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en 2012, l’équipe a poursuivi son travail de mise 
en œuvre du projet de service dont nous rap-
pelons les principaux points dans les pages qui 

suivent.

Plusieurs axes ont toutefois fait l’objet d’évolutions 
souvent positives, mais nous avons également consta-
té un certain recul sur quelques projets qui mobili-
saient un fort investissement ces dernières années.

c’est le cas notamment du travail réalisé dans les 
classes sas inter-établissements (csi), dispositif qui 
a marqué un net repli au cours des deux dernières 
années scolaires. en effet, le collège Louise Weiss de 
nozay n’a pas souhaité reconduire sa csi, le collège 
Paul éluard d’évry, puis celui des sablons de viry-
châtillon n’ont pas souhaité poursuivre leur colla-
boration avec Ressources Prévention à la rentrée 
2012. D’une manière plus générale, nous assistons à 
une mort programmée, et silencieuse, de ce dispositif 
pour la rentrée 2013, qui conduira à la fermeture de 
l’ensemble des csi du département. 

Bien des réserves peuvent être formulées sur l’effi-
cience des CSI, et notamment au regard de la diffi-
culté à gérer un retour constructif des élèves dans leur 
classe d’origine qui n’a pas toujours su trouver de ré-
ponse satisfaisante en sept années d’existence. il n’en 
demeure pas moins que les séjours en csi ont permis 
à de nombreux élèves de prendre une respiration 
bénéfique dans un parcours scolaire souvent difficile, 
de reconsidérer et d’élargir leur regard sur l’école, en 
partie grâce à la rencontre d’intervenants extérieurs 
à l’institution scolaire. ce travail de fourmi maratho-
nienne n’a pas toujours été gratifiant pour l’équipe, 
mais nous regrettons que cette liquidation ne soit pas 

précédée d’un bilan ouvert qui aurait peut-être per-
mis de tirer quelques enseignements de cette expé-
rience et d’envisager ce qui pourrait être proposé aux 
élèves les plus fragiles, à l’heure où les discours sur la 
prévention du décrochage scolaire n’ont jamais été 
aussi présents.

L’année 2012 a également permis de réenvisager 
le travail d’interface avec la consultation jeunes 
consommateurs du csAPA et le Pôle « entretiens fa-
miliaux » concernant l’accompagnement individuel 
des jeunes et des familles. Cette réflexion a conduit à 
réorganiser le travail en interne au travers de temps 
de réunion ciblés répondant mieux aux différents en-
jeux des accompagnements.

Le travail de supervision, entamé en 2011 avec co-
rinne Daubigny, semble avoir pris toute sa place et 
fait désormais partie intégrante de la vie de l’équipe. 
il s’est structuré en 2012 autour de deux espaces de 
réflexion distincts et complémentaires, au rythme 
d’une réunion par quinzaine. un travail d’analyse 
des pratiques permet, d’une part, aux professionnels 
directement en contact avec le public de conduire 
une réflexion sur les enjeux des situations de terrain 
et sur les modalités pour y répondre en confortant un 
projet de service partagé. un travail d’analyse insti-
tutionnelle associant les cadres, d’autre part, offre un 
pendant qui permet de questionner les enjeux et les 
adaptations nécessaires à une organisation du travail 
au service du projet d’équipe.

Les éléments qui suivent visent à donner un aperçu 
synthétique de notre activité 2012. un document 
compilant l’ensemble des actions réalisées durant cet 
exercice est également disponible sur demande.

 •••
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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

Les axes
stratégiques

Les objectifs

prévenir les conduites à risques des adolescents :

Le projet de ressources prévention a vocation à conforter  
le travail des professionnels accueillant 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 structures 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 stratégiques et sur des outils spécifiques.
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Les axes stratégiques

• Répondre à la demande de chaque interlocuteur 
- Être en capacité d’analyser le degré d’urgence 
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 
semaine 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

Accueil

• Permettre aux professionnels de mobili-
ser 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 ques-
tion 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 

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 

Actions collectives

1
2

3

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 comé-
dien, 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 comé-
dien, quant à lui, apporte une dimension 
technique facilitant l’expression des parti-
cipants et la mise en place du travail de 
réflexion. 

cette approche se fonde sur la richesse 
des interactions entre pairs et sur l’éta-
blissement d’un lien de confiance avec les 
adultes facilité par le cadre de la préven-
tion spécialisée dans ses principes de libre 
adhésion et de respect de la confidentia-
lité.

