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Nous adopterons cette année un plan en 
quatre parties pour rendre compte de 
notre activité 2008.

Comme les années précédentes, nous essaierons 
d’expliciter comment les choix de Ressources 
Prévention, pour inscrire son projet de préven-
tion des conduites à risques dans la perspective 
d’une stratégie départementale de prévention 
spécialisée, se déclinent au quotidien dans une 
interaction permanente avec le terrain.

Équilibre
Nous nous félicitions l’an dernier des résultats 
obtenus en matière de rééquilibrage de notre 
activité qui atteignait une répartition satisfaisan-
te entre différents points de tension : dimension 
collective et travail en individuel, inscription en 
milieu scolaire ou hors champs scolaire, actions 
ponctuelles ou inscrites dans une durée ou bien 
encore secteur de proximité et actions en direc-
tion d’autres communes du département.

2008 conforte globalement ces résultats mais 
confirme également une progression en ma-
tière de répartition géographique et d’équilibre 
scolaire/hors scolaire de notre activité. En effet, 
concernant les actions collectives qui représen-
tent cette année 82 % de nos interventions, 
67 % de ces dernières ont été portées à l’ex-
térieur de notre ancrage de proximité. Quant 
à elle, la part du scolaire se stabilise en 2008 à 
50 % de notre activité alors qu’elle représentait 

près de 80 % en 2006. Les autres indicateurs 
sont en tous points comparables à ceux de l’an 
dernier. 27 % de l’activité globale reste consa-
crée aux actions ponctuelles de sensibilisation 
alors que 31% des actions sont plus régulières. 
L’accueil individuel enregistre également une 
légère progression —18 % de l’activité glo-
bale— qui reste cependant en dessous de nos 
objectifs.

Ceci s’explique notamment par une conjoncture 
sociale spécialement délicate en 2008. Nous 
avons commencé l’année avec un poste édu-
catif vacant sur les cinq attribués au service. En 
février, nous avons dû faire face à deux nouvel-
les absences. Une collègue fraîchement diplô-
mée a souhaité s’investir dans un autre secteur 
d’intervention. Une seconde collègue est partie 
en congé parental. Ces deux départs, ont été 
d’autant plus difficiles à gérer qu’une autre collè-
gue inscrite dans un processus de formation doit 
s’absenter une semaine par mois. La majorité 
des actions de début d’année, qui représente 
la période la plus chargée de l’exercice, avait 

été décidée sans que nous puissions anticiper 
la conjugaison de tous les éléments défavora-
bles survenus par la suite. Le maintien des en-
gagements pris auprès des partenaires, et par 
conséquent du niveau d’activité resté stable en 
2008, a pesé très lourd sur certaines membres 
de l’équipe qui ont vaillamment fait face à la 
situation. Qu’elles en soient ici remerciées. 

Turbulences
Pour préciser ces éléments néfastes, il faut bien 
sûr tenir compte des difficultés de recrutement 
bien connues dans le secteur éducatif et no-
tamment en prévention spécialisée, mais nous 
notons également d’autres aspects plus spéci-
fiques. Nous avons rencontré de nombreux 
candidats afin de pourvoir les deux CDI et le 
CDD disponibles dans l’équipe. La spécificité 
de notre projet nécessite une forte motiva-
tion et de bonnes dispositions pour une po-
lyvalence professionnelle mise à contribution 

Introduction
par Gilles Renault, chef de service
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quotidiennement : s’articuler en binôme avec 
des comédiens, animer des séances de groupe, 
recevoir des jeunes et des parents en individuel, 
représenter le service pour initier et promouvoir 
une approche communautaire des questions 
de prévention dans un travail en réseau... Bien 
des candidats n’ont pas souhaité donner suite 
à l’issue des rencontres.

Sur trois recrutements en CDI, deux personnes 
n’ont pas été plus loin que leur période d’essai. 
Les candidats pour le CDD de remplacement 
du congé parental ont été peu nombreux et 
la personne qui a été recrutée est partie en 
congé maternité avant la fin de son contrat. 
Enfin, nous notons la nécessité d’une adapta-
tion conséquente aux postes éducatifs pour être 
pleinement en mesure d’assumer l’ensemble des 
responsabilités qui y sont associées. Le temps 
nécessaire pour la réaliser est directement pro-
portionnel à la disponibilité de l’équipe pour 
accueillir et intégrer de nouveaux collègues. Ceci 
se passe sans problème quand cela demeure 
à la périphérie du travail quotidien. Dans le 
contexte actuel où chacun repousse ses limites 
pour faire face à un surcroît de travail impor-
tant, cette question devient des plus épineuse 
et s’inscrit dans une dynamique de gestion de 
crise : moins nous sommes nombreux, plus il 
est difficile d’intégrer de nouveaux collègues, 
alors même que l’accroissement de la fatigue 
peut potentiellement provoquer de nouveaux 
départs. La baisse du niveau d’activité sera donc 
inévitable au début de l’année 2009.

Dans ce contexte, l’essentiel des orientations de 
travail de 2007 a été reconduit à l’identique. 
Si les structures partenaires évoluent régulière-
ment, la plupart du temps, les axes de travail 
sont quant à eux maintenus ou affinés. C’est 
pourquoi, l’introduction de chaque partie fera 
l’objet d’un bref rappel qui permettra au lecteur 
de resituer les différents axes d’action dans la 
perspective de notre projet.

Nouvelles	perspectives
L’année 2008 a également ouvert des perspec-
tives, permis des rencontres et de nouvelles 
expériences.

En premier lieu, L’association Ressources a pu 
bénéficier cette année d’un conventionnement 
pluriannuel avec l’État au titre de la politique 
de la ville. La consolidation administrative de 
cette subvention a permis de stabiliser le poste 
de comédien d’Olivier Drapier pour la mise en 
place d’actions de théâtre-forum.

Egalement, l’attribution d’un financement dans 
le cadre du Plan régional de santé publique a 
permis de renforcer encore ce type de compé-
tences dans l’équipe. Ce budget a permis de 
suivre deux directions complémentaires.

D’une part, nous nous sommes engagés dans la 
recherche d’un comédien intervenant suscepti-
ble de compléter l’équipe existante. Christophe 
Ghiazza a été recruté et a rejoint l’équipe en oc-

tobre. Sa contribution permet non seulement de 
renforcer notre potentiel d’action mais nourrit 
également notre réflexion sur les outils d’inter-
vention et sur les axes d’entrée en relation avec 
les adolescents.

D’autre part, nous avons expérimenté un nou-
veau type de collaboration en associant, dans la 
première étape d’un projet en milieu scolaire, la 
compagnie de théâtre-forum Jade qui a proposé 
une rencontre à l’ensemble des élèves du niveau 
de Seconde du lycée Saint-Clément de Viry-Châ-
tillon entre mi-octobre et début décembre. 

Habitués à mettre en œuvre des interventions 
de théâtre-forum par nos propres moyens, l’arti-
culation avec des partenaires extérieurs a suscité 
de nombreux questionnements de l’équipe sur 
la spécificité du travail que nous proposons. 
Les dimensions de plaisir partagé avec les ado-
lescents autour d’une rencontre ludique sans 
enjeux scolaires ou l’inscription de cette pro-
position dans un projet à plus long terme ont 
notamment fait l’objet de nombreux débats.

Enfin, la Protection judiciaire de la jeunesse a sou-
tenu financièrement les actions 2008 conduites 
en direction des jeunes qu’elle prend en charge, 
validant ainsi l’importance du travail réalisé en 
commun depuis de nombreuses années.

•••
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1.	Actions	de	sensibilisation

En 2008, les actions de sensibilisation ont représenté 37% de notre 
activité globale. 

Il est important de rappeler que ce travail se fait majoritairement dans 
des structures fréquentées quotidiennement par les adolescents. Il s’ins-
crit notamment dans le cadre scolaire, mais aussi dans des structures 
d’accueil très diversifiées comme des centres de formation, des missions 
locales, des foyers d’accueil ou des structures d’animation. À ce titre, il 
doit s’harmoniser avec les stratégies du lieu d’accueil. Il nécessite donc 
systématiquement un travail en amont avec les partenaires concernés 
et représente ainsi un angle d’attaque tout à fait intéressant pour une 
réflexion sur la prise en compte du mal-être des adolescents dans leur 
environnement direct.

Les séances s’articulent le plus souvent autour de la proposition d’un outil 
de médiation de la relation, qu’il s’agisse du théâtre-forum ou d’autres 
outils mieux adaptés à la configuration du groupe ou à la spécificité du 
contexte. Elles sont généralement animées par un binôme constitué d’une 
éducatrice et d’un comédien, mais peuvent également l’être par une ou 
deux éducatrices selon les situations. Au début de la séance, l’outil de 
médiation facilite l’émergence de la parole et l’expression des représen-
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Actions		
de	sensibilisation

37 %  
de notre activité

1347
jeunes rencontrés

127 
interventions 

18  
communes

tations des participants. La seconde partie, destinée à structurer une ré-
flexion collective, fait davantage appel aux compétences des éducatrices 
qui s’appuient sur les interactions de groupe.

Ce travail, fondé sur l’adhésion des adolescents permet des échanges en 
toute confidentialité. Ainsi, les participants peuvent-ils se risquer à pren-
dre des positions pour les expérimenter, sans craindre de répercussions 
néfastes dans leurs relations quotidiennes avec les adultes de la structure. 
Les premières étapes de ces séances permettent, à travers des jeux de 
mises en confiance, de poser le principe d’un plaisir partagé qui autorise 
à dire et à écouter sans jugement. Ces rencontres de groupe favorisent 
alors l’échange des points de vue et offrent une expérience sociale où 
l’adolescent se confronte aux normes édictées par son groupe d’appar-
tenance et revisite la question de son identité en toute sécurité.

•••

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, le cas échéant, rendez-vous aux participants. C’est également le moment 
privilégié pour recueillir les réactions, les suggestions...

• • •
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Origine	du	projet

En juin 2008, la direction du collège Pasteur 
de Brunoy nous a fait part des inquiétudes 
des adultes sur les relations entre filles et 
garçons de l’établissement, notamment en 
classe de 4e. Étant donné le travail mené 
ensemble depuis plusieurs années, l’équipe 
nous faisait suffisamment confiance pour 
nous laisser interpréter leur demande selon 
notre sensibilité. 

Nous avons alors proposé de rencontrer les 
professeurs principaux des classes concernées 
pour nous présenter et en savoir plus. 

Cette réunion était intéressante à plusieurs 
titres :

• Nous avons recueilli des éléments sur la 
façon dont les adultes qui encadrent les 
jeunes au quotidien perçoivent les rela-
tions entre filles et garçons au collège. Sur 
la base de ces informations, nous pouvons 
apporter un deuxième regard, mesurer la 
coïncidence ou l’écart entre la vision des 
adultes et les préoccupations des jeunes. 
Et cela vient dire des choses de la commu-
nication entre eux, de la possibilité d’aller 
vers l’autre en cas de besoin.

• Ces échanges ont dépassé la problé-
matique de départ pour interroger la 
dimension éducative dans le métier 
d’enseignant. 
[cf. «Rencontre en vue» p. 132]

Brunoy	
Collège	Louis	Pasteur
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Je	t’aime,	moi	non	plus...

Octobre - Décembre
• 13 séances de 2 heures  

au sein du collège 
• 102 élèves  

(47 filles et 55 garçons)  
âgés de 13 et 14 ans 

• animées par une éducatrice 
et un comédien



Association Ressources • Rapport d’activité 200892

prévention

À partir de cette rencontre, nous avons struc-
turé le travail en équipe et réparti la réfé-
rence de l’action entre trois éducatrices, de 
manière à permettre à la fois l’identification 
des différents axes (élèves et enseignants) et 
de conserver du lien entre eux. 

L’action	auprès	des	
jeunes	et	son	évolution

Nous avons décidé de proposer une séance 
de sensibilisation de deux heures, en demi-
classe, à tous les élèves de 4e du collège sous 
l’intitulé « Je t’aime… moi non plus », en 
utilisant le théâtre-forum comme outil de 
médiation de la parole. 

Lors de la première séance, l’adhésion des 
élèves à la proposition n’était pas évidente. 
À partir des remarques des participants et 
des observations des intervenants, l’équipe a 
formulé des hypothèses sur les paramètres à 
modifier en se donnant deux autres séances 
pour les vérifier et adapter les interventions. 
Ainsi, nous avons constaté que le thème in-
téressait les élèves et que pour cette raison 
précisément, nous devions aménager l’entrée 
dans le vif du sujet. Ils n’étaient pas contre 
l’idée de faire du théâtre, mais avaient be-
soin d’être davantage rassurés.

GROS	PLA
N

actions	de	sensibilisation

Nous avons conservé l’outil et la formule 
d’accroche. Mais nous avons proposé aux 
participants de construire leurs saynètes en 
groupes non mixtes s’ils le souhaitaient, 
avant d’échanger tous ensemble ; comme 
des élèves nous l’avaient demandé, nous leur 
avons donné du temps pour répéter leurs 
maquettes avant de les jouer devant leurs 
camarades. 

Dans l’ensemble, les adolescents se sont bien 
investis, tant dans le théâtre que dans les 
débats. 

Le thème les a questionnés différemment en 
fonction des groupes. Certains étaient direc-
tement concernés, d’autres se sont projetés. 
Certains ont pu dire que c’était compliqué 
de trouver les mots pour en parler, d’autres 
s’interrogeaient sur ce qu’on peut s’autoriser 
à dire, tandis que d’autres encore abordaient 
le sujet de façon directe, sans gêne aucune.

Le	bilan	et	les	
perspectives

Il était important pour nous de faire du lien 
entre les élèves et les adultes de l’établisse-
ment, bien que ces derniers ne participent 
pas aux séances. Concrètement, les ensei-
gnants avaient pour rôle d’annoncer et de 
présenter l’intervention aux jeunes. À cha-

que séance, nous replacions notre rencontre 
dans le cadre de la volonté des adultes de 
l’établissement d’offrir aux élèves un temps 
pour eux. Puis, par l’intermédiaire des pro-
fesseurs, nous avons demandé aux élèves un 
retour sur les interventions via un question-
naire. Comme suggéré par la direction du 
collège, après dépouillement des question-
naires, nous avons rédigé un bilan pour les 
adultes d’une part et pour les élèves d’autre 
part, qui leur a été lu en classe par leur pro-
fesseur principal.

D’après le questionnaire, 52 % des élèves de 
4e souhaitaient qu’une suite soit donnée à 
cette action. Nous envisageons d’associer les 
professeurs à la réflexion sur cette suite éven-
tuelle pour la rentrée de septembre 2009. 

Pendant l’action « Je t’aime… moi non plus », 
nous avons tenté d’être à l’écoute des be-
soins et de rester ouverts à d’éventuelles de-
mandes. Ainsi, les élèves de la 4e SEGPA du 
collège ont participé à l’action « Je t’aime… 
moi non plus ». À partir de cette première 
rencontre, nous avons imaginé avec leur 
équipe pédagogique un projet spécifique 
auprès de ces jeunes qui vont entrer dans le 
monde professionnel plus vite que les autres. 
Cette réflexion a donné lieu à une action 
en 2009.

•••
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Nous avons été sollicités par l’infir-
mière du collège dans le cadre de la 

mise en place des actions de prévention 
au sein du CESC. Le souhait de l’établisse-
ment était de mettre en place des actions 
permettant aux élèves d’échanger avec 
des professionnels extérieurs au collège. 
Ainsi, des temps de travail avec l’infir-
mière, la principale adjointe et Ressources 
Prévention ont permis d’identifier diffé-
rents axes de travail susceptibles d’inté-
resser les élèves de 4e. Il nous a semblé 
important de proposer un thème ouvert, 
afin que les adolescents puissent se saisir 
de cet espace d’expression et définir par 
eux-mêmes les sujets qui les préoccupent 
par le biais de la phrase d’accroche : « Tu 
m’as mal parlé ». 
Les élèves se sont montrés très preneurs 
de ce type d’échange, non seulement avec 
les éducatrices mais également entre eux. 
Ils ont insisté sur leur besoin d’échanger 
sur des thématiques les concernant. Un 
atelier hebdomadaire leur a donc été pro-
posé dans la foulée. 

Tu	m’as	mal	parlé	!
Brunoy	•	Collège	Camus

Suite à nos interventions au sein de la Classe sas inter-établissement (CSI), l’adminis-
tration du collège nous a sollicités, dans le cadre du CESC, pour mettre en place une 

action de prévention sur le thème des conduites addictives. Après réflexion avec le 
groupe de pilotage, il nous a semblé pertinent d’ouvrir le sujet, non pas sur un produit 
ciblé comme prévu initialement, mais plutôt sur les comportements susceptibles d’en-
gendrer une dépendance,qu’ils soient ou non associés à une prise de produits. À cet 
effet, nous avons rencontré cinq classes de 4e en demi-groupe pour des séances de deux 
heures en utilisant le théâtre-forum. Ces temps d’échange ont permis aux adolescents 
d’exprimer des difficultés au-delà du thème proposé, notamment concernant la vie 
au collège, avec la famille, les amis. De plus, le fait d’ouvrir la thématique à tout type 
d’addiction leur a permis d’associer sur des pratiques proches de leur quotidien : les 
jeux vidéo, le tabagisme...

Accro,	c’est	quoi	?
Nozay	•	Collège	Louise	Weiss

Janvier - Mars
•  10 interventions de 

2 heures au sein du collège  
•  100 élèves de 4e  

• animées par un éducateur  
et une comédienne

Mai
• 10 interventions de 

2 heures au sein du collège 
• 160 adolescents 
âgés de 14-15 ans 

• Animées par un éducateur 
et une comédienne

Dans le cadre de la mise en place d’actions de prévention au sein du CESC, nous avons été sollici-
tés sur la thématique de la relation entre les filles et les garçons. Nous avons proposé un temps 

d’échange avec les adolescents pour réfléchir aux enjeux de la mixité. Les interrogations et les inquié-
tudes sur la relation amoureuse ont été nombreuses. Il a été notamment question de la place des 
femmes, des relations entre frères et sœurs et au sein de la famille où la question de la sexualité est 
parfois vécue comme un tabou : « On ne parle pas de ça ! ». À d’autres moments, les élèves ont posé 
des questions très « pratiques », montrant la confiance apportée par la 
présence rassurante de l’infirmière de l’établissement. L’un des enjeux 
était de faire le lien avec une sortie proposée ultérieurement. 

Décembre
• 8 interventions d’1 heure  

au sein du collège 
• 81 élèves de 4e 

• Animées par deux 
éducatrices

«	On	ne	parle	
	pas	de	ça	!	»

Viry	•	Collège	Olivier	de	Serres
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Unis-cités propose aux jeunes âgés de 
18 à 25 ans une formation de neuf 

mois dans le cadre du service civil vo-
lontaire. Cette formation a pour double 
objectif d’accompagner ces jeunes dans 
l’élaboration de leurs projets profession-
nels et de les sensibiliser à la notion de 
citoyenneté. Pour ce faire, Unis-cités fait 
appel à des intervenants extérieurs, d’où 
notre participation sur la thématique de 
la santé et plus particulièrement des ad-
dictions. 
Nous avons proposé deux séances de 
sensibilisation sur le thème de la dé-
pendance en utilisant le théâtre-forum. 
L’idée était de recueillir leurs représen-
tations sur le thème et de débattre des 
enjeux sous-jacents. 
En fin de séance, certains jeunes nous 
ont sollicités afin que nous les accom-
pagnions dans leur projet d’élaboration 
d’un forum-santé. 

