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L’année 2010 a été l’occasion de poursuivre la moder-
nisation de notre projet, de ses modalités de mise 
en œuvre et d’évaluation. La réflexion sur le projet 

d’équipe, entamée en 2009, a été finalisée en début d’an-
née dans la perspective d’une mise en conformité avec la 
loi 2002-2 réformant l’action sociale et médico-sociale et 
d’une déclinaison du plan d’actions départemental pour la 
prévention spécialisée adopté au 1er janvier 2011. Ce travail 
a permis l’élaboration d’une nouvelle convention d’objec-
tifs et de moyens avec le Conseil général de l’Essonne pour 
la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. 

Le caractère départemental de notre projet a été réaffir-
mé ainsi que notre mission d’appui aux professionnels ac-

cueillant quotidiennement des adolescents et se question-
nant sur la prise en compte de leurs conduites à risques. 

La première partie vient préciser les axes de travail rete-
nus dans cette nouvelle contractualisation. Du diagnostic 
à l’évaluation, en passant par les objectifs, les outils et le 
travail partenarial, ils permettent de cerner la spécificité de 
notre intervention.

La partie suivante fait le point sur notre déploiement ter-
ritorial, alors que les chapitres 3 à 6 passent en revue les 
différents niveaux d’actions mis en œuvre.

• • •

Introduction 
par Gilles Renault, chef de service
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Adolescents et 
conduites à risques : des constats
L’adolescence est une période critique de l’existence où la 
vulnérabilité des personnes se trouve momentanément ac-
crue. Pour passer d’un statut d’enfant à celui d’adulte, il 
faut quitter la protection familiale et se confronter à une 
réalité apparaissant sous un jour nouveau et souvent perçue 
comme hostile. Trouver sa place et se construire comme 
un être indépendant suppose que l’on dépasse sa peur de 
l’inconnu à travers un engagement dans une trajectoire de 
vie possible pour soi comme pour les autres. Ce parcours 
peut s’avérer fort douloureux comme en témoignent les 
nombreuses épreuves que les adolescents s’infligent pour 
se situer, se sentir vivants, pour supporter le poids de leurs 
interrogations et parfois même pour en finir.

Les accidents de la circulation et les suicides illustrent, par 
exemple, cet état de fait en représentant respectivement les 
première et deuxième causes de mortalité des 15-24 ans. 
D’autres comportements à risques semblent également à 
entendre comme symptômes de ces difficultés à advenir. 
Seuls ou associés, ils varient d’un jeune à un autre, en fonc-
tion du contexte ou du moment vécu, représentant autant 

d’alternatives pour contrer la difficulté d’exister. Ils peuvent 
apparaître de manière très démonstrative ou, au contraire, 
s’exprimer à bas bruits. C’est pourquoi, il convient égale-
ment d’être attentifs à l’ensemble des manifestations qui 
peuvent masquer le mal-être des adolescents : addictions 
ou cyberaddictions, comportements alimentaires problé-
matiques, risques encourus dans la pratique de la sexualité, 
automutilation, violence, repli sur soi, etc.

De l’observation à l’action
Ces constats assez généraux représentent un point d’entrée 
important au carrefour de la conception et de la réalisation 
du projet du service.

Ils représentent en premier lieu le point de départ d’une 
réflexion d’équipe inscrite dans une dynamique institution-
nelle forte, nourrit des apports cliniques constitués dans les 
autres services de l’association mais également des observa-
tions réalisées dans le cadre des accueils individualisés réali-
sés par l’équipe. Les éléments précédents se trouvent alors 
éclairés par la réalité de situations concrètes et permettent 
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de construire des propositions d’actions préventives qui 
font sens auprès du public comme des partenaires de Res-
sources Prévention.

Ces constats constituent également une première approche 
pour entrer en matière avec d’autres professionnels. Ils per-
mettent de poser les bases d’un travail de co-construction 
fondé sur la mise en travail des représentations de tous les 
acteurs. Dans la phase d’évaluation, cette approche vise à 
dégager une lecture plus fine et plus juste des enjeux éduca-
tifs dans le contexte micro local. Elle réactualise ainsi la base 
de réflexion pour l’élaboration de perspectives d’actions 
par la mise en questionnement des a priori. 

Rappel des objectifs généraux  
de la prévention spécialisée en Essonne 

• Développer les potentialités et les capacités des jeunes et de leurs 
familles en les rendant acteurs de leur propre changement.

• Participer à la réduction des phénomènes d’inadaptation et/ou de 
marginalisation sociale, notamment pour les jeunes désocialisés, 
en souffrance, pris dans des processus de ruptures multiples :

> Prévenir les risques d’exclusion en favorisant l’accès à l’in-
formation, à la santé, à l’insertion, à la formation, à la culture...

> Prévenir les comportements à risques qui peuvent résulter 
de la fragilité affective, de l’isolement, des violences subies..., 
en favorisant le lien éducatif.

• Aider à la reprise et/ou l’instauration de liens nouveaux et positifs 
avec l’environnement adulte.

• Aider au diagnostic et au développement social local par la 
connaissance concrète des problématiques des jeunes et de leur 
milieu de vie.

• Contribuer à favoriser l’émergence des réseaux de solidarité 
locale, mobiliser les ressources et potentialités des milieux d’inter-
vention.

• Jouer un rôle de vigilance sociale et d’alerte, contribuer à ap-
profondir la compréhension des dysfonctionnements sociaux (so-
ciétaux) qui participent au développement des comportements à 
risques, et permettre des réponses adaptées à leur égard.

• Jouer un rôle actif dans la définition des politiques publiques 
à partir des missions d’expertise et d’évaluation que l’association 
conduit.
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Des objectifs et des outils 
spécifiques à Ressources Prévention
Conçu comme la possibilité d’un appui aux professionnels 
accueillant quotidiennement des adolescents en Essonne, le 
projet de Ressources Prévention a vocation à compléter le 
travail des acteurs locaux sur l’axe thématique des conduites 
à risques des adolescents. Pour ce faire, le service va à la 
rencontre des adolescents dans les structures de proximité 
qu’ils fréquentent au quotidien et travaille avec les adultes 
qui animent ces structures à la mise en place d’une réflexion 
globale sur ces questions.

Les objectifs
Les objectifs du service s’inscrivent dans une visée de 
prévention des conduites à risques des adolescents qui 
se traduit par des actions ciblées, tant auprès des adoles-
cents que de l’ensemble des adultes de leur entourage.

Objectif général 1 : 
Permettre aux adolescents de se construire en  
s’appuyant sur leur environnement et sur leurs 
pairs.

Objectif général 2 : 
Permettre aux adolescents de découvrir  
leurs potentialités à gérer des situations.

Pour atteindre ces objectifs les activités de Ressources Pré-
vention s’organisent autour de six axes stratégiques com-
prenant chacun des objectifs intermédiaires et des modalités 
opérationnelles :

1) L’accueil

• Créer une relation de confiance et sécurisante

2) Le travail avec les professionnels 

• Permettre aux professionnels de se positionner 
comme des acteurs de prévention

• Informer les adultes sur les ressources dispo-
nibles dans leur environnement.

3) Les actions collectives auprès des adolescents

• Permettre aux adolescents de se positionner 
au sein d’un groupe

• Permettre aux adolescents d’expérimenter dans 
leur environnement proche des modalités rela-
tionnelles nouvelles entre eux et avec des adultes.
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4) L’accompagnement individualisé des  
adolescents et de leurs parents 

• Proposer un espace d’écoute et de parole

• Apporter des éléments de compréhension des 
situations

• Renforcer les capacités à se mobiliser dans la 
résolution de ses propres difficultés

• Construire des propositions adaptées et ac-
compagner des orientations vers les partenaires 
ad hoc

5) L’observation des besoins collectifs  
et territoriaux

• Contribuer à l’analyse des besoins territoriaux 
en matière de prévention et d’éducation

6) La promotion du travail social 

• Valoriser et développer les compétences

Pour chacun des six axes stratégiques, les membres de 
l’équipe de Ressources Prévention dégagent des moda-
lités opérationnelles et s’appuient sur des outils spéci-
fiques.

Les outils
Les outils ici présentés constituent trois éléments 
clés de la pratique au moment de l’accueil, dans le cadre 
des actions collectives et dans celui de l’accompagne-
ment individuel des adolescents. Cette présentation 
n’est pas exhaustive.

a) l’espace Livres

La plupart des outils utilisés par les professionnels du ser-
vice permettent une médiation éducative entre l’équipe 
de Ressources Prévention et les personnes accueillies, 
adolescents comme adultes. La création de l’espace 
livres, dédié à l’accueil et à la documentation, poursuit 
cet objectif en s’arrimant à l’axe stratégique d’accueil 
du service.

L’Espace Livres se déploie autour de quatre thématiques 
complémentaires : La personne, la société, l’accompa-
gnement de la personne et le développement de la per-
sonne. Il est conçu comme un carrefour où peuvent se 
croiser des intérêts de différentes natures, constituant 
ainsi un espace de rencontre propice à une réflexion 
partagée.

Il s’agit de :

• faciliter l’entrée en relation avec des adolescents 
ou des parents

• proposer un espace de documentation de proxi-
mité aux professionnels

• proposer un soutien dans la recherche de docu-
mentations ciblées
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• proposer au prêt des outils d’animation d’ac-
tions collectives de sensibilisation accompagnés de 
conseils méthodologiques

• proposer un espace d’interface transdisciplinaire 
entre les services de l’association Ressources

b) le théâtre 

Au-delà des thématiques abordées avec les jeunes, le 
projet de Ressources Prévention s’appuie en priorité sur 
un accompagnement éducatif collectif qui interroge la 
question des comportements à risques à l’adolescence. 
Pour susciter débat et réflexion, Ressources Prévention 
invite les adolescents à prendre un risque important, 
celui de s’exposer au regard des autres par le biais du 
théâtre. La notion de risque peut être dissociée de celle 
de danger dans un cadre sécurisé, autorisant ce que la 
vie courante permet peu en général : associer l’éprouvé 
du risque à la réflexion. 

Grâce aux outils du théâtre, Ressources Prévention 
amène les adolescents à se décentrer de leur quotidien. 
Un binôme, constitué d’un éducateur et d’un comédien, 
encadre généralement des séances de deux heures auprès 
d’une douzaine de participants. L’éducateur garantit le 
cadre de la rencontre, fondé sur le respect de l’autre, 
l’écoute et le non-jugement, et anime la réflexion du 
groupe. Le comédien, quant à lui, apporte une dimen-
sion technique facilitant l’expression des participants et 
la mise en place du travail de réflexion. Cette approche 
se fonde sur la richesse des interactions entre pairs et sur 
l’établissement d’un lien de confiance avec les adultes 
facilité par le cadre de la prévention spécialisée dans ses 

principes de libre adhésion et de respect de la confiden-
tialité.

La pratique théâtrale permet aux professionnels de :

• mettre en confiance

• mobiliser les capacités d’écoute

• faire émerger les représentations des participants

• introduire les décalages entre discours et actions

• favoriser l’échange.

Et en priorité aux participants de :

• décaler son regard pour mieux comprendre sa 
situation

• éprouver le soutien d’un groupe dans le dépasse-
ment d’une difficulté

• prendre le risque d’affirmer ses différences.

Au cours des séances, le comédien veille particulièrement à :

• introduire la notion de plaisir partagé

• permettre le lâcher prise des participants

• faire émerger une cohésion de groupe

• encourager les prises de parole

• favoriser l’énonciation d’enjeux problématiques.
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c) l’outil d’évaluation des addictions 

Parmi les conduites à risques, la question des addictions 
concentre de nombreuses inquiétudes d’adolescents, de 
familles ou de professionnels. La place particulière de 
l’association Ressources sur le territoire, dans l’interac-
tion de ses différentes entités, confère au service pré-
vention une forte identification du public autour de la 
prise en compte de cette dimension. Dans la perspective 
propre de ses objectifs en matière d’accueil individualisé 
des adolescents, l’équipe de Ressources Prévention s’est 
associée à celle du Csapa pour construire un outil d’éva-
luation des addictions à proposer aux adolescents.

Cet outil, conçu pour servir les objectifs de l’accueil in-
dividuel permet de :

• proposer un espace d’écoute et de parole sur une 
addiction

• apporter des éléments de compréhension de sa 
situation

• renforcer les capacités à se mobiliser dans la réso-
lution de ses propres difficultés

• construire des propositions adaptées et/ou accom-
pagner des orientations vers les partenaires ad hoc.

La démarche, composée de deux phases de deux entre-
tiens chacune, permet d’aborder les différents aspects 
des situations. Il s’agit d’entretiens semi-directifs qui res-
pectent la progression suivante :

[Phase 1] entretien 1

Sur la forme :

• présenter le cadre de la démarche

• recueillir les attentes de la personne

• définir des objectifs partagés.

Sur le fond :

• permettre une appropriation de la démarche

• créer un lien.

[Phase 1] entretien 2

> Situer les pratiques addictives sur une échelle com-
prise entre l’usage simple et la dépendance.

À l’issue de ces deux rencontres, une première dis-
cussion en équipe permet de faire la synthèse des 
éléments recueillis à ce stade et de préparer ce qui 
sera restitué à l’adolescent au début de l’entretien 
suivant. La question de la poursuite de la démarche, 
qui reste à l’appréciation du jeune, y sera également 
abordée. 



101

R
essources Prévention

[Phase 2] entretien 1

> Restituer le point de vue de l’équipe sur la diffi-
culté addictive

> Mesurer l’impact de l’addiction dans sa vie sociale.

[Phase 2] entretien 2

> Mesurer l’impact de l’addiction dans sa vie privée.

À l’issue de ces quatre entretiens, une commission de 
relecture s’organise. Elle est composée de l’éducateur 
en relation avec le jeune, d’un second éducateur du ser-
vice, d’un psychologue du Csapa et d’un cadre. Les élé-
ments recueillis sont alors étudiés en vue de préparer un 
entretien de restitution à destination du jeune. L’équipe 
pourra alors transmettre son analyse et des propositions 
de soutien et/ou d’orientation. Un bilan visant à appré-
cier la satisfaction du jeune au regard de la démarche 
proposée sera également réalisé à cette occasion.

Un projet inscrit dans le partenariat
Dans ses visées de prévention globale des conduites à risques 
des adolescents, Ressources Prévention place la question du 
partenariat comme un choix méthodologique fort. Les six 
axes stratégiques du projet sont traversés par l’intention de 
développer une vigilance et une capacité d’initiative au plus 
près des jeunes. Il s’agit donc de mener de concert, un tra-
vail éducatif auprès des adolescents, mais également de sen-
sibilisation des adultes évoluant dans leur environnement 
proche. Il s’agira de faciliter la connaissance et le traitement 
de situations problématiques rencontrées sur le terrain. 
C’est prioritairement en direction des adultes qui côtoient 
quotidiennement les adolescents que Ressources Prévention 
porte ses efforts dans la déclinaison du principe de « l’aller 
vers » partagé par les acteurs de la prévention spécialisée.

Il s’agit notamment de :

• Articuler actions en direction des jeunes et actions 
vers le milieu

• Soutenir les adultes dans leur capacité à accueillir le 
mal-être des adolescents

• Valoriser et développer les compétences des profes-
sionnels à initier des actions préventives

• Faciliter les dynamiques de réseau dans le traitement 
de situations problématiques

• Construire une lecture partagée des enjeux de pré-
vention et d’éducation dans le respect des missions de 
chaque intervenant

• Contribuer à l’analyse des besoins territoriaux en ma-
tière de prévention et d’éducation.
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La déclinaison de ce travail intègre les nécessités suivantes :

• Apporter une contribution adaptée aux missions et au 
contexte institutionnel de chaque partenaire

• Favoriser l’émergence de dynamiques départemen-
tales.

Ces éléments généraux définissent la posture adoptée dans 
l’approche du partenariat à Ressources Prévention. L’expé-
rience capitalisée à ce jour permet de définir des modalités 
de travail privilégiées avec certains partenaires institution-
nels ou associatifs. Dans la mesure du possible, les options 
retenues sont formalisées avec chaque partenaire dans un 
document cadre (protocole, convention, convention d’ac-
tion, fiche projet, etc.).

Ressources Prévention a ainsi tissé des liens privilégiés avec :

• les Maisons départementales des solidarités (MDS)

• les équipes de prévention spécialisées

• l’Éducation nationale

• la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)

• les Missions locales.

Les Maisons départementales  
des solidarités (MDS) 
Par son positionnement territorial spécifique, Ressources 
Prévention propose deux niveaux d’investissement dis-
tincts :

• Dans son ancrage historique :

Ressources Prévention s’est associé à Médiane Prévention 
pour passer un protocole local avec la MDS de Athis-
Mons/Juvisy-sur-Orge/Paray-Vieille-Poste/Savigny-sur-
Orge.

Des dispositions particulières permettent de poursuivre 
les objectifs suivants :

- Rechercher des articulations dans le traitement de 
situations individuelles

- Contribuer à la réflexion dans le cadre des com-
missions de prévention et des réunions de synthèse

- Co-construire le partage du diagnostic dans le 
cadre du Comité local de coordination partenariale

- Participer à l’élaboration de projets collectifs en 
lien avec la MDS.

• Hors de son ancrage historique :

Ressources Prévention fait connaître son travail global 
et se rend disponible pour :

- Apporter sa contribution dans le traitement de 
situations individuelles
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- Participer à l’élaboration et au développement de 
projets collectifs en lien avec la MDS

- Participer au diagnostic local.

Les équipes de prévention spécialisée
En complément du travail réalisé en interface avec les 
MDS, Ressources Prévention s’articule avec les autres 
équipes de prévention sur la base des principes suivants :

• Pour ne pas interférer dans leur dynamique 
d’intervention, l’équipe de Ressources Prévention 
développe un niveau d’information suffisant sur 
l’inscription de terrain des équipes de prévention 
spécialisée,

• Lorsque Ressources Prévention est invité à interve-
nir auprès d’un partenaire ou d’un public en contact 
avec d’autres équipes de prévention, le service s’ar-
ticule avec les autres équipes dans la complémenta-
rité en cherchant à renforcer l’impact éducatif de la 
prévention spécialisée dans son ensemble,

• Ressources Prévention se rend disponible pour 
construire des actions collectives de sensibilisation 
des adolescents dans un partenariat privilégié avec 
les équipes de prévention spécialisée,

• Ressources Prévention se rend disponible pour 
recevoir les jeunes pris dans des comportements à 
risques dans la perspective d’un travail individualisé 
complémentaire à celui réalisé par l’autre équipe de 
prévention spécialisée.

L’Éducation nationale
Le travail avec l’Éducation nationale est un volet impor-
tant de l’activité de Ressources Prévention. Structuré au 
fil du temps, il amène un niveau de formalisation com-
plexe et se déploie dans trois directions principales : la 
participation aux Comité d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté (CESC), le partenariat avec les Classes sas 
inter-établissements (CSI) et les collaborations avec la 
santé scolaire et le service social en faveur des élèves.

La participation aux CESC

Ce travail s’inscrit dans une concertation permanente 
avec l’ensemble des instances de l’Éducation nationale 
(vie scolaire, santé scolaire).

• Ressources Prévention se rend disponible pour s’asso-
cier à la réflexion collective dans le cadre des réunions 
de CESC auprès des établissements qui en font la de-
mande

• Ressources Prévention propose et anime des actions 
ciblées dans le cadre des programmations établies par 
les CESC de collèges ou de lycées. Selon les cas, seules 
ou associées :

- Actions de sensibilisation auprès d’élèves

- Actions de sensibilisation auprès de parents d’élèves

- Actions auprès des professionnels.

Chaque action envisagée fait l’objet d’une fiche projet 
qui pose le cadre de l’intervention et de son évaluation 
qui est transcrite dans un bilan écrit adressé au parte-
naire. Lorsque plusieurs actions sont associées au cours 
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d’une même année scolaire, un bilan global est rédigé 
en fin d’année et sert de base au dégagement de nou-
velles perspectives.

• À la demande des services sociaux et de santé en fa-
veur des élèves, Ressources Prévention se rend dispo-
nible pour animer des actions de réflexion et de for-
mation en direction des personnels des établissements 
scolaires engagés dans la mise en place des CESC. Ce 
travail peut prendre la forme de journées de formation 
ou d’animation d’ateliers thématiques dans le cadre des 
journées « Carrefour » ou « Forum » des CESC.

Le partenariat avec les CSI

Depuis 2005, Ressources Prévention propose un travail 
spécifique dans le cadre des CSI des établissements qui 
en font la demande. Ces actions, pensées dans une co-
hérence départementale, font l’objet d’une convention 
type passée avec chaque établissement concerné. Basé sur 
le principe de deux rencontres avec les élèves, il vise à :

• Permettre aux élèves de s’exprimer sur les motifs 
de leur orientation en CSI

• Favoriser les interactions et la réflexion en groupe

• Favoriser une appropriation positive de la dé-
marche proposée en CSI.

Ressources Prévention s’associe à la réflexion des parte-
naires dans le cadre des comités de pilotage locaux et se 
rend disponible pour contribuer aux temps de réflexion 
proposés par l’Inspection académique. En début d’an-
née scolaire, une réunion de rentrée permet de définir 
les ajustements envisagés dans chaque établissement. En 
fin d’année un bilan écrit sert de trame à une évaluation 
partagée.

Les collaborations avec la santé scolaire  
et le service social scolaire

Sans que ce travail ne fasse l’objet d’une formalisation 
précise, des liens anciens avec les personnels de ces ser-
vices favorisent les échanges autour de situations indivi-
duelles difficiles. Selon les besoins, ceci permet de :

• Analyser ensemble les éléments d’une situation 
questionnante

• Rechercher des pistes d’actions avec des parte-
naires extérieurs

• Proposer une rencontre à l’élève dans l’établisse-
ment ou dans les locaux de Ressources Prévention

• Proposer une rencontre aux parents par l’intermé-
diaire de l’infirmière scolaire.

Ce travail respecte les principes de la prévention spé-
cialisée et notamment la libre adhésion des personnes à 
la démarche proposée et la confidentialité des propos 
échangés.
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La Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
Les acteurs de la PJJ rencontrent des jeunes fragilisés, 
souvent inscrits dans des processus de marginalisation 
associés à leurs passages à l’acte délictueux. La ques-
tion des addictions est très présente dans les question-
nements des professionnels et se pose le plus souvent 
comme une constante se surajoutant aux difficultés des 
jeunes suivis. Sollicités de longue date sur ces questions, 
Ressources Prévention s’investit depuis plusieurs années 
dans la proposition d’actions éducatives collectives 
complémentaires au travail réalisé par les éducateurs de 
la PJJ. Des actions de réflexion et de soutien en direc-
tion des professionnels complètent parfois ce travail. 

Ressources Prévention anime des ateliers d’expression 
au Centre des jeunes détenus (CJD) et à la Maison d’ar-
rêt des femmes (MAF) de Fleury-Mérogis. La dimension 
de la libre adhésion, bien que délicate à négocier en 
détention, apporte la possibilité d’un positionnement 
personnel dégagé de tout enjeu contraignant et per-
met d’interroger la responsabilité des participants au 
regard de leur parcours personnel. Ces ateliers, mêlant 
approche éducative et théâtre, ont pour objectifs de : 

• Faire vivre une expérience de groupe fondé sur 
l’échange et la réciprocité,

• Permettre une réflexion en groupe,

• Favoriser un cheminement personnel par le biais 
d’une expérience collective.

Résultant d’une collaboration étroite entre l’adminis-
tration pénitentiaire, la PJJ et Ressources Prévention, 
chaque atelier donne lieu à la signature d’une conven-
tion tripartite d’intervention. Chaque session est éva-
luée dans un comité de pilotage constitué par les éduca-
teurs concernés, les chefs de service et les représentants 
de l’administration pénitentiaire. Un bilan annuel rédi-
gé par le service sert de base à une évaluation partagée. 

L’impact des actions éducatives collectives dépend 
beaucoup de la capacité des professionnels à coor-
donner leurs efforts pour donner une place signifiante 
à ce travail. C’est ainsi, qu’en mobilisant l’intérêt des 
différents acteurs, une action éducative collective sera-
t-elle plus facilement perçue par les jeunes comme un 
signe tangible et valorisant d’une capacité de change-
ment qu’il leur appartient de mettre en œuvre. Sur ces 
hypothèses de travail, Ressources Prévention propose 
des rencontres croisées entre surveillants de l’adminis-
tration pénitentiaire, éducateurs de la PJJ et éducateurs 
du service de prévention. Ce travail est centré sur deux 
niveaux d’attentes : 

• Questionner la place des addictions dans les pra-
tiques professionnelles respectives

• Découvrir la pratique du théâtre-forum pour 
mieux en parler aux jeunes détenus

• Valoriser et mieux faire comprendre le principe de 
la libre adhésion.
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Les Missions locales
Les Missions locales proposent un accompagnement 
global à des jeunes en difficulté d’insertion. Ressources 
Prévention développe depuis plusieurs années un travail 
privilégié avec la Mission locale Nord-Essonne (MLNE) 
pour explorer les complémentarités possibles entre les 
Missions locales et les services de prévention. 

Par sa spécificité Ressources Prévention s’est investie 
dans la construction de propositions collectives suscep-
tibles de compléter les dimensions individuelles mises 
en œuvre par la Mission locale. Ce travail a été for-
malisé dans une convention de partenariat, assortie de 
fiches projets modulables. 

L’axe suivant, sans être exclusif, illustre bien la dyna-
mique existant entre les équipes de la MLNE et de Res-
sources Prévention.

Atelier « Santé et insertion professionnelle » 

Cette action est intégrée dans le dispositif POP, parcours 
d’orientation professionnelle, dont les objectifs définis 
par la Région Ile-de-France sont : « accompagner des 
jeunes vers l’émergence, la construction, la mise en 
œuvre et la confirmation d’un choix de métier ». La 
participation de Ressources Prévention est envisagée ici 
pour apporter un complément dans le registre de « la 
connaissance de soi » prévu dans ces parcours. Les ob-
jectifs de l’action sont : 

• Questionner l’impact de la santé sur la vie sociale

• Prendre conscience de ses limites pour mieux ap-
préhender la réalité

• Construire des éléments de réflexion et de posi-
tionnement personnel pour anticiper ses réactions 
en situation.

À travers la question très large de la santé, il s’agit pour 
les jeunes de questionner leur dynamique face à leur 
parcours d’insertion et leurs capacités à construire une 
relation professionnelle équilibrée. 

Comme le prévoit la convention de partenariat, ce tra-
vail est évalué une fois par an et fait l’objet d’un bilan 
écrit.
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Ressources Prévention anime un projet à 
vocation départementale grâce à une équipe 

de cinq éducateurs, d’une secrétaire et d’un chef 
de service, financée par le Conseil général de 

l’Essonne au titre de la Prévention spécialisée. Elle 
est, par ailleurs, complétée par un poste et demi 
de comédiens avec le concours de la Politique de 
la ville, du programme de promotion de la santé 

de l’Agence régionale de santé (PPS-ARS) et de 
la Mission interministérielle de lutte contre les 

drogues et les toxicomanies (MILDT). Toutefois, 
ces moyens ne permettent pas une approche 

exhaustive du territoire et réclament donc de 
préciser des priorités en matière de déploiement 

de l’activité. Leur définition s’appuie sur des 
critères de différents ordres.

1. La question de la proximité

Si notre rayon d’intervention est départemental, la proximité reste un facteur déter-
minant dans la mise en place des partenariats nécessaires au développement de 
notre projet. Elle agit comme facilitateur et nous devons rester vigilants à garder un 
juste équilibre au regard des territoires plus éloignés de notre ancrage historique. 
Alors qu’en 2006, notre direction avait souhaité que ce seuil ne dépasse pas 50 % de 
notre activité globale, en 2010, il s’élève à 30 % des actions collectives et 50 % des 
personnes rencontrées en individuel. 
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2. Le cas particulier de l’Éducation nationale

L’Éducation nationale, qui rassemble la totalité des jeunes au collège et une majorité 
d’entre eux au lycée général comme profes-
sionnel, représente un enjeu majeur pour les 
équipes de prévention. Centrées sur leur tra-
vail d’enseignement, les équipes des établisse-
ments scolaires sont également confrontées à 
d’importantes questions éducatives au regard 
des difficultés rencontrées par les élèves et 
leur famille. Ces professionnels sont fortement 
demandeurs de soutien, tant à travers la mise 
en place d’action animés par des partenaires 
extérieurs auprès des élèves, qu’au niveau d’un 
appui à la réflexion qui faciliterait l’exercice de 
leur mission.

