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édito

L’année 2014 est marquée par l’impor-
tante mobilisation sur l’évaluation 
interne qui a inévitablement impacté 

sur l’activité. On imagine assez mal l’investisse-
ment qui aurait été nécessaire, si nous n’avions 
pu être accompagnés ! Cette première mise en 
route de l’outil, qu’il a fallu penser, élaborer et 
structurer, n’a pu être réalisable et compatible 
avec les contraintes d’activité que grâce au 
soutien technique et méthodologique de notre 
consultant et nous l’en remercions sincèrement. 
Ce travail se terminera courant 2015 et nous 
donnera les bases solides pour inscrire cette 
dynamique évaluative dans le continuum de 
notre activité. 

L’activité évolue donc sensiblement avec une 
augmentation des ateliers et une baisse des ac-
tions de sensibilisation. Pour autant, le « quanti » 
reste soutenu, avec une recherche qualitative en 
progression. La nouvelle organisation inaugurée 
en 2013 a donné pleine satisfaction. Elle nous au-
torise une maîtrise extrêmement fine des agen-
das (à l’heure près), avec des projections possibles 
à plus de six mois. Par ailleurs les calages de pro-
jets de programmation, désormais géré par le 
secrétariat, libère du temps aux éducateurs et 
fluidifie la logistique organisationnelle.

Ressources Prévention, tout en étant très at-
taché à la qualité de sa démarche, a toujours 
développé une activité importante, au regard 
de ses effectifs. Cette dynamique, comme nous 
avons pu vous en faire part à de nombreuses 
occasions, n’est pas sans créer certaines tensions. 
La mise en place de la supervision produit à cet 
égard, ses premiers effets positifs, en permet-
tant à l’équipe d’investir un espace de paroles 
bénéfique à l’échange et la cohésion. Ce travail 
est donc un outil important qui trouve pleine-
ment sa légitimité dans l’accompagnement 
des salariées.

Notre emploi avenir continue de manière 
magistrale son parcours de professionnalisa-
tion en entamant sa deuxième année de for-
mation d’éducatrice spécialisée. Cet investisse-
ment important pour nous devra trouver son 
juste retour en nous permettant, au terme du 
contrat avenir, d’offrir à cette jeune femme un 
CDI largement mérité.

L’avenir, justement ! 

Les « métamorphoses » territoriales qui se 
concrétiseront en 2015, nous amèneront à re-
penser notre territorialité. Il s’agira pour nous 
d’être à la fois au plus près des orientations 
souhaitées par le Conseil départemental et 
d’adapter nos déploiements à cette nouvelle 
cartographie. Ainsi, nous recentrerons-nous 
à l’avenir sur les territoires dit « prioritaires », 
qu’il en soit des quartiers CUCS ou identifiés 
IDH2 et autres territoires non couverts par la 
prévention spécialisée. Enfin, nous garderons 
une relation privilégiée avec le territoire de 
notre ancrage historique et continuerons à dé-
velopper des collaborations complémentaires 
avec nos confrères de la prévention spécialisée.

Enfin, je terminerai cet édito en saluant notre 
chef de service. En effet, Gilles dans sa trajec-
toire professionnelle a pu, au moment où je 
rédige ces quelques lignes, finaliser une forma-
tion de directeur (CAFDES). Aussi, nous a-t-il 
naturellement quittés début 2015 pour occu-
per cette nouvelle fonction. Gilles aura large-
ment contribué à la structuration et la consoli-
dation de notre service de prévention. Il en fut 
l’un des piliers. Je tiens ici à saluer l’important 
travail effectué et à le remercier sincèrement. 

• • •

par Denis Jouteau, directeur

Les éléments qui suivent visent à donner un aperçu synthétique de notre activité 2014. Un document compilant 
l’ensemble des actions réalisées durant cet exercice est également disponible sur demande.
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Ressourecs Prévention

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 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 

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
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parteNariat et 
territoire

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.

Comme l’an passé, nous avons main-
tenu pratiquement le même niveau 

d’investissement au sein des structures à 
vocation départementale. 

En revanche, 69 % de notre activité a 
ciblé les jeunes sur tout le territoire es-
sonnien contre 49 % l’an passé. Ainsi, 
nous avons élargi notre bassin d’inter-
vention, ce qui renforce notre vocation 
départementale. En contre-partie, notre 
présence sur notre secteur de proximité 
a légèrement baissé. Pour autant, notre 
“ancrage historique” reste un territoire 
incontournable.

601 rencontres avec des partenaires ont 
contribué à faire connaître notre travail 
et à recueillir des éléments diagnostics 
sur chacun de ces territoires. Ce travail 
nous permet de mieux évaluer les besoins 
spécifiques aux situations de terrain très 
diversifiés sur tout le département et de 
croiser ces éléments avec les profession-
nels en proximité du public. 

La couverture territoriale liée au travail 
avec les établissements scolaires baisse 

légèrement en 2014. Nous avons rencon-
tré, en milieu scolaire, des jeunes vivant 
dans 77 communes du département. 

