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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.

par Agnès Zokène, chef de service

Les éléments qui suivent visent à donner un aperçu synthétique de notre activité 2016. Un document  
compilant l’ensemble des actions réalisées durant cet exercice est également disponible sur demande.
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Re 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 :

Projet de service ....................... 3
Éphéméride ........................... 4-5
Territoires ..................................... 6

Évaluation interne ....................... 7
Regards sur notre travail ........... 8
Partenaires ...................................... 19

Vivre ensemble !
projet de 
serviceédito

Le « vivre ensemble » est la thématique qui aura été pré-
gnante durant cette année 2016 ! Mais de quoi parle-t-
on ? Elle est présente dans les discours des politiques, des 

sociologues, des pédagogues, dans les médias… Chacun donne 
sa définition, sa recette du « bien vivre ensemble »... Ainsi, elle 
devient presque galvaudée et perd de son sens ! Pour ma part, 
j’avais envie de partager avec vous notre réflexion autour de 
cette notion.

L’année 2016 a été particulièrement marquée par des évé-
nements dramatiques et traumatiques. Chacun de nous s’est 
trouvé ébranlé, touché, bouleversé ! Chacun de nous a tenté de 
surmonter, de comprendre l’incompréhensible, de trouver des 
« coupables ». Et puis, chacun de nous a essayé de construire 
ou de re-construire en s’appuyant sur un collectif : la famille, les 
amis, les collègues, les associations, les partis politiques…

L’équipe de Ressources Prévention n’a pas été épargnée par 
toutes ces questions. Le « vivre-ensemble » est une partie cen-
trale de notre projet éducatif, le collectif un levier pour l’accom-
pagnement des adolescents en quête d’identité. Cette année, 
nous avons été souvent sollicités sur ce thème. « Le vivre en-
semble » est mis à mal dans une classe, dans une structure et 
se manifeste de différentes manières : violence verbale ou phy-
sique, intimidation, harcèlement, insultes, rejet. Notre première 
intention a été de comprendre le contexte, le public, les raisons 
de ces dysfonctionnements du collectif auprès de nos parte-
naires. Notre démarche a consisté à écouter ce que les jeunes 
pouvaient en dire. Souvent, il s’agit plutôt d’attitudes défensives 
pour se protéger, de problèmes de communication, de manque 
de valorisation et de manque de confiance en soi. En 2016, nous 
avons porté une attention particulière aux publics les plus en 
difficulté, encore plus impactés par ces questions, de par leurs 
fragilités. De ce fait, nous avons privilégié avec ces jeunes des 
rencontres régulières sous la forme d’ateliers. Le « vivre en-
semble » ne peut se penser sans la communauté adulte. Ainsi, 
nous avons poursuivi nos actions en direction des professionnels 

qui permettent de confronter des postures professionnelles diffé-
rentes, des priorités et missions diverses, l’idée étant de construire 
du commun à partir de nos différences, autour de notre public-
cible, pour favoriser un environnement contenant. 

Le « vivre-ensemble », c’est aussi le travail d’équipe : ce collectif 
porte le projet avec beaucoup de motivation, d’authenticité et 
de dynamisme. La vie de l’équipe en 2016 a vécue de belles 
réussites, comme l’obtention du diplôme d’éducatrice spécialisé 
de Maëlle, (embauchée dans le cadre d’un contrat emploi ave-
nir), mais aussi l’intégration d’une nouvelle éducatrice, Sarah, en 
fin d’année, la réussite de projets complexes et la satisfaction de 
notre public. Mais l’année a aussi été marquée par des événe-
ments moins satisfaisants : le départ de plusieurs professionnels, 
une charge importante d’activités qu’il a fallu maintenir avec 
des moyens humains restreints. Et c’est là que le collectif a mon-
tré toute sa force pour affronter ces aléas de la vie, non sans dif-
ficultés, fatigue, tensions... mais toujours avec un intérêt profond 
pour notre public. Je tiens à remercier tout particulièrement 
tous les membres de l’équipe qui ont œuvré pour un mieux-être 
ensemble durant toute cette année ! En tant que chef de ser-
vice, mon rôle est de favoriser cette dynamique collective, mais 
aussi de m’interroger sur ma pratique d’encadrement et de son 
impact sur le collectif de travail. Encore en « apprentissage » 
dans cette nouvelle fonction, je continue d’apprendre de mes 
erreurs et tente d’y remédier, soutenue par l’équipe de direction 
(encore un autre collectif !) Le « vivre ensemble » se construit 
pas à pas, à des niveaux différents, mais en cohérence et com-
plémentarité. 

Les perspectives pour l’année prochaine : consolider et dévelop-
per ces collectifs, expérimenter de nouvelles façons de faire, aller 
à la rencontre de nouveaux territoires et, surtout, avoir toujours 
autant de plaisir à mettre en œuvre notre projet ! 

���

 « Nous devons apprendre aux enfants à vivre ensemble, dans un milieu sans 
compétition. C’est à travers la rencontre de l’autre que nous nous formons. 

Sinon, nous ne sommes qu’un vulgaire tas de protons et neutrons. » 

Albert Jacquard
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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
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

janVieR

|05| 1er temps de travail de l’année pour les comédiens de 
l’équipe, qui se réunissent, en théorie, tous les 15 jours (sauf 
quand le planning est trop chargé : priorité aux actions 
avec les jeunes !)

|07|Nous intervenons auprès des 6e du Collège Mermoz 
à Savigny, après une première rencontre fin 2015 où nous 
avons recueilli leurs attentes et besoins. Chacune des trois 
classes réfléchira donc sur un thème singulier.

|11|Première réunion du GAPP (Groupe d’appui aux pra-
tiques professionnelles) : réflexion en groupe autour d’une 
situation d’un adolescent en difficulté.

|17| 1ère séance de l’année avec les jeunes du POP de la 
Mission locale. Objectif : réfléchir avec eux sur la question 
de l’esprit critique et de son utilisation (nécessaire mais tou-
jours évidente) dans le monde professionnel.

|18|1ère réunion sur l’évaluation interne. Aujourd’hui, nous 
disséquons le fonctionnement de la réunion d’équipe et ses 
améliorations inévitables !

|19| 1ère réunion d’analyse institutionnelle de l’année. 
Nous sommes accompagnés, tout au long de l’année par 
un psychanalyste pour discuter des questions liées au fonc-
tionnement de l’équipe dans l’association.

|20| L’équipe éducative se réunit avec la CJC et le Pôle 
entretiens familiaux, pour une réunion de coordination 
mensuelle.

|21|1er atelier d’une session de 4 avec les jeunes d’Ariès 
(Épinay-sur-Orge/Épinay-sous-Sénart).

|22|Coordination Noyer Renard : échanges entre profession-
nels d’horizons divers investis sur un quartier d’Athis-Mons.

|22|Une éducatrice co-anime le café des parents avec le 
CLAS de Quincy-sous-Sénart. 3 à 4 fois par ans, c’est un 
temps de discussion avec des parents, sur une thématique 
définie en amont, par les parents.

|28|1ère journée de co-formation de l’année (sur 4). Nous 
accueillons des professionnels du département pour dis-
cuter avec eux des enjeux de la prévention des conduites 
à risques à l’adolescence. C’est aussi l’occasion pour eux 
d’expérimenter une séance de théâtre-forum.

FéVRieR

|01| Nous accueillons pour une semaine une stagiaire col-
légienne de 3e dont le projet est de devenir éducatrice spé-
cialisée !

|01| Début d’une série d’interventions au lycée Nadar 
(Draveil) sur le thème de la communication.

|02| 2e séance d’un atelier au collège Wallon commen-
cé fin 2015. Nous accompagnons des élèves de 6e Segpa 
jusqu’au mois de mai.