Notre investissement dans les établissements 
scolaires prend de multiples formes. Parfois 

très concrètes, quand il s’agit de rencontrer un jeune ou des parents qui rencontrent des 
difficultés, elles peuvent prendre un tour plus institutionnel et toutes les nuances dans cet 
intervalle : participation aux Comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), 
participation aux Classes sas inter-établissements (CSI) et à des Classes relais départe-
mentales (CRD), mise en place d’action de sensibilisation ou d’ateliers auprès des élèves, 
accompagnement à la mise en place d’actions en direction des parents d’élèves, groupes 
de réflexion avec les professionnels des établissements, partenariats privilégiés avec la 
santé scolaire et le service social scolaire tant au niveau des établissements que de l’ins-
pection académique de l’Essonne, groupes de réflexion départementaux, etc. 
Ici également, il convient pour nous de bien mesurer notre investissement tant les 
besoins sont importants. Il a été fixé à un maximum de 50 % par notre direction et 
représente un peu plus de 40 % de notre activité globale en 2010. 

3. La recherche de  
partenariats départementaux

Notre vocation départementale, nous pousse naturellement à rechercher des par-
tenaires qui interviennent sur un territoire 
étendu. Cette attention particulière peut 
prendre plusieurs directions. Elle vise la 
recherche de partenariats opérationnels 
à court terme, mais s’attache également 
à expérimenter des actions avec des par-
tenaires privilégiés dans l’objectif de les 
proposer ensuite à d’autres structures du 
même type en Essonne. C’est, par exemple, 
le cas avec la Mission locale Nord-Essonne 
où les actions entreprises pourraient inté-
resser d’autres Missions locales.

Structures à vocation étendue ou départementale :
> Direction départementale de la Protection judiciaire de la jeunesse (DDPJJ) :

 • Centre d’action éducative (CAE) de Juvisy-sur-Orge

 • Mission éducative en Maison d’arrêt (MEMA) de Fleury-Mérogis

 • Pôle santé départemental

communes d’origine des élèves 
des établissements partenaires communes d’origine  

des adolescents accueillis dans 
les structures partenaires
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> Dispositifs de la protection de l’enfance, de prise en charge adaptée ou de 
prévention :

 • Foyer le Phare à Mennecy

 • Foyer le Vieux Logis à Crosne

 • Dispositif Plateforme d’ABEJ/COQUEREL à Draveil

 • ITEP de Bièvres

> Dispositifs d’insertion : 

 • Plates-formes de mobilisation Ariès

 • Espace de dynamique insertion Perspectives de Savigny-sur-Orge

 • Missions locales (Nord-Essonne, Val d’Orge, Grigny)

> Santé :

 • CODES 91

 • Espace Ados Bel Air 

> Autres :

 • Unis-Cité

 • Assises départementales de la jeunesse du Conseil général

 • Publics du stage Ressources

 • Communication autour du projet vers de nouveaux partenaires.

Le travail issu de ces collaborations représente 50 % de notre activité globale.

4. Autres

D’autres partenariats plus ponctuels représentent moins de 10 % de notre activité 
et correspondent au traitement de demandes ou de commandes diverses répon-
dant à un besoin ponctuel mais susceptible d’évoluer vers d’autres prolongements. 

En 2010, il s’agit de :

• Maison des solidarités (Athis-Mons/Juvisy-sur-Orge/Paray-Vieille-Poste/
Savigny-sur-Orge/Morsang-sur-Orge)

• Médiane Prévention

• Service jeunesse d’Athis-Mons

• Espace multimédia athégien (EMA)

• Atelier santé ville de Grigny (ASV)

• Alliance Prévention

• Le Phare Prévention

• Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité (Clas) de Quincy-sous-
Sénart.

Toute tentative d’exhaustivité étant vaine par nature, nous prions les partenaires 
que nous aurions pu oublier de bien vouloir nous en excuser.
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• 25 actions spécifiques

• 167 séances de sensibilisation

• 19 communes

 • 1 845 jeunes rencontrés

 

 

Actions de
sensibilisation3PARTIE
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Le travail de sensibilisation se fait majoritaire-
ment dans des structures fréquentées quotidien-

nement par les adolescents. Il s’inscrit notamment 
dans le cadre scolaire, mais aussi dans des structures 
d’accueil très diversifiées comme des centres de for-
mation, 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 faci-
lite l’émergence de la parole et l’expression des re-
présentations des participants. La seconde partie, 
destinée à structurer une réflexion collective, fait 
davantage appel aux compétences des éducatrices 
qui s’appuient sur les interactions de groupe. Ce 
travail, fondé sur l’adhésion des adolescents per-
met des échanges en toute confidentialité. Ainsi, 
les participants peuvent-ils se risquer à prendre des 
positions pour les expérimenter, sans craindre de 
répercussions néfastes dans leurs relations quoti-
diennes avec les adultes de la structure. Les pre-
mières étapes de ces séances permettent, à travers 
des jeux de mise en confiance, de poser le prin-
cipe 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’appartenance et revisite la question de son iden-
tité en toute sécurité.

Actions de
sensibilisation
R E P È R E S
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Débat en Perspectives...

Savigny-sur-Orge • EDI

Au carrefour de l’action sociale et de l’insertion professionnelle, l’EDI est orga-
nisé pour favoriser la prise en compte globale des problèmes que peuvent 

rencontrer les jeunes et lever les difficultés qui constituent un frein à l’insertion. 
Pour répondre à cette mission, l’EDI « Perspectives » fait intervenir des parte-
naires aux missions spécifiques, ayant un cadre de travail différent. Cette complé-
mentarité permet aux jeunes d’identifier des lieux et des personnes susceptibles 
d’être sollicités dans d’autres cadres.

Dans ce contexte, nous avons été contactés en décembre 2009 pour réfléchir à 
la mise en place d’une action collective de prévention. Ce projet a nécessité un 
calage spécifique afin d’articuler au mieux nos cadres d’intervention respectifs. En 
effet, en tant que service de prévention spécialisée nos actions doivent en respec-
ter les principes fondateurs, tels que la libre adhésion des participants, l’anonymat 
et la confidentialité des propos échangés avec les jeunes. Cette préparation a été 
réalisée par un groupe de travail composé de référents issus de nos deux équipes. 
Nous avons ainsi pu faire connaissance et cerner nos spécificités respectives. Des 
séances d’expression et de réflexion d’une heure trente accompagnées par un 
binôme éducatrice-comédien ont matérialisé le cadre des rencontres proposées 
aux jeunes. Le thème initial pressenti des addictions a pu être élargi à la question 
de la santé pour éviter toute stigmatisation de ce public déjà très en difficulté. 

L’Espace de dynamique d’insertion 
« Perspectives » (EDI) situé à la Ferme de 

Champagne à Savigny-sur-Orge, reçoit 
des jeunes en situation d’exclusion qui 

connaissent d’importantes difficultés sociales, 
également sortis du système scolaire sans 

diplôme ou sans qualification.  
L’équipe de l’EDI accueille donc des 

volontaires âgés de 16 à 25 ans qui ont 
besoin de temps et d’accompagnement 

pour acquérir les bases nécessaires à leur 
insertion professionnelle ou pour reprendre 
une formation qualifiante. Le plus souvent, 

ces jeunes sont orientés par des missions 
locales, des travailleurs sociaux, des clubs de 

prévention, ou des structures de la Protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ)... Stagiaires de 

la formation professionnelle, ils réalisent à 
l’EDI des parcours de quelques mois à un an.
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À partir d’un travail d’improvisation théâtrale, les participants expriment leurs 
représentations et débattent sur le thème de la santé. Une autre rencontre est 
proposée dix jours plus tard dans les locaux de l’EDI. Il s’agit d’un temps de bilan 
avec les jeunes qui sont invités à s’exprimer sur la forme, comme sur le fond, de la 
proposition qui leur a été faite. La dimension d’évaluation est mise en avant mais il 
s’agit également d’une séance de travail à part entière puisqu’elle vient question-
ner le sens critique des participants, leur motivation à s’inscrire dans l’échange et 
leurs capacités à s’envisager comme force de proposition. 

En 2010, deux groupes ont bénéficié de cette action de sensibilisation et un troi-
sième groupe a été rencontré fin décembre. Le thème de la santé a montré toute sa 
pertinence. Au sein des deux groupes ayant conclu la démarche, les participants 
ont très vite fait le lien entre ce thème et leur quotidien. Ils ont évoqué leur vécu et 
leurs expériences, tout en conservant la réserve appropriée à un espace d’expres-
sion collectif. Ils se sont interrogés sur : comment aider un ami, l’image de soi, 
l’altérité, les raisons qui mènent à consommer des substances psychoactives, le 
besoin de discuter et d’identifier des interlocuteurs.

Menée de manière expérimentale cette année, cette action a été favorablement 
évaluée par les professionnels référents et doit faire l’objet d’une réunion de pilo-
tage incluant les chefs de service. D’ores et déjà, des perspectives de renforcement 
du rythme de rencontre de nouveaux groupes de stagiaires sont envisagées. De 
même, plusieurs jeunes ayant participé aux deux premières sessions sont très en 
demande d’une suite à ce travail. Nous devrons donc rapidement nous positionner 
sur ces questions.

Concilier différents niveaux  
d’objectifs

Cette proposition d’action a également permis de concilier 
différents niveaux d’objectifs. L’autonomie et la ponctualité 

font, par exemple, partie des objectifs travaillés par l’EDI. Des 
aménagements spécifiques ont permis de les intégrer à notre 
intervention. 

Pour favoriser l’autonomie, une partie des séances proposées 
aux jeunes se sont tenues dans les locaux de Ressources Pré-
vention, permettant ainsi la mise en travail de la capacité des 
jeunes à élargir leur périmètre d’action. 

La question de la ponctualité a été accompagnée par un éduca-
teur de l’EDI, et adaptée aux capacités des jeunes au moment 
voulu, pour permettre aux participants d’arriver ensemble au ser-
vice et de s’engager plus spontanément dans la dynamique de 
groupe proposée.

Session de juin
Les participants ont fait preuve de curiosité sur les liens existant entre l’EDI et 
Ressources Prévention et sur les motivations de cette action. Progressivement, ils 
ont laissé entendre que cette proposition était très valorisante pour eux dans la 
mesure où elle sous-tendait une confiance suffisante de l’équipe de l’EDI vis-à-vis 
du comportement qu’ils pourraient avoir avec des personnes extérieures. Ils ont, 
de ce fait, réellement apprécié cette offre d’un espace d’expression déconnecté de 
tout impact direct sur leur accompagnement, ce qui les a autorisés à se montrer 
autrement.

Deux jeunes sur les quatre étaient présents à la rencontre de bilan différé. Ils ont 
confirmé leur intérêt pour ce type d’actions et ont imaginé de pouvoir les ouvrir 
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sur d’autres thématiques. Les jeunes ont également noté l’importance du rôle de 
l’éducateur référent de l’EDI avec qui ils ont pu reparler de cette expérience, 
notamment sur le trajet du retour, ce qui a favorisé de nouvelles interactions rela-
tionnelles.

	 •	1	séance	d’1h30 
	 •	animée	par	1	éducatrice	et	1	comédien 
	 •	1	séance	de	bilan	d’1h00 
	 •	4	jeunes	rencontrés	lors	de	la	séance 
	 •	2	jeunes	pour	le	bilan	différé

Session de novembre
Le groupe s’est distingué par sa très grande hétérogénéité. Pour autant, les difficultés 
individuelles n’ont pas compromis la dynamique du groupe. Chaque participant a su 
faire preuve d’écoute et de respect vis-à-vis des autres stagiaires.

Trois jeunes sur les sept ont participé au bilan différé. Ils ont été unanimes à noter 
que l’idée de faire du théâtre les avait bousculés au départ. En revanche, ils ont bien 
identifié l’utilité des différentes phases de travail dans le déroulement de la séance 
et compris l’utilité des jeux proposés pour apprivoiser les résistances et constituer 
une dynamique collective. Un des participants, ressenti comme particulièrement en 
difficulté par les autres stagiaires, a pu s’essayer à une nouvelle place. Il a surpris le 
groupe en faisant preuve de pertinence et en reformulant simplement les objectifs 
de l’action : « Discuter entre nous, rencontrer des professionnels d’une autre 
structure ».

	 •	1	séance	d’1h30 
	 •	animée	par	1	éducatrice	et	1	comédien 
	 •	1	séance	de	bilan	d’1h00	 
	 •	7	jeunes	rencontrés	lors	de	la	séance 
	 •	3	jeunes	pour	le	bilan	différé

Une richesse à plusieurs niveaux...
par Grégory Go, éducateur à l’EDI

Noémie* : « Quand j’étais à Ressources, on a fait du théâtre et on a dis-
cuté sur l’alcoolisme, et sur les relations entre frères et soeurs. Il y avait 
un comédien professionnel. Moi, j’ai beaucoup apprécié. »

Bertrand* : « C’était bien, surtout le petit théâtre, les mises en scène... »

Karl* : « J’ai aimé la façon avec laquelle ils nous ont mis à l’aise, et com-
ment on a participé aux jeux. »

Ben* : « J’ai bien aimé le théâtre parce que c’était marrant !  »

La richesse de cet atelier qui est proposé aux jeunes stagiaires 
de l’EDI se situe selon moi à plusieurs niveaux :

• Partir des idées, des représentations et du ressenti des 
jeunes pour aborder des thèmes sensibles et complexes 
tels que la santé, puis des dérivés comme la sexualité et 
les conduites à risques. Ce sont eux qui choisissent com-
ment en parler, par quel biais et pour dévier sur des paral-
lèles qu’ils choisissent

• L’outil ludique sous forme de théâtre improvisé, ou de 
théâtre-forum, permet à chacun de prendre la place qui lui 
convient selon ses envies et ses capacités, en respectant 
son rythme et ses difficultés ou ses facilités

• Le confort et l’hospitalité de l’accueil, la convivialité et la 
dynamique de la sensibilisation et de la présentation de la 
démarche proposée

• L’écoute et l’impartialité dont fait preuve l’équipe, l’ab-
sence de jugement à l’égard des jeunes.

Les retours informels sont à chaque fois très positifs et sont 
systématiquement suivis de la demande d’un second atelier 
pour revivre l’ambiance et l’atmosphère qui leur a tant plu.

Il faut remarquer aussi que l’hétérogénéité du public s’efface face à 
l’unisson de leurs réactions : tous sont d’accords quant à l’intérêt et 
au plaisir que leur a procuré cette expérience nouvelle.
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* les prénoms ont été changés
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Si j’étais en 3e...

 Brunoy • Collège Albert Camus

Pour définir le thème d’une action destinée à l’ensemble des élèves de 6e, 
nous sommes allés interroger les principaux intéressés au sein du collège : 

les élèves et leurs enseignants.

Le recueil de ces attentes a fait ressortir le thème de l’arrivée au collège. Aussi, 
nous avons proposé aux élèves un espace d’expression, avec théâtre-forum, à 
partir de la phrase d’accroche : « Si j’étais en troisième... ».

Ce travail préliminaire a porté ses fruits puisque les participants ont bien fait 
le lien avec notre précédent passage, deux mois plus tôt dans leur classe. Ils 
étaient préparés et investis. Cette thématique s’est avérée « idéale » pour faire 
émerger les représentations. Les jeunes de 6e ont pris plaisir à jouer « les 
grands », qui sont à la fois si loin et si proches d’eux. Leurs représentations 
de l’adolescence, dans laquelle ils ne se considèrent pas tous entrés, étaient 
fortes. Elles décrivaient souvent des relations tendues : entre élèves de 3e et 
élèves de 6e, mais aussi entre filles et garçons, ou encore entre adultes et ado-
lescents. 

À partir de ces images, nous avons pu mettre les participants en questionne-
ment sur leurs différences et leurs points communs avec les personnages qu’ils 
nous ont montrés. Bien que très jeunes, ils ont réussi à se déporter d’une vision 
manichéenne des « grands de 3e » pour s’interroger sur leurs propres peurs et 
désirs, leurs responsabilités et leurs contradictions.

	 •	4	séances	d’1	heure	en	mars
	 •	8	séances	de	2	heures	en	mai
	 •	animées	par	un	1	éducatrice	et	1	comédien
	 •	91	jeunes	âgés	de	11	à	13	ans

mARs-mAI

 
La santé : en parler

 Grigny • CCAS, ASV, CALE

Pour la première fois à Grigny, une semaine « Santé, bien-être » a été mise 
en place à destination de tous les habitants. Le pôle santé du CCAS —por-

teur du projet—, soutenu techniquement par la direction emploi de la CALE 
(Communauté d’agglomération les lacs de l’Essonne) a organisé cet événement 
coordonné par l’Atelier santé ville (ASV) du Groupement d’intérêt public (GIP) 
de Grigny et Viry-Châtillon. C’est par l’intermédiaire de l’ASV que nous avons 
été invités à participer aux réunions de préparation. Au regard des objectifs, 
nous avons proposé une contribution sous la forme d’un espace d’expression. 
Nous avons animé un « mur d’expression » sur deux sites : le Centre de vie 
sociale (quartier de la Grande Borne) et la maison de quartier Pablo Picasso 
(Grigny 2). 

L’idée était de permettre l’expression sur le thème : « La santé c’est quoi pour 
vous ? » afin de saisir les préoccupations des participants et d’initier du débat. 
Le public, composé en majorité de parents et de jeunes adultes, a répondu à 
notre sollicitation de façon spontanée. Certains ont exprimé une grande satis-
faction à pouvoir échanger, même si parfois les mots pouvaient leur manquer. 
Cette première expérience est venue confirmer l’intérêt de laisser une place 
d’acteur aux participants car ils savent se saisir pleinement des espaces propo-
sés et être force de propositions. Le bilan de cette action permettra de croiser 
l’évaluation de chaque professionnel présent sur le forum. De notre point de 
vue d’acteurs de prévention spécialisée, certaines pistes de réflexion doivent 
être creusées et notamment : comment mobiliser un public adolescent et favo-
riser sa participation ?

	 •	une	journée	en	décembre 
	 •	animée	par	une	éducatrice
	 •	27	femmes	et	3	hommes	 
 (Grignois) rencontrés

DÉcembRe
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Accro, c’est quoi ?

 Étampes • Collège Guettard 

Pour faire suite à une demande de l’établissement qui souhaitait engager une 
démarche de prévention primaire sur les conduites addictives auprès des 

élèves de 6e (action dans le cadre du CESC), nous avons proposé une action de 
sensibilisation autour du thème de la dépendance. 

Cet espace d’expression a permis aux élèves d’aborder le sujet d’une manière 
plus large en allant interroger la nature et le sens des relations qu’ils entre-
tiennent au quotidien. Ainsi, ils ont pu s’exprimer sur la place —nécessaire 
et sécurisante— et sur le rôle des parents ou d’autres adultes. D’autre part, 
l’appartenance à un groupe est apparue comme un élément important dans 
leur construction identitaire. Les jeunes ont fait des liens entre la pression du 
groupe et les nouvelles expérimentations, notamment autour de la « première 
cigarette ». 

Un questionnaire d’évaluation remis aux élèves après l’action a confirmé l’inté-
rêt témoigné par les élèves au moment des séances. 

 

	 •	11	séances	de	2	heures	au	sein	du	collège 
	 •	animées	par	une	éducatrice	et	un	comédien

	 •	147	élèves	de	6e

	 •	73	filles	et	74	garçons	de	11	à	13	ans	

fÉvRIeR-mARs

 

 
La santé en mots...

 Saint-Chéron • Collège du Pont de Bois

Les membres du CESC du collège du Pont de Bois nous ont demandé de 
réfléchir à une action de prévention des conduites à risques en direction 

des élèves de 4e.

Pour cette première collaboration, nous avons souhaité contribuer à l’évalua-
tion des besoins et des attentes en matière de prévention santé. Elle a pris la 
forme d’espaces d’expression sur le thème de la santé.

Un premier temps a été consacré à l’émergence des représentations, à l’aide 
d’un brainstorming (littéralement « remue-méninges ») : les participants ont 
énuméré tous les mots qui leur venaient à l’esprit à l’énoncé du mot « santé ». 
Ensuite, à partir de la liste obtenue, nous avons initié un débat. Les jeunes ont 
échangé et réfléchi à ce que représente pour eux la santé. 

Le plus souvent, les discussions ont d’abord porté sur la santé physique, puis 
sur la santé au sens large, y compris le bien-être et le mal-être. Les participants 
se sont alors saisis de l’espace pour évoquer ce qu’ils vivent dans le collectif de 
leur classe ou bien ce qui les préoccupe en tant qu’adolescents. 

Cette action a marqué un temps fort dans la vie du collège et contribué à l’ému-
lation que souhaitaient créer nos partenaires autour des questions de santé.

Les élèves ont compris qu’au-delà des apprentissages scolaires l’équipe du 
collège manifestait un intérêt pour leur bien-être global à travers l’instigation 
de la rencontre proposée avec notre équipe. Ce sentiment a été renforcé par 
un travail de diagnostic sur les préoccupations liées à la santé chez les élèves 
réalisé par l’équipe de santé scolaire.

Cette première étape permet d’envisager pour l’avenir un travail de fond ancré dans 
la programmation d’un CESC susceptible de mobiliser la participation des élèves.

	 •	14	séances	d’1	heure 
	 •	animées	par	une	éducatrice
	 •	154	jeunes	âgés	de	13	à	15	ans
	 •	70	filles	et	84	garçons

AvRIl
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Addictions :  
 à qui en parler ?

 Longjumeau • Collège Pasteur

Les conseillers principaux d’éducation du collège Pasteur de Longjumeau 
ont souhaité nous rencontrer pour réfléchir à une action à inscrire dans le 

cadre du Comité d’éducation à la santé et la citoyenneté (CESC) autour de la 
consommation de cannabis, en direction des élèves de 3e. Le travail en com-
mun autour de ce projet a permis d’élargir le thème à la question plus large des 
addictions et des dépendances. 

Les interventions ont pris la forme de séances de théâtre-forum introduites 
par la formule « Accro, c’est quoi ? ». Cette thématique n’a pas rencontré 
un écho massif, la majorité des participants ne se sentant pas concernée de 
prime abord. Fort heureusement, l’élargissement du thème envisagé dans la 
première phase de travail avec les professionnels a permis d’ouvrir la porte à 
d’autres préoccupations plus en prise avec la vie quotidienne des participants. 
La relation à l’autre, la peur du jugement, l’importance du regard de l’autre et 
le respect de la différence ont été l’objet de nombreux échanges. 

Toutes ces discussions ont conduit les jeunes à réfléchir sur une question 
essentielle : « À qui peut-on s’adresser lorsqu’on ne peut pas parler de cer-
tains sujets avec ses parents, ses frères et sœurs ou amis ? ». Cette proposi-
tion a sans aucun doute été l’occasion pour eux d’apprendre les uns des autres, 
de s’enrichir mutuellement, de se questionner ensemble...

	 •	10	séances	de	2	heures	au	collège 
	 •	animées	par	une	éducatrice	 
  et un comédien
	 •	98	élèves	de	3e de	14	à	16	ans
	 •	49	filles	et	49	garçons	

mARs-AvRIl

 

 
Mes amis, mes  
 amours... et les autres

 Athis-Mons • Lycée Marcel Pagnol

En mai 2009, nous avons été sollicités dans le cadre du CESC afin de réfléchir 
avec l’établissement scolaire à la mise en œuvre d’actions de prévention. 

Ainsi, après différents temps de travail avec un groupe de volontaires (com-
posé de professeurs et de l’infirmière scolaire) une action a été mise en place 
auprès des secondes sur le thème des relations entre filles et garçons. Elle a 
donné lieu à dix séances de sensibilisation introduites par la phrase d’accroche 
« Mes amis, mes amours et les autres ». Nous avons utilisé le théâtre-forum 
pour structurer les rencontres.

Très vite, les adolescents se sont saisis à la fois de la thématique mais également 
de l’espace d’expression qui leur était proposé. Ils ont fait preuve d’écoute et 
de partage, ils se sont interpellés les uns, les autres. Une dynamique collective 
s’est instaurée au sein des groupes, favorisant ainsi l’émergence de positionne-
ments individuels. Au cours des bilans de fin de séances, les élèves ont signifié 
leur besoin d’échanger entre eux en présence d’un professionnel extérieur. Ils 
ont identifié ces temps comme des respirations dans la vie scolaire, permettant 
la création d’un nouveau type de relation. Cette collaboration signe pour nous 
un retour dans cet établissement qui avait souhaité la suspendre depuis quel-
ques années. L’évaluation positive de cette action permet d’envisager d’autres 
pistes de travail pour 2011.

	 •	20	interventions	de	2	heures 
	 •	animées	par	une	éducatrice	et	un	comédien
	 •	290	participants	de	16	à	17	ans
	 •	172	filles	et	118	garçons

jAnvIeR-fÉvRIeR 
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Comme on se parle

 Draveil • Abej Coquerel

L’association Abej-Coquerel accueille principalement, dans des Maisons 
d’enfants à caractère sociale (MECS), des jeunes bénéficiaires de l’ASE 

(Aide sociale à l’enfance). L’association a également mis en place un outil 
transversal appelé plate-forme pour accueillir en journée des jeunes issus de 
différents services d’hébergement de l’association momentanément en rupture 
avec le système scolaire ou en difficulté dans le parcours éducatif qui leur est 
proposé.

À l’issue des premiers échanges, nous nous sommes orientés vers un travail 
ancré sur ce dispositif spécifique. Le projet conçu avec nos partenaires visait 
à encourager la découverte d’une activité avec de nouveaux intervenants et 
faciliter l’ouverture vers l’extérieur. Il s’agissait aussi de centrer l’action sur 
l’expression des usagers en proposant un thème autour de l’importance de la 
parole des jeunes.

Deux rencontres avec un groupe ont permis d’aborder des questions liées aux 
relations entre amis, mais aussi avec les parents. Le théâtre interactif, ainsi que 
le cadre de la prévention spécialisée, ont facilité la rencontre avec le groupe. 
Ces temps d’échanges ont eu un effet très positif sur le plan de la valorisation 
car chacun a pu trouver une place pour exprimer son point de vue, ce qui 
pouvait paraître difficile pour certains au départ.

	 •	2	séances	de	2	heures	dans	nos	locaux 
	 •	animées	par	une	éducatrice	 
    et un comédien
	 •	5	jeunes	de	14	à	16	ans

mAI

 

 
La santé en questions

 Longjumeau • Collège Pasteur

Dans le cadre des actions initiées par le Comité d’éducation à la santé et 
la citoyenneté (CESC), l’établissement a souhaité nous associer avec dif-

férents partenaires dans la mise en place d’un forum santé en direction des 
élèves de quatrième. Ces derniers devaient choisir trois ateliers, parmi six pro-
positions sur des thèmes différents. Nous avons proposé un espace d’expres-
sion sur le thème « La santé, c’est quoi pour toi ? » en utilisant la technique 
du brainstorming pour faciliter l’entrée en relation. 

Nous avons pu observer que les élèves ont eu du mal à se décentrer des mes-
sages de prévention véhiculés par les campagnes « grand public », tout en 
montant des difficultés à se les approprier. Notre proposition, qui visait à ques-
tionner le positionnement singulier de chacun au regard du thème, a permis 
aux jeunes d’interroger le concept de santé. La totalité des groupes a abordé 
des thèmes liés à l’adolescence et à la relation à l’autre. Ils ont permis d’évo-
quer le mal-être, la santé psychique et ainsi de réfléchir à des alternatives au 
repli sur soi. Des temps de bilan en fin de séance ont permis aux participants 
de s’exprimer sur l’intérêt de ce type de rencontres.

	 •	6	séances	d’1	heure	au	collège 
	 •	action	encadrée	par	une	éducatrice
	 •	66	jeunes	de	4e	âgés	de	12	à	14	ans
	 •	32	filles	et	34	garçons

mAI
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Expérimentation  
en plein Phare

Mennecy • Foyer Le Phare

Contexte
Les équipes éducatives mettent en place un travail à la fois individuel, à travers la 
définition d’un projet personnalisé en lien avec les familles, et collectif dans l’ac-
compagnement de tous les actes de la vie quotidienne. Ce travail permet aux ado-
lescents d’évoluer dans un cadre sécurisant, structuré par des règles de vie com-
mune, elles mêmes garanties par l’ensemble des adultes qui les accompagnent.

En début d’année, l’équipe d’un des trois pavillons nous a sollicités pour réfléchir 
à la situation particulière d’une adolescente confrontée à des problèmes d’addic-
tion et au difficile équilibre à trouver entre prise en charge individuelle et respect 
des règles de vie collective. Cette première rencontre a permis de poser les bases 
d’une réflexion très intéressante.

