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Édito 
par Gilles Renault, chef de service

L’activité du service se développe autour de six axes complémentaires 
qui n’ont pas vocation à faire jeu égal, mais s’attachent plutôt à 

décliner une approche globale de la prévention des conduites à risques 
des adolescents. 

Dans ce cadre, nous veillons à maintenir certains équilibres entre diffé-
rents points de tension et tout particulièrement entre :

• actions éducatives collectives et accueils individualisés

• interventions en milieu scolaire et dans d’autres contextes

• partenariats de proximité et déclinaison départementale

Après un bref rappel des axes du projet de service, nous essayerons d’éclai-
rer ces différents points au regard de l’exercice 2011. Notons toutefois que 
nous avons dû faire face à une recrudescence des demandes émanant 
des établissements scolaires et que, pour la première fois depuis 2006, 
nous n’avons pas atteint notre objectif d’équilibre avec les interventions 
en dehors du milieu scolaire.

Concernant l’équipe, malgré un taux d’occupation des postes de 87 %, des 
mouvements de personnels (éducateurs et comédiens) sont à prendre en 
compte dans l’analyse du volume d’activité 2011. Si ces aléas semblent 
avoir eu peu d’impact à cet égard, il faut avant tout en remercier l’équipe 
qui a su, non sans difficulté, les gérer au quotidien.
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ce document est une présentation synthétique de notre activité en 2011.
La compilation exhaustive (226 pages) de toutes nos actions réalisées en 2011 est disponible sur demande auprès du service.
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Le projet de Ressources Prévention a vocation à conforter le travail des professionnels ac-
cueillant des adolescents quotidiennement en Essonne dans le registre de la prévention des 
conduites à risques. Pour ce faire, le service va à la rencontre des adolescents dans les struc-
tures de proximité qu’ils fréquentent et travaille avec les professionnels à la mise en place 
d’une réflexion globale sur ces questions. 

L’ensemble des activités du service s’appuie sur un projet de service décliné en six axes stra-

tégiques et sur des outils spécifiques.

Les objectifs

Prévenir les conduites à risques des adolescents :

Les axes stratégiques

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

objectif général 1
Permettre aux adolescents  

de découvrir leurs potentialités  
à gérer des situations.

objectif général 2
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Les axes stratégiques

• Répondre à la demande de chaque 
interlocuteur 

- être en capacité d’analyser le degré d’ur-
gence de la situation 
- être en capacité d’accueillir la demande
- être en capacité de formaliser une 
proposition 
- donner un rendez-vous dans un délai d’une se-
maine après le contact pour les suivis individuels

• Permettre à chaque interlocuteur  
d’adhérer au projet de Ressources Prévention 

- créer une relation de confiance  
avec le ou les interlocuteur(s)
- créer une relation sécurisante  
avec le ou les interlocuteurs 
- donner les informations nécessaires à la 
libre adhésion des personnes au projet de 
ressources

• Permettre à chaque interlocuteur d’être 
orienté vers la personne ou le service  
compétent en interne ou en externe 

- Mesurer l’adéquation de la demande avec 
l’offre disponible au sein de l’association 
ressources 
- connaître les autres ressources du territoire

1. Accueil

• Permettre aux professionnels de mobiliser 
leurs capacités à comprendre les situations 
problématiques 

- apporter aux professionnels un éclairage 
particulier sur la question de l’adolescence et 
particulièrement du mal-être et des conduites 
à risques
- proposer une médiation pour aborder la 
question du mal-être et des conduites à risques 
- analyser les représentations sociales liées à 
l’adolescence et aux conduites à risques 
- proposer des outils aux professionnels pour 
questionner leur relation aux adolescents
- permettre aux professionnels de disposer des 
outils pour faire évoluer leurs relations avec 
les adolescents 

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

- Enrichir le travail en partenariat auprès des 
professionnels 
- informer les professionnels sur les ressources 
disponibles dans leur environnement pour 
orienter et prendre en charge les adolescents 

2.Travail avec  
les professionnels

• Permettre aux adolescents de faire le lien entre des connaissances et leur propre expérience 
- permettre aux adolescents de se positionner au sein d’un groupe 
- développer la capacité à l’écoute 
- permettre le partage de connaissances entre adolescents
- offrir un espace de parole hors du cadre institutionnel habituel 
- permettre aux adolescents d’expérimenter un mode relationnel différent entre eux 