MARS

|07| Début d’une action de sensibilisation au collège 
Notre Dame (Draveil) sur la question de la relation à l’autre 
auprès des 4e.

|11| « Les relations filles/garçons » est le thème que nous 
avons abordé avec les 3e du collège des Sablons (Viry-Châ-
tillon). Nous choisissons de les mettre au travail en se ser-
vant du théâtre-image.

|17| Début d’un atelier avec une classe de Première, au 
lycée Saint-Léon (Corbeil). Au programme : réfléchir sur 
l’ambiance dans la classe et sur l’estime de soi.

|21| Notre chef de service démarre sa formation Caferuis !

aVRil

|05| 2e journée de co-formation de l’année (cf. 28/01).

|28-29|Nous participons aux journées nationales du CN-
LAPS (Comité national de liaison des acteurs de la préven-
tion spécialisée).

|29| Nous entamons un nouveau projet avec la mission 
locale des Ulis et la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, dans 
le cadre du dispositif « Réussir sa sortie ». Lire aussi page 10 
de ce rapport.

mai

|03| Rencontre avec l’équipe éducative de l’UEHC de 
Draveil, pour un travail autour de l’accompagnement des 
jeunes consommateurs (cf. page 8), dans le cadre de la PJJ.

|26| Nous accueillons pour deux mois une stagiaire édu-
catrice venue du Portugal, rencontrée lors d’une session 
d’ateliers avec Ariès.

juin

|06| Présentation de nos missions auprès d’un groupe de 
CPE du Val de Seine.

|09-10| Participation aux Journées nationales de la Fédé-
ration Addiction à Marseille.

|13| L’action menée auprès d’une classe de 6e au collège 
Senghor touche à sa fin. C’est aujourd’hui la répétition gé-
nérale d’un spectacle qu’ils joueront le lendemain devant 
des représentants de la communauté scolaire (adultes, 
élèves) et aussi des parents !

|20| Dernier séance de l’atelier avec la classe de 6e Segpa 
du collège Wallon (Vigneux-sur-Seine). Les jeunes ont réa-
lisé un film, sous forme d’interviews, sur ce qu’ils ont vécu 
dans l’atelier.

|22| Bouclage du rapport d’activité que vous ne tenez pas 
dans vos mains. Il s’agit de celui de l’an dernier !

|27| Préparation de l’Assemblée générale de Resssources.

|28| Nous intervenons auprès de jeunes majeurs à l’Epide 
de Brétigny-sur-Orge, sur le thème : « Santé et insertion pro-
fessionnelle. »

|29| Nous accueillons des jeunes mineurs en stage de for-
mation civique à l’UEMO (Juvisy) pour discuter avec eux 
de la citoyenneté. (3 sessions en 2016)

|30| Assemblée générale de Ressources, aux Travées (Juvi-
sy-sur-Orge).

juillet

|11| Nous rencontrons des jeunes ayant participé à l’atelier 
en détention de R2S, pour faire avec eux une évaluation 
différée de cette action.

|15| Maëlle Delhotal, éducatrice en formation, avec nous 
depuis trois ans, décroche son diplôme. Champagne !

sePtembRe 
|08|Début des entretiens individuels annuels pour les sala-
riés de l’association

|07|Nous rencontrons des élèves de Première, à l’Erea 
d’Ollainville, pour réfléchir avec eux sur la question du 
vivre ensemble.

|29|3e journée de co-formation de l’année !

OCtObRe

|05| Reprise du travail avec les jeunes de l’Espace ados Bel 
Air (Crosne) que nous rencontrons toutes les trois semaines 
pour un groupe d’expression (co-animé avec une psycho-
logue de la structure).

|06|Participation au CISPD de Corbeil.

|07|Nouvelle action au collège Senghor (Corbeil). Nous 
rencontrons l’ensemble des 6e pour faire avec eux de  
l’impro-forum sur le thème de l’intégration au collège.

|10-14|Stage Ressources.

|24| Nous accueillons une nouvelle collègue éducatrice : 
Sarah Murcia.

nOVembRe

|07|Participation au comité de suivi de la Réussite éduca-
tive de Draveil.

|16|Début d’un nouvel atelier avec les jeunes d’Ariès. Pen-
dant 4 séances, nous allons préparer une représentation 
théâtrale sur le thème de la santé qu’il joueront dans le 
cadre du forum santé de Savigny-sur-Orge du 2 décembre.

|22|Nous participons aux Assises de la santé, organisées 
par le Conseil départemental de l’Essonne.

|28|Comme tous les ans, nous participons aux différents 
forums santé organisés à Athis-Mons, Savigny et Viry-Châ-
tillon.

|28|Action de sensibilisation auprès de jeunes pris en 
charge par la Réussite éducative de Draveil.

|29|4e journée de co-formation de l’année !

DéCembRe

|01| Forum CESC Arpajon.

|02| Forum MJC Savigny.

|08| Présentation de la CJC, de l’intervention précoce  et 
de nos missions de prévention aux acteurs de l’EN.

|08| Nous débutons un nouvel atelier avec la Segpa du 
collège Wallon. C’est la suite de l’action menée en début 
d’année. Les jeunes sont désormais en 5e. Nous allons tra-
vailler avec eux sur la question de l’image (de soi, de sa 
classe...).

|09| Début de l’action de sensibilisation au collège Paul 
Éluard (Vigneux-sur-Seine), avec les élèves de 6e. Au pro-
gramme : improvisation théâtrales et discussions sur le 
thème du vivre ensemble.

|14| Forum santé à Viry-Châtillon. Nous expérimentons 
l’utilisation de l’impro-forum, pour aborder la question des 
addictions avec des adolescents.

|16| Participation à la dernière réunion de l’année du Ra-
ness (Réseau ado Nord-Essonne). 

���

éphéméride
Quelques dates dans l’activité du service,  

mois après mois...
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Territoires (priorité 1) :

le Val de seine (Draveil, Montgeron, Vigneux-sur-Seine) • la ville de Corbeil-essonnes • une partie 

de l’étampois (Étampes, Méreville, Pussay, Monnerville et Angerville).

Territoires (priorité 2) :
Notre ancrage historique : Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons, Viry-Châtillon, Savigny-sur-Orge, Paray-vieille-

Poste, Morangis et Grigny dans une logique de cohérence territoriale.

territoires
évaluation 

 interne

Cette démarche, Ressources Prévention a 
choisi d’en faire une opportunité. Certes 
cela a demandé du travail, de la rigueur, 

et de trouver des consensus ; mais nous obser-
vons une réelle plus-value sur le long terme. 
L’évaluation interne nous a permis d’insuffler une 
dynamique de travail qui s’est développée dans le 
cadre d’une démarche régulière, inscrite dans nos 
pratiques quotidiennes, afin de faire évoluer nos 
pratiques et de pouvoir anticiper sur les besoins à 
venir.

une démarche de  
réflexion collective participative 

Accompagnée par un consultant externe, toute 
l’équipe a contribué activement à l’élaboration de 
notre référentiel, tant au niveau des analyses que 
des axes d’améliorations. Ce travail d’une année, 
au rythme d’une séance de travail par mois, a été 
finalisé par le rapport final remis en 2016. Puis, 
nous avons préservé cette dynamique de travail et 
poursuivi la démarche, à savoir, mettre en place les 
améliorations identifiées à la fin de cette première 
étape. Pour éviter de se faire « rattraper » par le 
temps, nous avons programmé un temps de travail 
collectif mensuel sur l’année. Nous avons défini des 
priorités et à chaque réunion de travail, nous re-
prenons un point spécifique. Nous partageons nos 
points de vue, chacun s’exprime et est force de pro-
position. Nos avis divergent parfois, nous devons 
argumenter nos propos et être en capacité d’écou-
ter les avis contraires pour arriver à un consensus. 
De ce fait, la réflexion est enrichie de l’apport de 
chacun des membres de l’équipe et permet de trou-
ver des solutions satisfaisantes pour tous.

Une prise de distance 
L’activité du service est intense et ne nous permet 
pas toujours de nous « poser » pour réfléchir au 
projet global. Pourtant la prise de recul est néces-
saire ! Certes les temps d’analyse des pratiques 
et d’analyse institutionnelle, mis en place depuis 
plusieurs années, contribuent largement à cette 
prise de distance. Nos réunions d’équipe hebdo-
madaires ainsi que les temps de travail autour des 
projets viennent partiellement servir cet objectif. 

Ce travail autour des améliorations de notre pro-
jet de service nous permet de nous décentrer des 
actions en elles-mêmes et d’envisager des perspec-
tives plus globales. C’est aussi un temps d’expres-
sion pour chacun et la possibilité d’énoncer col-
lectivement ses contraintes, les difficultés vécues, 
mais aussi les satisfactions, et de tenter d’objecti-
ver nos ressentis.

Un outil concret
Pour une appropriation optimale, il ne suffit pas 
de se limiter aux échanges collectifs mais de pou-
voir les transformer en actes. Lorsque nous avons 
trouvé un consensus, nous le mettons en pratique 
immédiatement et nous nous laissons un temps 
d’expérimentation pour ensuite en faire le bilan et 
réajuster si besoin. En 2016, nous avons travaillé 
sur le fonctionnement de la réunion d’équipe heb-
domadaire, la refonte des fiches actions à remettre 
à nos financeurs, l’harmonisation de la tenue des 
dossiers, l’amélioration du recueil des attentes de 
notre public, le processus d’évaluation de nos ac-
tions, la prospection des nouveaux territoires.

Perspectives
Cette démarche demande du temps et l’engage-
ment de chacun. Mais elle est bénéfique. Ce tra-
vail doit évidemment se poursuivre tout au long 
de l’année car nous n’avons pas revisité chaque 
point à traiter. Au regard de nos avancées, nous 
devrions être à même de proposer une réactua-
lisation de notre projet de service au cours de 
l’année 2017. 