Unis-Santé
Évry	•	Unis-Cités

Notre participation aux forums-santé organisés par la municipalité en 2006 et 
2007 nous a permis de soulever la question de la participation du public jeune 

à ces manifestations. En effet, il nous avait semblé que les adolescents investissaient 
peu cette proposition.
Dans un échange avec les responsables locaux, il nous a paru intéressant de propo-
ser une action ciblée, ancrée dans une structure dédiée à cette tranche d’âge. Ainsi 
est né le partenariat avec l’équipe d’animation de Quincy. En concertation avec 
les intervenants chargés d’animer le Comité local d’accompagnement à la scolarité 
(CLAS), nous avons proposé deux rencontres-débat, l’une aux élèves des classes de 
6e et de 5e, l’autre séance aux élèves de 4e et de 3e. 
Pour les plus jeunes, il n’a pas été facile de se déporter des discours stéréotypés en-
tendus par ailleurs tels que : « La santé, c’est bien se brosser les dents » ou « ... C’est 
manger cinq fruits et légumes ». Les participants ont exprimé le sentiment que les 
acteurs de santé rappelaient sans cesse aux parents ce qu’il devaient faire, ils ont 
souligné l’importance du rôle de la famille dans leur santé : « C’est nos parents, ils 
savent ce qu’il faut faire, quand même ! ». 
Les 4e/3e se sont appropriés ce temps d’expression pour échanger sur la question du 
mal-être et de la relation entre pairs. Le climat d’écoute a permis aux participants 
d’aller assez loin dans les échanges et a autorisé à dire en sécurité ce qui peut être 
difficile dans les relations entre camarades. 

«	La	santé,		
	c’est	bien	se	brosser	les	dents	!	»

Quincy-sous-Sénart	•	CLAS

Décembre
• 2 séances de 2 heures  

dans nos locaux 
• 22 jeunes de 18 à 25 ans 

(16 filles et 6 garçons) 
• animées par une éducatrice 

et un comédien

Mars
• 2 séances d’1h30 

• 10 jeunes de 11-12 ans,  
puis 8 jeunes de 13-15 ans 

• Animées par une éducatrice 
et un comédien
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À travers les soirées Bœuf cafet’, la MJC de Savigny-sur-Orge 
propose une scène à des groupes de musiciens amateurs des 

environs. C’est donc l’occasion pour eux de se produire en public 
et pour les spectateurs de découvrir leur univers. Il s’agit donc 
de temps festifs qui privilégient la rencontre et la fête. Dès 2003, 
l’équipe de Ressources Prévention a été sollicitée pour réfléchir à 
la prise en compte des consommations d’alcool et de cannabis en 
périphérie des soirées. [cf. Rapport d’activité 2007 p. 132]
En 2008, ce travail —amorcé les années précédentes par d’autres 
personnes au sein de Ressources Prévention— a fait l’objet de 
plusieurs réaménagements. 
En parallèle, le paysage de l’événement s’est modifié en cours 
d’année. Ainsi, 2008 marque-t-elle un tournant dans la réflexion 
sur les enjeux de prévention au sein de cet événement festif.
À l’intérieur de la MJC, le cadre de cette soirée sans alcool était 
bien respecté par les spectateurs. Pour autant, de nombreux jeunes 
se retrouvent également à l’extérieur sans forcément participer au 
spectacle. La question des consommations excessives d’alcool et de 
cannabis reste donc d’actualité aux abords directs de la structure.
Pour faciliter le respect de ces rencontres, la MJC fait désormais 
payer une entrée symbolique d’1 €. L’équipe de la MJC fait éga-
lement appel depuis peu à la police municipale pour assurer une 
présence dissuasive à l’extérieur. 
À l’heure actuelle, nous observons les changements induits par 
cette nouvelle organisation et recentrons notre participation dans 
l’espace d’accueil.

Abords	de	bœuf
Savigny-sur-Orge	•	MJC

Inquiets de l’ambiance qui s’était développée dans une classe de 
l’établissement, les membres de l’équipe pédagogique du lycée Corot 

ont fait appel à Ressources Prévention. En effet, en dépit des efforts de 
l’équipe pour rechercher des solutions au cours de l’année scolaire, l’at-
mosphère s’était progressivement dégradée jusqu’en mai où elle était 
devenue délétère. À cette période, des problématiques plus individuel-
les d’une minorité d’élèves de la classe se sont déclarées et risquaient 
d’interférer avec une dynamique collective déjà compliquée.
Il s’agissait donc en premier lieu d’apporter une attention particulière 
au malaise des élèves et de signifier la préoccupation des adultes à cet 
égard. À travers deux temps d’échanges en demi-groupes classe, les 
élèves ont, selon les groupes, oscillé entre résistance et participation 
active.
Ces temps d’expression ont également permis d’observer la dynamique 
de la classe et ainsi de soutenir des échanges avec les professionnels de 
l’établissement pour construire des réponses adaptées à la situation. 
Dans le prolongement de ce travail collectif, le blocage de la situation 
a pu évoluer vers le règlement de certaines situations individuelles et, 
in fine, vers l’apaisement du groupe classe.

Le	meilleur	est	avenir	?
Savigny-sur-Orge	•	Lycée	Corot

Janvier - Décembre
• Présence d’une à deux 
éducatrices sur 4 soirées 

• 150 à 300 jeunes sont 
présents sur chaque soirée

Mai
• 2 séances de 2 heures 

au sein du lycée 
• 31 élèves (16 garçons et 

15 filles) 
• Animées par 2 ducatrices
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Les professeurs du collège s’interrogeant sur une importante perte de motivation de certains 
élèves en 3e ont souhaité proposer un travail spécifique pour limiter les risques de décrochage 

scolaire. Ce problème, repéré dans de nombreux établissements, a fait l’objet ici d’une réflexion 
sur les inquiétudes que peut susciter, chez certains élèves, la nécessité d’une orientation qui à la 
fois sanctionne un parcours scolaire et préfigure l’avenir associé à son déroulement. Le centrage de 
l’action sur le thème de l’avenir a permis aux élèves d’aborder leur orientation dans une perspective 
plus large que la seule dimension scolaire. Les enseignants ont remarqué qu’il était parfois difficile 
pour certains élèves de parler de l’orientation. Ainsi, ils ont souhaité réinterroger cette question 
pas uniquement centrée sur le versant scolaire, pour permettre aux élèves de réfléchir sur un projet 
personnel et professionnel. Pour animer le débat, nous avons choisi le brainstorming. Cet outil 
permet d’avoir une vision plus ou moins globale des préoccupations et des questionnements des 
adolescents. Les échanges ont révélé des écarts importants entre les élèves. Les interactions ont 
permis la plupart du temps d’interroger en les articulant aspirations et réalité.

Janvier
• 8 séances d’1h30  
au sein du collège  

• 112 adolescents de 15 ans 
• Animées par une éducatrice 

et une comédienne

Désorientations...
Paray-Vieille-Poste	•	Collège	Ronsard

La sollicitation première du formateur réfè-
rent de ces élèves était d’intervenir sur le 

thème des addictions. Une réunion de travail 
nous a permis d’évaluer que la problématique 
de ce public dépassait largement la question 
des addictions : mise en échec systématique du 
cadre posé, manque de motivation, conflits 
récurrents, manque d’intérêt pour le scolaire, 
ennui... Ces jeunes se cherchent tant profes-
sionnellement que personnellement. 
Nous avons proposé un espace d’expression 
autour des thèmes suivants : l’ennui, l’avenir, 
la sanction, le conflit, le plaisir, le risque, les 
projets, la santé. Concrètement, il s’agissait 
pour ces élèves de réaliser une improvisation 
théâtrale à partir du thème choisi afin de re-
cueillir leurs impressions et d’initier un débat. 
Nous avons dû interrompre la séance car les 
élèves n’étaient pas en mesure d’adhérer à ce 
qu’on leur proposait. Cette première expé-
rience nous a permis néanmoins de réfléchir 
de part et d’autre aux enjeux d’un travail de 
prévention avec un public a priori réticent.

Rendez-vous		
manqué

Marcoussis	•	Lycée	horticole

Avril
• 1 séance de 2 heures  

au sein du lycée 
• 6 élèves de la classe de 

préapprentissage 
• animée par une éducatrice 

et un comédien

L’antenne de Savigny de la Mission locale a coordonné l’organisation de la semaine de pré-
vention santé dans la ville ; l’occasion pour nous de resserrer des liens avec des partenaires 

au niveau local. Ressources Prévention, ARIES et l’association Les Deux Rivières ont mis au point 
une séance de théâtre-forum pour des jeunes stagiaires d’ARIES qui s’est déroulée à la Maison 
de quartier Éole. Notre rencontre avec ces jeunes, dont le français n’est pas la langue maternelle 
et qui vivent parfois loin de leur famille, a été riche en échanges et en émotions. L’outil théâtre-
forum s’est révélé particulièrement adapté pour ce groupe, demandeur de s’exprimer pas uni-
quement par la parole et de découvrir les opinions des autres. La solidarité dans le groupe a été 
forte et, pour l’anecdote, a soutenu l’éducatrice et le comédien 
qui inauguraient leur intervention en binôme à cette occasion. 
Depuis cette expérience, nous avons engagé un travail régulier 
avec le centre de formation ARIES.

La	santé	en	jeux
Savigny-sur-Orge	•	ARIES

Novembre
• 1 séance de 2 heures  
à la maison de quartier  
• 12 stagiaires rencontrés 

• Animée par une éducatrice 
et un comédien
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Viry-Châtillon
Lycée	Saint-Louis	Saint	ClémentG

R
O

S	P
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Quel	projet	?

Suite à l’évaluation menée par le comité de pilo-
tage pour le projet « Ma santé dans tous ses états » 
[cf. « Le silence des ados » p. 114], l’établissement 
a proposé d’instaurer, dès la rentrée 2008/09, un 
créneau dans les emplois du temps des secondes 
pour leur permettre de s’investir dans différentes 
propositions d’action. Ainsi, toutes les classes de 
secondes ont bénéficié de deux heures de pause 
une fois par semaine. Les classes sont composées 
de 35 élèves : Comment donner un espace d’ex-
pression et d’échanges avec de si grands groupes ? 
Or, nos capacités en termes d’effectif (éducateurs 
comme comédiens) ne nous permettent pas de 
prendre en charge cette action. Afin de dépasser 
cette difficulté, nous avons fait appel à la com-
pagnie de théâtre-forum Jade. 

Ce projet était découpé en quatre temps : 
• Passage dans les classes afin de présenter 
le projet aux élèves par les éducateurs de 
Ressources Prévention
• Séances de sensibilisation de deux heures 
avec l’outil théâtre auprès de l’ensemble 
des élèves sur le thème de la santé, animées 
par les comédiens de Jade, en présence 
d’une éducatrice de Ressources Prévention 
(10 séances de deux heures auprès des cinq 
classes (séparées en sous groupes)
• Déjeuner d’information avec des volon-
taires sur la mise en place d’un atelier heb-
domadaire
• Début de l’atelier en janvier 2009

Sept. - Décembre
• 10 séances de 2 heures  

au sein du lycée 
• 5 classes de seconde 
• 178 élèves (93 filles  

et 85 garçons)  
• animées par deux 
éducatrices et deux 

comédiennes de Jade

États	de	santé
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Expérimentation

Ce projet a été l’occasion d’une expérience nou-
velle pour l’équipe de Ressources Prévention. 
En effet, c’était la rencontre entre deux structures 
et deux projets qui utilisent le même outil de mé-
diation —le théâtre-forum— mais à des places et 
avec des objectifs différents. Un échange sur les 
pratiques professionnelles (autour de l’expression 
de soi, de la dimension éducative, du travail sur 
les représentations, sur la notion de groupe et 
d’individu) s’est engagé entre les comédiennes de 
Jade et l’équipe de Ressources Prévention.
L’option choisie a été que les comédiennes ani-
meraient les séances, et qu’une éducatrice de Res-
sources Prévention serait présente afin de faciliter 
le lien entre ce temps de sensibilisation et l’atelier 
hebdomadaire proposé.

Cohabitation

Cependant, la présence d’une éducatrice pen-
dant les séances de sensibilisation menées par 
les comédiennes de Jade a pu interférer sur les 
modalités d’intervention propres à la compagnie, 

Le point de vue 
de Jade

Dans sa volonté de s’ouvrir sur d’autres 
pratiques, de travailler en collaboration 

avec d’autres structures, Ressources a fait 
appel au théâtre de Jade dans le courant du 
dernier trimestre 2008.

L’objectif de ce partenariat était de recueillir 
un maximum d’informations, le ressenti de ce 
qu’évoque le thème de la santé pour de jeunes 
lycéens. Que signifie être en bonne santé ou en 
mauvaise santé ? Quelles notions mettent-ils 
derrière le thème de la santé ? Qu’est-ce que 
ça veut dire pour eux, « la santé » ? 

Le travail de la part du théâtre de Jade était de 
mener les séances et de faire émerger les gran-
des thématiques sortant de la rencontre avec 
les lycéens. Les éducateurs de Ressources 
avaient pour rôle d’écouter ce qui se manifes-
tait dans les séances en vue de la préparation 
d’un atelier théâtral en lien avec la thématique 
abordée pour les jeunes volontaires.

Les groupes de jeunes que nous avons suivis, 
rencontres organisées sur deux heures avec 
chaque groupe (18 personnes), ont mis en 
avant :

• Les problèmes liés à l’alcool (consom-
mation excessive, à outrance)

• Le mal-être à l’école, le sentiment d’ex-
clusion, le regard des autres qui les met 
parfois mal à l’aise et devant lequel ils 
n’ont pas de réponse

.../...

tém
oig

na
ge

interférant ainsi sur la relation que souhaitait met-
tre en place les comédiennes avec les jeunes. Il 
est évident que la constitution d’un binôme de 
co-animation illustre quelque chose de l’altérité 
pour le groupe. L’efficience de cette option né-
cessite un travail plus approfondi, du temps et 
également un désir de travailler ensemble. Cela 
a été pour nous l’occasion d’ouvrir notre regard 
sur une pratique autre, de réinterroger et d’affir-
mer nos objectifs, nos valeurs. 

Qu’en	pensent	les	ados	?

Il est intéressant de noter que le questionnaire 
d’évaluation de l’action a pointé que les ado-
lescents n’ont pas « mal vécu » cette option. En 
effet, dans leur grande majorité, l’ensemble des 
jeunes ont adhéré à la proposition. 
Ils se sont progressivement distanciés des discours 
généraux sur le plan de la santé pour produire 
une réflexion plus en lien avec leurs propres be-
soins.

•••

actions	de	sensibilisation
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Cette action s’inscrit dans le dispositif POP en direction de jeunes 
âgés de 16 à 25 ans en rupture scolaire et a pour objectif global 

de les accompagner dans l’élaboration d’un projet d’insertion pro-
fessionnelle. [cf. Rapport d’activité 2007 p. 91]. Cette action est née 
d’une volonté partagée avec la mission locale de venir questionner 
les jeunes sur l’impact de leur santé dans leur projet d’insertion. Pour 
ce faire, nous proposons deux séances de sensibilisation à chaque 
session du POP. La première séance vise à faire émerger les représen-
tations des jeunes et à amorcer une réflexion sur la place de la santé 
dans une dynamique d’insertion. La deuxième séance permet aux 
jeunes de mesurer l’évolution de leur positionnement et d’intégrer 
ces éléments à leur parcours personnel. Nous utilisons le théâtre-
forum pour mener à bien ce travail. Au regard des différentes éva-
luations (celles du public concerné, des partenaires et de Ressources 
Prévention), il semble que ces espaces d’expression prennent tout 
leur sens dans une démarche d’insertion. Ils favorisent la cohésion 
et la dynamique du groupe. Les participants font très vite des liens 
avec leur parcours personnel et cela permet des temps de partage 
d’expériences constructives. La confiance en soi, la relation à l’autre, 
la notion de projet, le mal-être sont des thèmes travaillés de façon 
récurrente. Les participants vivent ces temps comme une ouverture 
sur l’autre et sur soi.

Janvier - Décembre
• 18 séances de 2 heures 

dans nos locaux 
• 69 jeunes 16 à 25 ans 

• animées par une éducatrice 
et un comédien

Le	trip	POP
Intercommunalité	•	Mission	locale

GROS	PLA
N

actions	de	sensibilisation

.../...

• Une pression scolaire difficile à gérer

• Le manque de dialogue avec les « adul-
tes » qui les renferment

• Une pression qui semble les fatiguer 
mentalement et physiquement

Il était parfois difficile de délier la parole au vu 
du temps que nous avions avec eux (2 heures 
par séance). Il fallait peut-être un peu plus de 
temps de travail. Il faut aussi du temps pour 
établir une relation de confiance avec des par-
tenaires que nous ne connaissons pas et qui 
ont une manière différente de travailler.

Cette expérience, du point de vue de Jade, 
a été très enrichissante. Le contact avec les 
jeunes n’était pas toujours aisé mais par la dis-
cussion, les improvisations qu’ils ont réalisées 
sur les thèmes choisis par eux ont fini par payer 
et on a pu détourner les images stéréotypées 
qu’ils avaient quand on leur parle de « santé » 
pour entrer dans le vif de leurs préoccupations. 
Cela demande aussi un travail de lecture entre 
les lignes et pour ça les improvisations étaient 
un outil très intéressant.

Le travail avec des éducateurs, en doublon 
avec les comédiens sur les séances, ouvre 
aussi notre pratique. Si l’expérience devait se 
concrétiser de nouveau, nous pourrions sû-
rement approfondir la démarche amorcée et 
trouver la position juste de chacun dans un tel 
projet.

• • •



Association Ressources • Rapport d’activité 2008100

prévention

actions	de	sensibilisation

Pour la deuxième année, le lycée du Parc de Vilgénis a proposé aux nouveaux élèves de l’établis-
sement un après-midi de rencontre avec des acteurs de prévention. Intitulé « Forum Bien-être, 

bien vivre », cet événement se présentait sous la forme de stands répartis sur l’ensemble de l’éta-
blissement. Afin que chacun profite au mieux de l’évènement, l’infirmière avait suggéré aux élèves, 
accompagnés de leur professeur, un parcours limité à quatre stands. 
Installé à la cafétéria, notre stand était au cœur du forum. Nous avions décidé d’y expérimenter 
l’animation Un slogan pour ma santé ! Habitués aux campagnes de prévention, cibles de messages 
souvent calibrés, les élèves avaient cette fois la possibilité d’élaborer eux-mêmes des slogans à par-
tir de leurs préoccupations liées à la santé. Au cours de l’après-midi, une soixantaine de jeunes a 
participé. Le travail produit a ensuite été mis en page, imprimé puis affiché sur le stand, valorisant 
ainsi les productions des élèves et amorçant le débat et la participation d’autres groupes.

Instantané. Quand nous leur demandons ce qui est important pour 
leur santé, un groupe de garçons se met rapidement d’accord sur le 
fait que les relations avec les parents jouent un rôle essentiel à leur 
équilibre. Les échanges vont bon train sur les interdictions posées 
par les parents, leur intérêt et leurs limites. Pour ces participants, 
les parents s’inquiètent trop pour les adolescents et cela nuit par-
fois à leur apprentissage de l’autonomie. « C’est aux parents qu’on 
voudrait s’adresser si on faisait un slogan sur la santé », conclut un 
participant au moment de rassembler les idées. Même si l’outil est un prétexte à la discussion, la 
qualité du résultat nous impressionne. Après 45 minutes d’échanges, le groupe s’arrête sur deux 
slogans : « La confiance est la base de l’indépendance » et « On devient humain en coupant ses 

fils de pantin ». Quelques choix de mise en page plus tard, les jeu-
nes affichent leur production au-dessus du stand. Ils repasseront 
dans l’après-midi pour montrer leurs trouvailles à leur professeur.

