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L’année 2015 aura été, pour Ressources 
Prévention, une année de changement et 
d’innovation ! Certes, pas de grande révolu-

tion mais de petites modifications qui laissent à pen-
ser que l’acte éducatif est sans arrêt en mouvement 
et entraîne les professionnels dans cette dynamique 
constructive. Mais de quels changements parle-t-on ? 

Changement sur notre approche du territoire, chan-
gement dans l’équipe, nouvelles manières d’appré-
hender un projet, nouvelles approches du partena-
riat, expérimentation d’un forum public réunissant 
le monde des adolescents et le monde des adultes… 
Comme on le sait, tout changement peut faire peur : 
peur de l’inconnu, peur de ne pas être à la hauteur, 
peur d’être dépassé, peur de perdre ses repères, peur 
de perdre sa place… Face au changement, plusieurs 
positionnements sont possibles : faire l’autruche, fuir, 
aller de l’avant tête baissée, anticiper, penser plusieurs 
alternatives, s’essayer, prendre des risques ! L’équipe 
de Ressources Prévention s’est confrontée à toutes 
ces postures et à toutes ces questions pour enfin trou-
ver un certain équilibre et essayer d’aller toujours de 
l’avant pour poursuivre son travail !

Le recentrage de notre activité sur des territoires 
spécifiques nous amène à penser notre « aller vers » 
autrement et va permettre une action toujours plus 
proche des besoins et attentes du public adolescent. 

Les nouvelles expérimentations dans les projets d’ac-
tions collectives nous permettent d’appréhender la 
prévention encore sous un autre angle et de s’adapter 
encore plus au public reçu. 

Le travail de co-construction avec nos partenaires 
avance au fil des années et vient conforter la perti-
nence d’un travail visant un environnement plus pré-
ventif pour ces adolescents. 

Le travail sur les améliorations fixées par notre éva-
luation interne a mobilisé toute l’équipe. Il pourrait se 

résumer en ces termes : améliorer nos pratiques, réa-
juster nos objectifs, optimiser notre fonctionnement. 
Ce travail a déjà vu naître de petits changements : 
mise en place d’une grille d’observation des séances 
de sensibilisation, remise à plat des objectifs des réu-
nions d’équipe... Ce travail ne fait que commencer 
puisqu’il va entraîner une réactualisation de notre 
projet de service.

Tous ces axes de travail ont demandé de l’investisse-
ment, du temps, de l’énergie, de la concentration de 
la part de tous les membres de l’équipe. Pour autant, 
nous observons, encore cette année une augmenta-
tion de l’activité : hausse du nombre des actions de 
sensibilisations et des projets d’ateliers. L’équipe a 
donné encore une fois le meilleur d’elle-même, et je 
profite de l’occasion pour les en remercier.

Plusieurs éléments nous ont aussi aidés à tenir nos 
engagements. Le travail d’analyse des pratiques et 
d’analyse institutionnelle, espaces de parole et de ré-
flexion collectifs nous permet d’élaborer à partir d’élé-
ments concrets de notre quotidien. La remise à plat 
de l’organisation et notamment de la planification 
des actions, mise en place depuis deux ans, nous aide 
toujours à mieux anticiper nos actions dans le temps.

L’arrivée d’une nouvelle éducatrice, en avril, a ame-
né une meilleure répartition du travail mais aussi un 
regard neuf et de nouvelles propositions.

Enfin, 2015 aura été pour moi une année de réel 
changement puisque j’ai pris mes fonctions de chef de 
service en juin après treize années en tant qu’éduca-
trice : changement de posture, changement de prio-
rités, changement de regard…mais toujours un réel 
plaisir à poursuivre le projet et je l’espère à l’embellir 
encore et encore avec toute la force et le soutien de 
l’équipe !

• • •

par Agnès Zokène, chef de service

Les éléments qui suivent visent à donner un aperçu synthétique de notre activité 2015. 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

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.

Projet de service

ACCUEIL
• Répondre à la demande de chaque 
interlocuteur 

• Permettre à chaque interlocuteur  
d’adhérer au projet de Ressources Prévention 

• Permettre à chaque interlocuteur d’être 
orienté vers la personne ou le service  
compétent en interne ou en externe 

1 TRAVAIL AVEC LES 
PROFESSIONNELS

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

• Permettre aux professionnels de se 
positionner comme des acteurs de prévention 

2

Pour atteindre ces objectifs, les activités de Ressources Prévention 
s’organisent autour de six axes stratégiques :
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ÉPHÉMÉRIDE 
Quelques dates dans l’activité du service, mois après mois...

ACTIONS COLLECTIVES
• Permettre aux adolescents de faire le 
lien entre des connaissances et leur propre 
expérience 

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

3 ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ

adolescents : Mobiliser les capacités des 
adolescents pour participer à la résolution des 
problèmes qu’ils rencontrent 

parents : Renforcer les capacités des parents  
dans la recherche de solutions / Ouvrir la 
possibilité d’une rencontre avec l’adolescent 
/ Faciliter l’orientation des parents vers un 
service adapté.

4

JANVIER

|05| Début d’une action de sensibilisation auprès des 
élèves de 3e du collège Jean Mermoz (Savigny-sur-
Orge), sur le thème de l’avenir. [lire page 8]

|07| 1ère séance de l’année à l’Espace ado Bel Air 
de Crosne. Nous co-animons un groupe de parole au-
près d’un public d’adolescents fragilisés. Cette action 
se poursuit tout au long de l’année, toutes les trois 
semaines. [Lire page 9]

|08| Démarrage d’une action de sensibilisation au 
collège Neruda (Grigny) sur le thème du « vivre 
ensemble ».

|14| Coup d’envoi d’une session d’ateliers au Centre 
de jeunes détenus (CJD) de Fleury-Mérogis, pour 
une durée de six semaines.

|15| 1ère séance d’une session d’atelier avec des sta-
giaires d’Ariès (Épinay-sous-Sénart/Épinay-sur-Orge) 
qui a pour but de les aider à mettre en valeur leurs 
points de vue.

|16| Une nouvelle action débute avec une classe de 
première du lycée Saint-Léon à Corbeil-Essonnes, 
autour de la question « Être ensemble » (pour trois 
séances).

|19| Mise en route d’un d’atelier au collège H. Wal-
lon (Vigneux-sur-Seine), auprès d’une classe de 5e 
Segpa, qui durera jusqu’au mois de juin. [lire page 11]

|21| 1ère réunion de l’année entre la CJC, le Pôle « en-
tretiens familiaux » et le service de prévention de 
Ressources. Cette réunion a lieu une fois par mois.

|23| Fin d’une action (démarrée fin 2014) auprès 
d’une classe de 3e du collège Le Village (Évry), sur 
les questions que se posent les élèves sur l’avenir.

|29| Nous accueillons des professionnels du dépar-
tement pour une journée de co-formation sur le 
thème de la prévention des conduites à risques à 
l’adolescence.

FÉVRIER

|03| Dans le cadre des journées santé, organisées par 
le lycée ND de Sion (Évry), nous rencontrons des 
élèves volontaires de 3e et de première, pour discuter 
du thème de l’amour et de la sexualité.

|06| Nous accueillons des professionnels de la PJJ et 
de l’Administration pénitentiaire pour une jour-
née de réflexion autour des actions de prévention en 
détention.

|13| Rencontre avec un petit groupe d’élèves du ly-
cée Saint-Léon (Corbeil) pour un entretien collectif 
semi-directif, dans le cadre de l’évaluation de cette 
action.

|17| 1ère séance d’analyse des pratiques/analyse 
institutionnelle de l’année pour l’équipe de préven-
tion. Travail qui se poursuit tout au long de l’année 
au rythme de deux séances/mois.

