
ge entre eux un moyen d’extérioriser leurs 
appréhensions. L’éducatrice qui dirigeait 
ces interventions variait de thème selon le 
groupe qu’elle rencontrait et leur inculquait 
le respect des autres. Savoir parler de soi 
de façon générale et écouter les autres, 
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aides aux devoirs, réussites éducatives et 
soutiens face à des difficultés judiciaires).

À notre grand regret, cette année le club 
Viry-Grigny Prévention ne peut plus inter-
venir dans notre classe, faute d’éducateur 
spécialisé.

Nous avons adopté un autre système de re-
lation avec cet organisme. Nous essayons 
d’envoyer les élèves demandeurs sur les 
sites ouverts à cet effet le soir et le mercredi 
après-midi mais il est incontestable que ce 
dispositif qui était très complémentaire de 
Ressources Prévention nous fait grande-
ment défaut.

Nous avons également fait une activité un 
peu différente avec l’éducatrice de Res-
sources Prévention qui intervenait réguliè-
rement. Nous avons proposé un film intitulé 
Sabah dans la classe avec débat contradic-
toire après sa projection ; cette intervention 
a été enrichissante pour tout le monde : 
les élèves ont pu s’exprimer sur ce sujet 
qui leur tenait à cœur : la violence dans 
les cités et notre collaboration, préparée 
par deux séances au préalable, a porté ses 
fruits. Nous avions une sorte de « filet de 
sécurité » qui nous permettait de relancer le 
débat quand celui-ci devenait un peu stérile 
mais nous nous gardions bien d’influencer 
leurs dires. À la fin de l’intervention, nous 
avons proposé aux élèves de donner un 
autre titre au film qu’ils venaient de voir et 
nous avons pu constater que ces échan-
ges stimulent beaucoup leur imagination. 
Ils sont plus réceptifs à ces interventions 

moins rigides que les animations scolaires 
classiques.

Nous pensons recommencer cette expé-
rience et cherchons un nouveau support 
d’approche.

Notre demande mensuelle prouve à quel 
point ce dispositif convient à notre structure. 
Ces interventions ont aussi un autre avan-
tage que ceux décrits ci-dessus. Les élèves 
étaient souvent hostiles au préalable quand 
on leur parlait d’intervention avec des édu-
cateurs ; un a priori négatif les faisait hési-
ter. Depuis que nous avons instauré cette 
régularité, ils se sont davantage familiarisés 
avec « le monde des éducateurs » et nous 
avons de plus en plus d’adhésion.

C’est une nécessité quasi-vitale pour notre 
structure que d’ouvrir la classe à d’autres 
organismes qui s’occupent d’adolescents. 
En effet les élèves de la classe SAS sont 
souvent en échec scolaire et donc plus gé-
néralement en difficulté personnelle. Nous 
nous devons d’essayer de trouver toutes les 
solutions possibles pour leur apporter un 
petit plus dans leur épanouissement.

• • •
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Les soirées Bœuf Cafet’

En 2007, nous avons poursuivi le travail amorcé depuis quatre ans déjà. Notre 
présence régulière aux soirées Bœuf Cafet’ a permis de maintenir une relation 

de confiance avec les adolescents présents. À l’occasion du bilan du premier se-
mestre 2007 réalisé avec les animateurs, nous avons questionné la nature de notre 
intervention au regard des objectifs initiaux. En effet, à l’origine de l’action, l’idée 
était d’accompagner les professionnels dans leur questionnement sur la prise en 
compte des consommations excessives d’alcool et de cannabis en périphérie des 
soirées. Ce travail avait été envisagé comme transitoire et susceptible de soutenir 
une mobilisation des différents acteurs dans la gestion autonome de cette question. 
Il nous a donc paru important de recentrer notre travail en mobilisant davantage 
les énergies présentes sur le site. Ainsi, les animateurs ont pu obtenir la participation 
de certains jeunes qui ont investi le « bar à eaux » de l’espace d’accueil mis en place 
depuis quelques années. 
D’une soirée à l’autre le contexte varie et l’évolution de ce travail montre l’impor-
tance de la régularité d’une présence dont la suspension n’est pas encore à l’ordre 
du jour.

janvier-décembre 2007
• Huit soirées sur l’année

• Adolescents et jeunes adultes âgés de 16 à 22 ans
• Une éducatrice présente
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MJC
(Maison des jeunes et de la culture)

autres actions en direction des adolescents
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En périphérie des soirées concerts

Lorsque que nous avons pris contact avec le CLSPD de Gif-sur-Yvette pour proposer 
notre concours à l’action Prévagif (cf. Actions de sensibilisation, page 98), nous 

avons également échangé sur une difficulté à aborder les alcoolisations parfois impor-
tantes de certains jeunes en périphérie de manifestations festives organisées à Gif. Forts 
de notre expérience des Bœuf Cafet’ à Savigny-sur-Orge (cf. ci-dessus), nous avons 
proposé de participer à l’évaluation de ce phénomène. Nous nous sommes rappro-
chés de l’équipe de prévention UGO PREV pour réaliser des observations de terrain. 
Concrètement, nous nous sommes déplacés ensemble à l’occasion de ces soirées concert 
pour rencontrer les jeunes concernés et évaluer le niveau des risques pris par les inté-
ressés. Concernant les deux soirées considérées, les constats ont été plutôt rassurants 
et l’ampleur des difficultés observées moins importantes que les craintes formulées. 
Ces éléments ont permis un échange constructif et l’apaisement des inquiétudes de 
l’ensemble des acteurs. L’équipe d’UGO PREV est toujours mobilisée sur cette question 
et nous restons disponibles au besoin.

