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C
hers partenaires, 2018 est une année faite de paradoxes où 
l’ensemble des personnes qui compose Ressources ont su don-
ner le meilleur de soi, malgré un contexte compliqué. 

D’abord, mais c’est un euphémisme, l’activité de l’ensemble 
des établissements demeure extrêmement soutenue, tout en 

continuant de gagner en qualité. Cependant, et malgré nos efforts, nous 
sommes objectivement en-deçà des besoins observables, qu’il en soit du 
soin en addictologie de l’intervention précoce, de la prévention ou de l’ac-
compagnement des familles. Trop de gens restent sans solution !

Pourtant nous ne ménageons pas notre peine, faisant en sorte d’utiliser 
l’ensemble des alternatives permettant de recevoir au mieux, et dans les 
meilleurs délais, les personnes. Un mode d’organisation qui dépasse d’ail-
leurs Ressources puisque qu’une coordination départementale permet 
d’augmenter encore les possibilités. Mais malgré cela, près de 270 per-
sonnes n’aurons trouvé de réponse positive à leur accompagnement, rien 
que pour le CSAPA de Ressources.

PRIoRITÉs ? 
Vous l’aurez compris, nous faisons face, ces dernières années, à un phéno-
mène au moins récurrent, de personnes adultes, de jeunes, de familles pour 
qui personne, en l’état, n’est en mesure de proposer un accompagnement. 
Le système budgétaire, dans le meilleurs des cas, essaie de faire au mieux en 
développant de nouveaux services qui sont nécessaires, tout en n’étant pas, 
hélas, en mesure de réellement renforcer les services déjà existants (ex. : les 
consultations adultes des CSAPA sont très régulièrement saturées, un pro-

jet inter-CSAPA, dans le cadres des obli-
gations de soins avec le TGI restera sans 
suite...) et, dans le pire des cas, des baisses 
de subventions significatives, particuliè-
rement dans le champs préventif des ac-
tions collectives, alors que, dans le même 
mouvement le gouvernement réaffirme la 
priorité de la prévention... !?

Pourtant, nous ne pouvons pas dire qu’il 
n’y a pas eu de développement, car 2018 
a permis de concrétiser le renforcement 
des missions CSAPA référent avec le dé-
ploiement de cette activité sur deux lieux 
que sont la Maison d’arrêt de Fleury et 

la semi-liberté de Corbeil. Cette configuration de démarrage, obtenue en 
deux étapes, nous permet d’engager l’action dans des conditions optimales 
dont la monté en charge devra être nécessairement maîtrisée, au regard du 
nombre de détenus concernés.

BesoIns non sATIsFAITs
La CJC, engagée depuis 2004, avec une demande et des besoins exprimés 
très importants, n’a pas cette chance ! Une amorce de financement, nous 
a permis d’engager cette action vitale avec la conviction exprimée que des 
moyens complémentaires viendraient rapidement étayer ce dispositif. Les 
professionnels impliqués ont fait le nécessaire avec les moyens du bord, 
développant la consultation, la CJC avancée, mobilisant les professionnels 
en difficulté dans la gestion et l’accompagnement des jeunes concernés par 
un comportement addictif, initiant, dans le cadre de l’intervention précoce, 
des dynamiques de co-construction autour d’actions transversales béné-
fiques à la constitution des fondations de cette politique de santé publique. 
Tout cela pour finalement, après trois années de promesses vaines, éprouver 
un sentiment amer pour un dispositif qui se voulait exemplaire et qui, à ce 
jour, est demeuré à l’état embryonnaire dans un contexte de besoins non 
satisfaits.

Toutes ces situations 
souffrent d’une 

ambivalence qui 
est dans l’air du 

temps. Une société 
à la recherche d’un 

compromis qui veut se 
réinventer, mais qui, 
vraisemblablement, 

ne prend pas 
une direction 
suffisamment 
significative et 

porteuse d’avenir.