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

• 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 situa-
tion 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.

 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 

L’observation

• Valoriser et développer les compétences

La valorisation du travail social
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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.
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communes d’origine des adolescents  
accueillis dans les structures partenaires  

à vocation intercommunale ou départementale 
communes d’origine des élèves  

des établissements scolaires partenaires

La couverture territoriale liée au travail avec les établis-
sements scolaires est restée stable en 2012, ce qui a 

permis de rencontrer des jeunes vivant dans 71 communes 
du département. Le travail de co-formation, s’inscrivant 
dans notre projet d’accompagnement de la réflexion des 
professionnels, a également étendu la sensibilisation des 
équipes aux pratiques de prévention au-delà des com-
munes signalées ci-dessus.

répartition des actions 
collectives

La répartition géographique de 
nos interventions est toujours 

stable par rapport à l’exercice 
précédent. 32 % de notre activité a 
été menée en direction des popu-
lations de notre ancrage historique 
(Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-
Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge et 
Viry-Châtillon) et 68 % en dehors de 
ce secteur de proximité.

Partenariat 
et territoire secteur

32%

hors-secteur
68%

L’importance de la couverture territoriale départementale, mise en relation avec des moyens humains 
limités, nous oblige à prioriser les sollicitations. Un tableau de gestion des demandes, fondé sur des 
critères de priorité reconnus par nos financeurs [Zones d’éducation prioritaires (ZeP), Zones urbaines 
sensibles (ZUs), existence de contrats urbains de cohésion sociale (cUcs), iDh2, etc.], permet d’orga-
niser notre programmation en privilégiant les publics cibles plus exposés aux risques de marginalisation.

L’équipe a maintenu son objectif de privilégier un travail 
en direction des structures à caractère départemental 

ou intercommunal. En 2012, 25 % des personnes rencon-
trées s’inscrivaient dans ce cadre. Certains partenariats ont 
été renforcés, au prix d’un investissement important, per-
mettant un gain qualitatif notable. C’est le cas notamment 
de notre collaboration avec la PJJ et la maison d’arrêt de 
Fleury-Mérogis ou bien encore de notre partenariat avec 
Ariès Formation.

Près de 950 rencontres partenaires ont permis de faire 
connaître notre travail et de mieux appréhender la diversité 
des situations de terrain. Elles participent toujours 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.
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administration pénitentiaire
aries

conseil général de l’essonne
inspection académique

cODes

Diocèse
Unis cité

Préfecture de l’essonne 
secJD (service éducatif du centre de jeunes détenus)

Mission Locale Nord essonne

Athis-Mons : Lycée clément ader
Ballancourt : collège La saussaye

Bondoufle : Lycée François Truffaut
Boussy-St-Antoine : collège Dunoyer  

de segonzac
corbeil-Essonnes : collège senghor
courcouronnes : collège Paul Fort 
dourdan : collège Émile auvray

étampes : collège Guettard
étiolles : Lycée professionnel
Évry : collège Paul Éluard,  
Lycée Notre Dame de sion

Juvisy-sur-Orge : collège Ferdinand Buisson
La Norville : collège camus

Longjumeau : collège Pasteur, Lycée Prévert
Marcoussis : ies saint-antoine

Massy : Lycée du Parc de Vilgénis, 
Montgeron : collège Pompidou, erea

Nozay : collège Louise Weiss
Quincy-sous-Sénart : LeP des Frères Moreau

Saint-Chéron : collège du Pont de Bois
Savigny-sur-Orge : association des parents  

d’élèves du collège sacré-cœur,  
collège Mermoz, Lycée corot, Lycée Monge
vigneux-sur-Seine : collège Paul Éluard,  

collège henri Wallon
villebon-sur-Yvette : collège Jules Verne

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

éducation nationale
arpajon : csaPa l’espace

Athis-Mons : communauté Jeunesse, espace 
Michelet, Médiane Prévention, réussite éducative, 

servcice Jeunesse, Point information jeunesse
Ballancourt : Municipalité

Brétigny : Maison d’accueil sNcF,  
Mission locale, UeMO

Chilly-Mazarin : aliance Prévention
corbeil-Essonnes : UeMO
crosne : espace ados Bel air
draveil : Maison de quartier