Maison des jeunes et de la culture
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janvier-mars 2007
• Participation à deux soirées

• Une rencontre préparatoire avec la 
MJC

• une éducatrice mobilisée

autres actions en direction des adolescents
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4. Actions en direction  

des professionnels

Au cœur du projet de Ressources Prévention, nous avons posé 
l’hypothèse qu’il était possible de faire évoluer le regard des ado-
lescents sur le monde des adultes si ces derniers peuvent d’une 

part témoigner de leur capacité d’ouverture et d’autre part organiser 
collectivement des cadres qui résistent aux « attaques » des adolescents.

Ce travail est bien sûr des plus délicats : si tout le monde en perçoit la 
nécessité, en situation c’est la question de la distance —celle que l’on peut 
conserver pour réfléchir et construire une intervention cohérente— qui 
est posée par l’adolescent qui appuie « là où ça fait mal ». Dans sa re-
cherche de repères, il est inquiet des failles qu’il perçoit autour de lui 
et questionne ces imperfections pour évaluer leur gravité, pour voir si, 
au-delà des discours, ce que proposent les adultes tient la route. Et c’est 
précisément pour cette raison qu’à la recherche de l’implicite, il entraîne 
l’adulte sur le terrain de l’émotionnel. Il aurait très envie d’être rassuré 
mais il doit vérifier par lui-même pour assurer sa progression. De façon 
schématique, en fonction de la réponse de l’entourage, l’anxiété sera 
calmée ou alimentée et l’adolescent rassuré ou fragilisé, capable d’assurer 
sa sécurité ou plus exposé à des prises de risques.
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Les professionnels qui accueillent des adolescents au quotidien sont les 
premiers confrontés à ces questions mais, la plupart du temps, la défi-
nition de leur missions tient peu compte de ces dimensions. Les problè-
mes apparaissent pourtant lorsque les difficultés relationnelles viennent 
compromettre l’exercice normal du travail demandé. Comment peut-on 
enseigner, par exemple, à des élèves dont la souffrance personnelle laisse 
peu de place à l’ouverture, ou à une classe qui ne respecte plus les règles 
de base qui permettent au groupe de fonctionner ?
À Ressources Prévention, comme tout un chacun, nous sommes confron-
tés à ces difficultés avec les adolescents que nous rencontrons et nous 
avons construit en interne des articulations qui permettent de questionner 
le positionnement des intervenants. C’est précisément cette extériorité 
qui fait parfois défaut, qu’il nous semble important de proposer aux 
professionnels qui nous sollicitent. Ici pas d’analyse de pratiques mais 
partage de points de vue pour une meilleure compréhension des enjeux 
de l’adolescence, mutualisation d’expériences et recherche de position-
nements plus collectifs dans des interactions de groupes.
12 % de notre activité ont été consacrés à la mise en place de temps 
de réflexion ou de groupes plus réguliers. Ce volet recouvre aussi notre 
participation à différentes instances de concertation et d’élaboration 
de projets, comme les CESC des établissements scolaires par exemple. 
D’autres actions plus départementales, comme notre intervention au stage 
Ressources ou notre contribution aux ateliers CESC départementaux, sont 
également regroupés ici.

• • •

Actions  
en direction  

des professionnels

12 % 
de notre activité

20
interventions

114
professionnels rencontrés

9
communes

en bref
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L
LEP Pierre  
Mendès-France

es profs se font violence

Naissance du projet

Durant l’année 2007, nous avons travaillé 
avec les élèves de seconde BEP sur le thème 
de la violence, thème qu’ils avaient sélec-
tionné au préalable (cf. Actions de sensibilisa-
tion p. 95). Lors du bilan de cette action avec 
l’infirmière du lycée, nous avons constaté 
que ce sujet était identifié comme une pré-
occupation à la fois pour les élèves mais 
aussi pour les enseignants. L’infirmière nous 
a fait part de son constat (à lire un peu plus 
loin) et de son questionnement. C’est ainsi 
qu’est né le projet de groupe de réflexion 
en direction des adultes de l’établissement. 
L’idée était d’ouvrir un espace d’expression 
pour les adultes afin de mieux cerner leurs 
questionnements et de les amener à avancer 

ensemble dans la réflexion autour du thème 
de la violence. Ce projet nous est apparu 
particulièrement intéressant du fait des re-
gards croisés (adultes/élèves) sur une même 
thématique. L’intérêt est de pouvoir confron-
ter les points de vue afin de faire évoluer les 
représentations de chacun.
L’autre intérêt a été de pouvoir construire 
et réfléchir cette action en lien étroit avec 
l’infirmière sans qui le projet n’aurait pas pu 
voir le jour. Effectivement, celle-ci a vérita-
blement porté le projet au sein de l’établis-
sement : elle s’est chargée de faire du lien 
entre les enseignants et notre équipe, ce qui 
a donné davantage de sens à ce projet. 

Un cadre ludique

C’est ainsi qu’une première rencontre avec les 
adultes a eu lieu en novembre 2007. Ce temps 
a permis de faire connaissance, de recueillir les 
questions et remarques des adultes et de mieux 
identifier leurs difficultés et leurs attentes. Nous 
leur avons proposé de poursuivre le débat lors 
d’une seconde rencontre en utilisant le théâtre-
forum. L’idée était d’aborder des questions dé-
licates dans un cadre ludique et suffisamment 
rassurant dans le sens où le théâtre permet 
une distanciation. Le groupe s’est saisi de cette 
proposition et nous avons donc mené une se-
conde séance en décembre.
Le projet se poursuit en 2008.