Communes d’origine des élèves  
des établissements scolaires partenaires

Répartition des actions collectives :

11%

69%

20%
Secteur de proximité

Hors secteur

Structures à vocation
départementale
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Athis-Mons :  

Lycée Marcel-Pagnol, Lycée Ader

Ballancourt :  
Collège Le saussay

Brétigny-sur-Orge :  
Lycée Timbaud

Corbeil-Essonnes :  

Collège Léopold-sedar-senghor,  

Lycée Robert-Doisneau 
Lycée saint-Léon

Étampes :  

Collège Jean-Étienne-Guettard

Évry :  
Collège Éluard (CRE),  

Collège Le Village,  

Lycée Notre-Dame-de-sion

Grigny :  
Collège Pablo Neruda

Juvisy-sur-Orge :  

Collège Ferdinand-Buisson

La Norville :  

Collège Jean-Moulin (CRD)

Massy :  
Lycée du Parc-de-Vilgénis

Ollainville :  

Collège de la Fontaine aux Bergers

Savigny-sur-Orge :  

Collège Jean-Mermoz,  

Lycée Gaspard-Monge

Vigneux-sur-Seine :  

Collège Henri-Wallon, 

Viry-Châtillon :  

Lycée saint-Louis/saint-Clément

éducation nationale
Athis-Mons :  

Espace Michelet

Crosne :  
Espace Ados Bel Air

Épinay-sous-Sénart :  
Ariès Formation

Épinay-sur-Orge :  
Ariès Formation

Étampes :  
Maison familiale de l’Essonne verte (MFR)

Grigny :  
Pôle santé CCAs, PAEJ, PIJ,  

service jeunesse

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

Quincy-sous-Sénart :  
CLAs

Savigny-sur-Orge :  
Maison de quartier Éole,  

Maison de quartier des Prés- 
saint-Martin

partenaires hors-scolaires

Nos parteNaires eN 2014

Administration pénitentiaire
Ariès Formation

Conseil général de l’Essonne
Espace Ados Bel-Air (Crosne)

Inspection académique
CODEs

Mission Locale Nord Essonne
Préfecture de l’Essonne

sECJD —service éducatif  du centre de jeunes détenus (Fleury)
Unis-Cité (Évry)

partenaires intercommunaux  ou départementaux
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proportion des filles et des garçons  
dans les jeunes rencontrés en actions collectives

15 actions de sensibilisation 
(86 séances • 857 jeunes rencontrés)

16 ateliers  
(64 séances • 334 jeunes rencontrés)

Jeunes rencontrés :  
581 filles et 610 garçons

> Actions de sensibilisation 
377 filles et 480 garçons

> Ateliers  
204 filles et 130 garçons

actioNs collectives  
eN directioN des adolesceNts

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

Participations des jeunes : 

• 1052 participations en milieu scolaire 

• 558 participations en milieu hors-scolaire

proportion des jeunes rencontrés  
en ateliers et en actions de sensibilisation

chiffres-clés

filles
49%

garçons
51%

ateliers
28%

sensibilisation
72%

hors-scolaire
35%

scolaire
65%
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actioNs collectives  
daNs l’eNviroNNemeNt des jeuNes

accompagNemeNt iNdividualisé
Accompagnement des familles

Nombre de familles rencontrées : 4

Communes d’origine : Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morsang-sur-Orge.

Nombre d’entretiens réalisés : 8

Nombre de réunions inter-services : 9

Accompagnement des adolescents
Nombre d’adolescents rencontrés : 24 (8 filles et 16 garçons)

Communes d’origine : Athis-Mons, Briis-sous-Forge, Draveil, Étampes, Évry, Grigny, 
Juvisy-sur-Orge, Lisses, Mennecy, Morangis, Ris-Orangis, saint-Germain-lès-Corbeil, savigny-
sur-Orge, Yerres

Nombre d’entretiens réalisés : 54

Nombre de réunions inter-services : 9

Nombre de réunions en interne : 22

• • •

Nombre d’actions menées dans l’environnement des jeunes
• en direction des professionnels : 7

• en direction des parents : 4

Adultes rencontrés, par type
• professionnels : 166

• parents : 11
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attrape-moi, si tu peux !

Dans le cadre de notre collaboration avec 
une classe de SEGPA (Section d’enseignement 
général professionnel et adapté) de 15 élèves, 
nous avons mis en place un atelier bi-mensuel 

expérimental sur une durée de trois mois.

Nos objectifs étaient de valoriser les potentia-
lités des élèves et de renforcer l’identité du 

groupe classe.

Lors des premières séances, nous avons identifié 
différentes difficultés : l’écoute et la concentra-
tion, notamment, étaient assez difficiles sans pour 
autant que les jeunes soient dans une forme d’op-
position. Par ailleurs, des phénomènes de clans se 
manifestaient, engendrant certaines tensions dans 
le groupe. 

Pour atteindre nos objectifs éducatifs, nous avons 
fait plusieurs tentatives en exploitant certains 
jeux, exercices théâtraux, formes d’écritures… 
Certaines ont échoué car nous abordions peut-
être le problème de façon trop « frontale ». Pour 
exemple, certains élèves se mettaient systéma-
tiquement ensemble lorsqu’il fallait faire des 
sous-groupes et certains se retrouvaient souvent 
seuls. Lors d’une séance nous avons donc impo-
sés les sous-groupes. Mais cette séance n’a pas été 
concluante. Nous avons donc privilégié par la 
suite le travail en plus grand groupe.

Les jeux collectifs qui font appel à l’esprit de com-
pétition et de coopération pour gagner ont été 
un levier pour travailler nos objectifs éducatifs, 
notamment le « faire ensemble ». Ainsi, des jeux 
de réflexes, de mimes, de mémorisation et le fait 
de solliciter certains jeunes pour être garants du 
cadre ont permis à ces derniers de prendre des 
responsabilités et ainsi de fédérer le collectif.