Épinay-sous-Sénart : ccas épicerie sociale
étampes : Prev’sud

Évry : association Génération ii
Grigny : ccas,  

centre de formation professionnelle
Juvisy-sur-Orge : aLJT, cDPs,  
Diagonale, Unis cité, UeMO

La-ville-du-Bois : institution sacré-cœur
Orsay : Municipalité

palaiseau : accueil Jeunes,  
Foyer Jean cotxet, MJc

Quincy-sous-Sénart : cLas,  
Val d’Yerres Prévention

ris-orangis : École de la 2e chance
Sainte-Geneviève-des-Bois : Déléguée  

du Préfet, MDa
Savigny-sur-Orge : ceF, Maison de quartier  

des Prés-saint-Martin
Viry-Châtillon : MJc Maryse Bastié,  

PaeJ, réseau MJc, ePci les Lacs de l’essonne

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 2
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Chiffres-clés

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

20 actions de sensibilisation 
(121 séances • 1098 jeunes rencontrés)

16 ateliers  
(134 séances • 473 jeunes rencontrés)

Jeunes rencontrés :  
692 filles et 879 garçons

> actions de sensibilisation 
474 filles et 624 garçons

> ateliers  
218 filles et 255 garçons

Actions collectives en direction des adolescents

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

participations des jeunes : 

• 1219 participations en milieu scolaire 

• 957 participations en milieu hors-scolaire

proportion des jeunes rencontrés  
en ateliers et en actions de sensibilisation

filles
44%

garçons
56%

actions de 
sensibilisation

59%

ateliers
41%

Scolaire
55%

Hors scolaire
45%
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Actions collectives dans l’environnement des jeunes

Accompagnement individualisé

Accompagnement des familles

Nombre de familles rencontrées : 18

communes d’origine : Brétigny-sur-Orge, chilly-Mazarin, Draveil, Juvisy-sur-Orge, 
Montgeron, Morsang-sur-Orge, savigny-sur-Orge, saint-Fargeau-Ponthiéry,  
saint-Michel-sur-Orge, Varenne-Jarcy, Vigneux-sur-seine

Nombre d’entretiens réalisés : 38  

Nombre de réunions interservice : 13

Accompagnement des adolescents

Nombre d’adolescents rencontrés : 11 (5 filles et 6 garçons)

communes d’origine : Évry, Juvisy-sur-Orge, Longpont-sur-Orge,  
Morsang-sur-Orge, ris-Orangis, savigny-sur-Orge, Viry-châtillon

Nombre d’entretiens réalisés : 40

Nombre de réunions interservice : 19  
(6 avec la cJc, 13 avec le Pôle « entretiens familiaux »)

Nombre de réunions en interne : 11

nombre d’actions menées  
dans l’environnement des jeunes 74 professionnels rencontrés, par type

scolaires hors-scolaire
actions professionnels actions parents

9

4

40
34
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Femmes et hommes de nos jours...

Ariès et Ressources Prévention collaborent 
depuis 2008 pour la mise en place d’espaces 
d’expression en direction des jeunes stagiaires 

inscrits sur les parcours de mobilisation vers le projet 
professionnel. Au regard du potentiel des jeunes ren-
contrés, il nous semblait intéressant de les associer 
davantage aux actions mises en place. Pour répondre 
à cela et en lien avec les formateurs référents, nous 
avons expérimenté un nouveau projet dans le cadre 
de la quinzaine de prévention santé coordonnée par 
l’antenne de la mission locale de Savigny-sur-Orge. 

Un groupe de jeunes volontaires s’est mobilisé et 
nous les avons accompagnés à l’élaboration d’une 
représentation théâtrale sur le thème « Femmes et 
hommes de nos jours ». Ces saynètes ont ensuite été 
présentées publiquement lors du forum-santé et ont 
permis d’initier un débat avec le public.

