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L’année 2013 s’inscrit dans la continuité de la mise 
en œuvre du projet de service défini en 2010, 
habilité pour quinze ans et conventionné par le 

conseil général de l’essonne. cette contractualisation 
a d’abord été prévue jusqu’à fin 2013, puis a été éten-
due par avenant jusqu’à fin 2014 pour permettre la 
conduite d’une réflexion approfondie sur l’avenir de la 
prévention spécialisée en essonne avec l’ensemble des 
acteurs concernées.

Pour ce faire, Bruno Piriou, Vice-président du Conseil 
général chargé de la jeunesse et de la citoyenneté, a 
proposé au dernier trimestre 2012 un séminaire asso-
ciant les administrateurs et les professionnels impliqués 
dans la prévention spécialisée en essonne. Appuyée 
par la chercheuse psychosociologue Joëlle Bordet du 
Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), 
le travail réalisé en 2013 a permis de faire un état des 
lieux des pratiques existantes. Ressources s’est pleine-
ment engagé dans cette démarche et a encore une fois 
démontré et mis en valeur l’originalité de son projet.

En 2013, le travail produit par Ressources Prévention a 
progressé tant sur l’adaptation de l’offre (renforcement 
des actions en direction des professionnels impliqués 
dans l’environnement des jeunes) que sur le volume 
d’activité réalisé (+13% de personnes rencontrées). Ce 
résultat nous paraît relativement satisfaisant puisque 
le taux d’occupation des postes éducatifs qui s’est éta-
bli en moyenne à 75,5% a été à son plus faible niveau 
depuis 2010. 

L’équipe de direction s’est saisie de cette difficulté et 
a conduit un travail de réflexion en vue d’élaborer un 
nouveau protocole d’accueil et d’accompagnement 
des personnes nouvellement recrutées. Les responsabi-
lités respectives des cadres et des éducateurs en poste 
on été précisées dans une concertation facilitée par le 
travail de supervision entrepris en 2011 (à, ce sujet voir 
le texte page 18). La période d’essai est davantage mise 
à profit pour apporter l’autonomie minimale requise 
sur ces postes. elle se développe dans l’alternance 
de découvertes sur le terrain, de rencontres avec les 
équipes des autres services ou de partenaires, d’étude 
des documents fondateurs de notre projet et de tra-
vail sur les écrits professionnels. Des entretiens réguliers 
permettent d’ajuster plus finement les besoins d’ac-
compagnement des personnes. Les premiers résultats 
de ce travail sont encourageants et la stabilisation de 
l’équipe éducative à son effectif complet sera un ob-

jectif prioritaire de l’année 2014. Enfin, au dernier tri-
mestre 2013, nous avons eu le plaisir d’accueillir Maëlle 
Delhotal, étudiante éducatrice en contrat emploi 
d’avenir, qui vient renforcer notre équipe éducative et 
porter un regard neuf sur nos pratiques.

Les résultats obtenus en 2013 sont également impu-
tables à une réforme de l’organisation et de la pro-
grammation de nos actions. Dans le cadre du déploie-
ment des actions collectives, des binômes éducatifs 
avaient la responsabilité tout à la fois de mener le tra-
vail de concertation technique avec les partenaires et 
d’organiser la planification de la phase opérationnelle. 
Les binômes n’ayant à juste titre qu’une vision partielle 
de l’activité globale du service, cette situation générait 
des flux d’activité souvent difficiles à gérer. Des périodes 
de suractivité ne permettant pas toujours de répondre 
à toutes les demandes alternaient avec d’autres plus 
creuses, ce qui n’était pas sans conséquences sur la dy-
namique de l’équipe.

Depuis avril 2013, la dimension technique et la dimen-
sion organisationnelle ont donc été plus clairement 
différenciées. Les éducateurs se concentrent sur la pre-
mière alors que le chef de service, soutenu par la secré-
taire-accueillante, prend en charge la seconde. Pour ce 
faire, différents outils ont été reconfigurés. Un planning 
prévisionnel global géré par la secrétaire-accueillante 
donne une meilleure visibilité sur les disponibilités et 
permet un meilleur lissage de l’activité. Les choses sont 
également plus claires pour les partenaires grâce à une 
séparation des interlocuteurs assignés à ces deux di-
mensions, limitant ainsi les risques d’interférence entre 
ces niveaux. La secrétaire-accueillante est désormais 
chargée de communiquer en direction des partenaires 
et de négocier les calages les plus appropriés. Enfin, 
l’adoption d’un système d’agenda en ligne consultable 
à distance permet à chacun de visualiser en continu les 
marges de manœuvre dont nous disposons et de pro-
poser les aménagements nécessaires à une meilleure 
efficience.

La conduite de changements, si elle est nécessaire à 
l’évolution de nos pratiques, n’est pas toujours facile à 
vivre pour un collectif de travail. Je tiens ici à remercier 
l’ensemble de l’équipe pour la confiance dont elle a fait 
preuve et pour son engagement dans la réussite des 
adaptations proposées.

• • •

édito
par Gilles Renault, chef de service

Les éléments qui suivent visent à donner un aperçu synthétique de notre activité 2013. 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

axes stratégiques

Nos 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.

Axes stratégiques ...................................... 3

Partenariat et territoire ......................... 6

Chiffres-clés .................................................... 8

Quelques aspects de notre travail....... 10
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Nos 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.

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

- Apporter aux professionnels un éclairage parti-
culier sur la question de l’adolescence et particu-
lièrement 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’ado-
lescence 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 dis-
ponibles dans leur environnement pour orienter 
et prendre en charge les adolescents.