MARS

|02| Début d’une série de séances de théâtre-forum 
avec des classes de CAP de l’EREA de Montgeron, sur 
le thème du bien-être.

|12| Lancement d’une session d’ateliers avec des 
mineures détenues à la MAF (Maison d’arrêt des 
femmes) de Fleury-Mérogis, pour une durée de six 
semaines.

|17| Nous intervenons au collège Picasso (Saulx-les-
Chartreux) pour une quinzaine de jours auprès de 6e, 
sur le thème de la relation à l’autre. 

|18| Utilisation de la 1ère grille d’observation de 
séance, mise au point par l’équipe dans le cadre de 
notre démarche d’évaluation. [lire page 17]

AVRIL

|09|2e session d’ateliers avec des stagiaires d’Ariès, 
pour préparer le forum du 30 avril (cf. cette date).
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L’OBSERVATION
• Contribuer à l’analyse des besoins  
territoriaux sur le département de l’Essonne 

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

5 VALORISATION  
DU TRAVAIL SOCIAL

• Valoriser et développer les compétences

6

|14| Nouvelle journée de co-formation dans nos 
locaux (cf. 29/01).

|16| Nous accueillons des jeunes du foyer UEHC 
(PJJ) de Draveil, pour une séance de théâtre-forum 
sur la question du bien-être.

|21| Séance de théâtre-forum sur le thème « Santé et 
insertion professionnelle » avec des jeunes de la Mis-
sion locale de Viry (« Garantie jeunes »). 

|30| Ressources Prévention présente aux Travées 
(Juvisy) son Forum sur la prévention spécialisée, 
avec l’aide d’un groupe de jeunes stagiaires d’Ariès.
[lire pages 14 et 15]

MAI

|11| Début d’une action auprès des élèves de 5e du 
collège Camille Claudel (Saint-Pierre-du-Perray), sur 
le thème : « Toi, moi et les autres ».

JUIN

|02| Nouvelle journée de réflexion dans nos locaux, 
sur la prévention en détention avec les profession-
nels concernés (cf. 06 février).

|04| Ressources Prévention participe aux journées 
nationales de la Fédération Addiction.

|09| Démarrage de la deuxième session d’ateliers au 
CJD de Fleury-Mérogis qui durera six semaines.

|18| La classe de 5e Segpa du Collège Wallon 
(Vigneux) que nous accompagnons depuis le mois 
de janvier présente un spectacle devant un public 
d’élèves et de professeurs.

|29| Nous finalisons le travail d’évaluation interne 
de Ressources Prévention (démarré en 2014).

JUILLET

|02| Assemblée générale de l’association.

|13| Nous profitons de l’été pour déménager et réor-
ganiser l’ensemble des archives du service. Un travail 
fastidieux, mais nécessaire !

SEPTEMBRE 

|08|Nouvelle journée de réflexion dans nos lo-
caux, sur la prévention en détention avec les profes-
sionnels concernés (cf. 6 février et 2 juin).

|10| Coup d’envoi d’une nouvelle session d’ateliers 
auprès de mineures détenues, à la MAF (Fleury-Mé-
rogis), pour une période de six semaines.

|17| 1ère action de sensibilisation de la rentrée au col-
lège Senghor (Corbeil-Essonnes), auprès des élèves 
de 6e. Au programme : théâtre-forum sur le thème 
« faire sa place au collège ».

OCTOBRE

|05| Nous accueillons un stagiaire en formation 
d’éducateur spécialisé, pour une durée de deux mois.

|14| Tentative de mise en place d’un atelier, à la 
maison d’arrêt de Fleury, dans le cadre du dispositif 
« Réussir sa sortie », en partenariat avec la Mis-
sion locale. Cette tentative n’aboutira pas. L’action 
sera effectivement mise en place, lors de la session 
suivante, début 2016.

|15| Nouvelle journée de co-formation dans nos 
locaux (cf. 29 janvier et 14 avril).

NOVEMBRE

|02| Nouvelle session avec un groupe d’Ariès. Nous 
expérimentons une nouvelle formule plus adaptée.

|23| Nous testons l’utilisation de l’improvisation, 
dans le cadre des séances de sensibilisation que nous 
proposons aux élèves de 6e du collège Guettard 
(Étampes). [lire aussi p. 13]

DÉCEMBRE

|01| Mise en route d’une action de sensibilisation 
au collège Neruda (Grigny). Nous rencontrons 
l’ensemble des élèves de 5e, pour des séances de sen-
sibilisation (théâtre-forum) sur le thème du « vivre 
ensemble ».

|04| Comme tous les ans, nous participons au Forum 
santé organisé par la Mission locale (Savigny).

|07| Début d’une série d’interventions avec les 6e 
du collège Mermoz (Savigny), en deux temps. Nous 
adaptons nos séances de sensibilisation après avoir 
recueilli les attentes et besoins spécifiques de chaque 
classe.

|07| Participation au GAP (Groupe d’analyses des 
pratiques), porté et organisé par le Raness, pour 
échanger et réfléchir collectivement autour de situa-
tions individuelles.
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Territoires

Notre vocation départementale se décline 
à plusieurs niveaux : soit par le lieu d’im-
plantation des structures avec lesquelles 

nous collaborons, soit par le bassin de recrutement 
des bénéficiaires de ces structures. En outre, nous 
travaillons avec des structures qui ont une portée 
départementale.

Cette année encore, nos partenariats se sont 
développés sur tout le territoire essonnien avec 
quelques disparités. Effectivement, au regard de 
nos moyens humains, nous ne sommes pas en 
mesure de répondre à toutes les demandes ni 
d’aller vers de nouveaux partenaires, ce qui a un 
impact sur la couverture départementale. 

Des choix territoriaux
Cette réalité nous amène à opérer des choix et 
à fixer des axes prioritaires. Ainsi, dès septembre 
2015, nous avons priorisé nos cibles d’action. En 
accord avec le Conseil départemental, nous avons 
décidé de définir deux niveaux de priorité en 
termes de territoire, avec des critères spécifiques. 
En ce qui concerne la priorité 1, trois critères prin-
cipaux ont été retenus : 

• des territoires dotés de quartiers « Politique 
de la ville »,

• des territoires, pour certains, non couverts 
par la prévention spécialisée,

• des territoires avec un indice IDH2 qui 
dénotent une grande fragilité.

En conséquence, nos choix pour les territoires de 
« priorité 1 » sont listés ci-dessous.

Les territoires de priorité « niveau 2 » regroupent 
les communes sur le territoire desquelles le ser-
vice s’est historiquement implanté (cf. page 
suivante).

Ces choix permettent de mieux cibler nos lieux 
d’intervention, sans pour autant nous empêcher 
d’intervenir sur d’autres territoires (de façon 
exceptionnelle), sachant que nous sommes habi-
lités à intervenir sur tout le département. Pour 
chaque demande, nous prenons soin d’évaluer 
les besoins, les attentes du public et si cela est 
pertinent, nous proposons une collaboration.

Une nouvelle  
déclinaison dans nos pratiques

Ces choix ont bien sûr un impact sur nos pratiques 
quotidiennes. Bien que nous ayons déjà des liens 
avec certains partenaires sur nos territoires de 
niveau de priorité 1, nous n’avons pas toujours 
un regard global sur ces territoires puisque notre 
analyse est souvent plus centrée sur une structure. 
Toujours dans le but d’adapter nos actions, nous 
avons engagé un travail de diagnostic sur ces terri-
toires afin de mieux repérer les besoins et attentes 
du public adolescent et leur famille ainsi que les 
questionnements des professionnels à proximité 
de ces adolescents. Ce travail a aussi pour objec-
tif de recueillir des éléments sur ce territoire qui 
relèvent ses points forts, ses manques. L’équipe a 
travaillé alors à une méthodologie adaptée à cette 
démarche : identifier toutes les structures suscep-
tibles de travailler auprès d’adolescents et/ou de 
leurs familles, élaborer un questionnaire d’entre-

Depuis plusieurs années, Ressources Prévention est amenée à développer sa 
mission de prévention spécialisée sur tout le territoire de l’Essonne : un territoire  

vaste et diversifié ! Qu’en est-il de sa mise en œuvre sur le terrain ?