Ce travail a pris la forme d’ateliers. Pensé dans un 
esprit de co-construction, le travail s’est toujours fait 
en lien avec les principaux intéressés. Chacun avait 
sa place dans le groupe et était force de proposition. 
Chaque jeune s’est appuyé sur ses ressources per-
sonnelles. Certains ont réussi à se dépasser, sachant 
que le groupe était porteur. Bien que la représenta-
tion finale ne soit pas la finalité de ce projet, elle fut 
l’occasion pour ces jeunes de se réaliser et de parti-
ciper à une forme de prévention par les pairs. Ce qui 
d’ailleurs a fait son effet car le public était particuliè-
rement attentif, respectueux du travail présenté et très 
participatif. 

Les jeunes investis ont montré beaucoup de générosité 
dans leur participation. Ils se sont réellement mobilisés 
autour du projet, ont fait preuve de solidarité et de bien-
veillance les uns à l’égard des autres. Le groupe s’est saisi 
du cadre proposé pour montrer le meilleur de lui-même. 

Une grande capacité d’adaptation, de la créativité, de la 
gestion du stress, des capacités d’écoute, des capacités à 
faire des choix, un regard critique, une qualité relation-
nelle, de la gestion des émotions sont les compétences 
mises en œuvre par ces jeunes lors de ce projet.

Selon eux, ils ont vécu cette action comme un moment 
très riche et constructif. Lutter contre sa timidité : « J’ai 
perdu la honte que j’avais avant » , prendre confiance 
en soi, dépasser ses peurs et difficultés, profiter des expé-
riences des uns et des autres : « Je peux changer d’idées 
en écoutant les autres », se sentir valorisé, être dans une 
dynamique de réussite, partager une expérience collective, 
apprendre des autres, se sentir soutenu par les autres, ce 
sont toutes ces idées qu’ils ont retenu de cette aventure. 
Et nous faisons le pari qu’ils sauront transférer ces acquis 
dans bien d’autres domaines de leur vie.

Il est important de noter que la mobilisation des adultes 
(les formateurs d’Ariès, la Mission locale et la MJC 
François Rabelais) a fortement contribué à la réussite 
du projet. Évidemment, en amont comme pour sa finali-
sation, les jeunes étaient soutenus et accompagnés dans 
leur démarche par leurs formateurs. L’environnement de 
ces jeunes était contenant, soutenant et leur a permis de 
s’essayer, mais aussi de réussir !

• • •

Quelques aspects 
de notre travail
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Premiers pas, premiers débats...

en séance....

Lorsque l’on arrive à Ressources Prévention en qualité 
d’éducatrice, l’une des premières étapes pour s’ap-
proprier le travail consiste à animer une séance de 

sensibilisation avec un comédien. Nous rencontrons régu-
lièrement des groupes d’adolescents lors de ces séances 
qui portent sur le thème général des conduites à risques 
à l’adolescence. Régulièrement, l’équipe intervient sur ces 
problématiques dans le cadre des Comités d’éducation à 
la santé et à la citoyenneté (CESC - instances de pilotage 
et de réflexion qui permet l’élaboration d’une politique de 
prévention dans les établissements scolaires).

Au début de la séance, une phase de jeux permet de faire 
du groupe, de faciliter le lâcher-prise et l’écoute. Ensuite, 
la médiation par le théâtre permet l’émergence de la pa-
role et l’expression des représentations des jeunes.

La seconde partie, vise à structurer une réflexion collective 
en s’appuyant sur les interactions du groupe. 

Le rôle de l’éducatrice, dans ces séances, consiste d’abord 
à poser et maintenir le cadre de l’intervention. Ce travail 
est fondé sur l’adhésion des participants et il permet des 
échanges sur la base de la confidentialité. Au début de la 
séance, l’éducatrice rappelle les règles : l’écoute, le res-
pect de la parole de l’autre et le non jugement des propos.

Lors de la partie débat, l’éducatrice participe à faire émer-
ger les représentations des participants, à leur permettre 
de mettre en relation leur discours (la théorie) et leurs 
actes (en s’appuyant sur les saynètes élaborées par les 
participants) et enfin à faire émerger des discussions voire 
du débat en partant de ce qu’ils nous ont montré dans 
leurs scènes. Lorsque les discussions apparaissent, le rôle 
de l’éducatrice consiste à gérer les interactions et refor-
muler les propos.