Prenons l’exemple d’un jeu que l’on appelle : « le 
réflexe ». Deux volontaires sont face à face (en 
duel), séparés par une table. Un petit objet est 
posé sur la table. Le but est d’être le plus rapide à 
attraper l’objet, au signal donné par le comédien. 
S’il tape une fois dans ses mains : il faut attraper 
l’objet. Si c’est deux fois : on ne doit pas bouger. 
Celui qui attrape l’objet marque un point. si on a 
bougé au mauvais signal ou si on n’a pas attrapé 
l’objet, on laisse sa place à un autre. Le premier 
qui arrive à marquer trois points a gagné. Ce jeu 
sollicite l’esprit de compétition mais c’est surtout 
un véritable exercice de concentration, d’écoute, 
de maîtrise de soi. C’est donc d’abord une lutte 
avec soi-même avant d’être une lutte avec son 
adversaire. On a très envie d’attraper l’objet de-
vant nous mais, attention, il faut savoir écouter 
le signal. 

Les élèves ont montré beaucoup de motivation 
dans ce jeu. Ils ont pu élaborer de véritables 
stratégies auxquelles nous ne nous attendions 
pas, notamment des stratégies pour déstabiliser 
son adversaire. Ce jeu leur a permis d’avoir des 
échanges verbaux, mais aussi non verbaux, avec 
des élèves avec lesquels ils n’en avaient pas habi-
tuellement (ils se regardaient dans les yeux pour 
essayer d’anticiper ce que leur camarade allait 
faire ou en guise de déstabilisation). Certains sont 
allés vers les « perdants » en leur expliquant que 
« ce n’est qu’un jeu » et qu’il n’y avait rien de 
grave au fait d’avoir perdu. D’autres encore ont 
pu jouer les coachs ce qui a créé une véritable 
solidarité. Un esprit de groupe régnait alors. 

C’est donc la stratégie du détour qui a été opé-
rante !

 • • •

quelques aspects 
de Notre travail
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des phrases... pour discuter !

Nous avons imaginé de proposer des phrases 
populaires inspirées de stéréotypes en rapport 
avec la thématique « amour et sexualité ». En 
voici quelques exemples : « L’amour dure tou-
jours », « Sans sentiments, tu mens », « Les femmes 
croient au prince charmant », « Tous les mêmes ! », 
« Les hommes n’ont jamais de chagrin d’amour », 
« Jamais le premier soir », etc., afin de faire réa-
gir les jeunes et de les amener à débattre sur le 
thème.

Les phrases ont tout d’abord surpris les jeunes. 
Ils se sont interrogés sur l’authenticité de celles-
ci. Certaines les ont fait rire. D’autres les ont fait 
réagir : « Non, mais ça, ce n’est pas vrai ! ». 

Le débat était amorcé. Nous leur avons pro-
posé collectivement de choisir parmi les phrases 
celles qui les inspiraient, afin d’y réfléchir 
collectivement. 

Les échanges ont été nombreux, avec nous, mais 
aussi entre eux. Ils ont pu s’interpeller, affirmer 
des points de vue individuels et les argumenter. 

Les sujets de discussions étaient divers et ont 
concerné : le statut de l’homme/la femme idéale 
l’impact de la société et son rôle culpabilisant, la 
différence des sexes, l’amour-amitié, la difficulté 
à exprimer ses sentiments, les réseaux sociaux et 
leur impact sur les relations. L’un des sujets qui a 
le plus retenu l’attention du groupe a concerné 
l’évolution du couple et des mœurs à travers les 
générations.

Des simples phrases, même stéréotypées ou 
anecdotiques nous ont permis de faire émerger 
la parole des adolescents pour accéder à leurs 
véritables sujets de préoccupation !

• • •

Les actions collectives menées par Ressources 
Prévention s’appuient très souvent sur des 
pratiques théâtrales. Mais certains actions 

nous amènent parfois à faire appel à  
d’autres outils de médiation  

de la parole.

Dans le cadre des « journées santé » organi-
sées chaque année, en début d’année civile, 

le collège/lycée Notre Dame de sion à Évry fait 
appel à plusieurs associations (ANPAA, ADOT, 
Ressources...) et différents intervenants (diététi-
cienne, psychologue, infirmière...) afin de me-
ner des interventions thématiques autour de la 
santé, en direction des élèves de troisième et de 
première. 

L’infirmière et la psychologue ont sollicité 
l’équipe de Ressources Prévention afin de mettre 
en place des espaces d’expression autour du 
thème de l’amour et de la sexualité.

Nos objectifs généraux pour cette action étaient 
de permettre aux jeunes de s’exprimer librement 
sur la thématique choisie, favoriser les interac-
tions dans le groupe en vue d’échanges construc-
tifs et d’accompagner les élèves dans la réflexion 
afin de faire évoluer leurs représentations.

Habituellement, nous intervenons pour ces jour-
nées santé en binôme éducateur/comédien avec 
le théâtre-forum comme outil de médiation à 
la relation. Or, cette année, eu égard à notre 
agenda, nous avons dû penser une séance à deux 
éducatrices. Mais il nous fallait un outil de mé-
diation à la fois ludique et décalé pour susciter 
l’intérêt des jeunes. 
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tous pareils, tous différents

La relation à l’autre, l’acceptation de 
la différence sont des thèmes sensibles 
à l’adolescence. Nous sommes souvent 

sollicités pour intervenir sur ces thématiques, 
notamment dans les collèges. Voici un 

exemple d’action de sensibilisation menée  
à Savigny-sur-Orge.