Édito 
par Denis Jouteau, directeur
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Bien sûr, nous restons optimistes. Bien sûr, nous continuons avec nos col-
lègues « addicto » du département de travailler à encore plus d’efficience. 
Bien sûr, nous voulons croire que la transformation du fonds tabac en fonds 
« addicto » apportera le souffle nécessaire que nous attendons TOUS !... 
Mais qu’en sera-t-il vraiment ?

CoUVeRTURe TeRRIToRIALe
2018, c’est aussi la finalisation du PRS II (Plan régional de santé), un travail 
remarquable, un recueil et des perspectives essentiels. Mais qu’en est-il pour 
Ressources à son échelle territoriale ? Lorsque, par deux fois (PRS I, PRS II), 
est réaffirmée la priorité de finaliser la couverture territoriale, notamment 
en matière d’addictologie, avec la mise en place de services de proximité 
dans les zones encore dépourvues. C’est dans ce contexte que notre projet 
de CSAPA sur le Val d’Yerres/Val de Seine a été validé en CROSMS, requali-
fié, un peu plus tard, en antenne CSAPA au regard de la récession et qui, à ce 
jour, ne trouve toujours pas les conditions financières (pourtant drastique-
ment revisitées), de sa réalisation alors que tous les professionnels et tous 
les diagnostics, jusqu’aux plus récents —via les Contrats locaux de santé—, 
affirment la nécessité prioritaire d’organiser une offre d’accompagnement 
de soin et de prévention en addictologie pour ce bassin de 180 000 habi-
tants dépourvu de CSAPA —ou d’antenne CSAPA— dans une proximité 
opérante !.....

AMBIVALenCe
Toutes ces situations souffrent d’une ambivalence qui est dans l’air du 
temps. Une société à la recherche d’un compromis qui veut se réinventer, 
mais qui, vraisemblablement, ne prend pas une direction suffisamment 
significative et porteuse d’avenir. Le doute ainsi domine et l’espoir est à la 
dépression. Dans ce contexte laissant à penser que rien n’est sûr, la parole 
est aux pessimistes et autres chantres du : « C’était mieux avant ! ». 

Pour l’optimiste que je suis, c’est parfois difficile !...

Je relisais récemment un texte d’Emmanuel Mounier dans Comment le fas-
cisme vient aux Nations. Il disait en septembre 38 : 

« Le régime a épuisé ses déceptions et, avec elles, ses réserves d’espérance... 
le désespoir est aujourd’hui le seul fond de mémoire politique d’un nombre 
croissant de Français... c’est de ce genre d’épuisement, on ne l’a pas oublié, 
que se nourrissent les délires collectifs. » 

Alors, bien sûr, nous n’en sommes pas là, et il ne s’agit pas de faire du ca-
tastrophisme. Cependant, l’étrange résonance de ses propos, dans notre 
contexte de nécessaire mutation, fait écho à notre difficulté face au change-
ment et à l’absence de confiance dans le changement. 

Le champ des addictions est à l’image de son époque, on sait ce qu’il faut 
faire mais nous continuons à tergiverser sur des évidences de santé publique.

LoGIQUe ÉConoMIQUe 
La logique est à l’économie et non à l’économique, économie de moyens, 
économie de pensées !... Le politique dans sa déliquescence en est réduit à 
nous opposer le chaos au conservatisme, incapable de dégager une troi-
sième voie apaisée, rénovatrice et tenant compte d’enjeux devenus mon-
diaux. La pensée est donc rabougrie et, dans ces circonstances,  il n’est pas 
étonnant que la santé soit considérée comme une charge et non, comme il 
se devrait, un capital économique vital ! Cette vision courte implique donc 
des mécanismes de déconstruction que nous subissons, à visée d’écono-
mies de court terme. La santé, considérée comme dépense improductive, 
est donc condamnée à être « l’éponge de la crise ». Pourtant, le sujet n’est 
pas nouveau, mais les sciences économiques tardent toujours à modéliser et 
valoriser l’économie en santé, même si les discours autour de la prévention 
semblent dessiner un semblant de prise de conscience !