���

Parfois perçue comme une contrainte, une 
surcharge de travail, un objet de contrôle, 

l’évaluation interne (cf. encadré) peut aussi être 
utilisée comme un outil de développement, 

d’objectivation et d’accompagnement au 
changement du projet de service. tout dépend de 

la manière de l’appréhender !

L’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et 
des familles crée l’obligation pour les établisse-
ments et services de « procéder à l’évaluation 
de leurs activités et de la qualité des prestations 
qu’ils délivrent », notamment au regard de re-
commandations de bonnes pratiques validées 
par le Conseil national de l’évaluation sociale et 
médico-sociale.

Notre mission de prévention spécialisée s’étend sur tout le territoire de l’Essonne.  
Cependant, depuis septembre 2015, en accord avec le Conseil départemental, nous 

avons fixé deux niveaux de priorité sur des territoires ciblés (cf. bas de page). 

comité de suivis de la réussite éducative de Draveil. 
Même si notre démarche s’est trouvée modifiée 
par nos contraintes (temps, moyens humains), 
elle était, de fait, inscrite dans notre quotidien de 
travail.

Et demain…
Le bilan de cette année est donc positif puisque nous 
avons recueilli des éléments diagnostiques qui nous 
ont permis de mieux saisir les enjeux particuliers de 
ces territoires. Nous observons des problématiques 
récurrentes spécifiques aux conditions de vie de la 
population, des zones dépourvues en partenariat 
ou, au contraire, une « compilation » de partenaires, 
des fonctionnements de territoire en « vase clos »… 
Toutes ces observations nous donnent des éléments 
concernant la mise en œuvre d’actions de préven-
tion ciblées.

Nous avons renforcé nos interventions sur les ter-
ritoires ciblés (cf. bas de page) et avons dégagé des 
perspectives pour l’année 2017. Notre investisse-
ment sur certains territoires a permis de développer 
de nouveaux partenariats qui se transformeront 
probablement en actions concrètes l’an prochain. 
Certes, le travail n’est pas encore abouti puisque 
nous n’avons pas encore investi pleinement le terri-
toire de l’Étampois. De plus, ce travail de diagnos-
tic n’est jamais figé et il faut garder une vigilance 
régulière. 

Pour autant, ce travail a permis à l’équipe de déve-
lopper de nouvelles compétences, de découvrir de 
nouveaux territoires, d’expérimenter de nouvelles 
pratiques. Cet « aller vers » est véritablement une 
source d’enrichissement et une opportunité pour la 
rencontre de l’autre. 

���

Nous avons établi ces choix en fonction des 
indicateurs suivants : les zones sensibles avec 
des quartiers « politique de la ville », certains 

territoires non pourvus par la prévention spécialisée 
et des territoires avec un indice IDH2 qui montrent 
une fragilité de développement. Notre objectif 
était de concentrer davantage notre intervention et 
d’adapter nos actions aux besoins spécifiques de ces 
territoires, en lien avec les partenaires de proximité. 
Nous avions défini une méthodologie de travail 
nous permettant ce travail de prospection territo-
riale : identification des personnes ressources du ter-
ritoire, entretiens semi-directifs, en vue d’établir un 
diagnostic sur le réseau existant, les problématiques 
rencontrées, les réponses apportées, les besoins et 
les attentes du public jeune et des professionnels.

Qu’en est-il en 2016 ?
Au regard de notre réalité, nous avons adapté ce 
nouvel axe de travail et avons diversifié les ap-
proches, sachant que nous n’étions pas en mesure, 
par exemple, de systématiser les entretiens avec 
chaque partenaire « ressource ». Notre démarche 
s’est donc développée autour de moments forma-
lisés (rencontre des partenaires avec comme appui 
notre grille de diagnostic) mais aussi informels 
(prospection sur le terrain, repérage des lieux et 
rencontre informelle avec les partenaires présents). 
Nous avons également mené ce travail de dia-
gnostic autour d’actions collectives de prévention 
menées en direction des jeunes et des profession-
nels, dans ces territoires-cibles. Nous avons saisi les 
opportunités de rencontre de ces nouveaux parte-
naires via nos journées de co-formation, en propo-
sant ces journées aux professionnels que nous avi-
ons identifié au préalable, en participant au forum 
des CESC organisé par l’Inspection académique, en 
nous mobilisant sur les réseaux existants : Raness, 

«Aller vers...»
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Actions de sensibilisation (17 actions)

Nombre de jeunes rencontrés Éducation nationale :  522 (253 filles • 269 garçons)   

 Hors-scolaire :  246  (126 filles • 120 garçons)

Nombre de partenaires rencontrés    80 (scolaire : 48 • hors-scolaires : 32)

Nombre de séances   71

Se confronter 
pour s’enrichir

par Agnès Zokène, chef de service

Cette année, nous avons travaillé avec 
l’équipe éducative d’une Unité éduca-
tive d’hébergement collectif (UEHC) 

de la PJJ qui était préoccupée par l’accompa-
gnement des jeunes hébergés consommateurs 
de cannabis. 

Des échanges à la réflexion

Le cadre de leur mission vient évidement com-
plexifier cette question. Car il s’agit de concilier 
un accompagnement éducatif avec : une prise 
en charge judiciaire qui nécessite de rendre des 
comptes de la situation des jeunes au juge, la 
gestion de cette question de consommation 
de produits en internat, des exigences insti-
tutionnelles impactantes et un public d’ado-
lescents très fragilisés. Notre projet a consisté, 
lors d’une première rencontre, à proposer des 
espaces d’échanges avec les professionnels sur 
les difficultés et les questions que cela leur po-
sait au quotidien, en utilisant le théâtre-forum. 
Dans un second temps, avec l’aide d’apports 
théoriques, nous avons ensemble identifié les 
compétences qu’ils mettaient déjà en œuvre 
et qui contribuaient à la prise en compte de 
cette question de consommation et avons ex-
ploré d’autres perspectives éducatives. 

Des compétences mutualisées

Le groupe de professionnels du foyer a appré-
cié d’avoir un temps dédié à l’échange et la 
réflexion sur cette thématique, ce qui leur a 
permis une prise de distance avec un quotidien 
intense. De notre côté, nous avons mieux ap-
préhendé leurs contraintes et la complexité de 
mise en œuvre de leur mission et nous sommes 
enrichis de leurs connaissances des besoins de 
leur public. Ainsi, ces rencontres ont facilité le 
travail d’orientation des jeunes pour un suivi 
individuel (au service de prévention ou à la 
CJC).

un intérêt commun

Nous n’intervenions pas en tant qu’« experts 
» mais notre extériorité et notre posture édu-
cative spécifique à la prévention spécialisée 
ont servi de levier à notre intervention. C’est 
bien la confrontation de nos positionnements 
respectifs qui a permis d’envisager d’autres al-
ternatives aux pratiques de chacun. Nos diffé-
rences, dont on pourrait penser qu’elles nous 
séparent, viennent au contraire nous enrichir 
mutuellement !

���

regards
sur notre travail On n’y coupera pas !

par Mythilène Corin, secrétaire-assistante

Eh oui, comme chaque année… Comme 
chaque année, il faudra le lire (ou parfois le 
survoler) pour s’assurer qu’aucune coquille 

ne s’est glissée. Comme chaque année, il faudra 
trouver une mise en page différente, même si 
avouons-le, celui-ci ressemble un peu aux précé-
dents. Comme chaque année, il faudra contacter 
des imprimeurs, demander des devis, recomp-
ter les exemplaires livrés pour vérifier que le 
compte y est. Le compte y sera. Normalement. 
Et, comme chaque année, il sera prêt à temps 
pour l’assemblée générale.

Et pourtant, ce n’était pas gagné. En réunion 
d’équipe, la question : « De quoi avez-vous envie 
de parler cette année ? » avait laissé place à un 
silence, suivi de quelques propositions timides 
de l’équipe. J’ai laissé échapper : « un écrit sur 
l’analyse des pratiques », sans grande conviction. 
Après ça, il fallait trouver l’inspiration et l’inspi-
ration ne venait pas. Et puis, « le rapport d’acti-
vité » m’est venu comme une évidence. Après 
tout, puisqu’il allait être au cœur des discussions 
au cours des mois à venir, il méritait bien un 
écrit, le rapport d’activité.

Le rapport d’activité, c’est quoi ? 

C’est vous présenter et vous illustrer notre activi-
té, certes, mais c’est aussi, pour moi, pêle-mêle :

• Entendre, en réunion d’équipe, plusieurs mois 
durant, la chef de service nous demander : « Alors, 
où en êtes-vous du rapport d’activité ? » et moi, en 
réponse, de balbutier : « Je n’ai pas encore eu le 
temps de commencer mais je vais m’y mettre. Un 
jour. ». À bien regarder, l’air embarrassé des collè-
gues autour de la table laissait à penser je n’étais pas 
la seule à ne pas avoir commencé. Ouf, sauvée !