En effet, une des caractéristiques spécifiques de l’adolescence est bien de question-
ner la notion d’autorité en testant la fiabilité des limites définies par les adultes. Dans 
ces circonstances, les professionnels peuvent être interpellés à la croisée d’enjeux 
très différents : apporter une écoute suffisante à l’analyse de la situation personnelle 
d’un jeune pour accompagner au mieux son développement, mais également garan-
tir les règles d’une vie collective fondée sur l’égalité de tous. Dans ces conditions, 
certaines questions, bien qu’importantes, sont parfois délicates à aborder. 

Le thème des addictions est une bonne illustration de cette difficulté puisqu’elle 
peut signifier quelque chose de la dynamique d’un adolescent cherchant à « cal-

Situé à Mennecy, le Phare, qui s’inscrit dans 
les valeurs de la fondation  

« Mouvement Village d’Enfants »,  
est un foyer accueillant 24 filles et garçons  

de 12 à 18 ans placés dans le cadre d’une 
mesure initiée par l’Aide sociale  

à l’enfance. 
 La structure se compose de trois pavillons 

dont l’un accueille des jeunes filles de 
15 à 18 ans et permet un travail sur le 

développement de leur autonomie. Les 
deux autres accueillent des groupes mixtes 

de 12 à 18 ans.. 

quAnD ?

g
r

o
s

 p
la

n



123

R
essources Prévention

mer » son mal-être, mais n’en réclame pas moins une position ferme au regard 
d’un règlement qui pose les bases d’un fonctionnement collectif. Cette double 
dimension peut donc générer bien des malentendus : puisque l’usage de dro-
gues est interdit (par la loi, par le règlement intérieur...), il peut paraître d’autant 
plus difficile d’en parler et de rechercher l’aide des adultes en charge de cette 
responsabilité. Si l’adulte parvient à aborder cette question, ne se compromet-il 
pas au regard du règlement ? S’il se limite à faire respecter les règles, traite-t-il 
suffisamment la difficulté personnelle du jeune ? Tout ceci devient très complexe 
si l’on considère que tout adolescent doit, à un moment ou à un autre, invalider 
l’adulte pour mieux s’en affranchir et quitter l’état de dépendance qui est propre 
à l’enfance. Dès lors, comment accompagner le passage vers une véritable indé-
pendance ? Comment sensibiliser l’adolescent qui pourrait commettre l’erreur de 
se dégager d’une dépendance en la remplaçant par une autre ?

Un message fort...
Pour pallier cette difficulté, il nous a semblé intéressant de proposer un espace 
d’expression et de réflexion animé par une personne extérieure et déconnectée 
de la vie quotidienne du foyer. Il s’agissait de libérer la parole des jeunes sur la 
question des addictions en garantissant la confidentialité des propos échangés. 
Cette proposition était également fondée sur le principe de la libre adhésion des 
participants. Par la mise en place de cet espace tiers, les éducateurs du foyer ont 
pu envoyer un message fort aux adolescents : reconnaître qu’ils ne pouvaient à 
eux seuls régler tous leurs problèmes et indiquer la nécessité de s’ouvrir plus 
largement au monde pour trouver des réponses à ses questions. Ce type d’action 
invite également les participants à prendre une place d’acteur dans leur parcours 
et témoigne de la confiance des adultes dans leur capacité à s’en saisir. Il s’agissait 
donc d’accompagner l’acquisition d’une maturité qui permettrait d’envisager la 
séparation et l’indépendance sans risque de s’effondrer.

Si cette réflexion a été très riche avec les référents du projet, la mise en place de 
l’action a soulevé d’autres difficultés relatives à la communication réalisée auprès 

des jeunes et plus généralement au portage collectif de ce travail. Aborder direc-
tement la question des addictions avec des personnes que l’on ne connaît pas est 
le plus souvent voué à l’échec s’il existe déjà une difficulté pour aborder ces ques-
tions avec des adultes que l’on côtoie au quotidien. Pour faciliter l’expression des 
jeunes, nous avions donc retenu l’idée d’entrer en matière avec le thème volontai-
rement large de la santé, charge à l’équipe de Ressources Prévention d’introduire 
la question des addictions au cours des séances pour répondre aux préoccupa-
tions légitimes des professionnels à cet égard. 

... mais brouillé
Malheureusement, ce choix n’a pas été respecté et l’action, recentrée sur le 
thème des drogues, a été présentée aux adolescents comme nécessaire, au regard 
de difficultés récemment rencontrées au foyer. La proposition de rencontre et 
d’échange a dès lors été vécue comme une injonction à participer à une action 
visant à décourager les consommations de drogues.

Nous avons donc rencontré beaucoup de résistances et le thème initialement pré-
vu n’a été que partiellement traité. Une des trois séances a relativement bien fonc-
tionné, une autre a dû être interrompue avant son terme. Malgré tout, différents 
thèmes ont pu être abordés :

• La question de la relation à l’autre. Comment fait-on pour se position-
ner de manière individuelle dans un groupe ? Comment gère-t-on l’influence 
des autres, par exemple celle des amis, lorsqu’on doit faire des choix ? Aus-
si, certains jeunes ont exprimé leur sentiment de « devoir faire comme les 
autres » pour pouvoir être intégré dans un groupe.

• La question de l’autorité et des limites. Les jeunes ont parlé de l’auto-
rité que les adultes référents ont vis-à-vis des jeunes. En effet, leur discours 
montrait la contradiction entre le refus de règles, d’obligations et la nécessité 
d’interdits, de limites pour se construire et donc grandir. 
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• La question de la santé. Nous avons essayé d’aborder cette question en 
nous déportant de la question des addictions et de la consommation de pro-
duits, pour nous appuyer davantage sur les représentations des participants 
sur le concept de santé. Différents éléments, comme la maladie ou le bien-
être, ont pu être abordés, avec cependant beaucoup de retenue de leur part. 

Une réflexion à poursuivre...
Même si ce bilan peut paraître mitigé, nous constatons des effets bénéfiques qui 
laissent entrevoir des possibilités intéressantes. Cette rencontre entre équipes aux 
pratiques et aux missions bien différentes a permis à chacun de reconsidérer son 
approche du public et la déclinaison de son action au regard de son cadre d’inter-
vention. Les jeunes eux-mêmes ont été très surprenants dans leurs capacités à 
interroger la cohérence de ce qui leur est proposé et dans l’expression de leur 
désir d’être davantage associés à ce qui les concerne. Sans doute eut-il été plus 
raisonnable de mener une expérimentation avec un groupe plus restreint avant 
d’envisager un projet à l’échelle de toute l’institution.

	 •	trois	séances	de	2	heures	à	Villabé 
	 •	animées	par	une	éducatrice	et	un	comédien 
	 •	18	jeunes	de	13	à	17	ans 
	 •	12	filles	et	6	garçons	  

Un échec relatif...
par Alexandre Fort, éducateur

Le projet est né de la volonté d’éducateurs du foyer d’une 
part de mener une action de prévention autour des 

conduites à risques, et d’autre part d’ouvrir l’institution à de 
nouveaux partenaires extérieurs. Si le premier objectif n’a 
été que partiellement rempli, le second a rempli toutes les 
attentes que j’en avais. Les différentes rencontres, avant 
et après les actions menées ont toutes été très riches. Les 
échanges ont été menés dans un dialogue honnête entre les 
partenaires sur les réussites et les échecs de l’action. 

Néanmoins, j’analyse l’échec relatif de l’action par une dif-
ficulté à présenter clairement les besoins et les attentes de 
l’équipe éducative d’une part et d’adapter l’action de préven-
tion à ceux-ci. Un autre point devra également être mieux 
travaillé ensemble dans nos futurs partenariats. Il s’agit de 
la présentation de l’action aux jeunes : Comment ? Où ? 
Quand ? Avec combien de jeunes ? Avec ou sans les par-
tenaires ?

Mais les futures actions de partenariat seront certainement 
mieux ciblées grâce à cette expérience vécue. Je souhaite 
que notre institution continue à s’ouvrir vers l’extérieur.
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Une forme d’initiation...
par Hanane Loufti, éducatrice

Le travail réalisé en partenariat avec l’association Ressources Prévention est, 
de mon point de vue, une forme d’initiation autour du travail en collaboration 

avec l’extérieur. Cela a permis de mettre à l’ordre du jour, sur le plan interne et 
institutionnel, la notion des problématiques addictives, souvent figées dans le 
tabou dans les institutions.

Cette mise en évidence a sûrement aidé les professionnels à une forme 
de prise de conscience, ou plutôt une prise en compte de phénomènes 
actuels de société qui, portés en commun, peuvent être moins impres-
sionnants et être mieux assimilés et réfléchis par le personnel. 

Certes, la mobilisation des jeunes a été compliquée, mais je pense que 
le message « nous entendons que chaque personne puisse être touchée 
ou confrontée à l’addiction, et nous voulons y réfléchir avec vous » a été 
entendu.

Une grande satisfaction
par M. Gorret, chef de service

Lorsque j’ai été intégré au projet les choses étaient déjà enclenchées, les 
éducateurs avaient bien avancé. Après les deux premières séances et les 

difficultés rencontrées, la question s’est posée de continuer ou non. Il a été 
vite établi qu’il fallait aller jusqu’au bout de l’action et faire en sorte que tous 
les jeunes y participent. 

Nous en avons tiré, en fin de compte, une grande satisfaction. La finalité a 
été globalement positive. Un vrai partenariat est né. Nous avons envie de re-
commencer. Les relations entre partenaires ont été très bonnes. Ressources 
Prévention est un partenariat efficient.

té
m

oi
gn

ag
es



126

 
« Des pieds... à la tête ! »

 Dourdan • CPEF-PMI

Depuis une dizaine d’années, le CPEF-PMI de Dourdan organise un Forum 
santé. L’équipe de Ressources Prévention contribue à cette action depuis 

quatre ans.

Cette année, le forum « Être jeune à Dourdan » réunissait de nombreux par-
tenaires, de la santé mais aussi issus d’autres champs d’intervention. L’objectif 
était d’offrir une information plus globale aux jeunes, en prenant en compte leurs 
préoccupations, et une connaissance de lieux ressources pouvant y répondre.

Dans ce cadre, nous avons proposé aux jeunes de créer des slogans autour du 
thème de la santé. L’objectif de ce travail était d’aborder cette thématique de 
façon ludique et de susciter une participation active des élèves. Cette approche 
permettait également de faire émerger les représentations des participants et 
d’initier une discussion de groupe. 

Le fonctionnement du forum, qui prévoyait un passage des jeunes par vagues 
successives, n’a pas facilité la mobilisation du plus grand nombre. Malgré tout, 
les jeunes s’y étant investis ont pu s’exprimer sur de nombreux sujets. Si dans un 
premier temps, ils ont très souvent introduit des idées « toutes faites », ils ont pro-
gressivement pu nuancer leurs propos. Grâce aux échanges, cette question, sou-
vent réduite à l’absence de maladie en première intention, a pu s’ouvrir à celle du 
bien-être et de la capacité à trouver une place satisfaisante dans la société.

Après un temps d’échange et de réflexion d’environ une dizaine de minutes, les jeunes 
ont créé leurs propres slogans de prévention : « La santé : des pieds... à la tête ! », « 
Peut-on aimer sans faire confiance ? », ou encore « La vie est dure... pour tout le 
monde ! Mais doit-on la supporter seule ? Donc SORTEZ, BOUGEZ, RIGOLEZ... et la 
vie deviendra belle ! », ne sont que quelques exemples des slogans réalisés.

	 •	animé	par	deux	éducatrices	et	un	maquettiste 
	 •	une	cinquantaine	de	jeunes	rencontrés 
	 •	garçons	et	filles	âgés	de	13	à	17	ans
	 •	dont	25	jeunes	qui	ont	créé	des	slogans

mAI

 
Tableaux d’un expo

 Athis-Mons (Lycée Pagnol) / Brunoy (Lycée Talma) / 
 Saint-Michel-sur-Orge (Lycée Léonard de Vinci) /  
 Université d’Évry

Nous avons été sollicités cette année par des élèves de différents lycées du 
département pour apporter un soutien dans la préparation d’exposés réa-

lisés dans le cadre scolaire. Ces jeunes fréquentaient les lycées Talma à Brunoy, 
Pagnol à Athis-Mons, Léonard de Vinci à Saint-Michel-sur-Orge et de l’univer-
sité d’Évry.

Les thématiques abordées par les jeunes s’orientaient principalement sur la 
consommation de drogues ou de produits psychoactifs chez les 15/18 ans. 
Ces temps d’échanges ont permis aux jeunes de réfléchir sur leurs propres 
représentations des addictions et de la prévention. Ils ont pu ainsi dépasser 
certaines idées reçues et aborder un questionnement plus large sur la question 
de la relation à l’autre. 

Ce type de rencontre permet à la fois de répondre à une demande précise de 
jeunes, mais aussi de créer un contact avec eux qui pourra, le cas échéant, 
faciliter une éventuelle demande plus individuelle. 

	 •	4	séances	d’1	heure	dans	nos	locaux 
	 •	action	encadrée	par	une	éducatrice
	 •	9	jeunes	de	16	à	17	ans

AnnÉe 2010
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Impatience et non-dits...

 Palaiseau • Lycée Saint-Eugène

Le bouche-à-oreille entre différents partenaires a occasionné une première 
collaboration avec le lycée Saint-Eugène de Palaiseau et Ressources Pré-

vention. L’adjointe en Pastorale scolaire (APS) a été notre interlocutrice prin-
cipale. Cette professionnelle a en charge la mise en place d’actions de préven-
tion, au carrefour de l’éducatif, de la santé et de la citoyenneté.

L’APS avait recueilli une demande des élèves d’une classe de 2e année de bac 
professionnel qui souhaitaient avoir des temps d’échange avec des intervenants 
extérieurs sur différentes thématiques, comme l’environnement, les drogues, le 
sport et ses dérives. Pour soutenir la communauté éducative dans sa volonté de 
répondre à la demande des jeunes, nous avons répondu à cette demande rela-
tivement urgente. Nous avons donc rencontré le groupe d’élèves volontaires et 
échangé avec eux sur le thème de la dépendance. 

Certains signes nous laissaient à penser qu’une autre demande, latente celle-
là, se dissimulait derrière l’officielle. Dès le début de la séance, une ambiance 
curieuse, mêlée de non-dits et d’impatience, régnait dans la salle. Pour dissiper 
le malaise, l’éducatrice a choisi d’en parler au groupe. Une vraie discussion a 
alors pu s’engager sur les difficultés et malentendus sources de tensions dans 
le groupe et dans les relations avec l’institution. La reformulation de certaines 
de leurs idées a permis aux jeunes de constater que leurs difficultés dépas-
saient les simples relations entre personnes et relevaient de plusieurs facteurs 
(notamment la réforme du BEP qui a généré du ressentiment chez les élèves).

Loin de résoudre les problèmes, ce débat entre eux et avec une adulte exté-
rieure au lycée semble avoir apaisé certains jeunes. Ils ont pu se rendre compte 
que la communauté éducative se préoccupait de leur bien-être au-delà de l’ap-
prentissage scolaire et que, peut-être, chacun de sa place pouvait jouer un rôle 
constructif dans les relations scolaires.
	 •	une	séance	d’1	heure	au	lycée 
	 •	animée	par	une	éducatrice
	 •	16	jeunes	âgés	de	16	à	22	ans
	 •	7	filles	et	9	garçons

novembRe
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Jeu(x) de construction

 Arpajon • Lycée René Cassin

Des professionnels du lycée ont construit un projet de prévention des addic-
tions, dans le cadre du Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

(CESC) pour 2010/2011. Ils ont invité Ressources Prévention à réfléchir sur 
deux axes de ce projet. L’un d’entre eux concernait une action en direction des 
parents (cf. « Café parents » p. 172), l’autre deux classes de seconde. Menée 
par un groupe de professeurs, cette réflexion visait à inscrire une dimension 
préventive à la mise en place de l’ « accompagnement personnalisé » prévu 
dans le cadre de la réforme des lycées.

Au départ, le groupe était constitué de quatre professeures des deux classes 
concernées, enseignantes de SVT (sciences de la vie et de la terre) et d’histoire 
et géographie. L’infirmière scolaire nous avait mis en relation à la demande 
de ces professeurs pour que nous apportions un regard extérieur à leur ré-
flexion.

Cette équipe s’est posé beaucoup de questions pour élaborer cette action : 
Comment faire du lien entre le thème des addictions et la matière enseignée 
par chacune ? Comment impliquer les élèves dans le choix des sujets à traiter ? 
Comment faire bénéficier l’ensemble de la communauté scolaire d’un travail 
fait par ces deux classes ? De notre point de vue, les enseignantes avaient placé 
très haut le niveau d’ambition pour ce projet expérimental au regard de son 
délai de réalisation. Un premier niveau de travail a donc consisté à définir des 
objectifs réalistes sur notre contribution. Nous avons choisi de centrer notre 
participation sur certains aspects méthodologiques et non sur la mise en œuvre 
du projet final. Nous avons ainsi été amenés à questionner la place des élèves 
et de leurs éventuelles attentes dans ce projet : ce dernier doit-il être pensé 
par les professeurs ? Les élèves doivent-ils au contraire être associés ? Si oui, à 
partir de quelles modalités ? Pour faciliter l’expression des élèves et limiter les 
craintes d’être jugé, le groupe de travail a retenu l’idée que les éducatrices de 
Ressources Prévention rencontreraient seules les élèves pour recueillir leurs 
attentes et évaluer les possibilités de mobilisation du groupe sur le thème des 
addictions. Ainsi, quatre séances d’une heure ont-elles permis de réaliser ce 
travail.

novembRe

Sur le terrain, il nous a été difficile d’évaluer la motivation des jeunes par 
rapport au thème : ils ont participé volontiers mais se sont montrés tantôt 
dans l’ironie, tantôt dans l’intellectualisation. Certains ont évité toute discus-
sion sérieuse sur le sujet, d’autres ont élaboré des discours un peu plaqués. 
Pour autant, ces jeunes avaient bien des attentes même si elles n’étaient pas 
thématiques. La forme de la rencontre centrée autour d’un débat a été plébis-
citée par les participants montrant de fortes attentes au regard de l’espace de 
socialisation que représente le lycée pour ces tout jeunes lycéens. En revanche, 
ils ont été nombreux à critiquer les approches didactiques et informatives de 
l’éducation à la santé.

Par la suite, nous avons fait un retour au groupe de professeurs, qui s’était 
enrichi entre temps de deux nouvelles enseignantes. Cette restitution leur a 
fourni certes peu d’éléments sur des problématiques à traiter en lien avec les 
addictions mais a ouvert des pistes de réflexion pour aider les élèves à devenir 
réellement acteurs du projet. Cela rejoint le travail sur l’autonomie des élèves 
qui est un des objectifs de l’accompagnement personnalisé et, plus générale-
ment, une question importante pour les adolescents.

	 •	4	séances	d’1	heure 
	 •	animées	par	une	éducatrice	 
	 	(deux	éducatrices	mobilisées)
	 •	2	classes	de	seconde	en	demi-groupes
	 •	62	jeunes	rencontrés	(14-16	ans)
	 •	31	filles	et	31	garçons  



129

R
essources Prévention

 
On dit que...

 Savigny-sur-Orge • Mission locale

L’antenne mission locale de Savigny-sur-Orge a organisé le forum-santé dans 
le cadre de la quinzaine prévention Sida. Rappelons que le thème choisi 

pour cette quinzaine de prévention fait référence à celui défini par l’Onusida : 
« Tous unis contre la violence envers les femmes ».

Comme à l’accoutumée, l’équipe de Ressources Prévention a été invitée à par-
ticiper à cette action. Cet exercice régulier réclame toutefois que nous renou-
velions régulièrement nos outils d’intervention pour stimuler la participation 
des jeunes autour d’événements qui tendent à se ritualiser et peut-être à perdre 
un peu de leur efficience.

Cette année, nous avons imaginé de lancer le débat avec les jeunes en inter-
rogeant leurs représentations des relations hommes-femmes. Pour ce faire, 
nous avons réalisé un jeu de cartes sur lesquelles des idées reçues —voire 
caricaturales— étaient inscrites, tout en inversant les propos pour provoquer 
un effet ludique et provocateur à la fois. Les participants ont ainsi pu rire et 
parler sur l’idée, par exemple, que les hommes passent trop de temps dans la 
salle de bains ou que les femmes n’aiment pas se laver ! Ils étaient donc invités 
à tirer une carte au hasard et à réagir à l’accroche : 

« Femmes/Hommes... On dit que... et toi qu’en dis-tu ? »

Les jeunes présents sur ce forum étaient, en majorité, des stagiaires de la plate-
forme de mobilisation d’Ariès, qui pour la plupart sont arrivés en France depuis 
peu de temps. Après quelques hésitations pour se lancer et malgré leurs dif-

DÉcembRe

ficultés linguistiques, ils ont accepté d’essayer et sont repartis en exprimant le 
plaisir de trouver un lieu d’échange : « Ça fait du bien de parler ». De manière 
générale, notre objectif est d’accompagner la réflexion et de favoriser un chemi-
nement individuel par le biais d’une expérience collective. Ceci s’est produit lors 
d’échanges et de questionnements sur la manière d’exprimer ses sentiments à 
l’être désiré ou encore l’impact de son éducation et de sa culture sur la sexualité. 

Plusieurs participants sont partis chercher d’autres jeunes pour renouveler 
l’expérience. Nous avons considéré qu’il s’agissait d’un bon indicateur de sa-
tisfaction.

Ce climat détendu a également permis à quelques jeunes de nous solliciter de 
façon plus personnelle. Certains ont exprimé un certain mal-être lié à un réel 
isolement, loin de sa famille, sans relations amicales hormis celles entretenues 
avec les autres stagiaires d’Ariès. Avec ce public que nous pouvons également 
croiser dans d’autres cadres (cf. « Si on cherche à être dans le monde... », 
p. 135), la question de « la marge » se pose de façon très particulière. Les 
capacités de ces jeunes à tisser des liens sociaux sont le plus souvent réelles 
mais leur situation sociale peut les maintenir dans une fragilité qui nécessite 
un réel soutien.

	 •	une	journée	à	la	MJC	Rabelais 
	 •	animée	par	deux	éducatrices
	 •	24	jeunes	rencontrés
	 •	10	filles	et	14	garçons  
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CLAS de filles et de garçons

Quincy-sous-Sénart • Clas

Contexte
Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité (Clas) s’adresse aux enfants 
et aux jeunes scolarisés du CP à la 3e. Chaque soir après l’école ou le collège, 
une équipe composée de professionnels et de bénévoles accueille des groupes 
de jeunes répartis selon leur âge. Des temps d’aide aux devoirs alternent avec des 
temps plus ouverts sur la culture, les loisirs ou la santé.

Co-construction  
avec les professionnels et les jeunes
Pour ce travail, notre interlocuteur principal a été le coordinateur du Clas, qui 
a organisé les réunions permettant sa mise en place. Ainsi, nous avons travaillé 
étroitement avec l’ensemble des intervenants. Nous avons réfléchi, tant sur les 
besoins des jeunes en matière de prévention que sur l’élaboration et le suivi de 
l’action. 

En 2009/2010, sur le territoire de Quincy-
sous-Sénart, une réflexion sur le thème des 

relations entre filles et garçons s’est engagée 
entre la municipalité et les professionnels 
de la prévention et de l’éducation. Nous 

travaillons depuis plusieurs années 
avec la mairie de Quincy-sous-Sénart, 

notamment dans la mise en place d’actions 
de prévention avec les professionnels du 

service jeunesse animant le Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité (Clas). 

Dans la continuité de ce partenariat, et 
en lien avec une mobilisation plus large 

autour des relations entre filles et garçons, 
le coordinateur du Clas nous a demandé 

d’imaginer une action en direction des 
collégiens inscrits dans le dispositif.

mARs-AvRIl

g
r

o
s

 p
la

n



131

R
essources Prévention

Dans la mesure où les interventions concernaient deux groupes d’âges différents, 
les questions suivantes ont dû être précisées en tenant compte de cette particula-
rité :

• Comment présenter l’action aux jeunes ? 

• Quel groupe rencontrer en premier, au vu de la thématique et des dyna-
miques de chaque groupe ? 

• Quels moyens mettre en œuvre pour que les jeunes s’approprient la pro-
position ?

Concrètement, nous avons rencontré les collégiens inscrits au Clas en deux 
groupes, les 6e/5e d’une part, et les 4e/3e d’autre part. Le thème des relations entre 
filles et garçons a été, selon le groupe, introduit par une phrase d’accroche adap-
tée à l’âge des participants : « Mes amis, mes amours et les autres » pour les 
jeunes de 4e/3e et « Je t’aime... Moi non plus » pour ceux de 6e/5e. Nous avons 
mené trois séances d’une heure trente avec chaque groupe.

Nous avons vécu des moments très différents selon les groupes. Il n’était pas facile 
pour les jeunes de 4e/3e de sortir de leur réserve. S’ils se sont amusés et ont 
accepté notre proposition, ils ont peu investi le débat. Une hypothèse est que le 
sujet les touchait de trop près et qu’ils n’étaient pas en mesure, hic et nunc, de 
prendre le risque de dire ce qu’ils pensaient. D’ailleurs, une jeune fille a écrit dans 
le questionnaire de satisfaction : « C’est un sujet pour nous ». 

Nous nous sommes appuyés sur les intervenants du Clas pour adapter les inter-
ventions au public, pour communiquer avec les jeunes, en amont comme en aval 
des séances. Ils ont utilisé notre questionnaire de satisfaction pour échanger avec 
les jeunes et proposer des temps d’écoute. Précisons que les intervenants connais-
saient bien notre travail, ainsi que le théâtre-forum pour l’avoir expérimenté l’an 
dernier. Un vrai plus pour associer les jeunes à la démarche !

Un partenariat positif
par Nicolas Deschamps, coordinateur du Clas

Au cours de l’année scolaire 2009-2010, nous avons fait ap-
pel à l’association Ressources Prévention dans le cadre d’un 

projet lié à l’accompagnement scolaire. Avec plusieurs partenai-
res, nous avons entamé une réflexion concernant les relations 
entre garçons et filles chez les adolescents. C’est dans ce cadre 
que nous avons proposé à l’association Ressources Prévention 
d’intervenir auprès des collégiens inscrits à l’accompagnement 
scolaire proposé par la ville de Quincy-sous-Sénart.

La proposition de faire appel à un intervenant extérieur pour me-
ner à bien ce projet a trouvé son intérêt dans le caractère pro-
fessionnel que cette intervention pouvait apporter. La nécessité 
de travailler avec une association habilitée à organiser ces ren-
contres avec les jeunes pouvait ainsi avoir un impact supplémen-
taire auprès des jeunes participants. Les intervenants travaillant 
habituellement auprès des jeunes ne sont en effet ni habitués ni 
formés à la mise en place de débats et de discussions au même 
titre que des professionnels.

Ce partenariat a été très positif. Des premiers rendez-vous avec 
les responsables et les intervenants de l’accompagnement sco-
laire jusqu’au bilan final de l’action, en passant par l’élaboration 
du projet et l’organisation des séances avec les jeunes, l’asso-
ciation a été présente et a véritablement su s’investir et investir 
l’équipe en place.

Et au final, même si la participation des jeunes a été moins impor-
tante que prévue, les retours ont été positifs et constructifs pour 
eux. En témoignent les questionnaires remplis et les discussions 
que l’action a suscitées par la suite entre les participants.

L’action menée par Ressources Prévention a permis de donner 
aux jeunes la possibilité de s’exprimer, avec l’association dans 
un premier temps, puis entre eux et avec les intervenants de 
l’accompagnement scolaire par la suite.
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Le groupe de 6e/5e s’est impliqué complètement (cf. encadré « journal de bord », 
ci-contre). Tous les questionnaires de satisfaction sont revenus remplis et la de-
mande de renouveler l’action a été unanime. « C’était dynamique, marrant, j’ai 
adoré le théâtre de la vie » ; « C’est amusant à jouer » ; « J’ai tout aimé », 
ont noté les participants. Un garçon a précisé qu’il avait particulièrement aimé « 
la compréhension entre nous, le rapprochement » et expliqué qu’il souhaitait 
renouveler cette expérience par le fait de « pouvoir reparler entre nous ». Les 
jeunes ont formulé des idées de thèmes à aborder ensemble, comme « la vie 
des adolescents aujourd’hui ». Trois nouvelles jeunes filles, attirées par l’enthou-
siasme de leurs pairs, ont participé à la deuxième rencontre. 