Ça	leur	va	comme	un	slogan	!
Massy	•	Lycée	du	parc	de	Vilgénis

Octobre
• 4 heures de présence sur 

le forum dans le lycée  
• 16 classes de seconde 

présentes  
• 60 élèves rencontrés  

• animé par deux éducateurs 
et un maquettiste

Pour la troisième année consécutive, 
nous avons participé à la journée 

« Être jeune aujourd’hui à Dourdan ». Si-
tué à l’intersection des deux lycées de la 
ville, le forum abrite des stands d’infor-
mation sur la santé animés par des profes-
sionnels de la prévention. Dans ce cadre, 
nous avons souhaité ouvrir les échanges 
sur la perception que les jeunes ont de 
l’événement. Nous avons donc proposé 
un mur d’expression affichant quelques 
affirmations et idées reçues autour du 
cannabis. Les participants étaient invités 
à y inscrire leurs questions, réflexions ou 
opinions. 
L’outil et le thème étaient, comme sou-
vent, un prétexte pour amorcer un échan-
ge, une rencontre. Certains sont revenus 
plusieurs fois dans la journée reprendre 
une discussion entamée plus tôt ou écrire 
une remarque sur le mur d’expression. 
C’est l’occasion pour les jeunes d’identi-
fier des interlocuteurs en cas de besoin et 
pour Ressources Prévention de rester en 
lien avec les partenaires de Dourdan. 

Prétexte	
à	la	rencontre

Dourdan	•	CPEF-PMI

Mai
• Une journée de présence 

sur le forum  
• Un mur d’expression animé 

par une éducatrice  
• 50 jeunes rencontrés



Association Ressources • Rapport d’activité 2008 101

prévention

Une action auprès d’une classe de BEP « sanitaire et sociale » a permis un rapprochement avec 
l’équipe enseignante de cet établissement scolaire. En effet, certaines difficultés de groupe ont 

incité l’équipe pédagogique à nous solliciter pour réfléchir à la mise en place d’un projet « santé » 
avec un groupe de volontaires. 
Une première rencontre a permis de prendre contact avec les lycéens et d’échanger sur leur projet. 
Ils souhaitaient mettre davantage l’accent sur les conséquences des conduites à risques que sur ce 
qui pouvait les justifier. La priorité a été mise sur la nécessité pour les élèves de s’approprier un 
sujet qui fait sens dans leur quotidien. Pour faciliter ce travail, nous avons utilisé le théâtre-forum 
qui permet d’interroger en groupe, des situations concrètes. Les participants ont ainsi été confron-
tés à la diversité des opinions présentes dans le groupe, ce qui a permis d’introduire les notions 
d’écoute et de respect mutuel. En cela, le théâtre-forum facilite 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 ». 
La première séance a permis au groupe de définir le concept de santé dans la confrontation des 
différentes représentations et de mieux cerner le propos de nos rencontres. Des maquettes, saynè-
tes construites par les élèves pour illustrer le thème de la santé, ont ensuite été élaborées à partir 
d’une série d’improvisations. Très vite, le groupe s’est saisi de cet espace pour exprimer d’autres 
difficultés : difficulté à faire face à la pression du groupe, difficulté à assumer la responsabilité de 
ses actes au quotidien, par exemple. Au fur et à mesure des rencontres, ces jeunes sont parvenus à 
s’écouter et à accepter des points de vue différents sans se sentir agressés. Cet espace de confiance 
a pu être utilisé comme espace de médiation dans certaines relations conflictuelles préexistantes au 
sein du groupe classe. 
Le groupe de lycéens a ensuite présenté son travail à l’ensemble de la classe en présence de leur 
professeure et de l’infirmière de l’établissement. Ceci a permis au 
groupe d’expliciter des difficultés qui ne s’exprimaient que dans le 
conflit. Cette représentation, la richesse des débats et la capacité des 
élèves à maintenir un positionnement sans en venir aux mains, a 
surpris l’auditoire et a favorisé la poursuite de la réflexion.

La	santé	en	vrai	!
Saint-Michel-sur-Orge	•	LEP	Léonard	de	Vinci

Janvier - Mai
• 2 interventions d’1 heure 
avec des volontaires puis 2 

séances de 2 heures  
au sein du lycée 

• 18 élèves (17 filles  
et 1 garçon) de 18 ans 

• Animées par une 
éducatrice et un comédien

L’équipe du lycée, et plus particu-
lièrement l’infirmière, confron-

tée à la question de consommation 
de produits psychoactifs chez cer-
tains élèves a émis le souhait de leur 
offrir des espaces d’expression sur 
cette thématique. Cette question 
étant déjà abordée dans le cadre de 
leurs programmes scolaires, l’idée 
était de donner la possibilité aux 
élèves de s’exprimer librement sur 
ce sujet en dehors des cours. 
Nous avons fait le choix de pro-
poser deux séances de sensibili-
sation sur le thème « Santé et vie 
professionnelle » afin de ne pas 
restreindre la séance aux ques-
tions des addictions et de faire du 
lien avec les projets des élèves.  
Ces derniers se sont vraiment sai-
sis de cet espace et ont pu aborder 
leurs préoccupations quotidiennes.

Le	travail,		
	c’est	la	santé	?

Draveil	•	Lycée	Nadar

Mai
• 2 interventions de 2 heures 

au sein du lycée 
• 15 élèves de terminale 
rencontrés (17-19 ans)  

• animées par une éducatrice 
et un comédien

actions	de	sensibilisation
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Cette action fait suite à celle menée en 2007 autour de la 
réalisation du journal lycéen « PK ? » (« Pourquoi ? »), sur 

le tabagisme diffusé à 250 exemplaires au sein du lycée [cf. 
Rapport d’activité 2007 p. 110]. Les adolescents à l’origine 
du projet ont souhaité proposer à leur classe un temps de 
débat sur le même thème, après la sortie du journal. Nous 
les avons accompagnés dans la préparation de cette séance 
pour construire une courte pièce de théâtre-forum.
La réaction de la classe a été très positive, même si un clivage 
fort fumeurs/non-fumeurs est vite apparu dans le débat. Le 
théâtre-forum a permis de dépassionner le débat et de donner 
la parole à chacun.
Au-delà de la simple question du tabagisme, c’est bien dans 
le fait d’accompagner les jeunes dans une dynamique d’auto-
nomie, dans la réalisation d’un projet collectif que réside tout 
l’intérêt de ce travail. La démarche de l’établissement avec les 
TPE (Travaux pratiques encadrés) qui sont proposés aux élèves 
s’inscrit clairement dans une démarche d’autonomisation des 
adolescents qui rejoint logiquement notre approche éducative 
et nous laisse un champ confortable pour accompagner les 
adolescents.

Février - Avril
• 3 séances de préparation 

de 2 heures dans nos locaux 
• 1 séance de théâtre-forum 

d’1h30 au sein du lycée  
• 28 élèves de 1ère 

expérimentale rencontrés •  
• encadrées par deux 

éducatrices et un comédien

«	PK	»	se	met	en	scène
Juvisy-sur-Orge	•	Lycée	Jean	Monnet

actions	de	sensibilisation

Depuis plusieurs années, à l’occasion de la journée mondiale contre le sida, 
la Mission locale Nord Essonne et les partenaires locaux organisent une 

semaine de prévention santé à destination des jeunes de leur territoire. Dans 
ce cadre, le CCAS à Athis-Mons et l’antenne Mission locale à Savigny mettent 
en place des forums, espaces de rencontres entre professionnels et publics. 
Suite à l’évaluation de notre participation des années précédentes nous avons 
souhaité modifier notre mode d’intervention. En effet, nous avons constaté 
que les propositions des structures participantes étaient essentiellement axées 
sur l’information et l’apport de connaissances. Dans une recherche de com-
plémentarité avec ces actions et afin de dynamiser la participation du public, 
nous avons renouvelé l’expérience « Un slogan pour ma santé » [cf.  « Ça leur 
va comme un slogan » p. 100]. 
Ainsi, à Athis comme à Savigny, une vingtaine d’adolescents, seuls ou en 
groupes, ont participé. Cependant, ils ne disposaient pas toujours du temps 
nécessaire pour s’investir dans la réflexion et certains échanges ont été écour-
tés car leurs professeurs les attendaient. Certains participants, fiers de leurs 
productions, ont pu repartir avec un exemplaire de l’affiche réalisée.

Il	est	beau,	mon	slogan	!
Intercommunalité	•	Mission	locale

Novembre
• 2 interventions de 2 heures 

à Athis-Mons et Savigny 
• une quarantaine  

de lycéens rencontrés 
• animées par deux 

éducatrices  
et un maquettiste
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Dans le cadre du CESC, le collège a organisé une semaine « Santé et citoyenneté » afin 
de prévenir, informer, sensibiliser les élèves autour de ces questions. C’est dans ce 

contexte que nous avons proposé de rencontrer tous les élèves de 3e en demi-classe pour 
animer des débats sur le thème du risque. 
En partant d’un brainstorming sur le mot « risques », nous avons invité les élèves à s’expri-
mer et à confronter leurs points de vue sur ce thème. Les élèves ont abordé la question de 
façon très large (risques liés aux drogues, violence, risques relationnels, avenir...). Certains 
ont pu dépasser les discours préconçus et développer une argumentation plus personnelle. 
Pour d’autres, l’exercice a été un peu plus fastidieux. Forts de cette expérience, nous 
réfléchissons avec le collège afin d’initier d’autres projets 
l’an prochain. Mai

• 8 séances d’1 heure  
au sein du collège  

• 98 élèves de 3e rencontrés  
• animées par 3 éducatrices

Risquons	d’en	parler...
Viry-Châtillon	•	Collège	Esclangon

L’équipe de l’Institut médico-éducatif 
d’Épinay-sur-Orge a mis en place un 

travail de sensibilisation sur la question des 
conduites à risques et a souhaité offrir à ses 
usagers un temps d’échange avec des pro-
fessionnels d’une équipe extérieure.
Âgés de 17 à 21 ans, ces jeunes en situation 
de handicap mental, se préparaient à quit-
ter l’IME et travaillaient en particulier leur 
autonomie. Pour l’éducatrice et les assis-
tantes sociales, il était donc important que 
ces jeunes « en partance » se déplacent et 
identifient des structures qu’ils pourraient 
solliciter en cas de besoin. Ainsi, 15 jeunes 
sont venus nous rencontrer dans nos lo-
caux. 
Après une courte présentation de nos mis-
sions, les jeunes ont souhaité échanger sur 
les conduites à risques, notamment en ma-
tière de drogues. Cet espace d’expression a 
impulsé d’autres échanges, entre ces jeunes 
et l’équipe de l’IME. Suite à cette action, 
les jeunes se sont en effet sentis plus libres 
d’évoquer en entretien individuel des diffi-
cultés personnelles en lien avec des consom-
mations de produits.

Avant	de	partir...
Épinay-sur-Orge	•	IME

Mai
• 1 intervention d’1 heure 

dans nos locaux 
• 15 jeunes âgés de 17 à 21 

ans ans rencontrés  
• animée par deux 

éducatrices

Le service jeunesse de la ville de Lisses organise des temps de débats « Rencontre et Tchat-
che » sur différentes thématiques (l’écologie, la prévention routière, l’alcoolisme...) en 

direction du public adolescent fréquentant la structure. Dans le cadre de ces rencontres, le 
service nous a sollicités pour initier un débat sur le thème : « Le cannabis et les jeunes ». 
Ce débat a permis de mesurer l’écart entre le discours « dramatisant » des adultes et le 
discours banalisant des adolescents. Les discussions ne sont pas restées centrées sur la ques-
tion des drogues mais ont permis d’aborder les préoccupations des jeunes. Ceci montre 
bien que ce type d’action ne peut s’envisager comme une fin en soi mais plutôt comme 
un point de départ.

Avril
• 1 soirée-débat de 2 heures 

• 8 adolescents âgés  
de 14 à 18 ans  

• animée par une éducatrice

Tchatchons	cannabis
Lisses	•	Service	jeunesse
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Grâce au partenariat entretenu depuis plusieurs années avec l’établissement, l’admi-
nistration nous a rapidement sollicités lorsqu’a émergé une demande des parents 

d’élèves pour un temps d’échange et de débat sur la question des addictions. Après 
deux temps de travail avec l’établissement et les différents représentants des listes de 
parents d’élèves, nous avons mis en place une soirée-débat. Au préalable, une urne a 
été mise à disposition des parents au sein de l’établissement pour recueillir d’éventuelles 
questions sur ce thème. Le choix de la thématique a été axé sur différentes propositions : 
adolescence, accompagnement, transgression, motivation.
Au cours de la soirée, les parents ont pu exprimer leurs difficultés, leurs inquiétudes, 
ce qu’ils mettent en place avec leur(s) enfant(s). Les interactions ont permis à certains 
parents d’être rassurés sur la vie au collège : « J’ai un garçon en 6e et je ne sais pas ce 
qui se passe au collège... ». La présence de l’infirmière a permis un retour sur le posi-
tionnement du collège. 
Par ailleurs, nous avons présenté les actions de prévention que nous avons menées au 
sein de l’établissement. Nous avons également évoqué les différentes questions posées 
par les adolescents sur leur désir que leurs parents les « lâchent » et les soutiennent, 
ambivalence propre à l’adolescence. En revanche, quelle ne fut pas leur surprise d’ap-
prendre que leurs enfants se sentent sous pression : pression scolaire, pression familiale, 
pression dans les relations avec leurs pairs. Dur, dur d’être un adolescent !

Les	parents	sont	de	soirée
Brunoy	•	Collège	Pasteur

Mai
• 1 soirée-débat 

au sein du collège  
• 11 parents d’élèves rencontrés 
• animée par deux éducatrices

L’équipe éducative du foyer souhaite proposer 
aux adolescents des temps de discussion sur 

des thèmes relatifs aux conduites à risques. Aux 
prises avec des problèmes de consommation de 
produits psychoactifs chez certains jeunes, l’équipe 
s’est mobilisée et nous a demandé d’intervenir 
sur cette thématique. Leur souhait était de favori-
ser l’expression libre des adolescents du foyer sur 
cette question et aussi d’encourager la rencontre 
avec des professionnels extérieurs qu’ils pourraient 
éventuellement solliciter sur un versant individuel. 
L’équipe a associé à ce projet certains jeunes dont 
la consommation l’inquiétait. Nous avons pris un 
temps avec cette dernière pour articuler nos cadres 
de références respectifs.
Un premier débat sur le thème de la santé a été 
initié, il a permis, entre autre, au jeune « contraint » 
de participer à l’élaboration du projet et de le trans-
former en une démarche valorisante. Par la suite, 
cette première rencontre a donné la possibilité à 
une autre jeune de s’investir dans la préparation du 
second débat sur le thème de la sexualité. 

De	la	contrainte		
	à	l’expression

Palaiseau	•	Foyer	Jean	Coxtet

Janvier et  Avril
• 2 soirées débats  

de 2 heures au foyer  
• 9 adolescents à la première, 
6 adolescents à la seconde 

• animées par deux 
éducatrices 
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Notre intervention au sein du dispositif « Classe sas inter établissement » (CSI) 
a pour objectif de permettre aux élèves de s’exprimer sur les motifs de leur 

orientation en classe sas et de les accompagner dans la réflexion en vue de favo-
riser une appropriation positive de la démarche proposée au sein de ce dispositif. 
Pour ce faire, nous utilisons différents supports de médiation (brainstorming, jeux 
théâtraux...). 
Ces espaces de parole sont l’occasion pour les élèves d’exprimer leur ressenti sur le 
quotidien de la classe sas et d’expérimenter une autre façon de partager des idées 
en groupe. Ils nous permettent également d’identifier le décalage entre les repré-
sentations des élèves et les objectifs de ce dispositif, l’idée étant de le retravailler 
avec eux. 
Les discussions dépassent très souvent le cadre de la classe sas et se centrent sur les 
préoccupations quotidiennes des élèves. Notre participation au comité de pilotage 
de la classe sas nous permet une meilleure appréhension du projet pédagogique mis 
en place dans la classe et de faire davantage de lien avec les adultes référents.

Janvier - Décembre
• 12 séances d’1 heure de 

janvier à juin 
• 14 séances d’1 heure  

de septembre à décembre 
• 54 élèves de 6e, 5e, 4e et 3e  

• animées par une éducatrice 
au sein du collège

Écoute	que	coûte	!
Corbeil-Essonnes	•	Collège	Senghor	(CSI)

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

nise depuis l’an passé des rencontres en direc-
tion des parents dont les enfants participent 
au CLAS afin d’initier un travail transversal 
autour des relations parents/enfants. 
Après une première rencontre autour des dan-
gers d’internet, les parents souhaitaient abor-
der la thématique de l’utilisation des blogs. 
Afin de répondre à cette attente, l’équipe du 
CLAS a fait appel à un professionnel du mul-
timédia (espace multimédia d’Athis-Mons) et 
nous a demandé de participer à ce temps de 
débat. 
Notre intervention se situait sur le versant 
éducatif, à savoir la place des blogs dans la 
vie des adolescents, le lien avec les parents. 
D’une demande très technique (fonctionne-
ment d’un blog), la discussion s’est orientée 
vers des questions éducatives autour de la re-
lation parent/adolescent.

Janvier
• 1 débat d’1h30 

• 10 parents rencontrés 
• animé par une éducatrice

Les	parents		
	débloguent

Juvisy-sur-Orge	•	CLAS
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Ce partenariat est né de notre participation aux « Journées du rock » orga-
nisées par la fédération des MJC de l’Essonne. L’équipe de cette MJC se 

posait de nombreuses questions quant à son positionnement lors des concerts 
face à la consommation d’alcool : 

• Doit-on continuer à vendre de l’alcool, malgré le constat d’abus  
 chez certaines personnes ?
• Que faire face à une personne ivre ? 
• Quelle est notre part de responsabilité ? 
• Comment prévenir les conduites à risques ? 

Le souhait de l’animatrice était que nous réfléchissions ensemble à ces questions, 
d’où notre rencontre avec l’équipe. 
Pour compléter nos observations, nous avons également participé à une soi-
rée-concert. Cette action a généré de la réflexion au sein de l’équipe de béné-
voles qui s’est traduite par de nouvelles discussions lors de leurs réunions et 
de l’élaboration de nouvelles stratégies. Ce premier contact laisse présager un 
partenariat plus étroit qui d’ailleurs s’est concrétisé avec l’action « Vacances et 
risques ». [cf. page XX]

Prev,	drugs	&	rock’n	roll	!
Limours	•	MJC	«	Le	Studio	»

Mai
• une rencontre avec 

l’équipe de bénévoles 
• 6 bénévoles et l’animatrice 

référente 
• animée par deux ducatrices 

Mai
• participation à un concert 

au sein de la MJC  
• une centaine d’adolescents 
et jeunes adultes présents

• action encadrée  
par deux éducatrices

La MJC a mis en place l’ « Opération 
sac à dos », portée par le Conseil 

général. Ce projet vise à l’autonomie 
des jeunes en les accompagnant dans 
l’élaboration de leur projet de vacan-
ces. La MJC souhaitait y intégrer une 
sensibilisation aux conduites à risques, 
sachant que les séjours de vacances en 
autonomie peuvent être le lieu d’expé-
rimentations parfois risquées. 
Nous avons donc proposé un espace de 
parole sur cette thématique en utilisant 
le théâtre-forum. Bien que surpris par la 
démarche proposée, les participants ont 
apprécié ces temps de débat et ont pu 
dépasser le discours « conventionnel » 
de prévention. La notion de risque a été 
envisagée de façon très large, y compris 
par le biais de la relation à l’autre, dans 
le sens où entrer en relation comporte 
toujours un risque.

Qu’est-ce	que	tu	fais		

	pour	les	vacances	?
Limours	•	MJC	«	Le	Studio	»

Juin
• 1 séance de 2 heures  

à la MJC  
• 21 jeunes de 17 à 19 ans 

• animée par une éducatrice 
et un comédien
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2.	Ateliers
Avec 15 % d’interventions supplémentaires, 2008 confirme la progression en-

registrée sur ce type d’actions en 2007. Comme l’an passé, les ateliers arrivent 
à l’équilibre avec les actions de sensibilisation puisqu’ils représentent également 
38 % du temps investi par l’équipe. Mais au-delà des rencontres de groupe avec 
les adolescents, c’est la progression du travail sous-jacent avec les partenaires qui 
nous semble particulièrement intéressante.
En effet, une rencontre régulière des mêmes jeunes permet de respecter la singularité 
de chaque groupe et de construire progressivement une expérience où, à travers 
certaines frictions, il sera question d’écoute, d’échange mais aussi de recherche 
d’équilibre et d’affirmation de soi dans le respect de l’autre. Ce travail n’est pos-
sible que parce qu’il s’inscrit dans l’environnement quotidien des participants : au 
collège, à la mission locale, dans un foyer... Il prend alors tout son sens lorsqu’il est 
porté par les équipes de ces structures. À notre avis, les bénéfices de ce travail sont 
à rechercher à différents niveaux.