• Permettre aux adolescents d’expérimenter un mode relationnel différent avec les adultes 

3. Actions collectives

Pour atteindre ces objectifs les activités de Ressources Prévention  
s’organisent autour de six axes stratégiques comprenant chacun  

des objectifs intermédiaires :
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Le théâtre
à Ressources Prévention

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 partici-
pants. 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 dimension technique facili-
tant 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 faci-
lité par le cadre de la prévention spécialisée 
dans ses principes de libre adhésion et de 
respect de la confidentialité.

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 com-
prendre sa situation
• expérimenter le soutien d’un groupe 
dans le dépassement 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.

Parents :
• Renforcer les capacités des parents dans la 
recherche de solutions

- Faire baisser les tensions intrafamiliales
- prendre en compte la singularité des 
situations
- accompagner la réflexion des parents 
- permettre aux parents de disposer d’un 
espace de parole et d’écoute.

• Ouvrir la possibilité d’une rencontre avec 
l’adolescent

• Faciliter l’orientation des parents vers un 
service adapté.

Adolescents :
• Mobiliser les capacités des adolescents 
pour participer à la résolution des  
problèmes qu’ils rencontrent

- permettre aux adolescents de questionner 
leur propre manière de dire ou de faire 
- permettre aux adolescents d’évaluer leur 
situation au regard des addictions
- proposer aux adolescents un espace de 
parole qui leur est dédié
- permettre aux adolescents d’être entendus
- Mettre en place un accompagnement édu-
catif ou thérapeutique adapté et validé par 
l’adolescent.

4. Accompagnement individualisé  
des adolescents et de leurs parents

• Contribuer à l’analyse des besoins  
territoriaux sur le département de l’Essonne 

• Disposer d’informations pour orienter 
l’action du service 

5. L’observation

• Valoriser et développer les compétences.

6. La valorisation  
du travail social

Pour chacun des six axes stratégiques,  
les membres de l’équipe de  
Ressources Prévention  
dégagent des modalités opérationnelles 
et s’appuient sur des outils spécifiques.

U N    O U T I L    S P É C I F I Q U E
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secteur
30%

hors-secteur
70%

Partenariat
et territoire

communes d’origine des adolescents  
accueillis dans les structures partenaires  
à vocation intercommunale ou départementale 

communes d’origine des élèves  
des établissements scolaires partenaires
• actions réalisées en 2011
• actions en préparation en 2011

Le travail avec les établissements scolaires essonniens 
a permis de rencontrer des adolescents et des parte-
naires impliqués sur de nombreuses communes du 
département. Certaines actions ont été effectives en 
2011 alors que d’autres préparées sur cette période 
se sont concrétisées en début d’année 2012.

L’équipe a maintenu son objectif de privilégier le travail 
avec des structures à caractère départemental ou inter-
communal mais les sollicitations ont été moins fortes 
en 2011 qu’au cours de l’exercice précédent. 

Néanmoins, près de 500 rencontres partenaires ont 
permis de faire connaître notre travail et d’apprécier la 
diversité des situations de terrain. Elles participent éga-
lement du travail de sensibilisation des professionnels 
dans l’environnement des adolescents à l’intérêt d’une 
réflexion collective sur la prévention des conduites à 
risques.

répartition des actions collectives

La répartition géographique de nos interventions s’avère stable 
au regard de l’exercice précédent, avec 30 % de notre activité en 

direction des populations de notre ancrage historique (Athis-
Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge et 
Viry-Châtillon) et 70 % en dehors de ce secteur de proximité.