A priori, « rien de bien sorcier » ! Sauf, que la mise en 
pratique peut s’avérer bien moins évidente !

Tout d’abord, la pose du cadre demande un peu d’entraî-
nement mais surtout il faut bien appréhender soi-même 

les règles posées et comprendre le pourquoi de ses règles.

« On s’écoute, on respecte la parole de l’autre et on ne 
juge pas les propos des uns et des autres. » Vous me 
direz : « Mais bien sûr ! Ce sont des principes éducatifs 
de base ! » Effectivement, personne ne dira le contraire... 
mais l’on réalise rapidement que l’important ce n’est pas 
tant de les énoncer que de les incarner ! « Et comment 
on fait pour incarner ce cadre rassurant, sécurisant ? » 
Je pense qu’il n’existe pas de méthode universelle, chacun 
doit expérimenter cet exercice. Mon expérience est encore 
en plein chantier ! Par contre, ce dont je suis convaincue 
c’est qu’on doit soi-même être certain de l’importance 
d’un cadre, de son intérêt, de son but, pour pouvoir le 
poser et le maintenir tout au long d’une séance.

Ensuite, lorsque la parole commence à émerger, un autre 
travail commence pour l’éducatrice.

Au début, on se dit : « Oui, bon... Les jeunes vont par-
ler des scènes et moi je vais simplement reformuler et 
poser des questions du type : pourquoi ? Comment ? Et 
alors ?... ». Un jeu d’enfants, pour ainsi dire !

Encore une fois, c’est loin d’être aussi probant. L’éducatrice 
aura, durant toute la première partie de la séance, pu 
observer le groupe et les jeunes dans leur singularité. 
Comment ils se comportent les uns envers les autres ? 
Qu’est-ce qui se joue entre eux ? Certains expriment-ils 
de la souffrance d’une façon ou d’une autre ? Des jeunes 
sont-ils en retrait ?

Tous ces questionnements et observations, l’éducatrice 
doit les utiliser pour le débat. Parfois, certains groupes 
montrent qu’ils vont mal (ou du moins qu’il existe une 
problématique) simplement par le langage non-verbal. 
À l’éducatrice, alors, d’aller les chercher sur ce qu’elle a 
pu observer.

Ensuite, il ne s’agit pas seulement de reformuler ce que les 
jeunes apportent comme matière au débat mais de creu-
ser davantage, d’aller les questionner sur ce qui semble 

Quelques aspects 
de notre travail
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L’équipe de comédiens se stabilise !

Boîte à outils

Depuis plus de dix ans, l’utilisation du théâtre 
comme outil de médiation de la parole dans 

nos actions de prévention est un axe de travail 
privilégié à Ressources Prévention. 

Nous sommes aujourd’hui deux comédiens à 
faire partie intégrante de l’équipe pour mettre en 
œuvre et proposer des outils que nous adaptons 
en fonction des spécificités des publics et des 
actions que nous proposons. 

Au cours des années, diverses approches ont été 
utilisées : beaucoup de théâtre-forum, mais aussi 
la création de spectacles (écriture et mise en 
scène avec des adolescents), et plus récemment 
développement d’ateliers réguliers plus axés sur 
l’improvisation. 

Mais sur le terrain, chaque comédien travail-
lant systématiquement avec une éducatrice, 
nous n’avions que rarement l’occasion de tra-
vailler véritablement ensemble et ne disposions 
qu’exceptionnellement de temps d’échanges 
professionnels.

La récente extension du temps de travail du 2e 
comédien nous permet dorénavant d’envisager 

notre rôle à Ressources Prévention comme une « 
équipe dans l’équipe ». Cela nous ouvre de nouvelles 
perspectives de travail et permet de consolider notre 
articulation. 

2012 a donc vu la mise en place de temps de travail 
spécifiques des deux comédiens, à un rythme régulier 
(deux fois par mois). 

C’est l’occasion d’échanger sur nos pratiques, de s’en-
richir mutuellement de nos expériences, de travailler 
plus en profondeur sur la préparation d’actions.

D’autre part, ces temps nous permettent de mettre en 
œuvre de nouveaux chantiers :

• Un recueil d’exercices et de jeux théâtraux. 
Nous travaillons à compiler dans un recueil les exer-
cices et jeux théâtraux que nous mettons en œuvre 
sur le terrain. C’est également l’occasion de mener 
un travail de recherche sur des nouveaux jeux ou 
exercices que nous n’avons pas encore utilisés à 
Ressources Prévention.

