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statut de l’élève changera dans son rapport à l’école, 
le conducteur dans son rapport à la sécurité routière, 
l’addicte dans sa relation aux soins et de l’autre, le chef 
d’établissement à l’élève, le gendarme au conducteur et 
le soignant à l’addicte… l’expérience du sujet devient le 
support de son étayage. 

Ces dites « Compétences psycho-sociales » (CPs) donnent 
les moyens au sujet, en s’appuyant sur son capital expé-
rientiel, de s’épanouir et d’exister dans le rapport au 
« vivre ensemble ».

Aujourd’hui, la prévention est d’autant plus nécessaire 
que la société produit de plus en plus d’exclusion. Il ne 
s’agit pas pour autant de simplement faire de l’inclu-
sion pour que le sujet s’adapte ou se formate au système 
(même si trouver sa place reste essentiel). On ne ferait 
que produire de la fracture et de la tension sociale. Le 
rendre acteur de son destin et de son pouvoir d’agir, 
en le réinscrivant dans une dynamique de mieux-être, 
d’implication dans le réel (réinsertion), c’est rééquilibrer 
finalement le rapport de force pour « faire société ». 
Même si Kant parle « d’insociable sociabilité », le vivre 
ensemble donne la possibilité à chacun d’entre nous, 
quelle que soit sa situation ou sa position, de se recon-
naître et de reconnaître l’autre. 

Le sujet ne subit plus son environnement, il l’agit !

Prévention et contraintes
si la professionnalisation des acteurs ne nous a pas 
empêchés pendant longtemps de fonder nos pratiques 
sur des croyances, l’évolution des modèles et l’apport 
du champ de la promotion de la santé, l’héritage de 
la prévention spécialisée, redistribue le paradigme idéo-
logique. Prévenir consiste-t-il à savoir ce qui est bien 
pour l’autre ou à créer les conditions d’émergence des 
compétences d’un sujet qui se cherche, au risque de se 
perdre ? L’objectif est, semble-t-il, entendu du plus grand 
nombre, aujourd’hui. Mais beaucoup, en réalité, sont 
encore tenté d’imposer leur « idéal » à l’autre. Il ne s’agit 
pas particulièrement de ceux qu’on imagine, mais plus 
sûrement de chacun d’entre nous, otages de nos propres 
convictions, socle de notre équilibre qui fait que plus 
nous doutons et plus nous éprouvons le besoin de nous 
nourrir de certitudes et de croyances.

La professionnalisation passe donc par la capacité à s’af-
franchir de son propre désir, de sa propre représentation 
du monde, afin de faire émerger le désir de l’autre, au 
risque d’une dissonance de point de vue ou de convic-
tion. La singularité c’est la diversité et la diversité, c’est 
l’universalité

Mais est-ce pour autant applicable dans le cadre des 
mesures sous contrainte éducative qu’on a d’ailleurs 
toujours opposées et considérées comme incompatibles 
au principe d’une démarche consentie, particulièrement 
pour le soin ? Probablement pas, mais …

La contrainte éducative est la nécessité du dernier recours 
mais c’est aussi et d’abord le signe de notre échec collec-
tif. Nous avons fait échec à la rencontre et le sujet n’a 
pas trouvé à quelque étape de son parcours les étayages 
qui lui auraient permis de s’affirmer et de s’épanouir.

Mais alors, peut-on prévenir sous contrainte ? Comme 
dans le soin, l’exercice a ses limites. Contraindre, même, 
encore une fois, si cela est parfois nécessaire, c’est iné-
vitablement déposséder le sujet de lui-même. La socié-
té se substitue à son libre arbitre et décide à sa place. 
Cette mesure, qui fait limite là ou lui n’a pas pu la poser, 
implique paradoxalement une infantilisation du sujet et 
le rend dépendant du système décideur, car il doit se 
conformer à cette autorité. Aujourd’hui, même si nous 
travaillons les compétences psycho-sociales avec ces pu-
blics, il apparaît nécessaire que le cadre évolue pour que 
la contrainte se transforme et permette à la personne de 
« restaurer sa capacité d’agir » et d’exercer ses compé-
tences. Ainsi, la prison gagnerait à distinguer plus claire-
ment le temps punitif de restriction de liberté du temps 
de reconstruction et d’insertion qui nécessite souplesse 
de liberté et d’expérimentation.