Pour orienter ce travail de rencontre et d’initiation d’actions, nous avons porté une attention particulière 
en 2011 aux facteurs de priorité définis par certains financeurs : Zones d’éducation prioritaires (ZEP), 
Zones urbaines sensibles (ZUS), existence de Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), IDH2, etc.
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ariEs
conseil général

inspection académique
codEs

Unis cité
préfecture de l’Essonne 

sEat

MEMa (Mission éducative en maison d’arrêt)
Edi perspectives

Mds
pMi

Mission Locale Nord Essonne

Athis-Mons : collège delalande,  
 Lycée pagnol, Lycée ader

Ballancourt : collège La saussaye
Bondoufle : Lycée truffaut

Boussy-St-Antoine : collège dunoyer  
de segonzac

Brunoy : collège camus, institut saint pierre
Chilly-Mazarin : collège Les dines chiens

Corbeil-Essonnes : collège senghor 
Lycée doisneau

Dourdan : collège émile auvray
Épinay-sur-Orge : collège andré Mauroy

Étampes : collège Guettard
Évry : collège paul éluard,  

Lycée Notre dame de sion, Lycée perret, 
Gif-sur-Yvette : collège Juliette adam
Juvisy-sur-Orge : Lycée Jean Monet

Longjumeau : collège pasteur, Lycée prévert
Massy : Lycée du parc de vilgénis, 

Montgeron : Lycée rosa parks, ErEa
Nozay : collège Louise Weiss

Ollainville : collège La Fontaine aux Bergers
Palaiseau : Lycée saint-Eugène, 

Quincy-sous-Sénart : LEp des Frères Moreau
Saint-Chéron : collège du pont de Bois

Savigny-sur-Orge : Lycée corot, Lycée Monge
Soisy-sur-Seine : collège Ermitage

St-Michel-sur-Orge : LEp Léonard de vinci, 
Ste-Geneviève-des-Bois : Lycée paul Langevin
Vigneux-sur-Seine : collège Henri Wallon,  

collège paul éluard
Villebon : collège Jules verne, 

Viry-Châtillon : collège Les sablons,  
collège olivier de serres

Éducation nationale

Athis-Mons : Espace Michelet,  
Médiane prévention, réussite éducative, 

servcice Jeunesse,  
point information jeunesse

Breuillet : Le phare prévention
Brunoy : cEFop

Chilly-Mazarin : cLspd
Corbeil-Essonnes : Mds

Crosne : Espace ados Bel air
Dourdan : pMi

Draveil : centre social
Étampes : prev’sud

Évry : asv, oppelia, iNt tMsp
Gif-sur-Yvette : UGo prev

Grigny : asv, ccas, couleur d’avenir,  
opiEvoY, Mission Locale

Juvisy sur Orge : acJ, cdps,  
service Jeunesse

Lardy : point information jeunesse
Longjumeau : alliance prévention, piJ

Orsay : Le passage
Palaiseau : asv

Savigny-sur-Orge : cLspd/prE,  
MJc, iFac, Edi perspectives,  

Maison de quartier des prés-saint-Martin, 
Maison de quartier  

de Grand-vaux,  
réussite éducative, 

St Michel-sur-Orge : Mission locale  
du val d’orge

Viry-Châtillon : cLspd service Jeunesse,  
réseau MJc, viry-Grigny prévention

Partenaires hors-scolaires

Partenaires intercommunaux ou départementaux

N O S   P A R T E N A I R E S   E N   2 0 1 1
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Chiffres-clés

répartition sensibilisation/ateliers

actions de sensibilisation
70%

ateliers
30%

proportion des jeunes rencontrés  
en ateliers et en actions de sensibilisation

2000 jeunes rencontrés

filles
46%

garçons
54%

proportion des filles et des garçons  
dans les jeunes rencontrés en actions collectives

20 actions de sensibilisation 
(131 séances • 1396 jeunes rencontrés)

18 ateliers  
(191 séances • 604 jeunes rencontrés)

Jeunes rencontrés :  
920 filles et 1080 garçons

> Actions de sensibilisation 
659 filles et 737 garçons

> Ateliers  
261 filles et 343 garçons

Actions collectives en direction des adolescents

scolaire
69%

hors-scolaire
31%

proportion du scolaire/hors-scolaire  
(en participations de jeunes) 

Participations des jeunes : 

• 1895 participations en milieu scolaire 

• 861 participations en milieu hors-scolaire

filles
46%

garçons
54%

actions de sensibilisation
70%

ateliers
30%

scolaire
69%

hors-scolaire
31%
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Actions collectives dans l’environnement des jeunes