• Se replonger dans l’agenda (ma mémoire me 
faisant parfois défaut) pour recenser ce qui a été 
fait l’an passé et se dire que malgré les postes 
vacants, la fatigue, les prises de bec…, on a tenu 
le coup. Une année de plus écoulée.

• Chercher les mots pour parler de notre acti-
vité, sans trop s’empêtrer dans un jargon pro-
fessionnel. Laisser un peu de côté le formalisme 
pour partager avec vous un peu de notre quo-
tidien et de nos questions ponctués, ici et là, de 
sigles en tout genre.

• Se rendre compte du travail réalisé par l’en-
semble des services de Ressources et des projets 
à venir. Et ils sont nombreux.

• Prendre le temps d’écrire. Se relire. Rester de 
longues heures devant son ordinateur (ou sa 
feuille, c’est selon) à se demander comment s’y 
prendre et voir le temps s’égrener en se disant si 
on arrivera à le finaliser à temps. Lire les écrits 
des collègues. Leur faire un retour et attendre le 
leur, patiemment.

• Entendre dire en réunion institutionnelle qu’« il 
serait pertinent de mettre en place un comité de 
lecture pour le rapport d’activité », et quelques 
semaines après que « Finalement, il n’y aura pas 
de comité lecture. Difficile de coordonner les 
agendas des uns des autres. On n’a pas le temps. 
Ça sera pour l’année prochaine ». Suivi, pour ma 
part, d’une étrange sensation de déjà-vu.

• Se demander comment faire d’une contrainte, 
un moment plaisant. Le simple fait d’entendre le 
terme « Rapport d’activité », me donne des pal-
pitations et des sueurs froides ! Vous l’aurez com-
pris : pour ma part, je chemine encore sur ce sujet.

• Et c’est aussi se demander, plus ou moins secrè-
tement, combien de personnes liront le rapport 
d’activité, parce qu’après tout on y consacre 
du temps. Des dizaines ? Des centaines ? Non, 
des milliers de lecteurs, ici et ailleurs, j’en suis 
convaincue. Pas vous ?

C’est notamment ça, pour moi, le rapport d’ac-
tivité. Mais qui dit rapport d’activité dit égale-
ment assemblée générale. Et ça, c’est une autre 
histoire…

���

C’est dit. « À quoi ? », me direz-vous. au rapport d’activité, voyons !  
Avant qu’il n’atterrisse entre vos mains et que vous ne preniez  

le temps de le lire, il nous en aura donné du fil à retordre. 
La prévention spécialisée et la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ont des missions et 

des modalités d’intervention bien différentes. Les principes de la prévention spécialisée : 
l’absence de mandat nominatif, la libre adhésion, l’anonymat pourraient être perçus comme 

un frein au travail en partenariat avec la Pjj. Pour autant, nous partageons un même public : 
les adolescents et une même mission éducative. alors quid de notre complémentarité ?



As
so

ci
at

io
n 

Re
ss

ou
rc

es
 •

 R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
 2

01
6

ReSSO
URc

eS PRÉV
eN

TiO
N

1110

nom de code : R2S
par Samira Lafourcade, éducatrice

Le dispositif RS est mis en place par la Mission 
locale des Ulis et le SPIP de l’Essonne. Il 
s’adresse à des jeunes hommes de 18 à 25 

ans, originaires de l’Essonne, en détention. Le 
programme a pour objectif de « favoriser l’in-
sertion sociale et professionnelle par la prise en 
charge globale de jeunes incarcérés » et de « lutter 
contre la récidive» . Il s’étend sur quatre mois : 
une phase de deux mois en détention composée 
de temps de formation et d’ateliers divers, puis 
une phase de deux mois à l’extérieur axée sur la 
recherche d’emploi et/ou de formation.

Fin 2015, Ressources Prévention est sollicité afin 
de mener un atelier d’expression au sein de ce 
dispositif. Pour Ressources Prévention, mettre en 
place des ateliers d’expression et de réflexion en 
détention est un vrai choix, une conviction. Pour 
nous, il est nécessaire de réintroduire dans ces 
espaces fermés de la « pensée », de permettre des 
expériences relationnelles différentes afin d’ou-
vrir sur une possibilité de changement.

« Réussir ? »

À cet effet, nous proposons un atelier « Impro-
discussion » dont l’objectif est de réfléchir sur le 
thème de la réussite, auprès d’un groupe de 11 vo-
lontaires (lors du recrutement dans le dispositif, 
les jeunes disent s’ils souhaitent ou pas participer 
à l’atelier improvisation). L’atelier est composé de 
quatre séances d’1h30 avec l’utilisation du théâtre 
sous différentes formes (théâtre-image, improvi-
sation, théâtre-forum…).

Lors du premier atelier, nous accueillons les 
jeunes dans la salle. Certains serrent la main, 
d’autres préfèrent marmonner un bonjour, 
d’autres encore hochent la tête… il s’agit pour 
nous d’accepter cette brève relation introdui-
sant une singularité dans la relation. Puis, nous 
réintroduisons rapidement l’idée du groupe à 
la fois en s’installant en cercle et en explicitant 
notre présence et les raisons de l’atelier. Être 
concis et clair… véritable challenge ! Très vite 

il s’agit de susciter du « désir de rencontre », et 
d’introduire de l’altérité. Il s’agit pour le binôme 
d’intervenants d’amener du différent et du pos-
sible. Arrive une étape nécessaire et plaisante : 
les jeux ! Ayant gardé mon âme d’enfant… Je 
m’amuse ! Ne vous inquiétez pas, je n’oublie pas 
la raison de ma présence et la nécessité de cette 
étape : lâcher-prise, écoute et concentration.

brainstorming

Après cette mise en jambes, nous proposons un 
brainstorming sur une question : « Réussir, c’est 
quoi pour vous ? »… Les mots fusent : « atteindre 
ses objectifs » ; « subvenir aux besoins de sa fa-
mille » ; « trouver une meuf » ; « manquer de 
rien ». L’étape suivante consiste à regrouper ces 
mots par thématique. Nous laissons les jeunes 
le faire seuls, nous écoutons et nous n’interve-
nons pas. Comment se mettent-ils autour de la 
table ? Se divisent-ils en sous-groupe ? Un jeune 
est-il plus en retrait ou sur le devant de la scène ? 
Existe-t-il des interactions ? Acceptent-ils les avis 
contradictoires ? Font-ils des compromis ? Nous 
sollicitent-ils ? Cette observation active a pour 
but d’identifier la dynamique de groupe et la 
capacité du groupe à se mobiliser autour d’une 
proposition d’atelier mais également de définir 
des axes éducatifs pour les prochaines séances.

Après 15 minutes, nous leur demandons de défi-
nir les thématiques. Le groupe propose 

• argent (devenir quelqu’un, paradis, anticiper, 
sortir de prison, réussir sa vie, manque de rien, 
millionnaire, avenir, gagner de l’argent) 

• Famille/unis (se marier, subvenir aux besoins 
de sa famille, rendre sa famille heureuse, trouver 
une meuf, stabilité, trouver un appartement) 

• avenir professionnel (ambition, avoir des 
projets stables, s’en sortir, travail, atteindre des 
objectifs, diplôme, se réinsérer, motivation). 

Alors que la séance touche à sa fin, un jeune dira 
tranquillement : « En fait pour tout ça il faut avoir 

R2s… descendant de R2-D2 ? non, un sigle pour un dispositif « Réussir sa 
sortie ». Mais c’est quoi, réussir ? Réussir quoi ? Réussir comment ? Et à qui 
s’adresse cette injonction ? C’est à ces questions que nous avons tenté de 
répondre avec des jeunes volontaires, en détention.

chiffReS 2016

une bonne estime de soi ». En plus d’avoir trouvé 
les thématiques des ateliers, les jeunes ont égale-
ment réussi à définir l’objectif de la session !

Ne pas aller trop vite...

Dans ces moments-là, on se dit que la rencontre 
a eu lieu, que la confiance peut exister, que l’es-
pace que l’on propose va être utilisé comme un 
espace pour penser. En même temps, notre ex-
périence dans la mise en place d’atelier nous dit 
de ne pas aller trop vite. En effet, lors d’une pre-
mière rencontre, quand tout se passe bien, on se 
tient sur nos gardes, « il y a un loup ». Ce n’est 
pas de la méfiance vis-à-vis des jeunes, parfois 
le groupe nous dit ce qu’il pense qu’on attend 
d’eux ou encore il se lâche tellement sur leurs 
difficultés que la séance d’après ils se mettent en 
retrait. Je préfère « chi va piano va sano », pour 
respecter le rythme de chacun et pour permettre 
une rencontre déconnectée de tout enjeu si ce 
n’est celui de partager.