Ce partenariat va dans le sens de la co-construction avec les professionnels et avec 
les jeunes. Autrement dit, ce ne sont plus uniquement les interventions et leur 
thème qui ont une portée éducative et préventive mais l’ensemble du processus. 
La demande du Clas est le point de départ d’une réflexion partagée, continue, où 
le rôle et la place de chacun (jeunes, intervenants du Clas comme partenaires 
extérieurs) lui permet d’être acteur de la démarche. La bonne identification de 
chacun de son propre rôle et des interactions avec les autres acteurs favorisent la 
création de repères reconnus par tous. Ce résultat ne peut s’envisager qu’à l’issue 
d’un travail approfondi qui peut compter plusieurs années de collaboration. 

	 •	3	séances	d’1h30 
	 •	animées	par	une	éducatrice	 
 et un comédien
	 •	14	jeunes	rencontrés	(11-14	ans)
	 •	8	filles	et	6	garçons

Journal de bord
par Estelle Lesbec,  

éducatrice à Ressources Prévention

Les séances de sensibilisation suscitent souvent  
la curiosité de nos partenaires. En effet, ils y sont  

rarement conviés et nous font souvent part de leur  
frustration. Aujourd’hui, rien que pour vous, nous  

entrouvrons la porte, via le témoignage  
d’une éducatrice.

 

17h15 : C’est l’heure de partir. Nous prenons la voiture de 
service pour nous rendre à Quincy-sous-Sénart avec Chris-
tophe, le comédien. La fatigue de la journée (et des précé-
dentes) se fait sentir pour tous les deux. 

17h40 : Nous arrivons sur le parking, un peu en avance. La 
fatigue est toujours là. Nous tentons de retrouver de l’énergie 
grâce à une mini-sieste de dix minutes !

18h00 : Pas sûr que la mini-sieste ait été efficace, mais en 
tout cas, c’est l’heure de commencer ! Seul problème : aucun 
jeune n’est arrivé...

18h05 : Après quelques minutes, l’un après l’autre, les par-
ticipants nous rejoignent. Tous sont en 6e ou en 5e. Ils arri-
vent du collège : eux aussi ont leur journée dans les jambes. 
Pourtant, ils ont l’air tranquille et se montrent disponibles. 

18h15 : Je présente la séance dans une atmosphère d’écoute 
relaxante. Puis un silence... Un jeune fait cette remarque : « 
Le thème, ça dit une chose et son contraire dans la même 
phrase, non ? ». Je t’aime... moi non plus. Apparemment, ils 
sont à l’écoute !

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

18h22 : Christophe explique ce qu’on va faire, rassure les jeunes 
sur le théâtre. C’est un moyen parmi d’autres pour lancer le dé-
bat. L’important n’est pas de savoir si on joue bien ou mal.

18h30 : Il est temps de faire connaissance, de lâcher prise. Après 
tout, on ne se connaît pas. Faire du théâtre ensemble, comme ça, 
sans préparation, c’est un peu brutal, non ? Christophe propose 
des jeux.

18h45 : (trois jeux plus tard) L’ambiance a déjà changé. Tout le 
monde s’amuse, y compris Christophe et moi. C’est l’efferves-
cence dans le groupe. Mais je ne suis pas certaine encore que 
tout le monde trouve sa place. Je reste vigilante. Christophe est 
sur une position similaire, son regard me l’indique. On se connaît 
bien, à force de travailler en binôme. 

18h47 : Christophe donne les consignes du théâtre-forum aux 
jeunes. C’est le moment pour eux de se répartir en deux petits 
groupes et de créer une courte scène (qui concerne des jeunes 
de leur âge) sur le thème « Je t’aime... moi non plus ». Nous les 
laissons discuter entre eux pendant quelques minutes, avant d’al-
ler voir chaque groupe, pour le cas où ils auraient besoin d’aide. 
Les idées fusent : « Au début, la fille dirait ça... après le garçon 
n’aurait pas compris et du coup il... ». Mais jetons un voile pu-
dique sur ces discussions que nous ne pouvons vous divulguer, 
cher lecteur, confidentialité oblige !

19h00 : Chaque groupe présente sa scène. Jusqu’ici, c’est 
une séance agréable, les jeunes jouent le jeu, comme souvent 
d’ailleurs. Mais rien n’est gagné. Pourtant, il se produit quelque 
chose. Les jeunes sont « à fond ». Côté scène, c’est pile dans 
le thème, c’est drôle et c’est triste à la fois ; ils utilisent l’espace 
d’une manière étonnante, c’est rythmé. La scène est aussi bien 
parlée que chorégraphiée. Ce n’est pas notre but premier, mais le 
spectacle est au rendez-vous ! La surprise aussi ! Côté public, ça 
réagit bien : les visages passent très vite d’une émotion à l’autre... 

19h06 : Christophe questionne le public sur ce qu’il a vu dans les 
scènes. Dès que les participants comprennent qu’ils ont la pos-
sibilité de modifier le discours ou l’attitude d’un personnage —et 
peut-être par là même le cours de l’histoire— ils investissent la 
proposition. Une alternative est jouée pour chaque scène. Puis le 
débat s’engage naturellement. 

19h15 : Je prends la main, maintenant que le débat est initié. 
Progressivement, les échanges s’éloignent du théâtre et se rap-
prochent de la réalité. Et de la télé-réalité : « Dites, “ Je t’aime... 
moi non plus ”, c’est tiré de Secret story ? ». Le débat porte sur 
l’intime et le public, que questionnent les réseaux sociaux sur 
internet et les émissions de télé comme Next. La rivalité amou-
reuse et le risque de négliger les sentiments de l’autre sont égale-
ment à l’ordre du jour. Ma réserve sur le fait que chacun trouve sa 
place s’évapore. Tous les participants ont leur mot à dire, donnent 
leur avis, rebondissent sur l’idée d’un autre. 

19h40 : Déjà dix minutes qu’on devrait avoir fini mais personne 
n’y a prêté attention. Il faut pourtant arrêter le débat, qui est loin 
d’avoir épuisé le sujet, pour faire un temps de bilan à chaud (re-
cueil des impressions des participants). L’enthousiasme est gé-
néral : « J’ai kiffé la séance ! » ; « Quand est-ce que vous reve-
nez ? ».

19h45 : C’est la fin de séance. Un garçon revient spontanément 
sur le titre pour nous en faire partager sa lecture personnelle. 

La fatigue peut revenir maintenant. De la bonne fatigue !

• • •
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Garçons-filles :  
tous unis ?

 Athis-Mons • Service jeunesse

Le service jeunesse de la ville d’Athis-Mons pilote la quinzaine de prévention 
santé VIH/Sida depuis deux ans. Cette année le thème était : « Tous unis 

contre la violence envers les femmes ». 

Le point information jeunesse d’Athis-Mons (PIJ) s’est mobilisé et a proposé 
plusieurs actions avec les différentes structures de la ville. Ainsi, nous avons été 
sollicités pour participer à la mise en place d’un forum constitué de différents 
stands d’information sur la santé. 

Dans ce cadre, nous avons imaginé et fabriqué des petites cartes afin de pro-
poser un espace d’expression et de réflexion à partir de l’accroche : « Femmes 
– Hommes : On dit que... et toi qu’en dis-tu ? » Ces cartes reprenaient, en les 
inversant ou en les déformant, des idées reçues (et répandues dans la société) 
sur les femmes et sur les hommes. L’objectif de ce travail était d’aborder cette 
thématique de façon ludique et de faire émerger les représentations des par-
ticipants afin d’initier un débat. Cette proposition a permis aux adolescents 
d’exprimer leurs représentations, de les interroger. Très vite ils se sont déta-
chés des préjugés qui leur étaient proposé pour réinterroger ce qui les préoc-
cupent, à savoir la relation à l’autre, le regard sur soi ou encore la pression du 
groupe de pairs. Au cours des échanges, les participants ont pu faire part de 
leur expérience, de leurs doutes, de leurs craintes. En confrontant leurs points 
de vue, ils ont pu mettre à distance ces difficultés et concevoir des alternatives 
possibles. Cette rencontre semble également avoir permis aux participants 
d’aborder certaines préoccupations allant bien au-delà du thème proposé.

	 •	une	journée	à	la	salle	Marie	Curie 
	 •	animée	par	une	éducatrice
	 •	89	jeunes	rencontrés
	 •	44	filles	et	45	garçons
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Une histoire  
 de confiance...

 Savigny-sur-Orge • Aries

Autour de cette quinzaine de prévention santé organisée par la Mission locale 
Nord-Essonne, nous avons proposé aux jeunes inscrits sur le dispositif dépar-
temental plate-forme de mobilisation de l’association Aries, de participer à des 
séances de sensibilisation sur ce thème. Deux séances de théâtre-forum ont 
ainsi été introduites par la phrase d’accroche : « Femme et homme de nos 
jours ». Les participants ont pu explorer la thématique et l’illustrer par de 
courtes scènes. Celles-ci ont permis d’engager un débat qui s’est principale-
ment orienté sur la question de la confiance : faire confiance aux autres, à son 
partenaire, à soi-même, comment se positionner dans son couple ?

Ces deux séances, riches en échanges, ont été des véritables espaces de par-
tage, de rencontre où les jeunes ont pu s’exprimer librement et sans tabou. Ce 
qu’ils ont signifié lors du bilan de fin de séance : 

— Parler ça fait du bien, ça peut rendre libre.

— Il faut toujours discuter .

— C’était bien car c’est la liberté de penser...

	 •	2	séances	d’1h30	dans	les	locaux	d’Aries 
	 •	animées	par	un	comédien	et	une	éducatrice
	 •	23	jeunes	stagiaires	rencontrés	
 (17 ans et plus)
	 •	18	filles	et	5	garçons

DÉcembRe
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« Si on cherche à être dans le monde... »

 Essonne • Ariès

jAnvIeR-juIn

Notre intervention semble bien contribuer, selon nos observations et les retours 
des participants, au développement des compétences psycho-sociales des jeunes, 
travaillées tout au long de leur parcours de formation. Cela dit, cette action de 
sensibilisation, en une seule rencontre, ouvre des perspectives mais laisse souvent 
les jeunes comme les professionnels « sur leur faim ». 

Aussi, nous avons expérimenté en fin d’année une formule en deux séances afin 
d’approfondir le travail mené avec les jeunes et de poursuivre la recherche d’arti-
culations pertinentes avec les formateurs. 

Concrètement, la première séance a pour thème « santé et travail ». L’idée est de 
faire émerger les représentations des participants et d’amorcer une réflexion sur 
la place de la santé dans la dynamique d’insertion. 

La deuxième séance doit permettre aux stagiaires de mesurer l’évolution de leur 
positionnement et d’intégrer ces éléments à leur dynamique personnelle. Dans cet 
optique, nous élargissons le thème à « la santé », avec la possibilité de refaire du 
lien avec l’insertion professionnelle. 

La 1ère séance se déroule dans les locaux du centre de formation, comme de cou-
tume. Pour la 2e séance, les stagiaires se déplacent dans nos locaux, à l’aide d’un 
plan. C’est une occasion pour eux de travailler sur leur mobilité et de découvrir un 
espace qu’ils pourront peut-être plus facilement investir à titre individuel si besoin.

Cette expérimentation s’est faite avec l’équipe d’Ariès-Savigny. Après son évalua-
tion, elle pourrait ensuite être proposée dans d’autres centres de formation du 
réseau.

	 •	8	séances	de	2	heures,	dans	les	centres	 
	 de	formation	ou	dans	nos	locaux 
	 •	animées	par	une	éducatrice	et	un	comédien
	 •	76	stagiaires	âgés	de	16	à	25	ans
	 •	43	garçons,	33	filles  

Pour la deuxième année consécutive, nous avons animé des séances de sensibi-
lisation sur le thème « Santé et travail » auprès de stagiaires des six centres 

de formation du réseau de plate-forme de mobilisation animé par Ariès (Cefop, 
ACV, Instep, SJT, Ariès-Savigny, Ariès-Épinay), à raison d’une séance par centre.

Notre souhait d’être davantage en lien avec les formateurs s’est concrétisé par 
deux temps de rencontre qui avaient pour objet de mieux nous connaître, de re-
cueillir les attentes des formateurs et d’améliorer notre articulation, par exemple 
dans la présentation de l’intervention aux publics.

Les freins à l’insertion qui sont à travailler peuvent être de plusieurs natures et les 
jeunes ont des profils différents d’un centre à l’autre.

Cette action peut représenter pour les participants une occasion d’identifier ou de 
faire valoir des compétences travaillées tout au long de leur formation et transfé-
rables à nombre de situations ; comme par exemple, la capacité à dépasser ses a 
priori ou ses difficultés (langue française, timidité, etc.), le fait de s’enrichir de 
débats contradictoires, la possibilité de se positionner singulièrement dans un 
groupe. Ce qu’ils nous ont montré, ce qu’ils ont verbalisé, semblait résonner avec 
leur vie.

Si tous n’étaient pas en mesure d’expliciter ce que la séance leur avait apporté, 
en dehors du plaisir partagé dans la rencontre, certains stagiaires l’ont très bien 
verbalisé : 

– Cette rencontre nous a intéressés car on a compris que si on cherche à 
être dans le monde, il faut avoir la confiance en soi-même.

– Cette rencontre m’a apporté de m’exprimer à ma façon et de dire tout 
ce que je pense.

– Cette rencontre m’a apporté de l’autonomie.

– Cette rencontre nous a appris à réagir à un problème, à débattre.
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Consoles & co.

 Athis-Mons • Espace multimédia athégien (EM@)

DÉcembRe

Dans un premier temps, nous avons cherché à constituer un groupe de jeunes 
sensibles au thème proposé pour l’impliquer dans la réalisation de l’action. 
Chaque partenaire a été invité à contribuer à ce recrutement et différentes pistes 
ont été poursuivies. Finalement, ce sont trois adolescents rencontrés par le biais 
de la Mission locale Nord-Essonne qui ont relevé ce défi. Ce groupe s’est mobilisé 
rapidement et a su faire preuve de créativité et d’adaptabilité. Trois ateliers théâtre 
de deux heures, centrés sur un travail d’improvisation, ont permis de construire 
une scène : « Consoles & co », susceptible de s’adresser à des jeunes comme à 
des adultes, pour déclencher le débat le jour du forum. Ainsi, à 14h00, puis à 
17h30, ces jeunes comédiens ont-ils été provoquer le public pour le faire réagir. 
Deux éducatrices de Ressources Prévention ont encadré ce travail, l’une d’entre 
elles animant plus spécifiquement le débat.

Dans les autres moments du forum, les éducatrices de Ressources Prévention 
ont tissé des liens plus informels avec le public, qu’il s’agisse des jeunes ou de 
parents. Ce travail a permis des échanges plus personnalisés et, nous l’espérons, 
une meilleure identification de ce que nous pouvons proposer au service.

L’évaluation de ce travail qui n’est pas encore finalisée devra tenir compte des 
différents niveaux d’action tant au niveau du groupe mobilisé que de la réponse 
apportée à la demande initiale d’EMA.

	 •	3	ateliers	de	2	heures
	 •	2	représentations	en	public 
	 •	animés	par	deux	éducatrices	et	un	comédien
	 •	3	garçons	âgés	de	17	à	20	ans  

En décembre 2010, l’Espace multimédia athégien (EMA) a organisé à 
Athis-Mons la 3e édition du e-festival des usages du numérique et du multi-

média. La thématique de ce festival tout public portait sur « Les jeux en ligne et 
les jeux vidéo ». Pour ouvrir l’événement, EMA a proposé une conférence-débat 
le 3 octobre intitulée : « Entre épanouissement et addiction ». Elle a été animée 
par un psychanalyste qui a mis en perspective les aspects positifs et les risques 
dans la pratique des jeux vidéo. 

Au cours du festival, cette thématique a été explorée sous différentes angles aux 
travers de stands composant un forum : 

• l’histoire du jeu vidéo

• les métiers du jeu vidéo

• l’espace « Pratique des jeux », avec la médiathèque et EMA

• l’espace multi-joueurs avec la société Bewigo

• l’espace découverte des jeux créés par l’école ISART

• l’espace découverte de l’i-pad et de ses jeux présentés par Ratana Mey

• l’espace « débat sur les jeux vidéo ».

Les organisateurs recherchant des professionnels pour animer des temps 
d’échange autour de l’espace « débat sur les jeux vidéo » se sont tournés vers 
notre service. La démarche souhaitée par EMA visait à faire découvrir la richesse 
et l’intérêt des jeux multimédia sans occulter pour autant la part de risque inhé-
rente à un usage excessif de ces supports. Après différents temps d’échange, nous 
avons retenu le principe d’un travail commun fondé sur une approche participa-
tive du public. Nous avons tenté d’inscrire ce principe d’action à tous les stades 
du processus. 
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Espace de réflexion

 Crosne • Espace Ado Bel-Air

L’Espace ado Bel-Air est une unité de d’hospitalisation et de soins psycho-
logiques intensifs pour adolescents et jeunes adultes ayant tenté de se sui-

cider ou présentant un risque suicidaire important. Des patients en grande 
souffrance y sont admis à leur demande pour une durée de trois semaines et 
plus, sans lien ou presque avec l’extérieur. 

Suite à une expérimentation concluante en 2009, l’équipe de l’Espace ado a 
souhaité inviter régulièrement une éducatrice de Ressources prévention à par-
ticiper à un groupe de parole/réflexion. Du fait même que nous rencontrons 
des adolescents dans différents cadres et dans une approche éducative, notre 
présence amène de l’extériorité. D’ailleurs, les jeunes utilisent souvent la méta-
phore de la bulle pour parler de leur séjour dans cette structure de soins. 

Concrètement, une psychologue anime un atelier hebdomadaire sur un thème 
d’actualité et propose, lors de notre venue, un sujet comme la santé, la dépen-
dance ou le risque. Les participants se sentent souvent touchés directement par 
ces questions. Mais le débat les conduit à prendre conscience du fait que ces 
problématiques dépassent leur situation propre et concernent tout le monde. 
Alors, si les jeunes se saisissent de cette proposition en illustrant leur réflexion 
par des expériences personnelles, c’est pour nourrir la réflexion collective. 
Cette approche collective permet une prise de distance de chacun avec ses 
ressentis et réintroduit ainsi la possibilité de recréer un lien avec l’extérieur.
 
	 •	10	séances	d’1	heure 
	 •	animées	par	une	éducatrice
	 •	68	jeunes	âgés	de	14	à	24	ans 
	 •	97	participations	
	 (73	de	filles	et	24	de	garçons)

jAnvIeR-DÉcembRe

 

 
Moi, c’est moi !

 Étampes • Collège Guettard

Une seconde collaboration s’est engagée avec le collège autour d’une action 
de sensibilisation auprès des élèves de 4e dans le cadre des actions du 

CESC. Les professionnels ont témoigné de leurs inquiétudes concernant les 
modes de relation entre élèves au collège. Ils notent beaucoup d’incivilités, de 
rapports de force, de violence verbale et de manque de respect. Nous avons 
constaté des liens avec la question de l’acceptation ou la non-acceptation de la 
différence. Un sujet qui a tout de suite trouvé écho auprès des élèves de qua-
trième. Ce thème, abordé au cours de séance de théâtre-forum, a été introduit 
par la phrase d’accroche « Moi, c’est moi, et toi t’es toi ! ». À cette occasion, 
les jeunes nous ont montré des scènes abordant des sujets tels que l’apparte-
nance au groupe, le racisme, le racket à l’extérieur du collège, les relations 
filles/garçons, les différences socio-économiques... 

Le thème du rapport de force physique a été abordé dans la majorité des 
groupes, avec des représentations très fortes sur la question du respect (« Si 
tu montres que tu sais te battre, alors tu te feras respecter. »). Nous avons 
repéré des groupes hétérogènes avec des profils et des niveaux de maturité 
différents. Chaque groupe s’est investi dans les séances, même si pour certains 
l’écoute a été parfois difficile à respecter, les débats ont été riches et le niveau 
de réflexion était intéressant. Ils ont apprécié « s’exprimer sur des choses de 
la réalité », « échanger des idées » ou « être ensemble»... Ce projet, qui se 
poursuit, sera complété par une évaluation qui associera les élèves et les pro-
fessionnels du collège.

	 •	10	séances	de	2	heures	au	collège 
	 •	animées	par	une	éducatrice	et	un	comédien 
	 •	155	élèves	de	4e (12-14 ans) 
	 •	90	garçons	et	65	filles

novembRe-DÉcembRe
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Risques et dépendance

 Évry• Unis-Cité

AvRIl/DÉcembRe

sible » de situations concrètes par la recherche d’alternatives dans la résolu-
tion de leurs aspects problématiques. Ainsi, les volontaires ont-ils pu interroger 
le décalage existant entre ce que l’on pense, ce que l’on dit et ce que l’on fait 
ou montre en pratique. 

Le travail partenarial engagé avec Unis-Cité depuis 2009 permet, à travers des 
expériences fortes et enrichissantes de part et d’autre, de conduire des actions 
de prévention au plus près des capacités d’investissement des jeunes volon-
taires. Ces séances de sensibilisation peuvent ainsi représenter un point de 
départ pour des projets à construire avec les participants eux-mêmes, à l’image 
des ateliers santé itinérants réalisés en 2009.

Le bilan positif de cette collaboration à permis de systématiser ces interven-
tions auprès de l’ensemble des groupes de volontaires. Ainsi deux séances ont-
elles été programmées en décembre 2010 avec des nouveaux volontaires.

 

	 •	3	séances	de	2	heures	dans	nos	locaux 
	 •	animée	par	une	éducatrice	et	un	comédien 
	 •	21	jeunes	âgés	de	18	à	25	ans 
	 •	17	filles	et	4	garçons  

Unis-Cité accueille des jeunes volontaires de 18 à 25 ans dans le cadre d’un 
service civil volontaire (SCV) qui peut durer de six à neuf mois. Il com-

porte un accompagnement visant à renforcer le potentiel des jeunes volontaires 
dans la perspective d’une élaboration de projet professionnel. Il s’appuie éga-
lement sur la notion de citoyenneté déjà très présente pour ce public inscrit 
dans une dynamique d’engagement volontaire. Pour ce faire, l’équipe d’Unis-
Cité cherche la contribution d’intervenants extérieurs et nous sollicite réguliè-
rement pour proposer des rencontres en groupes, axées ici sur le thème de la 
santé. 

Dans ce cadre, nous avons proposé une séance de sensibilisation au mois 
d’avril. Le thème retenu pour introduire la rencontre était : « Risques et dé-
pendances ». Nous avons utilisé le théâtre-forum pour structurer cette ren-
contre. Après un temps consacré à la constitution du groupe, les volontaires 
ont très vite dépassé la simple question de la consommation de drogues pour 
s’intéresser aux motivations des conduites addictives. La dynamique du groupe 
a favorisé une réflexion collective et l’appropriation de la démarche. Loin des 
approches théoriques, le théâtre-forum favorise une expérimentation « sen-
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La santé en discussion

 Longjumeau • Lycée Jacques Prévert/PIJ

Le lycée Jacques Prévert, en collaboration avec le PIJ (Point information 
jeunesse) de Longjumeau, a mis en place une action de prévention des 

addictions en direction des élèves de seconde. Nous avons contribué à cette 
action en proposant des espaces d’expression sur le thème de la santé. Notre 
proposition a répondu à un fort besoin d’expression libre : « On a parlé de 
ce qu’on voulait, il n’y avait pas de tabou, absence de morale, pas de juge-
ment ». Les élèves ont verbalisé l’intérêt pour eux d’échanger en groupe : « Ça 
a permis d’évoquer les différentes manières de faire et de voir, de partager 
les expériences de chacun, de développer ses idées ». Cette action a répondu 
à leurs préoccupations : « On est concerné, c’est nous qui avons choisi les 
thèmes ». 

Ces temps d’échanges ont permis aux élèves d’avoir un regard critique plus 
global sur les actions de prévention à destination des adolescents. Selon eux, 
ces actions ne sont généralement pas en adéquation avec leurs besoins. Ce 
fut l’occasion de les interpeller sur leurs attentes et leurs propositions. Ces 
discussions sont venues confirmer l’intérêt d’associer davantage le public visé 
à l’élaboration des actions de prévention. Elles ont permis aux professionnels 
investis dans ce projet de se saisir de ces paroles pour réfléchir à d’autres 
modalités d’actions.  

	 •	18	interventions	d’une	heure	au	lycée 
	 •	animées	par	une	éducatrice	 
 (4 éducatrices mobilisées sur l’action)
	 •	282	élèves	de	15	à	17	ans
	 •	148	filles	et	134	garçons

juIn

 
Toi et moi ?

 Viry-Châtillon • Collège Olivier de Serres

Dans le cadre des actions du CESC, l’établissement nous a sollicités pour ini-
tier des espaces d’expression et de réflexion avec les élèves de quatrième. 

Inscrites dans les actions d’éducation à la vie amoureuse et à la sexualité, ces 
rencontres ont été introduites par l’accroche : « Toi et moi ? ». Elles ont per-
mis d’élargir la réflexion au thème plus général de la relation à l’autre en 
s’appuyant sur l’expression et les représentations des participants. Les élèves 
ont pour la plupart, apprécié de bénéficier de temps d’expression libre. 

Ces temps de débats ont permis à chacun de se questionner sur son positionne-
ment en groupe. Pour autant, ces interventions sont également venues illustrer 
leurs propres limites. En effet, la durée limitée de ces rencontres (une heure 
par demi-classe) permet bien de faire émerger des représentations souvent 
abruptes (préjugés, idées reçues), mais laisse peu de possibilités pour accom-
pagner une réflexion qui permette une véritable évolution. Ceci nous amène 
tout naturellement à réfléchir avec nos partenaires du collège à d’autres pers-
pectives pour améliorer l’impact de ces actions.

	 •	8	séances	d’une	heure 
	 •	animées	par	une	éducatrice
	 •	73	élèves	de	4e	âgés	de	13	à	15	ans
	 •	31	filles	et	42	garçons

novembRe-DÉcembRe
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De la participation...
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> États généraux  
de la jeunesse à Viry-Châtillon

Redonner un nouvel élan à la politique jeunesse...
C’est sur cette volonté politique que la municipalité de Viry-Châtillon a souhaité associer l’ensemble des profession-
nels impliqués sur son territoire. L’idée centrale était d’aller à la rencontre des jeunes de 16 à 26 ans pour mieux 
connaître leurs attentes. Dans ce cadre, le service jeunesse a pris en charge la mise en place des États généraux de 
la jeunesse en développant plusieurs axes de travail en parallèles :

• Constitution d’un cœur de réseau avec des partenaires professionnels privilégiés dont le rôle était de pro-
mouvoir le projet auprès du public et d’en assurer le suivi

• Mise en place d’ateliers thématiques à l’adresse des jeunes castelvirois. L’objectif était de recueillir les 
attentes des jeunes en matière de politique de proximité au regard de leurs préoccupations quotidiennes : le 
vivre ensemble, leurs lieux de vie, leurs loisirs, la culture, la santé, le sport, l’éducation, la formation, l’emploi, 
les transports, la communication, l’orientation, le logement...

• Organisation d’un temps fort le 29 mai 2010 pour finaliser le travail de recueil et ouvrir des perspectives. Il 
s’agissait également d’un moment privilégié de rencontre entre les jeunes et les élus.

Pour coordonner ce travail, les professionnels du cœur de réseau se sont constitués en comité de coordination. 
Nous avons été sollicités par le service jeunesse pour participer à toutes les étapes de ce travail.

L’année 2010 a vu  
se développer  

différents projets  
de dialogues citoyens.

Convaincu de l’utilité  
d’une concertation  

avec les destinataires  
des politiques jeunesse  

du département, 
 Ressources Prévention  

a apporté sa contribution  
aux mises en place  

locales.
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Soutenir une démarche participative...
« La nécessité d’être plus attentif à la parole des bénéficiaires, d’être vigilant 
au respect de leurs droits, d’associer plus les populations aux décisions qui 
les concernent constitue aujourd’hui une évidence dans tous les secteurs de 
l’action. » (Site internet, Fondation de France). C’est bien dans cette optique que 
le Service jeunesse a porté ce projet. 

La participation s’est située à divers niveaux : les jeunes bien sûr, mais aussi les 
professionnels du territoire (le Point information jeunesse, les MJC, les services 
municipaux, l’équipe de prévention Viry-Grigny Prévention, la Mission locale, les 
associations locales) qui ont apporté leur contribution selon leurs missions res-
pectives : mobiliser et accompagner des jeunes intéressés par ce projet, apporter 
des connaissances spécifiques au public reçu, amener des éléments de diagnostic 
sur le territoire, partager une réflexion sur les besoins du public jeune...