• • •
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novembre-décembre 2007
• 2 interventions de 2h30  

• une dizaine d’enseignants rencontrés
• une éducatrice et un comédien
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Descriptif d’une 
 séance de théâtre-forum

• présentation de l’objectif de la séance : 
débattre ensemble du thème de la vio-
lence au lycée
• présentation du cadre de la séance : 
respect de la confidentialité des propos 
de chacun
• jeux de mise en confiance
• création de saynète en sous groupe sur 
le thème choisi
• présentation de ces saynètes au grand 
groupe
• débat interactif avec possibilités de 
jouer des alternatives 
• synthèse
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Et si on jouait ?
par Agnès Zokène, éducatrice

La sonnerie retentit, il est 16h30 le LEP de Ris s’éteint… Les élèves se bousculent vers 
la sortie. Le lycée semble avoir perdu son âme : plus un bruit, plus de cris, de rires, de 

mouvements… Et là, un petit groupe de profs attend tranquillement, les traits des visages 
sont un peu creusés par la fatigue d’une journée de cours, mais leurs sourires nous accueillent 
chaleureusement. Nous entrons dans une grande salle de réunion et tentons de faire de l’espace 
un lieu plus convivial. 

Très vite, certains enseignants nous préviennent qu’ils ont des obligations et qu’ils ne pourront pas 
rester deux heures avec nous. Et là, nous nous questionnons un peu : se sentent-ils obligés de 
participer à ce groupe ? Ont-ils vraiment envie de partager ce moment avec nous ? Bon, trêve de 
questionnements subjectifs, il est temps d’initier une vraie rencontre. Après une brève présentation, 
on se lance dans les jeux. Et là encore, on attend leurs réactions : vont-ils « jouer le jeu » ?, vont-ils 
parvenir à se sentir suffisamment à l’aise pour « se lâcher » un peu ? 

C’est alors que nous sommes surpris, étonnés par leur investissement. On se croirait presque dans 
une cour de récréation : des rires fusent, on se bouscule, on retrouve son âme d’enfant et on lit du 
plaisir sur tous les visages. Maintenant, c’est sûr, on peut commencer… 

Le groupe se scinde pour réfléchir à une saynète, les discussions sont animés, chacun revivant 
certaines situations... Puis, c’est le moment de jouer devant ses collègues, et là c’est presque magi-
que ! On sent le plaisir de jouer, de donner quelque chose de soi à partager au groupe. L’expression 
est libre, dégagée de tout sentiment de jugement, de toute méfiance quant au regard de l’autre. Le 
moment est propice au débat et au partage…

• • •

GROS PLA
N

action en direction professionnels
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« J’ai pensé à la 
création d’un groupe 

de paroles... »

par Patricia Giordana,  
infirmière du LEP Léonard de Vinci

Pourquoi ce groupe ?

Au cours de l’année scolaire 2006/07, j’ai pu 
constater que de nombreux collègues sem-

blaient être en difficulté face à certains élèves.

Quelques enseignants venaient me faire part 
de leur peur et certains craquaient dans mon 
bureau. J’ai pensé à ce moment là, à la créa-
tion d’un groupe de paroles. Ne pouvant animer 
un groupe en étant infirmière du lycée, j’ai donc 
contacté l’association Ressources avec laquelle 
je travaille depuis plusieurs années en leur pro-
posant d’animer un groupe de réflexion.

Je les ai rencontrés fin juin afin de discuter sur 
la mise en place d’un tel projet. Il y a eu un réel 
enthousiasme de leur part.

Un questionnaire a été remis en début d’année à 
chaque enseignant sur le thème proposé.

Le groupe de réflexion a lieu environ toutes les 
cinq à six semaines, soit le mardi ou le jeudi soir 
de 16h30 à 18h30 sur la base du volontariat. Par 
contre, avec accord du proviseur, M. Mesmin, les 
enseignants participant à ce groupe sont dispen-
sés d’assurer leur cours de 16h30 à 17h30.

Fonctionnement du groupe

Le groupe est animé par deux personnes de 
Ressources Prévention, une éducatrice et un 
comédien. Le nombre d’enseignants est d’en-
viron huit à dix personnes. Le choix et le mode 
d’expression retenus par ce groupe a été le théâ-
tre-forum. Les enseignants ont adhéré immédia-
tement et spontanément à la mise en situation 
de ce qu’ils vivaient dans leurs classes. Certains 
prenaient le rôle du professeur, d’autres le rôle 
des élèves, ce qui amène ensuite une réflexion 
partagée (sur ce qui est fait, sur ce qui aurait pu 
être fait...).

Bilan au cours du mois d’avril

Ce retour me vient des collègues ensei-
gnants :

• Pas de jugement de la part des collè-
gues

• Confidentialité gardée

• Partager ses difficultés sans en avoir 
honte

• Trouver des solutions face à ses dif-
ficultés

• Moyen d’exprimer et d’extérioriser la 
tension physique et psychique à travers 
le ludique. Souhait de reconduire cette 
action l’année prochaine

• Souhait d’inciter d’autres enseignants 
à venir

• • •

Mieux appréhender 
un sujet difficile

par le groupe d’enseignants

Depuis plusieurs mois, l’établissement 
offre la possibilité de participer à des 

réunions sur la violence particulièrement 
intéressantes.

D’une part, le contexte de travail étant difficile, 
il est par conséquent indispensable de pouvoir 
en parler. Ces réunions sont un des moyens 
efficaces pour évacuer tout le stress emmaga-
siné, de parler librement de toutes les violences 
vécues et perçues. Chacun ne vivant pas les 
mêmes situations, cela permet de partager et 
de s’imprégner de celles-ci et surtout des so-
lutions envisagées (même si souvent chaque 
situation est unique).

D’autre part, la façon dont se déroule les séan-
ces est ludique (mais sérieuse) et donc permet 
de mieux appréhender un sujet difficile dont il 
n’est pas facile de parler.

Ce qui est également appréciable, c’est d’avoir 
une écoute attentive, sans jugement, apportant 
souvent une solution au problème exposé.