Accompagnement individualisé

Accompagnement des familles

Nombre de familles rencontrées : 18

Communes d’origine : Athis-Mons,Brunoy, Chilly-Mazarin, Courcouronnes, Draveil, Évry, 
Juvisy-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Ste-Geneviève-des-Bois, St-Michel-sur-Orge, 
Vigneux-sur-Seine, Yerres

Nombre d’entretiens réalisés : 30  

Nombre de réunions interservice : 15

Orientations suivies par les parents : 8

Accompagnement des adolescents

Nombre d’adolescents rencontrés : 20 (6 filles et 14 garçons)

Communes d’origine : Athis-Mons, Brunoy, Chilly-Mazarin, Draveil, Épinay-sur-Orge, Évry, Grigny, 
Juvisy-sur-Orge, Massy, Morsang-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Vigneux-sur-Seine, Villemoisson, 
Viry-Châtillon

Nombre d’entretiens réalisés : 26

Nombre de réunions interservice : 11

Nombre de réunions en interne : 13

40 41

Scolaires Hors scolaires

7

11

actions
professionnels

actions parents

nombre d’actions menées  
dans l’environnement des jeunes

81 professionnels rencontrés, par type

240

172

nb de parents nb de
participations

actions en direction des parents
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Quelques aspects
de notre travail

Intervenir en Classe sas inter-établissements (CSI)

Ressources intervient sur les CSI

Depuis mai 2005, les éducateurs de 
Ressources Prévention interviennent 

une fois par semaine (en fonction du 
nombre d’élèves accueillis) dans cinq 
classes sas inter-établissements en Essonne.

La classe sas inter établissement est un 
dispositif qui accueille des élèves avec des 
difficultés purement scolaires ou posant 
problème par leur comportement. Elles ont 
pour vocation de permettre aux élèves, en 
les sortant provisoirement de leur classe 
d’origine, de réfléchir à ce que pourraient 
être les conséquences de leurs actes, mais 
aussi de restaurer leur lien avec l’école 
pour questionner les bases d’un avenir sco-
laire et social.

L’objectif poursuivi par l’éducatrice est de 
créer des interactions pour accompagner 
une réflexion de groupe sur sa situation 
actuelle sans qu’elle soit perçue comme né-
gative. Les élèves en difficultés scolaires et/
ou comportementale ont besoin à la fois de 
revalorisation et d’un regain de confiance 
en eux, comme dans les adultes.

Lors de ces séances, les éducatrices uti-
lisent différents supports pour atteindre 
leurs objectifs éducatifs. Notamment, des 
jeux pour créer une dynamique de groupe, 

des exercices d’écriture pour amorcer une 
réflexion avant tout personnelle, des exercices 
de présentation pour que chacun puisse mieux 
appréhender l’autre... Ce qui amène ensuite le 
groupe à échanger, discuter à propos de sujets 
qui interpellent : l’avenir, la réussite scolaire, les 
relations filles-garçons, les relations avec les pa-
rents, avec les professeurs, les comportements 
à risques...

Les élèves sont souvent agréablement surpris 
par cette proposition et font part d’impres-
sions largement positives. En voici quelques 
unes : « C’est cool de pouvoir parler librement 
comme ça ! », « Ça nous fait réfléchir », « On 
a pu apprendre à mieux se connaître », « On 
a pu parler de tout et ça nous a libérés », « 
Ça change des cours ! », « On a parlé de sujets 
intéressants », « Au début je pensais que vous 
alliez nous faire un cours, en fait on parti-
cipe tous, c’est bien ! »

En conclusion nous pourrions donc dire que les 
interventions de Ressources Prévention en CSI 
existent et perdurent pour proposer aux jeunes 
des espaces d’expression dans lesquels ils 
puissent explorer d’autres possibles et se rendre 
compte que les principaux acteurs de leur vie, 
avant tout, ce sont eux !

• • •
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En chemin…

Intervenir en détention

À l’origine, il s’agissait d’un travail par-
tenarial avec les éducateurs du Centre 

de jeunes détenus (CJD) de Fleury-Mérogis 
construit sur une demande d’actions collec-
tives sur le thème des conduites addictives 
auprès des mineurs en détention. D’abord 
centrées sur la question des drogues, elles 
ont évolué par la suite en sessions d’une se-
maine, composées de quatre ateliers d’1h30, 
introduits par l’accroche : « Santé, risques, 
limites, plaisir ». Après quelques années, 
ces premières expériences nous ont semblé 
perfectibles. 