Durant l’année 2013, dans le cadre du CESC, 
l’infirmière du collège Jean Mermoz à 

savigny-sur-Orge a pris contact avec Ressources 
Prévention dans l’optique d’une collaboration. 
Le diagnostic des professionnels du collège 
distinguait deux problématiques. Il concernait 
d’une part, des relations compliquées entre 
élèves (« provocations » entre eux, moqueries, 
conflits, et ceci de manière répétitive) et d’autre 
part, ils constataient une difficulté des élèves de 
6e à pouvoir verbaliser autour de ces situations. 
Ainsi, les adultes du collèges souhaitaient per-
mettre à ces derniers de disposer d’un espace 
d’expression. 

Différents temps de travail, auxquels ont parti-
cipé les CPE ainsi que la principale, ont permis 
d’élaborer une action de prévention en direc-
tion des élèves de 6e.

L’équipe de Ressources Prévention a proposé 
aux élèves en demi-classe, un espace d’expres-
sion, avec le théâtre-forum comme outil de mé-
diation de la relation, autour du thème : « Tous 
pareils, tous différents ». 

Lors de cette action, les adolescents ont donné 
un accueil favorable à notre proposition, ils se 
sont montrés investis et volontaires. 

L’amusement et le plaisir d’être ensemble dans 
un contexte différent, a été nettement constaté 
dans les différents groupes. 

Les jeunes ont semblé nous accorder une réelle 
confiance et montrer au travers des scènes 
jouées, ce qu’ils vivaient réellement dans leur 
quotidien. 

Le théâtre-forum a permis à des élèves, d’identi-
fier des difficultés et de réfléchir collectivement 
à des pistes de solutions.

Nous avons pu vérifier que le thème du « vivre 
ensemble » et de la « différence » étaient de 
réelles préoccupations des jeunes qui engen-
draient un véritable besoin de partager en-
semble sur ce sujet, ce qui a confirmé le dia-
gnostic des professionnels.

Par le biais des créations de scènes autour du 
thème : « Tous pareils, tous différents », les jeunes 
ont abordé leurs questionnements autour de : 
l’amitié, l’arrivée d’un nouveau/d’une nouvelle 
dans un groupe, la moquerie, l’apparence, les 
mensonges, le vol/le racket, et se « confier » à 
ses parents ou à un adulte. À travers ces thèmes, 
les jeunes ont montré une réelle capacité à 
interroger leur quotidien. Ils semblent avoir 
identifié les écarts entre leur réalité/leur peur/la 
peur des autres et ont fait la distinction entre ce 
qu’ils expriment et aimeraient faire.

Lors des bilans « à chaud » effectués auprès de 
chaque groupe en fin de séance, la majorité 
des participants a exprimé sa satisfaction de la 
séance. 

Les jeunes ont précisé dans leurs propos « à 
chaud » avoir « appris des jeunes qu’on ne 
connaissait pas », « appris des choses », « appris à 
réagir ». Par leurs réactions, les jeunes paraissent 
donc avoir pris conscience qu’il existe d’autres 
façons d’être et de faire, que d’autres possibles 
sont envisageables. 

• • •



13

Ressourecs Prévention

« Non aux généralités, 
 chaque situation est différente ! »

Depuis plus de 20 ans, la Mission locale Nord-
Essonne, avec tous les professionnels de santé 

de son territoire (Athis-Mons, Juvisy, Paray-
Vieille-Poste, Savigny, Viry), coordonne des 
actions de prévention autour de la Journée 

mondiale de lutte contre le Sida. Le domaine 
de la santé au sens large est donc abordé sous 

de multiples formes, durant des journées de 
forum ou des actions spécifiques dans des 

structures d’accueil d’adolescents. 

En décembre 2014, nous avons participé 
à deux temps forts de cette quinzaine, à 

savigny, puis à Athis-Mons.

Forum de Savigny 

Les participants au forum (adolescents et jeunes 
adultes) étaient invités à échanger avec les édu-
cateurs sur le thème : « Penser à soi, penser aux 
autres » afin d’exprimer ce que le sujet leur ren-
voyait et comment ils le mettaient (ou pas) en 
application dans la vie quotidienne. Pour clôtu-
rer l’échange, ils avaient la possibilité d’inscrire 
une phrase ou un mot reprenant l’idée de ce 
qui venait d’être dit sur une grande affiche.

L’après-midi, un comédien accompagné d’un 
binôme éducatif ont mis en place une séance 
de théâtre-forum publique avec 11 volontaires 
(jeunes adultes). Cette animation a nécessité une 
séance de préparation pour travailler à la créa-
tion par les jeunes de deux scènes en lien avec 
le thème. La présentation des scènes au public 
visitant le forum santé (environ une centaine de 
personnes) a donné lieu à un débat, animé par 
Ressources Prévention. Le public a été assez réac-
tif. Les jeunes et quelques partenaires ont partici-
pé au débat et ont proposé des alternatives aux 
problèmes joués dans les scènes. Les interactions 
étaient donc bien présentes et le débat plutôt 
riche.

Forum d’Athis-Mons

Cette action a plus particulièrement concerné 
des lycéens et collégiens, inscrits au préalable 
par leurs établissements. Lors de cette journée, 
nous avons tenu un stand afin de proposer aux 
participants de s’exprimer sur le thème en ques-
tion. Nous avons choisi de les faire réagir en leur 
présentant des cartes sur lesquelles étaient men-
tionnées des préjugés, mots et situations en lien 
avec le thème. suite à cette phase d’échange, 
il était proposé aux jeunes de laisser une trace 
de cette rencontre sur une fresque d’expression. 
Ainsi, ils ont pu se laisser guider par leur ins-
piration en écrivant des mots, des phrases ou 
réaliser un dessin symbolisant la rencontre.