C’est donc un excellent palliatif aux difficultés 
rencontrées. Sans en faire une apologie, il se-
rait intéressant de continuer l’aventure et d’in-
citer sans obliger (pour que le système fonc-
tionne il doit rester un acte volontaire) d’autres 
personnes à y participer.

• • •
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Caravansérail développement
« Comment aborder la question de la consommation ? »

Ce projet fait suite au travail partenarial engagé depuis juillet 2005 avec la plate-forme 
de mobilisation. Il a été conçu en collaboration avec la coordinatrice et l’adjointe de la 

plate-forme de mobilisation. Il s’agit d’interventions sur le thème de la consommation de 
produits psychoactifs en direction des formateurs des centres de formation composant la 
plate-forme de mobilisation. Le travail effectué en amont a permis de déterminer les attentes 
des formateurs. Il nous a semblé intéressant de décliner cette 
action en deux temps de travail. Une première intervention 
a permis un échange avec les formateurs sur les produits et 
leurs usages à l’adolescence. La deuxième intervention a été 
l’occasion d’échanger sur les différents outils de prévention 
et leur mise en place.

Ce forum mis en place pour la première fois avait pour objectif de promouvoir les CESC 
en proposant au public sous la forme de stands des actions déjà mises en place dans le 

cadre des CESC et des partenaires extérieurs à l’éducation nationale pouvant collaborer à 
un projet de prévention ou/et de citoyenneté. En parallèle, des tables rondes étaient pro-
posées afin d’échanger et de réfléchir sur les thèmes : « Action envers les familles » et « Les 
jeux violents ». Nous étions présents sur un stand afin d’échanger avec les partenaires sur la 
mise en place d’action de prévention et 
de faire connaître la spécificité de notre 
travail. Ce forum a généré de nouvelles 
prises de contacts avec différents établis-
sements scolaires.

Forum CESC

Ar
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février et avril 2007
• 10 formateurs

• Deux interventions
• Animées par une professionnelle  

du dispositif et une éducatrice de RP

Ev
ry

mars 2007
• Forum à destination de tout le personnel de l’Education 

Nationale du département de l’Essonne.
• Stand animé par le chef de service et une éducatrice. 

• Le directeur de Ressources était également  
présent sur le forum.

LEP  
Léonard de Vinci

Suite aux interventions sur les drogues 
menées auprès des classes de Termi-

nales, quelques professeurs souhaitaient 
réfléchir avec nous sur un « protocole » 
d’intervention auprès des adolescents 
usagés. Des évènements internes à l’éta-
blissement et des incompatibilités d’em-
ploi du temps n’ont pas permis de me-
ner à bien cette action. Toutefois, nous 
avons organisé deux rencontres où nous 
avons pu échanger avec les professeurs 
sur des situations individuelles. 

mars et avril 2007
• Deux séances d’une heure
• Cinq professeurs, une CPE 

 et l’infirmière.
• Deux éducatrices
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Collège Ronsard
« Que faire face à un élève qui va mal ? »

Des discussions au sein du collège laissaient entrevoir un questionnement des enseignants 
face aux difficultés de certains élèves. Notamment, comment peut se situer un professeur 

lorsqu’il constate qu’un élève va mal ou confie des difficultés qui ne sont pas directement 
liées à la vie scolaire ? 
La conseillère principale d’éducation, relais de ces remarques, a souhaité nous associer pour 
élaborer des propositions à cet égard. Nous avons donc proposé, puis initié, un groupe de 
réflexion ouvert à tous les adultes du collège. L’idée était de pouvoir réunir les personnes 
volontaires pour réfléchir ensemble à la question « que faire quand un élève va mal ? ». 
À partir de situations rencontrées, les membres du groupe ont pu exprimer comment ils 
envisageaient de répondre aux élèves concernés. Le partage dans cet espace sécurisé et 
distant de la pratique a permis des échanges fructueux sur la pertinence et les limites des 
positionnements envisagés. Cette mutualisation d’expériences individuelles a servi égale-
ment à introduire des éléments plus théoriques sur les enjeux de l’adolescence et au-delà à 
faire émerger la nécessité d’une concertation d’équipe sur ces aspects. Dans un va et vient 
avec la pratique de terrain les enseignants ont pu 
expérimenter des pistes nouvelles et rechercher des 
calages en s’appuyant sur ce groupe d’échange.

septembre et décembre 2007
• Deux soirées débat d’1h30 chacune 

• Huit enseignants, la CPE et l’assistante sociale
• Les interventions sont animées  

par deux éducatrices
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Mission locale

Cette action fait suite à la sollicitation de 
l’équipe en novembre 2006 pour tra-

vailler sur la question de la consommation 
de produits psychoactifs à l’adolescence. 
Les conseillers sont souvent aux prises avec 
cette problématique et se questionnent 
quant au positionnement à adopter.
Un travail a été mené autour des repré-
sentations des conseillers sur les consom-
mations de produits à l’adolescence (pro-
duits, effets, risques… et idées reçues). 
Ensuite, une réflexion à partir de situa-
tions rencontrées a permis de préciser le 
rôle que pouvaient 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.
Ce travail a montré la diversité des 
points de vue individuels et la nécessité 
de conduire une réflexion d’équipe ca-
pable de se nourrir de l’ensemble de ces 
éléments.

mars 2007
• Deux interventions de deux heures

• 4 conseillers mission locale  
ont participé

• Interventions animées par une 
éducatrice et le comédien
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Stage Ressources

