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La formation demeure un élément essentiel qui fonde la 
politique partenariale de Ressources. Depuis la création 

de l’association, nous nous efforçons de développer des ac-
tions de formation. Nos objectifs sont les suivants : 

• resserrer les liens avec l’ensemble des professionnels 
susceptibles d’avoir besoin de s’articuler à nos dispo-
sitifs,

• consolider les connaissances de la problématique 
addictive,

• consolider les compétences dans les accompagne-
ments,

• faciliter et dynamiser l’accès aux soins vers l’ensemble 
du dispositif départemental et régional.

Devant la massification des conduites d’addiction avec ou 
sans produit, et son corollaire de conduite à risques —parti-
culièrement chez les publics jeunes—, les besoins sont impor-
tants et nécessitent une offre diversifiée. Ainsi, sommes-nous 
amenés à la fois à proposer des modules basiques, des for-
mations « à la carte » au plus près des préoccupations d’une 
institution ou des propositions innovantes dans le cadre élar-
gi d’actions de prévention co-construites.

• • •
Maison d’accueil SNCF (Brétigny-sur-Orge) 

Journées de sensibilisation :  
« Prévenir les conduites à risque  

à l’adolescence »

La maison d’accueil SNCF est un internat éducatif 
qui permet à des jeunes (âgés de 6 à 20 ans) en 

difficultés sociale, familiale et scolaire de bénéficier 
d’un accompagnement au quotidien. Confrontée à 
des jeunes adolescents consommateurs de produits 
psychoactifs, l’équipe éducative s’est questionnée sur 
une prise en charge spécifique de cette problématique 
et s’est orientée vers Ressources Prévention qui lui a 
fait une proposition d’action. Les objectifs spécifiques 
de ce projet étaient doubles : 

• partager une réflexion sur les enjeux de la pré-
vention des conduites à risque,

• envisager des perspectives éducatives adaptées. 

Deux séances de travail distinctes et complémentaires 
ont été menées : partage d’expériences et échanges 
autour de la prévention des conduites à risques en 
partant des représentations des participants et mise 
en situation de différents positionnements éducatifs 
en lien avec la pratique quotidienne. Cette action a 
été bénéfique : les participants affirment qu’elle leur 
a permis une prise de distance, une meilleure antici-
pation des réactions face à de nouvelles situations, 
d’envisager la question de l’addiction à l’adolescence 
différemment mais aussi de se sentir rassurés dans 
leurs convictions et leurs pratiques.

Deux demi-journées en janvier 2013 • 8 professionnels de  
l’équipe éducative (13 participations sur les deux demi-journées).

(IES) Internat éducatif et scolaire  
Saint Antoine (Marcoussis)

Addiction et conduites à risques

Ce projet a été élaboré en co-construction avec 
l’équipe de cet internat qui accueille un public 

d’adolescents. Il avait pour but de renforcer les 
compétences collectives de l’équipe éducative pour 
améliorer la prise en compte des pratiques addictives 
des élèves de l’internat. Pour ce faire, l’action a été 
élaborée en plusieurs modules visant à renforcer les 
connaissances en matière d’addictions et de conduites 
à risques, à rechercher de nouvelles pistes d’action 
éducative en se référant à leurs situations profession-
nelles et à mieux connaître les dispositifs d’accompa-
gnement, les professionnels de proximité et les moda-
lités d’orientation des jeunes pour faciliter le travail 
en réseau.

[cf. cahier Ressources Prévention • page 15]

4 demi-journées de septembre à octobre 2013 •  
12 professionnels participants

SECJD (Service éducatif du centre de jeunes détenus) et 
Administration pénitentiaire (CJD et MAF)

Co-formation 

Cette action vient s’inscrire dans un projet global 
mené en partenariat avec le SECJD, l’administration 

pénitentiaire et Ressources Prévention. Ces journées de 
co-formation interviennent en complément des ate-
liers éducatifs collectifs d’expression et d’accompagne-
ment de la réflexion des mineurs détenus animés par 
Ressources Prévention. Elles ont pour but de renforcer 
le lien entre les acteurs en détention, de faciliter la mise 
en cohérence des différents niveaux d’intervention et 
d’améliorer la communication en direction du public-
cible. Chaque journée se décline en deux temps : par-
tage en groupe d’une réflexion sur les enjeux de l’action 
éducative collective en détention et expérimentation 
d’une séance de théâtre-forum afin de mieux appréhen-
der la nature du travail réalisé par Ressources Prévention 
et d’adapter la communication en direction des jeunes 
détenus. Il permet aussi d’interroger la place de l’usager 
dans les actions éducatives collectives, par le biais d’une 
méthode interactive. Au regard des évaluations des par-
ticipants, ces journées permettent de mieux appréhen-
der les missions de chacun, d’élaborer de la réflexion 
collective, de prendre de la distance avec un quotidien 
professionnel difficile. Elles génèrent de l’envie de pour-
suivre ce type de travail collectif. 