Il y a bien sûr le gain immédiat et relativement visible d’un travail relationnel de 
groupe où des thématiques concernant les conduites à risques des adolescents sont 
abordées et permettent d’initier une réflexion en amont de difficultés fréquentes à 
cet âge. Il s’agit le plus souvent de la santé, des addictions, des difficultés relation-
nelles, de l’orientation dans un projet personnel, ou de tout autre thème apporté 
par les participants eux-mêmes dans ce registre. L’intérêt est tout à fait comparable 
au travail de sensibilisation fait sur des séances ponctuelles, mais la réflexion peut 
être abordée de façon plus progressive.

...
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La différence essentielle entre dynamique d’atelier et action ponctuelle s’établit à 
un tout autre niveau. Pour les professionnels des structures où nous intervenons, 
la relation avec les adolescents au quotidien peut parfois s’inscrire dans un rapport 
de force où la nécessité d’un cadre relationnel défini est l’enjeu de tensions qui 
ne permettent plus un réel dialogue. La capacité des adolescents à questionner 
durement la fiabilité des adultes, individuellement ou en tant que représentants 
d’une même équipe, est à la fois nécessaire à la construction de leur identité et 
éprouvante pour leur environnement. Cette opposition s’initie généralement dans 
la famille et diffuse partout où l’adolescent est confronté à des limites. L’enjeu de 
cette confrontation est de première importance. Si le cadre représenté par les adultes 
cède, l’adolescent sera « le plus fort » mais n’aura jamais été aussi fragile puisqu’il 
n’aura plus guère de repère ni pour se construire, ni pour contenir ses angoisses. Si 
au contraire le cadre est trop rigide, l’adolescent peut ne pas trouver la voie pour 
« exister » harmonieusement, se retrancher dans un repli sur lui-même et dans des 
conduites à risques. Il s’agit donc de trouver un juste milieu qui peut être facilité 
par la médiation qu’amènent les ateliers.
Dans les séances d’atelier, au-delà du thème défini, les adolescents peuvent échan-
ger entre eux sur les relations qu’ils entretiennent avec les adultes de la structure, 
questionner les prises de positions, les limites qu’ils doivent respecter pour gérer 
leur participation à la vie de groupe. Ces échanges, accompagnés par des adultes 
extérieurs, et donc dégagés des enjeux de la vie quotidienne, permettent une 
réflexion un peu distanciée où les adolescents construisent des alternatives pour 
se repositionner à travers des interactions entre pairs. La présence des adultes de 
Ressources Prévention permet également d’ouvrir des perspectives pour faciliter le 
dialogue entre ces jeunes et les adultes qui les encadrent au quotidien. Pour déve-
lopper tous ses bénéfices, ce travail nécessite une articulation très étroite avec les 
équipes des structures d’accueil. En 2008, certains ateliers ont très bien fonctionné. 
À d’autres endroits, le travail d’articulation a été plus difficile.

•••

Ateliers

38 % 
de notre activité

366 
adolescents rencontrés

175
interventions  

10
communes

en	bref
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Morsang-sur-Orge	
Collège	Jean	Zay

Théâtre	et	dépendancesG
R

O
S	P

LAN

« Sexe, drogues et dépendances » (1)

Préparation :
Tout d’abord, verser dans un collège de taille 
moyenne (de préférence à Morsang-sur-Orge) 
une CPE, une enseignante de français, un co-
médien et une éducatrice. Ajouter une classe à 
projet travaillant sur les conduites à risques. Lais-
ser mariner le tout quelques jours afin de laisser 
naître un projet de spectacle et de l’envie. Re-
prendre la classe à projet, battre énergiquement 
les idées jusqu’à ce qu’on obtienne des échanges 
contradictoires et différentes pistes de réflexion. 
Puis les passer au chinois. Garder uniquement 
la substantifique moelle et la laisser dégorger. 
Séparer votre classe à projet en deux groupes : 
monter un groupe en réflexion jusqu’à ce que 
le mélange devienne crémeux et laisser reposer. 
Prendre l’autre groupe et porter à ébullition les 
idées partagées. Laisser macérer le tout pendant 
plusieurs semaines. Reprenez vos mixtures et 
travaillez les pendant un certain temps jusqu’à 
ce que la pâte prenne. Quand vos deux prépa-
rations sont prêtes, vous pouvez alors les mé-
langer. Préparer une salle suffisamment grande 
et servez ce spectacle à point.

Bon appétit !

Pour 180 personnes 
Temps de cuisson : 7 heures

Temps de préparation : 5 mois

Ingrédients :
• une classe de 24 élèves de 3e bien vivants  
et plutôt différents

• une CPE motivée

• une professeure de français engagée

• un comédien bien frappé

• une éducatrice bien mûre

• des échanges, contradictoires de préférence

• des jeux, oui mais pas trop

• du travail (« même pas peur ! »)

• du temps scolaire et hors-scolaire  
selon la saison

• de la rigueur

• de la réflexion à l’étuvée

• une pincée de « prises de bec »

(1) Cette recette est unique et n’a pas encore été répertoriée.

Février - Juin
• 14 ateliers d’expression 
d’une heure  au sein du 

collège
• Deux répétitions de 

2 heures et une répétition 
générale de 3 heures

• Cinq représentations
• L’action a eu lieu au sein 

du collège
• Une classe de 3e soit 
24 élèves (14 filles et 

10 garçons)  
âgés de 13 à 16 ans

• Action encadrée par deux 
éducatrices et un comédien

re
ce

tte
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GROS	PLA
N

ateliers

C’est un projet qui a beaucoup évolué 
de notre première rencontre avec les 

adultes du collège à l’aboutissement : d’une 
intervention de prévention sur la thématique 
de l’alcool, nous avons construit avec les 
jeunes et les adultes un projet créatif autour 
de la question des dépendances.

Notre	rencontre

Notre partenariat est né de nos participa-
tions aux forums-santé organisés par le col-
lège tous les ans. Lors de cette manifestation, 
nous menions un atelier d’expression avec 
un groupe d’élèves de 3e sur le thème des 
drogues. De ce fait, nous étions identifiés 
comme une équipe proposant des actions 
collectives de prévention sur le thème des 
conduites à risques, et plus particulièrement 
sur la consommation de produits psychoac-
tifs à l’adolescence. 

Les	prémices	du	projet

C’est pourquoi en octobre 2007 le collège, 
et plus particulièrement les adultes référents 
de cette classe (la CPE et une enseignante de 
français) ont pensé à notre intervention dans 
le cadre de leur classe projet « conduites à ris-
ques ». Leur demande initiale était de propo-
ser une intervention sur l’alcool. Leur objectif 
était de permettre aux élèves de démystifier 
leur rapport à l’alcool (« boire de l’alcool, 
c’est cool ! »), de les amener à évoluer dans 
leurs représentations et de leur apporter des 
informations concernant les risques liés à une 
consommation d’alcool. 
À l’écoute de cette demande, nous avons eu 
besoin de mieux comprendre le contexte : 
Est-ce une préoccupation des adultes et des 
élèves ? À quelles réalités sont-ils confrontés ? 
Quels sont les objectifs globaux de ce projet ? 
Quelle place est laissée aux élèves dans le pro-
jet ? Quelles sont les attentes des adultes ?
De cette discussion, d’autres questions ont 
émergé : 

• Quel peut être l’impact de rester cen-
tré sur le produit alcool ?
• Au regard des modalités choisies pour 
ce projet, que peut-on apporter en ter-
me de complémentarité ? 
• Comment construire l’action avec les 
élèves ?
• En ce qui concerne la demande d’in-

formations, comment ont-ils déjà ré-
pondu à cela dans la première partie 
du projet ? 
• Qui est le plus à même d’intervenir et 
dans quel objectif : information, expres-
sion, témoignage ?
• Quelle place a-t-on envie de donner 
aux adultes de l’établissement ? 

Ces échanges ont permis de nous faire avan-
cer dans la réflexion. Par la suite, nous nous 
sommes donnés chacun un peu de temps afin 
de laisser place à l’élaboration.

De	nouveaux	
questionnements

Une nouvelle rencontre avec les adultes ré-
férents de la classe nous a permis de faire un 
point sur le cheminement de chacun : 

• Nous étions d’accord sur le fait qu’en 
ce qui concerne l’apport d’informations, 
les élèves étaient à même de faire des 
recherches par eux-mêmes et qu’il serait 
plus pertinent de travailler avec eux à 
un autre niveau
• L’idée de pouvoir se décentrer du pro-
duit alcool pour aborder plus largement 
les questions de dépendance avait fait 
son chemin. Cette option a été retenue. 
• Les adultes référentes étaient convain-
cues que le théâtre-forum serait un outil 
attractif pour les élèves. 



Association Ressources • Rapport d’activité 2008 111

prévention

G
R

O
S	P

LAN ateliers

• Ensemble, nous avions également va-
lidé l’idée de pouvoir mettre les élèves 
en réflexion et de les rendre acteurs de 
ce projet. 

Les « fondations » étaient posées mais de 
nouvelles questions surgissaient. 

• Faire du théâtre-forum, oui mais pour 
quoi faire ?
• Quand on parle de réflexion, de quoi 
parle-t-on, quel en est l’objectif ? S’agit-
il de modifier un comportement ou de 
permettre de comprendre un fonction-
nement et donc d’envisager de nouvel-
les alternatives ? 
• Comment décliner le souhait du collè-
ge de rendre ces élèves acteurs du projet 
et porteurs de messages de prévention 
vis-à-vis des autres élèves du collège ? 
Quels sont les enjeux sous-jacents à cette 
proposition ? 

Il s’agissait d’élaborer un projet commun 
en respectant les attentes, les objectifs et 
les contraintes de chacun : respect du cadre 
de travail respectif (dispositif Éducation na-
tionale qui répond à un cahier des charges 
spécifique, prévention spécialisée), respect 
des différences de point de vue…
À cette étape du projet, nous étions tous 
convaincus de l’envie de travailler ensemble 
en confiance !

Propositions

C’était le moment d’être force de propo-
sitions ayant tous ces éléments en main. 
L’idée était de proposer les grandes lignes 
du projet et de les soumettre aux élèves. Le 
va-et-vient « adultes/élèves » ne faisait que 
commencer ! 
La proposition de départ faite aux élèves était 
de travailler avec les élèves volontaires sur la 
thématique des conduites à risques en utili-
sant un support ludique : le théâtre. L’objectif 
était de permettre aux élèves de s’exprimer 
librement sur cette thématique et de susciter 
du questionnement dans un cadre rassurant. 
Cette proposition nécessitait de l’investisse-
ment, de la motivation, du temps et ce, pour 
tout le monde, élèves comme adultes. 

Construire	ensemble	!

La notion de co-construction prend toute sa 
place dans ce projet, autant avec les adultes 
qu’avec les élèves. 
Les échanges permanents avec les adultes du 
collège nous ont permis d’élaborer ce projet. 
Le travail avec les élèves était aussi empreint 
de cette démarche. Il s’agissait de les inviter 
à se positionner en faisant des choix : 

• Qu’avez-vous envie de faire de la pro-
position des adultes ?

• Qu’avez-vous à dire sur cette théma-
tique ?
• Avez-vous un message à faire passer ?
• Sous quelles formes avez-vous envie 
de le présenter ?
• À qui avez-vous envie de vous adres-
ser ?...

Le monde des adultes a rencontré le monde 
des adolescents autour de ce projet : effec-
tivement, les échanges étaient transversaux 
et les décisions prises en commun. Ce pro-
jet était ponctué d’allers-retours entre les 
propositions des uns et des autres. On peut 
parler d’un véritable engagement de part 
et d’autre : engagement dans la démarche, 
dans l’action, dans la réflexion. 

«	Et	dans		
la	réalité	de	la	vie	!	»

À la lecture, on peut penser que ce travail n’a 
été fait que « de petits moments de bonheur » ! 
Eh bien non ! Nous avons été confrontés à di-
verses difficultés liées, entre autres, à la volonté 
de trouver des consensus, d’associer les adul-
tes et les élèves, de suivre les « états d’âme » 
des élèves, de maintenir l’envie, de pallier les 
doutes, d’accepter les remises en question, de 
trouver des solutions d’ordre pratiques… Là 
encore, il s’est agi de surmonter ces difficul-
tés ensemble ! Il est sûr que mener un projet 
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seul est beaucoup plus simple, mais tellement 
moins riche !
Ce furent beaucoup de temps de réflexion, 
d’organisation, de doutes, de questionne-
ments, d’actions de part et d’autre pour arriver 
à un aboutissement positif, pas uniquement 
de par la qualité du spectacle mais surtout 
l’inscription de ce projet dans une démarche 
constructive.

Au final, cinq représentations publiques ont 
eu lieu : 

• deux pour les élèves de 4e

• deux pour les élèves de 3e 

• une dernière pour les adultes du col-
lège (principal, enseignants, assistante 
sociale, infirmière scolaire) et des pa-
rents des jeunes concernés.

•••

GROS	PLA
N

Tout ça pourquoi ?
S’ouvrir à l’autre. Grâce à ce projet, les élèves de cette classe se sont découverts. Au début, 
les élèves étaient divisés en plusieurs clans et au fil des ateliers, on a pu observer un groupe 
de plus en plus uni. En fin de projet, les élèves ont réussi à dépasser les représentations qu’ils 
avaient les uns des autres et ont porté un regard différent sur leurs camarades de classe 
ainsi que sur les adultes qui les accompagnaient.

Trouver sa place dans le groupe. La dynamique de groupe a pu apaiser des élèves parfois 
« agités » et au contraire, sortir de l’ombre les plus timides ; ils ont dépassé leurs difficul-
tés.

S’engager. Les élèves sont allés au bout de leur projet. Sachant que cela leur demandait 
beaucoup d’investissement à divers niveaux (temps, personnel). Nous avons observé une 
régularité dans leur présence alors qu’ils avaient aussi le brevet des collèges à préparer.

Construire ensemble et donc se construire. L’expérience du travail en groupe (au sein 
du groupe d’acteurs mais aussi avec le groupe « communication/décor ») leur a permis 
d’appréhender autrement la relation à l’autre. Ils ont pris conscience du fait que la réussite 
de leur projet dépendait de l’investissement et l’engagement de tous. Ils ont expérimenté la 
complémentarité, le partage des tâches dans un objectif commun.

Prendre confiance en soi. De par les exigences de ce projet, les élèves ont dû se sur-
passer. Ils ont cherché en eux ce qu’ils n’ont pas l’habitude de laisser paraître. De ce fait, 
ils ont pris conscience de leurs multiples compétences et certains se sont d’ailleurs surpris 
eux-mêmes. 

Prendre de la distance. Nous avons observé une évolution de leurs représentations sur les 
conduites à risques : au départ, les sujets étaient abordés de façon catégorique, plaquée et 
dramatique (les scènes présentées finissaient de manière tragique et sans retour possible) 
puis ils se sont davantage approprié le sujet et l’ont abordé avec plus de distance et de 
nuance. 

Prendre des risques mesurés. Ce projet fut l’occasion d’expérimenter la prise de risque 
mesurée et ce à divers niveaux : risque de prendre sa place dans le groupe, risque dans le 
jeu théâtral, risque de s’associer sur un projet, risque face au regard de l’autre, risque de 
s’exprimer...

ateliers
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La classe Prévention des conduites à risques 
(PCR) a vu le jour suite à l’étude des problé-
matiques observées chez les adolescents du 

collège Jean Zay sur quatre années.
Trois thèmes majeurs sont ressortis : drogue, alcool 
et risques liés à la sexualité.
L’objectif de cette classe est de sensibiliser les élè-
ves aux risques de la vie en faisant en sorte qu’une 
fois informés, ils puissent devenir à leur tour acteurs 
de prévention.
Ce projet a été mené en collaboration avec Mme 
Machu (Professeur de SVT et seconde référente sur 
le projet) et les professeurs de la classe. Les élèves 
ont bénéficié de deux heures supplémentaires tou-
tes les deux semaines.
Les thèmes travaillés ont par ailleurs été repris dans 
d’autres matières : anglais, français, EPS, mathé-
matiques.
Les élèves ont réalisé des travaux tout au long de 
l’année : expositions, organisation de journées à 
thèmes, élaboration de petites pièces de théâtre, 
interventions orales auprès de leurs pairs. 
Nous leur avons également proposé en début d’an-
née de nous soumettre leurs idées d’actions de pré-
vention.
Ils nous ont rapidement sollicités pour réaliser une 
pièce de théâtre.

C’est alors que le partenariat avec Ressource Pré-
vention s’est mis en place. Les élèves (25 sur 27) 
ont été d’accord pour se réunir une heure toutes les 
semaines en dehors de leur emploi du temps afin de 
travailler à ce projet.
Trop nombreux pour tous être acteurs de la pièce, 
les élèves se sont répartis en deux groupes. Un 
groupe (que nous appellerons le groupe 1) de scé-
naristes et d’acteurs pris en charge par l’équipe de 
Ressource Prévention et un groupe pris en charge 
par Mme Machu et moi-même (que nous appelle-
rons groupe 2) dont la tâche consistait en la réalisa-
tion de la communication et des décors.
Le travail du groupe 2 a été difficile à mettre en pla-
ce. L’absentéisme de certains a été important. La 
responsabilité de l’avancement du projet incombait 
donc plus particulièrement à un groupe restreint de 
six/sept élèves. Nous avons commencé par cibler 
avec eux le public qu’ils souhaitaient toucher. Les 
conclusions de leurs réflexions ont été les suivan-
tes : leurs familles pour leur montrer le travail réalisé 
au cours de l’année, les professeurs afin de les in-
former de ce en quoi a consisté leur travail et pour 
les remercier des quatre années passées en leur 
compagnie, les élèves de 4e qui à leur sens sont 
ceux qui présentent le plus de comportements à 
risques, les élèves de 3e parce que ce sont les élè-
ves les plus âgés du collège donc les plus à même 
d’avoir des comportements à risques et afin qu’ils 

puissent réfléchir à leur comportement avant d’être 
confronté au nouvel univers qu’est le lycée, et en-
fin les partenaires de prévention avec lesquels ils 
ont pu échanger au cours de l’année. Une fois le 
public déterminé, ils ont travaillé à la réalisation d’in-
vitation dont ils voulaient qu’elles soient personna-
lisées. Chaque catégorie de public a donc eu une 
invitation différente. Il a ensuite fallu canaliser leur 
énergie pour ce qui concernait la communication. 
Après beaucoup de propositions et d’hésitations, ils 
ont réalisé des tee-shirts, des affiches et une grande 
banderole laissant place à l’interrogation puisque 
qu’apparaissait uniquement le sigle PCR barré d’un 
point d’interrogation et à côté des dates (celles de 
leurs représentations).
La principale difficulté rencontrée au cours de ces 
séances aura été la mise en commun de l’avance-
ment du projet, le groupe 2 a souvent eu la sensa-
tion d’être peu ou pas considéré par le groupe 1, et 
a globalement eu le sentiment d’être mis au service 
du groupe 1 pour les « basses tâches ». Ces diffi-
cultés se sont d’ailleurs amplifiées lorsque les deux 
groupes ont été reunis pour travailler ensemble lors 
des répétitions. 
Mais nous pouvons dire que tout a pris sens dans 
l’action. Une fois la répétition générale commencée, 
chacun a trouvé sa place et les mésententes se sont 
dissipées.
Nous avons eu affaire à un groupe d’élèves dyna-
mique et volontaire dont l’énergie a cependant été 
souvent difficile à canaliser.
Le principal reproche qu’on a pu leur faire tout au 
long du projet a été leur difficulté d’être à l’écoute 
les uns des autres.
Toutefois, leur motivation et leur implication ont été, 
selon moi, la clé de voûte de la réussite de ce projet.