• 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 institu-
tionnel habituel,
- Permettre aux adolescents d’expérimenter un 
mode relationnel différent entre eux.

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

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.

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

2. travail avec les professioNNels

3. actioNs collectives
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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’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 confidentialité.

La pratique théâtrale permet aux pro-
fessionnels 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 par-
tagé,

• 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 éducatif ou 
thérapeutique adapté et validé par l’adolescent.

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

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

• Valoriser et développer les compétences

• • •
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4. accompagNemeNt iNdividualisé des 

adolesceNts et de leurs pareNts

5. l’observatioN

6. la valorisatioN du travail social



6

As
so

ci
at

io
n 

Re
ss

ou
rc

es
 •

 R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
 2

01
3

L’importance de la couverture territoriale départementale, mise en relation avec des 
moyens humains limités, nous oblige à prioriser les sollicitations. Un tableau de ges-

tion 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’organiser notre program-
mation en privilégiant les publics cibles plus exposés aux risques de marginalisation.

parteNariat et 
territoire

L’équipe de prévention poursuit ses efforts 
pour mener un travail en direction des 

structures à caractère départemental ou inter-
communal. 29 % des personnes rencontrées 
s’inscrivaient dans ce cadre en 2013. 
Le secteur de proximité comprend les cinq 
communes de notre ancrage historique :

• Athis-Mons,
• Juvisy-sur-Orge,
• Paray-Vieille-Poste,
• Savigny-sur-Orge,
• Viry-Châtillon.

Le reste de notre activité (49 %) s’adresse à 
des jeunes issus de l’ensemble du territoire 
essonnien.
732 rencontres avec des partenaires ont 
contribué à faire connaître notre travail et de 
mieux appréhender la diversité des situations 
de terrain. Ce travail participe à la sensibilisa-
tion des professionnels dans l’environnement 
des adolescents à la prise en compte de leurs 
besoins.

La couverture territoriale liée au travail avec 
les établissements scolaires s’étend légère-

ment en 2013. Nous avons rencontré, en mi-
lieu scolaire, des jeunes vivant dans 95 com-
munes du département. 

communes d’origine des élèves  
des établissements scolaires partenaires

22%

49%

29%

Titre du graphique

Secteur de proximité

Hors secteur

Structures à vocation
départementale

Répartition des actions collectives
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Administration pénitentiaire
Ariès Formation

Conseil général de l’EssonneÉcole de la 2e chance (Ris-Orangis)Espace Ados Bel-Air (Crosne)IES Saint-Antoine (Marcoussis)
Inspection académique

CODES
Mission Locale Nord Essonne

Pavillon SNCF (Brétigny)
Préfecture de l’Essonne SECJD —Service éducatif  du centre de jeunes détenus (Fleury)

Unis-Cité (Évry)

Partenaires intercommunaux  ou départementaux

Athis-Mons : Lycée Marcel-Pagnol

Ballancourt : Collège Le Saussay

Bondoufle : Lycée François-Truffaut

Brunoy : Collège Albert-Camus

Corbeil-Essonnes :  

Collège Lépold-Sedar-Senghor,  

Lycée Robert-Doisneau

Dourdan : Collège Émile-Auvray

Étampes : Collège Jean-Étienne-Guettard

Évry : Collège Les Pyramides,  

Lycée Notre-Dame-de-Sion,  

Collège Le Village

Juvisy-sur-Orge :  

Collège Ferdinand-Buisson

La Norville : Collège Jean-Moulin

Longjumeau : Collège Louis-Pasteur

Massy : Lycée du Parc-de-Vilgénis

Ollainville : Collège de la Fontaine  

aux Bergers, EREA

Palaiseau : Lycée Raymond-Poincaré

Saint-Chéron :  

Collège du Pont-de-Bois

Savigny-sur-Orge : Collège Jean-Mermoz, 

Lycée Jean-Bapiste-Corot,  

Lycée Gaspard-Monge

Vigneux-sur-Seine : Collège Henri-Wallon,  

Collège Paul-Éluard

Viry-Châtillon : Collège Les Sablons,  

Collège Olivier de Serres

Éducation nationale
Athis-Mons : Espace Michelet,  

PIJ (Point information jeunesse), UEMO

Brétigny-sur-Orge : Pavillon SNCF

Crosne : Espace Ados Bel Air

Épinay-sous-Sénart :  
CCAS épicerie sociale, Ariès Formation

Épinay-sur-Orge : Ariès Formation

Évry : Atelier Santé ville, Oppelia

Grigny : CCAS, PAEJ

Juvisy-sur-Orge : PJJ - UEMO,  
Unis-Cité

Marcoussis : IES Saint-Antoine

Palaiseau : ASV, Foyer Jean Cotxet

Ris-Orangis : E2C  
(École de la 2e chance)

Savigny-sur-Orge :  
Maison de quartier Éole,  

Maison de quartier des Prés- 
Saint-Martin

Partenaires hors-scolaires

Nos parteNaires eN 2013
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chiffres-clés

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

18 actions de sensibilisation 
(119 séances • 1367 jeunes rencontrés)

13 ateliers  
(77 séances • 324 jeunes rencontrés)

Jeunes rencontrés :  
858 filles et 833 garçons

> Actions de sensibilisation 
702 filles et 665 garçons

> Ateliers  
156 filles et 168 garçons

actioNs collectives eN directioN des adolesceNts

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

Participations des jeunes : 

• 1249 participations en milieu scolaire 

• 815 participations en milieu hors-scolaire

proportion des jeunes rencontrés  
en ateliers et en actions de sensibilisation

actions de 
sensibilisation

81%

ateliers
19%

Titre du graphique

filles
51%

garçons
49%

Titre du graphique

Scolaire
61%

Hors scolaire
39%

Titre du graphique
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actioNs collectives daNs l’eNviroNNemeNt des jeuNes

accompagNemeNt iNdividualisé

Accompagnement des familles
Nombre de familles rencontrées : 12

Communes d’origine : Athis-Mons, Bondoufle, Draveil, Évry, Paray-Vieille-Poste,  
Ris-Orangis, Saint-Germain-Lès-Corbeil, Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon.