Attention : virage !
La prévention engage donc aujourd’hui, un virage signi-
ficatif avec une évolution méthodologique importante 
qui verra : 

• ses promoteurs se démultiplier, en agissant large-
ment sur les CPs, 

• des financements qui devront se restructurer au 
regard aujourd’hui d’un dispersement des subven-
tions, des financeurs et des acteurs. 

• des territoires dont l’enjeu sera d’être en mesure 
de répondre dans la proximité, en cohérence avec 
l’échelle régionale.

• des professionnels soutenus dans leur pouvoir 
d’innovation, consolidés sur leur socle de compé-
tences préventif, imprégnés par la méthodologie de 
projet, en capacité d’accompagner des diagnostics, 
étayés par les données probantes et soutenus par 
des outils éprouvés pour compléter éventuellement 
la caisse à outils. 

• des partenaires en mesure de se coordonner et de 
s’articuler en intelligence, de créer des projets et des 
synergies communes, de se rapprocher chaque fois 
que nécessaire ou de se regrouper pour renforcer 
leurs offres et affirmer leurs compétences

Ressources est de ceux-là. Ce qui nous anime, c’est 
d’abord la rencontre et le faire ensemble. L’exercice 
2016 en est encore une belle illustration… Alors 
merci à tous de rendre tout cela possible !
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En rendant obligatoire la mission prévention en 
CsAPA, il est acquis que : le continuum prévention/
soins est un principe indispensable de santé pu-

blique, reflet d’une approche éclairée et d’une pratique 
pertinente.

Le long chemin vers la prévention…
Pour autant, dans l’histoire, la prévention (des compor-
tements et non des maladies), a présenté longtemps des 
pratiques empiriques, animées de sentiments charitables, 
mises en place par défaut de politique publique ou par 
nécessité de contrôle social. Elle a rarement été étayée 
d’une évaluation et, dans tous les cas, n’a jamais été ima-
ginée comme prioritaire au curatif ! Il fut un temps où 
nous pensions qu’il suffisait de « punir pour soigner », 
puis un autre temps de « soigner pour guérir » pour pro-
gressivement en arriver à « prévenir pour guérir ». Ainsi, 
l’hégémonie du modèle hygiéniste cristallisera pour long-
temps la prégnance du curatif sur le préventif et ce que la 
médecine ne pourra résoudre, la justice le comblera en se 
réappropriant finalement le punir pour guérir. 

Priorité aux risques !
Fort de l’adage millénaire « un homme averti en vaut 
deux », nous avons longtemps considéré aussi que l’infor-
mation était le socle de la prévention. Cette conception 
plutôt cartésienne, était sans compter sur la formidable 
vitalité du vivant qui vous invite toujours à prendre la 
moins mauvaise des solutions pour votre bien-être. Ainsi 
adopterez-vous des comportements singuliers, voire à 
risques ou délinquantiels pourvu que la béquille que 
vous avez rencontrée et qui vous a choisi, vous donne le 
sentiment de vivre ou d’être un peu moins mal. Prenons 
donc en compte cette simple réalité : « Pourquoi fume-
rais-je, sachant précisément que je m’expose à un risque 
sur deux de faire un cancer ?... » La raison a toujours ses 
priorités que les priorités ne donnent à la raison.

L’information s’arrête donc là où commence la préven-
tion… Informer c’est bien, mais prévenir c’est mieux !

[R]évolution
La prévention souffre en réalité d’immatérialité dans sa 
confrontation au réel. En effet, ce n’est pas un microbe 
que l’on éradique, ni un virus que l’on apprivoise… C’est 
un pari sur l’avenir, fondé sur un lien, un simple lien de 
confiance et de reconnaissance mutuelle. C’est aussi et 
d’abord la conviction de la capacité du sujet à se saisir de 
lui-même et à assumer sa transformation. C’est un mail-
lage d’humanité où la personne n’est plus dans la solitude 
de ses problèmes existentiels, devant se soumettre « aux 
sachants », elle peut s’adosser à l’autre pour surmonter et 
comprendre ses difficultés puis construire son avenir. 