Ressources Prévention, à travers la mise en place de ses actions collectives, a 
toujours fondé son approche sur la participation des jeunes. Il nous a donc paru 
naturel de nous associer à cette démarche. Nous avons écouté la parole des jeunes 
et des professionnels et avons contribué aux réflexions collectives. Cette expé-
rience a donné matière à enrichir notre réflexion sur la place des jeunes dans 
l’élaboration des propositions qui les concernent.

Quel impact ?
Cette action a eu le mérite de réunir différents intervenants d’un même territoire 
autour d’un objectif commun. La diversité des points de vue représentés a permis 
d’enrichir l’analyse des attentes et des besoins des jeunes. Les temps d’échanges 
ont permis de mieux identifier les spécificités, les priorités et les missions de 
chaque structure, laissant augurer des retombées positives dans les relations par-
tenariales et de dynamiques facilitatrices pour le montage de futurs projets.

En ce qui concerne le public cible, l’intérêt de consulter les jeunes pour connaître 
leurs préoccupations a été largement confirmé par leur investissement. Au fil des 
ateliers, les jeunes ont pris confiance et ont pu s’envisager comme force de pro-
position se projetant ainsi dans du plus long terme. Le lien proposé entre adultes 
et jeunes a permis à chacun de prendre sa place.

Avancées et limites
par Jonathan Guerrand, coordonateur jeunesse

Le travail partenarial est un élément essentiel autour des Ren-
contres de la jeunesse et chaque partenaire a contribué à sa 

mise en place et à son évolution : les trois MJC-CS, la Mission 
locale, Viry-Grigny Prévention, Ressources Prévention, et le 
service jeunesse.

L’organisation des ateliers a évolué au fil du temps et en fonc-
tion des thématiques abordées. Le regard de chaque profes-
sionnel a été utile pour amener les participants à prendre la 
parole et à confronter leurs regards à ceux d’autres jeunes et 
des professionnels.

Nous avons pu aborder de nombreux thèmes choisis par les 
participants eux-mêmes : le vivre ensemble (espaces de vie, 
culture, loisirs, sport), la communication, l’autonomie (orienta-
tion, transport, logement), la santé, et bien entendu la démarche 
elle-même des rencontres. 

.../...

(suite page suivante)

À notre avis, ce travail a été très bénéfique : plaisir de partager des temps d’échanges 
avec les jeunes, enrichissement des expériences de chaque professionnel. Cela 
vient contribuer à l’évolution et à la réflexion sur nos pratiques professionnelles.

Quelle limite ?
Cette action d’envergure a mis en lumière les limites de ce type de projet : mobi-
liser le plus grand nombre de personnes en respectant une certaine représen-
tativité du public cible en l’occurrence les jeunes de Viry-Châtillon (mixité, âge, 
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quartiers d’origine, etc.). Effectivement, l’effectif de jeunes réellement investis a 
été limité et la mixité difficile à mettre en œuvre. Pour autant, cela a laissé place à 
la réflexion collective, tant avec le public jeune qu’entre professionnels. La qualité 
des échanges et de l’investissement a été remarquable.

Et demain...
Cette action n’était qu’une première étape et se poursuit l’an prochain. Des pers-
pectives de travail ont déjà été élaborées par le porteur du projet : mise en place 
d’un dispositif de « concertation permanente de la jeunesse » avec des ateliers 
jeunesse, des forums jeunesse, un travail en direction des délégués des classes 
des trois collèges de la commune et toujours des rencontres du cœur de réseau 
regroupant les professionnels les plus proches de ce public. Nous avons d’ores et 
déjà confirmé notre volonté de poursuivre cette démarche en y renouvelant notre 
contribution. 

	 •	Participation	à	7	ateliers	thématiques,	 
	 deux	comités	de	coordination	 
 et trois réunions du « cœur de réseau »  
	 de	janvier	à	mai	2010 
	 •	Participation	au	temps	fort	du	29	mai	2010 
	 •	30	jeunes	mobilisés	sur	les	ateliers	 
 dont 10 plus investis 
	 •	100	jeunes	sur	le	temps	fort

.../...

 Ressources Prévention est un soutien continu depuis le dé-
but du projet, permettant à la fois un croisement des regards 
et des pratiques avec les autres professionnels jeunesse, 
mais également en participant et en animant les ateliers avec 
les jeunes participants.

Les avancées :

• une approche pluridisciplinaire selon les professions et 
spécialités de chacun

• un défrichage global des thématiques par les jeunes 
participants

• des débuts d’améliorations concernant certains sujets : 
une communication via la page jeunesse du site de la 
ville et via Facebook qui compte près de 300 contacts, 
des accès et des horaires modifiés pour les activités 
sportives.

 

Les limites : 

• Certaines thématiques sont moins abordées que les 
autres. Du fait des aspects intimes du sujet, les échanges 
concernant la santé ont été plus lents à démarrer et plus 
limités en contenu. Les problématiques liées au loge-
ment concerne généralement une population de jeunes 
majeurs peu présents lors des ateliers

• Une participation irrégulière de la plupart des partici-
pants, malgré un petit groupe d’habitués constitué de six 
jeunes

• Un public peu hétérogène et représentatif des 6 000 
castelvirois entre 12 et 26 ans, et surtout une quasi ab-
sence de filles lors des différentes rencontres.
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> Conseil Général : 
les assises départementales de la jeunesse
 

Dans le cadre de l’année internationale de la jeunesse organisé par l’ONU, le 
Conseil Général de l’Essonne a mis en place une consultation citoyenne afin de 
définir les axes d’une politique jeunesse prenant en compte le point de vue des 
intéressés. Le département a organisé des temps de concertation en direction des 
16-25 ans —qu’ils soient collégiens, étudiants, apprentis ou salariés...— sous 
forme de soirées-débats permettant un contact direct entre les jeunes et les élus. 
Six communes se sont portées volontaires pour accueillir ces réunions : 

• Athis-Mons

• Morsang-sur-Orge

• Ris-Orangis

• Saint-Chéron

• Villebon-sur-Yvette 

• Yerres. 

L’idée était aussi d’associer l’ensemble des interlocuteurs des jeunes œuvrant sur 
le terrain (établissements scolaires, missions locales, club de prévention, associa-
tions...). Il faut enfin noter la forte implication de partenaires institutionnels tels 
que l’état, l’Éducation nationale, des EPCI (Établissements publics de coopération 
intercommunale) ou des communes, ou encore des organisations représenta-
tives. Chaque séance a été introduite par le président du Conseil général.

Pour mener à bien cette démarche, le Conseil Général s’est appuyé sur les services 
d’une entreprise spécialisée dans l’organisation et la conduite de ce type d’événe-
ments. Une première enquête auprès des 16-25 ans a ainsi permis de réaliser un 
film, composé de témoignages de jeunes essonniens. Ce dernier a ensuite été utili-
sé pour lancer les débats lors des six rencontres. L’objectif de ces temps était avant 
tout d’entendre la parole des jeunes afin de penser avec eux des réponses qui 
permettraient de mieux accompagner la réalisation de leur projet de vie. Chaque 

séance s’est conclue dans la convivialité autour d’un buffet permettant ainsi de 
tisser des liens entre les personnes concernées par cette démarche.

Comme l’ensemble des professionnels au contact du jeune public, Ressources 
Prévention a été invitée à apporter sa contribution à cet événement. La partici-
pation active des jeunes étant inscrite au cœur de notre projet de service, cette 
initiative nous a paru intéressante et nous l’avons suivie de près. Ces rencontres 
ont également été l’occasion de nourrir des contacts et une réflexion d’équipe sur 
les enjeux locaux, notamment dans le sud du département.

À propos des réunions de préparation...
Localement chaque rencontre publique a été préparée au cours d’une réunion 
réunissant les partenaires concernés. Nous avons participé à quatre de ces ren-
contres.

morsang-sur-orge (13 octobre)
Cette soirée a été la première de la série de rencontres proposées par le 
Conseil Général autour des « Rencontres de la Jeunesse ». 

Elle a mobilisé de nombreux participants. Une quarantaine de jeunes étaient 
au rendez-vous. Cette rencontre a également mobilisé des parents, des pro-
fessionnels et des élus. Il s’agissait principalement d’acteurs de proximité 
mais la rencontre a également attiré des personnes impliquées dans la dé-
marche, dans d’autres secteurs du département.

Au cours de la soirée, il nous a semblé que le court-métrage proposé pour 
introduire la discussion avait quelque peu circonscrit le champ de la dis-
cussion à la question de l’insertion et de l’emploi. Cette entrée en matière 
a peut être limité la possibilité d’aborder d’autres thèmes pouvant concer-
ner les jeunes, comme celui de la santé ou du mal être, par exemple. Tou-
tefois, certains jeunes participants ont pu trouver des réponses directes et 
concrètes à une difficulté. Un jeune de 16 ans, déscolarisé depuis deux ans, 
s’est notamment vu offrir la possibilité de se réinscrire dans un cursus sco-
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laire par un chef d’établissement. Ce qui rappelle, à notre avis, l’importance 
d’une volonté réciproque de rencontre entre les institutions et leurs usagers 
et l’intérêt du dialogue direct qui permet de dissiper bien des malentendus.

Yerres (23 octobre)
La parole est donnée aux jeunes sur leurs projets de vie : les éléments facili-
tateurs, les freins, leurs attentes, les manques, leurs propositions d’améliora-
tions... Nous étions présents sur cette rencontre afin d’écouter la parole des 
jeunes et des adultes. Cela nous permettait, en outre, d’avoir une meilleure 
lisibilité sur les enjeux spécifiques de ce territoire. 

Les participants se sont bien emparés de l’espace proposé et ont réagi lar-
gement aux questions soulevées. Les échanges ont été majoritairement tour-
nés vers la question de l’insertion professionnelle : forte préoccupation des 
jeunes présents. 

Cet espace a permis également aux adultes : élus, chefs d’entreprise, provi-
seurs, responsables de formation de répondre aux questions et d’exprimer 
leur positionnement. Ainsi, nous avons observé l’intérêt d’espace de dialogue 
entre le public jeune et les représentants adultes : les malentendus, les inter-
prétations peuvent être immédiatement reprises et favorisent la communi-
cation entre ces deux « mondes ». La distance souvent observée entre le 
public adolescent et les adultes est ainsi réduite et des ouvertures sont alors 
possibles. On ne peut qu’encourager ce type d’expérience en vue de faciliter 
le lien et de permettre une meilleure compréhension  mutuelle. 

villebon-sur-Yvette (27 octobre)
Des jeunes de profils très différents ont participé à cette rencontre. Certains 
étaient étudiants en grandes écoles, d’autres déscolarisés ou à la recherche 
d’une école, d’autres encore apprentis ou à la recherche d’un travail...

Des chefs d’entreprises, des conseillers en missions locales ou des repré-
sentants d’établissements scolaires ont pris part aux échanges. Les questions 

ont principalement été tournées vers l’insertion professionnelle ou scolaire. 
Certains ont confié leurs difficultés personnelles, comme celle d’être admis 
dans une école ou de trouver un premier travail. Il a aussi était question de 
difficultés relationnelles entre élèves et professeurs et de ressenti de discri-
mination. Certains jeunes attendaient des réponses, d’autres ont questionné 
la prise en compte de ces problèmes par le Conseil général. La soirée à Ville-
bon-sur-Yvette a réuni un nombre important de jeunes et de professionnels. 

Athis-Mons	(6	novembre)
À la question posée dans le film d’introduction au débat, « C’est quoi, pour 
toi, réussir ? », les jeunes présents à la rencontre d’Athis-Mons ont répon-
du par diverses réactions sur les préalables qu’ils jugent nécessaires à leur 
insertion. Différents obstacles, en fonction de l’avancement du projet de cha-
cun, ont ainsi pu être évoqués :

• L’orientation

Certains soulignent leur méconnaissance des dispositifs de formation, 
des aides à la création, des professionnels qui peuvent les accompagner 
dans leur démarche. « On ne nous en parle pas... On ne le sait pas, 
donc on ne le fait pas » (propos d’un jeune qui vient de découvrir le 
métier de régisseur via une association). 

• La formation

Un étudiant de BTS en alternance demande le micro pour lancer un ap-
pel à un employeur potentiel. Motivé par ses études, il ne lui reste que 
quelques jours pour trouver un stage, qu’il recherche désespérément 
(nombreux CV envoyés, aucune réponse). Des entrepreneurs présents 
dans l’assemblée répondent qu’eux aussi sont preneurs d’occasion de 
rencontre entre jeunes candidats et recruteurs potentiels. 
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• L’entrée dans la vie active

Lorsque les jeunes ont « réussi » leur parcours scolaire, de nouvelles 
questions émergent : qui va leur donner une chance ? Comment trouver le 
premier « vrai » emploi, en lien avec leur formation ? « Je suis à bac + 5 
et je suis assistante d’éducation dans un lycée. » Une autre explique 
qu’elle est contrainte d’accumuler les « petits boulots », en attente de 
trouver une place qui coïncide avec ses compétences et ses envies. « Je 
n’aurai pas de métier avant 30 ans. » Cette animatrice déclare : « Les 
jeunes ne rêvent plus, je suis réaliste ». « Les études, c’est une chose... 
Après, c’est loin d’être évident », s’exclame un autre.

• Le quotidien

Ceux qui ne focalisent pas sur la formation ou l’emploi, ne sont pas non 
plus des idéalistes : « On n’a plus de rêves, ce n’est pas accessible ».

Au jour le jour, c’est l’ennui qui domine la vie de certains, notamment 
des 16/19 ans. Un participant déplore que cette consultation des jeunes 
sur leur projet de vie soit tournée sur l’insertion professionnelle exclu-
sivement à travers cette question de la réussite qui pourrait être élargie 
à d’autres champs.

Saint-Chéron	(18	novembre)
La rencontre de Saint-Chéron a mobilisé un certain nombre de jeunes et de 
professionnels. Après la projection du film, plusieurs jeunes se sont expri-
més pour faire part de leurs préoccupations : manque d’aide au niveau de 
leur orientation professionnelle, souhait de créer des associations, sentiment 
de discrimination pour trouver un premier travail, difficultés pour se dépla-
cer (manque de transport dans le sud du département) et pour se loger 
(carences financières pour des jeunes à la recherche d’un premier apparte-
ment), manque d’accessibilité à la culture, etc. Certains professionnels ont 
également rapporté leurs inquiétudes au niveau de l’accompagnement des 
jeunes dans leur projet professionnel. 

Restitution du 16 décembre et conclusion provisoire
La rencontre de restitution s’est présentée comme l’ultime occasion de s’exprimer 
dans le cadre de cette démarche. Un nouveau court-métrage tentait de synthétiser 
la richesse des échanges et permettait d’ouvrir le débat. De nouveau, la part belle 
a été faite à l’expression des jeunes sur leurs attentes, mais également sur leurs 
réactions à la démarche proposée. Comme cela a été le cas tout au long des ren-
contres précédentes, les débats ont été animés et rigoureusement cadrés par des 
intervenants professionnels. Un sociologue associé à la démarche a fait un retour 
très intéressant sur le fonctionnement des rencontres, pointant toute la difficulté 
de l’exercice. Pour conclure, sans anticiper sur les décisions à venir concernant 
la politique du Conseil général en matière de jeunesse, Monsieur Berson a fait 
part de pistes de travail intéressantes visant à encourager les initiatives en faveur 
de l’insertion des jeunes.

Cette année 2010 aura donc inauguré une nouvelle dynamique institutionnelle en 
direction des jeunes à travers les propositions de certaines municipalités et celles 
du Conseil général. D’autres actions en cours de préparation verront également 
le jour au cours de l’année 2011. Il est encore trop tôt pour tirer les enseigne-
ments de ces initiatives et de leurs retombées, mais de premières observations 
nous laissent supposer que le niveau de proximité auquel est proposé ce type de 
démarche à une certaine importance. 

À l’échelle d’une ville ou d’un quartier, elle renforce le lien entre les habitants 
et leurs interlocuteurs professionnels directs. Sa portée essentiellement locale 
lui conférerait plutôt une vocation à questionner l’opérationnalité des dispositifs 
et d’initier une forme de concertation sur les aménagements envisageables. La 
chaîne de décision mobilisée étant plus courte, les retombées opérationnelles 
pourraient être assez rapides.
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Une démarche plus globale semble, quant à elle, plus mobilisatrice et se prêterait 
mieux à l’instauration de nécessaires débats de société. En revanche, elle offre 
une tribune qui peut paraître intimidante pour certains jeunes plus en difficulté 
pour s’exprimer en public. De même, par la nature des ressorts qu’elle met en 
œuvre, ses retombées sont concrètement moins immédiates.

On voit donc qu’une approche participative visant de meilleures interactions entre 
les institutions et leurs « publics » est une posture qui ouvre des perspectives 
d’avenir tout à fait intéressantes. Cependant, de notre point de vue, elle ne peut 
être considérée comme une fin en soi. Selon le projet qui porte cette intention, 
l’impact de la démarche ne sera pas forcément le même. Il s’agit donc, peut être, 
de considérer cette proposition de participation citoyenne comme un outil per-
mettant de poursuivre des objectifs qu’il conviendrait de clarifier en amont. À dé-
faut de quoi, certains amalgames pourraient survenir et nuire à cette démarche 
innovante.

	 •	Participation	à	2	temps	de	préparation,	 
	 à	5	rencontres	et	à	une	réunion	 
 de restitution 
	 •	Plus	de	600	jeunes	âgés	de	16	à	25	ans  
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Ateliers4PARTIE

• 14 actions

• 173 interventions

• 416 jeunes rencontrés

• 7 communes
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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 possible 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 relationnelles, de l’orien-
tation 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 ponc-
tuelles, mais la réflexion peut être abordée de façon 
plus progressive et plus approfondie.

Dans les séances d’atelier, au-delà du thème défini, 
les adolescents peuvent échanger 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 par-
ticipation à la vie de groupe. Ces échanges, accom-
pagnés par des adultes extérieurs, et donc déga-
gés 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. Les profession-
nels de Ressources Prévention, en tant qu’adultes 
extérieurs à la structure, peuvent ouvrir des pers-
pectives pour faciliter le dialogue entre ces jeunes 
et les adultes qui les encadrent au quotidien. Pour 
développer tous ses bénéfices, ce travail nécessite 
une articulation très étroite avec les équipes des 
structures d’accueil.

Ateliers
R E P È R E S
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Cette semaine, on improvise !

 Bièvres • Itep Clairval

novembRe 2009 - fÉvRIeR 2010

Au cours de l’atelier, nous avons perçu à la fois beaucoup d’enthousiasme, mais 
aussi de résistances de la part des participants. Enthousiasme car l’atelier a per-
mis d’être « autrement », d’expérimenter d’autres possibles avec des personnes 
extérieures. En revanche, assumer une position différente, tant auprès des ses 
camarades que des adultes de l’institution, n’a pas été sans soulever certaines ré-
sistances. De notre point de vue, cet espace a malgré tout permis aux adolescents 
de s’autoriser à prendre des positionnements singuliers. À l’issue de ce travail, 
deux jeunes ont souhaité s’inscrire dans un atelier théâtre à l’extérieur de l’Itep.

Parallèlement à l’action en direction des adolescents, un groupe de suivi consti-
tué des éducatrices référentes et des chefs de services de l’Itep et de Ressources 
Prévention a permis la coordination du projet. Il a permis de réinterroger la perti-
nence de la création d’espaces de réflexion animée par des personnes extérieures 
à l’institution. Il nous semble important de poursuivre une réflexion sur l’expé-
rimentation d’action impliquant des professionnels aux missions différentes mais 
complémentaires.

	 •	2	séances	de	découvertes	 
	 •	7	ateliers 
	 •	animés	par	une	éducatrice	et	un	comédien
	 •	7	garçons	âgés	de	14	à	17	ans  

L’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (Itep) de Bièvres accueille des 
adolescents de 12 à 18 ans, en internat ou en externat. Ces adolescents peuvent 

présenter des difficultés psychologiques ou des troubles du comportement qui per-
turbent la socialisation et l’accès aux apprentissages. En 2009, nous avions été 
sollicités par deux éducatrices afin de mettre en place une action de sensibilisation 
sur le thème de la santé auprès de jeunes résidents volontaires accueillis sur deux 
pavillons distincts de l’établissement. De cette première expérience est née l’idée 
de la mise en place d’un atelier régulier inscrit dans le vie de l’institution.

En nous appuyant sur la pratique théâtrale, nous avons proposé aux adolescents 
volontaires un espace d’expression sur le thème de la vie en groupe. L’objectif 
principal était de proposer un échange avec des professionnels extérieurs à la 
structure pour aborder leur rapport à l’institution qui les accueille. Ainsi, seize 
jeunes ont participé à une séance « d’essai », et huit d’entre eux ont souhaité 
participer à un atelier hebdomadaire baptisé « Impro-sketches». Ce dernier s’est 
déroulé de novembre 2009 à février 2010 dans les locaux de l’Itep. Les rencontres 
se sont structurées en deux temps, une phase d’initiation et une phase d’improvi-
sation. La phase d’initiation a été essentiellement composée de jeux et d’exercices 
pour permettre une rupture avec le quotidien et l’environnement habituel. La phase 
d’improvisation théâtrale a permis de faire émerger des thèmes de discussion à 
partir desquels nous avons pu accompagner la réflexion des participants.
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Une chance pour l’avenir (session 1)

 Intercommunalité • Mission locale

novembRe 2009 - mARs 2010

Concernant la première session, cinq stagiaires sur les dix rencontrés se sont 
investis dans cette proposition. Les premières séances ont permis d’initier une 
rencontre et de dégager une dynamique de groupe en favorisant les interac-
tions. Puis un travail sur les représentations des jeunes sur notre thème a per-
mis la mise en place d’une réflexion collective. Le jeu théâtral a favorisé une 
stratégie du détour en leur permettant de mettre à distance certaines de leurs 
difficultés. Ce travail de groupe a permis pour la majorité des participants de 
faire preuve d’une réelle évolution dans leur réflexion et leur capacité à incar-
ner un positionnement singulier. Toutefois certains ont montré plus de diffi-
culté à se déporter de leur place habituelle pour questionner leurs rapports 
aux autres. La contradiction, le débat, l’argumentation ont parfois été perçus 
comme une possible remise en cause personnelle. 

Parallèlement à l’action auprès des jeunes, un comité technique composé d’un 
professionnel de chaque structure a assuré le suivi du projet. Ces rencontres 
ont permis de poursuivre la réflexion, entamée depuis plusieurs années, sur 
l’accompagnement global des jeunes les plus en difficulté. Cette action per-
met d’illustrer la pertinence d’une coopération de professionnels ayant des 
missions spécifiques et un cadre de travail différent. Cette complémentarité a, 
nous semble-t-il, permis aux usagers de se saisir, au sein d’un même dispositif, 
d’espaces distincts pour faire face à leurs difficultés.

	 •	18	séances	dans	nos	locaux 
	 •	animées	par	une	éducatrice	et	un	comédien
	 •	5	participants	
	 •	3	filles	et	2	garçons  

Ce projet, initié par la Mission Locale Nord-Essonne (MLNE), s’adressait à 
des jeunes de 16 à 22 ans, issus de quartiers ZUS ou CUCS de son territoire. 

L’objectif principal de cette action était « d’amorcer et consolider l’insertion 
sociale et professionnelle durable » de jeunes parmi les plus en difficultés. À 
cet effet, la MLNE a souhaité mobiliser différents partenaires. Ainsi, la Boutique 
club-emploi de Juvisy-sur-Orge, l’association Cultures du cœur, la mission 
locale du Val d’Orge et la Mission locale Nord-Essonne ont-elles travaillé de 
concert pour favoriser une prise en charge globale des jeunes. 

Trois sessions étaient prévues en 2010 et deux ont été réalisées avant la fin de 
l’année.

Dans ce cadre et pour les deux premières sessions, Ressources Prévention a 
proposé un atelier d’expression et de réflexion collectif sur le thème « Santé et 
insertion ». Des séances hebdomadaires de deux heures ont été programmées 
durant les cinq mois de chaque session. Nous avons utilisé le théâtre comme 
support à ces rencontres. 
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Une chance pour l’avenir (session 2)

 Intercommunalité • Mission locale

mARs-juIllet

Pour des raisons internes, le démarrage de l’action n’a pu être effectif qu’un 
mois après la constitution du groupe. Ceci a eu un impact important sur les 
capacités des stagiaires à se saisir de cette proposition. Également, la place de 
nos interventions dans le projet global a été plus difficile à faire reconnaître 
auprès de certains partenaires qui ont montrés quelques difficultés à diffé-
rencier libre adhésion et caractère facultatif de l’action. Ce point nous semble 
très important dans la mesure où l’incitation des adultes doit être claire pour 
permettre aux jeunes d’investir une proposition qui amène souvent son lot 
de remises en question. C’est pourquoi, il nous semble essentiel qu’aucune 
autre activité ne soit programmée sur ces temps dédiés à la réflexion collective, 
quand bien même certains stagiaires auraient décidé de ne pas y prendre part. 
Dans ce cas, d’autres propositions sont bien sûr à envisager mais leur nature 
doit être adaptée, selon nous, à une incitation à rejoindre le groupe ultérieu-
rement.

	 •	11	séances	dans	nos	locaux 
	 •	animées	par	une	éducatrice	 
  et un comédien
	 •	6	jeunes	participants
	 •	4	filles	et	2	garçons	  

Cette deuxième session du stage « Une chance pour l’avenir » s’adressait 
de nouveau à des jeunes issus de quartiers bénéficiant du soutien de la 

politique de la ville. Cette session s’est appuyée sur l’expérience capitalisée au 
cours de la précédente (cf. page précédente). Différents axes d’amélioration 
avaient été identifiés au moment des bilans de fin d’action et avaient été pris en 
compte dans sa mise en place.

En ce qui concerne notre équipe, et dans la dimension du travail avec les sta-
giaires, nous avons changé de binôme éducatrice/comédien pour enrichir la 
réflexion d’équipe, par l’apport de nouveaux regards mais aussi par le partage 
autour des expériences antérieures. Nous avons également choisi de maintenir 
l’éducatrice référente de la session 1 sur la dimension de l’articulation parte-
nariale à travers son implication dans les groupes de suivi.

Auprès des jeunes, nous avons poursuivi notre objectif d’introduire une ré-
flexion autour du thème « Santé et insertion » afin de renforcer les capacités 
des stagiaires dans ce domaine et, au détour d’un projet collectif, de mettre en 
travail leurs compétences sociales et leurs capacités d’autonomie.
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Pop attitude

 Intercommunalité • Mission locale

« Santé et insertion professionnelle », telle est la thématique que nous 
proposons aux jeunes inscrits dans le dispositif POP (Parcours 

d’orientation professionnelle) géré par la Mission locale Nord-Essonne. Notre 
action vient servir les objectifs de ce dispositif visant à accompagner des jeunes 
en rupture scolaire vers l’élaboration d’un projet d’insertion en les interpellant 
sur l’impact de leur santé dans leur parcours d’insertion. À cet effet, pour 
chaque session, deux ateliers de théâtre-forum sont proposés afin d’ouvrir des 
espaces de débat. 

Cette action montre un double intérêt : au niveau du public visé mais aussi au 
niveau de notre partenariat avec la mission locale. Effectivement, des temps de 
travail réguliers avec nos partenaires nous conduisent à réfléchir à nos com-
plémentarités et nos spécificités en vue d’améliorer l’impact de ces actions. 

Pour les jeunes, ces temps d’échanges collectifs semblent vécus comme des al-
ternatives au repli sur soi et une ouverture vers l’autre : « Ça a permis de nous 
ouvrir, de nous découvrir ». Au cours des discussions, ils sont en capacité 
d’identifier ce qui peut venir faire frein à leur parcours d’insertion : le mal-être, 
le manque de confiance en soi, le stress et collectivement d’envisager d’autres 
possibles. Durant ces ateliers, les jeunes mettent en oeuvre des compétences 
psychosociales dont ils n’ont pas toujours conscience a priori. C’est l’occasion 
de valoriser ce potentiel et de réfléchir ensemble aux possibilités de transférer 
ces savoir-faire dans la réalité du quotidien.

	 •	22	ateliers	de	deux	heures	dans	nos	locaux 
	 •	animés	par	un	comédien	et	une	éducatrice
	 •	98	jeunes	âgés	de	16	à	25	ans
 (160 participations)
	 •	47	filles	et	51	garçons

jAnvIeR-DÉcembRe
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« Mais ils se croient  
tout permis, ces jeunes !... »

Intercommunalité • Mission locale

Du projet à l’action...
L’idée centrale était de faire émerger les préjugés et les représentations des jeunes 
comme des professionnels des entreprises pour favoriser des échanges entre les diffé-
rents protagonistes. Nous avons également émis l’hypothèse que ce travail permettrait 
de faire évoluer les représentations de toutes les personnes investies dans ce projet.