Nombre d’entretiens réalisés : 23 

Nombre de réunions interservice : 10

Accompagnement des adolescents
Nombre d’adolescents rencontrés : 24 (13 filles et 11 garçons)

Communes d’origine : Athis-Mons, Draveil, Épinay-sur-Orge, Grigny, La Norville, Les Ulis, 
Montgeron, Sainte-Geneviève-des-Bois, Savigny-sur-Orge, Saint-Germain-lès-Corbeil.

Nombre d’entretiens réalisés : 62

Nombre de réunions interservice : 10

Nombre de réunions en interne : 25

• • •

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

60

55

Professionnels rencontrés Parents rencontrés

9

4

En direction des professionnels En direction des parents
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quelques aspects de Notre travail

deux actioNs de seNsibilisatioN

Ressources Prévention va à la rencontre 
des adolescents, dans les structures qu’ils 

fréquentent, pour leur proposer des espaces 
d’expression et de réflexion sur des sujets 

qui les préoccupent. Ainsi, des actions 
ponctuelles, dites « actions de sensibilisation » 

leur sont proposés. En voici  
deux illustrations.

Mixité  
au Collège Senghor

Depuis 2005, notre partenariat avec le collège 
s’est ancré autour du dispositif de la classe re-

lais réseau. Cette année, nous avons été sollicités 
afin de participer à la « Quinzaine de la mixité » 
mise en place et portée par le collège dans le cadre 
du CESC (Comité d’éducation à la santé et à la ci-
toyenneté). Au-delà de l’intérêt porté aux élèves 
de cet établissement, il a été particulièrement in-
téressant de confronter nos regards de profession-
nels sur cette question de la mixité, sachant que 
le collège avait fait appel à des partenaires exté-
rieurs qui ont abordé cette thématique auprès des 
élèves de manière très variée : information sur les 
agressions sexuelles, le respect de soi, le respect de 
l’autre, les relations filles garçons. Pour notre part 
et en collaboration avec le pôle médico-social du 
collège, nous avons proposé d’aborder ce thème 
par le biais, plus vaste, de la relation à l’autre.

Ainsi, nous avons proposé à tous les élèves de 6e 
un espace d’expression sur le thème « Moi et les 
autres », en nous appuyant sur le théâtre-forum 
pour initier des échanges.

Le bilan de cette action est plutôt positif tant au 
niveau des élèves que du portage institutionnel 
de cette action de prévention.

Le collège a souhaité mobiliser les adultes de la 
structure autour de cette action afin d’en optimi-
ser l’impact auprès des élèves. La volonté était 
clairement de mieux articuler le travail mené 
auprès des élèves par des partenaires extérieurs 
avec le suivi et l’accompagnement des élèves au 
quotidien par leurs enseignants.

Globalement, les élèves ont apprécié le fait de 
pouvoir s’exprimer librement. Ils en témoignent 
ainsi : « On a pu tous parler un peu », « Ça m’a 
fait du bien de m’exprimer », « On peut dire ce 
qu’on pense ». La relation à l’autre est bien au 
cœur de leurs préoccupations ce qui rejoint celles 
des adultes. Le groupe est en effet souvent vécu 
comme « source de pression ». Les débats ont 
permis aux élèves de s’interroger sur les proces-
sus d’intégration, d’exclusion, et sur la difficulté à 
accepter les différences de chacun. Même si la for-
mulation, l’expression verbale, l’argumentation, 
l’écoute étaient parfois difficiles, les élèves ont 
expérimenté la question de la différence, du vivre 
ensemble et de la mixité, au sein de ces espaces 
collectifs, d’une manière atypique et ludique. 

• • •
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Détour au village

2013, cependant un changement de l’équipe de 
direction à la rentrée scolaire a nécessité une 
nouvelle rencontre afin de valider le principe 
d’une collaboration. 

Ainsi, le choix s’est porté sur des séances de sen-
sibilisation auprès des élèves de 6e. Il leur a été 
proposé un espace d’expression, avec comme 
outil de médiation le théâtre-forum, à partir 
d’une thématique : « Comment ça se passe pour 
vous au collège ? ». À partir des scènes qu’ils nous 
ont proposées, nous avons pu mettre les parti-
cipants en questionnement sur leurs différences 
et leurs points communs avec les personnages 
qu’ils nous ont montrés. Bien que très jeunes, ils 
ont réussi à mettre de la distance avec ce qu’ils 
éprouvaient pour s’interroger sur leurs propres 
peurs et désirs, leurs responsabilités et leurs 
contradictions.

Enfin, cet espace d’expression a permis aux élèves 
d’aborder le sujet d’une manière large en allant 
interroger la nature et le sens des relations qu’ils 
entretiennent au quotidien avec les adultes, et 
entre pairs. 