En conséquence, la prévention évolue, se construit, se 
transforme…. et mature. Nous prenons conscience pro-

gressivement de la complexité des situations et des inte-
ractions, au-delà de nos représentations, de nos convic-
tions ou de l’idée même que nous pourrions nous faire 
de l’homme.

Ce n’est que très récemment, fort des limites avouées 
d’une médecine toute puissante, de l’échec des poli-
tiques sécuritaires, de l’intelligence et la responsabilité 
des communautés d’auto-support, qu’une évolution 
s’est opérée. 

Dans un contexte de crise des modèles, d’un impérieux 
besoin dans notre inconscient collectif, de rénovation, 
voire de « renaissance », un modèle psycho-social voit 
le jour. 

Interactions et aller vers
Il révèle du complexe en n’opposant plus le sujet à son 
environnement mais en y interrogeant l’interaction. 
Dans ce mouvement d’aller vers, nous redécouvrons la 
primauté du sujet désirant en devant céder, « doulou-
reusement » pour certains, au principe d’une « société 
du sachant » qui a toujours, elle, désiré pour l’autre et 
fait des choix pour lui. Nous restaurons ainsi un des 
fondamentaux de la liberté : ce n’est pas la société qui 
fait l’homme mais c’est l’homme qui fait la société avec 
l’homme.

Aller vers, c’est donc reconsidérer l’intérêt du groupe 
pour mieux partager la vulnérabilité individuelle de 
chacun. 

Nous sortons d’une conception égocentrée de la réus-
site et de la performance individuelle pour nous orienter 
vers un rapport d’altérité ne cachant plus les failles ni ne 
les dénonçant comme faiblesse. Au contraire, dépassant 
le faux-semblant, le sujet doit être accepté dans son iné-
vitable fragilité qui s’avère plus ou moins handicapante 
pour son développement personnel. Abrité du groupe, 
il amorce ainsi plus spontanément cette étape de conso-
lidation et participe de ce fait à la nécessaire écriture  
d’une future « société du bien-être ». 

Prévenir ou faire obéir ?
Il ne s’agirait donc plus, dans l’absolu théorique, d’inter-
dire pour faire obéir 1, ni de dire à l’autre ce qui est 
bon ou mauvais pour lui 2, mais de prévenir pour res-
ponsabiliser 3 ! Cette dialectique peut déranger car elle 
impose de reconnaître le libre arbitre de l’autre, son 
esprit critique et sa capacité à être responsable ! Ainsi, 
de telles dynamiques de prévention impliquent que le 

1. « J’interdis les consommations et si tu fumes, tu es exclu(e) / Je 
couvre la France entière de radars et si tu roules à 140 km/h sur 
l’autoroute, tu paies une amende... »
2. « Fumer tue ! » ; « la vitesse tue »… 
3. « Je t’aide à prendre conscience de limites pour que tu prennes 
soin de toi et de ton entourage de manière responsable ».

par Denis Jouteau, directeur

Édito Prévenir des addictions



Collège 1 - élus municipaux et communautaires 
Athis-Mons :     Monsieur Michel Bourg 
     Monsieur Julien Dumaine 
     Monsieur Thierry Petetin
Juvisy-sur-Orge :   Madame Isabelle Guinot-Michelet 
     Monsieur Yoann Jadot

Morangis :     Madame Muriel Monjanel

Paray-Vieille-Poste :    Madame Dany Fraisse
savigny-sur-Orge :    Monsieur sébastien Beneteau 
     Monsieur Daniel Guetto

Viry-Châtillon :    Madame Marie-Thérèse Vidal 
     Madame Adèle Villechevrolle

 Collège 2 - personnes morales
Lancement :     Madame Danièle Broust 

solidarité et jalons pour le travail : Madame Akila Mokart 

Collège 3 - personnes physiques
• Madame Élise Alour (secrétaire) • Madame Marie-Hélène Lemaire (présidente)

• Madame Julie Herzog  • Monsieur François Weill

• Monsieur Philippe Brousse  • Monsieur Ismaïl Mesloub (trésorier)

Collège 4 - administrations, services publics (rôle consultatif)
DT ARs :     Madame Césarine

Conseil départemental :   Monsieur Dany Boyer 
     Madame Caroline Varin

DDCs :     Monsieur Rasoloson

CAF :      Madame Mansiet

Délégué à la Ville :    Monsieur Bouchet

conseil d’administRation

Association Ressources