En effet, l’évaluation de ces différentes sessions 
avait permis de poser de nombreuses ques-
tions aux différents professionnels : Comment 
respecter le rythme des participants, mais éga-
lement celui de chaque équipe inscrite dans 
ce projet ? Comment intégrer un espace pour 
penser en détention, alors même que les parti-
cipants peuvent y percevoir une menace pour 
leur équilibre psychique ? Comment les pro-
fessionnels peuvent-ils croiser des pratiques 
et des missions différentes pour favoriser une 
démarche globale auprès de jeunes en diffi-
cultés ?

En prenant le temps ! Le temps de la pen-
sée, de l’élaboration, de l’expérimentation, 
de l’adaptation, de l’échec, de la réussite... 
le temps de la rencontre et de la création du 
lien, en somme.

La nécessaire cohérence entre adultes en lien avec 
de jeunes détenus aux situations individuelles fort 
complexes a été recherchée collectivement par 
un regard croisé et une compréhension partagée 
des missions et contraintes de chaque service. 
Ces temps de concertation participent pleinement 
de la dynamique de prévention recherchée et sont 
à considérer comme partie intégrante du projet. 
Ils permettent de renforcer le portage institution-
nel des ateliers et par là-même d’en renforcer 
l’impact auprès des jeunes détenus.

2011 signe une nouvelle étape dans ce travail 
partenarial toujours plus étroit. Le projet a évo-
lué vers la mise en place de six ateliers hebdo-
madaires d’1h30, proposés à la fois à la Maison 
d’arrêt des femmes (MAF) et au CJD. Ils sont pro-
posés aux jeunes détenus par les référents édu-
catifs PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) 
et permettent la constitution d’un groupe de huit 
à dix participants sur le principe du volontariat.  
Les éducateurs référents des deux équipes —
Mission éducative en maison d’arrêt (MEMA) 
et Ressources Prévention— se réunissent régu-
lièrement pour assurer le suivi technique des 
sessions et nourrissent la réflexion d’un comité 
de pilotage qui se réunit au moins une fois par 
an. Il est constitué par les cadres de la PJJ, de 
l’Administration pénitentiaire et de l’association 
Ressources. 

• • •
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Des outils au service d’un projet éducatif

Le bilan « à chaud »

Boîte à outils

Au fil des années, Ressources Prévention 
à souhaité diversifier ses outils afin de 

créer un espace d’expression pour les ado-
lescents. Notre objectif est l’expression, la 
réflexion, le positionnement individuel d’où 
la nécessité d’utiliser des outils de média-
tion en fonction des profils, des besoins des 
jeunes et des structures ou dispositifs qui 
accueillent nos actions. 

Nous nous sommes inspirés d’outils pré-
existants afin de créer les nôtres : murs 
d’expression, jeux de cartes sur des mots, 
des expressions, ou des « clichés », afin de 
susciter réactions, interrogations et donc 
provoquer des échanges. Ils sont souvent 

utilisés dans des petits groupes par les éduca-
trices, lors d’action comme des forums santé, par 
exemple, ou en Classe sas interétablissements. 
Ils sont prétextes à la rencontre et favorisent le 
lien avec le public et la mise en place d’interac-
tions. Ils stimulent la socialisation, l’expression 
de la singularité et de choix personnels. En cela, 
leur utilisation participe au développement des 
compétences des jeunes que nous rencontrons. 
Au-delà, la création de ces outils nourrit, quant 
à elle, la réflexion et les échanges en équipe sur 
l’intérêt éducatif du jeu et du plaisir dans les 
rencontres avec les adolescents.

• • •

En 2011, nous avons apporté une modi-
fication sensible à nos actions de sen-

sibilisation : désormais, à la fin de chaque 
séance, nous réalisons un bilan « à chaud » 
avec les participants. 