• • •

tém
oig

na
ge Vu	du	collège

par	Laïla	Dridi,	CPE

ateliers
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Ce projet s’est adressé à tous les élèves de 
seconde du lycée. Un passage d’une heure 

au sein des classes a permis de présenter le 
projet et de saisir les représentations des élèves 
sur le thème de la santé. Nous avons invité 
les volontaires à un déjeuner pour échanger 
sur la forme que pouvait prendre ce projet. 
Ils étaient onze et les idées ont été nombreu-
ses… Mais la réalité de l’emploi du temps a 
très vite posé un problème de disponibilité. 
Le groupe s’est malgré tout constitué autour 
de la création d’un blog. Les participants ont 
pris collectivement des décisions concernant 
leur positionnement, leur choix éditorial et la 
mise en place d’un blog au nom évocateur : 
Le silence des ados. Des articles ont été rédigés 
et mis en ligne. 
Il est intéressant de noter que le travail par-
tenarial avec cet établissement existe depuis 
quelques années. Au regard des difficultés d’or-
ganisation, cette action a permis de relancer 
un questionnement sur la place des actions de 
prévention et d’éducation à la santé et sur les 
moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Ainsi, 
un travail plus étroit avec l’institution a-t-il pu 
être programmé pour l’année 2008-09.

Le	silence	des	ados
Viry-Châtillon	•	Collège	St	Louis-St	Clément

Janvier - Mai
• 9 séances de deux heures 

au sein du lycée  
• 4 élèves de seconde 

• animées par une éducatrice 
et l’intervenant journaux

Dans le cadre d’une réflexion sur les activités proposées aux adolescents de 
la commune, l’équipe du Point information jeunesse (PIJ) et Ressources 

Prévention ont élaboré un projet permettant aux adolescents de s’exprimer 
sur les thèmes qui les préoccupent et donc de permettre aux adultes d’avoir 
une meilleure lisibilité sur les attentes et besoins de ces jeunes. [cf. Rapport 
d’activité 2007, p. 105]
Ce projet était initialement prévu autour de la réalisation d’un journal 
mais en raison des élections municipales (la loi interdit toute publication 
municipale pendant la campagne), nous avons dû le modifier. Nous avons 
donc proposé le théâtre comme outil d’expression et de réflexion. Un petit 
groupe d’adolescents s’est mobilisé et a participé activement aux ateliers 
théâtre dont l’objectif était de débattre, échanger et tenter de faire évoluer 
les représentations. Ces ateliers furent également l’occasion d’expérimen-
ter les réalités de la vie d’un groupe (trouver une place dans un groupe, 
être confronté à l’altérité...). Les adolescents ont également appréhendé la 
posture « d’acteur » au sens propre et au sens figuré. Observant un certain 
essoufflement et un manque de positionnement du groupe, nous avons fait 
le choix de clore l’action. Le projet initial (élaboration d’un journal) reste 
d’actualité et sera probablement mis en place l’an prochain. 

Quand	les	acteurs	paraissent...

Paray-Vieille-Poste	•	Point	information	jeunesse

Janvier - Mai
• 14 ateliers d’1h30  

• 9 adolescents âgés  
de 15 à 18 ans  

• animés par deux éducatrices 
et un comédien
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Cette action est le dernier volet du projet « Quatre ans de réflexion » mené depuis septembre 
2004 au sein de cet établissement. Nous avons commencé ce projet auprès des élèves de 6e et 

nous les avons suivis jusqu’en 3e. [cf. Rapport d’activité 2007 p. 111]
C’est en septembre 2007 que l’action a commencé avec les élèves de 3e : nous leur avons proposé de 
construire ensemble un spectacle théâtral. Cette dernière étape se déclinait 
à deux niveaux : un groupe d’élèves volontaires et l’ensemble des élèves 
de 3e. Dans le cadre d’un atelier théâtre, le groupe d’élèves volontaires 
a proposé des thèmes représentant les préoccupations des adolescents. 
Puis le niveau de classe de 3e a participé à un « défi d’écriture » qui leur 
offrait la liberté d’écrire en s’inspirant de ces thèmes. Ce temps d’écriture 
avait été mis en place en collaboration avec leurs professeurs de fran-
çais. Ainsi, un recueil de leurs textes a été réalisé et a servi de trame à 
l’écriture du spectacle. Le groupe de volontaires a poursuivi son travail 
d’élaboration du spectacle. 
Cependant, des soucis d’organisation et un manque de portage institu-
tionnel du projet sont venus perturber sa concrétisation : le spectacle 
n’a pas eu lieu. Nous avons malgré tout observé que cette action a eu 
un impact très positif sur les trois élèves de l’atelier, qui d’ailleurs participaient à l’action depuis 
2004. Elles y ont trouvé un moyen de prendre confiance en elles et de s’ouvrir au monde en se 
sentant en sécurité. D’autre part, les élèves de 3e ont apprécié d’avoir un espace d’expression et 
leurs enseignants ont eu l’occasion de les aborder différemment.

Dernière année de réflexion

Viry-Châtillon	•	Collège	Olivier	de	Serres

Janvier - Juin
• 13 ateliers d’1 heure  

au sein du collège 
• 3 adolescentes  

âgées de 14 à 15 ans 
• animés par une éducatrice 

et un comédien

Janvier
 • 1 temps d’écriture  

de 45 minutes pendant un 
cours de français 
• 124 élèves de 3e 

• encadré par une éducatrice
et une senseignante

Évaluation de l’action

Afin de nous accompagner dans l’évaluation de 
ce projet, nous avons fait appel à un cabinet de 

consultants en santé publique : GRES médiation 
santé. Cette démarche a démarré au début de la 
troisième année du projet (travail avec le niveau de 
classe des 4e) et s’est poursuivie jusqu’en 2008.
Ce travail avait pour but de nous accompagner mé-
thodologiquement dans l’évaluation : 

• réfléchir aux enjeux de l’évaluation
• construire des indicateurs et des outils 
• analyser les données recueillies
• mettre en pratique cette méthode au cours 
du projet.

Ce travail nous a permis d’avoir un regard extérieur 
sur notre pratique, de requestionner nos objectifs 
initiaux, d’identifier les « points faibles » du projet, 
d’envisager d’autres stratégies notamment vis-à-vis 
des adultes du collège et de réajuster notre action.
Cette démarche d’évaluation s’est effectuée dans 
le cadre de réunions de travail centrées sur des 
échanges et des apports théoriques. Des allers et 
retours avec la pratique nous ont permis d’illustrer 
nos propos et d’être plus explicites quant à la portée 
de notre action de prévention. Un document écrit a 
finalisé ce travail tant sur la démarche d’évaluation 
du projet du collège Olivier de serres que d’une grille 
méthodologique pouvant nous guider dans d’autres 
projets de prévention. 
Forts de cette expérience, nous nous appuyons 
aujourd’hui sur cette méthode pour travailler la di-
mension de l’évaluation dans nos autres projets de 
prévention. 

• Une dizaine de jours d’intervention/année  
ont été prévus dont un certain nombre sur site.

• 3 réunions de travail en 2006
• 7 demi-journées de travail en 2007

• 1 réunion de travail en 2008
• Document écrit final remis en novembre 2008.
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Cette année encore, nous avons poursuivi le travail amorcé en 2006 avec l’équipe 
de la Mission éducative en maison d’arrêt (MEMA). En 2008, nous avons animé 

trois ateliers d’expression pendant les périodes de congés scolaires sur le thème : 
« Santé, risques, limites, plaisir... ». Ces propositions, par la nécessité de modalités 
respectant les principes de libre adhésion et de confidentialité, créent de fait un 
espace de liberté individuelle et collective en détention. Ceci vient généralement 
questionner les participants au-delà de la thématique proposée. 
Participer ou non à l’atelier, faire tomber momentanément le masque du détenu 
pour s’envisager autrement, et pourquoi pas comme un adolescent, font partie des 
paris proposés aux huit participants de chaque session. Quelles sont les différentes 
conceptions de la liberté et comment s’articulent-elles avec la notion de responsa-
bilité, sont des thèmes récurrents de ces ateliers. Dans tous les cas, participer à cette 
action collective dans une structure où les échanges de groupe encadrés sont rares, 
c’est partager des réactions, des opinions différentes et donc faire une expérience de 
la diversité qui prépare peut-être à aborder la liberté d’une façon nouvelle.
Une autre dimension intéressante de ce travail réside dans la nécessité permanente 
de trouver des ajustements avec les éducateurs de la MEMA et les professionnels de 
l’administration pénitentiaire. Le fait d’ouvrir des espaces de liberté aux détenus ne 
va pas de soi et n’est possible que si toute l’institution se mobilise. Là aussi, le travail 
sur les représentations est fondateur d’une relation qui évolue entre « l’usager » et 
l’institution. La réflexion poursuivie dans ce domaine en 2008 devrait déboucher 
sur de nouvelles expérimentations en 2009.

Ce	que	les	jeunes	détiennent...

Fleury-Mérogis	•	Centre	de	jeunes	détenus

Février, Juillet  
et Novembre 2008

• 12 ateliers d’1h30 
en détention 

• 27 adolescents âgées 
de 15 à 17 ans 

• animés par une éducatrice 
et un comédien

Cet atelier a été mis en place dans le pro-
longement des séances de sensibilisation 

conduites dans l’établissement (« Tu m’as mal 
parlé ») auprès des 4e en début d’année [cf. 
page XX]. Il était ouvert aux élèves volontaires 
qui ont choisi les thèmes abordés au cours de 
séances de théâtre-forum. Cet espace d’expres-
sion a permis aux adolescentes participantes 
d’investir la relation et de mettre en perspec-
tive l’évolution de leur questionnement. 
Au fur et à mesure des rencontres, elles ont 
pu verbaliser leurs difficultés et argumenter 
leur positionnement. L’atelier s’est clôturé en 
mai, mais les élèves auraient bien aimé pour-
suivre...

Quelques réactions d’élèves :
« J’ai pu dire ce que je voulais. »
« On a pu parler de ce qu’on voulait  
avec les scènes. »
« On s’amusait bien, on a pu parler et c’était bien  
qu’on ne soit pas trop nombreuses. » 
« C’était bien en classe entière parce qu’on  
se connaît plus et qu’on se lâche plus. »

Mars - Mai
• 8 ateliers d’1 heure

au sein du collège  
• 7 adolescentes de 14-15 ans 
• animés par une éducatrice 

et une comédienne

Ça	leur	parle	!
Brunoy	•	Collège	Camus

ateliers
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En 2008, nous avons reconduit l’action expérimentée à l’INT (Institut national 
des télécommunications —qui, entre-temps, a changé de nom pour devenir 

TMSP (Telecom management sud Paris)— l’année précédente : à savoir un journal 
quotidien réalisé par des étudiants arrivants dans l’école, en direct de leur semaine 
d’intégration [cf. Rapport d’activité 2007 p. 113]. L’idée était de prendre du recul 
par rapport à l’événement en train de se faire, en interrogeant notamment les 
enjeux de la prévention dans l’établissement, avec des représentants de l’admi-
nistration. Cinq numéros de l’Intenable ont donc été diffusés sur le campus. Mais 
cette action a suscité moins d’enthousiasme que l’an passé, voire a développé 
des résistances chez les participants. Les réunions du comité de rédaction ont été 
l’occasion pour eux de s’exprimer sur la place qu’ils occupaient et ont nourri 
la réflexion pour aller plus loin ensemble. Ainsi, ils ont amené l’idée qu’il était 
difficile d’être dans la réflexion et la distance dès son entrée dans l’école, tout en 
participant aux festivités de la semaine d’intégration. 
À travers nos échanges, nous avons formulé l’hypothèse que la prévention 
devait se penser en amont de la semaine d’intégration, avec des représentants 
des différentes instances qui font vivre l’école. Aussi, nous avons imaginé avec 
l’équipe de TMSP de rebondir sur l’expérience de l’Intenable et d’accompagner 
la réflexion des candidats à l’élection du Bureau des élèves (BDE) autour du 
« mieux vivre ensemble » sur le campus de l’école. Ce qui donnera lieu à des 
interventions fin 2008, début 2009.

L’Intenable	est-il	tenable	?
Évry	•	TMSP	(anciennement	INT)

Août - Septembre
• 10 interventions de 2h00 

• 9 étudiants âgés  
de 20 à 23 ans  

• animées par deux 
éducatrices et un maquettiste

Les interventions au sein du dispositif « Classe sas inter-établis-
sement » (CSI) dans ce collège ont lieu depuis deux ans. Pour 

favoriser le partenariat une convention a été signée en septembre 
2007. Celle-ci repose le cadre de notre action et réaffirme les 
engagements respectifs. Il s’agit d’une action collective dont le 
sujet principal est la « classe sas ». Il y est également question 
de réfléchir à ce qui peut poser des difficultés, sur ce qui est 
important à l’adolescence. L’objectif est de leur permettre de 
rompre la spirale de l’exclusion, d’identifier leurs potentialités 
et de découvrir des perspectives. 
Pour favoriser les échanges, nous avons utilisé essentiellement 
le brainstorming. L’une des spécificités de cette CSI est que les 
élèves originaires de ce collège identifient cet espace comme un 
lieu rassurant, s’y sentent en confiance. Ils envisagent ce temps 
comme leur étant destiné et leur permettant de « reprendre un 
nouveau souffle ». Ainsi, il est fréquent que des élèves en difficulté 
sollicitent directement leurs professeurs pour intégrer ce dispositif. 
Les débats dépassent largement la question de leur présence sur 
la CSI. En effet, ils utilisent ce temps pour s’autoriser à aborder 
ensemble ce qui peut être difficile dans la relation à l’autre, à 
réfléchir sur les notions de plaisir ou de pulsion, à réinterroger 
la question de la responsabilité individuelle et collective, de leur 
choix et donc des conséquences.

Heureux	en	CSI	!
Nozay	•	Collège	Louise	Weiss	(CSI)

Janvier - Juin
• 15 interventions d’1 heure 

au sein de la CSI 
• 49 élèves  

(15 filles et 34 garçons)  
âgés de 12 à 16 ans

• animées par une éducatrice

ateliers
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Une formatrice et une éducatrice du CAEI (Centre d’action éducative et d’insertion) de 
Corbeil-Essonnes nous ont sollicités dans le cadre d’ateliers santé proposés aux stagiaires. 

Leur demande était centrée sur la mise en place de temps d’échange avec des intervenants exté-
rieurs sur des questions de santé. Il s’agissait également de sensibiliser les stagiaires à l’existence 
de structures ressources capables de les accompagner dans leurs difficultés personnelles.
Nous avons ainsi proposé deux séances de théâtre-forum pour faciliter l’entrée en relation 
avec le groupe. Toutefois, les séances ont été un peu laborieuses. À notre avis, les participantes 
n’étaient pas vraiment prêtes pour ce genre d’intervention. Elles ont conservé une attitude 
passive et auraient sans doute préféré un exposé sur une question de santé. 
Pour autant, il nous a semblé intéressant de les bousculer un peu en leur attribuant un rôle 
actif qui vienne contredire un positionnement où tout ne serait que déterminisme. Dans la 
perspective d’une autre action, il nous semblerait malgré tout nécessaire d’associer davantage 
les stagiaires dans un travail préparatoire aux interventions pour leur permettre d’investir 
pleinement cet espace de rencontre.
Ce travail a également eu le mérite de soutenir une réflexion sur les enjeux de la prévention 
entre des professionnels de services aux missions bien différentes contribuant ainsi à la prise 
en compte globale de l’adolescent dans son environnement.

Échanger	et	sensibiliser

	 Corbeil	•	CAEI

Mars
• 2 séances d’1h30 

dans nos locaux 
• 11 adolescents de 18 ans  

(10 filles et 1 garçon)  
• animées par une éducatrice  

et un comédien

D’importants problèmes de communica-
tion entre les élèves d’une classe de BEP 

et leurs enseignants préoccupaient particulière-
ment les cadres du lycée. Face à cette situation, 
nous avons proposé de rencontrer ces élèves. 
L’idée était de les écouter, de recueillir leurs 
représentations concernant ces difficultés et 
d’évaluer leurs capacités de communication en 
groupe. Pour ce faire, nous avons mené deux 
ateliers d’expression en utilisant le théâtre-fo-
rum. Nous avons choisi d’ouvrir le débat sur le 
thème « Moi, c’est moi et toi tais-toi ! ». 
Ces ateliers ont permis aux élèves de mieux 
identifier leur mode relationnel en groupe 
classe et avec les adultes et de se questionner 
à ce sujet. Suite à ces rencontres, les élèves ont 
exprimé le souhait de poursuivre ce projet. 
Il est donc question de continuer à travailler 
avec eux durant l’année scolaire 2008-09. De 
plus, en vue de réfléchir à ces questions de 
communication, un travail a été initié en fin 
d’année avec les enseignants et doit se pour-
suivre l’année prochaine.

Janvier
• 2 ateliers de 2 heures au 

sein du lycée  
• 29 élèves de BEP 

• animés par une éducatrice  
et une comédienne

Moi,	c’est	moi,		
	et	toi,	tais-toi	!

Morangis	•	Lycée	Yourcenar

ateliers
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De septembre à décembre 2007, nous 
avons expérimenté la mise en place d’un 

atelier d’expression avec les résidents du CPI 
d’Épinay-sur-Orge sur des thèmes concernant 
la santé [cf. Rapport d’activité 2007, p. 119]. 
Après un démarrage difficile, il nous a semblé 
pertinent de repositionner certaines modalités 
de mise en oeuvre pour rester au plus près 
des besoins des adolescents et du rythme de 
la structure. Début 2008, nous avons ainsi 
modifié le rythme des ateliers qui est passé 
de une à deux séances par mois. Nous avions 
également insisté pour travailler plus étroite-
ment avec l’équipe du CPI et notamment avec 
des éducateurs référents qui feraient le relais 
auprès de leurs collègues. Dans le même ordre 
d’idée, nous avons proposé et mis en place un 
travail entre les éducateurs des deux structures 
pour faciliter la présentation de l’atelier aux 
résidents et son appropriation par les éduca-
teurs du CPI.
Le premier semestre 2008 a donc été riche en 
échanges et la fréquentation de l’atelier nous 
semble avoir été une réussite. Durant cette pé-
riode, nous avons rencontré 19 jeunes au cours 
de sept ateliers. La motivation et l’adhésion 

Motivation	et	résistance
Épinay-sur-Orge	•	Centre	de	placement	immédiat

Janvier - Octobre
• 10 ateliers d’expression 

théâtre-forum d’1h30  
au sein du CPI

• 24 jeunes volontaires 
rencontrés dont deux filles 

• animées par une 
éducatrice et un comédien

périence devait être tentée et qu’elle répond à 
des besoins évaluables. Toutefois, pour garantir 
le succès d’un tel projet, il nous paraît essentiel 
d’encourager le travail d’interface des équipes 
éducatives en tenant compte du fait que le rap-
prochement des cultures de l’internat et du milieu 
ouvert représente un défi en soi. Même s’il est 
difficile, ce travail est un préalable parce que les 
ateliers se déroulent sur des horaires où les éduca-
teurs incarnent seuls la volonté des partenaires à 
mener ce travail ensemble. Ils doivent donc être 
en capacité de s’unir pour argumenter et faire 
face aux attaques des adolescents.
Par ailleurs cette année, le contexte particulier de 
Ressources Prévention au regard de ses effectifs 
a limité notre marge de manoeuvre pour satis-
faire les attentes de la direction du CPI. Chaque 
atelier nécessitait en effet une surprogrammation 
de huit heures qui, récupérée en journée, pesait 
très lourd dans l’équilibre de nos activités. En fin 
d’année, un temps de bilan a posé le principe 
d’un maintien de l’atelier à la condition d’un 
travail plus étroit entre les deux équipes. La di-
rection du CPI n’a pas donné suite.

des jeunes étaient au rendez-vous. Toutefois, un 
lien suffisamment étroit entre les deux équipes 
n’a pu être vraiment consolidé.
Après les vacances d’été, la dynamique du groupe 
était totalement différente et les jeunes accueillis 
ont montré de fortes résistances à nos proposi-
tions. Autant que nous ayons pu en juger, cette 
attitude était assez générale. À la demande de 
la direction du CPI, nous avons maintenu notre 
proposition d’atelier au dernier trimestre 2008. 
Il s’agissait de résister à la toute puissance des 
adolescents qui, par des attaques répétées du ca-
dre, compromettaient de nombreuses activités 
proposées au CPI. Ainsi, entre octobre et décem-
bre, nous étions présents pour animer quatre des 
cinq séances d’atelier programmées. La première 
séance a été interrompue à la demande des quatre 
jeunes présents. La deuxième a été menée à son 
terme avec cinq jeunes. Aucun jeune n’a souhaité 
participer aux deux séances suivantes. La dernière 
séance a été annulée. Par ailleurs, des difficultés 
d’organisation n’ont pas permis de mener le tra-
vail de concertation nécessaire avec l’équipe du 
CPI et les temps de suivi ont été annulés.
L’évaluation de cette action est à nuancer. Une 
première partie du projet montre que cette ex-

ateliers
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L’histoire	de	ce	projet

Le travail partenarial mené avec l’équipe 
MEMA (Mission éducative en maison d’ar-
rêt) du CAE (Centre d’action éducative) 
depuis plusieurs années a permis de mettre 
en place des ateliers d’expression en direc-
tion des jeunes détenus. L’objectif principal 
était de permettre une expression lors de 
temps d’échange et de réflexion autour des 
conduites à risques et des addictions. La 
plupart du temps, nous avons précisé et 
affiné les thématiques abordées, avec les 
collègues de la MEMA comme avec les jeu-
nes détenus, au cours de la première séance 
de chaque session.