Lors de cette première rencontre, il s’agit pour 
nous d’identifier où en sont chacun de ces jeunes 
dans ce qu’ils acceptent ou pas de partager, de 
permettre à chacun d’évoluer dans un espace 
sécurisé, dans une relation de confiance (entre 
les jeunes et avec les intervenants) par le biais de 
règles : écoute/respect/non-jugement… En un 
mot : contenant.

Poursuite des échanges

Lors des ateliers 2 et 3, le but est de poursuivre 
les échanges sur un des thèmes définis en pre-
mière séance et ainsi de favoriser un chemine-
ment individuel. L’utilisation du théâtre, dans sa 
dimension créative, leur permet de s’envisager 
autrement, en acceptant leur part de vulnérabi-
lité, dans un espace sécurisé. Il permet un détour 
pour montrer (le corps), pour dire et penser. La 
reprise de ces échanges permet de passer du res-
senti individuel à la réflexion collective.

Mais au fur et à mesure des séances, nous re-
marquons que les jeunes ne font pas vraiment 
groupe. Nous observons un lâcher-prise timide, 
mais nous avons du mal à en identifier la raison. 
Il y a un hic ! Mais lequel ? Ils acceptent les règles 
de l’atelier, mais adoptent une posture d’écoute 
plutôt passive. Ils ne posent aucune question on 
pourrait penser qu’ils se « laissent faire », qu’ils 
sont conditionnés… ne pas faire de vague car 
l’enjeu est de taille « sortir de là ! ». À tout prix ! 
Quitte à se nier pendant un certain temps, à 
jouer les « bons élèves ». Mais est-ce vraiment 
tenable sur la durée…? 

Dernière séance

À la 4e séance, tout se dénoue. Ce qui a pu se 
mettre en place dans les premières séances se 
repositionne, comme un puzzle. Ce jour-là, ils 
arrivent désabusés ou en colère. Comment !? Ils 
ont joué le jeu… et pourtant, certains ne sorti-
ront pas ! C’est le juge, et lui seul, qui a le der-
nier mot. Ont-ils joué le jeu ou ont-ils joué à un 
jeu de dupes ? En s’appuyant sur les moments 
vécus ensemble, nous pouvons illustrer le déca-
lage entre ce qu’ils pensent, ce qu’ils disent et 
ce qu’ils font. Les rires partagés, la confiance 
mutuelle nous autorisent à les bousculer, à les 
pousser dans leurs retranchements. Les langues 
se dénouent. Les jeunes font (enfin !) groupe : 
il y a, malgré le contexte difficile, de la diversité 
dans les propos, de la solidarité entre les jeunes. 
Les jeunes donnent un peu plus d’eux-mêmes, 
au bénéfice du groupe. Ce groupe qui permet à 
tous de s’affirmer dans sa singularité. 

Tous ne vont pas sortir, mais en les quittant, nous 
avons le sentiment que chacun s’en sort.

 

���

Projets d’ateliers  12 actions ménées : 7 (Éducation nationale)  
et 5 (hors-scolaire)

Nombre de jeunes rencontrés Éducation nationale :  151 (84 filles • 67 garçons)   
 

Hors-scolaire :  137  (69 filles • 68 garçons)Nombre de participations Éducation nationale : 527 [ 44 séances d’atelier ] 
 

Hors-scolaire : 313 [ 41 séances d’atelier ]Partenaires associés Éducation nationale : 17   
 

Hors-scolaire : 7  



As
so

ci
at

io
n 

Re
ss

ou
rc

es
 •

 R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
 2

01
6

ReSSO
URc

eS PRÉV
eN

TiO
N

1312

Questions de décalage
par Sarah Murcia, éducatrice

Le projet de l’association Ressources est aty-
pique. Il relève de la Prévention spécialisée 
mais les professionnels ne font pas de travail 

de rue. Ils interviennent sur tout le département 
de l’Essonne et peuvent se rendre dans tous les 
établissements où sont les jeunes en risque de 
marginalisation (Mission Locale, centre de for-
mation, collège, centre pénitencier, MJC, etc.). 

En effet, dans les clubs de prévention dits « clas-
siques », le travail de rue est un mode d’interven-
tion central pour rencontrer ces jeunes. Aussi, 
son action se concentre souvent sur un quartier 
et son champ d’intervention est circonscrit à 
quelques communes d’un département.

théâtre et prévention

À Ressources Prévention, l’équipe est aussi com-
posée de deux comédiens, ce qui n’est pas ordi-
naire dans une équipe de prévention ! Ces pro-
fessionnels font partie intégrante de la structure. 
Ils participent aux réunions d’équipe, composent 
des binômes avec les éducateurs du service pour 
les actions auprès des jeunes, pensent les projets 
avec les éducateurs, etc. Au début, cette façon de 
faire m’a interrogée. Je ne comprenais pas vrai-
ment quel était le rôle de l’éducateur dans tout 
cela. J’avais du mal à visualiser la pertinence de 
la présence de l’éducateur durant les séances. En 
effet, j’avais le sentiment que les interventions 
auprès des jeunes se résumaient à les sensibili-
ser au théâtre pour qu’ils prennent confiance 
en eux. En effet, au cours de mon parcours pro-
fessionnel, j’avais identifié le théâtre comme un 
outil de médiation dont pouvait se saisir l’éduca-
teur pour travailler quelque chose en particulier 
avec le public qu’il accompagne. Par exemple, il 
m’est arrivé de proposer un atelier théâtre (ani-
mé par un intervenant extérieur) à une jeune 

que j’accompagnais sur un service de suite car 
j’avais repéré qu’elle était très inhibée, mal dans 
sa peau, et je pensais que le théâtre l’aiderait 
à prendre confiance en elle. En accord avec la 
jeune, j’ai donc fait les démarches pour qu’elle 
puisse faire un atelier théâtre avec un groupe 
sans ma présence. Ainsi, l’éducateur repère une 
problématique et fait appel à un outil de média-
tion, comme le théâtre, pour la travailler avec 
le jeune. 

Rôle de l’éducateur

Partant de ce point de vue-là, je voyais les inter-
ventions collectives du binôme comédien/édu-
cateur comme une prestation. Je trouvais claire-
ment la pertinence de la présence du comédien 
qui maîtrise l’outil, mais j’avais plus de difficulté 
à comprendre le rôle de l’éducateur dans ce 
cadre-là.

C’est en faisant des actions auprès des jeunes 
que j’ai commencé à comprendre. J’ai vu que 
les interventions ne se résumaient pas en une 
simple « prestation ». Dans un premier temps, 
l’action s’appuie sur une demande faite par un 
partenaire. Par exemple, un collège nous fait 
part du fait que le niveau de classe 6e banalise 
la violence. À partir de ce diagnostic, Ressources 
Prévention va penser son action. Mais ses pro-
fessionnels ne vont pas « limiter » le projet à ce 
que leur disent les partenaires : ils vont adapter 
l’action avec ce que les jeunes leur donnent à 
voir. Par exemple, les jeunes peuvent renvoyer 
une méfiance envers l’adulte alors que la de-
mande initiale des partenaires était de traiter les 
relations filles/garçons. À ce moment-là, les pro-
fessionnels de Ressources s’adaptent. Leur souci 
étant que les jeunes puissent parler de ce qui les 
préoccupe. 

sarah est arrivée à Ressources en fin d’année 2016. elle s’est très vite intéressée 
à la question du décalage que nous mettons en œuvre dans nos interventions qui 
s’inscrivent elles-mêmes dans une approche décalée de la prévention spécialisée. 
Comme si ça ne suffisait pas, elle avait également en arrivant une vision décalée du 
travail de Ressources Prévention...

La prévention :  
réponses ou questions ?

De même, notre action n’a rien à voir avec une 
prestation. Elle n’est pas là pour apporter des ré-
ponses toutes faites où pour faire « la leçon » aux 
jeunes. Son rôle est essentiellement d’accompa-
gner les jeunes à prendre du recul par rapport à 
leur quotidien. À requestionner ce qui est vécu 
comme une vérité. Par exemple : « il faut taper 
pour se faire respecter ». Les intervenants de 
Ressources confrontent les avis des jeunes : un 
jeune pourra dire que pour se faire respecter il 
faut frapper et un autre pourra répondre qu’en 
frappant on arrive juste à faire peur à l’autre 
mais que ça ne veut pas forcément dire que 
l’autre nous respecte. Confronter les points de 
vue, voir que tous n’ont pas la même vision des 
choses permet la réflexion. 

Mettre les jeunes en situation en utilisant le 
théâtre les amènent à voir que d’autres peuvent 
faire différemment. Nous ne sommes pas là pour 
apporter des solutions mais pour montrer que 
d’autres chemins sont possibles. 