Les jeunes ont montré une réelle facilité dans 
l’échange et ont pu chacun en fonction de leur 
capacité, s’interroger et discuter entre eux sur le 
thème et confronter leurs différents points de 
vue. Ils ont d’eux-mêmes, ouvert la discussion 
sur des sujets tels que : la volonté, la vie de 
couple, la consommation de tabac et de canna-
bis, la santé, l’égoïsme, la confiance. 

Voici quelques paroles figurant sur la fresque : 
« Assumer ses actes c’est être honnête », « La 
confiance c’est comme le vin plus c’est vieux 
plus c’est... », « Fumer c’est MON choix pas le 
VÔTRE », « Non aux généralités chaque situa-
tion est différente », « Les autres ont besoin 
de nous comme nous avons besoin d’eux », 
« Confiance, patience, honnêteté et réciprocité 
font l’amour »...

Globalement, la participation à ce forum a per-
mis à Ressources Prévention d’être identifié par 
des nouveaux jeunes. Ces derniers ont répondu 
présents et se sont saisis des différents outils 
proposés. 

De plus, notre présence sur ce temps de quin-
zaine a montré une nouvelle fois son intérêt 
au niveau du partenariat avec les communes 
de proximité. Celui-ci a aussi permis d’entrete-
nir un lien privilégié avec de multiples acteurs 
intervenants auprès d’adolescents.

• • •
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construire un  
environnement préventif

Le travail avec les professionnels est le 2e 
axe de notre projet de service. Il est au 

cœur de nos préoccupations quotidiennes. 
Notre projet de prévention des conduites 

à risques des adolescents est résolument 
tourné vers la valorisation et le renforcement 

des compétences de tous les acteurs : les 
adolescents eux-mêmes, mais aussi —et c’est 
essentiel à nos yeux— l’ensemble des adultes 

inscrits dans l’environnement des jeunes.

Le travail avec les professionnels est indissociable 
du travail mené avec et auprès des adolescents 

d’autant que, de par notre méthodologie, nos 
premiers interlocuteurs sont ces professionnels.

Partant du principe que nous sommes tous acteurs 
de prévention et que nous devons nous articu-
ler au mieux afin de proposer un environnement 
sécurisant et épanouissant pour ces adolescents, 
nous avons proposé, cette année encore, diffé-
rentes actions pouvant contribuer à ces deux 
objectifs.

L’idée de co-contruction des actions de préven-
tion, chère à notre projet, vient nourrir ces deux 
principes. Elle doit permettre aux adultes, autant 
les acteurs de proximité que ceux qui ont plus 
de distance, de se mobiliser ensemble, de croiser 
leurs regards et leurs diagnostics, de mutualiser 
leurs compétences afin de renforcer l’impact de 
ces actions. Elle permet aussi de renvoyer aux 
adolescents l’utilité du « faire ensemble » au-delà 
de nos différences, et de découvrir les adultes 
sous un angle différent.

Concrètement, ce travail s’inscrit à plusieurs ni-
veaux et revêt différentes configurations. 

Il peut s’effectuer en petit comité, autour de la 
mise en place d’une action de prévention collec-
tive au sein d’une structure accueillant des adoles-

cents. Avec les partenaires demandeurs, il s’agira 
d’établir un diagnostic partagé, de définir des 
objectifs communs, d’identifier les personnes res-
sources en interne susceptibles de jouer le rôle de  
relais, de définir l’entrée en matière auprès des 
adolescents au regard de la problématique posée 
par les adultes, de définir le rôle de chacun, de 
penser l’évaluation de l’action et son devenir… 

Les espaces d’échanges et de réflexion entre pro-
fessionnels tels que les CEsC, les réseaux parte-
nariaux, les temps de préparations et de bilans 
d’événements tels que les forums santé sont aussi 
des occasions de rencontre qui contribuent à dé-
velopper cet environnement sécurisant pour les 
adolescents.

Les journées de co-formation que nous propo-
sons permettent aussi de travailler cet axe avec 
plus de distance puisqu’elles ne sont pas liées 
directement à une action spécifique. Elles réu-
nissent des professionnels de divers horizons qui 
œuvrent tous pour le public adolescent et qui 
partagent leurs expériences, leurs missions, leurs 
cadres de travail en vue d’agir dans une meilleure 
complémentarité.

Cet axe de travail prend des formes bien diffé-
rentes. Pour autant, nous avons le souci perma-
nent de partir des représentations de chacun pour 
tenter de les dépasser, de s’adapter aux différents 
cadres de travail, d’être à l’écoute des positionne-
ments très différents, de partir du potentiel exis-
tant pour le développer. 

Ce travail exigeant n’est pas linéaire. Il est parfois 
très compliqué à mettre en place mais se construit 
au fil du temps. Il a le mérite de mobiliser la com-
munauté adulte dans son ensemble pour offrir un 
environnement préventif aux adolescents.

• • •
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La pratique théâtrale au service de 
prévention passe de plus en plus souvent par 

des exercices d’improvisations. L’équipe de 
comédiens de Ressources Prévention s’attelle 

à mêler réflexion et expérimentation pour 
développer de nouveaux outils au service du 

projet éducatif, pour favoriser l’émergence de  
l’expression des adolescents.