Territoires (priorité 1) :

• Val de Seine (Draveil, Montgeron, Vigneux-sur-Seine).

• La ville de Corbeil-Essonnes.

• Une partie de l’Étampois (Étampes, Méreville, Pussay, Monnerville et Angerville).
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Territoires concernés  

par nos actions en 2015

Val de Seine : 

Vigneux-sur-Seine

Montgeron

Draveil

Corbeil :

Corbeil-Essonnes 

Saint-Pierre du Perray

Étampois : 
Étampes

Ancrage historique :

Athis-Mons 

Juvisy-sur-Orge

Savigny-sur-Orge

Viry-Châtillon 

Autres secteurs :  
Crosne 
Grigny  

Épinay-sous-Sénart 
Épinay-sur-Orge 

Évry 
Fleury-Mérogis 

Quincy-sous-Sénart  

Saulx-les-Chartreux

tien semi-directif, faire des choix éclairés en lien 
avec nos objectifs sur les personnes « ressources » à 
rencontrer, mener ces entretiens, mener un travail 
d’analyse et de restitution suite aux entretiens, 
définition d’axes de travail.

En ce qui concerne, les territoires de niveau 2, une 
vigilance doit être préservée en s’appuyant sur les 
réseaux existants et nos partenariats déjà engagés. 

Et demain…
Cette démarche s’inscrit dans le temps et se pour-
suivra l’année prochaine car elle est « chrono-
phage » mais nécessaire. Elle doit nous permettre 
de dégager des perspectives d’actions adaptées 
sur un territoire donné, dans une dynamique 
cohérente.

•••

La diversité  
au sein du territoire

La notion de territoire est détermi-nante en prévention spécialisée car elle oriente les axes de travail spé-cifiques à développer. À Ressources Prévention, notre territoire d’interven-tion est très vaste puisqu’il s’étend sur tout le département. On pourrait alors nous interroger sur nos spécificités.
De par cette vocation départementale, nous avons la chance d’observer des ter-rains très différents : de zone urbaine en zone rurale, de quartiers en « Politique de la ville » à des quartiers de centre-ville, d’un partenariat dense à une dé-sertification croissante… mais surtout des adolescents, pas forcément très différents, mais qui ne partagent pas les mêmes préoccupations, qui n’utilisent pas toujours le même langage, qui n’ont pas les mêmes références….

Autant de différences nécessitent à chaque fois de prendre le temps de bien appréhender ces territoires, de ne jamais rester sur nos acquis, de garder une posture d’écoute bienveillante, de se laisser surprendre et d’apprendre de ces différences…
Cette année encore, nous avons eu l’oc-casion de découvrir de nouveaux terri-toires au travers de nouvelles structures et de ce fait de nouveaux adolescents ! Nous avons encore appris, nous avons encore eu envie d’expérimenter de nou-velles approches… Si certains voient dans cette diversité un éparpillement, nous y trouvons une richesse et un plai-sir renouvelé de la rencontre.

Territoires (priorité 2) :
Notre ancrage historique (Juvisy, Viry-Châtillon, Athis-Mons,  Savigny, Paray-vieille-Poste, Morangis), ainsi que la commune  de Grigny (dans une logique de cohérence de territoire).
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CHIFFRES 2015
Actions de sensibilisation (17 actions)

Nombre de jeunes rencontrés Éducation nationale :  1 178 (566 filles • 612 garçons)   

 Hors-scolaire :  162  (100 filles • 62 garçons)

Nombre de partenaires rencontrés   108

Nombre de séances   104

Sensibilisation  
en question

par Samira Lafourcade, éducatrice

Regards

sur notre travail
...et quelques chiffres

Nous avons animé cette année une quinzaine 
d’actions de sensibilisation au sein d’éta-
blissements scolaires. Les thématiques d’in-

tervention ont été diverses telles que : « Comment 
fait-on sa place au collège ? » ; « Être ensemble ! » ; 
« Se sentir bien, c’est quoi pour toi ? »… Ces projets 
étaient essentiellement centrés sur le bien-être, sur 
le « vivre ensemble » avec pour finalité de rendre 
les jeunes acteurs de leur changement.

« Séance de sensibilisation »,  
Quèsaco ? 

Selon le Petit Robert, sensibiliser c’est : « faire 
susciter de l’intérêt » ! En ce qui nous concerne, 
il s’agirait de créer des conditions pour que les 
jeunes trouvent un intérêt à notre proposition, 
qui pourrait se résumer en un espace pour discu-
ter, penser sur un sujet susceptible de répondre à 
leurs préoccupations. 

Pratiquement, comment faire pour y parvenir ?

• En favorisant une « rupture avec leur quo-
tidien » : le théâtre et le jeu des comédiens 
nous favorisent le travail.

• En pariant sur la capacité de ces jeunes à 
développer leurs potentiels et leurs possibi-
lités de transformations. Par exemple, nous 
travaillons avec eux au développement de 
leur esprit critique qui leur permettra une 
certaine liberté de choix.

• En mettant en place un espace d’expression 
qui va permettre à chacun de se confronter 
à un groupe (pas forcement choisi) dans un 
espace rassurant et contenant dont l’éduca-
teur sera garant.

• En utilisant parfois des détours pour saisir 
au mieux leurs préoccupations : une phrase 
d’accroche large et positive, des outils de 
médiation spécifiques…

Et finalement...
Nous pourrions tout simplement dire que ces séances 
de sensibilisation sont des prétextes à la rencontre 
éducative, c’est-à-dire des rencontres basées sur 
l’expérience d’un moment positif réussi, d’un par-
tage avec des adultes. Car l’éducation, c’est d’abord 
une relation, une expérience, un vécu. L’éducateur 
a avant tout un rôle d’ouverture, il doit créer des 
conditions où l’adolescent sera dans une position « 
d’agir » (c’est-à-dire de réflexion et d’action) : levier 
au centre de la démarche éducative. 

Il s’agit de permettre aux adolescents de vivre 
des situations collectives d’expression et veiller 
à ce que chacun ait sa place dans le groupe et 
puisse avoir un positionnement singulier. Il est 
aussi question d’amener le groupe a identifier ses 
compétences. Pour cela, il est nécessaire d’identi-
fier les besoins et attentes des adolescents afin de 
s’adapter aux situations données.

•••

C’est un axe important de nos actions collectives en direction des 
adolescents. Pour commencer ce tour de piste de notre activité 
2015, nous allons tenter de vous sensibiliser à la manière dont 

nous approchons la sensibilisation !
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CHIFFRES 2015
Projets d’ateliers (12 actions)

Nombre de jeunes rencontrés Éducation nationale :  53 (26 filles • 27 garçons)   
 

Hors-scolaire :  147  (69 filles • 78 garçons)Nombre de participations Éducation nationale : 293 [ 24 séances d’atelier ] 
 

Hors-scolaire : 362 [ 38 séances d’atelier ]Partenaires associés Éducation nationale : 8   
 

Hors-scolaire : 23  

Un peu d’air à l’espace ado
par Sabine André, éducatrice

L’équipe, composée de personnels soignants 
(aide-soignante, infirmière, psychiatres, 
médecins, psychologues) organisent et ani-

ment des activités à visée thérapeutique. Une 
éducatrice de Ressources Prévention est invitée 
toutes les trois semaines à co-animer un groupe 
de parole et de réflexion avec une psychologue. 
Ce groupe, particulier puisque faisant appel à un 
professionnel extérieur à l’établissement, porte 
le nom de « groupe psycho-éducatif ». Nous 
sommes donc invités à participer à ce temps 
afin d’aborder avec les jeunes la question des 
conduites à risques d’un point de vue éducatif.