Cadre

Pour que les séances se passent au mieux, l’édu-
cateur est donc garant du cadre. Il s’assure que 
chaque jeune soit dans le respect de l’autre. Les 
jeunes ont le droit de ne pas être d’accord avec 
d’autres et peuvent l’exprimer mais sans jamais 

dénigrer, se moquer ou bien rabaisser l’autre. 
Ce principe est essentiel pour que les jeunes se 
sentent suffisamment sereins pour exprimer li-
brement leurs points de vue. 

De son côté le comédien maîtrise une grande 
palette d’exercices de théâtre et permet de faire 
émerger la parole des jeunes en les faisant jouer, 
sans qu’ils s’en rendent vraiment compte.

Cette approche très subtile va, comme je le di-
sais, à contre-courant de la « mentalité » de notre 
société ou il faut de la productivité, des résultats 
et des réponses claires. 

Décalage et partenariat

C’est pour cela qu’il arrive que les professionnels 
de Ressources Prévention et les partenaires ne 
soient pas sur « la même longueur d’onde ». Cela 
peut entraîner des malentendus. Les partenaires 
ne comprennent pas toujours forcément pour-
quoi nous insistons pour qu’ils n’assistent pas 
aux séances. Il peut arriver qu’ils se sentent mis à 
l’écart et peuvent mettre en difficulté l’action car 
ils ne mettent pas de sens derrière cette exigence. 

Vue de l’extérieur, elle peut paraître très abstraite 
ou bien vue comme une prestation. C’est quand 
on le vit que l’on peut mieux appréhender cette 
façon de faire. 

���

Un avis personnel sur ce que Ressources Prévention apporte et permet  
par Sarah Murcia, éducatrice

Je trouve l’approche de Ressources Prévention essentielle dans une société qui va vite et où l’on 
demande sans cesse des résultats, de la rentabilité. Les jeunes doivent apprendre leurs leçons, 

écouter les cours etc… Ils doivent faire ci, ils doivent faire ça mais, finalement, leur a-t-on demandé 
s’ils y voyaient de l’intérêt, s’ils y mettaient du sens ? Leur permettons-nous de se poser pour faire le 
point sur ce qu’ils veulent vraiment ? Les accompagnons-nous dans cette démarche ? Leur permet-
tons-nous de réfléchir ? Finalement pas tant que ça. Cela me semble pourtant essentiel pour le bon 
développement de tout un chacun. Les jeunes sont souvent mis en position de passivité où ils ne 
donnent pas forcément du sens à ce qu’ils font. « Je fais mes devoirs parce que sinon je vais avoir une 
punition ». Finalement, ils ne sont pas souvent mis en position d’acteur et peuvent voir les choses de 
façon fataliste. En effet, c’est comme s’ils n’avaient aucune emprise sur leur vie, aucune responsabilité. 

Dans les actions menées par Ressources, on prend le contre-pied de tout ça et on met d’emblée les 
jeunes en position active, on est là mais se sont eux qui apportent le contenu de la séance. Ce sont 
eux qui font les scènes, qui en discutent. Notre rôle principal est de leur donner la parole. Il n’y a pas 
de jugement de valeur où il faut rester dans le « politiquement correct ». L’idée est bien d’être dans 
une authenticité des propos. Souvent cela les déstabilise au début car ils n’ont pas l’habitude d’être 
mis dans cette position.
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C’est pas un  
(psycho)drame !

par Christophe Ghiazza, comédien

Le projet de service de l’association oriente 
une partie de ses actions en utilisant le 
théâtre-forum. Il s’avère que beaucoup de 

personnes (des partenaires, des participants) ont 
une image de cet outil de médiation qui peut 
les amener à confondre le théâtre-forum et le 
psychodrame. De cette confusion peut naître le 
malentendu. Il faut séparer ces deux approches 
qui peuvent se croiser selon le niveau de travail, 
la distinction est indispensable. Certains font 
souvent la confusion car le rôle du théâtre-fo-
rum est de questionner certaines situations se 
rapprochant parfois de celles qui pourraient être 
amenées lors d’une séance de psychodrame.

Un travail sur les représentations

Le théâtre-forum à Ressources Prévention fait 
réagir un groupe d’adolescents dans le but de 
travailler leurs représentations. La dynamique de 
ce travail amène les adolescents à prendre de la 
distance sur des sujets que nous abordons, ce qui 
permet de les sensibiliser dans une démarche de 
prévention. 

Les participants sont acteurs le temps de la séance 
et investissent la scène d’une manière ludique et 
pédagogique. Nous sommes toujours vigilants à 
la prise de distance concernant les scènes inven-
tées par les adolescents. 

Les participants au théâtre-forum ne jouent pas 
les difficultés psychiques qu’ils rencontrent dans 
leur réalité afin de rester dans une approche col-
lective contrairement au psychodrame qui met 
en scène une difficulté individuelle pour per-
mettre au patient de penser autrement la scène 
qu’il rejoue. 

Le psychodrame est un outil thérapeutique qui 
utilise la mise en scène pour favoriser l’expression 
de difficultés personnelles au travers d’improvi-
sations et d’incarnations de personnages. La pre-

mière des distinctions, et non des moindres, est 
que le psychodrame est obligatoirement encadré 
par des psychologues. Il est un acte thérapeu-
tique. La personne qui participe à une séance 
de psychodrame est un patient qui joue un rôle 
bien précis, issu de sa vie quotidienne ou d’une 
vie imaginée par lui-même. La personne concer-
née devra interpréter librement son rôle ou le 
faire interpréter par un autre ce qui donnera lieu 
à un travail d’élaboration avec les thérapeutes 
présents. Les jeux de rôles permettent à chacun 
des participants de mettre au travail au travers 
de la scène, des mouvements inconscients, des 
conflits et des souffrances psychiques. 

Il y a une forte différence entre le théâtre-forum 
et le psychodrame. Les objectifs et le sens ne sont 
pas les mêmes. Cependant la bascule peut rapi-
dement s’actionner selon les difficultés que ren-
contrent les participants.

Une visée éducative

A Ressources Prévention le théâtre-forum est ani-
mé par un comédien et un éducateur, ce cadre 
définit l’aspect uniquement éducatif de la mé-
thode. Le binôme veille à ce que les participants 
respectent ce cadre et ne jouent pas leur propre 
« rôle » mais une situation où tout le groupe de 
travail se sent concerné. 

À quoi sert le théâtre-forum? : imaginer une scène 
de la vie et échanger avec le groupe sur ce qui 
pourrait se passer dans la réalité, à jouer le chan-
gement des scènes pour aborder les conduites 
à risques à l’adolescence, à parler de soi et des 
autres autrement…

Le théâtre-forum est le vecteur de la prévention 
et de l’éducatif. 

���

jouer à être ce qu’on n’est pas pour se projeter dans une scène imaginaire, que l’on 
peut être amené à vivre dans la réalité, afin que tout le groupe de travail se sente 
concerné… voilà le paradoxe du théâtre-forum, de l’imaginaire à la réalité, 
le pas est léger et souple.

Tous ensemble !
par Maëlle Delhotal, éducatrice

De la co-construction avec les jeunes… 

Pendant 3 semaines, nous avons travaillé avec 
12 stagiaires volontaires d’Ariès à raison d’un 
atelier par semaine. L’objectif était d’identifier et 
d’échanger sur leurs représentations autour du 
thème de la santé, grâce au théâtre. La finalisa-
tion de ce travail était de pouvoir les partager 
avec d’autres jeunes et d’autres professionnels. 
Pour cela, lors d’un atelier, nous avons choisi, 
ensemble, les improvisations théâtrales que nous 
souhaitions présenter aux personnes présentes 
lors du forum-santé.

… à la restitution devant le public

Nous voilà arrivés au grand jour… C’est la pre-
mière fois que je réalise un atelier éducatif avec 
une présentation devant d’autres jeunes issus de 
la Mission Locale ou d’Ariès et d’autres profes-
sionnels du département. L’objectif principal est 
de valoriser le travail et la parole des jeunes. 

Quelques minutes avant de monter sur scène, on 
sent monter la pression … Les jeunes stressent, 
les intervenants un peu aussi. C’est normal, 
non ? Nous allons bientôt être sous le regard 
d’environ 80 personnes. Pour réduire ce fameux 
stress, mon collègue comédien avait prévu des 
exercices de relaxation. Ouf ! 

Après ce temps, nous voilà sous les feux des pro-
jecteurs ! Les jeunes montrent leurs scènes, mon 
collègue fait émerger la parole du public et de 
mon côté, j’essaie de les amener à confronter 
différents points de vue afin de prendre de la 
distance. Ma principale appréhension était de 
ne pas réussir à mobiliser le public présent dans 
les discussions. Heureusement, le débat a pris 
très rapidement. Les « spectateurs » participent 
activement en se positionnant dans la discussion, 
d’autres sont plus passifs mais restent à l’écoute 
des échanges. Mon appréhension s’atténue. Je 
peux enfin lâcher prise et prendre du plaisir dans 
le moment présent. 