Dans nos actions collectives, nous échan-
geons avec les adolescents sur des sujets de 

réflexions issus de leur quotidien. Le public que 
nous accueillons met en œuvre son expérience et 
ses connaissances acquises dans l’espace que nous 
lui proposons afin de pouvoir débattre sur diffé-
rents sujets. si l’on s’attarde dans une prévention 
de type informative, nous risquons de porter un 
discours général par rapport auquel le jeune peut 
se retrouver dans une posture passive qui ne lui 
permettra pas forcément de parler des questions 
qui le préoccupent. Nos actions reposent sur le 
fait que l’adolescent se positionne dans une dyna-
mique d’échange, il est acteur pendant toute la 
durée de la séance, sa participation est le moteur 
de l’intervention.

Le travail des comédiens à Ressources Prévention 
est d’œuvrer pour permettre aux jeunes de 
prendre cette place en toute sécurité, et de faire 
émerger sa parole dans un climat ludique et bien-
veillant pour faciliter l’accompagnement de la 
réflexion qui sera mené par l’éducateur.

Ce travail a évolué. Il y a une dizaine d’années, 
dans le cadre d’actions collectives de prévention 
des addictions, nous proposions régulièrement 
aux adolescents de jouer le rôle de l’ami(e) d’une 
adolescente (joué par une éducatrice) qui lui 
proposait de consommer un produit qu’elle ne 
nommait pas mais qui procurait des sensations 
agréables. Dans un 2e temps, l’adolescente lais-
sait apparaître des signes de mal-être. Les ado-
lescents étaient donc mis à l’épreuve d’une situa-
tion pas toujours évidente à gérer : savoir dire 

en attendant l’inattendu...

« non » à une amie, appréhender son mal-être. 
Mais cette formule a vite montré ses limites (en 
raison notamment d’une centration exagérée sur 
le produit). 

Nous avons ensuite développé une approche 
du théâtre-forum (que nous utilisons encore au-
jourd’hui) et qui nous permet de mettre les jeunes 
et leurs préoccupations au centre de nos inter-
ventions. Les thèmes abordés sont amenés par 
les jeunes, à travers les scènes qu’ils préparent en 
sous-groupes et que nous mettons en débat une 
fois jouées. La discussion porte donc sur des sujets 
qui les préoccupent réellement.

Mais l’expérience nous a montré que le théâtre-
forum n’est parfois pas adapté. En effet, il requiert 
une concentration et une implication importantes 
que certains adolescents ne sont pas toujours en 
capacité d’investir. C’est ce constat qui a pous-
sé l’équipe de comédiens à réfléchir à d’autres 
formes théâtrales pour faire émerger la parole des 
jeunes. Parmi celles-ci : l’improvisation.

Tout le monde vous le dira : « C’est pas facile 
d’improviser ! » Cela ne va pas de soi car il faut 
aller à l’inverse de ses acquis, de ses habitudes, 
il faut affronter l’imprévu, l’accepter et en faire 
quelque chose, sous le regard de l’autre... Pas fa-
cile, certes… Mais c’est pourtant ce que chacun 
fait dans la vie de tous les jours ! Composer avec 
l’inattendu, construire avec l’autre. Cette idée que 
nous nous efforçons aussi de mettre en œuvre en 
intervenant à deux professionnels (comédien + 
éducateur) avec les adolescents.

Dans une séance (avec improvisation ou théâtre-
forum), rien n’est gagné d’avance, les méthodes 
que nous utilisons questionnent les conduites 
à risques. Nous encourageons les adolescents à 
prendre le risque de s’essayer à improviser, de 
mettre en avant leurs capacités à communiquer, 
de faire face à l’inconnu dans le but de débattre 
sur leurs a priori, de parler du monde qui les en-
toure et de leur place dans celui-ci.

• • •
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en route  pour  
une dynamique territoriale  !

En 2012, sur l’initiative de la Maison des 
Solidarités d’Athis-Mons, un collectif de 

professionnels travaillant auprès/ avec des 
adolescents s’est constitué. 

Ce collectif est composé de personnels du 
Conseil général (service social de poly-

valence, PMI/planification familiale, Aide 
sociale à l’enfance), de l’Éducation nationale 
(infirmières, assistantes sociales), d’associa-
tions agissant dans le secteur des addictions 
(Ressources), d’associations de prévention spé-
cialisée (Médiane, Ressources Prévention)… 
L’objectif de ces rencontres était d’échanger et 
de partager sur les difficultés que pouvaient 
rencontrés les adolescents sur le territoire. 
Ainsi, ces intervenants se sont constitués sous 
le nom de « Réseau Santé Ado ». L’objectif de ce 
collectif était de renforcer la démarche de tra-
vail en réseau entre les professionnels, quelle 
que soient leurs institutions d’appartenance. 

En 2013, ce collectif a mis en place un sémi-
naire à l’attention des professionnels du terri-
toire sur le thème « Grossesse et Adolescence ». 
L’évaluation positive de ce séminaire, a ren-
forcé la conviction d’une nécessité de mise en 
place d’une approche globale dans la prise en 

charge de l’adolescent. À cet effet, le collec-
tif a souhaité transformer son appellation en 
« Réseau Ado Nord Essonne » afin d’ouvrir le 
réseau à d’autres professionnels de champs 
d’intervention divers et d’avoir une dyna-
mique territoriale au plus près des besoins des 
usagers.