Se voir autrement...
Notre implication dans ce partenariat nous tient 
à cœur entre autre car nous contribuons à ce que 
les adolescents se voient et s’envisagent autre-
ment que comme des « jeunes qui vont mal ». 
Ce qui les rassemble dans ce lieu, c’est la notion 
de mal-être, de souffrance psychique, oui… 
mais pas que ! Ce sont aussi des adolescents, 
des élèves, ils font partie d’une famille, d’un 
cercle d’amis. Ils partagent donc d’autres points 
communs qui sont souvent bien plus valorisants 
qu’ils ne le croient.

Nous pensons apporter une extériorité et un 
autre regard qui peuvent être complémentaires 

avec le travail déjà mené par les professionnels 
de la structure.

Cet espace constitue bien la preuve que deux 
équipes aux approches et aux métiers différents 
peuvent s’harmoniser. Le but commun se fixe 
autour du fait que des jeunes patients puissent 
se ressentir davantage comme de véritables ac-
teurs de leur chemin de vie. Mais aussi les aider à 
assimiler que ce qu’ils traversent là n’est qu’une 
étape de leur vie.

Parler de sa différence
En 2015, les discussions et questionnements 
qui sont revenus le plus régulièrement dans les 
groupes, concernaient la relation à l’autre. Des 
réflexions récurrentes sont apparues sur le fait 
d’être différent des autres, la peur du jugement, 
la solitude (qu’elle soit choisie ou non), le senti-
ment de ne pas être compris, le ressenti d’échec 
dans ses relations personnelles. Généralement, 
les jeunes rencontrés ont été très à l’écoute les 
uns des autres. Un climat de confiance s’instau-
rait assez facilement ce qui facilite bien sûr notre 
travail.

Ce projet est actuellement en pleine évolution 
et il suscite toujours autant d’envie de part et 
d’autre.

•••

L’espace adolescents Bel Air est une unité de soins psychologiques pour adolescents et jeunes 
adultes en situation de mal-être et présentant des troubles psychiatriques.  

Il peut accueillir en hospitalisation libre 14 jeunes âgés de 14 à 24 ans  
pour une durée de trois semaines minimum.
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Devenir professionnelle...
par Maëlle Delhotal, éducatrice en formation

Après l’obtention d’un bac sanitaire et 
social, j’ai effectué une première année 
de licence en Sciences de l’éducation et 

sciences sociales. Par la suite, je me suis engagé 
pour neuf mois dans un service civique. Cela 
m’a permis d’obtenir une première expérience 
de terrain mais aussi de confirmer mon souhait 
de travailler dans le secteur social. 

L’importance de participer !
Au cours de cette période, les professionnels 
d’Unis-Cité nous demandent de nous rendre 
à Ressources Prévention pour participer à des 
actions collectives avec l’outil de médiation du 
théâtre. Très réticente et peu emballée par l’exer-
cice, je m’y rends et découvre, grâce à un binôme 
d’éducatrice et de comédien, le déroulement de 
ces actions. Après avoir discuté avec une éduca-
trice, je me décide (enfin !) à passer les sélections 
de la formation d’éducateur spécialisé. Au même 
moment, je recherche un employeur pour effec-
tuer ma formation par la voie de l’alternance. 
Après m’être déplacée dans environ 150 struc-
tures, je réussis à obtenir trois entretiens, dont un 
à Ressources Prévention. 

Je débute ma carrière de travailleur social, à 
20 ans, au sein du service de prévention spé-
cialisée, dans le cadre d’un contrat avenir. La 
première année a été une année principalement 
d’observation, à la fois des pratiques profession-
nelles, d’un vocabulaire à acquérir mais aussi des 
modalités d’intervention avec l’outil du théâtre. 
À cette époque, je me questionnais sur la per-
tinence d’un tel outil éducatif avec des adoles-

cents. J’appréhendais également le fait de devoir 
co-animer une séance de sensibilisation avec 
un collègue comédien, et notamment la partie 
discussion. 

Passer de l’autre côté...
Lors de la deuxième année de formation, je me 
suis vue attribuer des responsabilités en deve-
nant co-référente de projets. Je participais aux 
actions de prévention dans les établissements du 
territoire mais aussi à l’élaboration de ces der-
nières. Je me suis demandée quel était le sens 
de réaliser des actions de sensibilisation et quel 
était l’objectif éducatif recherché par le service 
de prévention. Ce qui m’a également fait bizarre 
a été le fait de passer du côté des jeunes rencon-
trés à une place d’éducatrice en formation. 

Aujourd’hui en dernière année, mes responsabi-
lités sont plus ou moins équivalentes à celles de 
mes collègues, dans le sens où j’ai la possibilité 
d’être référente ou co-référente de projets édu-
catifs. Je rencontre encore des difficultés à me 
positionner lorsqu’il s’agit de co-construire des 
projets avec des partenaires car je me questionne 
sur ma légitimité de jeune professionnelle, un 
des éléments que je dois davantage travailler.

M. Jouteau m’a proposé un CDI, une fois l’ob-
tention de mon diplôme d’éducatrice spécialisée. 
Je poursuivrai donc, dès septembre, le travail 
éducatif engagé depuis ces trois dernières années 
et contribuerai aux dynamiques partenariales 
nécessaires pour effectuer notre mission. 

•••

Depuis trois ans, Maëlle est en formation d’éducatrice spécialisée en cours d’emploi  
au sein du service de prévention spécialisée de Ressources. Passée de jeune ayant participé  
à une séance de sensibilisation dans le cadre de son service civique, à professionnelle  
en devenir a marqué un tournant dans son parcours. Témoignage.

CHIFFRES 2015
Actions collectives  
professionnels/entourage (9 actions)

Professionnels bénéficiaires d’action 95 [ 74 femmes • 21 hommes ] 

Professionnels rencontrés (dynamiques de réseau) 92 

Professionnels rencontrés (élaboration de projets) 28

Parents bénéficiaires d’actions collectives 7 
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Co-construction :  
l’art du « faire ensemble »

par Agnès Zokène, chef de service

Il s’agissait d’un atelier que nous avons mené 
avec une classe de 5e SEGPA, au collège Wallon 
(Vigneux-sur-Seine). Nos objectifs étaient de :

• renforcer la valorisation des élèves par 
une ouverture sur l’extérieur

• favoriser une meilleure intégration de 
cette action à la dynamique de la SEGPA 

• favoriser la prise de confiance en soi 

• consolider une expérience collective 
constructive.

Nos moyens 
Nous avons mené 11 ateliers éducatifs d’expres-
sion, de janvier à juin 2015. Le projet s’est ter-
miné avec une présentation du travail du groupe 
à un public extérieur à l’action, sous la forme 
d’une représentation théâtrale. 

Parallèlement, nous avons mis en place un tra-
vail de coordination étroit entre l’équipe péda-
gogique de la SEGPA et notre équipe.

À l’origine, un choix
La co-construction s’est inscrite dès le début du 
projet : ensemble (l’équipe pédagogique de la 
SEGPA et Ressources Prévention), nous avions 
défini les grandes lignes, au regard des besoins 
et attentes des élèves. L’équipe de Ressources a 
alors soumis deux propositions de projet à la 
SEGPA : une première possibilité reposait sur la 
seule intervention de Ressources ; l’autre option 
laissait toute la place à la co-construction et à la 
co-animation. L’équipe SEGPA a fait le choix de 
la deuxième option. Ainsi, nous nous sommes 
réparti le travail, chacun dans son domaine de 
compétences au départ. Le binôme éducateur/
comédien a pris la main sur l’émergence de 
l’« expression brute » des élèves sur leurs préoc-
cupations ainsi que sur la création d’une dyna-
mique groupale propice à la réussite collective. 
Les enseignants ont pris le relais sur le travail 

d’approfondissement de cette « matière brute ». 
Ces deux axes ont été formalisés par l’écriture 
d’un spectacle de théâtre. La mise en forme 
(apprentissage des textes, répétitions) a été co-
animé par le binôme de Ressources et l’équipe 
SEGPA. Le spectacle a réuni sur scène tous les 
élèves, acteurs principaux, deux enseignantes et 
une éducatrice en seconds rôles et tout le reste 
des équipes en coulisses. En fin de projet, nous 
étions alors des adultes présents et soutenants 
pour ce groupe. Nous avons dépassé nos champs 
de compétences pour travailler ensemble dans 
une cadre respectant les contraintes de chacun. 
Seuls les élèves étaient détenteurs de toutes les 
étapes du projet.