L’association Ressources propose deux fois par an une semaine de formation intitulée : 
« Sensibilisation aux conduites d’addiction ». Différents aspects des toxicomanies sont 

abordés : médical, social, légal, ethnologique, psychologique et préventif. Deux intervenants 
de Ressources Prévention proposent une réflexion sur les enjeux de la prévention. Notre 
objectif sur ces interventions est double : accompagner les stagiaires dans une réflexion sur 
les conduites à risque des adolescents et favoriser une dynamique de groupe constructive. 
Ces sessions permettent d’aborder des questions essentielles : qu’est ce que prévenir ? De 
quoi prévient-on ? Quelles sont les priorités à définir ? Les interactions dans le groupe amè-
nent une diversité de points 
de vue qui enrichissent le 
débat.

juin et octobre 2007
• Deux interventions de 3 heures • Animé par le chef de service et une 

éducatrice • 29 professionnels (infirmière scolaire, conseiller en insertion, 
référent social en CCAS, conseiller en économie social et familial, conseiller 
en mission locale, assistante sociale, éducateur de prévention, animateur) 

ont participé aux deux sessions
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Education Nationale
Formation pluridisciplinaire CESC 
 et conduites addictives

Ces formations ont pour objectif 
d’outiller des personnes relais qui s’in-

vestissent dans les CESC et qui ont la res-
ponsabilité de mettre en place des actions 
de prévention. Ces rencontres se déclinent 
en plusieurs ateliers consacrés à des thèmes 
particuliers : la prévention du tabagisme, 
de l’alcoolisme, de la consommation de 
cannabis et un atelier concernant l’éduca-
tion à la citoyenneté. Nous avons animé 
l’atelier concernant les consommations de 
cannabis. Nos objectifs étaient de favoriser 
la réflexion autour de la conception d’une 
action de prévention et de permettre aux 
stagiaires de trouver des repères méthodo-
logiques pour conduire leurs projets. Cha-
cun a posé ses questions et fait part de ses 
remarques. Dans un climat de confiance 
réciproque, le groupe a échangé sur ses 
pratiques et nourrit une réflexion com-
mune.

février 2007
• Dix personnes (1 conseiller 

principal d’éducation, 3 infirmières 
scolaires, 6 enseignants) étaient 

présentes sur notre atelier. 
• Animé par le directeur de 

l’association et une éducatrice du 
service de prévention.

Ev
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Lycée Corot
Les lycéens et leur santé

Nous avons été sollicités pour participer à l’élaboration d’un questionnaire sur la santé à 
destination des lycéens. Une commission regroupant des élèves du lycée et des profession-

nels, s’est réunie à quatre reprises autour du thème de la santé pour construire le questionnaire. 
Celui-ci aura pour but d’évaluer la demande des élèves sur les questions de prévention. En fin 
d’année, nous avons participé à un « temps fort santé », préalablement discuté lors du CESC. Le 
lycée a utilisé une exposition de la CRAMIF regroupant notamment les thèmes du sommeil, de 
l’alimentation, du stress. Des affiches de prévention sur le VIH/SIDA 
étaient installées et de la documentation sur la santé en générale 
mise à disposition. Nous avons accompagné les adolescents pendant 
l’exposition et avons échangé avec eux sur leurs représentations des 
conduites à risque. 

janvier-février 2007
• quatre rencontres 

• une éducatrice mobilisée
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Pôle santé départemental
PJJ

Dissiper la fumée

Origine du projet

Depuis sa création, Ressources Prévention 
entretient des liens privilégiés avec de nom-
breux acteurs de la Protection judiciaire de la 
jeunesse du département. 
Ces actions se sont majoritairement construi-
tes à partir de questionnements éducatifs. Ce-
pendant, notre ouverture sur la prévention 
des conduites à risques mettant en jeu la santé 
questionnait notre articulation avec les infir-
mières du pôle santé départemental PJJ.
Sans remettre en question les liens privilégiés 
que nous avons tissés avec le temps, il nous 
a semblé indispensable de nous appuyer da-
vantage sur la fonction de coordination des 
actions santé confiée au pôle santé départe-

mental. En 2007, des avancées significatives 
ont été réalisées en ce sens et notamment en 
matière de communication et d’articulation. 
Nous avons ainsi construit ensemble deux 
demi-journées de réflexion destinées d’une 
part aux professionnels du Centre éduca-
tif fermé et à ceux de la Commission santé 
d’autre part.

Face aux adolescents 
consommateurs

Dans leur pratique quotidienne, les profes-
sionnels sont régulièrement confrontés à 
des adolescents consommateurs de produits 
(alcool, cannabis, tabac...). Leurs comporte-
ments addictifs viennent souvent interférer 

avec le travail éducatif entrepris au point de 
parfois compromettre les objectifs du projet 
individualisé. Comment traiter ce problème ? 
Comment se positionner vis-à-vis d’un jeune 
consommateur pour l’aider à reprendre pied 
dans la réalité ? Que peut-on faire soi-même 
et quand doit-on solliciter des partenaires 
extérieurs ? Quand, pour quoi et comment 
accompagner une orientation vers d’autres 
professionnels ?
À partir de ces questionnements, nous avons 
proposé deux séances de trois heures privilé-
giant des mises en situation par l’utilisation du 
théâtre-forum. Ainsi, chaque groupe, bien que 
mobilisé sur des enjeux différents, a pu ques-
tionner et expérimenter différentes attitudes 
possibles pour aborder les consommations de 
produits psycho-actifs des jeunes accueillis sur 
les dispositifs PJJ du département.
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janvier et avril 2007
• 2 interventions de 3h00  

• 34 professionnels rencontrés
• deux éducatrices et deux comédiens  

et le chef de service
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Ces deux demi-journées ont nécessité par 
ailleurs deux réunions de préparation et deux 
réunions de bilan. L’opportunité de ces ren-
contres a permis d’aller plus loin dans notre 
connaissance respective des articulations à pri-
vilégier entre nos services. Elle a également 
été l’occasion de confronter nos représenta-
tions des priorités à mettre en œuvre en ma-
tière de prévention des conduites à risques. 
Nous nous sommes finalement accordé sur 
la difficulté à définir a priori des protocoles 
efficients pour traiter l’ensemble des difficultés 
rencontrées en situation professionnelle.