… Une fois le rideau fermé,  
place au bilan ! 

Les jeunes, encore sous adrénaline, ont le sourire 
jusqu’aux oreilles. Ils sont contents du résultat 
final et nous remercient de leur avoir fait vivre 
cette aventure. Nous sommes très fiers de leur 
travail et mettons un point d’honneur à leur 
dire. Ils se sont montrés investis durant tous les 
ateliers et ont été en capacité de gérer leurs émo-
tions, et notamment leur stress en allant jusqu’à 
la représentation publique. Une très belle expé-
rience que je n’oublierai pas de sitôt. Merci à 
eux ! 

���

Dans le cadre d’un atelier régulier, il arrive que le travail débouche sur une représentation 
publique. Ce fut le cas cette année avec des jeunes d’Ariès que nous avons accompagné pendant 

plusieurs séances, dans le cadre du forum santé organisé à savigny-sur-Orge. 
C’était une première pour maëlle Delhotal qui vous fait vivre cet atelier de l’intérieur.

chiffReS 2016
Actions collectives professionnels  

(9 actions)Professionnels bénéficiaires d’actions (7 actions) 93 [ 69 femmes • 24 hommes ]Professionnels rencontrés (dynamiques de réseau) 44 [ 35 femmes • 9 hommes ] Professionnels rencontrés (élaboration de projets) 50
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Récit d’atelier :  
silence dans la classe ?

par Sarah Murcia, éducatrice

Suite à une demande faite par un collège au sujet d’une classe de 3e Segpa,  
nous avons mis en place un atelier auprès de celle-ci. L’équipe pédagogique nous a fait part de 

ses observations sur les conflits récurrents entre les filles et les garçons de la classe. 
Récit de la mise en place d’un atelier et de son déroulement mouvementé.

L’idée était de travailler avec la classe, au 
rythme d’un atelier hebdomadaire pen-
dant six semaines, pour essayer d’identifier 

si la problématique repérée par l’équipe péda-
gogique était bien au centre des préoccupations 
des jeunes. Si ce n’était pas le cas, c’était à nous 
d’adapter l’atelier en fonction des besoins que 
nous montrait le groupe. 

s’adapter au groupe : de la théorie...

Pour cette classe, nous avions davantage repéré 
une difficulté à s’assumer comme ils sont. Ce 
manque de confiance en eux créait des conflits 
au sein du groupe classe. Chacun étant dans un 
mal-être, la cohabitation en groupe était difficile. 
Une fois la problématique ajustée, notre objectif 
fut d’essayer de repérer ce qui les empêchait de 
faire groupe. La deuxième étape fut ensuite de 
détecter sur quoi ils pourraient s’appuyer pour 
faire autrement (ex. : la relaxation pour se cen-
trer sur soi, une expérience positive qui les valo-
rise, etc.). 

Pour clôturer l’action, nous pensions (avec 
l’équipe pédagogique) à la création d’un objet 
fini, fait par le groupe de jeunes, qui matéria-
liserait l’avancée faite par rapport à la problé-
matique, mettrait en valeur les jeunes et symbo-
liserait la fin de l’atelier (ex : un spectacle, une 
vidéo, une expo photo etc.). Voilà donc ce que 
nous prévoyions de faire sur ces six ateliers avec 
cette classe.

... à la réalité

Dans le concret, les choses se sont passées très 
différemment ! Pour les deux premiers ate-
liers, nous avons fait le choix de rencontrer la 
classe en demi-groupe pour mieux apprendre à 
se connaître. Nous avons trouvé, dans chaque 
groupe, des jeunes très inhibés, « trop calmes » 

pour des jeunes de leur âge. Cela nous a surpris 
de voir des jeunes qui se refermaient automati-
quement, semblaient sur la défensive à chaque 
fois que nous les interpellions individuellement. 

Pour le troisième atelier, nous avons décidé de 
voir la classe entière pour avoir une vision plus 
authentique de la dynamique de groupe. À ce 
moment-là, le groupe était plus vivant, montrait 
plus de choses mais restait toujours inhibé quand 
nous nous adressions à eux individuellement, 
quand nous leur demandions leur avis person-
nel. Durant cet atelier, nous avons été attentifs 
par rapport à la problématique relevée par les 
partenaires sur les relations filles/garçons. Nous 
avons eu l’impression que ce n’était pas le fond 
du problème. Ce que le groupe nous donnait à 
voir, était davantage des difficultés individuelles 
qui les empêchaient de faire groupe : une diffi-
culté à assumer sa singularité devant le groupe, à 
assumer le regard de l’autre. 

C’est ce sur quoi nous avons tenté de travail-
ler au cours des ateliers suivants. Nous avons 
constaté qu’il leur était difficile de parler devant 
les autres, de s’occuper d’eux-mêmes, qu’ils 
étaient beaucoup dans l’appréhension. Nous 
avons donc voulu voir si, en jouant le rôle de 
quelqu’un d’autre (en utilisant le théâtre), ils 
pouvaient s’exprimer devant le groupe. Le but 
étant qu’ils puissent s’exprimer sur ce qui les pré-
occupaient vraiment. À ce moment-là, les jeunes 
ont été en capacité de le faire. Mais une fois 
qu’ils n’étaient plus dans le rôle du personnage, 
ils n’y arrivaient plus !

Voyant les séances passer et l’avancée du projet 
par rapport à ce que nous avions prévu au dé-
but, nous avons demandé à la directrice de cette 
Segpa s’il était possible d’ajouter une séance sup-
plémentaire et cela a pu se faire. Nous avions 

bien conscience que, pour les jeunes, il ne serait 
pas possible de montrer un résultat final du tra-
vail. Nous voulions cependant qu’ils puissent 
utiliser le théâtre pour pouvoir jouer des rôles 
qui se rapprochent davantage de leur réalité.

Comment se dire adieu ? 

Durant toutes les séances avec eux, nous avons 
tenté d’instaurer un climat serein. Pour le der-
nier atelier, l’enjeu était de se dire au revoir et 
de mettre en avant le travail fait par les jeunes 
par l’intermédiaire de courtes scènes de théâtre 
jouées par eux. Ces scènes représentant l’aboutis-
sement de l’atelier. Elles concrétisaient le chemin 
parcouru par le groupe, l’amenant à être en ca-
pacité d’assumer sa singularité devant les autres. 
Au début du projet, le groupe restait muet quand 
nous les interpelions. À la fin ils étaient en capaci-
té d’exprimer leur ressenti devant les autres, sans 
avoir peur du jugement de l’autre, de son regard. 

Mais cette séance ne s’est pas passée comme 
prévue. Le groupe est arrivé en grande tension. 
Quand nous interpellions les jeunes sur les rai-
sons de cette tension nous n’avions pas de ré-
ponse. Les jeunes s’insultaient les uns les autres, 
parlaient en même temps que nous, se coupaient 
la parole, ne s’écoutaient pas. Nous reprenions 
sans arrêt sur le cadre. Par leur langage corporel, 

ils nous montraient un manque de motivation 
(le visage fermé, une désinvolture vis-à-vis des 
exercices proposés, etc.). Nous les avons inter-
rogés là-dessus, en leur signifiant que ce que 
nous faisions ensemble n’était pas obligatoire, 
que s’ils ne voulaient pas faire la séance, cela 
ne servait à rien. Aucune réaction des jeunes : 
gros silence. Désarçonnés, mon collègue et moi-
même n’avons pas su comment réagir. Un jeune 
finit par dire qu’au contraire, ils étaient contents 
d’être là. Nous leur avons alors signifié que ce 
n’était pas ce qu’ils montraient. L’atelier avan-
çant, le groupe continuait à être hors-cadre. 
Nous nous disions qu’ils cherchaient peut-être 
à nous faire arrêter la séance ? Mais en même 
temps, quand nous leur laissions le choix de par-
tir ou de rester, ils restaient. 

Nous n’avions pas envie de finir l’atelier comme 
ça ! Avec les avancées qu’ils avaient faites nous 
ne voulions pas terminer sur une « mauvaise 
note ». Mais peut-être que ce que le groupe nous 
montrait, c’était qu’il ne voulait pas que cela soit 
la dernière séance ? Finalement, peut-être que 
tout simplement nous n’avons pas su nous dire 
au revoir, car nous ne voulions pas que l’aven-
ture s’arrête. 