En 2014, ce collectif poursuit le travail de ré-
flexion en créant des sous-groupes de travail :

• Un groupe « communication » est dédié à 
organiser la vie du réseau, à créer une news-
letter afin de relayer l’information sur les dif-
férents événements du territoire.

• Le deuxième groupe, « participation des 
adolescents », mène une réflexion sur la mé-
thodologie à mettre en place pour favoriser 
la mobilisation et la participation des jeunes 
à des événements/à des questions qui les 
concernent. 

• Enfin, le troisième groupe « Groupe d’Ap-
pui aux Pratiques des Professionnels » se veut 
un espace offert aux professionnels pour 
réfléchir ensemble à une situation complexe 
susceptible d’interpeller l’ensemble des 
professionnels.

• • •
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le chemin  
vers la co-construction

leur avaient demandé de l’imagination et que les 
exercices d’improvisation permettaient d’engager 
des échanges.

Certains éléments nous laissent entendre que dif-
férentes questions auraient mérité d’être appro-
fondies : En effet, qu’avons-nous entendu des 
attentes ou des non-attentes des jeunes ? Quelle 
était la nature des besoins à traiter ? Quelle(s) 
problématique (s) les jeunes peuvent-ils accepter 
d’échanger dans un espace collectif ? Comment 
pouvions-nous définir plus fidèlement les attentes 
et les besoins des jeunes sans avoir rencontré les 
jeunes en amont de la proposition ? Les différents 
temps de travail entre professionnels n’étaient-ils 
pas trop déconnectés du rythme de vie des struc-
tures ?

Cette collaboration impliquait un changement 
de posture pour l’ensemble des professionnels. 
Même si ce changement a été compliqué de part 
et d’autre, pour autant, un réel travail de co-
construction a eu lieu en amont du projet.

Force est de constater qu’il a été compliqué de 
mobiliser des jeunes pour cet atelier. Or, cette pre-
mière difficulté avait été énoncée dès le début du 
projet, cependant elle semble avoir été sous-esti-
mée. Différentes questions avaient pourtant été 
étudiées : La question du profil des jeunes à qui ce 
type d’atelier peut se proposer ? Comment per-
mettre à des jeunes « sous contraintes » d’avoir du 
temps pour modifier leur posture? 

Pour différentes raisons, comme l’effectif réduit 
des participants, nos interventions ont été limi-
tées en nombre, ce qui n’a pas permis une éva-
luation pertinente auprès des jeunes. Cependant, 
les situations individuelles rencontrées viennent 
conforter notre idée de la nécessité de mettre en 
place des espaces d’écoute et de partage collectifs 
dans tous les lieux où se rencontrent les jeunes. 
Ces propositions sont autant « d’ouvertures sur 
d’autres possibles » permettant à chaque individu 
d’être reconnu en tant que sujet, afin de pouvoir 
se penser comme acteur.

• • •

L’UEMO de Juvisy-sur-Orge et Ressources 
Prévention poursuivent le travail partenarial 

engagé depuis plusieurs années, dans le but 
d’enrichir l’offre d’accompagnement  

des jeunes accueillis à l’UEMO. 

L’origine de ce travail partenarial est née d’une 
volonté commune, d’une entente réciproque 

pour s’engager ensemble dans un projet d’atelier 
éducatif collectif, en complément de l’accompa-
gnement individualisé réalisé par les profession-
nels de l’UEMO. 

Avec un objectif commun, il était établi que  cha-
cun agirait dans son domaine de compétence et 
de ses missions. Il s’agissait pour chaque profes-
sionnel d’identifier et d’agir en complémentarité 
pour répondre aux besoins des jeunes. Travailler 
en partenariat suppose donc de croiser les re-
gards des différents professionnels, de partager 
des connaissances pour mutualiser des moyens et 
créer de la continuité dans les parcours des jeunes. 
Il s’agit bien de développer les partenariats pour 
réfléchir ensemble aux réponses à apporter en 
fonction des besoins des publics et des territoires.

Ainsi, ce projet a nécessité des temps de travail 
préalables afin d’identifier les attentes et les be-
soins des jeunes et des professionnels. 

Il a ensuite été proposé à un groupe mixte de 
quatre à dix jeunes âgés de 16 à 18, ans un ate-
lier autour de moments d’expression, de temps 
d’échange et, si possible, de débat. selon les be-
soins du groupe et les objectifs de chaque séance, 
différents outils de médiation pouvaient être utili-
sés. L’animation de l’atelier devait démarrer avec 
un binôme éducatrice/comédien de Ressources 
Prévention, puis, par la suite, prise en charge 
par un binôme éducatif Ressources Prévention/
UEMO. Nous avons rencontré quelques jeunes 
(une fille et six garçons) mais ceux-ci n’ont pas 
adhéré à la proposition qui leur a été faite. Ils ont 
pu dire qu’ils ne comprenaient pas le sens ou l’uti-
lité d’un atelier de ce type. Dans les points posi-
tifs ils ont tout de même souligné que les séances 
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Depuis fin 2012, le Conseil général de 
l’Essonne a impulsé un travail de réflexion 
collective rassemblant tous les services de 

prévention spécialisée du département.  
Le but : mettre en valeur et rendre plus lisible 

l’action de la prévention spécialisée  
en Essonne.