• Réflexion en équipe. Une fois par mois, en réu-
nion d’équipe, nous amenons un sujet de réflexion 
autour de différents aspects de la pratique théâtrale 
et de leur articulation avec une approche éducative. 

• • •

les préoccuper réellement. On se doit de les amener à 
confronter leurs représentations, à prendre des risques 
(que ce soit en jouant comme en osant prendre la parole), 
à s’exposer au regard d’autrui, à affirmer son positionne-
ment. Ceci n’est possible que si dès le début de la séance 
un climat de confiance a pu être instauré afin de poser le 
principe d’un plaisir partagé qui permette aux jeunes de 
s’exprimer et de s’écouter sans jugement. Cela leur permet 

d’investir un espace de socialisation sécurisé dans lequel 
ils vont pouvoir échanger leurs points de vue et ainsi se 
confronter au regard de l’autre, à la gestion de ses émo-
tions et s’autoriser à avoir une pensée critique. 

Tout ceci concoure à la dynamique de prévention que l’on 
souhaite mettre en place grâce à ces actions de sensibili-
sation. Mais, sincèrement, ce n’est jamais gagné d’avance !

• • •
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accompagnement des professionnels

Prévention en pavillon...

La maison d’accueil « Pavillon SNCF », à 
Brétigny, est une structure qui accueille des 

jeunes âgés de 6 à 20 ans. Cet internat éducatif 
permet à des jeunes en difficultés sociales, fami-
liales et scolaires de bénéficier d’un accompagne-
ment. C’est donc un travail éducatif en internat 
qu’une équipe pluridisciplinaire met en œuvre 
en collaboration étroite avec les familles. La vie 
quotidienne (les levers, couchers, repas, devoirs 
scolaires, loisirs, activités, respect de la vie en 
collectivité...) est donc le principal support à la 
relation éducative cadrée en partie par le règle-
ment intérieur. 

Comment mieux prendre en charge un jeune 
accueilli au « Pavillon » aux prises avec des 
conduites addictives ? C’est la question que 
l’équipe éducative travaillant auprès du groupe 
adolescent nous a soumise lors de notre entrevue. 

Premièrement, il s’agissait de mieux comprendre 
les enjeux de ce questionnement. Pour ce faire, 
nous avons pris le temps de mieux connaître 
leur quotidien. Une fois « le décor planté », il 
s’agissait d’être à l’écoute des différentes mani-
festations de cette problématique. Quelles sont 
les situations qui posent questions ? La problé-
matique d’addiction est-elle significative ou pas ? 
Quelles réponses sont déjà mises en place ? Sont 
elles satisfaisantes et pour qui ? 

Pour répondre à toutes ces questions, nous avons 
pris le temps d’échanger avec l’équipe concer-
née. Ainsi, nous avons saisi leurs attentes et leur 
avons proposé deux temps de travail. L’idée gé-
nérale était d’engager une réflexion collective 
autour de la prévention des conduites à risques 
à l’adolescence, l’addiction en étant une parmi 
d’autres.

Pour initier ce travail, nous avons fait le choix de 
partir des représentations de chacun à propos 
de la prévention des conduites à risques par le 

biais d’un brainstorming. Les échanges engagés ont 
pu être nourris par des apports de connaissances ci-
blés. Le deuxième temps visait à poursuivre ce travail 
en engageant plus d’interactivité. Le théâtre-forum a 
permis de mettre en scène des situations concrètes, 
d’introduire du questionnement, d’initier du débat et 
de penser des alternatives en suscitant la réflexion.

Sachant que cette action était à l’initiative de l’équipe 
et élaborée à partir de leurs attentes, l’investissement 
et la mobilisation ont été forts. Pour autant, « l’exer-
cice » n’est pas simple car il s’agit de se faire suf-
fisamment confiance pour prendre le risque de se 
positionner face à ses collègues, mais aussi face à des 
personnes extérieures. L’enjeu pour nous était d’uti-
liser notre extériorité comme levier à la prise de dis-
tance qui est parfois difficile à tenir. Le groupe l’a d’ail-
leurs identifié comme un atout pour prendre du recul 
et permettre un autre regard sur la problématique.