���

Travailler en co-construction avec les partenaires 
par Sarah Murcia, éducatrice

Travailler en co-construction avec les partenaires (ex : les établissements scolaires, les missions lo-
cales, les centre pénitenciers, etc.) est ce qui me paraît le plus difficile dans le travail. En effet, il est 

essentiel de travailler dans un lien étroit avec les partenaires car nous partons à la fin de notre action 
alors qu’eux, restent dans le quotidien des jeunes. L’idée étant de passer le relais pour que le travail 
avec les jeunes puisse continuer après notre départ. Seulement la réalité est parfois toute autre ! Nous 
nous rendons compte que souvent, les partenaires attendent de nous des solutions. Ils nous font part 
de leurs préoccupations sur un groupe de jeunes. Par exemple, ils vont nous parler des difficultés dans 
les relations filles/garçons. C’est comme si notre intervention allait instantanément apaiser les tensions 
entre les filles et les garçons, que le problème aura disparu ! 

Durant l’action, nous faisons un bilan de mi-parcours avec l’équipe pédagogique du collège après avoir vu 
quatre fois les jeunes. En effet, ce bilan visait à partager ensemble nos observations et à penser à la forme 
que pourrait prendre la fin de l’atelier. Quand nous essayions de recueillir leurs pistes de travail pour aider 
les jeunes à assumer leur singularité, les partenaires nous « renvoient la balle » en nous signifiant qu’ils 
n’en savent rien et que ce sont nous les « experts » ! C’est comme si le fait de leur poser la question les insé-
curisait, les mettaient dans une position inconfortable. Nous nous retrouvons donc dans un malentendu : 
j’essaye de proposer un travail collectif avec l’équipe pédagogique dans l’intérêt des jeunes, et eux nous 
voient comme des experts. Je me demande donc comment faire pour m’adapter à ces réactions ? Il ne 
s’agit pas de faire une action ponctuelle qui n’aurait pas de suite mais bien que notre venue permette aux 
adultes de prendre appui sur nos observations, et sur le travail enclenché, pour qu’il y ait une continuité… 
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les champions en titre

Ainsi, au cours d’une action dans un colllège sur 
la question de la relation à l’autre, le thème de 
la relation aux adultes (et notamment aux pro-
fesseurs) est revenu régulièrement, au travers de 
scènes qui se ressemblaient souvent. Pourtant, 
elles se distinguaient souvent par leur titre : 

• didactique : « L’insolence »

• humoristique : « Les élèves posent trop de 
questions »

• 1er degré : « Le prof taré » 

• décalée : « La pipelette provocatrice »...

• exhaustif : « L’hisoire de l’élève qui répon-
dait au prof quand il était puni et qui se re-
trouvait avec un rapport. » (titre finalement 
abandonné pour un autre plus concis !)

Sans qu’on s’en rende compte toujours, les ado-
lescents font donc un travail de synthèse dans ce 
moment très court, de prise de distance avec la 
scène qu’ils vont représenter.

Enfin, donner un titre à son histoire, c’est aus-
si un exercice de compromis et de démocra-
tie : il faut en effet se mettre d’accord tous en-
semble dans le petit groupe de trois ou quatre 
adolescent(e)s. Il arrive parfois que le choix du 
titre prenne autant de temps que la préparation. 
Signe que les jeunes attachent de l’importance à 
ce qu’ils viennent d’imaginer... 

Parfois, on a le sentiment qu’ils auraient presque 
peur que leur scène soit gâchée, si le titre qu’ils 
choisissent n’était pas à la hauteur de cette der-
nière !

���

Les tenants du titre
par Olivier Drapier, comédien

souvent, dans nos actions de sensibilisation, nous proposons aux adolescents de théâtraliser une 
situation de leur quotidien pour pouvoir les mettre en réflexion autour d’une thématique donnée. 
ils disposent d’une quinzaine de minutes, à 3 ou 4, pour élaborer des courtes scènes qu’ils vont 
ensuite jouer devant leurs camarades afin d’initier un débat. Avant de la jouer, quand ils ont fini de 
préparer leur scène nous leur demandons de lui donner un titre. Un détail ? Pas si sûr...

L’exercice auquel nous demandons aux jeunes 
de se prêter quand nous utilisons le théâtre-
forum est loin d’être évident. En effet, en 

très peu de temps, il s’agit pour eux d’identifier 
une situation en lien avec le thème de discussion 
que nous leur proposons, de se répartir les rôles, 
de choisir dans la situation, le moment qu’ils ont 
envie de porter au regard de leurs camarades, 
de séquencer leur histoire en plusieurs étapes 
simples, d’imaginer des dialogues, et de déci-
der à quel moment l’histoire s’arrête. Le temps 
est court aussi pour l’éducatrice et le comédien 
qui passent dans chaque groupe pour accompa-
gner la mise en forme de leur scène ! Pourtant, 
nous prenons toujours le temps de demander au 
groupe de donner un titre à sa scène. « Un titre 
court, simple, si possible, qui ne dévoile pas trop 
l’histoire » (pour garder l’effet de surprise !).

C’est quoi, le titre ?

Cet élément, qui pourrait paraître futile, est 
peut-être un élément dont nous sous-estimons la 
portée et la valeur dans le travail que nous fai-
sons avec les adolescents. Donner un titre à une 
histoire, construite en collectif, c’est déjà arriver 
à nommer de quoi l’on parle, ou de quoi on 
aurait envie de parler. Certains adolescents nous 
surprennent parfois par leur capacité à résumer 
en quelques mots la problématique qu’ils sou-
haitent amener dans le groupe.

Donner un titre à son histoire, c’est aussi choisir 
comment on souhaite en parler, choisir comment 
on souhaite la présenter... c’est déjà appréhen-
der la complexité, les différentes façons que l’on 
a de communiquer avec les autres, et au milieu 
de tout ça : faire un choix !

Légende :
le signe « > » indique des actions 

menées sous forme d’ateliers  
(plusieurs séances auprès d’un même groupe) 

territoire priorité 1

territoire priorité 2

autre territoire 

partenaires

éducation nationale :

ville structure séances jeunes
parte-
naires

> Athis-Mons Lycée Pagnol 3 6 0

Athis-Mons Lycée Pagnol 1 70 2

Corbeil Lycée Saint-Léon 7 35 2

> Corbeil collège Senghor 15 18 3

Corbeil collège Senghor 12 126 10

Draveil collège Notre-Dame 8 76 4

Draveil Lycée Nadar 4 42 6

Ollainville Erea 5 31 26

> Savigny-sur-Orge collège Mermoz 9 60 1

> Vigneux-sur-Seine collège Wallon 9 22 6

Vigneux-sur-Seine collège Éluard 4 45 4

Viry-Châtillon collège Les Sablons 12 132 4

Animation :

ville structure séances jeunes
parte-
naires

> Savigny-sur-Orge MJC Rabelais 5 90 20

Viry-Châtillon MJC Césaire 1 5 1

insertion :

ville structure séances jeunes
parte-
naires

Brétigny EPIDE 3 44 5

> Épinay-sur-Orge  
Épinay-sous-Sénart

Ariès 11 36 2

> Les Ulis Mission locale 14 22 2

> Nord-Essonne Mision locale 11 64 1

Soins :

ville structure séances jeunes
parte-
naires

Crosne espace ado Bel-air 7 70 4

PJJ (Projection judiciaire de la jeunesse) :

ville structure séances jeunes
parte-
naires

Juvisy-sur-Orge UEMO 2 16 3

 

Services municipaux :

ville structure séances jeunes
parte-
naires

Draveil Réussite éducative 2 13 2

Grigny Forum santé 2 20 2

Savigny-sur-Orge Mission locale 1 3 1

Actions en  
direction des professionnels :

ville structure/action séances
profes-
sionnels

parte-
naires

> Draveil UEHC (PJJ) 2 12 2

Juvisy Forum santé 1 15 1

Département Co-formation 8 29 0

Département Stage Ressources 2 29 0

Département Forum CESC 1 20 0

Action en  
direction des parents :

ville structure séances parents
parte-
naires

Quincy-sous-Sénart CLAS 3 11 2

Autres partenaires en 2016 :
CCAS (Grigny), collège Guettard (Étampes), 
collège Neruda (Grigny), Conseil départemen-
tal de l’Essonne, IFAC (Savigny), Inspection 
académique, Maison d’arrêt (Fleury-Mérogis), 
Prévention spécialisée du département, Réseau 
ado Nord-Essonne.

chiffReS 2016
Accompagnements individualisés

Nombre de jeunes rencontrés 15 (6 filles • 9 garçons) 

nombre d’entretiens  21  

Nombre de parents rencontrés 8

nombre d’entretiens  11 



L’équipe de prévention

équipe éducative : 
Sabine André 

élodie belitzky 
maëlle Delhotal 

Samira Lafourcade 
sarah murcia 

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 :  
Mélanie Petit 

(en remplacement temporaire  
de Mme Lali)

comptable :  
isabelle Perrin 

agent d’entretien :  
mareme touré

www.associationressources.org 
ressources@associationressources.org
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prefet de l’essonne

direction departementale  

de la cohesion sociale