Ecoute et échange

Nous avons le sentiment d’avoir franchi un 
pas important, en nous donnant les moyens 
de conforter nos axes de travail respectifs. Le 
pôle santé a pleinement joué son rôle d’ini-
tiateur de la réflexion sur les questions de 
santé. Ressources Prévention, pour sa part, a 
proposé les outils pour initier un débat sur les 
pratiques qui fait sens pour les professionnels 
de terrain. Face à ces questions complexes, 
pas de réponse toute faite, ni de prestation 
standardisée, juste de l’extériorité, de l’écoute 
et de l’échange.

• • •

Retour sur l’intervention au CEF

par Marie Rebeyrol,  
infirmière au pôle santé départemental PJJ

Nous avons pu constater l’implication des professionnels présents, leur participation 
au théâtre, même si se mettre en scène devant des collègues peut ne pas être facile. 

Nous avons pu également constater la richesse des échanges et du débat.

Les jeux en début d’action et la vitalité de l’animation ont su impulser une bonne dynamique 
dans le groupe ; le talent des intervenants théâtre a su rendre très crédibles les situations 
proposées.

Les synthèses faites par le chef de service de Ressources Prévention ont pu nous éclairer 
à propos de ce qui se jouait sur la scène entre l’éducateur et l’adolescent et les propositions 
élaborées. 

Quelques remarques faites par les professionnels de la PJJ après cette demi-journée.

• « Frustration du fait que le temps limité d’une demi-journée ne permettait pas d’aller 
plus loin pour traiter toute la richesse des débats et questions soulevées; expérience à 
renouveler. Je sais maintenant que je peux diriger des jeunes sur l’association Ressource 
Prévention en confiance »

• « … très intéressant, très participatif, bonne adhésion du groupe dès les jeux de départ. Mais 
cela ne met en avant que ce que les professionnels savent déjà et font de façon intuitive »

• « L’outil théâtre-forum m’a semblé très adapté pour travailler sur les pratiques éducatives. 
Pertinences des synthèses, intervenants pertinents ayant une bonne connaissance du 
public, rendant très crédibles les mises en situation. »

• « Intéressant, interactif ayant permis à posteriori la réflexion sur des situations difficiles » 

• « Pas mal pas mal… tant sur la forme que sur le fond… échange dynamique. C’est 
intéressant de travailler en commission santé en changeant la forme du travail… » 

• • •
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5. Accueil individuel

En dehors des actions collectives décrites précédemment, l’équipe de Ressources 
Prévention reçoit des adolescents ou des membres de leur entourage pour des 
rencontres individuelles. Avec 147 entretiens cette année, ce travail représente 

un peu plus de 15 % de notre activité. Les adolescents rencontrés dans ce cadre nous 
ont sollicités soit pour évaluer des difficultés liées à des addictions (65 entretiens), 
soit pour un accompagnement éducatif plus traditionnel (64 entretiens). Également, 
nous avons reçu des parents inquiets de la situation de leur adolescent ou cherchant 
des réponses par rapport à la survenue d’une difficulté particulière (18 entretiens).
Concernant le premier volet, l’équipe a fait un important travail d’actualisation de 
l’outil d’évaluation des consommations de produits psychoactifs au cours du pre-
mier semestre 2007. Cet outil, élaboré en 1999 avec nos collègues psychologues du 
centre de soin, avait permis depuis huit ans de formaliser en quatre entretiens une 
évaluation accompagnée pour des adolescents qui souhaitaient faire un point sur 
leurs consommations de produits. Le contexte ayant bien évolué, il nous a semblé 
pertinent de revisiter ce travail. Deux éléments nous ont plus particulièrement in-
cités à le faire. D’une part, nous constatons un accroissement sensible du nombre 
de situations mettant en jeu une addiction sans produit. C’est le cas notamment de 
nombreux jeunes qui passe une bonne partie de leur temps devant des ordinateurs, 
compromettant ainsi des aspects importants de leur vie sociale. D’autre part, face 
à certaines situations où l’entourage exerçait une pression importante sur le jeune 
pour réaliser une évaluation, il nous a semblé nécessaire de clarifier les enjeux de 
notre positionnement. Pour ce faire, le premier entretien est désormais consacré à 
l’explicitation de la démarche, et insiste davantage sur le caractère indispensable 
de la libre adhésion. C’est l’occasion d’aborder les attentes du jeune, y compris en 
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termes de restitution à son entourage. Il a alors toute latitude pour demander une 
stricte confidentialité des propos échangés ou d’utiliser l’équipe pour l’aider à réguler 
ses relations avec les adultes. Pour marquer ces évolutions, nous avons baptisé cette 
deuxième version : « Outil d’évaluation des addictions ».
Pour tisser un lien avec les adolescents, il faut souvent fixer un but concret aux ren-
contres. D’une manière tout à fait comparable au théâtre-forum dans les situations 
de groupe, l’outil d’évaluation sert aussi à définir les premières bases de la relation 
que nous construisons avec les adolescents. Le cadre de l’évaluation pose des repères 
rassurant à la rencontre et laisse le temps d’installer une relation de confiance. Ainsi, 
les accompagnements individuels plus classiques se situent le plus souvent dans le 
prolongement d’une évaluation. Nous accueillons également d’autres demandes 
faisant suite à une orientation vers notre service par des partenaires ou à la suite 
d’une rencontre avec des parents.
Ce dernier volet demeure stable cette année avec environ 20 % des accueils. Il nous 
paraît intéressant car il représente une porte d’entrée pour d’autres dimensions. Il 
introduit le plus souvent une rencontre avec l’adolescent concerné et permet d’orien-
ter les parents vers les services les mieux à même d’accompagner leurs difficultés. 
La fin de l’année a permis d’introduire une réflexion sur l’articulation des différents 
niveaux d’accueil des parents au sein de l’Association Ressources. 2008 sera l’occasion 
d’approfondir ce travail et d’expérimenter de nouvelles articulations. 