 Ensemble, nous avons réussi à partager autour de nos 
pratiques différentes. Pour nous, l’objectif n’était pas 
de répondre en tant qu’« experts » mais de faciliter 
l’identification des ressources sur lesquelles chacun 
peut s’appuyer pour renforcer les potentialités indi-
viduelles et collectives, en interne comme en externe, 
et envisager cette problématique sous un autre jour. 
À l’issue de la rencontre, le questionnement s’est 
orienté dans de nouvelles directions et les profession-
nels ont exprimé leur satisfaction d’avoir progressé 
dans leur réflexion.

Toutefois, certaines frustrations ont été relevées : pas 
assez de temps pour poursuivre le travail de réflexion, 
manque d’approfondissement théorique, manque de 
temps pour échanger autour de toutes les questions 
de l’équipe...

Ce projet a eu aussi le mérite de nous donner envie de 
l’améliorer, de penser à d’autres modalités d’action…

• • •

Quelques aspects 
de notre travail
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accueil des parents

accueil individualisé

Accueil des adolescents

L’accueil individualisé des adolescents représente une 
part limitée, mais relativement stable, du travail de 

Ressources Prévention. Néanmoins, il continue de ré-
pondre à des demandes situées dans le prolongement 
des différents axes de notre projet de service (à savoir 
le travail avec les professionnels, les actions collectives, 

Accueils individuels

permettent aux parents d’évoquer leur difficulté dans la 
relation avec leur adolescent(e) et d’exprimer leurs inquié-
tudes. Nous faisons alors des propositions d’accompagne-
ment en interne de l’association ou d’orientations adaptées 
vers des services partenaires susceptibles de répondre au 
mieux à leurs attentes.

Winnicott (pédiatre et psychiatre anglais) disait : « Au fond, 
le meilleur service que les parents ont à rendre à leurs 
adolescents, c’est de survivre. » Cela nous dit bien tout ce 
qui peut se jouer de désaccord et d’incompréhension entre 
parents et enfants au moment de l’adolescence.

• • •

Soirées parents

nels en proximité des élèves, étant les premiers acteurs de 
prévention, notre objectif est avant tout de les accompagner 
dans la recherche de réponses adaptées aux situations qu’ils 
rencontrent.

 Pour exemple, nous pouvons être invités à intervenir dans 
des rencontres qui portent sur les consommations de canna-
bis. Les fortes représentations des adultes masquent souvent 
la compréhension d’une consommation comme signe d’un 
mal-être de l’adolescent. Notre rôle consiste alors à dépor-
ter la question de l’usage pour remettre au centre celles du 
bien-être et de la responsabilisation de l’adolescent.

• • •

Les parents qui appellent à Ressources Prévention 
rencontrent des difficultés avec leurs adolescents.

Il s’agit pour nous de leur permettre de disposer d’un 
espace d’écoute qui tienne compte de la singularité de 
leur situation.

Les parents que l’on accueille prennent souvent RDV 
lors d’un moment de crise avec leur enfant. Il nous in-
combe alors de faire baisser la pression notamment en 
contribuant à renforcer leur capacité dans la recherche 
de solution. 

 Deux entretiens, menés généralement par une éduca-
trice et une thérapeute du Pôle « entretiens familiaux », 

L’équipe de Ressources Prévention est régulière-
ment sollicitée pour intervenir lors de « Soirées 

parents », que ce soit dans des collèges ou dans des 
lycées. Ces soirées sont le plus souvent initiés dans le 
cadre des Comité d’éducation à la santé et à la citoyen-
neté (CESC) de ces établissements et portent généra-
lement sur des thèmes qui touchent aux conduites à 
risques des adolescents.

Dans la mesure du possible, nous proposons un 
échange interactif fondé sur l’échange et le partage 
pour nous adapter au mieux aux attentes des parents. 
Nous sommes, bien sûr, amenés à délivrer des informa-
tions ciblées mais les parents, comme les profession-

l’accompagnement individualisé des parents, l’observation 
des besoins du territoire).