En attendant... Nous nous efforçons de faire évoluer nos pratiques dans 
un élan confus, mais collectif, animé par des principes, des convictions ou 
des raisons complémentaires et parfois antagonistes. Nous pourrions par-
ler d’idéologie, de déontologie ou d’économie qui se côtoient, se tutoient, 
s’opposent parfois, mais qui jamais ne s’agrègent, comme pourrait le faire 
un brin d’ADN.
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Co-ConsTRUCTIon
Ainsi, chacun a sa lecture des méthodologies de travail... Il y a 30 ans, nous 
étions un petit nombre à vouloir désenclaver les fonctionnements institu-
tionnels, et parlions « d’approche transversale ». Ce qui nous animait, c’était 
principalement de mettre en œuvre des dynamiques interprofessionnelles 
sur des valeurs de solidarité, de pensée communautaire, de réhabilitation de 
l’usager et si nous avons pu le faire c’est parce que, économiquement par-
lant, le secteur saturait et devait trouver des alternatives. Ainsi avons-nous 
participé à l’émergence des réseaux thématiques générant une nouvelle 
culture trans-professionnelle. Mais nous fûmes rapidement rattrapés par 
des choix économiques et politiques, mettant un terme à l’essentiel de cette 
innovation. Cependant, nous avons persévéré, nous nous sommes adaptés, 
avons continué à affiner notre modèle méthodologique, pour arriver à par-
ler aujourd’hui de « co-construction » autre émergence sémantique dans la 
bibliothèque de nos éléments de langage ! 

DeUX ÉVoLUTIons
Ainsi, aujourd’hui, deux évolutions notables prennent forme . D’abord, une 
institutionnalisation des modèles collaboratifs trans-professionnels, à tra-
vers la mise en place des Conseils départementaux de santé et très prochai-
nement des CPTS (Communautés professionnelles territoriales de santé). 
Ensuite, une vraie réhabilitation de l’usager/patient, avec la loi 2002-2 et 
la théorisation clinique autour de l’approche expérientielle. Progrès signi-
ficatif, diriez-vous, du point de vue de la « démocratie en santé » ? Nous 
pourrions le croire ! Mais en réalité, le discours et les attendus économiques 
ne sont pas au diapason de cette évolution et restent campés sur des prin-
cipes archaïques, considérant définitivement que la santé coûte trop chère. 
Ne soyons pas crédules, ces « avancées » de démocratie en santé, sont ren-
dues possibles parce que, du côté économique, la mise au centre de l’usager 
le rend « responsable » de sa santé et dédouane ainsi l’institution dans le 
désengagement de ses « obligations ». Du côté institutionnel, le discours 
est aujourd’hui parfaitement audible car, pour eux, les dispositifs de par-
tenariat collaboratif et l’institutionnalisation des espaces de concertation 
des politiques de santé publique n’ont qu’un objectif : « Vous pouvez faire 
plus avec moins ! »... Ce paradoxe a d’ailleurs ému la Conférence régionale 

de santé, au moment du vote du PRS II, au cours duquel certains de ses 
membres ont pointé les limites d’un vote pour des priorités qui ne pour-
raient trouver les moyens de leur réalisation.

LoGIQUe De BoUTs De FICeLLe
 Cependant nous arrivons probablement au bout de cette logique de bout 
de ficelle, car nous n’avons pas attendu pour mettre en place des politiques 
managériales permettant d’utiliser l’ensemble des espaces de travail dispo-
nibles au service de nos missions. L’approche transversale, les dynamiques 
de co-construction y ont largement contribué. D’où l’importance d’en 
réaffirmer les vertus cliniques, pédagogiques et économiques. C’est ce que 
nous vous proposons de faire dans notre rapport d’activité 2018...

Nous le savons tous, notre société doit se réinventer pour espérer perdu-
rer. Son modèle a atteint des limites visibles et concrètes. Néanmoins, dans 
cette utopie d’une « société du bien-être », les repères économiques doivent 
impérativement s’adapter et intégrer les éléments aujourd’hui portés par 
cet élan de démocratie en santé. 