En 2007, il nous a paru plus conforme à notre pratique de présenter l’activité d’ac-
cueil dans sa globalité plutôt que de distinguer des sous-catégories comme nous le 
faisions les années précédentes, avec les évaluations des consommations, les suivis 
éducatifs et les rencontres avec les parents. En effet, l’accueil représente un tout 
cohérent et toutes ces facettes sont interdépendantes. Nous essaierons, autant que 
faire se peut, d’apporter des précisions pour permettre au lecteur d’interpréter les 
chiffres présentés ci-après.

• • •
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Public orienté

Cette année, l’équipe a rencontré 61 per-
sonnes, soit 14 parents et 47 adolescents. 
21 d’entre eux ont sollicité une évaluation 
de leur addiction et 26 ont souhaité rencon-
trer une éducatrice pour évoquer une autre 
difficulté personnelle. Quatre adolescents 
ont maintenu les rencontres déjà amorcées 
en 2006. 

Les personnels des établissements scolaires 
avec qui nous avons de nombreux partena-
riats restent les principaux orienteurs vers 
l’accueil de Ressources Prévention avec 21 
personnes adressées. Les autres partenaires 
avec lesquels nous travaillons, ont adressé 

11 jeunes. Parmi ces derniers, nous notons 
que les internats éducatifs souhaitent plus 
volontiers nous associer à une évaluation 
des addictions, alors que les autres services 
(équipe d’animation, missions locales) nous 
adressent plus volontiers des personnes en 
demande d’un soutien éducatif tradition-
nel.

Concernant les adolescents, l’incitation des 
parents représente la deuxième motivation 
la plus importante pour rencontrer un mem-
bre de l’équipe et concerne trois demandes 
de suivi éducatif et six évaluations des ad-
dictions. Là encore, le travail d’évolution de 
l’outil d’évaluation a, selon nous, permis de 
nouveaux échanges entre les jeunes et leurs 
parents sur cette question sensible. En effet, 
le travail préliminaire accorde aujourd’hui 

plus d’importance à la question de la moti-
vation de l’adolescent et de la place de cette 
démarche dans la gestion de ses relations 
avec l’entourage.

Les parents, quant à eux, nous connaissent 
davantage par les conseils de leur entourage. 
Le bouche à oreille, le conseil d’un méde-
cin ou recueilli auprès d’un numéro vert re-
présentent les modalités d’entrée les plus 
fréquentes. Ceci nous indique notamment 
que les parents en difficulté sollicitent assez 
facilement les ressources disponibles, contrai-
rement aux adolescents qui s’inscrivent plus 
volontiers dans le repli.

accueil individuel
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Origine des  
orientations des adolescents

scolaire 14

parents 9

déjà suivi en 2006 4

bouche à oreille 3

interne 3

mission locale 3

foyers 3

PJJ 3

équipe d’animation 2

injonction thérapeutique 2

autres 1

Origine des  
orientations des parents

scolaire 7

bouche à oreille 4

médecins 1

autres 1

Caractéristiques

Cette année l’écart entre filles et garçons s’est 
un peu creusé avec environ 3 garçons pour 
deux filles. De même, nous constatons un dé-
calage flagrant de l’âge d’entrée en relation 
avec le service avec une très forte proportion 
de filles dans le public de moins de 15 ans 
alors que les garçons sont plus représentés à 
partir de 17 ans.

Filles Garçons Total

Moins de 16 ans 8 2 10
16-18 ans 7 14 21
Plus de 18 ans 4 12 16
Total 19 28 47

Origine géographique

Concernant l’origine géographique des per-
sonnes rencontrées, la prééminence de la 
proximité se confirme encore cette année au 
niveau de l’accueil individuel global.
Autant de jeunes sont issus de notre zone 
d’implantation que d’autres secteurs du dé-
partement. 
Les parents quant à eux semblent se déplacer 
plus volontiers pour venir de secteurs plus 
éloignés.

origine géographique des adolescents

origine géographique des parents

accueil individuel

moins 16 ans
21%

16-18 ans
45%

plus 18 ans
34%

moins 16 ans
16-18 ans
plus 18 ans

secteurs de 
proximité

49%

autres 
secteurs

51%

secteurs de 
proximité

47%
autres 

secteurs
53%
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Activité principale

Suivis Evaluat° Total

lycée 3 8 11
collège 8 1 9
formation 3 6 9
emploi 4 2 6
recherche d’emploi 4 - 4
sans activité 3 1 4
étudiant 1 - 2
pas d’information - 2 2
Total 26 24 47

Sur les 47 jeunes rencontrés, la moitié est 
scolarisée ou poursuit des études mais ren-
contre le plus souvent des difficultés à ce 
niveau. Un quart travaille ou suit une forma-
tion professionnelle et 10 personnes peinent 
à s’insérer.

Hébergement
Concernant le logement trois jeunes sur qua-
tre vivent encore chez leurs parents ou chez 
un proche. 12 jeunes sont dans des situa-
tions provisoires : foyer, hôtel ou héberge-
ment temporaire chez un ami. Les données 
recoupées concernant l’âge, l’activité et le 
logement permettent de distinguer différents 
niveaux de fragilité sociale et personnelle. 
En effet, la situation est bien différente lors-
que l’on vit chez ses parents en poursuivant 
sa scolarité ou que l’on recherche une for-
mation tout en vivant à l’hôtel. Enfin, nous 
avons dû faire face à une très grande di-
versité de situations concernant les origines 
culturelles et socio-économiques des person-
nes accueillies.