Le bilan « à chaud », kézako ? C’est un temps 
pris à la fin d’une séance de sensibilisation 
avec un groupe pour que chaque participant 
s’exprime sur ce qu’il a trouvé de positif et 
ce qu’il a trouvé de négatif dans le moment 
partagé. Après presque deux heures d’expé-
rience collective, c’est un moyen pour cha-
cun de se recentrer sur lui, son point de vue, 
ses impressions. 

Parmi ces paroles singulières, certains 
participants reformulent à leur manière 

nos objectifs, comme : « Vous laissez le choix 
aux jeunes pour qu’ils soient force de pro-
position » ou « J’ai bien aimé voir les avis 
des autres, ça fait réfléchir ». Ces retours 
sont précieux pour nous, intervenants. Ils ali-
mentent l’évaluation, partie intégrante de notre 
travail. À notre tour, nous mettons des mots sur 
l’expérience vécue. Par exemple, l’éducatrice 
peut retracer le déroulement de la séance sous 
l’angle du positionnement du groupe et de son 
évolution. Le comédien apporte également son 
point de vue. 

La rencontre se termine dans une atmosphère 
particulière, avec de la place pour le silence, 
propice à l’appropriation. 

• • •
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En séance...

Dans une maison de quartier, à Savigny

Nous rencontrons des jeunes dans tout 
type de lieu qu’ils fréquentent. Et pour-

tant, nous avons eu peu d’occasions ces 
dernières années d’intervenir dans le cadre 
de leurs loisirs. Belle expérience donc que 
les espaces de parole que nous avons ani-
més auprès d’adolescents avant leur séjour 
« activités nautiques » à Montpellier, orga-
nisé par les Maisons de quartier de Savigny-
sur-Orge. A quelques jours du départ, 
l’ambiance se dessine : plusieurs sont déjà 
partis l’an dernier et se connaissent bien ; 
d’autres rallient le groupe. Chacun cherche 
sa place et nous sommes prêts à parier que 
les deux semaines qui s’annoncent vont 
être animées, pour les participants les plus 
réservés comme pour les animateurs. 

Il s’agissait pour nous de faire réfléchir sur 
la place du collectif dans un séjour de loi-
sir. Le jour de notre intervention, les jeunes 
sont en vacances depuis peu mais ils ont ré-
pondu présent. Ils jouent le jeu, en sachant 

qu’il y a de l’enjeu : vis-à-vis des adultes qui 
vont les encadrer et vis-à-vis du groupe au sein 
duquel ils vont passer 15 jours. Les échanges 
de vannes et les surnoms, parfois « limites », 
sont déjà installés. Notre regard extérieur sur 
ces phénomènes fera peut-être écho à des 
points de vue exprimés plus quotidiennement 
par les animateurs. La phrase « Toi, moi et les 
autres » inspire aux deux groupes des situations 
qui traitent beaucoup des relations entre filles et 
garçons, mais aussi des discriminations ou de 
l’image et de la place des jeunes dans la société.

Les participants ont beau être rudes entre eux, 
avoir parfois du mal à investir le théâtre, quand 
vient le moment, certains entrent dans un débat 
passionné. D’autres se situent plus en retrait et 
n’affichent pas leur opinion. Ces circonstances 
sont peut-être peu habituelles. En fin de séance, 
au moment de faire le bilan, un participant sou-
ligne : « On a pu parler. On dirait pas ça de-
hors, sans adulte pour animer la discussion. » 

• • •

Avec des jeunes en stage au SEAT*

de vue sur la citoyenneté), une fois qu’ils ont saisi 
ce que nous ne leur demanderions pas (de racon-
ter leur vie), une fois qu’ils ont senti ce que nous 
ne ferions pas (la morale)... nous avons un vrai 
débat sur la citoyenneté, sur les droits et les de-
voirs de chacun. Car ces jeunes qui se sont mis en 
difficulté par rapport à la justice, ont posé certes 
des actes, mais ont des choses à dire sur la notion 
de citoyenneté. Le sujet les intéresse visiblement. 
Ils accueillent nos interrogations, argumentent 
leurs propos en s’appuyant sur l’actualité, ques-
tionnent nos représentations et remettent en jeu 
les leurs. La suite leur appartient.