Tout au long de l’année 2013, s’est tenu un 
séminaire réunissant l’ensemble des associa-

tions du département et les responsables institu-
tionnels et politiques. À l’issue de ce séminaire, 
début 2014, le travail a pris la forme d’une 
recherche-action accompagnée par une psycho-
sociologue. Ce projet a pour objet de renforcer 
la dynamique des associations de prévention 
spécialisée et leur insertion dans le partenariat 
local. Pour mener à bien ce projet, les services 
de prévention de l’Essonne se sont réunis par 
groupes de trois : un service « témoin » et deux 
« observateurs ». L’association Ressources s’est 
portée volontaire pour être site témoin, avec le 
CEPFI et Prev’sud comme observateurs. Cette 
recherche-action se finalisera en 2015 par un 
forum public qui aura pour objectif de sensibili-
ser les personnes invitées à la démarche de pré-
vention spécialisée, à partir de l’expérience de 
Ressources Prévention. Ce forum sera un temps 
de témoignages, d’échanges et de débat.

Durant cette année 2014, nous avons travaillé 
ensemble sur trois axes :

• Le public accueilli, les atouts et limites 
des différents modes d’accompagnement, 
la place et rôle du public-cible dans ces 
démarches,

• Les actions et le rôle des partenaires : 
quelles évolutions, quels atouts et limites, 
quelles perspectives de développement,

• Le fait associatif : son identité, son ins-
cription institutionnelle locale, ses atouts et 
limites, ses perspectives de changement.

Ces rencontres, qui réunissaient cadres des asso-
ciations, administrateurs et éducateurs, ont per-
mis dans un premier temps de resituer le projet 
de Ressources Prévention dans son histoire et 
dans le contexte élargi du projet global de l’asso-
ciation Ressources. Dans un second temps, nous 
avons échangé sur les pratiques des différentes 
équipes ainsi que leurs conceptions respectives 
de la déclinaison des principes fondateurs de la 
prévention spécialisée tels que la libre adhésion 
et la confidentialité des propos échangés avec les 
jeunes. Ce travail a permis de dégager des spé-
cificités qui caractérisent le projet et l’action de 
Ressources Prévention.

En fin d’année, nous avons fait des choix en vue 
de préparer le forum public. Le groupe de tra-
vail a retenu l’idée de structurer le forum au-
tour de trois questions fondatrices du projet de 
Ressources Prévention :

• Être en bonne santé, c’est quoi ?

• Comment aborder les conduites à risques ?

• Construire ensemble un environnement 
préventif ? 

Ce travail a été ponctué durant toute l’année 
de rencontres regroupant tous les services de 
prévention du département. Cette démarche a 
eu pour effet de permettre aux différentes ap-
proches de la prévention spécialisée d’être abor-
dées et discutées, d’envisager des stratégies en 
adéquation avec les contraintes de chacun. 

Ces échanges viennent enrichir la réflexion col-
lective et les pratiques professionnelles. 

• • •

la prévention  
en « observation »
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En septembre 2014, Ressources Prévention 
a commencé son évaluation interne. Celle-ci 

sera finalisée d’ici juin 2015. 

L’équipe bénéficie de l’accompagnement mé-
thodologique de Christian Delecourt, consul-

tant extérieur. Cette démarche, conforme aux 
recommandations de l’Anesm, s’inscrit dans le 
cadre de la loi du 2 janvier 2002.

L’évaluation interne, qui s’adresse à tous les 
établissements et services sociaux et médico-so-
ciaux, s’articule autour de sept domaines (dont 
les quatre premiers sont obligatoires), à savoir :

• la promotion de la qualité de vie, de l’au-
tonomie, de la santé et de la participation 
sociale,

• la personnalisation de l’accompagnement,

• la garantie des droits et la participation 
des usagers,

• la protection et la prévention des risques 
inhérents à la situation de vulnérabilité des 
usagers,

• l’insertion et l’ouverture du centre sur son 
environnement, l’intégration des différentes 
ressources internes et externes,

• l’organisation interne du centre, ses res-
sources humaines et financières, son système 
d’information,

• la bientraitance, en identifiant les effets sur 
les usagers des actions entreprises.

Comment se déroule-t-elle concrètement à 
Ressources Prévention ? Des temps dédiés à l’éva-
luation interne réunissent chaque semaine, dans 
nos locaux, l’ensemble des membres de l’équipe 
et, ponctuellement, le directeur, en fonction des 
domaines abordés. L’équipe s’appuie sur un réfé-
rentiel d’évaluation externe. Pour chaque ques-
tion, trois niveaux d’articulation sont traités :

• description des pratiques et procédures 
actuelles,

• liste des documents sources relatifs ou sup-
ports de ces pratiques,

• propositions d’améliorations concrètes à 
mettre en œuvre.

Au-delà des obligations légales que revêt l’éva-
luation interne, elle est l’occasion d’évaluer la 
cohérence et la pertinence de nos actions, au 
regard du projet de service, ainsi que leurs ef-
fets auprès du public. De plus, elle permet une 
appropriation du projet de service (pour les col-
lègues ayant plus récemment rejoints l’équipe) 
et, plus globalement, de questionner celui-ci et 
d’en apprécier son évolution. En effet, celui-ci 
a été élaboré en 2010, or, de nouveaux projets 
ont vu le jour depuis tels que les journées de 
co-formation.

Renouvelée tous les cinq ans, l’évaluation in-
terne aboutira sur un plan d’action qui sera éva-
lué par un cabinet externe chargé notamment 
de vérifier les écarts entre les actions réellement 
entreprises par Ressources Prévention et celles 
sur lesquelles l’équipe s’était engagée. 

• • •

évaluation interne
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