« ...Vous êtes tombés dans une méprise regrettable ; vous avez cru faire  
une économie d’argent, c’est une économie de gloire que vous faites... »  

Victor Hugo (discours de 1848 à l’Assemblée constituante)

Je vous souhaite une bonne lecture que j’ose espérer agréable. 

p 



Conseil  
d’administration
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CoLLèGe 1 
ÉLUs MUnICIPAUX eT CoMMUnAUTAIRes 

(Une VoIX DÉLIBÉRATIVe PAR VILLe)

Athis-Mons  
M. Julien Dumaine 
M. Michel Bourg 

M. Thierry Petetin

Juvisy-sur-Orge  
M. Jean-Claude Nasse 

M. Yoan Jadot

Paray-Vieille-Poste  
Mme Dany Fraisse

Savigny-sur-Orge  
M. Sébastien Beneteau 

M. Daniel Guetto

Viry-Châtillon  
Mme Adèle Villechevrolle 
Mme Marie-Thérèse Vidal

Morangis  
Mme Muriel Monjanel

CoLLèGe 2 
PeRsonnes MoRALes 

(VoIX DÉLIBÉRATIVe)

Mission locale Nord-Essonne 
M. Philippe Brousse (secrétaire)

Association Lancement 
Mme Danièle Broust

Association SJT  
(Solidarité et jalons pour le travail) 

Mme Odile Rannaud

CoLLèGe 3 
PeRsonnes PhysIQUes 

(VoIX DÉLIBÉRATIVe)

 
Mme Marie-Hélène Lemaire  

(présidente)

M. Ismail Mesloub  
(trésorier) 

M. François Weill

Mme Elisabeth Feur

Mme Claire Trouvat

CoLLèGe 4 
ADMInIsTRATIons, seRVICes PUBLICs 

(VoIX ConsULTATIVe) 

DT-ARS  
Mme Maud Rouan

Conseil Départemental  
Mme Dany Boyer  

Mme Caroline Varin

Délégué du Préfet  
M. Yves Bouchet





sOins Résidentiels en AppARteMent théRApeutique
 assisante sociale :     éducatrice spécialisée : 
 Juliette Léchappé Élise Brancotte

6, avenue Jules Vallès 91200 Athis-Mons  
01 69 38 37 21

lundi et mardi : 9h30 à 17h30  • mercredi : 9h30 à 18h30 
jeudi : 13h00 à 18h30 • vendredi et samedi : 9h30 à 12h00

sOins AMbulAtOiRe
accueillante :  

stéphanie Mauger

assistante sociale : 
Juliette Léchappé

éducatrices spécialisées : 
Élise Brancotte 

Fanny Guémert-Pyot

infirmières :  
Vanessa Viot 

Danièle Valente

médecins-addictologues :  
dr. Catherine Feldman 

Dr. Véronique Tack

psychologues :  
nathalie Coussy  

Christophe Guichot 
stéphane houyez

6, avenue Jules Vallès 91200 Athis-Mons  
01 69 38 37 21

ressources@associationressources.org

lundi : 9h30 à 17h30 
mardi et mercredi : 9h30 à 18h30 

jeudi : 13h00 à 18h30 
vendredi et samedi : 9h30 à 12h00

CsApA RéféRent pRisOn
assistante sociale : 
Juliette Léchappé

éducatrices spécialisées :  
Aysetou Diaby 

Fanny Guémert-Pyot

01 69 38 37 21

à la maison d’arrêt de Fleury : 
lundi, mercredi , jeudi : 8h00 à 16h00

au Centre municipal de Santé de Corbeil : 
le mardi (horaires variables)