Un questionnaire d’évaluation remis aux élèves 
après l’action a confirmé l’intérêt témoigné par 
les élèves au moment des séances. Les élèves ont 
signifié leur besoin d’échanger entre eux en pré-
sence d’un professionnel extérieur. Ils ont identi-
fié ces temps comme des respirations dans la vie 
scolaire, permettant la création d’un nouveau 
type de relation. 

Cette action signe une première collaboration au 
sein de cet établissement. 

• • •

Depuis la rentrée 2012, le département de 
l’Essonne favorise la création de projets 

pour accompagner la réussite des nouveaux col-
légiens dans le cadre de l’initiative « Réussir sa 
6e ». Ce projet vise à mettre en place un accom-
pagnement éducatif adapté, ciblant les élèves 
tout au long de leurs années collège. Il se fixe 
pour objectif de favoriser la réussite scolaire en 
intervenant dans les domaines périscolaire et 
social, à travers l’éducation à la citoyenneté, la 
prévention du décrochage scolaire et l’accompa-
gnement des familles. 

À cet effet, le Conseil général a sollicité Ressources 
Prévention pour rencontrer les professionnels du 
collège Le Village à Évry. L’objectif de cette ren-
contre était de réfléchir à l’élaboration d’actions 
de prévention pouvant contribuer au projet 
« Réussir sa 6e ». 

Différents temps d’échange ont été mis en place 
avec le chef d’établissement et son adjointe, le 
pôle santé, les professeurs principaux et les pro-
fesseurs volontaires. L’objectif de ces échanges 
était d’identifier les attentes et besoins des élèves 
de sixième afin d’améliorer leur accueil dans 
l’établissement. Cette action a été pensée dans 
la complémentarité avec les actions existantes et 
le travail quotidien des professionnels de l’éta-
blissement. À ce titre, une autre association et 
les infirmières du collège interviennent sur des 
périodes différentes, afin de rendre le projet 
complémentaire et échelonné sur l’année sco-
laire 2013/14. 

Ce travail, construit dans un partenariat étroit 
avec les professionnels du collège, s’intègre dans 
le CESC. Cette étape de définition, d’élaboration 
d’un partenariat a été pensée et définie en juin 
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quelques aspects de Notre travail

Les jeux de société débarquent !

boîte à outils

De nouveaux outils viennent enrichir la 
palette de Ressources Prévention.  

Prenez un dé, lancez-le. Si vous obtenez un 
chiffre inférieur à 7, vous avez gagné  

le droit de lire cet article !

« On peut en savoir plus sur quelqu’un en une heure 
de jeu qu’en une année de conversation ». 

Platon

Depuis de nombreuses années, l’utilisa-
tion du jeu/des jeu(x) collectifs fait par-

tie intégrante de la pratique des comédiens à 
Ressources Prévention pour générer une dyna-
mique de groupe (recherche du lâcher-prise, 
mobilisation des énergies, de l’écoute, de l’ima-
gination...) dans le but de favoriser l’émergence 
de la parole. (lire page suivante)

De par son expérience professionnelle en tant 
que ludothécaire itinérant, un des comédiens 
de l’équipe a proposé de développer au sein de 
Ressources Prévention l’utilisation de jeux de 
société, comme outil de médiation de la parole 
et des groupes.

En effet, le jeu de société impulse des méca-
nismes de communication au service du public 
qui vit une expérience active. La mise en jeu 
permet à un groupe de participants de se sen-
sibiliser à des règles et à partager un moment 
de communication atypique mettant en valeur 
les compétences de chacun. Le jeu de société 
crée un climat, une ambiance, il génère une 
dynamique de groupe. Ainsi, le jeu participe de 

l’apprentissage de la socialisation, des solidari-
tés, des échanges et des négociations propices à 
la vie en société. 

Nous développons donc un espace ludothèque 
depuis la fin 2013, à travers l’acquisition d’une 
vingtaine de jeux qui se présentent en plusieurs 
catégories : 

• jeux de réflexe,

• jeux de concentration et d’écoute,

• jeux de rôle,

• jeux de mime,

• de création,

• jeux de mémorisation,

• jeux de coopération pouvant amener un 
débat. 

Pour mieux nous approprier ces nouveaux ou-
tils, des temps de jeux sont organisés régulière-
ment afin de réfléchir en équipe sur les objectifs 
éducatifs que pourraient servir les jeux de socié-
té sur des actions spécifiques à venir, à imaginer 
en fonction des publics rencontrés. 

Cet outil commence à faire sa place dans les 
locaux. Nous avons commencé à expérimenter 
certains jeux de société, ponctuellement, dans 
différentes structures. Ce travail demande du 
temps, mais il vient enrichir notre palette d’ou-
tils éducatifs, répond aux objectifs de nos inter-
ventions et amène à créer du lien autrement. 

Le jeu ne fait que commencer...

• • •
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Ça commence par une grimace...

chaque jeu eN soN temps

Qu’est-ce qui se passe au début d’une séance 
de sensibilisation ? Souvent, des partenaires 

sont intrigués par le bruit et l’énergie qui 
se dégagent de la pièce dans laquelle nous 

intervenons, sans leur présence (pour 
garantir aux jeunes la confidentialité des 

propos échangés). Vous voulez jeter  
un oeil ? Lisez la suite...