Pour mettre en œuvre ce projet, il fallait mobiliser des jeunes mais aussi des re-
présentants d’entreprises susceptibles d’adhérer à cette proposition. Les Missions 
locales se sont chargées de cette tâche. Elles ont fait appel à leur réseau de parte-
naires concernant les entreprises et présenté le projet à des jeunes inscrits sur leur 
dispositif « Espace emploi ».

Une scène pour débattre
Nous avons fait le choix de concrétiser ce projet en créant avec un groupe de jeunes 
volontaires une scène théâtrale illustrant la question des préjugés (des jeunes et des 
entreprises). Cette scène a permis d’introduire le débat au cours de la table ronde. 
Plusieurs temps de travail ont été nécessaires :

• Une séance de « sensibilisation » avec le théâtre : les participants ont fait 
des jeux et des improvisations théâtrales. Cette première rencontre a permis 
de constituer une dynamique de groupe et de commencer à travailler sur 
l’émergence des représentations des jeunes participants.

Dans le cadre du 1er forum de la réussite 
citoyenne, les missions locales de Grigny 

et Nord-Essonne, partenaires de cet 
événement, avaient pour mission 

d’accompagner les jeunes  
dans cette démarche. 

Elles ont également été sollicitées pour 
organiser une table ronde sur le thème :  

« Les jeunes et l’entreprise – en finir  
avec les préjugés réciproques ». 

Les deux missions locales ont sollicité 
Ressources Prévention pour réfléchir à la 

mise en place de cette table ronde.  
Leur souhait était d’ouvrir le débat  

en donnant la parole aux jeunes  
sous une forme ludique. 

g
r

o
s

 p
la

n



154

• Quatre ateliers d’expressions : l’objectif était d’accompagner ces jeunes 
dans une formalisation de leurs représentations adaptée au contexte et à la 
demande initiale.

• Deux temps de travail de mise en scène et de répétition ont été proposés au 
groupe. Il s’agissait de présenter une scène représentative du travail collectif 
et de valoriser l’investissement du groupe.

Parallèlement, nous avons recueilli la parole de deux représentants d’entreprises 
sachant que ces témoignages ont été ensuite réintroduits dans le travail mené avec 
le groupe de jeunes. 

Et pour finir (ou commencer ?)
Au cours de ce travail, le groupe a validé l’idée de présenter la scène lors du 
forum. Effectivement, nous avions laissé la possibilité aux jeunes de se positionner 
librement par rapport à cette présentation publique. Certes, il s’agissait de concré-
tiser ce projet mais la représentation n’était pas une fin en soi. Notre objectif était 
bien de mener un travail éducatif avec ce groupe. 

Le jour J, les jeunes ont souhaité présenter le projet et la démarche avant de jouer 
leur scène face au public. 

De plus, leur rôle ne s’est pas restreint à celui de comédiens puisqu’ils ont égale-
ment été très participants dans les débats.

Quelques embûches...
Au regard de cet écrit, nous pourrions penser que tout allait de soi... Eh bien non !

En amont de l’action, le projet nous a tout de suite intéressés mais très vite des ques-
tions se sont posées à nous : 

• Comment réaliser ce projet en si peu de temps ? (Nous avions évoqué ce 
projet fin août alors que le forum avait lieu un mois plus tard.)

• Comment mobiliser un groupe de volontaires dans ce laps de temps ?

• Comment gérer la « mixité » du groupe ? Les jeunes sollicités étaient issus 
de deux Missions locales distinctes et ne se connaissaient pas.

• Comment le groupe va-t-il se saisir de la proposition ?

• Comment recueillir « les préjugés » des entreprises ?

Nous avons pu partager ces questions avec les partenaires et évoquer ensemble des 
réponses possibles. Notre partenariat engagé depuis plusieurs années avec la Mis-
sion locale Nord-Essonne a favorisé ce travail : bonne connaissance des missions et 

Le 1er forum de la réussite citoyenne

La Communauté d’agglomération les Lacs de l’Essonne a mis en place 
ce forum dédié à l’emploi et à la formation. 

Les objectifs étaient doubles :

• permettre aux entreprises qui recrutent de rencontrer des candi-
dats compétents et motivés, 

• offrir aux habitants du territoire, demandeurs d’emploi, salariés 
en recherche de mobilité, jeunes en recherche d’un premier 
emploi, l’opportunité d’avoir des entretiens individuels avec des 
entreprises qui ont des postes à pouvoir.

L’objectif était de donner les moyens d’optimiser les rencontres deman-
deurs/recruteurs en les préparant en amont.
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des cadres de travail respectifs, bonne identification des rôles de chacun. Ce qui a 
permis une certaine fluidité dans notre collaboration.

Au cours de l’action, nous avons dû faire face à des imprévus :

• La composition du groupe de jeunes a été fluctuante durant plusieurs ate-
liers. Nous n’avions pas vraiment de lisibilité quant à la définition finale du 
groupe.

• Au sein de notre équipe, l’éducatrice référente de l’action a été remplacée 
au cours du projet.

De ce fait, nous avions quelques inquiétudes : comment allions nous gérer ces chan-
gements avec le groupe ? Quel impact ? Quelle solution ? Mais les partenaires et les 
jeunes ont su s’adapter, faire preuve de réactivité et d’investissement. 

Encore une fois, nous avons été agréablement surpris ! De toutes ces questions, ces 
incertitudes, nous en sommes tous sortis « grandis » !

Que retenir de cette expérience ?

Laissons d’abord la parole aux jeunes...

Nous avons recueilli leurs impressions tout au long des séances de travail : 

— « On a vidé notre sac et ça fait du bien ! »

— « On a vécu des expériences tellement dures en entreprise qu’on avait 
besoin d’en parler ! »

— « On s’est bien amusé. »

— « On était à l’aise pour pouvoir parler. »

— « Il y a une bonne cohésion dans le groupe, une bonne écoute. Tout le 
monde a sa place même si on n’était pas d’accord. »

— « Il y a une bonne adaptation même avec les personnes qu’on ne 
connaissait pas. »

— « Au fur et à mesure on a découvert un bon esprit, de la tolérance, de la 
cohésion dans le groupe. »

— « Chacun a eu son moment de parole, c’est un partage d’expérience, 
d’enrichissement entre nous. »

— « On s’est rencontré et on a appris à se connaître. »

— « On a pu s’exprimer à travers le théâtre ! »

Un tremplin...
par Stéphanie Perez, 

coordinatrice de l’ « Espace emploi »

L’action menée avec Ressources et un groupe de jeunes a été 
très enrichissante sur plusieurs aspects :

Cela a donné un regard extérieur sur le travail mené à la mis-
sion locale Nord Essonne avec les jeunes également sur le 
travail que mène Ressources avec nos jeunes sur des sujets 
d’actualité.

De plus ils ont pu s’exprimer par le moyen de l’outil théâtral, ce 
qui a créé une confiance en soi, du lien, une appartenance, un 
partage, un moyen d’expression de leurs vécu et leurs aperçu.

Ce fut un tremplin dans l’avancée de leur projet professionnel, 
actuellement tous se trouve en situation d’emploi ou de forma-
tion.

Bien que le temps fut très court un travail de qualité a pu être 
effectué. BRAVO !

Lors d’une rencontre de bilan, les partenaires nous ont fait part 
des retours recueillis après le forum : les participants de la table 
ronde ont noté la qualité de l’investissement des jeunes.
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Notre regard
Plaisir, lâcher prise, expérience collective, confiance, compétence, verbalisation, 
c’est au travers de ces quelques mots que nous pourrions illustrer cette action.

Au fil des rencontres, la parole s’est libérée et transformée : il a fallu passer par plu-
sieurs étapes. Le besoin de parler de ses expériences difficiles au travail a été forte-
ment ressenti au départ. Puis, nous avons observé une prise de distance qui a permis 
la réflexion. Du ressenti individuel nous avons évolué vers une réflexion collective.

Le collectif a été réellement investi par les jeunes. Il a été identifié comme un élément 
constructif : le partage d’expériences, de points de vue a été perçu comme un enri-
chissement personnel. Cet espace de socialisation a permis à chacun d’expérimenter 
son positionnement en groupe et de révéler ses compétences sociales. Par exemple, 
les jeunes ont montré d’importantes facultés d’adaptation en réalisant ce projet col-
lectif alors qu’ils ne se connaissaient pas. Ils ont pu mener le projet à son terme alors 
même qu’ils ne pouvaient pas toujours être présents à l’ensemble des séances. Ils 
ont maintenu leur engagement et ont ainsi fait preuve de solidarité.

La prise de confiance en soi a été un élément ramené de façon récurrente. Un 
jeune a pu dire qu’après cette « aventure », il avait perçu un changement au 
niveau de son positionnement dans sa recherche d’emploi : « Moins de stress, 
plus de confiance ».

D’une manière globale, cette action illustre l’idée de co-construction dont nous par-
lons si souvent. Elle a pris tout son sens tant pour les jeunes que pour les profes-
sionnels du fait de l’élaboration commune du projet. 

Et demain...
Au terme de l’action, deux jeunes se sont positionnés pour poursuivre le travail 
engagé. Nous leur avons proposé de s’inscrire sur un autre projet que nous me-
nions avec d’autres partenaires. Étant engagés sur une formation professionnelle, 
ils n’ont pas pu se libérer. En revanche, nous maintenons le lien avec eux.

Préjugé, quand tu nous tiens...
Extraits de la scène présentée lors du forum. 

 
Contexte : un entretien d’embauche d’une jeune femme.

Le patron. (au public) Ces jeunes toujours en retard !... Encore 
une qui a envie de travailler ! [...]

Le patron. (lisant le CV d’une jeune candidate) Pas beaucoup 
d’expérience... Voyons la lettre (lisant) « Je suis motivée et prête 
à m’investir au sein de votre entreprise... ». (au public) C’est ce 
qu’on va voir ! [...]

La jeune. (au public) Je suis en retard... il va m’en vouloir ! Je ne 
vais jamais être prise ! Il ne va jamais me croire !  
[...]

La jeune. (au public) Il faut que je lui montre que je suis motivée, 
que je suis capable !  [...]

Oh là, là ! Il essaie de me coincer qu’est ce que je vais lui dire ? 
J’sais pas mais de toute façon il va pas me comprendre !

Le patron. (au public)  Mais ils se croient tout permis ces jeunes, 
ils ne se rendent pas compte de la réalité du travail !  
[...]

La jeune. (au public)  Me lever à 5 heures du mat’ !? J’pourrais 
jamais ! Mais je ne peux pas lui répondre ça !

Le patron. (au public)  La tête qu’elle a fait ! Elle, elle a pas envie 
de se lever de bonne heure !  [...]
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Cette action a mis en lumière les possibilités de complémentarité des missions res-
pectives de différents intervenants auprès d’un même public. Les professionnels 
des Missions locales et de Ressources Prévention ont également émis le souhait 
de prospecter d’autres pistes de travail en commun. Des réflexions sont en cours 
pour développer des axes de travail collectif en complémentarité de ce qui est 
proposé au sein de l’Espace emploi.

	 •	7	ateliers	de	deux	heures 
	 •	animés	par	un	comédien	et	deux	éducatrices
	 •	participation	au	forum
	 •	une	rencontre	de	deux	heures	 
 avec les représentants des entreprises
	 •	6	jeunes	âgés	de	16	à	25	ans	
	 •	4	filles	et	2	garçons 
	 fréquentant	les	dispositifs	«	espace	emploi	»

« Motivés, motivés,  
il faut rester motivés ! » 

Pour préparer l’introduction de ce travail lors du forum, nous avi-
ons demandé aux jeunes de s’exprimer sur ce qui les a motivés 
pour participer à ce projet :

– Montrer de quoi on est capable.

– Montrer notre parcours.

– Montrer qu’on se bat pour notre projet (d’insertion).

– Montrer une parole positive des jeunes.

– Montrer qu’on est motivé.

– Montrer qu’on peut s’engager jusqu’au bout.

– Montrer une autre image des jeunes.
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Rencontres en CSI

département

Les Classes sas inter-établissements (CSI), appelées Classes re-
lais réseau jusqu’en 2008, constituent un dispositif original, 
qui a fait l’objet d’un protocole d’accord entre l’Éducation 

nationale et le Conseil général. Ces classes s’inscrivent dans un 
réseau local de collèges et peuvent en accueillir des élèves en dif-
ficulté scolaire ou comportementale. L’objectif est de permettre 
une pause, d’offrir à l’élève, comme à son environnement, la 
possibilité de se remobiliser autour d’objectifs réalistes. Grâce à 
leur projet spécifique, et à un taux d’encadrement permettant 
une relation très individualisée à l’élève en difficulté, les CSI per-
mettent le plus souvent un réinvestissement positif de l’élève 
dans sa scolarité.

Dans ce cadre, Ressources Prévention intervient régulièrement 
depuis 2005 dans quatre CSI et dans une cinquième depuis le 
printemps 2009. Cette participation, encouragée par le Conseil 
général, est proposée à l’ensemble des CSI du département.
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Dans les établissements qui le souhaitent, nous proposons aux 
élèves des temps d’expression sur ce qui les a conduits en classe 
sas et sur la manière dont ils envisagent le retour dans leur classe 
d’origine.

Concrètement, nous voyons le plus souvent les élèves deux fois 
par session. La première rencontre permet de faire connaissance, 
de tisser un lien de confiance avec les élèves. Il s’agit également 
de faire émerger leurs représentations sur ce qui est difficile dans 
leur scolarité et de réfléchir sur la possibilité de faire évoluer la 
situation.

Une seconde rencontre, idéalement prévue juste avant la sortie 
de la classe sas, permet à l’élève de mesurer la progression de sa 
réflexion et d’envisager la manière dont il souhaite reprendre le 
cours de sa scolarité dans sa classe d’origine.
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Collège Senghor, Corbeil-Essonnes
Au collège Senghor, une classe sas inter-établissements (CSI) accueille des élèves 
de l’établissement et des élèves du réseau de collèges de proximité. Les profes-
sionnels de ces structures proposent des situations d’élèves en difficulté scolaire 
ou comportementale dans un comité de pilotage qui se réunit pour étudier l’op-
portunité de leur accueil sur le dispositif CSI. Chaque session dure trois semaines 
et s’adresse à sept élèves.

Nous rencontrons ces derniers chaque semaine de leur séjour en CSI. La première 
séance permet d’initier une rencontre, de faire émerger la parole sur le thème 
proposé et de dégager des pistes de réflexion pour les séances suivantes. 

Pour ce faire, nous proposons différents supports, comme des jeux de présenta-
tion, la création d’histoires en commun (« cadavres exquis »), ou des jeux d’écri-
ture. Ces outils nous permettent de travailler la question du groupe, notamment 
l’écoute et le respect de la parole de l’autre. Lors de la dernière séance, un temps 
est pris pour réfléchir au bilan du séjour en CSI et envisager le retour dans la 
classe d’origine. 

Ces sessions de trois semaines nous donnent le temps d’apprécier, de notre place 
d’intervenant extérieur, l’appropriation des jeunes de leur passage en CSI. Ce 
changement peut être perceptible dans leur discours, mais aussi et surtout dans 
leur positionnement vis-à-vis des autres, adultes ou jeunes. Il est apparu que les 
jeunes à qui le séjour bénéficiait le plus étaient les jeunes inscrits dans d’autres 
collèges le reste de l’année (Chantemerle et La Nacelle). En effet, pour eux, tout 
est nouveau en CSI. Ils sont plus libres que les autres, qui peuvent être pris entre 
un réel désir de changement et une difficulté à se départir d’une image de leader 
négatif entretenue par la pression du groupe de pairs à l’extérieur de la classe 
sas.

Depuis la rentrée de septembre, la collaboration avec les familles s’est resserrée. 
L’adulte relais les reçoit avant le début de la session et les contacte chaque se-
maine pour les tenir au courant des progrès de leur enfant et des compétences à 
travailler. Il invite régulièrement les anciens élèves de la CSI à venir échanger avec 
lui sur leur retour en classe et la réussite des objectifs qu’ils s’étaient fixés.

	 •	19	séances	d’1	heure,	au	sein	du	collège 
	 •	animées	par	une	éducatrice 
	 •	39	jeunes	âgés	de	11	à	15	ans	rencontrés 
	 •	3	participations	en	moyenne	par	jeune 
	 •	90	participations 
	 •	32	de	filles	et	58	de	garçons  
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Collège Louise Weiss, Nozay
Le partenariat entre le collège Louise Weiss de Nozay et Ressources Prévention autour 
de la Classe sas inter-établissement (CSI) a été maintenu cette année encore. Notre 
proposition centrée sur l’expression et la réflexion en groupe, a été investie par la 
majorité des élèves accueillis en CSI. Cet espace de parole est toujours l’occasion pour 
les élèves d’aborder des sujets sensibles comme l’importance du groupe, les relations 
entre jeunes et adultes ou le regard de l’autre... Un certain sentiment d’injustice, ou 
la crainte d’être catalogué aux yeux des adultes de leur collège d’origine d’une année 
sur l’autre, ont été des sujets récurrents amenés dans les différents groupes. « C’est 
toujours de ma faute », « Ça sert à rien de parler, ils ont toujours raison »...

Certains élèves ont pu dépasser cette vision pour réfléchir à des moyens qui permet-
traient d’améliorer leurs relations avec les adultes. La majorité des élèves perçoivent 
leur passage en CSI comme une opportunité ; un temps où ils peuvent davantage s’in-
vestir dans leur travail scolaire mais aussi un espace pour « souffler ». 

	 •	12	séances	d’une	heure	au	collège 
	 •	action	encadrée	par	une	éducatrice 
	 •	59	jeunes	rencontrés	(11	à	16	ans) 
	 •	16	filles	et	43	garçons  

Collège Éluard, Évry
Rappelons que notre intervention en Classe sas inter-établissement (CSI) avait du être 
suspendu pendant l’année scolaire 2008/2009 pour des contraintes d’organisation. 
2010 signe donc une nouvelle collaboration avec le collège Paul Éluard dans le cadre 
de ce dispositif CSI. Un atelier d’expression hebdomadaire a été proposé aux élèves de 
la CSI : l’objectif était de faire émerger la parole sur un thème et de réfléchir ensemble. 
Selon les groupes, le travail d’accompagnement de la réflexion a été plus ou moins 
pertinent. Certains ont investi la proposition assez fortement et l’intervention devenait 
alors un espace de valorisation, une occasion de se montrer sous un jour différent aux 
autres élèves, aux adultes et à soi-même. En cela, l’action a participé à la reprise d’une 
confiance en soi et à l’appropriation de la démarche proposée en CSI. 

Ce type d’intervention permet aux élèves de se découvrir les uns les autres, différem-
ment. Il laisse la possibilité à certains élèves plus timides de prendre une autre place 
dans le groupe, au plus bavard de laisser de la place aux autres, d’accepter la contra-
diction, la différence. 

Les élèves ont dit apprécier ces temps de parole, d’autant plus qu’ils ont identifié le fait 
d’être complètement associés à la démarche.

	 •	20	séancs	d’une	heure	au	collège 
	 •	animées	par	une	éducatrice 
	 •	26	filles	et	52	garçons 
	 •	soit	78	participants  



161

R
essources Prévention

Collège Éluard, Vigneux-sur-Seine
Qu’est ce qui a motivé mon orientation sur ce dispositif ? À quoi ça va pouvoir me servir ? 
Quels sont les moyens que je me donne pour parvenir à mes objectifs ? Qu’est ce qui vient 
faire frein ? Comment mes camarades le vivent-ils ? Telles sont les questions débattues lors 
des temps de discussions avec les élèves inscrits sur le dispositif CSI. Depuis maintenant 
un an, en collaboration avec l’adulte relais, le coordinateur et la direction du collège, 
nous proposons des espaces d’expression aux élèves durant leur séjour en CSI sous la 
forme de deux ateliers par session (sachant qu’une session dure deux semaines). La 
première rencontre est consacrée aux présentations, à la mise en confiance du groupe 
et à l’émergence des représentations. La deuxième rencontre permet d’étayer le débat, 
d’enrichir la réflexion collective, de repérer ce qui a été bénéfique ou pas durant ce séjour 
et d’évoquer le retour en classe d’origine. Un bilan à chaud vient clore la séance. Les 
élèves se sentent majoritairement libres pour exprimer leurs ressentis. Au détour de ces 
échanges, ils sont confrontés aux exigences des débats collectifs : écoute, respect, prise de 
position. Dans cet espace privilégié, les élèves ont la possibilité de se présenter autrement 
et notamment de mettre en œuvre des compétences qu’ils ne parviennent pas toujours à 
valoriser dans d’autres espaces. Une des difficultés majeures rencontrées par les élèves 
lorsqu’ils retrouvent leur classe d’origine est de faire valoir l’élan positif initié en classe sas 
pour faire contrepoids aux représentations souvent négatives qu’ils ont laissées derrière 
eux. Comment apporter un soutien à cet égard est une question qui mobilise la réflexion 
des professionnels face aux enjeux de l’évolution de ces dispositifs. 

	 •	19	ateliers	d’une	heure 
	 •	animés	par	une	éducatrice 
	 •	41	élèves	(27	garçons	et	14	filles) 
	 •	60	participations

Collège Les Sablons, Viry-Châtillon
Nous intervenons auprès de la Classe sas inter-établissement (CSI) du collège des Sa-
blons de Viry-Châtillon depuis 2005. Ce dispositif accueille des élèves, en difficultés 
scolaires ou comportementales, des différents collèges de son réseau. Les séjours en 
CSI sont de deux semaines durant lesquelles nous rencontrons les élèves deux fois.

Ces rencontres sont basées sur le principe de la libre adhésion et de la confidentia-
lité des propos échangés. Il s’agit de questionner le sens de ce passage en CSI et les 
changements que cette démarche peut apporter.

Selon les groupes, les élèves se sont variablement saisis de cette proposition 
d’échange. Les principaux thèmes évoqués cette année sont restés centrés sur la 
question de la relation à travers : la relation aux autres (amis, adultes, professeurs, 
famille), l’influence du groupe, le rapport à l’autorité, l’image de soi, celle que l’on 
renvoie (comment faire pour être vraiment soi sans se faire rejeter du groupe ?).

Durant nos rencontres, les jeunes ont souvent fait état du caractère inhabituel de 
ces propositions d’échange centrées sur leurs préoccupations. Mais au-delà des 
thématiques abordées, c’est bien l’expérience éducative d’une rencontre de groupe 
centrée sur l’écoute, le non-jugement et le respect de la parole de l’autre qui a fait 
sens auprès des élèves.

	 •	18	ateliers	d’une	heure 
	 •	animés	par	une	éducatrice 
	 •	45	jeunes	rencontrés	(11-15	ans) 
	 •	35	garçons	et	10	filles 
	 •	74	participations
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Un partenariat privilégié
Depuis 2006, Ressources Prévention développe un partenariat privilégié avec la 
Mission éducative en maison d’arrêt (MEMA) de la Protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) et l’Administration pénitentiaire. Ce travail permet de proposer des 
projets éducatifs collectifs à des mineurs volontaires détenus au CJD.

Il s’agit le plus souvent d’ateliers d’expression où une éducatrice et un comédien 
de Ressources Prévention propose une réflexion sur un thème préalablement 
choisi par les professionnels. L’utilisation du théâtre permet de faire émerger les 
représentations des participants de façon ludique et favorise une expérience de 
groupe fondée sur la liberté de parole, le respect de la parole de l’autre et le non 
jugement.

Les ateliers se déroulent généralement pendant les congés scolaires au rythme de 
quatre séances réparties sur une semaine. Ainsi, le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
après-midi sont consacrés à ces rencontres. La pause du mercredi permet, quant 
à elle, une respiration dans la démarche, marquant le plus souvent une évolution 
dans la dynamique des groupes de participants. 

À travers nos différentes expériences d’animation d’ateliers en détention, nous 
avions introduit l’hypothèse que l’impact de ces actions pourrait être amélioré 
en changeant cette temporalité. Nous avons proposé d’initier, dans la mesure du 
possible, un rythme hebdomadaire. Face à des difficultés d’organisation propres 
à la vie de l’établissement, cette option n’a pas encore pu se concrétiser. Pour 
évaluer malgré tout l’impact d’un changement de durée, nous avons pu conduire 
un atelier de deux semaines en février 2010.

Concernant les thématiques abordées avec les participants, nous avons poursuivi 
le travail réalisé les années précédentes et expérimenté une autre entrée à l’oc-
casion de l’atelier de deux semaines conduit en février. Ainsi les trois sessions 
d’atelier ont-elles introduit trois thèmes de réflexion distincts : une sensibilisation 
sur la santé et les addictions, une autre sur les enjeux des relations entre filles et 
garçons et la troisième sur la question de la relation aux autres.

 
Le travail avec la MEMA*
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(*Mission éducative en maison d’arrêt)
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Février : une nouvelle expérimentation
Le mois de février a donné lieu à une nouvelle expérimentation dans notre par-
tenariat avec l’équipe de la MEMA. Il s’agissait de répondre à deux niveaux de 
préoccupations. Le premier concernait la thématique d’intervention et, pour ré-
pondre à la demande de l’équipe MEMA, nous avons construit une proposition 
d’atelier autour du thème de l’altérité. Il a été introduit auprès des détenus par la 
phrase d’accroche « L’enfer, c’est les autres... ? ». 

Le second point concernait la dynamique des ateliers et leur temporalité. Ainsi, 
pour vérifier nos hypothèses de travail quant à la durée des ateliers proposés en 
détention, nous avons pu mener ce projet sur deux semaines. Ce changement de 
durée a nécessité certains aménagements. Par exemple, les modalités de recrute-
ment des participants ont été aménagées pour constituer un groupe à entrées et 
sorties permanentes s’adaptant mieux à la nécessité de garantir la libre adhésion 
des participants. Concrètement, chaque séance avait sa cohérence propre mais 
l’addition de plusieurs séances devait apporter une plus value. Ces modalités ont 
permis de fidéliser un noyau stable de quatre participants. 

L’allongement de la durée a également permis un investissement plus progressif 
de la démarche. Les objectifs éducatifs de rencontre sur des bases d’écoute et de 
respect mutuel se sont construits davantage au rythme des participants que dans 
la pression d’une échéance rapprochée. Ceci a permis d’amener les participants à 
prendre une posture différente. Ils ont été invités à chaque séance, dans un temps 
de bilan à chaud, à réagir et à faire des propositions pour faire évoluer l’action. 
Sur la base d’une proposition de base, ces jeunes détenus ont montré qu’ils étaient 
capables d’être force de proposition et ainsi de mettre en travail des capacités 
transférables dans d’autres situations. Au cours de ces huit séances d’une heure 
trente, les participants ont su prendre le risque de se dévoiler, de se montrer dif-
férents, de s’interroger sur leur parcours. 

	 •	8	ateliers	d’1h30 
	 •	animés	par	une	éducatrice	et	un	comédien 
	 •	10	garçons	âgés	de	15	à	18	ans	 

Juillet (1) : une session interrompue
Initier du débat autour du thème des relations filles-garçons avec un groupe de 
jeunes détenus, tel était notre objectif initial. Pour ce faire, nous avions prévu un 
atelier d’expression en quatre séances utilisant le théâtre comme support à la 
relation. Or, le contexte institutionnel n’a pas été propice à la mise en œuvre de ce 
projet et nous a amenés à interrompre cette session à l’issue des deux premières 
rencontres. Cette expérience met bien en évidence l’importance névralgique d’un 
cadre structurant et rassurant pour entreprendre un travail éducatif. Un contexte 
exceptionnel a, semble-t-il, fragilisé le cadre institutionnel et notre proposition 
s’est donc avérée nettement en décalage avec le contexte. Le groupe n’a pas vrai-
ment adhéré à la proposition et ne s’est pas montré très disponible. Toutefois, 
des discussions intéressantes autour des perceptions que nous avions les uns des 
autres ont émergé. La thématique prévue a semblé bien loin des préoccupations 
du moment. Des échanges sur le contexte de la détention et sur l’anxiété qui y était 
associés auraient sans doute mieux répondu aux besoins des participants. Cette 
expérience montre que l’anticipation et la coordination peuvent être plus difficiles 
à mettre en œuvre dans certaines situations mais demeurent des préalables néces-
saires à un travail adapté aux enjeux du contexte. Elle met également en lumière 
la nécessité de renforcer la cohésion des différents professionnels engagés auprès 
de ce public pour garantir un véritable portage institutionnel des actions éduca-
tives collectives en détention. 