La co-construction en pratique
Respect mutuel, envie de partager, prise de 
risque, confiance, plaisir d’être là pour ces jeunes 
sont les ingrédients essentiels qui nous ont réunis 
et permis de faire ensemble. Plusieurs éléments 
ont très certainement été facilitants : nous avi-
ons déjà travaillé ensemble l’année précédente, 
ce qui a permis une mise en confiance réci-
proque. Nous étions tous réunis dans le même 
but : mettre ces jeunes en position de réussir en-
semble. Chacun avait la possibilité de s’inscrire 
ou pas dans le projet. Chacun a pu donner ce 
qu’il était en capacité de donner. Nous avons pu 
échanger librement sur nos doutes, nos peurs, 
nos échecs et réussites. Nous avons construit le 
projet au fur et à mesure, même si nous avions 
pensé les grands axes. Nous nous sommes adap-
tés aux contraintes de tous. Le travail d’équipe, 
des deux côtés, a aussi été un facteur facilitant. 
Pour finir, le plaisir de travailler avec ces jeunes 
nous a portés. 

Nous profitons d’ailleurs de cette occasion pour 
remercier chaleureusement les élèves et l’équipe 
SEGPA pour nous avoir permis de vivre cette 
belle aventure.

•••

Co-construction, co-portage, co-animation sont des concepts qui nous sont chers mais qui 
sont souvent très compliqués à mettre en œuvre ! Pour autant, cette année nous avons vécu 

une expérience qui nous a permis d’atteindre ces objectifs du « faire ensemble ». 
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Changement de pratique !
par Jean-Michel Nagéra, éducateur

Après avoir travaillé durant 11 ans dans un 
club de prévention spécialisée situé dans 
la région parisienne, j’ai décidé de quit-

ter cette structure afin de m’essayer à d’autres 
formes de pratiques dans le travail social. Mon 
intérêt pour le public adolescent ne faiblissant 
pas, il était important pour moi de continuer à 
intervenir auprès d’eux. Lors de mes recherches, 
j’ai pris connaissance du travail de Ressources 
Prévention. Le projet me semblait vraiment dif-
férent de ceux menés d’ordinaire en prévention 
spécialisée, ce qui correspondait à mes attentes. 
Après réflexion, je me suis décidé à postuler afin 
de tenter l’aventure… 

De la rupture...
Déjà deux années que je travaille au sein de 
Ressources Prévention ! Le projet est ambitieux, 
motivant, en rupture avec la méthode que j’uti-
lisais auparavant et les finalités recherchées. 
Malgré tout, cela a tendance à être parfois désta-
bilisant, mais je m’y fais ! Des parallèles avec ma 
pratique précédente font régulièrement émerger 
des questionnements, auxquels je tente de trou-
ver des réponses. Un des premiers points qui 
m’a questionné concerne la prise en compte du 
public marginalisé, éloigné des institutions. Dans 
le processus de marginalisation, notre service 
parvient à atteindre les adolescents en amont 
quand il n’y a pas eu de passage à l’acte (éta-
blissement scolaire, mission locale, etc.) ou en 
aval, suite à la réalisation de celui-ci (foyer PJJ, 
AEMO, centre pénitentiaire). Dans l’intervalle, 
lorsqu’ils sont en total rupture, en errance, nous 
ne les atteignons pas. Cela s’explique en partie 
par le fait que nos actions viennent en com-
plémentarité du travail engagé par des profes-
sionnels tels que les autres clubs de prévention 
spécialisés ciblant particulièrement cette popula-
tion. Cependant, sur les quelques territoires du 
département où n’interviennent pas ces clubs de 
prévention, il y a un manque car cette partie du 

public en situation de vulnérabilité ne sera prise 
en considération que suite à un passage à l’acte 
éventuel. De ce fait, la prévention n’aura pas pu 
se faire. Peut-être que des actions sont à penser, 
de part et d’autre, afin d’atteindre également ce 
public qui reste prioritaire.

... à l’accroche !
Un autre point sur lequel je souhaite me pencher 
concerne les accompagnements et suivis indivi-
duels et, plus précisément, « l’accroche » avec le 
jeune, élément-clé dans ma pratique précédente, 
qui permet de susciter sa demande puis de le 
fidéliser. À Ressources Prévention, l’accroche est 
travaillée au stade du 1er entretien, suite à l’orien-
tation faite par un parent ou un professionnel. 
Fonctionner ainsi nous amène à travailler l’adhé-
sion du public lors du premier contact, à l’entre-
tien, avec quelque chose qui fait problème, déjà 
repéré (qui l’amène parfois à nous rencontrer 
« à reculons »). Avec les collectifs, notre stratégie 
actuelle dans les séances, consiste à aborder les 
thèmes par une entrée neutre ou positive (phrase 
d’accroche) en partant d’un sujet large pour lais-
ser aux participants la possibilité de parler d’eux-
mêmes de la problématique. Comme nous l’ob-
servons dans nos interventions, fonctionner ainsi 
a généralement plus d’impact auprès des adoles-
cents. Dans un même esprit, pour les accompa-
gnements individuels, penser à des stratégies dif-
férentes afin de permettre, en amont, aux jeunes 
de mieux nous connaître, repérer, identifier, afin 
d’être suffisamment en confiance pour formuler 
une demande volontairement, pourrait faciliter 
notre travail d’accompagnement. De plus, cela 
les rendrait également davantage acteurs de leur 
parcours en étant à l’origine de leur demande.

Au fil de mon parcours, mon identité profession-
nelle continue à évoluer, à se façonner dans un 
continuel va-et-vient entre mes expériences pas-
sées et présentes.

•••

Depuis sa création, Ressources Prévention décline sa mission de prévention spécialisée  
d’une manière atypique en privilégiant l’action collective. Il arrive que ce choix  
(et les pratiques qui en découlent) questionne les professionnels qui viennent  
travailler ici. Surtout quand ils travaillaient déjà en prévention spécialisée !
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Une alternative au théâtre-forum
par Olivier Drapier, comédien

Le théâtre-forum est une méthode que nous 
privilégions depuis de nombreuses années 
dans le cadre de nos actions collectives dites 

« de sensibilisation ». 

Atouts et limites
Cette méthode éprouvée, nous permet de faire 
émerger la parole des adolescents et de confron-
ter leurs points de vue sur des situations de leur 
quotidien, tout en leur offrant la possibilité 
d’imaginer et de jouer des alternatives qui leur 
permettent d’envisager d’autres possibles. 

Dans ce cadre, le théâtre-forum nous donne 
pleine satisfaction et il est très bien reçu par le 
public adolescent que nous rencontrons. Mais il 
peut aussi montrer ses limites avec un public plus 
jeune : l’aspect théâtral occupe une place impor-
tante dans ces séances et, pour les adolescents 
les plus jeunes, il prend parfois toute la place. 
De ce fait, dans les discussions, il est parfois dif-
ficile pour eux de se détacher de la forme des 
situations jouées pour se centrer sur le fond des 
questions qu’elles posent. C’est un constat que 
nous faisions depuis plusieurs années, sans être 
vraiment parvenu à y apporter une solution.