Nous sommes assis en cercle. La séance est 
commencée depuis un peu plus de cinq 

minutes. L’éducatrice a expliqué le cadre de la 
séance et présenté au groupe ce que nous allons 
faire ensemble. Le comédien a pris la parole 
pour expliquer ce qu’est le théâtre-forum... Là, 
il introduit auprès du groupe l’idée que pour 
faire du théâtre, il est nécessaire de passer par 
une phase d’échauffement : avant le théâtre, 
avant le temps du jeu, voici le temps des jeux. 
C’est l’occasion de mélanger tous les « je » en 
présence... ce qui ne va pas de soi.

Le comédien fait appel à un adolescent. C’est 
généralement ce moment que choisit la grimace 
pour faire son apparition, de manière plus ou 
moins appuyée. Le « volontaire désigné » prend 
sur lui et se lève pour rejoindre le milieu du 
cercle de chaises. « Pourquoi c’est tombé sur 
moi ? », pense-t-il probablement, alors que le 
comédien éloigne la chaise qu’il vient de quit-
ter. Le comédien lui explique qu’il va inciter ses 
camarades à changer de chaise en nommant 
un simple point commun : (exemple : « Tous 
ceux qui ont les yeux marron », « Tous ceux qui 
ont des baskets »). Il pourra alors se rasseoir sur 
une des chaises libérées. Une nouvelle personne 

se trouvera alors au milieu et pourra nommer 
d’autres points communs. Notre volontaire 
peut alors sourire : il a gagné le pouvoir de 
faire bouger les autres. Il cite alors un premier 
point commun, ce qui va générer une série de 
déplacements rapides dans le groupe. Très vite, 
tout le monde se met à courir pour se rasse-
oir avant les autres et ne pas se retrouver au 
milieu. On rigole, on se bouscule un peu, on en 
redemande. 

Après quelques minutes, tout le monde a changé 
de place plusieurs fois, le groupe a commencé à 
se transformer... Certains ont même envie de se 
retrouver au centre pour proposer un nouveau 
point commun aux autres. 

D’autres jeux suivront, pour contribuer à la 
poursuite de la constitution/transformation de 
ce groupe dans l’optique de pouvoir se consa-
crer à la préparation du théâtre-forum qui per-
mettra l’émergence de la parole.

Rupture, lâcher-prise, plaisir, mise en mouve-
ment, mobilisation du groupe : les jeux contri-
buent un peu à tout ça, à des degrés différents 
et de manière plus ou moins efficiente. 

À Ressources Prévention, ils jouent à nos yeux 
un rôle essentiel : préparer les groupes à ces 
moments de partage et de réflexion que nous 
proposons aux adolescents.

Et la grimace, dans tout ça ? Elle revient quelques 
fois, en fin de séance, sur des visages qui réa-
lisent que ce moment de partage et d’échange 
en groupe, va devoir s’arrêter...

• • •
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accompagNemeNt des professioNNels

1) Journées de co-formation  
« Prévenir les conduites à risques -  
découverte interactive du débat 
théâtralisé » 

Ces journées s’adressent à tous les professionnels 
volontaires de divers horizons qui ont en com-
mun de travailler auprès d’un public adolescent. 
Deux axes de travail sont privilégiés : 

• Le partage en groupe d’une réflexion sur 
les enjeux de la prévention des conduites à 
risques, à partir des représentations des par-
ticipants et d’apports ciblés visant à éclairer 
les situations rencontrées sur le terrain.

• La découverte du théâtre-forum en tant 
que méthode interactive afin d’interroger la 
place de l’usager dans les actions collectives 
de prévention. 

Les points forts identifiés par les participants lors de 
ces journées sont les suivants :

• Une meilleure identification des missions et 
des actions menées par Ressources Prévention 
mais aussi des structures représentées par les 
participants : « mieux se connaître pour mieux 
se compléter ».

• La pluralité des points de vue : des 
échanges constructifs perçus comme des res-
sources, des alternatives possibles.

• La réflexion sur les pratiques : une prise de 
distance qui permette à chacun de dégager 
de nouvelles perspectives et de privilégier la 
réflexion, plutôt que de passer hâtivement 
à l’action. 

• La pertinence de l’expérimentation d’une 
séance de théâtre-forum : « passer par l’expé-
rimentation du collectif comme support à la 
réflexion et au développement de ses potentia-
lités ».

Force est de constater que ces journées suscitent de 
nouvelles attentes et de nouveaux besoins : échan-
ger davantage sur les dynamiques de prévention, 
approfondir la question des enjeux de l’adoles-
cence et la place de la prise de risques, partager 
autour des pratiques respectives… D’où le projet 
d’élargir ce travail en 2014 par l’élaboration de 
nouvelles propositions complémentaires...

Comme il est indiqué dans notre projet de 
service, nous contribuons au développement 

des compétences psychosociales des 
adolescents afin de mieux les « outiller » face 

à d’éventuelles prises de risques. Ce travail ne 
peut se penser qu’en lien avec les adultes qui 
les soutiennent, les encadrent au quotidien. 

Ce sont eux, chacun en fonction de son 
rôle, de sa relation avec l’adolescent qui 

faciliteront l’épanouissement du jeune dans 
son parcours de vie. Il s’agit là de soutenir 

l’idée d’un environnement préventif.  
C’est pourquoi, Ressources Prévention 

propose des actions en direction  
des professionnels.