	 •	2	ateliers	d’1h30 
	 •	animés	par	une	éducatrice	et	un	comédien 
	 •	7	garçons	âgés	de	15	à	18	ans	
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Juillet (2) : session à risques
La semaine suivante était prévue une session « Santé, risques, limites, plai-
sir ». Nous avons choisi de maintenir cette session, malgré le contexte difficile. 
L’objectif principal de cette session était de favoriser l’expression et d’accom-
pagner la réflexion des jeunes détenus sur des temps d’échanges autour des 
conduites à risques et des addictions.

Les difficultés d’organisation ont impacté l’atelier à travers un faible niveau de par-
ticipation des jeunes : seulement trois participants se sont investis dans l’atelier, 
dans une atmosphère sous tension (surexcitation des jeunes, intrusions d’autres 
jeunes dans l’atelier).

Lors des différents échanges entre les jeunes et nous, la question de l’autorité s’est 
souvent trouvée au centre des débats, comme en miroir à ce contexte singulier. 
Durant l’action, les jeux de mise en confiance ont semblé leur faire du bien, mais 
lors des échanges, et sans doute du fait de leur nombre restreint, il leur a été 
difficile de s’autoriser à prendre une position singulière dans le groupe. Au fil du 
temps, les questions du bien-être et du-mal être ont pu malgré tout émerger. La 
question des addictions a également été évoquée, de même que la place que l’on 
peut prendre (ou espérer prendre) dans la société. 

Au cours du bilan de fin d’atelier, il leur a été difficile d’exprimer leurs ressentis, 
leurs perception sur cette expérience. Mais c’est seulement à ce moment qu’ils ont 
commencé à échanger entre eux sur la difficulté à être en détention et l’inquiétude 
que génère la perspective de leur sortie. Il s’agit donc d’une session en demi-
teinte, mais qui a pu être menée à son terme dans un contexte particulier.

	 •	4	séances	d’1h30 
	 •	animées	par	un	comédien	et	une	éducatrice 
	 •	5	garçons	âgés	de	15	à	18	ans 
	 dont	3	qui	se	sont	investis	sur	l’atelier

Décembre : se montrer autrement ?
La période des fêtes de fin d’année est toujours un moment difficile pour de nom-
breuses personnes. Ceci est particulièrement vrai au CJD où de jeunes détenus 
coupés de leur famille peuvent appréhender cette période avec anxiété. Il nous 
semble donc important, dans la mesure du possible, de pouvoir proposer des 
temps de rencontre pendant les congés scolaires de fin d’année. Ceci a donné lieu 
à une nouvelle session « Santé, risques, limites, plaisir ».

Durant ces quatre jours, le groupe a peiné à se constituer et la participation de 
cinq jeunes le premier jour, est passé à trois, puis deux personnes. Pour autant, 
les participants se sont investis lors des séances et se sont saisis du théâtre pour 
aborder différents sujets. Les quatre points du titre ont été traités même si le 
risque et les limites ont davantage retenu leur attention. Malgré une présentation 
un peu stéréotypée, nous avons rencontré des jeunes en souffrance, relayant un 
discours fataliste. En échangeant avec nous entre eux, ils ont pu réfléchir sur les 
relations qu’ils entretiennent avec la famille, les amis ou la police, acteurs très 
présents dans leur discours. La question « Peut-on se montrer autrement ? » 
a été un point fort dans les discussions. Outre, l’implication des jeunes dans cet 
atelier, nous les avons questionnés sur le sens qu’ils mettent à ces temps de ren-
contres. « On a envie de dialoguer avec d’autres êtres humains » a exprimé un 
jeune lors du bilan, « Ça évite de galérer en cellule ». Ils ont apprécié la possibi-
lité de s’exprimer librement et de converser avec d’autres. 

	 •	4	ateliers	d’1h30 
	 •	animés	par	une	éducatrice	et	un	comédien 
	 •	7	garçons	âgés	de	15	à	18	ans	
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Une question de temps...

La question de la temporalité des ateliers que nous propo-
sons en détention a souvent été débattue depuis 2006. Deux 

ateliers hebdomadaires proposés aux mineures de la Maison 
d’arrêt des femmes (MAF) en 2007 et en 2008 avaient montré 
l’intérêt d’espaces d’échange réguliers trouvant leur place dans 
le rythme de la détention. Les actions menées jusqu’à présent 
au CJD pariaient davantage sur le caractère percutant d’une 
proposition intensive avec des séances quotidiennes sur une 
durée courte. Avec le recul, l’expérience nous conforte dans 
l’idée que le rapport au temps en détention est un élément fon-
damental qui doit être pris en considération dans la conception 
des projets éducatifs.

En effet, la détention se présente comme un temps entre paren-
thèses. Le sujet ne peut plus vraiment agir sur le réel de sa vie, 
mais en revanche la réalité de la détention agit sur lui. Ce qui 
nous rappelle la double fonction de la détention. Il s’agit d’une 
sanction, mais elle se propose également comme un espace-
temps pour réfléchir à ses erreurs, pour imaginer d’autres fa-
çons d’advenir. Cette double finalité marque à la fois la volonté 
d’empêcher de nuire, mais peut également s’entendre comme 
celle de croire dans les capacités des détenus à mobiliser du 
changement. Nous situant d’un point de vue éducatif, ce deu-
xième point est particulièrement important.

Dans la réalité, bien des détenus ne retiendront que la dimen-
sion sanction et pourront se radicaliser dans leur confrontation 
aux règles. Dans ce cas la détention ne pourra qu’empêcher 
momentanément de nuire sans apporter de réponse durable 
au conflit du détenu avec la société, lorsque celui-ci n’en sortira 
pas renforcé. 

.../...

Conclusion 2010
La communication autour de notre travail est toujours à améliorer pour construire 
du sens. La cohérence entre les professionnels qui sont en lien avec les jeunes 
détenus nécessite des temps de concertation, où chacun apprend sur le rôle et les 
missions de l’autre. Cela favorise la création d’un espace sécurisant permettant 
aux jeunes de s’autoriser à être autrement et d’expérimenter d’autres possibles. 
Les différentes sessions d’ateliers menées en 2010, replacent au centre de nos 
préoccupations la place des professionnels dans la mise en place d’action de pré-
vention.

Ainsi, début décembre, le comité de pilotage s’est réuni pour faire un bilan global 
des actions menées au sein de la détention. En 2011, l’équipe de la MEMA du 
CAE va connaître de nombreux changements. De nouveaux éducateurs intègrent 
l’équipe (environ 16 professionnels), de plus, une réorganisation importante a 
lieu au sein du quartier des mineurs. En effet, le quartier des mineurs sera orga-
nisé en trois « unités de prise en charge différenciée » (ordinaire, renforcée, 
responsabilité/autonomie), chacune s’adressera de quinze à vingt adolescents. 
L’emploi du temps des détenus mineurs sera composé d’un socle commun, avec 
des activités transversales pour tous et d’ateliers spécifiques en fonction de l’unité. 
Au vu de ces changements, il est nécessaire de repenser aux articulations entre 
nos différents services. Différentes pistes de réflexion ont été émise lors de cette 
rencontre et nécessite la mise en place de nouveau temps de travail. Deux pistes 
ont été retenues :

• Expérimenter au sein d’une unité ou dans le cadre du socle commun, une 
action de prévention, inscrite dans le temps (pour une durée de six semaines)

• Avant toute action de prévention au sein d’une unité, mise en place d’une 
co-formation qui sera proposée aux surveillants référents et à des éducateurs 
de la MEMA.
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 .../...

Dès lors, la question qui se pose aux éducateurs que nous 
sommes pourrait se traduire ainsi : comment permettre au plus 
grand nombre de dépasser le stade de la révolte pour se risquer 
à l’introspection ?

Or, il n’est pas un atelier proposé au CJD où les détenus n’aient 
témoigné du danger ressenti face à la proposition de réfléchir. 
Pour la plupart, se questionner en détention, reviendrait à faire 
face à des difficultés insurmontables sans exutoire, ni soutien. 
Par ailleurs, la détention s’impose à l’issue d’un acte ou d’un 
jugement. S’il doit s’agir d’une opportunité pour se remettre en 
question, elle s’impose surtout comme une injonction à le faire 
et génère de ce fait d’importantes résistances.

Ainsi, une action intensive de courte durée vient-elle renfor-
cer à notre avis la dimension d’injonction à la réflexion en y 
introduisant de surcroît une notion d’urgence. L’impact de l’ac-
tion éducative est alors limité par une importante déperdition 
d’énergie dans la gestion des résistances individuelles et col-
lectives. Une action régulière inscrite dans la durée permet au 
contraire de se concentrer davantage sur « l’être ensemble » et 
sur la qualité des échanges. C’est alors tout naturellement, au 
rythme de chacun, que les éléments de réflexion émergent peu 
à peu et permettent aux participants d’amorcer une réflexion 
plus personnelle. L’allongement de la durée expérimentée en 
février vient bien confirmer cette observation déjà réalisée en 
son temps à la MAF.

• • •
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• 88 professionnels rencontrés

• 28 parents rencontrés

• 9 actions

• 14 interventions

• 6 communes + Essonne

Actions en 
direction des 

professionnels
5PARTIE
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Considérant que prévenir, c’est aussi répondre 
aux questions de l’entourage des adolescents 

sur la prise en compte de leurs difficultés spéci-
fiques, l’équipe de Ressources Prévention s’investit 
également dans un travail auprès des profession-
nels.

C’est souvent à l’occasion de la mise en place d’ac-
tions de sensibilisation qu’émergent d’autres ques-
tions des professionnels sur le terrain : que faire des 
confidences d’un élève qui va mal ? Comment ré-
pondre 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 inter-
venant, 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.

Dans la pratique, les structures qui accueillent des 
adolescents se concentrent 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 interfé-
rence. 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.

Dans cette partie, nous avons également regroupé 
les actions collectives de sensibilisation en direction 
des parents qui représentent un complément im-
portant dans le travail centré sur l’environnement 
des adolescents.

Actions en 
direction des 

professionnels
R E P È R E S



169

R
essources Prévention

Dans ce cadre, nous avons été sollicités par la présidente du CESC et par l’infir-
mière scolaire pour réfléchir à la mise en place d’une soirée débat à l’atten-

tion des parents.

Bien que la vocation de Ressources Prévention ne soit pas d’apporter une pres-
tation dans le cadre d’un programme fondé sur le diagnostic d’un autre orga-
nisme, il nous a semblé intéressant de saisir cette opportunité pour entrer en 
matière avec ce nouveau partenaire. Dans un premier temps, les objectifs de 
cette soirée parents étaient très emprunts des recommandations du CRIPS et 
les acteurs du CESC se sont d’abord positionnés comme des organisateurs à la 
recherche d’un opérateur sans s’envisager réellement comme acteurs directs 
de l’action.

Nous avons alors pris le temps d’expliquer notre projet et notre attachement à 
l’idée d’apporter un soutien à la mise en place d’une action portée par ses pro-
moteurs et inscrite dans la dynamique collective du CESC. Progressivement, les 
éléments d’une demande susceptible d’être traitée dans le cadre de notre projet 
de service ont pu être dégagés.

La demande initiale était centrée sur le thème des conduites addictives, en miroir 
de celui envisagé pour les élèves. Nous avons pu introduire l’idée qu’une focalisa-
tion sur la question des addictions pouvait nuire aux objectifs de prévention si elle 
n’était pas justifiée par une réalité objectivée. En effet, si ce thème semblait impor-
tant aux adultes, aucun diagnostic préalable ne permettait de penser qu’il pouvait 

 
Soirée-parents

Bondoufle • lycée François Truffaut
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Depuis plusieurs années, le Comité d’éducation 
à la santé et à la citoyenneté (CESC) du lycée 

Truffaut de Bondoufle collabore avec le Centre 
régional d’information et de prévention du sida 
(CRIPS) qui soutient la mise en place de séances  

de théâtre-forum au sein de l’établissement. 

Pour l’année scolaire 2009/10, le CRIPS a financé 
une action de sensibilisation auprès des élèves de 

seconde, sur le thème des conduites addictives. 
Pour garantir son engagement, le CRIPS a 
demandé à l’établissement de promouvoir  
des actions complémentaires, notamment  

en direction des parents d’élèves. 
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majoritairement concerner le quotidien des élèves ou des parents concernés. Les 
professionnels ont peu à peu saisi que la question du mal-être qui pouvait se dissi-
muler derrière une conduite addictive, ou d’une quelconque autre manière, était 
plus ouverte pour initier un débat. Ainsi, l’approche du thème a-t-elle évoluée des 
conduites addictives au mal-être chez les adolescents, pour finalement se détermi-
ner sur « les enjeux de l’adolescence ».

Sur le plan de la méthode, de nombreux échanges ont également permis d’affi-
ner la demande initiale centrée sur la proposition d’une conférence-débat. En 
effet, notre projet repose sur le postulat que la prévention, spécialement dans le 
domaine de la santé, peut trouver une certaine efficacité si elle s’appuie sur les 
ressources de tous les acteurs et en particulier sur celles des bénéficiaires eux-
mêmes. La formule conférence-débat s’appuie, quant à elle, sur un modèle de 
transmission de connaissances verticale qui ne nécessite que peu d’engagement 
des bénéficiaires et dont l’impact reste très difficile à mesurer. En revanche, une 
approche participative permet d’adapter les contenus aux attentes des participants 
en les rattachant à des situations vécues et partagées en groupe. La diffusion d’in-
formation existe, mais elle ne prétend ni à l’universalité, ni à l’exhaustivité. Elle se 
fera plus ciblée et cherchera, en répondant à une question actuelle, à stimuler la 
curiosité pour favoriser une posture active dans la recherche ultérieure de com-
pléments. Cette dynamique est également renforcée par le statut des intervenants 
qui se présentent comme des participants éclairés au débat, mais aussi comme 
des personnes ressources mobilisables par la suite. L’accent est donc mis sur 
le lien et la relation et non sur la transmission d’une expertise pouvant paraître 
éloignée de la vie quotidienne.

Concrètement, la rencontre avec les parents a pris la forme d’un « Café-parents » 
mais doit être resitué comme temps fort d’une démarche plus vaste. Cette ren-
contre conviviale a été préparée en amont avec les représentants de parents et 
les acteurs du CESC. Si la communication autour de cet événement a été prise en 
charge par l’établissement, des délégués de parents d’élèves se sont chargés de 
recueillir les attentes des participants. Ainsi, la thématique de la rencontre a-t-elle 
pu être affinée avec les parents, tout comme l’organisation qui a elle aussi été 
arrêtée dans la concertation.

Le déroulement de la soirée, a témoigné du bon niveau d’appropriation de la 
démarche par tous les acteurs. La séance a été introduite en tant qu’initiative du 
CESC par sa présidente. La proposition de partager un temps d’échange fondé sur 
la participation a bien été perçue par les parents même si la disposition de la salle 
en amphithéâtre venait un peu contredire cette intention.

Les participants ont fait preuve d’une grande liberté de parole. Amenant dans un 
premier temps des préoccupations assez personnelles, ils ont pu progressivement 
s’inscrire dans un échange de portée générale et construire une réflexion collec-
tive à laquelle nous avons contribué en apportant un éclairage professionnel. De 
nombreuses questions éducatives ont nourri les débats comme par exemple :

• La question du risque : Qu’est-ce qu’une conduite à risque ? Les conduites 
à risque ont-elles un sens ? Sont-elles inévitables ? 

• La question des limites : comment définir la place de la limite avec un ado-
lescent ? Quel seuil de tolérance peut-on avoir ? Quand et comment doit-on 
poser des limites à un adolescent ?

• Comment envisager la prévention ? Faut-il faire peur ? Peut-on faire autre-
ment ?

Pour conclure la soirée, un temps plus informel a permis de partager un moment 
de convivialité où des échanges personnalisés ont facilité l’identification des pro-
fessionnels et de leurs missions respectives.
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Dans le travail avec cet établissement, nous avons constaté une évolution très inté-
ressante. À partir d’une demande d’intervention extérieure, le travail réalisé a 
conduit les professionnelles de l’établissement à reconsidérer leur postulat de 
départ pour s’ouvrir à une réflexion partagée avec des acteurs extérieurs. 

Tout au long de la démarche, nous avons noté une véritable transformation, tant 
dans l’approche de la méthodologie, que dans la définition du thème d’entrée. 
Également, la place du public bénéficiaire de l’action a été entièrement recon-
sidérée pour évoluer d’un statut de « consommateur » à celui d’acteur, partie 
prenante de la démarche.

Ces éléments montrent bien ici le travail, souvent peu visible, réalisé par l’équipe 
pour aider nos partenaires à penser les spécificités de l’accueil quotidien des ado-
lescents. Ces apports éducatifs peuvent appuyer utilement une pratique aguerrie 
dans le domaine de l’enseignement et de la vie scolaire en élargissant la prise en 
compte de l’élève à celle plus globale de l’adolescent.

	 •	une	soirée-débat	 
	 •	animée	par	deux	éducatrices
	 •	une	quinzaine	de	parents  

Le fruit d’un partenariat ouvert
par Véronique Lahi, proviseure adjointe du lycée Truffaut

La soirée du 1er avril est le fruit d’un partenariat ouvert et res-
pectueux entre le lycée Truffaut et l’association Ressources.

Le projet de départ d’une soirée d’informations à destination des 
parents sur la prise de risques chez les adolescents, a abouti 
à une soirée-débat entre pairs et professionnels autour de ce 
même thème.

Entre la conférence univoque et la thérapie de groupe, nous 
avons élaboré un « produit » novateur pour le lycée et dans le-
quel chacun a pu apporter son savoir faire et ses compétences.

La partie théorique à laquelle le lycée était attaché, aurait été 
apportée par des extraits choisis de l’intervention d’un pédopsy-
chiatre sur le site de la MGEN, mais des problèmes techniques 
insolubles n’ont pas permis cette première partie classique. Elle 
a manqué aux parents, qui étaient demandeurs de ces infos sur 
l’adolescence.

L’entrée dans les préoccupations des parents a donc été plus 
rapide que prévue.

Pour répondre aux questions, nous avons croisé nos compé-
tences, essayé d’être le plus simple et évité les poncifs en rappe-
lant aux parents que ce sont eux les « jauges » de ce qu’on peut 
permettre ou ne pas permettre à un adolescent.

L’évaluation de la soirée a permis de nous conforter dans notre 
choix d’actions vers les parents en complément de celles vers les 
élèves. L’apport théorique est aussi nécessaire.

Grâce au projet mené avec Ressources, le lycée Truffaut a pu 
obtenir des subventions de la MILDT pour poursuivre son action, 
et bénéficiera pour 2010/11 du projet Crips « bien-être/mal-être 
chez l’adolescent » qui reprend de façon très complète, les ac-
tions que nous avons menées avec nos « ressources ».

té
m

oi
gn

ag
es



172

 
Café parents

 Arpajon • Lycée René Cassin

Au printemps 2010, l’équipe du lycée Cassin nous a contactés dans le cadre  
 des projets mis en place par le CESC. Les professionnels souhaitaient pro-

poser des rencontres aux parents d’élèves de l’établissement sous forme de 
soirées-débats. L’objectif était de tisser des liens avec les familles tout en favori-
sant les échanges sur les enjeux de l’adolescence. Au détour de sa préparation, 
ce travail a suscité de nombreuses questions : 

• Les parents ont-ils réellement des attentes vis-à-vis du lycée ?

• Comment mobiliser les parents ?

• Quelles thématiques les parents souhaiteraient-ils aborder ?

• Comment faciliter la prise de parole ?

• Comment éviter la stigmatisation ?

Une première rencontre a alors été pensée comme un temps de recensement 
des attentes des parents. Elle fut un espace pour partager ses questionnements, 
ses expériences à la fois entre parents mais également avec des professionnels 
aux fonctions et aux missions différentes. 

juIn

Au cours de la soirée, les parents ont fait part de leur satisfaction en remerciant 
l’équipe du lycée pour son initiative et sa disponibilité. Ils ont apprécié ces 
temps d’échange sans jugement, ni dramatisation. Cette rencontre et ce partage 
entre parents ont également été salués. Le cadre proposé a facilité une prise 
de distance face aux difficultés personnelles et facilité l’inscription dans une 
réflexion collective de portée plus générale.

Ce travail a permis aux professionnels de l’établissement de vérifier l’adéqua-
tion de leur proposition et, par la pratique, d’appréhender une méthode de 
travail qui se fonde sur la participation des intéressés. A notre niveau, l’objectif 
était d’accompagner les acteurs du CESC dans la mise en place d’une action qui 
pouvait être remobilisée ultérieurement.

	 •	une	soirée	débat	au	sein	du	lycée 
	 •	animée	par	l’établissement	scolaire	 
	 	et	deux	éducatrices	 
  (4 éducatrices mobilisées)
	 •	10	parents	d’élèves	rencontrés  
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Soirée-débat reportée

 Athis-Mons •EM@  
 Juvisy-sur-Orge • École Jean Jaurès

Chaque année, l’association Espace multimédia athégien (EM@) organise 
un Festival sur les usages numériques et le multimédia. (3 et 4 décembre 

2010 (cf. « Consoles & Co. » p. 136).

En parallèle de ce temps fort, les animateurs de l’association, en partenariat 
avec les enseignants de l’école Jean Jaurès à Juvisy-sur-Orge, ont organisé et 
animé une semaine de sensibilisation autour des jeux multimédia auprès des 
élèves de CM2.

Dans ce cadre, les enseignants nous ont sollicités pour participer à une soirée 
d’échange proposée aux parents de ces élèves pour clôturer cette action. Au-
delà du thème retenu, il s’agissait de créer des liens entre les parents et les 
acteurs de la vie scolaire.

À l’issue d’une réunion de préparation avec les enseignants, les animateurs 
d’EMA et une éducatrice de Ressources Prévention, les professeurs ont informé 
les parents et les ont invités à s’inscrire. Le nombre de parents n’ayant pas été 
jugé suffisant, les organisateurs ont préféré reporter cette rencontre au pre-
mier trimestre 2011.

novembRe

 
Accueil des stagiaires

 département

« La valorisation du travail social » est un des axes de notre projet de ser 
 vice. Concrètement, au-delà de la formation permanente des membres 

de l’équipe, il s’agit également d’accueillir des stagiaires (éducateur spécialisé/
moniteur-éducateur).

L’accueil de stagiaires à Ressources Prévention ne se résume pas à présen-
ter notre fonctionnement, nos missions et nos actions mais réside dans un 
accompagnement à la réflexion sur la place et le sens de l’éducatif au sein 
de notre projet. Un temps d’observation est nécessaire afin de faire émerger 
les questionnements et attentes des stagiaires. Ces derniers sont ensuite en 
capacité d’ajuster leur projet en fonction du type de leur stage (découverte, 
à responsabilités...), des questions qui les préoccupent plus particulièrement, 
des observations de terrain et des exigences de leur formation. L’équipe se 
rend alors disponible pour être à l’écoute du stagiaire de ses interrogations 
et réflexions. Elle répond à ses questions tout en l’interpellant sur sa propre 
analyse de la situation. Elle est présente pour l’accompagner dans son che-
minement au regard des objectifs fixés en amont. D’autre part, du fait de son 
extériorité, le stagiaire peut apporter une lecture critique de nos pratiques ce 
qui nous fait évoluer. 

Cette année, c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons partagé, transmis, 
appris auprès de trois stagiaires. 

	 •	3	stagiaires	accueillies	en	2010	: 
 - éducatrices en formation au Pôle 
 territorial de formation de la Pjj  
	 -	monitrice-éducatrice	à	l’Irfase

novembRe
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Parents et convivialité

 Savigny-sur-Orge • Réussite éducative

Au 1er semestre 2010, l’équipe de la Réussite éducative a mis en place des 
cafés-parents. Ancrés sur la maison de quartier Grand-Vaux, ils s’adressent 

prioritairement aux habitants de ce quartier mais sont également ouverts à tous 
les autres Saviniens. Ces espaces conviviaux permettent d’échanger deux fois 
par mois, autour d’une boisson chaude et de petits gâteaux, sur des sujets qui 
ont trait à l’éducation, à la santé, ou plus généralement à tout ce qui touche 
aux relations parents/enfants. Une animation pour les enfants est proposée en 
parallèle dans une autre salle de la maison de quartier. 

La coordinatrice de la Réussite éducative fait appel à des professionnels d’hori-
zons divers pour animer le débat. Différents partenaires avaient insisté sur le 
fait que la consommation problématique de cannabis, chez les jeunes notam-
ment, était prégnante dans le quartier. Nous avons été sollicités à ce sujet et 
avons participé à un café-parents dans le cadre d’un cycle consacré à l’ado-
lescence sur le thème : « Alcool, tabac, cannabis : comment en parler ? ». 

Bien que le café-parents touche habituellement 8 à 10 personnes, le jour de 
notre venue, trois mamans seulement étaient présentes. Et deux d’entre elles, 
au moins, n’étaient pas mères d’adolescents, mais de jeunes enfants. Ce thème 
a peut-être dérangé ou généré des craintes de stigmatisation mais nous avons 
peu d’éléments pour en juger. Quoi qu’il en soit, ce qui importe reste qu’à tra-
vers d’autres thèmes des cafés-parents, les participants sortent de l’isolement, 
s’appuient sur une réflexion collective, et peut-être se sentent renforcés dans 
leur capacité à exercer leur rôle de parents. 

	 •	1	séance	d’1h30	 
	 •	animée	par	une	éducatrice 
	 	à	la	Maison	de	quartier	Grand-Vaux	
	 •	3	parents

novembRe

 
Sensibilisation  
  des professionnels

 Longjumeau • PIJ/ Lycée Jacques Prévert

L’action menée auprès des élèves de seconde au lycée Prévert de Longjumeau 
(cf. « La santé en discussion » p. 139) a permis d’initier de nouveaux 

liens partenariaux avec plusieurs structures : Point information jeunesse (PIJ) de 
Longjumeau, PIJ de Saulx-les-Chartreux, lycée Prévert, l’équipe des médiateurs 
municipaux. Lors de nos rencontres, nous avons communiqué sur notre projet 
de service et sur nos actions. Cette présentation a suscité des questions et réac-
tions des professionnels présents : Comment favoriser l’expression ? Comment 
utilisez-vous l’outil théâtre-forum ? Comment les jeunes investissent-ils cet espace 
d’expression ? Quel est l’impact auprès du public ?

Ces questions sont à mettre en lien avec les projets spécifiques de chaque struc-
ture dans des perspectives de mise en place d’actions de prévention avec leur 
public respectif. Afin d’avancer dans la réflexion et de mieux cerner les enjeux 
en matière de prévention, nous avons proposé d’expérimenter une séance de 
théâtre-forum entre professionnels. L’idée était de donner une meilleure lisibi-
lité sur une utilisation de cet outil d’échange interactif et de venir contribuer à 
la réflexion des professionnels sur leurs projets. Nous avons organisé une ren-
contre de préparation de la séance pour définir ensemble le thème à retenir. 
Le choix du groupe s’est arrêté sur la thématique de « La relation adulte-ado-
lescent ». Chacun des professionnels présents s’est chargé de communiquer 
autour de cette proposition auprès de ses collègues. L’action est programmée 
pour janvier 2011.

	 •	une	rencontre	en	septembre
	 •	4	professionnels	mobilisés
	 •	deux	éducatrices

sePtembRe
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Stage Ressources

 Essonne • Association Ressources

L’association Ressources organise deux fois par an un stage d’une semaine 
intitulé « Sensibilisation aux conduites d’addiction ». Celui-ci s’adresse 

à l’ensemble des professionnels du département pouvant être concernés par 
cette question dans leurs pratiques professionnelles. Il s’agit d’ouvrir des 
entrées diversifiées telles que les dimensions médicales, pharmacologiques, 
psychologiques, thérapeutiques mais également éducatives ou juridiques. Cha-
cune d’entre elles est abordée avec un intervenant spécialisé qui apporte des 
connaissances ciblées, qui serviront ensuite de base à un échange de groupe. 

Durant la semaine, les éducatrices du service prévention apportent leur contri-
bution en proposant une intervention de trois heures par session sur le thème de 
la prévention et de ses enjeux. Un comédien de l’équipe de prévention apporte 
également son soutien au directeur dans l’intervention sur la relation d’aide. 