Ce 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 
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Pour renforcer les synergies entre les différents services 
de l’association, ce travail est complété par des réunions 
régulières avec la psychologue de la Consultation jeunes 
consommateurs et une thérapeute du Pôle « entretiens 
familiaux » qui s’associent à ce travail une fois par mois. 
La transdisciplinarité permet alors d’enrichir l’analyse des 
situations et d’élargir les propositions d’accompagnement 
en interne ou d’orientation vers des services partenaires 
susceptibles de répondre aux attentes et besoins des jeunes 
et de leur famille.

Au-delà des jeunes rencontrés directement, l’équipe est 
régulièrement sollicitée par des partenaires extérieurs pour 
s’associer à la réflexion concernant des situations d’adoles-
cents en souffrance. 

• • •

travail avec la PJJ

Sensibilisation citoyenne 

Des professionnels de l’UEMO de Juvisy-sur-Orge 
ont souhaité associer l’équipe de Ressources 

Prévention à la mise en œuvre d’un stage de forma-
tion civique. Il s’agit d’une sanction qui peut être 
proposée à des mineurs pour lesquels « les mesures 
éducatives s’avèrent inappropriées et que le pro-
noncé d’une peine constituerait une sanction trop 
sévère » (décret n°2004-31 du 5 janvier 2004). Ces 
stages visent à faire prendre conscience aux mineurs 
condamnés « de leur responsabilité pénale et civile, 
ainsi que des devoirs qu’implique la vie en socié-
té » et à « favoriser leur insertion sociale » (décret 
n°2004-31 du 5 janvier 2004). 

Les bases de ce travail restent fondées sur nos mis-
sions de la prévention spécialisée, à savoir la mise en 
place d’actions individuelles et/ou collectives visant 
à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion 
ou la promotion sociale, des jeunes et des familles 
en difficulté ou en rupture avec leur milieu, dans les 
zones sensibles et dans les lieux où se manifestent des 
risques d’inadaptation sociale ; ceci dans le respect 
des principes de libre adhésion des participants et de 
confidentialité des propos échangés.

Ainsi, différents temps de travail nous ont permis de 
construire une proposition d’action, en nous adap-

tant aux spécificités du stage, en réfléchissant à la confi-
guration des groupes en fonction du profil des jeunes 
pressentis pour participer au stage, ainsi qu’au lieu et aux 
conditions d’accueils des jeunes. 

Notre objectif est de permettre aux jeunes de se percevoir 
comme sujet/acteur de leur propre vie. Ces rencontres pré-
sentent l’occasion de s’exprimer, d’écouter, d’être écouté, 
de débattre avec un groupe de pairs dans un cadre spéci-
fique, de rencontrer des adultes et d’être en relation autre-
ment, de discuter et réfléchir sur soi-même et son rapport 
aux autres. Il nous semble important de favoriser l’existence 
d’actions collectives dont l’objectif est de soutenir le che-
minement individuel. Ces actions, menées par des profes-
sionnels extérieurs à la structure chargée de leur accompa-
gnement, peuvent favoriser une ouverture sur le monde et 
renforcer la capacité à s’envisager autrement.

Enfin, cette collaboration ouvre des perspectives de tra-
vail intéressantes, tant en direction des professionnels que 
des jeunes. Ainsi un nouveau chantier consiste à élaborer, 
conjointement avec l’équipe de l’UEMO de Juvisy, un projet 
d’atelier éducatif régulier en direction des jeunes accom-
pagnés dans le cadre de mesures éducatives en milieu 
ouvert .

• • •

relation de confiance confortée par les principes de la préven-
tion spécialisée (anonymat, libre adhésion, confidentialité). 
Ces temps de rencontre permettent aux adolescents de s’inter-
roger sur leur dynamique à un moment particulier de leur 
parcours et pour nous, d’envisager différentes orientations 
possibles pour définir une proposition d’accompagnement 
adaptée. Chaque situation est sous la responsabilité d’une 
éducatrice et fait l’objet d’une réflexion collective au cours de 
réunions d’équipe régulières.

En 2012, les onze jeunes rencontrés montraient des signes 
de mal-être et étaient dans des problématiques diverses 
(consommation de produits psychoactifs, jeux vidéo, diffi-
cultés familiales, difficulté d’hébergement). 

Quelques aspects 
de notre travail
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