• • •

(* Service éducatif auprès du tribunal)

Incompréhension ? Observation ? Timidité ? 
Résistance passive ? Fatigue ? Méfiance ? 

Un mélange d’un peu tout ça ? 

Il est difficile de dire au début de notre ren-
contre avec le groupe de jeunes qui démarre 
ce matin son Stage de formation civique ce 
qu’exprime son silence. Une chose est sûre : 
si les participants persistent à ne pas répondre 
à des questions comme : « Comment ça 
va ? », nous aurons du mal à briser la glace 
et fédérer le groupe. Débattre tous ensemble 
sur le thème de la citoyenneté représente à 
ce stade une lointaine rêverie. Et pourtant... 
Et pourtant, une fois que les jeunes ont com-
pris ce que nous attendions d’eux (qu’ils 
échangent entre eux et avec nous leurs points 
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Rendre l’environnement des jeunes plus préventif

Café des parents du lycée Corot

parents afin de faciliter l’émergence de la parole et 
d’initier une dynamique collective. 

Durant ces premières rencontres, chacun des ac-
teurs du projet a pu trouver ses marques et prendre 
sa place. L’expérience partagée nous a convaincus 
de l’intérêt d’occuper un rôle de modérateur, de 
tiers dans l’animation de ces groupes. Nous avons 
accepté de prendre cette place sachant que notre 
extériorité permettait une certaine fluidité dans les 
échanges. Le café des parents a pris de la consis-
tance : les parents étaient au rendez-vous, les 
groupes étaient forces de propositions, la libre ex-
pression était de mise ! De par le lien de confiance 
qui s’est construit au fil du projet, les professionnels 
du lycée et nous-mêmes avons pu expérimenter de 
nouvelles pistes, réajuster nos positionnements et 
ainsi faire évoluer le projet dans une dynamique de 
co-construction.

• • •

Journées de co-formation

des conduites à risques et dans un second temps, 
nous donnons la possibilité à ces professionnels, 
parfois nos partenaires sur des projets, de décou-
vrir et d’expérimenter par eux-mêmes la méthode 
interactive du théâtre-forum que nous utilisons ré-
gulièrement auprès de groupes d’adolescents. Rien 
de mieux que de « faire ensemble » pour apprendre 
à mieux se connaître ! Cette action nous met tous 
à contribution et permet à chacun de dépasser 
ses représentations, d’enrichir sa réflexion et de 
construire du lien avec d’autres professionnels. 

Au-delà, elle donne une meilleure visibilité aux par-
tenaires et permet d’enrichir la réflexion sur les stra-
tégies de communication à mettre en œuvre auprès 
des adolescents en amont d’interventions réalisées 
sur site par des professionnels extérieurs.

• • •

Ouvrir un espace collectif d’expression pour 
les parents en vue d’améliorer les liens 

entre les parents d’élèves et l’institution scolaire, 
tel était le projet initial du lycée. Le lycée a fait 
appel à nous pour nous associer à cette réflexion 
et la mise en place de cette action. Ensemble, 
nous nous sommes mis en travail : élaboration 
des objectifs, du cadre d’intervention, définition 
des stratégies de communication, d’animation 
des groupes... 

Notre positionnement premier était d’accom-
pagner, de soutenir l’équipe du lycée dans la 
réflexion et la mise en œuvre de cette action. 
Persuadés de l’intérêt que le lycée soit identifié 
comme porteur du projet, nous avons long-
temps résisté pour ne pas intervenir de façon 
systématique sur le café des parents en laissant 
la possibilité de venir ponctuellement sur des 
thèmes spécifiques. Au début de l’aventure, 
nous avons participé aux premiers cafés des 

Contribuer à maintenir et développer « un 
environnement préventif » pour permettre 

aux adolescents de « bien grandir », telle est 
une de nos missions en direction des adultes qui 
entourent le public jeune. Une action intitulée 
« Journée de co-formation » a été pensée dans 
ce sens ! L’idée a été de réunir des professionnels 
travaillant auprès d’adolescents pour échanger 
nos points de vue et partager une réflexion col-
lective sur la prévention des conduites à risques 
à l’adolescence, ses enjeux et des méthodes. 