L’expérience capitalisée autour des stages Ressources conduits depuis de nom-
breuses années montre la nécessité de rendre plus accessible la compréhension 
de problématiques qui effraient le plus souvent. La richesse des échanges entre 
stagiaires issus d’horizons très variés permet de dépasser les appréhensions 
irrationnelles et contribue à mobiliser une pensée collective constructive au 
bénéfice des usagers. Ces sessions peuvent permettent de rompre l’isolement 
et d’identifier des partenaires qui pourront être mobilisés dans le règlement de 
situations concrètes.
	 •	4	interventions	de	trois	heures 
	 •	trois	éducatrices,	un	comédien	 
  et le directeur de Ressources 
	 •	24	professionnels	rencontrés	

mAI et novembRe

 
Santé scolaire  
  et actions collectives

 Essonne • Inspection académique

L’infirmière, conseillère technique auprès de l’inspection académique de 
l’Essonne, a rassemblé les infirmières scolaires du département dans le 

cadre d’une réunion départementale de bilan de fin d’année scolaire. Cette 
rencontre a notamment été l’occasion de revenir sur les questions liées à la 
mise en place d’actions collectives de prévention en milieu scolaire dans le 
cadre des CESC (Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté). Étant iden-
tifiés comme professionnels contribuant à ce type d’action au sein des établis-
sements scolaires du département, la conseillère technique nous a sollicités 
pour intervenir en séance plénière sur cette dimension. La demande initiale 
était de répondre aux questions concernant la méthodologie de ce type de 
projet. N’étant pas les mieux placés pour conduire une intervention théorique, 
il nous a semblé plus pertinent de partir de notre pratique de terrain. Après 
une présentation du service, nous avons tenté d’expliciter nos conceptions de 
la prévention et les choix méthodologiques qui en découlent. Nous avons pu 
ainsi faire un tour d’horizon des enjeux et des questions qui nous paraissent 
incontournables dans la mise en place d’actions collectives de prévention.

Notre objectif était d’amener des pistes de réflexion et de susciter des échanges. 
Le contexte ne s’y prêtant pas vraiment, nous n’avons eu que peu de questions. 
Toutefois, nous avons été sollicités plusieurs mois plus tard par des infirmières 
ayant participé à cette rencontre. 

	 •	1	intervention	d’une	heure	 
	 	au	sein	du	lycée	Corot	(Savigny) 
	 •	animée	par	une	éducatrice
	 •	50	infirmières	scolaires	 
  du département

juIllet
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« Sexualité, relation  
et vie affective en milieu scolaire » 
L’aumônier du lycée Saint-Louis-Saint-Clément (Viry-Châtillon) a constitué un 
groupe de travail composé des personnels de l’enseignement catholique intéres-
sés ainsi que des professionnels intervenants auprès des élèves sur cette théma-
tique. Ressources Prévention ayant déjà travaillé en partenariat avec cet établis-
sement scolaire, c’est naturellement qu’il nous a sollicités au titre d’intervenant 
potentiel. Nous avons accepté cette proposition en vue de contribuer à la réflexion 
collective.

L’objectif était, au terme de ces rencontres, d’élaborer un « cahier des charges » à 
destination des chefs d’établissements catholiques. L’idée était de leur transmettre 
un cadre de travail avec des objectifs, des méthodes facilitant la mise en place des 
actions de prévention sur le thème choisi ainsi qu’une liste d’intervenants exté-
rieurs susceptibles d’être sollicités. 

Dans le cadre de l’éducation à la santé,  
l’Éducation nationale impose aux 

établissements scolaires (écoles primaires, 
collèges, lycées) l’organisation d’un minimum 

de trois séances annuelles d’information  
et d’éducation à la sexualité et à la vie 

affective en direction des élèves. 

Afin de répondre à ces exigences, la Direction 
diocésaine de l’enseignement catholique de 

l’Essonne a organisé une commission de travail 
autour du thème « Sexualité, relation et vie  

affective en milieu scolaire ».
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Échanges, réflexions et questionnements...
La mise au travail du groupe s’est faite à la croisée d’enjeux théoriques et pratiques, 
tout en tenant compte de la spécificité de l’engagement catholique. Il s’agissait 
de croiser et d’articuler différents éléments : les programmes scolaires officiels 
concernant la thématique choisie, des éléments du corpus théorique concernant 
le développement psychologique de l’enfant et de l’adolescent, le positionnement 
de l’Église, la réalité du terrain telle qu’elle est perçue par chacun des profession-
nels composant le groupe. 

Ce fut l’occasion de temps d’échanges qui ont permis de réfléchir ensemble aux 
enjeux de ce type d’action de prévention. De nombreuses questions ont été traitées : 
Quelle est la commande initiale ? Quels objectifs souhaite-t-on poursuivre ? Quelles 
sont nos contraintes ? Quel est le positionnement de l’Église par rapport à cette thé-
matique ? Que nous apprend la réalité des adolescents ? Comment les adolescents se 
saisissent-ils de ces actions ? Quelle place doit être laissée aux familles ? Chacun des 
participants a pu contribuer à la réflexion en illustrant ses propos par sa pratique 
professionnelle.

 

Favoriser l’évolution des représentations 
Cet objectif est central dans notre projet de service. Au travers de ce projet, nous 
avons pu l’expérimenter concrètement. Nos champs d’action, nos cadres d’inter-
ventions, nos valeurs, nos référentiels étant très différents, nous avons échangé 
nos avis respectifs dans un respect mutuel de nos postulats respectifs. La réelle 
diversité de points de vue et de lectures des enjeux représentée dans ce groupe 
nécessitait une capacité de tous les participants à s’ouvrir à la logique de l’autre 
animée par un véritable désir de rencontre. Ainsi, chacun a pu interroger ses 
propres représentations et s’ouvrir à la différence tout en conservant son autono-
mie et sa liberté de parole. 

 

La suite...
En septembre 2010, ce groupe s’est de nouveau réuni pour dégager des perspec-
tives de travail à poursuivre et finaliser le cahier des charges qui doit être validé 
par l’évêque. Nous avons été sollicités pour maintenir notre participation en vue 
de contribuer à la réflexion collective. Après cette étape de réflexion, il appartien-
dra aux acteurs de l’enseignement catholique de définir leurs axes stratégiques. 
Pour notre part, nous pensons désormais orienter notre contribution sur la mise 
en place d’actions de prévention au sein des établissements scolaires, en conti-
nuant de poursuivre les objectifs que nous avons forgés dans notre pratique quo-
tidienne.

	 •	5	rencontres
	 •	7	professionnels	de	l’enseignement	catholique
	 •	une	représentante	de	l’association	«	CLERC	»
	 •	participation	d’une	éducatrice
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• 25 parents rencontrés

• 15 adolescents rencontrés

• 15 communes

 

Accueil
individualisé6PARTIE
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La reformulation de notre projet de service, qui 
s’est poursuivie en 2010, a été pour nous l’oc-

casion de questionner la place de l’accueil indivi-
dualisé dans notre dynamique d’équipe. L’articu-
lation de ce niveau de travail avec les approches 
collectives qui sont majoritaires dans notre acti-
vité, celle de l’importance de la proximité en lien 
avec notre territorialité départementale ou bien 
encore la place des articulations avec les autres 
services de l’association dans l’accueil des ado-
lescents et des parents ont suscité de nombreux 
questionnements.

Qu’il s’agisse des parents ou des adolescents, les 
objectifs de ce travail ont été recentrés sur ces 
quatre priorités :

• Proposer un espace d’écoute et de parole

• Apporter des éléments de compréhension 
des situations

• Renforcer la capacité des adolescents à se 
mobiliser dans la résolution de leurs propres 
difficultés

• Construire des propositions adaptées et 
accompagner des orientations vers les parte-
naires ad hoc.

• • •

Accueil  
individualisé

R E P È R E S
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Le travail d’accueil et d’accompagnement est centré sur l’écoute des adolescents 
que nous rencontrons. Un premier temps de recueil de la demande permet 

d’analyser la situation du jeune. Ces premiers échanges sont l’occasion d’initier 
une relation de confiance confortée par les principes de la prévention spécialisée 
(anonymat, libre adhésion, confidentialité). 

Ces premiers éléments sont discutés en réunion d’équipe et permettent de déga-
ger des propositions de travail qui seront soumises au jeune. Il peut s’agir d’un 
accompagnement spécifique, d’une proposition d’évaluation d’une addiction ou 
d’une orientation vers un service susceptible de répondre aux attentes et aux be-
soins de la personne.

L’évaluation des addictions, lorsqu’elle est réalisée, se fait selon un protocole 
construit avec nos collègues du Centre de soins, d’accompagnement et de préven-
tion en addictologie (Csapa) de l’association. Cet outil peut s’adapter à toutes formes 
d’addictions : consommations de produits psychoactifs, comportements compulsifs, 
jeux en réseaux, etc. Il s’agit d’une série de quatre entretiens semi-directifs visant 
à définir la sévérité d’un trouble addictif et à en mesurer l’impact dans la vie du 
sujet. Ce travail est complété par une relecture en équipe élargie à la participation 
d’une psychologue du Csapa. En fonction des situations, il peut déboucher sur une 
proposition d’accompagnement par le service ou d’orientation vers un accueil thé-
rapeutique. Un travail en direction de l’entourage peut également être proposé, en 
lien ou non avec le Pôle « entretiens familiaux » de l’association.

Une réunion éducative hebdomadaire nous permet de coordonner ce travail. De-
puis septembre, la psychologue de la Consultation jeunes consommateurs (CJC) 
de l’association Ressources s’associe à ce temps de travail une semaine sur deux. 
Cette complémentarité permet un regard croisé sur les situations rencontrées, tant 
au service prévention qu’à la CJC. Ce travail s’inscrit également dans une dimen-
sion partenariale forte. En amont, des contacts réguliers avec les partenaires que 
nous connaissons par le biais de nos actions collectives permettent de réfléchir 
aux différentes options possibles lorsque ces derniers sont en relation avec un 
jeune ou une famille en difficulté. En aval, nous sommes toujours à la recherche 
de partenaires susceptibles de proposer des réponses originales aux jeunes que 
nous recevons.

 

Public accueilli
L’accueil des adolescents qui représente près de 20 % de notre activité a connu 
une baisse très sensible en 2010 avec 21 entretiens individuels réalisés. Le service 
a accueilli 15 adolescents ou jeunes adultes âgés de 14 à 21 ans, dont trois filles et 
12 garçons. A la marge, un jeune adulte de 24 ans, suivi par le service depuis plu-
sieurs années, garde des liens partiels. Parmi l’ensemble des jeunes rencontrés, 
trois étaient déjà connus en 2009.

L’accueil des adolescents
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La majorité des jeunes accueillis ont été orientés par leurs parents (5), d’autres 
par des Missions locales (2), des professionnels de l’Éducation nationale (2), de 
structures de justice (2), ou d’autres services internes de l’association Ressources 
(2). Deux jeunes sont venus d’eux-mêmes au service. Trois jeunes ont souhaité 
faire une évaluation de leur addiction, mais tous n’ont pas souhaité aller jusqu’au 
bout de cette démarche. La majorité des jeunes (10) est venue à une seule ren-
contre, les cinq autres ont honoré de deux à trois rendez-vous. 

Malgré une large ouverture du service sur tout le champ du mal-être des adoles-
cents et des conduites à risques, l’association et le service conservent une forte 
identification dans le registre des addictions avec plus de la moitié des jeunes ren-
contrés autour de cette question (6). Viennent ensuite les problèmes relationnels 
ou de comportement (6). 

D’autres jeunes nous ont sollicités pour les soutenir dans la construction de leur 
projet professionnel ou scolaire (3), dans certaines situations le mal-être est ex-
primé avec un besoin de soutien éducatif (2).

En conclusion

Cette dimension de notre projet d’équipe reste, à notre avis, essentielle même si 
elle peut paraître anecdotique au regard extérieur. En effet, elle continue d’être un 
réel besoin ou un relais important pour certains jeunes et leur famille.

Au-delà des jeunes effectivement rencontrés, l’équipe est également sollicitée par 
des partenaires qui cherchent une orientation pour des adolescents en souffrance. 
En ce sens, l’équipe de Ressources Prévention reste fidèle à ses objectifs en privi-
légiant un soutien qui permette aux partenaires de mobiliser au mieux ses capaci-
tés à répondre dans la proximité du jeune et de sa famille. Ce travail s’appuie donc 
sur une bonne connaissance des réseaux de partenaires et vient en appui dans 
l’évaluation des situations et le soutien des orientations nécessaires.

Ce travail qui s’inscrit dans une étroite complémentarité avec les actions collectives 
menées sur le terrain doit, à notre avis, conserver sa place dans notre dynamique 
d’équipe en veillant à dimensionner judicieusement l’investissement requis.
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L’accueil des parents

En 2010, nous avons poursuivi  
le travail autour du dispositif  

d’accueil des parents qui avait été  
mis en place en 2008  
et consolidé en 2009.  

Ainsi, pour la troisième année  
consécutive, l’accueil de parents  

d’adolescents à Ressources Prévention  
s’effectue en interface  

avec le Pôle « entretiens familiaux ».

Les parents qui nous appellent rencontrent des difficultés avec leur(s) fils/fille(s) 
adolescent(s). 

Il s’agit de permettre aux parents de disposer d’un espace d’écoute qui tienne 
compte de la singularité de leur situation. Ce travail s’inscrit dans les axes de notre 
projet d’équipe et vise, concernant l’accueil individualisé des parents, à :

• proposer un espace d’écoute et de parole

• apporter des éléments de compréhension des situations

• renforcer les capacités à se mobiliser dans la résolution de ses propres 
difficultés

• construire des propositions adaptées et accompagner des orientations vers 
les partenaires ad hoc.

Cet accueil des parents vise donc à ce que l’adolescent ne devienne pas ou ne reste 
pas le problème. C’est plutôt dans un faisceau de relations avec l’entourage, actuel 
et passé, que nous envisageons la situation. L’objectif est alors de faire baisser les 
tensions intrafamiliales, en renforçant la capacité des parents dans la recherche 
de solutions.



184

La prise de contact

Généralement, les parents prennent contact avec le service par téléphone. Un édu-
cateur recueille les premiers éléments de la situation.

Soit ils cherchent directement un espace pour eux-mêmes, soit ils souhaitent que 
leur enfant rencontre un professionnel. Dans ce deuxième cas, l’adolescent n’est 
pas toujours informé ou d’accord pour venir rencontrer un éducateur. Aussi, nous 
proposons de rencontrer les parents et de prendre le temps d’étudier ensemble 
leur situation.

Après s’être assuré que l’accueil dans notre service est une bonne indication, 
l’éducateur leur présente notre cadre de travail et propose un rendez-vous. Les 
parents peuvent s’en saisir immédiatement ou prendre le temps de la réflexion 
avant de convenir d’une date. Notre objectif est de pouvoir rencontrer les parents 
dans un délai d’une semaine après leur prise de rendez-vous quelles que soient 
les contraintes d’agenda. 

Un dispositif en trois temps, et plus

1er temps
Un premier entretien est consacré à l’écoute des parents et au recueil des 
informations nécessaires à la compréhension de la situation familiale. Cet 
accueil est assuré par un binôme éducateur/thérapeute familial ou par 
deux éducateurs. Précisons que la demande n’est pas toujours claire pour 
les parents quand ils viennent pour la première fois. Ils peuvent venir sur 
« prescription » d’un professionnel et/ou dans une situation de crise. Mais 
le premier entretien les aide souvent à mettre des mots sur leur situation.

2e temps
Les éléments recueillis sont discutés dans une réunion associant le chef de 
service et les éducateurs de Ressources Prévention ainsi qu’une thérapeute 
du Pôle « entretiens familiaux ». Nous envisageons ensemble des pistes de 
réflexion ou d’orientation à proposer aux parents et/ou à leur enfant. 

3e temps
Lors d’un entretien de restitution, la (ou les) orientation(s) imaginée(s) 
sont proposées aux parents. Généralement, c’est le binôme qui a rencontré 
les parents la première fois qui les reçoit de nouveau. Mais lorsqu’ils ont été 
rencontrés par un binôme d’éducateurs, l’un d’eux peut faire la restitution 
avec un thérapeute du Pôle, notamment quand une lecture psychologique de 
la situation nous paraît nécessaire, en contrepoint d’une approche éducative. 
Cela peut également favoriser une orientation pressentie vers un espace thé-
rapeutique, incarné par la participation d’un professionnel du soin. 

Et plus...
Ce dispositif est souple et nous prenons le temps d’accompagner les parents qui 
le souhaitent dans la concrétisation de leur orientation vers un service adapté.
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Quelques données pour 2010

Nombre de parents
À partir du moment où nous avons convenu d’une date, la majorité des parents a 
honoré ce premier rendez-vous. En effet, sur 21 familles qui ont pris rendez-vous 
en 2010, seulement cinq ne se sont pas présentées.

Nous avons donc rencontré 16 familles, à l’occasion de 27 entretiens :

• Dans neuf situations, le couple parental a participé, que les parents vivent 
ensemble ou séparément. 

• Six mères sont venues seules. 

• Nous n’avons pas reçu de père seul. 

• Dans une situation, une mère est venue accompagnée de sœurs et de cou-
sines.

Les familles rencontrées dans un premier entretien viennent généralement au deu-
xième rendez-vous. En effet, sur les 16 familles rencontrées au sein du dispositif :

• 11 sont venues pour l’entretien de restitution

• deux situations sont en cours

• une a été orientée dès le premier entretien

• deux n’ont pas donné suite. 

Ce résultat nous parait intéressant à prendre en compte comme indicateur de 
l’adéquation entre l’accueil proposé et la demande initiale des parents. 

Comment les parents ont connu notre structure
Les parents ont connu notre service de différentes manières : 

• six ont été orientés par un professionnel de l’établissement scolaire où est 
inscrit leur fils/fille 

• cinq ont fait des recherches sur internet ou l’annuaire et ont appelé soit au 
service de prévention, soit au Csapa 

• trois familles nous ont connus par des partenaires sociaux, notamment de 
la protection de l’enfance

• une famille nous a connus par d’autres parents. 

Enfin, la dernière était déjà venue en 2008. 

Situation géographique
Six familles habitent des communes de notre ancrage historique :

• Athis-Mons

• Juvisy-sur-Orge

• Savigny-sur-Orge

• Paray-Vieille-Poste

• Viry-Châtillon.

Mais pour la grande majorité, les parents rencontrés vivent dans le nord-est de 
l’Essonne. Nous essayons quand c’est possible d’orienter les familles vers des 
structures de proximité, à moins qu’ils ne demandent à être reçus dans un lieu 
éloigné de leur domicile ou de leur lieu de travail. 
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Les motifs de la demande
Le 1er motif de la demande a souvent à voir avec des relations conflictuelles entre 
l’adolescent et ses parents (dans cinq situations), la consommation, voire le trafic 
de produits psychoactifs (13 situations) reste majoritaire et montre la forte iden-
tification de l’expertise de l’association Ressources dans ce domaine. L’inquiétude 
de l’établissement scolaire, ou le décrochage scolaire d’un élève ont pu égale-
ment motiver leur demande (cinq situations). Une famille seulement a évoqué en 
priorité le mal-être de son enfant. Le plus souvent, ces motifs n’apparaissent pas 
isolément mais se combinent les uns aux autres.

Nous constatons donc que, majoritairement, c’est l’apparition d’un symptôme 
tangible qui motive la mise en mouvement des parents, ce qui questionne l’impor-
tance d’un travail de prévention en amont à réaliser à leur attention. En effet, si la 
question du mal-être de l’adolescent doit être systématiquement abordée dans ce 
cadre, elle ne représente que très rarement le premier motif de la demande. Ce 
constat met bien en lumière comment la pratique de l’accueil individuel, même 
modeste en volume, vient pertinemment résonner avec les approches collectives 
que nous construisons avec nos partenaires.

Les orientations proposées 
Ce dispositif a permis à quatre nouvelles familles d’investir un accompagnement 
au Pôle « entretiens familiaux ». Quatre autres familles ont poursuivi un travail 
commencé en 2009 avec le Pôle. Nous n’avons pas, à ce jour, de retour des orien-
tations proposées à l’extérieur de l’association. Quand nous avons proposé de 
recevoir les jeunes au service prévention, peu nombreux sont ceux qui ont pris 
contact avec notre service (trois sur huit). Parmi eux, un jeune a ensuite ren-
contré une psychologue de la Consultation jeunes consommateurs rattachée au 
centre de soins de l’association. Cela contribue également à notre réflexion sur 
l’accompagnement individualisé des adolescents à Ressources Prévention. Il n’en 
demeure pas moins que les jeunes investissent difficilement des orientations qui 
leur sont proposées par l’intermédiaire de leurs parents.

Conclusion

Nous poursuivons une collaboration qui a trouvé sa place dans une dynamique 
institutionnelle et d’équipe. Ce dispositif correspond à un besoin d’après nos 
observations, les demandes de professionnels et les retours que nous font les 
familles.

Nous avons encore à développer des liens avec de nouveaux partenaires afin de 
proposer aux familles un éventail plus large de possibilités d’orientations. En effet, 
les idées d’orientations différentes, pour des parents qui ne seraient pas prêts ou 
pas intéressés par un espace thérapeutique, restent l’exception.

Nous recevons de plus en plus de sollicitations de structures comme des lycées, 
des associations ou des Réussites éducatives qui mettent en place des groupes 
d’échanges entre parents. Nous contribuons à leur réflexion et participons à l’ani-
mation de certains « cafés parents ». Ce type d’action nous permet de compléter 
notre dispositif d’accueil individualisé des parents en proposant un travail collectif 
de sensibilisation en amont de l’apparition d’éventuelles difficultés dans la rela-
tion parents/adolescent. L’importance de la demande montre encore une fois la 
nécessité d’apporter des réponses diversifiées dans la perspective d’une approche 
très globale de ces questions. L’adolescent peut traverser, ou faire traverser, des 
périodes de crise, mais c’est avant tout un jeune adulte en construction qui ne 
saurait se réduire aux symptômes qu’il peut présenter.
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Petit flash back !  
En 2008, notre collègue,  

Jocelyne Chaillou  
(accueillante-secrétaire)  
vous présentait l’accueil  

au Csapa. 

À notre tour de  
vous faire partager  

l’accueil tel que nous  
le vivons au service  

prévention.

Première étape : 
venir à Ressources Prévention

Notre local se trouve à proximité de la gare de Juvisy-sur-Orge. Il est donc facile 
d’accès, mais, revers de la médaille, la rue attenante est également un lieu de pas-
sage et ce local entièrement vitré nous expose à la vue de tous. Qu’à cela ne tienne, 
à notre arrivée au 29 rue Wurtz, en 2006, décision fut prise de mettre des brise-
vues pour garantir l’intimité du public respectant ainsi deux des principes de la 
prévention spécialisée : la confidentialité et le respect de l’anonymat. Pour aller un 
peu plus dans ce sens, désormais, la salle d’activité, qui donne sur l’arrière-cour, 
sert également d’espace d’accueil. Souvenez-vous, en 2008, nous vous parlions de 
l’aménagement spécifique dont cette salle bénéficierait pour l’espace documen-
taire. Au regard des retours que nous avons eu de part et d’autre, nous espérons 
avoir réussi à en faire un lieu coloré, convivial et confidentiel. 

Bref, nous voilà bien partis.

L’accueil au service
par Mythilène Corin, secrétaire
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Deuxième étape,  
être accueilli à Ressources Prévention

Le service reçoit, sur rendez-vous, des adolescents pour des suivis individuels et 
accueille également des parents (cf. page 183). Même sans rendez-vous, toute 
personne se présentant à l’accueil sera reçue. Il s’agit parfois de personnes pous-
sant la porte « au hasard », curieuses de savoir qui nous sommes, tout simple-
ment.

D’autres ont vu nos coordonnées sur internet ou ont entendu parler de nous. Ceci 
est l’occasion pour eux de repérer le local, de mettre un nom sur un visage, de se 
renseigner sur ce que le service propose, et, quand la situation se présente pour 
nous, de les réorienter vers la structure adéquate. Dans tous les cas, les éduca-
trices prennent le temps nécessaire avec l’adolescent ou le(s) parent(s), pour 
écouter leur questionnement et leur demande éventuelle. Cela permet à certains 
d’en ressortir apaisés.

Parfois, des rendez-vous sont pris. Il y a ceux qui viennent seul. Ceux qui sont 
accompagnés par un professionnel, par un ami ou par un proche afin d’être plus 
rassurés dans ce lieu inconnu. Leur visage est parfois fermé à leur arrivé. Certains 
regards ou expressions semblent vouloir dire : « Qu’est-ce que je fais là ? » 
ou « Où suis-je ? ». Mais c’est surtout lorsqu’ils s’inscrivent dans un suivi plus 
régulier que les changements sont plus visibles. Ils sont apparemment toujours 
aussi agréablement surpris qu’on leur propose un thé ou un café et plus enclins 
à parler. Les regards se font moins fuyants et les sourires plus nombreux. C’est 
plutôt un bon début quand on sait que les adolescents, pour leur part, sollicitent 
la structure afin de trouver des adultes disponibles et à l’écoute dans un contexte 
différent de leurs lieux de vie.

Et les collègues dans tout ça ? 

L’accueil du nouveau personnel de Ressources Prévention revêt lui aussi une 
importance particulière. Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver lorsque l’on 
arrive dans une nouvelle structure. Les premières questions apparaissent très 
vite. Il y a les questions pratiques sur les fournitures, les notes de frais, le dépôt 
des demandes de congés tant attendues ou encore le fonctionnement de l’agenda 
d’équipe informatisé. Évidemment, les questions de fond ne manquent pas. Elles 
portent sur les projets en cours, les partenariats établis ou bien les écrits retraçant 
l’histoire de Ressources et du service prévention.

Les aider à prendre leurs marques du point de vue organisationnel, leur présenter 
les collègues du Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addicto-
logie (Csapa) et du Pôle « entretiens familiaux », voilà en quoi consiste mon tra-
vail. C’est une démarche incontournable, qui s’anticipe, qui demande du temps, 
mais qui est importante et qui dans une moindre mesure, permet de s’intégrer à 
l’équipe. Et vous, vous souvenez-vous de vos premières impressions en tant que 
« nouveau » salarié ?

Tout ceci reste perfectible. Preuve en est, en ce qui concerne les stagiaires, un 
livret d’accueil est en cours d’élaboration (en participation avec une stagiaire du 
service). Il vise à améliorer cet accueil et permettra de répondre au mieux aux 
questions les plus fréquentes.



Téléphone !

En ce qui concerne l’accueil téléphonique, il demande à la fois de l’énergie et de 
la concentration, comme l’accueil physique du reste. 

De l’énergie car il ne faut pas avoir peur de répéter plusieurs fois les mêmes 
informations : une adresse mail mal notée, un numéro oublié, un nom mal ortho-
graphié, un rendez-vous reporté...

De la concentration, car il n’est pas toujours facile d’entendre un parent au bout 
du fil qui fait part de sa situation dans le train ! Cela arrive rarement, rassurez-
vous. Un papier et un stylo suffisent pour noter les informations nécessaires à 
transmettre à l’équipe éducative qui prendra le relais. De mon côté, je tâche de 
rester vigilante aux délais pris pour apporter une réponse aux appels reçus. Je 
tente d’évaluer le degré d’urgence des demandes en gardant à l’esprit de « différer 
pour rassurer », comme dirait l’autre. Prendre un rendez-vous oui, mais pas pour 
le jour-même. Dans ces cas-là, il n’est pas toujours évident d’établir une relation 
sécurisante et de confiance quand un parent est convaincu qu’il faut faire quelque 
chose « tout de suite, maintenant » pour son enfant.

Sans oublier les partenaires...

Et puis, il y a également vous, les partenaires. Mais bon, vous connaissez la chan-
son. L’accueil contribue à sa manière à établir le lien entre vous et l’équipe de Res-
sources Prévention, en répondant, par exemple, à vos demandes d’informations, 
en vous réorientant vers un autre service de l’association (Csapa, Pôle « entretiens 
familiaux », ou Consultation jeunes consommateurs) quand les informations don-
nées permettent d’emblée de le faire.

Sans transition ! À votre avis, serait-il trop restrictif de dire que l’accueil télé-
phonique est une histoire de ton ? C’est vrai, après tout, la voix exprime un état 
d’esprit et varie selon les situations. Mince, j’ai la voix fatiguée. Oups, un soupir 
m’échappe. Oh là ! Un double appel, il va falloir se dépêcher pour ne pas trop 
vous faire patienter. Ce sont quelques exemples. Quand cela arrive, j’essaie de 
retrouver un ton plus agréable, ou parfois je tente une petite boutade. Finalement, 
l’accueil ce n’est pas si simple !

Et puis, il y a aussi les jours sans rendez-vous, sans appel téléphonique. Bien 
entendu, le travail ne s’arrête pas là pour autant. Vous savez, tous ces projets que 
les collègues vous ont préalablement illustrés dans ce rapport d’activité, eh bien 
ils nécessitent du temps, de la réflexion, des réunions, des questions. 

Des questions ? Vous en avez certainement. Venez nous voir à Ressources Préven-
tion !