CSAPA

chef de service : Christine Guillou

lA CJC
médecin-addictologue 
Dr. Catherine Feldman 

psychologues :  
nathalie Coussy 

stéphane houyez

3, avenue Condorcet - esc. 1 
91260 Juvisy-sur-Orge  

01 69 38 37 21

cjc@associationressources.org

lundi : 13h00 à 17h00 (CJC ambulatoire) 
mercredi : 9h50 à 19h30 (CJC ambulatoire) 

mercredi : 9h00 à 15h30 (CJC avancée)
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ette année, deux grands changements dans le rapport d’activité. 
Tout d’abord la forme. Il ne vous aura pas échappé que ce do-
cument a changé de format. Un brainstorming de deux heures 
a suffi pour décider de chambouler tous nos repères —et les 

vôtres— et cela, à deux mois de la parution dudit document. Eh oui, nous 
travaillons aussi comme cela, à Ressources. Le souci de faire toujours mieux 
nous entraîne à faire toujours plus. Le second changement, celui du thème 
« fil rouge » des trois établissements. Pour celui-ci, nous nous y sommes 
pris juste un peu avant. « La co-construction » terme très en vogue qui 
traverse beaucoup de champs différents comme nous le rappelle Catherine 
Feldman dans son texte (allez voir en page 44) s’est imposée à nous comme 
une évidence. Elle fait partie de nos pratiques depuis 25 ans. Alors, pour-
quoi en parler maintenant ?

Peut être parce qu’il est tellement utilisé ou sûrement parce qu’il peut aussi 
servir d’autres desseins comme, par exemple, celui de nous demander de 
faire toujours plus avec ce que l’on n'a pas encore. Comme dit un célèbre 
humoriste : « Demandez-moi ce qui vous manque je vous dirai comment vous 
en passer ». 

Une profonde mutation
Le champ du médico-social subit une profonde mutation. Depuis quelques 
années, l’État se désengage progressivement et ouvre de plus en plus de 
portes au secteur privé. Les techniques libérales envahissent notre champ. 
D’un côté, on continue à nous demander de suivre les recommandations 
de bonnes pratiques de l’ANESM (haute autorité de santé) avec lesquelles 
nous sommes au combien en accord et, du bureau juste à coté, de faire du 
chiffre, de réduire les marges. Elle est là, la double contrainte. Pour rap-
pel, on nomme double contrainte (double-bind) « une paire d’injonctions 

La co-construction,  

la double contrainte  

et l’injonction paradoxale
par Christine Guillou, chef de service du pôle soins

édito
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Aparadoxales consistant en ordres explicites ou 
implicites intimés à quelqu’un qui ne peut en 
satisfaire un sans violer l’autre. » Cette notion 
a été découverte par l’école de Palo Alto et Gre-
gory Bateson.

Éthique et déontologie
Heureusement, tout n’est pas si noir, nous avons 
encore la possibilité de développer des actions 
qui répondent aux besoins des usagers, de pro-

poser des accompagnements dans le respect de chaque individualité, de tra-
vailler avec éthique et déontologie et j’espère pour encore longtemps. 

Elle est là, la co-construction qui nous intéresse : travailler à penser en 
équipe, à construire ensemble (ce nouveau rapport d’activité en est l’ex-
pression vivante) et accompagner l’usager dans son parcours de vie.

De plus en plus d’initiatives citoyennes se développent pour dénoncer mais 
aussi pour impulser un changement sociétal profond. Nous continuerons 
sur le chemin qui a toujours été le nôtre : assurer à notre public le meilleur 
accompagnement possible, développer le champ de l’intervention précoce 
et participer à la réflexion qui permettra, j’en suis sûre, aux décideurs de 
prendre les bonnes orientations.

À l’année prochaine.

p 

Elle est là, la 
co-construction 

qui nous 
intéresse : 
travailler  
à penser  

en équipe,  
à construire 

ensemble.

La question de la participation des usagers anime nos réflexions 
depuis longtemps. La recherche de formes de participations 

adaptées aux spécificités du public est au cœur de nos préoccu-
pations. L’expérience de nos partenaires qui travaillent dans le 
champ de l’hébergement montre qu’un Conseil de vie sociale est 
très difficile à mettre en œuvre. Cette instance est trop formelle. 
Elle ne trouve pas, dans la plupart des cas, son public et s’essouffle 
rapidement. Dans un accueil ambulatoire, la marche est encore 
plus haute car les usagers viennent pour leurs accompagnements 
et repartent, le plus souvent, aussitôt.