L’objet général de ces actions réside dans un par-
tage de points de vue, d’expériences, de ré-

flexions entre adultes afin d’être mieux « armés » 
dans la relation avec ce jeune qui parfois nous 
étonne, nous déstabilise, nous questionne… Il 
s’agit aussi de développer des interactions et de la 
cohérence entre adultes pour faciliter la création 
de repères sur lesquels les adolescents peuvent 
s’appuyer pour se construire. Notre postulat est 
d’utiliser notre extériorité et notre regard éducatif 
sur cette question pour initier de la réflexion. Il 
n’est pas question d’élaborer une réponse unique 
mais plutôt de permettre à chacun de se saisir 
pleinement de sa place de contributeur à une 
action préventive. L’idée est de pouvoir mieux 
identifier, ensemble, la place de chacun afin d’op-
timiser notre complémentarité pour le bien-être 
de l’adolescent. 

 Ces actions se déclinent de façon différente selon 
les besoins, le contexte et les attentes. 

En voici deux illustrations.

quelques aspects de Notre travail

Soutenir l’environnement préventif
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accompagNemeNt des professioNNels

2) Journées d’échanges et de réflexion  
avec l’équipe éducative de l’Internat  
éducatif et scolaire Saint-Antoine 
(Marcoussis)

Confrontée à des adolescents aux prises avec des 
pratiques addictives, l’équipe éducative de cet in-
ternat éducatif scolaire souhaitait réfléchir autour 
de cette problématique. L’association Ressources, 
alliant les compétences de ses services de soin et 
de prévention, a répondu à cette sollicitation.  

L’équipe éducative a d’emblée été associée à l’éla-
boration du projet par un recueil des attentes des 
professionnels qui se sont déclinées en trois axes :

• Disposer d’outils pour aborder la question 
des prises de risque,

• Acquérir des connaissances sur les addic-
tions pour trouver un juste équilibre entre 
banalisation et dramatisation,

• Mieux connaître les structures qui peuvent 
contribuer à la prise en charge des jeunes 
pour développer un travail en réseau faci-
litant les orientations et la mise en place de 
suivis individualisés inscrits dans la durée.

Le projet s’est alors défini en deux modules dis-
tincts et complémentaires : 

• Un premier module centré sur la dyna-
mique interne (animé par un binôme édu-
cateur/comédien de Ressources Prévention). 
En partant de situations concrètes rencon-
trées par l’équipe éducative, il était question, 
grâce à l’approche interactive du théâtre-
forum, de mettre en réflexion les modali-
tés de réponse actuelles et d’envisager des 
pistes d’évolution (freins, leviers, initiatives 
envisageables). 

• Un deuxième module, orienté vers des 
apports extérieurs, s’est décliné en deux 
temps : apport de connaissances, suivi d’un 
débat animé par une psychologue de la CJC 
(Consultation Jeunes Consommateurs) de 
Ressources et une éducatrice du service pré-
vention ; puis une rencontre sous la forme 
d’une table ronde réunissant des profes-
sionnels issus de différentes structures du 
territoire qui ont présenté leurs missions et 

pratiques tout en précisant les modalités 
pour affiner et améliorer les orientations des 
jeunes vers leurs services.

Globalement, ces différents temps de travail, ont 
permis à chacun des participants de pouvoir se 
positionner face aux situations et d’envisager des 
alternatives à leurs pratiques habituelles. Ils ont 
permis également d’identifier les ressources et 
forces de cette équipe face à la problématique de 
l’addiction. Si l’équipe s’est montrée parfois réti-
cente, elle a été en capacité, par la suite, de ver-
baliser ses questionnements et d’être investie dans 
la démarche proposée. L’identification des com-
pétences internes et la reconnaissance du travail 
éducatif effectué ont permis une valorisation du 
travail déjà mené par l’équipe éducative. La table 
ronde a été l’occasion d’exprimer les difficultés 
rencontrées dans le cadre des orientations vers 
des services extérieurs. De par les échanges, nous 
pouvons envisager une meilleure articulation sa-
chant que chacun a pu entendre les contraintes de 
part et d’autre et identifier des leviers possibles.

Ces journées d’échanges et de réflexion autour 
des addictions ont mis en lumière des questions 
centrales : la cohérence au sein d’une équipe 
éducative, le portage et le soutien institutionnels, 
la mobilisation et la reconnaissance des compé-
tences internes et externes. Autant de questions 
qui méritent de prendre le temps d’y réfléchir, 
sachant qu’elles sont complexes mais inhérentes à 
de nombreuses structures. 

Si Ressources Prévention porte  
ces actions, il n’en reste pas moins que  
nous nous engageons dans la réflexion,  
au même titre que les autres professionnels 
et, ainsi, enrichissons nos pratiques.

• • •
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parteNariat

Le travail avec l’Éducation nationale

L’Éducation nationale est, pour Ressources 
Prévention, un partenaire privilégié depuis 

de nombreuses années. Entre enjeux 
institutionnels et réalités complexes,  

nous nous efforçons de faire du travail 
partenarial une source d’échange et 

d’enrichissement mutuel.

Nous sommes régulièrement contactés par les 
professionnels de l’Éducation nationale. Au 

cours de cette année 2013, nous avons été sol-
licités essentiellement sur le thème du vivre en-
semble. C’est un thème assez large qui regroupe 
différentes problématiques que rencontrent les 
professionnels dans les établissements scolaires 
(la question du harcèlement, de la rumeur, des 
relations entre pairs, d’un climat de moqueries 
en tout genre…).

