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Chef de service
Gilles RENAULT

Secrétaire
Mythilène CORIN

Equipe éducative
Veronica COETO AVENdANO
Pauline dELIOT
Samira KHELFAOUI
Estelle LESBEC
Agnès ZOKÈNE

Chef de service/psychologue
Christine GUILLOU

APPARTEMENTS 
THéRAPEUTIqUES

Éducatrices spécialisées
Katty CRUZEL
Fanny GUéMERT

CONSULTATION  
JEUNES CONSOMMATEURS

Psychologues
Nathalie COUSSY
Stéphane HOUYEZ

Psychiatre
Robert BERTHELIER

CENTRE dE SOINS

Secrétaire 
Hamida LALI 

Accueillante/Secrétaire 
Jocelyne CHAILLOU 

Éducatrices spécialisées
Katty CRUZEL
Fanny GUéMERT

Infirmière
danièle VALENTE

Médecin généraliste
Noureddine HEBBAR

Psychiatres
Roque ALdERETE
Robert BERTHELIER

Psychologues
Nathalie COUSSY 
Stéphane HOUYEZ

Comédien/ 
Intervenant journaux
Olivier dRAPIER

Comédien
Christophe GHIAZZA

Chef de service 
Christine GUILLOU 

Thérapeutes familiaux 
Isabelle CAILLARd  
Pierre ERMERY
Jean-Pierre GONZALES

Soin Pôle « entretiens familiaux »

Ressources Prévention

Directeur
denis JOUTEAU

Comptable
Claudette MOULOUdI

Personnel d’entretien
Mareme TOURé

Siège

Ressources... humaines 

 



5

Collège I

Mme Ribero,
Mme Sidhoum

élues de la ville  
d’Athis-Mons

Mme Reyt,
Mme Fraisse

élues de la ville de  
Paray-Vieille-Poste

Mme Moutte
élue de la ville de  
Juvisy-sur-Orge

 
Mme Maintier-Lang 

élue de la ville de  
Savigny-sur-Orge

Collège II

Mme danièle Broust
AASPAM (Athis-Mons)

Mme Pascale Fourrier
Communauté jeunesse

Mme Akila Mokart
SJT (Viry-Châtillon)

Mme Pascuale
ville de Viry-Châtillon

Collège III

Mme Marie-Hélène Lemaire
médecin psychiatre, chef de service

[présidente]

M. Alain Granier
directeur de CHRS 
 [vice-président]

Mme Blanche Guervin
directrice de mission locale

François Weill
membre honoraire du  

Conseil général des Ponts et Chaussées
[trésorier]

élise Alour 

Présidente
Marie-Hélène Lemaire

Vice-président
Alain Granier

Trésorier 
François Weill

bureau conseil d’administration

Collège IV

Administrations de contrôle 
(DDASS, Conseil général, ACSE, CAF,  

Conseil régional, CPAM, etc.)

Conseil d’administration
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Faudra-t-il encore une décennie pour voir frémir les 
mentalités, vaciller les convictions ?... Les années 2000 
nous avaient fait basculer du sentiment d’insécurité 
au sentiment sécuritaire, clivant démagogiquement le 

débat au nom des victimes et judiciarisant public « agité » et 
réponse sociale. À la grisaille des espoirs déçus se surajoute 
un mouvement régressif de repli sur soi et dont les effets 
trouvent des échos parfois jusque dans les extrêmes. 

« Tarterets - des policiers sérieusement blessés / une enfant 
peut-être l’objet « d’un dégât collatéral »…. / On parle 
sérieusement de faire intervenir l’armée dans le quar-
tier !?... »

« Drogue - devant la massification des usages et mal-
gré l’évolution des dispositifs de prise en charge et de la 
connaissance clinique, le débat nécessaire (re) bascule 
inexorablement dans un obscurantisme moral où la peur 
dominante ne peut être dominé que par l’ordre ou s’enli-
ser dans un débat stérile et idéologique. »

Une société ne peut se construire en refusant une part d’elle-
même. Une société ne peut s’élever en se construisant sur 
la politique du « contre ». Guerre contre la drogue/guerre 
contre la délinquance/guerre contre les quartiers... Plus qu’un 
vocable, c’est la narration de l’hostilité, de l’opposition, de 
la défense.

Ainsi, au nom de l’intolérance, nous devenons intolérants. 
Faut-il que les causes soient graves et nous impliquent tous 
pour que nous refusions de nous y intéresser ?!

La simplification de la pensée, le refus de l’analyse nous four-
voient. La victime est élevée au rang de juge ! C’est le père 
de l’enfant assassiné, c’est le frère de la sœur overdosée, c’est 
la mère du fils écrasé qui dans leur immense et bouleversante 
détresse nous entrainent, bien malgré eux, portés par le flux 
médiatique instantané et nourrissant de la pensée sécuritaire. 
Ainsi, et sans crier gare, un groupe de jeunes devient suspect, 
un fumeur de cannabis, un délinquant, et un père de famille 
au volant, un criminel.

Édito
par Denis Jouteau, directeur
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 Ce type d’approche, qui se construit par opposition à l’autre, 
contraint à la stigmatisation et à la violence. Ferment de la 
haine patiemment accumulée de génération en génération 
—et de fractures sociales en fractures sociales—, la marginali-
sation trouve sa propre caution dans un monde qui ne laisse 
pas de place ! 

En dehors des orthodoxes de l’escalade, la réponse appor-
tée dans les quartiers n’est déjà plus satisfaisante, ni pour les 
habitants, ni pour la police. La pensée sécuritaire a cela de 
rassurant qu’elle apporte une réponse simple à un problème 
complexe. Mais l’acte sécuritaire n’a de fondement que s’il 
s’inscrit dans un agrégat de réponses multiples et diverses, 
dans une pensée mesurée équilibrée et cohérente.

« La faiblesse de la force est de ne croire qu’à la force ! » disait 
Paul Valéry.

À l’aune des limites d’un système où l’on voudrait que justice 
et police portent (à moyens constants) les clefs d’un paradis 
pour « gens bien » et l’enfer pour les autres —et où l’ensemble 
des services sociaux ou médico-sociaux seraient assujettis à ce 
dessein—, il nous faut construire un monde « avec » et non 
un monde « contre ».

La situation en Grèce a cela d’intéressant qu’elle repose le 
principe de solidarité qui fait écho à ce qui définit nos rap-
ports sociaux hexagonaux. En quoi nous sentons-nous liés au 
problème de ces gens et impliqués nécessairement dans la 
résolution de celui-ci. Ce qui est perceptible de cette commu-
nauté de destin qui nous lie pour une Europe unie et forte, 
nous devons le retrouver et le cultiver dans nos villes et dans 
nos quartiers, notre relation à l’autre, l’enrichissement de nos 
différences, la fraternité oubliée sur le bûcher de nos peurs et 
de nos vanités. 

 « Lorsque les mots perdent leur sens,  
les gens perdent leur liberté. » 

Confucius

• • •

 