Improviser pour débattre ?
Parallèlement, depuis plusieurs années, nous me-
nons, au sein de l’équipe de comédiens, une ré-
flexion autour du théâtre d’improvisation et de 
son utilisation dans les actions que nous menons 
dans le cadre d’ateliers (plusieurs séances pour 
un même groupe). Nous avons mené diverses 
expérimentations dans ce sens, notamment au-
près d’un public PJJ et en détention.

Forts de ce constat et de cette expérience, nous 
avons imaginé de faire appel à l’improvisation 
pour une action de sensibilisation que nous avons 
menée au sein du collège Guettard d’Étampes, 
en fin d’année 2015.

L’idée : plutôt que de faire travailler les adoles-
cents en sous-groupes pour préparer des scènes 
qu’ils montrent aux autres, nous nous plongeons 
directement dans l’action par le biais d’impro-
visations à deux sur le thème de la séance, à 
partir de contraintes simples amenées par le 
groupe. Nous nous mettons d’accord avec eux 
sur un lieu, un personnage (un élève, un adulte, 
un ado, un enseignant…) et la première phrase 
qu’il va dire. Un-e adolescent-e se propose de 
jouer ce personnage. On se met ensuite d’accord 
sur le personnage qui va lui donner la réplique. 
Un-e autre adolescent-e se propose (au moins un 
des protagonistes doit avoir leur âge). On définit 
la phrase qu’il/elle va lui répondre. Et les deux 
improvisent selon leur inspiration... La durée n’a 
pas d’importance. 

L’impro jouée est ensuite soumise, tout comme 
dans le théâtre-forum, à l’avis du public, ce qui 
permet de faire émerger des points de vue singu-
liers, de les confronter et de lancer le débat. En 
outre, cette impro peut aussi générer des propo-
sitions d’alternatives que nous faisons jouer aux 
adolescents.

Un ressenti positif
Cette nouvelle mouture donne un meilleur 
rythme aux séances et permet d’épouser de ma-
nière plus souple les préoccupations des adoles-
cents que nous rencontrons, et offre une gestion 
plus fluide du temps

Cette expérience (dont nous poursuivons l’ex-
périmentation en 2016) ouvre des nouvelles 
perspectives dans l’évolution de nos méthodes 
de travail auprès des adolescents. La question 
d’envisager des alternatives prend tout son sens, 
y compris quand nous nous l’appliquons à nous-
mêmes !

•••

La question des alternatives est centrale dans le théâtre-forum qui est une méthode  
que nous utilisons régulièrement depuis de nombreuses années pour favoriser  

l’émergence de la parole dans les groupes que nous rencontrons. C’est aussi  
une dynamique féconde dans la réflexion que nous menons pour  

adapter et faire évoluer nos méthodes de travail.
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Observations et témoignages
par Agnès Zokène, chef de service

Une recherche-action a été mise en place qui 
avait pour méthodologie la constitution de 
groupes réunissant trois clubs de préven-

tion : deux observateurs et un témoin. L’objectif 
était de partir de l’expérience du club-témoin pour 
échanger, réfléchir ensemble sur différents axes de 
la prévention spécialisée. Ce travail devait abou-
tir à l’organisation de forums publics. Ressources 
Prévention a fait le choix d’être « témoin », ac-
compagné par deux clubs observateurs : Prev’sud 
et le CEPFI. Après des temps d’échanges sur nos 
pratiques respectives, nos valeurs partagées et les 
déclinaisons de nos missions est venu le temps de 
réalisation de notre forum.

Illustrer notre approche
Comment faire pour illustrer au mieux la manière 
dont nous déclinons notre mission de prévention 
spécialisée à Ressources Prévention ? La réponse 
était toute trouvée : donner la parole aux jeunes 
et permettre la confrontation de points de vue par 
le débat. Le groupe a alors fait le choix de structu-
rer le forum autour de trois questions qui fondent 
notre action : 

• « Être en bonne santé, c’est quoi ? », 

• « Comment aborder les conduites à 
risques ? »,

• « Construire ensemble un environnement 
préventif ? ».

Ces trois questions ont été introduites par un groupe 
de jeunes, sous forme théâtrale. En effet, nous avi-
ons au préalable travaillé avec un groupe de dix 
jeunes volontaires pendant plusieurs ateliers afin de 
préparer cette représentation [lire page ci-contre]. 

Nous avions invité des institutionnels, nos par-
tenaires, nos financeurs à nous rejoindre afin de 
débattre autour des questions posées. C’est ainsi 
qu’une quarantaine de personnes sont venues assis-
ter à ce forum. Le public était composé de profes-

sionnels intervenant auprès d’adolescents sur des 
domaines différents : formation, insertion, soin, 
réduction des risques, prévention spécialisée, PJJ, 
service civique, aide sociale. Élus, représentants du 
Conseil départemental et administrateurs associa-
tifs étaient également présents.

Débattre, pour quoi faire ?
Nous avons observé un investissement important 
de la majorité des participants dans les échanges. 
Les jeunes qui avaient pour mission première de 
présenter les scènes ont pris part au débat de fa-
çon active et engagée. Ainsi, les points de vue des 
uns et des autres ont pu s’exprimer librement, de 
manière parfois contradictoire, mais toujours dans 
le respect.

Les professionnels présents ont été particulière-
ment attentifs aux paroles des jeunes.

Les jeunes eux aussi ont apprécié de pouvoir parler 
librement et surtout d’être écoutés par les adultes 
présents. 

Les thèmes traités et débattus ont permis d’en-
tendre le décalage entre les discours des profession-
nels et ceux des jeunes. Ces échanges ont généré 
des questions et des pistes de réflexion.

Ce forum a mis en évidence l’importance d’espace 
d’échanges, de réflexion et de collaboration entre 
le public adolescent et les professionnels qui les ac-
compagnent afin de mieux saisir les besoins et at-
tentes des jeunes, d’ajuster nos interventions, d’as-
surer une certaine veille quant aux évolutions et 
surtout de maintenir une espace de dialogue pour 
mieux se comprendre. Ce forum a eu également le 
mérite de rassembler des professionnels avec des 
missions et cadres de travail très différents et de 
leur permettre d’échanger ensemble sur des thé-
matiques transversales et incontournables quand 
on partage le quotidien d’adolescents. 

•••

Depuis 2013, le Conseil départemental a impulsé une démarche visant à renforcer la 
dynamique des associations de prévention spécialisée de l’Essonne. Ressources Prévention, 
comme de nombreux autres clubs de prévention, y a pris une part active.

forum prévention spécialisée
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forum prévention spécialisée

Il est libre, masque
par Christophe Ghiazza, comédien

Pour préparer le forum, nous avons mis 
en place un atelier théâtre de six séances 
afin de créer des scènes sur les conduites à 

risques auprès d’un groupe de dix jeunes adultes. 
Ils ont créé des personnages montrant des com-
portements répétés de prise de risques et expri-
mant un mal-être, une souffrance, une limite que 
l’adolescent a du mal à gérer. 

Jouer un rôle
Je trouve pertinent d’utiliser à la quatrième 
séance la technique du masque neutre. Mon but 
est d’amener chaque participant à être en capa-
cité de jouer un rôle, de prendre de la distance 
entre soi et les personnages qu’ils doivent inter-
préter, je compare le personnage à un masque.

En effet, je remarque que les participants expé-
rimentent le fait d’être quelqu’un d’autre mais 
expriment des doutes sur leur capacité à incarner 
des personnages. Sur scène, ils surjouent, ont du 
mal à fixer leur attention, appréhendent le re-
gard de l’autre, ils ont des difficultés à improvi-
ser et présentent de grandes hésitations à lâcher 
prise pour jouer un rôle.