Une première expérience a été menée au Cen-
tre de jeunes détenus (CJD) en juillet 2006. 
L’évaluation de cette action a montré l’in-
térêt d’un espace collectif d’expression libre 
et plus particulièrement en détention, où les 
échanges de groupe encadrés sont rares. Les 
équipes du CAE et de Ressources Prévention 
ont jugé pertinent de reconduire cette action 
auprès de jeunes détenus du CJD. Depuis, une 
session a eu lieu trois fois par an. En parallèle, 
nous avons expérimenté une déclinaison de 
cette action à la MAF en avril 2007, auprès 
des mineures détenues. Cette dernière a été 
reconduite de juin à août 2008.

G
R
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S	P

LAN

Fleury-Mérogis
Maison	d’arrêt	des	femmes	(MAF)

Résonnances

Juin - Août
• 12 ateliers d’expression 

hebdomadaire d’1h30  
au sein de la MAF

• 12 jeunes âgées de 13 à 
17 ans

• animées par deux 
éducatrices
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Les	outils	de	médiation

Pour faciliter l’expression, favoriser l’émer-
gence des représentations, l’équipe de Res-
sources Prévention utilise des outils de mé-
diation. Ils apportent une dimension attrac-
tive aux séances et participent à une mise 
en confiance du groupe nécessaire au travail 
d’expression. Ils sont choisis en fonction de 
chaque atelier et de l’adhésion des partici-
pants. Autant que possible, nous cherchons 
à adapter l’outil de médiation aux objectifs 
et à la dynamique du groupe. Le plus sou-
vent, l’équipe d’intervenants se constitue en 
binôme, l’un animant un outil de médiation, 
l’autre prenant davantage en charge la di-
mension éducative. 

Différents outils de médiation ont été utilisés 
durant ces ateliers afin d’initier un débat et 
une réflexion autour du thème de la santé 
(cf. définition de l’OMS : « État de bien-être 
physique, psychologique, social... ») : le théâ-
tre-forum et « les mots ». 

Le théâtre-forum
[cf. description d’une séance p. 89]

« Les mots »
C’est un outil que nous avons imaginé 
pour un groupe du CJD qui ne parve-
nait pas à s’emparer de la proposition 

de théâtre-forum. Nous avons choisi des 
mots que nous avons imprimés sur des 
cartons individuels avant de les disposer 
sur une table. Chaque participante en 
choisit deux ou trois. Puis elle explique au 
groupe les raisons de ses choix. Le groupe 
est invité à réagir et à échanger. Cet outil 
permet d’initier un groupe de parole. 

Des	modalités		
spécifiques d’intervention 

Dans le cadre de cette action, le rythme re-
tenu par les référents éducatifs était d’une 
séance par semaine sur une période de trois 
mois. La dynamique de l’action était donc 
très différente des ateliers proposés au CJD. 
Il a été également nécessaire de tenir compte 
des entrées et des sorties de détention des 
participantes. Pour ce faire, l’équipe de Res-
sources Prévention a fixé un objectif pour 
chaque séance en fonction de l’évolution du 
groupe. Les séances devaient donc à la fois 
trouver un intérêt propre et s’inscrire dans 
un ensemble cohérent.

Notre	regard	

D’abord méfiantes, les participantes nous ont 
progressivement accordé leur confiance. Les 
jeunes femmes ont montré une forte envie 
d’expression, envie de dire, de se dire, par-
fois à destination des adultes uniquement. 
D’où une attention particulière des interve-
nantes à la dimension collective de ce temps 
d’expression. 
Le théâtre-forum a favorisé la distanciation 
entre ce que l’on peut dire et ce que l’on peut 
faire, difficile à gérer dans un premier temps 
pour les participantes. Comme en témoigne 
la réaction : « Ça aurait été mieux d’avoir un 
texte écrit plutôt que de faire des impros », le 
groupe a montré d’importantes résistances 
face aux différents positionnements, souvent 
contradictoires, qui émergent dans la prati-
que du théâtre-forum. 

Ces ateliers ont suscité des questionnements 
et réflexions de portée générale comme la 
place des femmes dans la société, l’impact de 
la détention dans leurs vies, mais également 
la question des limites à ce que l’on peut 
faire ou dire, à la vie en groupe ou encore 
à ce qui permet d’affronter le quotidien, 
comme les consommations de drogues, par 
exemple.
Ces ateliers ont aussi permis à certaines d’en-
tre elles d’être perçues différemment par le 
groupe au travers d’une expérience partagée 

GROS	PLA
N

ateliers
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qui oblige à se dévoiler davantage que dans 
la vie courante. À certains moments, l’atelier 
a pu également être la chambre d’écho de 
tensions existant par ailleurs.

Face aux difficultés 
rencontrées,		
quelles	perspectives	?

L’horaire de l’atelier a été fixé pendant la pro-
menade du matin, ce qui a généré des difficul-
tés puisque plusieurs jeunes femmes auraient 
souhaité bénéficier des deux opportunités. De 
ce fait, la possibilité d’une libre adhésion s’en 
est trouvé un peu perturbée.
Il est important de considérer que les ateliers 
que nous proposons ne sont pas toujours faci-
les à vivre pour les participantes. Les échanges 
et le travail éducatif réalisé peuvent bousculer 
et donc susciter une certaine ambivalence. Par 
ailleurs, les promenades sont, à n’en pas dou-
ter, l’occasion d’échanges importants pour les 
détenues. Dans ces conditions, la concurrence 
n’est pas forcément à l’avantage des activi-
tés éducatives, alors que la motivation est au 
rendez-vous lorsque la participation à l’atelier 
est vécue comme la possibilité d’un espace de 
liberté supplémentaire. Il serait donc préféra-
ble que ces ateliers ne s’inscrivent pas comme 
une alternative à la promenade.
Mais au-delà de ce point spécifique, il faut 
constater que, contrairement à 2007, nous 

morceaux	choisis
par	Agnès	Zokène,	éducatrice	à	Ressources	Prévention

Emotion, elle imprégnait l’ambiance de ces ateliers.

Non, on affirme ses positions, oui, mais qu’en pense l’autre à mes côtés ?

Fatalité, difficile de se sentir actrice de sa vie dans ce contexte.

Ecoute, c’est la base de nos ateliers, un premier pas vers l’autre.

Reconnaissance, se connaître au-delà des apparences voire se surprendre.

Maux, la souffrance ressurgit à chaque détour de nos discussions.

Enervement, on tente de poser des mots pour mieux le gérer.

Mésentente, c’est la vie du groupe mais aussi l’appréhension de la différence.

Energie, on s’investit et cela demande beaucoup.

Naturel, l’authenticité dans la relation.

Toutes ensemble !!!

Libre de penser dans un endroit fermé.

Intérêt de la rencontre, du partage.

Bébé, dans cet univers féminin, la maternité a pris toute sa place.

Ennui, moment de se poser, de penser, ce qui peut être insupportable, parfois.

Réflexion sur la détention, les limites, les difficultés, les réussites, les joies et sa vie dans tout ça...

Traumatisme, des vies cabossées, mises à mal.

Évasion par la pensée, la lecture, la discussion, les activités.

Mot, difficile de trouver les mots face aux maux.

Etre, c’est un challenge pour certaines ! 

Rire, plaisir partagé autour des jeux et des échanges.

Colère, bien enfouie parfois elle éclate.
Itinéraire, quelle route a-t-on envie de suivre ???
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n’avons procédé à aucune nouvelle évalua-
tion préalable des besoins, ni organisé de 
communications spécifiques auprès des ac-
teurs en contact avec les détenues, en de-
hors des éducateurs de la MEMA. Ce travail 
aurait été d’autant plus intéressant que des 
changements d’interlocuteurs et d’organisa-
tion étaient intervenus depuis 2007. Notre 
action ne peut être isolée de son contexte 
général. La démarche éducative impulsée et 
spécifique doit s’inscrire dans un continuum 
relationnel dont les différents acteurs de l’ins-

ateliers

La	prévention	spécialisée	en	détention,		
pourquoi	pas	?

L’implication de Ressources Prévention, service de prévention spécialisée, en détention 
peut interroger. Ici, la marginalisation est consommée et la mise en œuvre des principes 

de la prévention toujours à questionner.
Nous sommes convaincus que cette collaboration peut être pertinente. Les ateliers que nous 
proposons permettent de travailler les compétences sociales des participants par la mise en 
place d’un cadre relationnel éducatif rassurant, structurant et complémentaire. Les participants 
peuvent également aborder la question de leurs difficultés personnelles sans se mettre en 
danger et confronter des expériences qui amènent d’autres ouvertures pour l’avenir. Ce travail 
peut donc trouver sa pertinence, au regard de notre projet d’équipe, si l’on considère ne pas 
limiter le travail aux aspects relationnels avec le public jeune. Pour être envisageable à plus 
long terme, il nous semble donc que les modalités de cette action devraient être réinterrogées 
en concertation avec les partenaires de la détention afin d’optimiser le travail réalisé et de 
l’inscrire en cohérence avec celui mené par les différents acteurs.

titution pénitentiaire sont un maillon indisso-
ciable. Il nous semblerait donc intéressant de 
pouvoir associer plus largement les différents 
acteurs de la détention pour rechercher une 
meilleure intégration des ateliers à la vie de 
l’établissement et ainsi renforcer la portée de 
ce travail éducatif.
L’évaluation globalement positive de cette ac-
tion et l’investissement important du public, 
malgré un contexte environnemental difficile, 
nous incitent à continuer de construire en-
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semble dans un souci partagé d’offrir à no-
tre public commun les moyens d’évoluer, de 
progresser quelle que soit sa difficulté. Dans 
ce sens, une rencontre avec la direction de la 
MAF et le responsable des mineurs est pro-
grammée en 2009.

•••



Association Ressources • Rapport d’activité 2008 125

prévention

ateliers

Nous intervenons depuis trois ans dans la Classe 
sas inter-établissement (CSI) du collège Paul 

Éluard d’Évry. Pour consolider ce partenariat, à l’ins-
tar des autres CSI dans lesquelles nous intervenons, 
nous avons signé une convention en septembre 
2007 qui reprécise le cadre de notre action. 
Les objectifs de ce travail résident dans la possibi-
lité d’aider les élèves à saisir l’opportunité de leur 
passage en CSI pour questionner leur dynamique et 
envisager le retour dans leur classe d’origine dans 
les meilleures conditions possibles. 
Il s’agit d’interventions collectives où la rencontre 
s’amorce sur ce qui fonde le groupe (la CSI, ce qui 
fait qu’on s’y trouve, comment on le vit), pour se 
poursuivre sur des aspects plus personnels et no-
tamment sur la difficulté à vivre son adolescence 
et sur les stratégies de chacun pour la rendre plus 
supportable.
Ainsi, les discussions dépassent largement la question 
de la présence en CSI. En partant de ce que les jeunes 
identifient comme les raisons de leur passage sur le 
dispositif, nous avons pu aborder ce qui peut être 
difficile dans la relation à l’autre (l’adulte, la famille, 
le quartier, le groupe de pairs...). 

Stratégies	
du	supportable

Évry	•	Collège	Paul	Éluard	(CSI)

Janvier - Juin
• 16 séances d’1h30 

• 54 jeunes rencontrés 
(6 filles/48 garçons)  

de 12 à 15 ans 
• Animées par une éducatrice

LLa Classe sas inter établissements (CSI) du collège les Sablons de Viry-Châtillon 
accueille pendant quelques semaines des collégiens de l’établissemet ou scolarisés 

dans les environs, qui sont en difficulté sur le plan des résultats scolaires et/ou du 
comportement. Ressources Prévention y propose chaque semaine un espace d’ex-
pression où ces jeunes peuvent interroger la question de leur place dans le groupe 
et à travers elle, le sens de leur passage en CSI ; expression de ses opinions, écoute, 
respect de la parole de l’autre… Les séances sont l’occasion de redécouvrir ces prin-
cipes dans un cadre différent de celui de leur classe d’origine.
Souvent, les participants disent avoir besoin d’attention et apprécier ce séjour en petit 
comité (huit élèves au maximum). Il n’est pas toujours facile de faire face au regard des 
autres collégiens, qui ont tendance à stigmatiser les élèves de la CSI ou de supporter 
le sentiment d’exclusion par rapport à sa classe d’origine ; autant d’impressions qui 
peuvent s’échanger et se travailler dans le cadre que nous leur proposons. 

Comment	sas	passe...
Viry-Châtillon	•	Collège	des	Sablons	(CSI)

Janvier - Décembre
• 10 séances d’1 heure 
• 40 jeunes rencontrés 

• Animées par une éducatrice
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3.	Actions	en	direction		

des	professionnels

Considérant que prévenir, c’est aussi répondre aux questions de l’en-
tourage des adolescents sur la prise en compte de leurs difficultés 
spécifiques, l’équipe de Ressources Prévention s’investit également 

dans un travail auprès des professionnels.
C’est souvent à l’occasion de la mise en place d’actions de sensibilisa-
tion qu’émergent d’autres questions des professionnels sur le terrain : 
que faire des confidences d’un élève qui va mal ? Comment répondre à 
l’agressivité des adolescents ?... À travers des questionnements concrets, 
un travail d’échange et de réflexion permet de mesurer la complexité 
des enjeux à considérer. Analyse d’une situation de terrain, spécificité 
de l’implication de chaque intervenant, recherche de complémentarité, 
remise en perspective dans un fonctionnement institutionnel, meilleure 
connaissance des ressources partenariales (etc.), sont autant d’éléments 
qui peuvent guider l’action.

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

Dans la pratique, les structures qui accueillent des adolescents se concen-
trent naturellement sur leurs missions premières. Elles n’en disposent 
pas moins d’un important potentiel pour permettre à certains jeunes 
de dépasser des difficultés qui font interférence. Il manque parfois les 
espaces pour recenser ces ressources et pour fédérer les énergies. Un de 
nos objectifs est de soutenir les équipes à ce niveau.

•••

 

Actions	en	direction	
des	professionnels

6 % 
de notre activité

60 
professionnels rencontrés

10
interventions  

5
communes

en	bref
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Préambule

La prévention spécialisée a pour objectif, 
conformément aux dispositions de l’arrêté 
du 4 juillet 1972, d’intervenir dans les lieux 
où se manifestent des risques d’inadaptation 
sociale afin « d’éviter la marginalisation » et 
« de faciliter l’insertion ou la promotion so-
ciale des jeunes et des familles en difficulté 
ou en rupture avec leur milieu ». Ainsi, Res-
sources Prévention tente de réfléchir à la 
prise en compte globale des difficultés de 
l’adolescence en s’inscrivant dans la préven-
tion de toute forme de conduites à risques.

De ce fait, le partenariat avec les adultes qui 
entourent les jeunes au quotidien est un axe 
de travail privilégié et un outil indispensable 

à une approche globale de l’adolescent dans 
son environnement. C’est pourquoi, tout en 
mettant en place des actions collectives en 
direction des adolescents, il nous semble éga-
lement fondamental de proposer un travail 
avec les adultes pour réfléchir ensemble à 
l’amélioration du contexte dans lequel évo-
lue le jeune.

Cette dimension suppose un investissement 
conséquent de part et d’autre, en termes 
de moyens (temps et professionnels mobi-
lisables) et d’énergie. En effet, la collabora-
tion exige une rencontre des points de vue 
où doivent s’expliciter des conceptions, des 
valeurs qui pourront être déclinées ensuite 

Saint-Michel-sur-Orge
LEP	Léonard	de	Vinci
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Si	proche,	si	loin	?

Juin - Décembre
• 4 séances de travail de 

2h00
• 5 enseignants

• animées par deux 
éducatrices  

et le chef de service
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L’avis	des	enseignantes
par	l’équipe	pédagogique	«	Carrières	sanitaires	et	sociales	»

«Suite à l’intervention positive de l’année précédente et à l’ouverture d’une nouvelle 
section, Bac professionnel « Services de proximité et vie locale », pour lequel nous 

avions très peu d’informations, nous avons sollicité l’association Ressources.

Dans un premier temps, cette collaboration nous a permis de mieux appréhender le référentiel du 
baccalauréat puis de mettre en place des interventions afin de favoriser la cohésion du groupe 
élèves et faciliter la compréhension de la formation.

Ce travail nous a amenées dans un deuxième temps à mettre en place des travaux de groupes avec 
les élèves, sur leur place au sein de la formation et en tant que professionnels.

Des bilans réguliers avec l’équipe pédagogique ont été organisés afin de faire évoluer la forma-
tion.

Ces interventions sont très positives pour les élèves mais aussi pour l’équipe de professeurs qui 
a pu s’exprimer lors de groupes de parole sur ses difficultés et sur le ressenti de la classe et ont 
conduit à déterminer plusieurs pistes de travail. »

actions	en	direction	des	professionnels

en axes de travail puis en options métho-
dologiques. 

C’est à ce prix, nous semble-t-il, que nos 
actions de prévention peuvent s’inscrire en 
cohérence avec les projets des structures qui 
accueillent des jeunes. À ce titre, le travail 
réalisé en 2008 avec le lycée Léonard de 
Vinci de Saint-Michel-sur-Orge nous semble 
illustrer cette dimension.

De	la	suite	dans	les	idées

Forte d’une première expérience réussie 
[cf. « La santé en vrai ! » p. 101], l’équipe 
de professeures nous a sollicités dans le ca-
dre de la mise en place d’un nouveau Bac 
professionnel « Services de proximité et vie 
sociale » au sein de l’établissement. L’équipe 
souhaitait autant un appui technique dans sa 
réflexion qu’une action auprès des jeunes. Il 
était important de se saisir de cette oppor-
tunité au vu des capacités de cette équipe à 
envisager la dimension partenariale. Nous 
avons consacré différents temps de travail en 
interne d’une part, et avec l’équipe de pro-
fesseures d’autre part, à l’élaboration d’une 
action de prévention pour l’année scolaire 
2008/09. 