Les sollicitations viennent en majorité des infir-
mières, des principaux, principaux adjoints ou 
encore des CPE (Conseillers principaux d’éduca-
tion) de l’établissement. Avant de déployer un 
travail, il nous semble nécessaire de pouvoir ren-
contrer différents professionnels de la structure 
afin d’établir un diagnostic partagé. En effet, 
plus la mobilisation des professionnels qui sont 
au quotidien avec les jeunes est importante et 
plus une action de prévention aura un impact 
significatif. Dans ce contexte, l’investissement de 
l’établissement accueillant une action de préven-
tion est de toute première importance. 

Nous commençons toujours par une première 
phase d’analyse de la demande, du contexte, 
de l’environnement avec les forces en présence. 
Ensuite, s’élaborent, par une formulation claire, 
des objectifs et des moyens pour mettre en œuvre 
le projet commun d’action de prévention.

Durant ces rencontres, la recherche d’un cli-
mat de confiance est indispensable pour favo-
riser l’adhésion et travailler sereinement sur le 

projet. Ces rencontres permettent d’identifier 
le positionnement de chacun, de travailler sur 
les représentations, de comprendre au mieux la 
problématique exposée…

Les lieux d’apprentissages comme le collège, 
le lycée sont des contextes privilégiés afin de 
mettre en place des actions de prévention des 
conduites à risques.

Les acteurs scolaires qui sont au quotidien avec 
les jeunes ont une place importante à valoriser, 
dans ce contexte. C’est (entre autres) à cela que 
Ressources Prévention contribue : Comment ac-
compagner au mieux les professionnels dans cet 
exercice de style ?

Ce sont bien les professionnels de l’établisse-
ment scolaire qui restent les acteurs privilégiés 
qui peuvent conseiller, écouter et servir de pas-
serelle entre les jeunes, les parents, l’école… bref 
l’environnement de l’élève.

Ils croisent un certain nombre de jeunes qui ont 
des problématiques communes (souvent liées à 
l’adolescence) et les actions que nous menons 
permettent d’appréhender des modes relation-
nels nouveaux, de se connaître différemment et 
d’identifier que l’on n’est pas seul à vivre cer-
taines difficultés.

Le travail en partenariat reste toujours une prio-
rité pour notre équipe. 

C’est une démarche qui nous permet d’innover, 
de nous remettre en questions, et qui est une 
source inépuisable d’inspiration. 

• • •
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accompagNemeNt des pareNts

Accueil conjoint

• une, par une Maison de quartier, 

• une, par un CMPP, 

• une nous a connus par d’autres parents,

• et, enfin, deux avaient fait des recherches 
sur internet.

Cette année, neuf parents ont été orientés vers le 
Pôle « entretiens familiaux ». Huit d’entre eux ont 
investi un suivi régulier. 

Par ailleurs, huit parents orientés par le service de 
prévention, avant 2013, ont maintenu leur suivi 
au Pôle en 2013.

Quand nous avons proposé de recevoir les jeunes 
au service prévention, ils ont été quatre à ré-
pondre à la sollicitation. Quatre autres jeunes ont 
quant à eux engagé un travail avec leurs parents 
au Pôle « entretiens familiaux » (dont deux qui 
avaient aussi engagés un suivi au service de pré-
vention, en parallèle). Cela contribue également 
à notre réflexion sur l’accompagnement indivi-
dualisé des adolescents à Ressources Prévention. 
Il n’en demeure pas moins que les jeunes inves-
tissent difficilement des orientations qui leur sont 
proposées par l’intermédiaire de leurs parents.

En conclusion, nous poursuivons une collabora-
tion qui a trouvé sa place dans une dynamique 
institutionnelle et d’équipe. Ce dispositif corres-
pond à un besoin et à des attentes d’après nos 
observations, les demandes de professionnels et 
les retours que nous font les familles.

Souvent, ces espaces permettent aux parents de 
clarifier leurs attentes et d’être rassurés sur leur 
légitimité à poser des actes éducatifs en direction 
de leurs adolescents.

Cependant, nous avons encore à développer des 
liens avec de nouveaux partenaires afin de propo-
ser aux familles un éventail plus large de possibili-
tés d’orientation.

• • •

Pour la cinquième année consécutive, 
l’accueil de parents d’adolescents  

à Ressources Prévention s’effectue en 
interface avec le Pôle « entretiens  

familiaux ». Retour sur la poursuite  
d’une collaboration inter-services  

fructueuse et efficiente.

Les parents qui prennent contact avec nous sont 
dans une situation problématique avec leur 

adolescent. Ils prennent contact avec Ressources 
Prévention souvent dans une situation de crise. 
Dans ce cadre, le premier entretien les aide sou-
vent à éclaircir leur demande.

Nos objectifs concernant ces rencontres sont les 
suivants :

• Proposer un espace d’écoute et de parole,

• Apporter des éléments de compréhension 
des situations,

• Faire baisser les tensions familiales,

• Accompagner des orientations vers 
d’autres partenaires.

Pour l’année 2013

Les douze parents qui ont pris un rendez-vous 
l’ont honoré. Nous les avons rencontrés au cours 
de 23 entretiens (chaque suivi fait, en principe, 
l’objet de deux entretiens). Parmi ces douze pa-
rents, sept se sont présentés en couples et cinq 
mères sont venues seules.

Sur les douze parents rencontrés, dix sont reve-
nus pour le second entretien. Nous avons vu une 
mère à trois reprises afin de faciliter le lien avec le 
Pôle « entretiens familiaux ».

De plus, nous avons orienté directement quatre 
parents vers le Pôle « entretiens familiaux », dès 
leur premier appel téléphonique. Deux d’entre 
eux sont allés jusqu’au bout de la démarche.