1 journée en 2013 • 7 professionnels participants

édito
par Denis Jouteau, directeur

actions menées en 2013
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Département

Stage Ressources : « Sensibilisation  
aux conduites d’addiction »

L’association Ressources organise deux fois par an 
un stage de sensibilisation aux conduites d’addic-

tion à l’attention des professionnels du département 
concernés par cette question. Dans ce cadre, diffé-
rents aspects sont abordés et proposés à la réflexion 
des stagiaires. Des intervenants apportent un éclairage 
spécifique sur la question des addictions en fonction 
de leur pratique de terrain. Les interventions sont sui-
vies d’échanges avec les participants qui permettent 
de construire des liens avec leur propre pratique et 
d’approfondir leurs connaissances. Les dimensions 
suivantes y sont abordées : médicales et psychoso-
ciales, psychologiques et thérapeutiques, éducatives 
et préventives. La diversité des missions des interve-
nants sur ce stage est particulièrement appréciée et 
permet à chacun des participants de mobiliser et d’en-
richir ses connaissances, en fonction de la dimension 
abordée. L’interactivité enrichie la réflexion collective 
et favorise l’appropriation des données abordées. 
L’hétérogénéité souhaitée des groupes de stagiaires 
apporte une réelle plus-value en ce qui concerne le 
développement d’un travail en réseau. Dans le cadre 
des évaluations des stagiaires, de nouvelles demandes 
de formation émergent. Il est question en 2014 de 
répondre à ces demandes en dépassant le champ de 
la sensibilisation pour traiter des questions plus spé-
cifiques, en adéquation avec les attentes identifiées.

Deux sessions en 2013 (juin et octobre)  • 24 professionnels (assistantes 
sociales, éducateurs spécialisés, chargés d’accompagnement social lié au 

logement, éducateurs PJJ, enseignant, CPE, référents de parcours réussite 
éducative, conseillers d’insertion et de probation, infirmières en CSAPA).

Département

Co-formation « tout public » 

Ces journées de co-formation s’adressent à tout 
professionnel concerné par la mise en place 

d’action d’éducation à la santé et à la citoyenneté en 
Essonne. Elles visent à mettre en valeur l’importance 
de l’environnement comme élément facilitateur de 
l’épanouissement des adolescents.

[cf. cahier Ressources Prévention • page 14]

3 journées en janvier, mai et octobre 2013  
• 37 professionnels participants

CRP Sillery (Savigny-sur-Orge)

Addiction et prise en charge

L’association Ressources a été sollicitée par le Centre 
de réadaptation professionnelle (CRP) de Sillery 

afin de proposer une formation à l’adresse de tout 
le personnel (formateurs, pôle médical, pôle social, 
pôle administratif, services généraux) de la structure. 
Leur demande était de pouvoir approfondir leurs 
connaissances en matière d’addiction et d’engager 
une réflexion collective autour de la prise en charge 
des personnes addictes afin d’initier un travail dans la 
continuité. Cette formation vise globalement à amé-
liorer la prise en charge d’une personne aux prises 
avec une addiction dans un parcours de réinsertion. 
Des objectifs spécifiques ont été définis :

• Réactualiser ses connaissances en matière 
d’addiction.

• Améliorer le portage institutionnel dans la 
prise en charge des personnes addictes.

• Mieux gérer l’accompagnement des personnes 
aux prises avec une addiction.

Nous avons fait le choix de privilégier des petits effec-
tifs afin de favoriser les échanges. Ainsi, nous avons 
travaillé avec trois groupes hétérogènes, composés 
chacun de 10 à 15 professionnels de la structure. 

Cette formation s’articule en trois sessions de trois 
jours (elle se poursuivra en 2014), sachant que chaque 
session comprend six modules de 3 heures chacune. 
Le personnel des services généraux bénéficiera, elle, 
de deux jours de formation. Chaque module est ani-
mé par des professionnels du champ des addictions. 
Les trois modules traiteront différents aspects : la 
dimension somatique de l’addiction, les représenta-
tions qu’elle génère, l’aspect psychologique, la ques-
tion relative à l’orientation, les aspects législatifs, ainsi 
qu’un travail sur la prise en charge institutionnelle.

3 journées en décembre 2013 (poursuite de l’action en 2014) •  
40 professionnels participants

nb de 
stagiaires

heures/
stagiaires

stage Ressources 24 973

pavillon SNCF 13 78

co-formation tout public 37 777

co-formation PJJ/détention 7 49

IES Saint-Antoine 12 168

CRP  Sillery 40 720

Total 133 2 765

chiFFres 2013



lundi au jeudi : 9h00 à 17h30

vendredi : 9h00 à 12h30

L’équipe  
administrative  

du siège
6, avenue Jules Vallès  

91200 Athis-Mons  
01 69 38 37 21

directeur :  
Denis Jouteau

secrétaire :  
Hamida Lali

comptable :  
Claudette Mouloudi 

agent d’entretien :  
Mareme Touré

www.associationressources.org 
ressources@associationressources.org

intervenants

coordination : 
Denis Jouteau 
Agnès Zokène

formateurs : 
Robert Berthelier 
Isabelle Caillard 
Nathalie Coussy 
Olivier Drapier 

Catherine Feldman 
Christophe Ghiazza 

Fanny Guémert 
Stéphane Houyez 

Denis Jouteau 
Samira Lafourcade 
Danièle Valente 
Agnès Zokène

6, avenue Jules Vallès  
91200 Athis-Mons  

01 69 38 37 21

ressources@associationressources.org
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