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Inspection académique 
(circonscription de Palaiseau)

« École, famille : quel dialogue ? »

L’association Ressources a été sollicitée afin de 
contribuer au projet des animations pédagogiques 

mises en place par l’Inspection académique traitant 
des relations parents/enseignants. Ces relations sont 
parfois empruntes d’incompréhensions, de malenten-
dus qui peuvent générer des tensions. D’où le souhait 
de la conseillère pédagogique de proposer aux ensei-
gnants intéressés un espace d’échanges et de réflexion 
avec des professionnels extérieurs. Le Pôle « entre-
tiens familiaux » et le service prévention de l’associa-
tion Ressources ont collaboré à la mise en place d’un 
module de formation avec pour objectifs de : 

• faciliter la communication parents/enseignants,

• étayer une pratique avec des apports théo-
riques sur les enjeux de la relation famille-école,

• améliorer le « confort » de travail des enseignants.

Concrètement, cette formation s’est déclinée en 
deux temps : une première rencontre centrée sur 

Centre de réadaptation professionnelle (CRP) de Sillery 
(Épinay-sur-Orge)

Sensibilisation  
aux conduites addictives

Cette formation initiée fin 2013 s’est poursuivie en 
2014. La direction du CRP s’est adressée à l’associa-

tion Ressources afin de sensibiliser son personnel aux 
conduites d’addiction. Cette formation a concerné 
une grande majorité des professionnels du Centre de 
réadaptation professionnelle de Sillery : formateurs, 
pôle médical, pôle social et pôle administratif. Elle 
avait pour but d’améliorer la prise en charge d’une 
personne aux prises avec une addiction dans un par-
cours de réinsertion. Pour ce faire, nous avons suivi les 
objectifs suivants :

• 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.

Afin de favoriser une participation active, nous avons 
proposé que les salariés soient positionnés sur cette 
formation en trois sous-groupes (soit trois groupes de 
10 à 15 personnes) avec une attention particulière à 
l’hétérogénéité des fonctions dans chaque groupe.

Cette formation s’est déclinée en trois sessions de trois 
jours, soit trois journées de formation pour chaque 
sous-groupe (sauf pour le pôle « services généraux » 
qui s’est vu proposé deux journées de formation afin 
de s’adapter à leurs contraintes). Chaque journée était 
composée de deux modules de trois heures. Chaque 

actions menées en 2014

module a été animé par des professionnels de l’associa-
tion Ressources, en fonction de leurs champs de com-
pétences. Cette formation « à la carte » a été construite 
en fonction du contexte de cette structure et des diffi-
cultés spécifiques à son public. Les modalités pédago-
giques étaient fondées sur les bases suivantes : apports 
théoriques et pratiques, échanges et partage d’expé-
riences, mises en situation et travail en sous-groupe. 

Le déroulé de cette formation s’est élaboré en partant 
des représentations que ces salariés pouvaient avoir 
quant à cette problématique et des problèmes rencon-
trées sur le terrain. Les apports théorico-pratiques sont 
venus étayer ces réflexions en abordant divers aspects : 
la dimension somatique, l’aspect psychologique, l’as-
pect législatif. Des temps d’échanges et de réflexions 
collectifs ont permis d’aborder la question de l’accès 
aux soins, l’orientation vers des structures spécialisées 
extérieures, mais aussi les questions de prise en charge 
institutionnelle en interne. 

L’évaluation de cette formation nous montre un niveau 
de satisfaction élevé. Au-delà, de l’acquisition de nou-
velles connaissances, cette formation a été appréciée 
du fait des allers-retours entre théorie et pratique pro-
fessionnelle quotidienne. L’espace laissé aux échanges, 
tant entre collègues qu’avec les intervenants, a été 
identifié comme bénéfique. La grande majorité des 
participants expriment le fait d’avoir avancer dans 
leurs représentations. 

Cette formation a fait émerger des questions plus ins-
titutionnelles en lien avec la prise en charge de per-
sonnes addictes au sein du CRP. La structure a l’op-
portunité de se saisir de ces questions pour construire 
ensemble des réponses plus adaptées

6 journées • 47 professionnels participants

La formation est inscrite dans le projet de l’association Ressources 
depuis sa création. Cette volonté vise à renforcer et développer 

notre partenariat afin de proposer à notre public une meilleure prise 
en charge globale. Au regard des différentes sollicitations, nous avons 
à cœur de diversifier notre offre de formation. Si l’addiction fait l’objet 
de nombreuses demandes, les questions de parentalité, des conduites 
à risques à l’adolescence sont aussi au centre des préoccupations de 
nos partenaires. 

Dans le souci d’être toujours au plus proche des besoins, nous pro-
posons des formats différents, en tenant compte des attentes mais 
aussi des contraintes professionnelles des participants, l’idée étant que 
la formation devienne une réelle plus value plutôt qu’un « passage 
nécessaire ». Ainsi, nous proposons des stages de sensibilisation, des for-
mations « à la carte » sur site, des journées de réflexion et d’échanges 
avec pour principe commun la participation active des stagiaires.

édito



3

Form
a

tion

Département

Stage Ressources : « Sensibilisation  
aux conduites d’addiction »

L’association Ressources organise chaque année 
deux sessions de formation de sensibilisation aux 

conduites d’addiction à l’attention des professionnels 
du département intéressés par cette question. Cette 
formation a pour objectif de réactualiser ses connais-
sances en matière d’addiction, de dégager des pistes 
de réflexion en ce qui concerne la prise en charge 
des personnes addictes et leur entourage et de mieux 
appréhender le réseau de professionnel investi dans 
ce champ d’intervention.