Risque et masque
Dans l’exercice du masque neutre, il y a une prise 
de risque à être seul face au regard du groupe. 
Il faut se dépasser, se confronter à ses propres 
craintes pour utiliser sa confiance. 

Masque, des masques, démasquer…  
 L’accompagnement du groupe de jeunes, dans le cadre de la préparation  

du forum, nous a amenés à utiliser une technique théâtrale spécifique.

La complexité du masque est que l’on croit être 
protégé par le masque mais il rend plus vulné-
rable que ce que l’on croit. J’ai moi-même pra-
tiqué la technique du masque par ma formation 
de comédien et j’en connais l’impact et les effets 
dans le jeu scénique. Le masque permet d’être 
plus à l’aise et de mieux camper son personnage.

L’exercice consiste à investir l’espace de la scène 
délimité par des repères. Le participant porte 
son masque et doit se positionner devant le reste 
du groupe, le participant doit gérer le regard du 
public, il enracine sa présence dans l’espace de 
la scène.

Masquer ou marquer  
sa différence

Dans le collectif chaque participant a pu mettre 
en valeur ses compétences et réaliser cet exercice 
particulièrement difficile. 

À l’issue de l’expérience singulière du masque, 
les participants ont mis en réflexion les sujets 
du rapport à l’autre, le fait de pourvoir être au 
même niveau que les autres tout en défendant 
l’importance d’être différent. 

Les conduites à risques ne peuvent définir l’ado-
lescent lui-même. Les masques peuvent être de 
différents états et plus ou moins lourd à porter 
mais quand l’accompagnement éducatif est pré-
sent le masque peut commencer à se fissurer. 

•••
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Faire la séance ou pas ?
par Jean-Michel Nagéra, éducateur

Mon collègue (comédien) et moi sommes 
en route pour une intervention auprès 
d’une classe de CAP. Après un bref pas-

sage dans les bureaux de l’infirmière référente 
de l’action et de la CPE afin de les saluer et leur 
signifier notre présence, nous nous rendons dans 
la salle où aura lieu l’intervention. 

La salle, l’attente...
Comme d’habitude, nous préparons le lieu. Les 
chaises et les tables sont rapidement rangées sur 
les côtés, afin d’avoir suffisamment d’espace. 
Nous attendons l’arrivée des élèves... Après dix 
minutes, toujours personne... Je me décide à 
aller rencontrer la CPE dans son bureau afin de 
venir aux nouvelles. Après différents appels, elle 
retrouve le groupe en question. Leur professeur 
ne semblait pas être au courant de notre inter-
vention et leur faisait cours. 

Le doute
Les élèves arrivent, visages fermés et apparem-
ment pas très ouverts à la discussion. Nous en 
attendions sept et ils ne sont que quatre. Leur 
professeur nous apprend que les autres ne se 
sont pas présentés à la reprise des cours. Je pense 
au peu de temps qu’il nous reste (une heure sur 
l’heure et demie prévue), à la moue des élèves et 
à leur nombre restreint... Ma première réaction 
serait d’annuler la séance car ces signes font pour 
moi office de mauvais présage. Nous consultons 
les élèves sur la question et elles ne semblent pas 
très enthousiastes à l’idée de venir avec nous 
dont une, plus en retrait qui semble particulière-
ment « remontée ». 

On y va !
Après un bref échange avec mon collègue et leur 
professeur, nous leur proposons tout de même 
d’essayer. Mon collègue y croit visiblement da-

vantage que moi, nous ne perdons pas plus de 
temps et démarrons la séance. Après tout, les 
élèves étaient présentes et ça ne serait pas juste 
qu’elles pâtissent de l’absence de leurs cama-
rades. Mon collègue choisit d’entrée de jeu l’hu-
mour comme « outil facilitateur ». Au bout de 
quelques minutes, viennent les premiers signes, 
les visages s’animent et les filles se demandent à 
qui elles ont affaire. Nous présentons le cadre de 
l’intervention et rappelons le thème de la ren-
contre qui est « la relation à l’autre ». Puis vient 
l’échauffement, afin de mettre tout le monde en 
condition et de favoriser le lâcher-prise. Après le 
premier jeu, elles sont surprises par la proposi-
tion car le mode de relation adultes/adolescents 
que nous leurs proposons est différent de celui 
qu’elles connaissent et elles ne s’attendaient pas 
à jouer avec nous. Les rires et l’enthousiasme 
sont apparus assez naturellement. Elles sont en 
condition pour passer à l’étape suivante : « l’im-
pro/débat ». 

Le débat
Les participantes ne se font pas prier et parti-
cipent assez facilement à l’exercice. Le thème 
qu’elles ont choisi d’aborder est la relation filles/
garçons. Elles échangent entre elles, avec nous, 
et ont apparemment beaucoup de choses à dire. 
Elles font le lien avec ce qu’elles vivent au quo-
tidien et elles s’autorisent à en parler. Une autre 
improvisation aura lieu avec autant de réactions 
et d’investissement. Il s’agira cette fois de l’inti-
mité dans les réseaux sociaux. C’est le temps du 
bilan « à chaud » car l’heure qu’il nous restait est 
déjà écoulée. 

Chacune nous fait part de ses remarques et impres-
sions sur la séance. Elles voudraient poursuivre 
et expriment leurs frustrations. Je les comprends 
car j’ai le même sentiment. Finalement, heureu-
sement que cette séance a été maintenue…

•••

L’action collective est au coeur du travail de Ressources Prévention depuis une vingtaine 
d’années. Avec près de 190 séances auprès de groupes de jeunes cette année, on pourrait 
penser que c’est une grosse machine bien huilée. Mais les imprévus de la réalité du terrain  
peuvent parfois faire douter les intervenants.
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Observer en évaluant  
(ou le contraire)

par Olivier Dapier, comédien

L’évaluation est maintenant un incontournable : elle fait partie des exigences des 
financeurs mais nous permet aussi d’améliorer nos pratiques. Ainsi, nous nous sommes 

dotés d’outils informatiques avancées depuis plusieurs années afin d’obtenir un suivi 
rigoureux et régulier, sur le plan quantitatif. Il nous manquait un outil  

qui s’intéresse plus au versant qualitatif de l’évaluation.

En sortant d’une séance avec des jeunes, 
les professionnels ont souvent la tête bien 
pleine (ou complètement vide, selon les 

cas !). Si les propos exprimés par les adolescents 
pendant nos interventions restent confidentiels, 
nous nous efforçons de garder une trace des 
thèmes abordés collectivement pour les faire 
remonter aux professionnels avec lesquels nous 
mettons ces actions en place, au moment d’en 
dresser le bilan. Depuis des années, chaque pro-
fessionnel avait sa propre méthode pour consi-
gner l’essentiel de ce qui lui paraissait pertinent 
de garder.

Mais cette méthode empirique a souvent mon-
tré ses limites, notamment dans les moments où 
un grand nombre de séances s’enchaînent sur 
une courte période (ce qui se produit régulière-
ment !). Il arrivait souvent que des informations 
se perdent...

Ce qu’on retient d’une séance...
C’est de ce constat qu’est née l’idée d’élaborer 
une grille d’observation commune. Une bien 
belle idée, mais qui est restée en l’état (celui de 
« belle idée ») pendant quelques années.

En 2015, nous avons enfin trouvé le temps d’éla-
borer cette fameuse grille. En partant de l’expé-
rience de l’équipe, nous avons mis en commun 
les pratiques diverses et opérer des choix qui 
nous permettent une saisie précise, sans être 
exhaustive, de ce qui nous paraît important de 
retenir de chaque séance.

La grille, que nous avons commencé à utiliser au 
mois de mars, s’intéresse notamment aux aspects 
suivants :

• l’émergence de la parole (points de vue 
contradictoires, positionnements singuliers, 
existence d’interactions entre les jeunes)

• appropriation du cadre (respect, écoute, 
non-jugement)

• dynamique du groupe (évolution pendant 
la séance)

• Contenu des échanges (thèmes évoqués, 
décalage avec la perception des adultes)

• sans oublier la dimension quantitative 
(nombre de filles, de garçons…)

• identification des besoins des jeunes.