Notre but est de partir des compétences de cha-
cun, d’identifier nos missions respectives afin 
de mieux articuler nos actions dans la com-
plémentarité et ainsi entretenir une cohérence 
contenante pour les adolescents. 

Dans un premier temps, nous partageons une 
réflexion autour des enjeux de la prévention 
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L’accompagnement individualisé

Accueil des jeunes et des parents

L’équipe de Ressources Prévention rencontre 
des jeunes et des familles en lien avec le Pôle 

« entretiens familiaux » et la Consultation jeunes 
consommateurs du CSAPA.

Afin d’apporter un accompagnement structuré 
et cohérent, nous nous mobilisons avec deux 
autres services de l’association, pour garantir une 
réflexion portée par l’ensemble de l’équipe. Ainsi, 
lorsqu’un jeune ou un parent pousse la porte du 
service prévention, nous les informons sur nos 
possibilités d’accueil et de soutien, et sur le carac-
tère pluridisciplinaire de notre démarche.

Dans le cadre des suivis individuel, nous sommes 
parfois amenés à gérer l’urgence que peuvent 
rencontrer les publics accueillis. Ainsi, pour 
Ressources Prévention, il est important de rece-
voir les personnes dans les meilleures condi-
tions. Nous avons développé des moyens simples 
mais efficaces, pour que chaque individu se pré-
sentant dans nos locaux se sente à l’aise et rassu-
ré. Ainsi, nous mettons tout en oeuvre pour nous 

montrer disponibles et créer un climat de confiance 
et de sécurité : accueil individualisé, proposition 
d’une boisson, une attention particulière au confort 
des personnes reçues. Ce qui constitue l’amorce d’un 
lien avec le public.

Durant l’entretien, chaque personne livre ce qu’il 
souhaite partager avec les professionnels rencontrés. 
Nous basons nos premiers entretiens sur un échange, 
et un recueil des attentes de la personne, pour mieux 
comprendre ce qui justifie la sollicitation du service. 

Un deuxième entretien, après un temps d’échange 
en équipe, permet de restituer des éléments de façon 
distanciée et de poursuivre la réflexion autour des 
pistes d’orientation possibles, susceptibles de contri-
buer favorablement à l’évolution de la situation. En 
fonction des demandes, ce travail peut s’inscrire dans 
une durée adaptée aux capacités des personnes à se 
risquer à la rencontre de nouveaux interlocuteurs.

• • •

L’évaluation

Un travail au long cours... 

L’année 2011 aura été marquée par la mise en 
œuvre concrète des premiers outils d’éva-

luation, dans le quotidien de notre pratique. Ce 
travail, qui avait débuté lors de la réécriture de 
notre projet de service en 2010 (cf. Rapport 
d’activité 2010), et qui va se poursuivre tout 
au long de l’année 2012, constitue un véritable 
bouleversement dans nos habitudes de travail et 
nous amène, en équipe, à repenser et à réinter-
roger nos actions, ce qui ne se fait pas en un 
claquement de doigts. 

Les premiers changements notoires générés par ce 
travail se sont manifestés, dans un premier temps, 
par la systématisation des bilans « à chaud » à la 
fin de chaque séance d’action collective que nous 
menons avec des adolescents, pour apprécier leur 
satisfaction (cf. article page 12).

Un autre aspect de ce travail d’évaluation se retrouve 
dans les bilans écrits que nous adressons à nos par-
tenaires, et dans lesquels nous distinguons désormais 
deux aspects de l’évaluation : l’évaluation de « pro-
cessus » et l’évaluation « de résultat ». Ces deux élé-
ments constituent un outil d’analyse précieux et nous 
permet, avec nos partenaires, de dessiner plus faci-
lement des perspectives et des pistes d’améliorations 
pour la suite des actions.

Cette démarche va se poursuivre par des séances de 
travail régulières en équipe autour de la mise en place 
de l’évaluation interne. 

Nous continuerons à vous tenir informés dans nos 
prochains rapports d’activité de la suite et des avan-
cées de ce long travail de maturation dont nous com-
mençons véritablement à nous approprier les enjeux.

• • •
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Les horaires d’ouverture au public

lundi au jeudi : 9h30 à 18h00

vendredi : 9h30 à 17h00

fermé le mercredi matin