Deux	axes	de	travail

Ce projet est composé de deux axes de tra-
vail. L’objectif du premier axe est d’accom-
pagner les adolescents dans la construction 
d’un positionnement professionnel. Pour fa-
voriser ce cheminement, nous avons prévu 
d’intervenir plusieurs fois auprès des jeunes. 
Ainsi, la proposition consiste à rencontrer les 
jeunes avant leur stage professionnel pour 
favoriser l’émergence de leurs représenta-

tions concernant le cadre professionnel ; un 
deuxième temps est programmé au retour 
de leur stage, qui est consacré à l’échange sur 
l’écart ou la coïncidence entre projections et 
vécu. Quatre rencontres sont donc prévues 
dans l’année scolaire 2008-2009, autour de 
chaque stage. L’une des hypothèses est que 
ce temps de travail permettra l’expérimenta-
tion de relations sociales dans le cadre d’une 
action collective. Le groupe permettra de 
mutualiser les expériences individuelles et de 
développer l’entraide au sein de cette classe.

tém
oig

na
ge

GROS	PLA
N



Association Ressources • Rapport d’activité 2008 131

prévention

Le deuxième axe, en parallèle de l’action 
auprès des adolescents, concerne l’équipe 
de professeurs. Il est question de favoriser 
la rencontre entre deux univers, de renfor-
cer les liens entre adultes et jeunes, entre 
professeurs/professionnels et élèves/futurs 
professionnels.

Perspectives

On constate que cette nouvelle formation 
implique que les professeurs se déportent 
de leur pratique habituelle. En effet, les en-
jeux sont nombreux : cette formation est 
nouvelle et n’est pas connue ni donc recon-

nue par le terrain. L’équipe de professeures 
a besoin de temps pour s’approprier le ca-
dre de formation mais également pour voir 
comment le transposer concrètement d’un 
point de vue scolaire. L’adéquation entre les 
exigences scolaires, les besoins du monde 
professionnel et les attentes des lycéens se 
révèle être une question complexe et une 
démarche de longue haleine 

Pour accompagner cette réflexion, nous 
planifions des rencontres avec l’équipe, en 
amont et en aval des stages. Elles devront 
permettre à chacun de réfléchir sur sa prati-
que professionnelle, sur son rôle et ses limites 
dans le soutien au cheminement individuel 
des jeunes. Notre extériorité permettra de 
réfléchir sur ce qui se vit au sein de l’établis-

sement, favorisant ainsi une mise à distance. 
Le témoignage des professeures, qui sont au 
quotidien avec les jeunes, nous permettra de 
réagir et de réajuster aux mieux les interven-
tions pour être aux plus près des préoccu-
pations et des difficultés des adolescents. Le 
souhait de cette équipe de professeures est 
de croiser des pratiques et des objectifs pro-
fessionnels différents afin de permettre une 
prise en charge globale de l’adolescent. 

•••
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Afin de mettre en place l’action de sensibilisation en direction des élèves de 4e 
[cf. «Je t’aime, moi non plus » p. 91], nous avions proposé de rencontrer les 

professeurs de ce niveau de classe. Lors de cette rencontre, des questions relatives à 
leur positionnement professionnel ont émergé. La place de l’éducatif dans la trans-
mission de savoirs, la question de l’autorité sont des thèmes que nous avons abordés. 
Face à ces questionnements, il nous a semblé pertinent de proposer aux enseignants 
intéressés de poursuivre ces réflexions dans le cadre d’un espace de discussion et 
d’échanges. Des dates de rencontres ont été proposées pour l’année 2009. 

Octobre
• 1 rencontre de 2 heures 

au sein du collège
• 8 enseignants rencontrés 

• animée par deux 
éducatrices 

Rencontre	en	vue...
Brunoy	•	Collège	Pasteur

Depuis plusieurs années, nous sommes 
sollicités par le service de promotion 

de la santé en faveur des élèves pour ap-
porter une contribution aux temps de for-
mation proposés aux acteurs des comités 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté 
(CESC). 
L’objectif de cette formation est de les 
soutenir dans la mise en place d’actions 
de prévention. Nous sommes sollicités sur 
la thématique des conduites addictives et 
avons animé un atelier intitulé : « Drogues 
et nouvelles addictions ». Le groupe a été 
force de propositions et d’échanges sur 
ses pratiques, ce qui a nourri la réflexion 
commune. Les participants sont repartis 
avec des pistes de travail et l’envie de 
passer à l’action.

Avril
• 1 journée d’intervention 

dans nos locaux 
• 7 professionnels de 
l’Education nationale   

• animée par le directeur de 
Ressources 

et une éducatrice

Qu’est-ce	que	CESC	?
Évry	•	Inspection	académique

Confrontés à des élèves en difficultés personnelles, les adultes du collège s’interrogeaient : jusqu’ou 
peut-on aider un élève ? Quelles réponses apporter de sa place d’enseignant ? Ces réponses 

peuvent-elles se construire en équipe ? Quand et comment orienter un élève ?
L’idée a donc émergé de proposer des temps d’échanges et de réflexion aux adultes du collège qui 
le souhaitaient sur le thème : « Que faire face à un élève qui va mal ? ». Il s’agissait de partir des 
questionnements de chacun, de favoriser les interactions dans le groupe afin de permettre l’éla-
boration d’une réflexion constructive et pragmatique. Ces échanges furent fructueux : des pistes 
de réponses concrètes ont pu être expérimentées et rediscutées en 
groupe. Le groupe était force de proposition dans le respect des 
différences de pratiques. Le groupe a apprécié de pouvoir se poser 
pour réfléchir.

Janvier et Juin
• 2 rencontres d’1h30 

au collège
• 5 adultes (CPE + enseignants)

• animées par deux 
éducatrices 

Profs en réflexion
Paray-Vieille-Poste	•	Collège	Ronsard

actions	en	direction	des	professionnels
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C’est dans le cadre d’une action menée auprès des élèves sur le thème de la 
violence [cf. Rapport d’activité 2007 p. 95], que nous avons identifié que 

cette question préoccupait également les enseignants. Face à ce questionnement, 
nous avons proposé un espace de parole aux enseignants avec pour objectif de leur 
permettre de s’exprimer sur cette thématique et de les soutenir dans l’élaboration 
d’une réflexion de groupe constructive. L’idée était de pouvoir confronter les points 
de vue des adultes avec ceux des élèves afin de faire évoluer les représentations de 
chacun. Afin de mener à bien ce travail de réflexion, nous avons choisi le théâtre-
forum comme support à l’expression. Le groupe s’est investi de façon authentique, 
tant dans le jeu que dans la discussion. 
Leurs représentations ont évolué : la violence des élèves n’étaient plus vécue comme 
la seule problématique, des questions sur l’impact de la violence institutionnelle ont 
alors émergé. 

Février et Avril
• 2 séances de 2 heures 

au sein du lycée 
• 8 enseignants rencontrés 

• animées par deux 
éducatrices 

et un comédien

Violences...
Ris-Orangis	•	LEP	Mendès-France

L’association Ressources met en place deux 
fois par an une semaine de formation inti-

tulée : « Sensibilisation aux conduites d’addic-
tion ». [cf. Rapport du CSST - page 22]
Durant cette semaine, différents aspects des 
conduites addictives sont abordés : médical, 
social, psychologique... et préventif. 
À cet effet, le chef de service et une éducatrice 
du service de prévention spécialisée proposent 
une réflexion sur les enjeux de la prévention. 
L’objectif est « d’accompagner la réflexion des 
stagiaires sur les enjeux de la prévention des 
conduites à risques à l’adolescence ». Ces ses-
sions permettent d’aborder différentes ques-
tions : 

• Qu’est-ce que prévenir ? 
• De quoi prévient-on ? 
• Comment mettre en place des actions 
collectives et/ou individuelles ?

Juin et Octobre
• 2 interventions 

de 3 heures
• 34 professionnels  

sur les deux sessions
• animées par le chef de 

service et une éducatrice

Prévenez	nombreux	!
Juvisy	•	Association	Ressources

actions	en	direction	des	professionnels
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4.	Accueil	individualisé

Dans le travail d’équilibrage de notre activité, la question de la place des 
accueils individuels a fortement mobilisé l’équipe en 2008. Les accueils ont 
mobilisé environ 20 % du temps investi par l’équipe et montre ainsi une 

certaine stabilité par rapport à l’année passée qui se retrouve tant dans le nombre 
d’accueils réalisés que dans les caractéristiques du public accueilli. Cependant, certai-
nes évolutions sont à noter dans une recherche d’ajustements qualitatifs et dans un 
engagement collectif mieux structuré.

La réflexion a permis notamment certains aménagements des modalités d’accueil des 
parents. Réfléchis en 2007, ils ont été expérimentés dès janvier 2008 en collabora-
tion avec le Pôle « entretiens familiaux » de l’association Ressources. Validés par la 
direction en septembre 2008 au vue d’une première évaluation, ces changements 
ont été reconduits au dernier trimestre.
En septembre également, l’équipe s’est doté d’un temps de réunion spécifique pour 
aborder les situations des jeunes et des parents accueillis. Devenus nécessaire pour 
optimiser l’organisation de l’équipe, cette initiative a permis de clarifier les temps de 
réflexion collective. Désormais, la réunion hebdomadaire du lundi matin est entière-
ment consacrée aux actions collectives et à tous les aspects de la vie de l’équipe. Tous 
y participent, éducatrices, comédiens, secrétaire et chef de service. En revanche, une 
heure trente sont consacrées le jeudi soir à l’examen des problématiques individuelles 
des jeunes et des parents rencontrées par les éducatrices. 

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

Cette organisation permet une réflexion plus collective et structure une dynamique 
plus cohérente. Elle permet notamment de renforcer la confidentialité autour des 
situations individuelles en séparant plus clairement les différents niveaux du travail 
d’équipe.

Enfin, pour améliorer ses conditions d’accueil, l’équipe a réactivé le projet d’espace 
documentation qui était resté en sommeil quelques années. 

•••

 

Suivis		
individualisés

18 % 
de notre activité

42
jeunes rencontrés

13
parents rencontrés 

5
communes

en	bref
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L’accueil	se	documente	!
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Cet espace, conçu comme un lieu 
d’échanges, d’informations et de 
réflexion, sera prétexte à la relation 

avec le public et permettra, par exemple, de 
travailler sur leurs représentations. Cela va 
sans dire qu’un accueil et une aide person-
nalisée y seront proposés par les éducatrices 
(du service prévention). 
Ainsi, ouvert à tout public, cet espace sera 
davantage un outil au service :

• des familles concernées par des ques-
tions de toxicomanie qui préféreront à 
la consultation individuelle la recherche 
d’information comme première appro-
che. Le fonds documentaire pourra alors 
être un support de discussion avec leur 
adolescent.

• des jeunes et des adultes qui souhai-
tent s’informer et échanger avec des 
professionnels.
• des étudiants souhaitant tout simple-
ment faire des recherches, constituer des 
dossiers, ou écrire leur mémoire. Les sta-
giaires accueillis à Ressources désireux de 
confronter leur expérience pratique à la 
théorie y puiseraient des informations.
• des professionnels ayant participé au 
stage Ressources et soucieux de béné-
ficier d’un apport théorique complé-
mentaire, d’obtenir des réponses res-
tées en suspens, d’élargir leur champ de 
réflexion.
• des professionnels de tout secteur no-
tamment des enseignants cherchant un 
soutien, par exemple, dans la mise en 
place d’actions collectives ou de débats.

Ressources, outre ses activités 
d’accueil, de soins, de 

prévention et de formation, 
disposera prochainement d’un 

espace documentaire. 
Proposant une approche 

historique des questions de 
toxicomanie et de prévention, 
il se déclinera autour de trois 

thèmes principaux : 
la personne, 

l’accompagnement 
et la société.

par	Mythilène	Corin,	
secrétaire du service prévention

Accueil	et	documentation
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Les professionnels de Ressources ne seront 
pas en reste. Vous n’êtes pas sans savoir 
qu’un espace documentaire nécessite une 
« veille » constante. Celle-ci sera l’opportu-
nité de rechercher sans cesse de nouveaux 
outils (notamment pour les actions collec-
tives), ou encore des idées pour le groupe 
« loisirs » du CSST. [cf. page 41]

Bien évidement, il ne fera pas office de cen-
tre de documentation. Il se veut plus une 
interface, un lien avec les centres de docu-
mentation. Une orientation vers les centres 
documentaires n’est donc pas exclue. Elle 
s’avérera d’autant plus nécessaire si une de-
mande ou une question restait en suspens.

Toutefois, cet espace ne sera pas uniquement 
dédié à la documentation, loin de là.
Ces utilisations seront variées. Il servira aussi 
d’espace d’accueil et d’attente. En effet, la 
configuration actuelle de l’accueil ne permet 
pas une confidentialité optimale tant pour 
les personnes attendant à l’accueil (effet 
vitrine/anonymat) que celles en entretien 
(murs pas très épais) !

Pour rendre cette attente agréable, des ouvra-
ges sur l’expression (expression artistique, tra-
vaux d’artistes…) ou la rencontre (voyages, 
cultures…) seront également mis à leur dispo-
sition. Ceci permettra de s’évader, de ne pas 
focaliser sur le pourquoi de leur venue.

Plus globalement, il servira d’accueil :
• lors de mise en place d’actions collec-
tives (ex. : POP, « Oser l’avenir »),
• d’espace de réunion avec les parte-
naires,
• lieu d’accueil pour le stage de sensibi-
lisation sur les addictions proposées par 
Ressources.

Revenons maintenant à l’origine de ce pro-
jet, si vous le voulez bien ! À la fermeture 
d’Hérodote en 2002, Ressources en récupère 
le fonds documentaire.

Les débuts furent difficiles, les délais plus 
longs que prévu, la motivation pas toujours 
au rendez-vous, mais petit à petit le projet 
prend forme. Il aura fallu quatre ans pour 
enfin voir arriver le fonds documentaire au 
sein de Ressources en 2006. Deux ans pour 
amorcer un projet qui se veut aujourd’hui à 
dimension institutionnelle. 

Pourquoi autant de temps me demanderez-
vous ! Plusieurs raisons peuvent l’expliquer. 
La première revêt un aspect pratique : l’an-
cien local étant trop petit, il ne nous per-
mettait pas d’accueillir les nombreux cartons 
renfermant la documentation ! La deuxiè-
me relève plus de la difficulté à mobiliser 
l’équipe déjà engagée dans plusieurs projets, 
à trouver des pistes de travail et le temps 

nécessaire pour le classement des ouvrages. 
C’est ici, que l’aspect institutionnel prend 
toute sa dimension. En effet, les collègues 
des différents services se sont relayés pour 
parfaire le classement qui a bénéficié ainsi 
des connaissances et formations de chacun. 

Ne reste alors plus qu’une question : quand 
ouvrira cet espace ? Soyez aux aguets ! Vous 
recevrez prochainement une invitation pour 
l’inauguration ! Patience.

•••

en bref
• 6 réunions de préparation,  

soit 6 heures au total
• 20 temps de travail pour le classement 

et l’aménagement représentant 
32 heures
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N
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Nous souhaitions mettre à profit la 
richesse des expériences communes 
des services recevant des parents 

d’adolescents dans notre association, à sa-
voir le service de prévention spécialisée, le 
Pôle « entretiens familiaux », la Consultation 
jeunes consommateurs et le Centre de soins 
spécialisés en toxicomanie. Nous voulions 
croiser les regards —regard éducatif et regard 
thérapeutique— et optimiser les possibilités 
d’orientation à la source, dès la première 
rencontre avec les parents. 

Le	dispositif

Ainsi, en 2008, nous avons expérimenté une 
procédure en deux entretiens entrecoupés 
d’un temps de réflexion en équipe. Pour 
réaliser ce travail, l’équipe de prévention 

et une thérapeute du Pôle « entretiens fa-
miliaux » s’associent à toutes les étapes de 
la démarche. Les parents, qui sont le plus 
souvent orientés par des partenaires avec 
lesquels nous sommes en contact par ailleurs, 
sont généralement à la recherche d’informa-
tions et d’aide face aux inquiétudes suscitées 
par des difficultés survenant au détour de 
l’adolescence de leurs enfants. Pour autant, 
le service prévention n’a pas vocation à les 
recevoir durablement mais plutôt à question-
ner les retombées préventives de ce travail 
d’accueil spécifique.

Le premier entretien réalisé par une éduca-
trice du service prévention et la thérapeute 
familiale permet aux parents d’exprimer 
leurs difficultés, de raconter comment elles 
se manifestent au quotidien, les réactions ou 

En 2008, nous avons poursuivi 
notre réflexion sur l’accueil des 

parents d’adolescents à  
l’association Ressources,  

ce qui a conduit à 
l’expérimentation  

d’une nouvelle forme  
de collaboration entre  

le service prévention  
et le Pôle « entretiens  

familiaux ».

Regards	croisés

accueil	individualisé

Accueil	des	parents
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réflexions qu’elles ont suscitées chez eux ainsi 
que les éventuelles solutions déjà tentées. 
C’est donc un temps de recueil d’informa-
tion pour les professionnels, mais pour les 
parents c’est aussi un temps pour dire ce que 
l’on a sur le coeur, pour se libérer et préciser 
leur demande.

Le temps de réflexion en équipe permet de 
reprendre à distance les éléments recueillis 
en se dégageant de la prégnance des émo-
tions souvent très fortes au cours du pre-
mier entretien. Il s’agit alors de tenter une 
compréhension de la situation en équipe et 
d’envisager ce qui pourra être proposé aux 
parents. Faut-il rassurer des parents dans une 
inquiétude qui paraît disproportionnée ? Ou 
bien proposer un accompagnement dans un 
service de l’association ? Ou bien encore les 
orienter vers d’autres partenaires ? La situa-
tion relève-t-elle de l’action éducative, du 
soin ? Et si oui, de quelle nature ? La trame 
du second entretien sera définie à ce stade.

Au second entretien, différentes voies sont 
généralement prospectées. En premier lieu, 
il s’agit de prendre en compte le malaise 
ressenti par les parents eux-mêmes et de leur 
permettre de faire baisser la pression. Ce 
deuxième entretien peut être l’opportunité 
d’amorcer un questionnement sur les liens 
éventuels existant entre ce que montrent 

l’adolescent de ses difficultés et sa situation 
plus globale, notamment familiale. 
Si les difficultés ne concernent pas unique-
ment l’adolescent mais s’inscrivent dans une 
dynamique relationnelle, avec ses parents 
notamment, cela signifie que chacun peut 
avoir un rôle à jouer dans le changement 
vers un mieux-être de la famille. 
Tandis que les parents peuvent arriver au 
premier rendez-vous dans un appel au se-
cours, le deuxième entretien vise à les ame-
ner dans la posture de : « Et maintenant, 
qu’est-ce qu’on peut faire ensemble ? » 
Quand les parents expriment le besoin d’être 
accompagnés dans leur questionnement, 
d’être soutenus dans la situation qu’ils traver-
sent, l’équipe est force de propositions par 
rapport à une orientation identifiée avec eux 
comme la plus adaptée à leur situation.
L’accueil des parents à Ressources Prévention 
se veut un espace de prise en compte mais 
n’est pas un lieu de prise en charge.

En second lieu, l’équipe de prévention pro-
pose régulièrement de rencontrer l’adoles-
cent. Un échange avec les parents à ce sujet 
permet de préciser le cadre et les enjeux de 
cette entrevue, pour eux et pour leur ado-
lescent. Les parents sont les « messagers », les 
« passeurs » de ce que les adolescents vont 
pouvoir trouver dans l’association et son 

réseau. Ils jouent souvent un rôle non né-
gligeable dans la démarche de l’adolescent 
de pousser ou non la porte. Nous abordons 
alors avec eux les questions de la libre ad-
hésion, de la nécessité de la confidentialité, 
et donc le besoin que les parents laissent la 
place à leur enfant d’investir le service en 
s’en retirant au profit, s’ils le souhaitent, d’un 
autre espace.