...sans oublier l’évaluation !
En outre, cette grille sert aussi à consigner les 
réponses des jeunes, au moment du bilan éva-
luatif que nous menons avec eux, en toute fin 
de séance.

Si cette grille nous permet une évaluation pré-
cise de chaque séance dans le cadre d’une action 
précise, les données collectées sont également 
exploitables, au niveau d’une année d’activité 
complète pour nous permettre d’affiner notre 
diagnostic et également de disposer d’une éva-
luation plus fine de l’ensemble de notre activité.

•••

CHIFFRES 2015 Accompagnements individualisés
Nombre de jeunes rencontrés 16 (7 filles • 9 garçons) nombre d’entretiens  54  
Nombre de parents rencontrés 7 
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C’est quoi, le rapport ?
par Olivier Drapier, comédien

Nous sommes dans un collège, en séance 
de sensibilisation, avec un groupe de col-
légiens. Nous sommes venus discuter avec 

eux sur le thème de la relation entre les filles et 
les garçons au sein de l’établissement. Nous avons 
choisi de les interpeller avec deux questions : « C’est 
quoi, pour toi, une femme ? C’est quoi, pour toi, un 
homme ? ».

La force de l’image
Pour initier les échanges, nous leur avons propo-
sé de se prêter à l’exercice du théâtre-image : les 
adolescents ont reçu la consigne de se mettre en 
sous-groupe de 3 ou 4 et d’élaborer une image 
sur leur représentation de l’homme ou de la 
femme. Chaque sous-groupe tire au sort un car-
ton « homme » ou « femme » et constitue l’image 
qu’ils souhaitent montrer au reste du groupe, en 
incarnant eux-mêmes (sous forme de statues) les 
personnages de l’image…

Et c’est cette image à trois personnages que nous 
sommes en train de regarder avec le groupe, 
pour en débattre. Quand ils découvrent l’image, 
les spectateurs ne savent pas si le groupe a vou-
lu représenter le rôle de l’homme ou celui de la 
femme. Mais les garçons et les filles sont d’accord 
sur un point : le personnage qui se tient à quatre 
pattes est clairement une femme. Les réactions ne 
se font pas attendre : l’idée de soumission du per-
sonnage féminin, véhiculée par l’image, amène 
des points de vue très différents. Certain(e)s sont 
choqué(e)s par cette représentation de la femme. 
Pour d’autres, c’est le reflet d’une réalité et c’est 
très bien comme ça. Les échanges sont vifs :

— De toute façon, l’homme, il domine ! il 
a toujours dominé et il dominera toujours ! 
C’est comme ça !

— Comment tu peux dire ça ?! On est plus à 
la préhistoire ! C’est fini, ce temps-là !

Au fil du débat, nous amenons les jeunes à s’ex-
primer sur ce rapport de force, et s’il les affecte 
dans leur vie quotidienne.

Une jeune fille explique que, certes, la société a 
évolué vers plus d’équilibre, mais que, dans la 
réalité, ce n’est pas toujours facile de se faire une 
place en tant que femme.

Un garçon reste accroché à son idée de la supré-
matie de l’homme sur la femme. Nous l’interpel-
lons pour savoir s’il pense que la société pour-
rait être organisée autrement. Sa réponse tombe 
immédiatement : « Ah, non ! Une société où les 
femmes dominent ? Ça, c’est pas possible ! »

Nous reformulons alors notre question pour sa-
voir si le groupe pense que l’organisation d’une 
société passe forcément par un rapport de force, 
une relation de dominé à dominant ?

Les échanges se poursuivent et nous avons le sen-
timent que cette discussion amène certains à faire 
évoluer leur point de vue, voire à infléchir leur po-
sitionnement sur cette fameuse idée du rapport de 
force. Une partie du groupe s’approprie l’idée que, 
peut-être, on peut être différent, sans nécessaire-
ment être supérieur ou inférieur. Juste différent…

Le rapport de... quoi ?!
Mais nous devons refermer la séance. Les élèves 
nous aident à remettre la salle en ordre et 
s’égaillent dans le couloir du collège. En sortant 
de la salle, je pense à cette idée du rapport de 
force que nous abordons si souvent dans nos 
séances avec les adolescents qui semblent, pour 
une grande majorité, avoir adopté ce mode re-
lationnel dans leur vie de tous les jours. Je me 
demande comment on peut aborder les choses 
autrement, quand on est constamment dans ce 
type de rapport avec son entourage… 

À ce moment, un éclat de voix vient perturber 
le fil de ma réflexion. Un surveillant hurle sur un 
élève pour obtenir qu’il lui présente son carnet 
de correspondance. 

Zut ! À quoi j’étais en train de penser, déjà ?...

•••

C’est une image avec trois personnages. Les deux qui sont debout donnent l’impression qu’ils 
font alliance contre le troisième. Le 1er a le doigt pointé vers le sol. Le 2e lève le bras comme 
pour donner un coup. Ces deux personnages dominent un 3e personnage qui se trouve au 
premier plan de l’image. Ce dernier, à quatre pattes, semble affairé à nettoyer le sol..
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en 2015

Partenaires
Éducation nationale

collège Buisson (Juvisy-sur-Orge)

collège Camille Claudel 

(Saint-Pierre-du-Perray) 

collège Guettard (Étampes) 

collège Henri Wallon 

(Vigneux-sur-Seine)

collège Jean Mermoz (Savigny)

collège Le Village (Évry)

collège Pablo Neruda (Grigny)

collège Picasso (Saulx-les-Chartreux) 

collège Senghor (Corbeil)

Erea (Montgeron)

lycée Notre-Dame-de-Sion (Évry)

lycée Pagnol (Athis-Mons)

lycée Saint-Léon (Corbeil)

Insertion 

Ariès (Épinay-sur-Orge/

Épinay-sous-Sénart)

Mission locale Nord-Essonne

Mission locale (Maison d’arrêt 

de Fleury-Mérogis)

Protection judiciaire 

de la jeunesse (PJJ)

UEHC (Draveil)

SECJD (Fleury-Mérogis)

UEMO (Juvisy)

Détention

Centre jeunes détenus (CJD)

Maison d’arrêtdes femmes 

(MAF)

[Fleury-Mérogis]

Animation

ACJ (Juvisy-sur-Orge)

Espace Michelet (Athis-Mons)

IFAC (Savigny-sur-Orge)

PIJ (Athis-Mons)

Services/dispositifs  

municipaux et 

départementaux

CCAS (Grigny)

CLAS (Quincy-sous-Sénart) 

Conseil départemental

MDS (Athis-Mons)

Prévention spécialisée  

du département

Réussite éducative (Draveil)

Soins

Espace ado Bel-air (Crosne)

Réseaux

Coordination locale du  

Noyer-Renard (Athis-Mons)

Raness (Réseau ado 

Nord-Essonne)



L’équipe de prévention

équipe éducative : 
Sabine André 

Élodie Belitzky 
Maëlle Delhotal 

Samira Lafourcade 
Jean-Michel Nagéra

comédiens : 
Olivier Drapier 

Christophe Ghiazza

secrétaire-assistante : 
Mythilène Corin 

chef de service : 
Agnès Zokène

29, rue Wurtz  
91260 Juvisy-sur-Orge  

01 69 21 06 72

lundi au jeudi : 9h30 à 18h00 
vendredi : 9h30 à 17h00

prev@associationressources.org

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

cheffe de service : 
Christine Guillou

secrétaire :  
Hamida Lali

comptable :  
Isabelle Perrin 

agent d’entretien :  
Mareme Touré

www.associationressources.org 
ressources@associationressources.org
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