Suivis Evaluat° Total

parents 20 10 30
foyer 1 4 5
hôtel 3 1 4
ami 2 1 3
sans information - 3 3
autre famille - 2 2
Total 26 21 47

Entretiens réalisés

Les tableaux ci-dessous montre le volume 
des entretiens réalisés sur l’année 2007. À 
ce travail de rencontre, il convient d’ajouter 
les réunions et concertations nécessaires au 
suivi des personnes.

entretiens adolescents

suivis éval total

janvier 8 8 16
février 7 9 16
mars 3 5 8
avril 3 8 11
mai 7 5 12
juin 13 8 21
juillet 5 5 10
août 2 - 2
septembre 4 - 4
octobre 2 8 10
novembre 5 4 9
décembre 6 4 10
TOTAL 65 64 129

 

accueil individuel
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entretiens parents

total

janvier 4
février 1
mars 2
avril 3
mai 1
juin 1
juillet 2
août -
septembre -
octobre 1
novembre 1
décembre 2
TOTAL 18

Nombre total d’entretiens

Motifs du 1er rendez-vous

adolescents :

prises de risque/addiction 27
souffrance psychologique 12
conflits familiaux 8
emploi/formation 6
problème de justice 4
hébergement 3
scolarité 3
troubles psychiatriques 3
agressivité/violence 2
maltraitance 1
problèmes financiers 1

parents :

prises de risque/addiction 35
souffrance psychologique 20
conflits familiaux 10
scolarité 6
emploi/formation 6
agressivité/violence 5
problème de justice 4
hébergement 3
troubles psychiatriques 3
maltraitance 1
problèmes financiers 1

Les adolescents que nous rencontrons, ou 
les situations décrites par les parents, font 
apparaître des difficultés multiples parfois 
étroitement associées. C’est pourquoi les 
données ci-dessus doivent être appréhendées 
en considérant qu’il est parfois nécessaire de 
poser plusieurs critères pour rendre compte 
de la réalité d’une même situation.

Les prises de risque et les addictions restent 
cette année encore la raison principale pour 
laquelle notre service est sollicité. C’est donc 
majoritairement vers une évaluation des 
addictions que s’est orienté le travail avec 
19 des 27 adolescents concernés. 9 autres 
jeunes ont préféré s’inscrire dans un suivi 
individuel plus classique, soit à la suite d’une 
évaluation (2), soit lorsqu’ils n’ont pas sou-
haité entreprendre cette démarche (7). Pour 
ces derniers, la question des addictions a pu 
être abordée indirectement grâce à un ac-
compagnement dans des démarches liées à 
la scolarité, à la recherche d’emploi ou de 
logement.

Le tableau ci-après précise la fréquence des 
produits utilisés mentionnés par les person-
nes rencontrées. Avec 34 jeunes sur 47, fu-
meurs de cannabis, la proportion des jeunes 
consommateurs est beaucoup plus importan-
te que dans la population générale. Ceci met 
en valeur la forte identification du service 
comme ayant une compétence particulière 

accueil individuel
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en matière d’addiction. Nous notons égale-
ment qu’il est souvent plus difficile pour les 
adolescents de parler de leurs consomma-
tions d’alcool que de leur consommation de 
cannabis qui semble moins tabou. Le nombre 
de situations concernant une addiction aux 
écrans semble en net évolution. Même si 
2007 ne compte que deux cas spécifique-
ment recensés par l’équipe, ce problème est 
souvent évoqué intriqué parmi d’autres.

accueil individuel

Le mal-être et la souffrance psychologique, 
avec les difficultés familiales, représentent 
également une proportion importante des 
demandes qui nous sont adressées avec 30 
personnes dont 20 jeunes reçus en 2007. El-
les sont souvent formulées suite à une orien-
tation proposée dans l’établissement scolaire 
par les personnels de santé scolaire, les CPE 
ou un professeur, par exemple. Le bouche à 
oreille fonctionne également très bien à ce 

niveau. Ainsi, 12 jeunes ont pris directement 
contact avec l’équipe.
Pour les autres situations (dix familles ren-
contrées), un premier contact est pris le plus 
souvent par un parent qui souhaite parler 
de ses difficultés et de ses inquiétudes. Un 
entretien permet d’évaluer la situation et 
de présenter nos propositions de travail. 
C’est l’occasion de préciser que notre ser-
vice s’adresse avant tout aux adolescents et 
de rappeler les principes de la prévention 
spécialisée tels que la libre adhésion et la 
nécessaire confidentialité qui la soutient. 
Dans un second temps, nous proposons un 
rendez-vous avec l’adolescent concerné. Il 
est bien évident que cette première rencon-
tre se fait sous la pression de l’entourage. 
Il nous appartient alors de présenter plus 
directement nos axes de travail en essayant 
de susciter l’intérêt du jeune. Pour ce faire, 
nous proposons d’occuper une position in-
termédiaire entre le jeune et sa famille pour 
créer un nouvel espace d’échange. Cette an-
née, huit adolescents se sont inscrits dans des 
rencontres régulières à la suite d’une évalua-
tion. Nous avons également recherché des 
complémentarités avec le Pôle « entretiens 
familiaux » pour accompagner les parents 
dans cette démarche. Globalement, ce tra-
vail permet de décrisper le climat familial et 
de restaurer progressivement une confiance 
mutuelle qui a permis aux jeunes de faire 
évoluer leur place dans la famille.

• • •

Informatique
2

Cocaïne
1

Alcool
12 Tabac

34

Cannabis
34

fréquence de produits  
utilisés mentionnés par  
les adolescents
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