Les parents ont connu notre service de différentes 
manières :

• six ont été orientés par un professionnel 
de l’établissement scolaire de leurs enfants, 

• une famille a été orientée par une Maison 
départementale des solidarités, 
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vie de l’équipe

C’est bien pratique !

Prendre le temps de réfléchir en équipe pour 
prendre un peu de recul sur notre pratique 

ou sur des questions institutionnelles  
est une nécessité pour avancer. Mais ce peut-

être aussi un luxe qu’on n’a pas toujours  
le temps de s’offrir. Notre secrétaire vous 

raconte comment c’est devenu possible.

29 septembre 2011. En me replongeant dans 
les archives de notre agenda d’équipe, 

cette date m’est réapparue. Quelques mois au-
paravant, la direction, sollicitée par l’équipe de 
Ressources Prévention, avait donné son accord 
pour la mise en place de temps d’analyse des 
pratiques et d’analyse institutionnelle, une ligne 
budgétaire le permettant.

À cette date, donc, l’équipe a rencontré pour 
la première fois, dans les locaux de Ressources 
Prévention, Corinne Daubigny, psychanalyste. 
Assis, en cercle, nous sommes tous conviés à ve-
nir échanger pendant deux heures : éducateurs, 
comédiens, secrétaire et chef de service. 

Oui, mais ensemble, pour quoi faire ? C’est à 
cette question qu’a répondu Mme Daubigny, fai-
sant état des objectifs définis par la direction en 
amont comme : 

• « Consolider […] la dynamique de groupe 
autour du sens donné au travail » 

et

• « favoriser l’élaboration collective des 
réponses apportées aux problématiques des 
populations et services accompagnés », 

pour n’en citer que deux. 

Cette première rencontre a surtout été l’occa-
sion pour chacun d’exprimer, à tour de rôle, 
ses attentes, de poser ses questions, autrement 
dit, d’amener un cadre structurant et sécurisant 
devant permettre à chacun de trouver sa place 
dans le groupe et de s’exprimer librement.

L’analyse des pratiques porte essentiellement sur 
le travail éducatif autour de situations concrètes 
ayant questionné et/ou posé problème. Aucune 
conclusion n’est imposée dans cet espace qui se 
veut davantage un lieu de réflexion, d’entraide 
et d’échange entre professionnels, tentant ainsi 
de consolider le projet de service autour de nos 
valeurs et de nos missions. Quant à l’analyse ins-
titutionnelle, à laquelle participe le directeur, elle 
permet d’interroger, par exemple, le fonctionne-
ment institutionnel ou l’organisation du travail. 
Il y est davantage question de la cohérence des 
choix, de la question de la confiance ou encore 
de l’accueil des nouveaux collègues et tout ce 
qui en découle.

Depuis, d’autres dates ont suivi, au rythme de 
deux rencontres par mois, dissociant analyse des 
pratiques et analyse institutionnelle : le rythme 
entre chaque rencontre (ni trop rapproché, ni 
trop espacé) devant permettre d’avoir du conte-
nu à traiter aux séances suivantes. 

Chaque année est décidée la poursuite ou non 
du travail entrepris, d’une redéfinition, si néces-
saire, de ses modalités ainsi que de sa temporalité 
et ce, en sollicitant l’avis de chaque participant.

• • •
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Ressourecs Prévention

immersioN

Cap vers les adolescents !

L’accueil des nouveaux collègues est une 
question à la fois sensible et importante 

dans la vie d’une équipe. Ressources 
Prévention n’y échappe pas. Une nouvelle 

procédure d’accueil des nouveaux collègues 
a été réfléchie et mise en place en 2013. 

L’éducatrice qui a étrenné ce dispositif 
témoigne. 

Ressources Prévention propose un profil de 
poste d’éducateur quelque peu atypique, 

spécifique mais varié, large tout en étant ca-
dré par la prévention spécialisée.

Comme sur un navire face à l’Atlantique, 
c’est avec des jumelles, mais surtout avec 
un équipage qu’il faut embarquer à bord de 
Ressources Prévention ! 

Pour faciliter cette immersion, un nouveau 
« processus d’accueil » a été inauguré et en 
tant que nouvelle collègue en 2013, j’ai pu 
l’expérimenter. 

Durant le premier mois de prise de poste, 
des temps d’observations actives, de co-ani-
mation auprès des jeunes, de réflexion en 
équipe et avec la hiérarchie sont mis en place. 

L’objectif de ces premières semaines étant 
d’appréhender concrètement le projet de ser-
vice dans sa globalité, d’identifier rapidement 
les outils et d’être sur la voie de l’autonomie 
dans les différentes méthodes de travail. De 
plus, la spécificité du travail en binôme avec 
les comédiens est essentielle et fait partie in-
tégrante de la réflexion durant cette prise de 
fonction. 

La plus-value de ce processus est de permettre 
au collègue fraîchement arrivé, d’intervenir 
rapidement sur les différents axes de travail 
du service (jeunes —en détention, notam-
ment—, partenariat, accompagnement des 
professionnels —pendant des journées de 
co-formation—, entretiens avec des parents, 
etc.), dans un souci de mettre en lien ces axes 
rapidement. Ainsi et au fur et à mesure, il 
en découle une meilleure compréhension du 
projet de service dans sa pratique journalière.

Avec ce premier essai de processus d’accueil, 
l’équipe a pris des risques mais ses membres 
semblent avoir été satisfaits du résultat et elle 
est fin-prête pour renouveler l’expérience, 
car un nouveau collègue arrive en 2014 !

• • •
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