Pour ce faire, des intervenants apportent un éclairage 
théorico-clinique sur la question des addictions en 
fonction de leur pratique. Les dimensions suivantes y 
sont abordées : médicales et paramédicales, psycho-
logiques et thérapeutiques, éducatives et préventives. 
Les interventions sont suivies d’échanges avec les par-
ticipants pour faciliter la mise en lien de ces apports 
avec leurs pratiques professionnelles quotidiennes. 
De plus, l’hétérogénéité des groupes vient enrichir la 
réflexion collective. Elle permet également de contri-
buer à la mise en place, in situ, du travail en réseau.

Cette formation, proposée depuis la création de l’as-
sociation Ressources, satisfait globalement les partici-
pants. Pour autant, nous essayons de réactualiser ré-
gulièrement les contenus afin de répondre au mieux 
aux attentes des professionnels. Ainsi, cette année, 
nous avons proposé une nouvelle intervention sur les 
questions d’orientation et de partenariat afin de per-
mettre aux participants de mieux identifier leur rôle 
dans l’accès aux soins des personnes qu’ils suivent au 
quotidien. Ces réajustements se poursuivront lors des 
sessions 2015 tenant compte également des avancées 
sur le champ de l’addiction. De plus, nous souhai-
tons développer l’offre de formation en lien avec les 
demandes qui émergent lors de ces stages de sensi-
bilisation. Le projet est de proposer des journées de 
formation centrées sur des thématiques plus ciblées. 

Deux sessions en 2014 (mai et novembre) • 33 professionnels : éducateurs 
spécialisés, chargés d’insertion, éducatrice PJJ, enseignante classe relais, 

adulte relais, infirmières scolaires, psychologue, conseillers d’insertion et de 
probation, CESF, animatrice PIJ, formatrice, secrétaire accueillante en CSAPA. 

nb de 
stagiaires

nb 
d’heures

heures/
stagiaires

Co-formation tout public 25 21 525

Stage Ressources 34 70 1190

CRP Sillery 47 27 1215

Éduc. Nationale Palaiseau 14 6 84

Co-formation détention 25 21 525

Total 145 145 3 539

Département

Journées de co-formation tout public

Ces journées rassemblent des professionnels de 
champs variés mais qui ont en commun de tra-

vailler auprès d’adolescents. 

Elles s’inscrivent dans la dynamique de mise en place 
d’action de prévention et d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté. Elles ont pour but de renforcer et de mieux 
outiller la communauté adulte afin d’offrir aux adoles-
cents un environnement plus sécurisant et épanouissant.

3 journées en janvier, avril et octobre 2014 • 25 participants

Fleury-mérogis

SECJD et Administration pénitentiaire

Journées de co-formation

Cette action animée par Ressources Prévention 
vient s’inscrire dans un projet global mené en 

partenariat avec le sECJD et l’Administration péni-
tentiaire. Elle vient en complémentarité d’ateliers 
éducatifs en direction des jeunes détenus. Elles ont 
pour objectif global de consolider le portage institu-
tionnel des actions de prévention en détention et de 
mieux articuler les niveaux d’intervention grâce à une 
meilleure connaissance des missions de chacun.

3 journées en janvier, mars et juin 2014 • 25 participants

l’apport théorico-clinique avec des repères et élé-
ments d’analyse autour du positionnement du parent 
face à l’école, et un deuxième temps de formation 
davantage axé sur le positionnement de l’enseignant 
face au parent. L’interactivité a bien sûr été recher-
chée au cours de ces deux temps, ainsi qu’une ap-
proche participative ayant pour objectif d’optimiser 
l’appropriation des apports et d’enrichir la réflexion 
collective. En termes d’évaluation, nous constatons 
une satisfaction globale pour la majorité des parti-
cipantes. L’intérêt d’un espace de parole pour ces 
professionnels a été largement plébiscité. Le fait de 
pouvoir échanger, partager ses expériences a été 
reconnu comme constructif d’autant que le groupe 
s’est montré force de proposition au-delà des pistes 
de réflexion amenées par les intervenants. La mise à 
distance a aussi été identifiée comme un point fort 
de cette formation. Quelques sources d’insatisfactions 
ont été exprimées : le manque de réponses concrètes, 
de solutions aux problèmes évoqués. Ce dernier 
point marque une certaine frustration mais nous per-
met de réaffirmer nos intentions dans le cadre de ces 
temps de formation : l’idée n’est pas d’apporter une 
réponse univoque mais de s’adapter aux contextes 
particuliers ainsi qu’aux personnes concernées et sur-
tout de tenter d’outiller les participants pour qu’ils 
puissent construire par eux-mêmes leurs solutions.

Deux rencontres de 3 heures chacune, en janvier et février 2014 •  
14 enseignantes du primaire et/ou maternelle  

de la circonscription de Palaiseau. 
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lundi au jeudi : 9h00 à 17h30

vendredi : 9h00 à 12h30

L’équipe  
administrative  

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

coordination : 
Denis Jouteau 
Agnès Zokène

formateurs : 
Isabelle Caillard 

Clémence Cassourret 
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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