L’éducatrice qui voit le jeune n’a pas partici-
pé aux rendez-vous avec ses parents. Accep-
ter cette séparation des espaces représente 
l’idée que les parents ne font pas « à la place 
de », mais avec leur enfant, à distance. Ainsi, 
dans une congruence avec les mots, avec le 
discours, ce dispositif incarne en lui-même, 
dans sa forme, l’acceptation par les parents 
d’une distance qui permet au jeune de se 
construire. Il tend par là-même à devenir 
une marque de leur capacité à entrer dans 
un mouvement qui consiste à laisser progres-
sivement leur adolescent être l’acteur prin-
cipal de son existence. Il s’agit donc, dans 
ce processus, que s’expérimente autant que 
s’exprime la séparation du jeune d’avec ses 
parents, dans une perspective d’autonomisa-
tion et d’indépendance ; enjeu fondamental 
de l’adolescence s’il en est.

GROS	PLA
N
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Quelques	constats

Les premiers résultats de ce travail sont en-
courageants. Dans un premier temps, nous 
avions craint que ce dispositif un peu for-
mel alimente l’inquiétude des parents en 
ne répondant pas immédiatement à ce qui 
pouvait être vécu comme une situation 
d’urgence. Mais, à moins que la situation 
ne soit spécialement préoccupante —et, dans 
ce cas, les instances ad hoc sont saisies— le 
fait de donner deux temps aux entretiens 
(un d’écoute et un de restitution) fait bais-

ser la tension par rapport à la notion d’ur-
gence. Quelques parents ne sont pas venus 
au deuxième entretien. Le laps de temps qui 
séparait les deux rendez-vous avait-il généré 
de l’impatience, voire de l’inquiétude ?
Dans notre pratique, lors du premier entre-
tien, le soulagement des parents, voire la 
confiance qui s’installe, est souvent palpable 
quand les intervenants leur annoncent une 
réflexion d’équipe à venir sur les inquiétudes 
qu’ils s’apprêtent à déposer. 
Ceci correspond à notre avis à deux niveaux 
de réassurance possibles pour les parents : 

leur demande sera traitée avec sérieux, ce 
qui est la moindre des choses ; mais avant 
tout elle n’est pas spécialement inquiétante 
puisqu’elle ne réclame pas d’intervention 
urgente a priori. 
Il s’ensuit un climat propice à l’échange où la 
rencontre d’un thérapeute familial facilite, le 
cas échéant, l’orientation vers un soutien pa-
rental ou familial. À cet égard, nous consta-
tons qu’en 2008 une forte proportion des 
orientations proposées ont été validées par 
les parents qui se sont effectivement engagés 
dans le travail préconisé.

•••
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Évaluation	des	addictionsG
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L’outil d’évaluation des addictions se dé-
compose en deux parties de deux entre-

tiens (d’une heure) chacune. 

La première partie de l’outil d’évaluation 
doit permettre à la personne de situer ses 
pratiques addictives sur une échelle allant 
de l’usage simple aux troubles addictifs, en 
interrogeant ses comportements addictifs. 
À la fin de cette partie, l’équipe de Ressour-
ces Prévention se réunit et analyse les élé-
ments recueillis par l’éducateur. Le but est 
de faire un premier retour sur la dynamique 
qu’entretient le jeune par rapport aux ad-
dictions. Ces temps en équipe sont indispen-
sables car ils permettent de ne pas « s’isoler 
dans un accompagnement éducatif et/ou 
dans un outil d’évaluation ». De plus cela 
permet à l’équipe de s’engager dans chaque 

suivi, d’avoir plusieurs propositions à faire 
et permet aux jeunes d’identifier une équipe 
plutôt qu’une seule interlocutrice. 

La deuxième partie de l’outil d’évaluation 
permet de questionner la vie sociale et la 
sphère privée.
À la fin de ces deux nouveaux entretiens, une 
commission de relecture se réunit. Elle est 
composée de l’équipe de Ressources Préven-
tion, d’une psychologue du soin et parfois 
du directeur de l’association. Cette commis-
sion définit les propositions d’orientation à 
faire à l’individu. Un dernier entretien per-
met de faire le point avec la personne. Il est 
primordial que celui-ci s’exprime sur cette 
démarche d’évaluation qu’elle a menée et 
sur l’impact qu’elle perçoit dans sa vie. 

L’outil d’évaluation des 
addictions est une grille 

d’entretien permettant une 
rencontre entre un jeune et une 

éducatrice. Il est un support 
—un prétexte— pour échanger 

avec un jeune sur ses difficultés. 

Partons à la rencontre d’une 
adolescente qui a mené à bien 

cette démarche singulière.

Raconte-moi	une	évaluation...

par	Samira	Khelfaoui,
éducatrice à Ressources Prévention
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La	rencontre

Lisa* nous est orientée par un foyer. Elle 
arrive à l’heure pour son rendez-vous, elle 
s’installe sur le canapé et s’y enfonce. Elle 
me regarde et semble attendre que j’engage 
la conversation. L’objectif de cette première 
rencontre permet de poser le cadre du tra-
vail que nous ferons ensemble. Je prends 
le temps de lui expliquer la démarche : cet 
outil permet à un temps T de s’intéresser et 
de s’interroger sur ses pratiques addictives. 
En quoi cela peut être un frein ou pas dans 
la mise en place d’un projet personnel. Il 
s’agit également d’identifier ses attentes, ses 
motivations, et les raisons qui motivent sa 
démarche. Ce temps permet de me présenter 
et de comprendre la place qu’elle me donne 
dans cette démarche. Selon elle, je vais lui 
« poser des milliards de questions », elle va 
« faire des tests... et voilà ! ». 

Très vite, elle me dit qu’elle est là parce que 
« son éducatrice préférée » le lui a demandé. 
Il s’agit de l’éducatrice qui la suit au foyer. 
Elle fait confiance à cette professionnelle et 
accepte de jouer le jeu d’une nouvelle ren-
contre pour réfléchir sur la question de ses 
consommations de produits. L’enjeu pour 
moi est d’installer un climat de confiance, de 
la rassurer sur le fait que « nous parlons de 

produits illicites mais qu’il n’est pas interdit 
d’en parler... ». Je ne m’attarde pas sur les 
produits, ça c’est pour plus tard ! J’écoute, 
je lui laisse la possibilité de se lâcher... Il est 
intéressant de noter que je n’ai jamais été en 
contact avec son éducatrice du foyer, celle-
ci connaissait nos axes de travail et a pu en 
parler à l’adolescente. 
Notre cadre d’intervention semble rassurer 
Lisa. On dirait que mon statut d’éducatrice 
en prévention spécialisée joue en ma faveur. 
En effet, son parcours chaotique lui a fait 
rencontré de nombreux intervenants so-
ciaux. Du coup, elle s’y perd, elle a du mal 
à comprendre qui est qui. Et qui fait quoi. 
C’est un véritable casse-tête pour elle. Du-
rant toute la période de la première partie 
de l’outil, elle s’accrochera tant bien que mal 
pour maintenir un lien avec son foyer. 
Au fur et à mesure des rencontres, Lisa donne 
beaucoup d’elle. Elle respecte chaque ren-
dez-vous, elle est à l’heure. Lorsque les ques-
tions remuent trop de choses, elle n’hésite 
pas à le dire : « C’est tellement bizarre, que 
je me demande si ça c’est vraiment passé ! ». 
Elle est en confiance et est de plus en plus à 
l’aise dans la relation. Je suis vigilante à ce 
qu’elle identifie mes collègues éducatrices 
pour faciliter le passage de relais si nécessai-
re (pendant mes absences), mais également 
pour l’inciter à être en relation avec d’autres 
personnes. Plus tard, elle dira s’être sentie 
« accueillie » dans le service.

Turbulences

La première partie de l’outil d’évaluation 
est terminée, elle nous a permis de voir où 
se situent ses pratiques addictives. Est-ce un 
usage simple ou peut-on parler de troubles 
addictifs ? Dès à présent, il était important 
de lui faire un retour positif sur son engage-
ment. Il était également important qu’elle 
identifie que ses conduites à risques ne lui 
permettaient pas d’accéder à un projet quel 
qu’il soit.
Mais nous sommes à la mi-juillet, un ren-
dez-vous est posé pour lui faire ce retour, 
seulement voilà : elle part en vacances. Puis, 
c’est mon tour ! Le temps passe. 
Je reprends contact à mon retour, fin août. 

– Bonjour, comment vas-tu ? 
– Bien.
– Que fais-tu ? 
– Je suis en fugue.

Simplicité terrifiante de la réponse. La pre-
mière nécessité est alors de lui permettre de se 
mettre en sécurité. Je lui propose de passer. 

– C’est galère, je suis loin, ou sinon j’arri-
verai tôt, à 8 heures. je serais déjà devant 
la porte.
– Pas de souci, je serai là. 

À mon arrivée, elle est sur les marches, à 
attendre patiemment l’arrivée d’une édu-
catrice.

* son prénom a été changé

GROS	PLA
N
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Obstination

S’engage alors une priorité : permettre à Lisa 
de réintégrer son lieu de vie. Il ne s’agit pas 
de la bousculer mais elle est à la rue depuis 
un mois, alternant les nuits chez des « amies » 
et « dehors ». Lisa est de plus en plus fatiguée, 
elle se rend compte que sa situation n’est plus 
tenable. Au fur et à mesure, sa situation admi-
nistrative devient de plus en plus complexe, 
la rupture avec son lieu d’accueil est de moins 
en moins facile à gérer. Mais elle s’obstine car 
il est pour elle inimaginable d’y retourner. Sa 
fugue semble être la seule alternative qu’elle 
ait trouver pour mettre en échec le projet 
d’orientation qu’elle identifie comme étant 
celui du foyer. Dès lors, je l’informe qu’il est 
indispensable que je sois en relation avec ses 
référents. Elle n’accepte pas facilement : « Ils 
n’ont jamais rien fait pour moi ». De plus, de 
nouveaux éléments interviennent, une asso-
ciation de recherche de jeunes en fugue entre 
en contact avec elle. Pour les rassurer elle les 
informe qu’elle est en lien avec nous. Ceux-ci 
nous appellent sous couvert d’une confiden-
tialité. Nous informons cette personne que 
nous sommes en lien direct avec les référents 
de la jeune. Ce paramètre complique un peu 
plus la donne. En effet, dorénavant la police 
tourne davantage dans le quartier. La jeune 
le remarque et évite de se déplacer jusqu’au 
service.

À ce moment-là, vu son refus de reprendre 
contact avec ses référents du foyer, il nous a 
semblé intéressant de faire intervenir notre 
chef de service. Cette rencontre a permis 
de remettre une certaine distance dans la 
relation qu’elle entretenait avec moi. L’inter-
vention du chef de service, lui a permis de 
constater que le service était « préoccupé » 
par sa situation, qu’il était nécessaire qu’elle 
entende que nous ne pouvions pas la laisser 
« errer » de cette façon, car elle se mettait en 
danger. Durant cet échange, j’étais présente 
pour la rassurer, mais également pour lui 
donner la possibilité « de dire », en la solli-
citant directement durant l’entretien. 

De la mi-août à la fin septembre, nous nous 
sommes concertées avec la jeune fille pour 
qu’elle puisse réintégrer un espace sécurisé 
lui permettant de « poser ses valises ». Il était 
également important de l’accompagner dans 
certaines démarches (parfois physiquement) 
pour qu’elle puisse dépasser sa difficulté « de 
dire ». Ainsi, notre travail a été d’être en 
relation étroite avec l’équipe mandatée. Il 
était important qu’elle puisse identifier ce 
qu’elle induisait dans son refus d’accepter les 
propositions éventuelles qui lui était faites, 
il n’incombait pas aux autres de faire pour 
elle : « Ils n’ont jamais rien pour moi ». Pour 
cela, il était nécessaire qu’elle puisse se repo-
sitionner « comme actrice de son parcours » 
et non en tant que « spectatrice ». Puisque 
ce projet, elle le refusait, il fallait en dire 

quelque chose. Ainsi, elle a écrit une lettre 
au juge. elle a été en capacité de rediscuter 
son projet d’orientation avec le foyer ce qui 
lui a permis de retourner vers eux.

Un	travail	au	long	cours

Après que sa situation administrative ait été 
plus posée, nous avons repris la deuxième 
partie de l’outil d’évaluation des addictions 
à sa demande ! 

– Bon quand est-ce qu’on reprend le 
truc ? 
– De quel truc tu parles ? 
– Mais si quand tu me poses des questions 
bizarres sur le shit.
– Pourquoi tu veux reprendre ?
– Je suis venue pour ça. 

Il était d’autant plus important que nous 
puissions réinvestir cet outil car il lui donnait 
un sens à nos rencontres. Il apparaît qu’en 
investissant cet espace, en la positionnant 
comme actrice de cette démarche et en le 
lui rappelant le principe de libre adhésion, 
nous lui pointions ainsi sa capacité « à faire 
par elle-même les choses ». Forte de cette 
réassurance il lui a été possible d’investir 
d’autres espaces. 

•••
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Origine des orientations  
des adolescents

suivi éval total

scolaire 12 2 14

déja suivis en 2007 6 0 6

bouche-à-oreille 2 2 4

parents 2 1 3

interne 2 0 2

AEMO 0 2 2

foyers 1 1 2

mission locale 1 0 1

autre (Internet, drogue info sce) 0 1 1

MDS 0 1 1

PJJ 0 1 1

Clubs de prévention 0 1 1

Olga Spitzer 1 0 1

CMP 0 1 1

Maison de quartier 1 0 1

pas d’info 1 0 1

Origine des  
orientations des parents

scolaire 5

bouche-à-oreille 1

parents 1

enfant suivi au service 1

éducatrice MDS 1

autre (internet...) 1

médecin généraliste 1

assistante sociale 1

déjà suivi en 2007 1

pas d’info 2

accueil	individualisé

L’accueil	en	chiffres

Public	orienté

En 2008, l’équipe a rencontré 15 parents et 
42 adolescents. 13 jeunes souhaitaient faire 
une évaluation des addictions alors que 29 
autres avaient des demandes d’accompa-
gnement plus classique. Trois adolescents, 
suivis en 2007, ont maintenus leurs visites 
au service en 2008.
Les personnels des établissements scolaires 
restent les principaux orienteurs des adoles-
cents comme des parents malgré un léger 
recul de ces orientations. Le rééquilibrage de 
notre activité vers d’autres types de structu-
res et le manque de personnel pour entre-
tenir des liens informels réguliers sont des 
éléments qui ont certainement eu un impact 
à ce niveau.
Les autres orientations restent globalement 
stables et se répartissent de différentes sour-
ces sans qu’il ne se détache de tendance par-
ticulière.
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Caractéristiques

Suivis

Filles Garçons Total

Moins de 16 ans 4 2 6
16-18 ans 3 9 12
18-21 ans 6 4 10
pas d’info 0 1 1
Total 13 16 29

Évaluation

Filles Garçons Total

Moins de 16 ans 2 0 2
16-18 ans 3 4 7
18-21 1 3 4
Total 6 7 13

Le nombre de filles rencontrées est resté sta-
ble alors que nous avons vu un peu moins 
de garçons. Une fois encore, nous constatons 
que les filles sont mieux représentées dans 
les moins de 16 ans alors que les garçons se 
mobilisent davantage autour de 17 ans. 

Origine	géographique

Contrairement à l’année dernière, les pa-
rents semblent plus volontiers chercher des 
réponses à leurs difficultés en proximité de 
leur lieu d’habitation.
Les adolescents, quant à eux, se montrent 
assez mobiles puisqu’une petite moitié seu-
lement est issue de notre secteur de proxi-
mité, à savoir Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, 
Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge et Viry-
Châtillon.

Origine géographique des adolescents :

Origine géographique des parents :

Activité	principale

Suivis Evaluat° Total

lycée 9 1 10
collège 5 2 7
étudiant 4 2 6
sans activité 2 4 6
emploi 4 - 4
recherche  
d’établissement

1 1 2

exclus 2 0 2
en formation 0 2 2
sans information 2 1 3
Total 29 13 42

La moitié des jeunes rencontrés est toujours 
scolarisée ou en formation mais rencontre le 
plus souvent des difficultés à maintenir cette 
activité ou à s’inscrire dans une dynamique 
de projet à plus long terme.

accueil	individualisé

secteurs de 
proximité

48%
autres secteurs

52%

secteurs de 
proximité

67%

autres secteurs
33%
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Hébergement
Les chiffres de cette année sont en tout 
points comparables à ceux de l’an passé. La 
majorité des jeunes rencontrés vit encore 
chez ses parents et cette situation est souvent 
à l’origine de conflits et de comportements 
traduisant une souffrance personnelle im-
portante. 

D’autres jeunes, dans des situations plus pré-
caires (foyers, hébergés par des tiers, hôtels), 
ont des difficultés sociales plus lourdes : pré-
carité de l’hébergement et des ressources, 
problèmes avec la justice, manque de soutien 
relationnel dans leur environnement...

Suivis Evaluat° Total

parents 22 7 29
foyer 2 3 5
autre famille 2 0 2
autonome 1 1 2
hôtel 0 1 1
sans information 2 1 3
Total 29 13 42

Motif	du	1er	rendez-vous	

Notre équipe reste fortement identifiée sur 
des propositions visant à apporter des répon-
ses dans le champ  des addictions puisque la 
moitié des demandeurs environ cherche un 
soutien dans ce domaine. La majorité des 
demandes correspond à une inquiétudes des 
demandeurs ou de leur entourage au sujet 
d’une consommation de cannabis (27 de-
mandes). Les problèmes d’alcool sont moins 
souvent cités, mais arrivent en second (8 
personnes). Les autres consommations sont 
marginales. Enfin, les addictions aux écrans 
restent d’autant plus préoccupantes qu’elles 
ne sont pas facilement identifiées comme 
telles. Ces demandes nous paraissent bien 
moins nombreuses que les plaintes de l’en-
tourage recueillies à cet égard.
Au niveau de l’association Ressources, de 
nouveaux services peuvent être proposés 

dans le champ des addictions depuis le mois 
de juillet. En effet, en complément de l’ap-
proche éducative mobilisable au service pré-
vention, la Consultation adolescents, dans un 
registre plus thérapeutique, peut répondre 
à d’autres besoins. C’est le cas notamment 
pour les jeunes qui souhaitent entrepren-
dre une démarche de soins volontaire ou 
conditionnée par une décision de justice (in-
jonction thérapeutique, obligation de soin). 
Cette nouvelle offre nous amène donc à aller 
plus avant dans la réflexion sur le travail à 
l’interface du soin et de la prévention.
Concernant les autres motivations à nous ren-
contrer, la souffrance psychiques et les conflits 
familiaux sont très présents. Egalement, les 
difficultés scolaires ou d’insertion sont fré-
quemment à l’origine d’une demande.

accueil	individualisé
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Entretiens	réalisés

Sur un total de 135 entretiens, 106 ont été 
réalisés avec des adolescents et 29 avec des 
parents. 
La répartition des entretiens sur l’année nous 
semble plus harmonieuse qu’en 2007 mais 
leur volume reste bridé par le nombre de 
personnes disponibles pour réaliser ce tra-
vail.

Entretiens adolescents

suivis éval total

janvier 5 3 8
février 5 1 6
mars 8 2 10
avril 8 2 10
mai 9 1 10
juin 8 3 11
juillet 8 4 12
août 1 1 2
septembre 16 2 18
octobre 1 1 2
novembre 8 4 12
décembre 4 1 5
TOTAL 81 25 106

 

Entretiens parents

total

janvier 3
février 3
mars 0
avril 4
mai 5
juin 5
juillet 1
août 2
septembre 2
octobre 3
novembre 1
décembre 0
TOTAL 29

Nombre total d’entretiens

Motifs	du	1er	rendez-vous

Adolescents :

prises de risques/addiction 13 7 20
souffrance psychologique 3 6 9
scolarité 7 1 8
conflits familiaux 3 1 4
emploi/formation 3 0 3
problème de justice 2 1 3
troubles psychiatriques 2 0 2
agressivité/violence 1 0 1

Parents :

conflits familiaux 8
prise de risques/addiction 8
scolarité 5
désocialisation 2
démotivation 2
agressivité/violence 1
fugue 1
autorité 1

accueil	individualisé
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