Nous essayons de trouver un mode de participation qui tienne 
compte de ces constats. L’enquête de satisfaction, le paper-board, 
la boîte à idées et les journées à thèmes nous ont paru être des 
outils intéressants pour favoriser l’expression et la participation 

des usagers.

p 

Accueil et  
participation des usagers
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Depuis un an, nous avons installé, comme support  
à l’accueil, un paper-board dans le but  

de faire participer les usagers  
(dans le cadre de la loi 2002-2).

le paper-board est à disposition des usagers. il est en libre accès, 
avec la présence régulière d’un professionnel accueillant. 

Libre cours. il permet aux usagers qui peuvent garder l’anonymat 
de laisser libre cours à l’expression de leurs ressentis au moment où 
ils se présentent à l’accueil et cela, sans crainte du jugement.

pour initier ce support, nous l’avions utilisé au départ en y inscri-
vant des devinettes auxquelles les patients pouvaient répondre. 

Au fur et à mesure, ils se sont saisis du support et ont inscrit eux-
mêmes des devinettes, des paroles de chansons, fait des dessins, 
demander des conseils auprès d’autres.

Échanges. nous avons également remarqué que des échanges 
entre usagers avaient lieu et que ce support facilitait parfois le dé-
but d’une conversation.

en tant qu’accueillants, nous pouvons aussi interagir avec les usa-
gers sur ce qu’il y a d’inscrit sur le paper-board. il est l’intermédiaire 
important dans les interactions sociales pour des personnes qui ont 
du mal à entrer en relation autrement qu’en parlant de ce pourquoi 
ils sont là.

le support est maintenant totalement inscrit à l’accueil et comme 
outil de communication. p

Le paper-board à l’accueil
par Mélanie petit, secrétaire

Retrouvez les phrases des usagers  
tout au long du rapport d’activité du CSAPA

FO
C

U
S
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nous avons été amenés à retravailler le questionnaire  
de satisfaction et la façon de le proposer  

car il était trop peu investi.

Quelques mots d’usagers recueillis dans l’enquête de satisfac-
tion qui vont de : « une très belle association », en passant 

par « Vous êtes adorables » et : « un grand merci, je cesse en fin de 
fumer » pour finir par un : « juste merci d’être là ».

le nouveau questionnaire semble plus adapté aux usagers par 
l’utilisation de smileys à entourer et par l’abord de thèmes précis 
comme l’accueil ou les activités collectives.

Évolutions. nous avons fait évoluer aussi la façon de communiquer 
sur cette enquête 

• en sollicitant régulièrement les usagers à l’accueil et en leur 
précisant que le but de cette enquête était de recueillir leur 
avis pour faire évoluer leur accompagnement et non pas, 
comme certains le pensaient, un moyen pour la direction de 
contrôler le travail de l’équipe, voire de la sanctionner s’ils ma-
nifestaient leur insatisfaction.

• en mettant en place une boîte à idées dans laquelle ils pou-
vaient y déposer l’enquête, une fois remplie.

Au début, les usagers ont souhaité que je remplisse le questionnaire 
avec eux mais l’anonymat n’était pas respecté, ce qui pouvait biaiser 
leurs réponses. 

une boîte à idées a été mise en place, ce qui permet à la fois aux 
usagers de s’exprimer de manière formelle en y déposant l’enquête 

L’enquête de satisfaction

par stéphanie Mauger, secrétaire accueillante

et aussi de faire part de leur idée en l’écrivant sur un papier.

Malgré ces évolutions nous n’avons pu recueillir que 12 question-
naires. parmi ces questionnaires, on constate peu d’insatisfaction. 
nous vous livrons malgré tout les résultats de la partie de l’enquête 
qui concerne l’accueil, les activités collectives proposées et la vie de 
l’institution. une autre partie est consacrée à leur accompagnement.

Premiers résultats. les 12 usagers qui ont répondu ont tous été 
satisfaits de l’accueil : ils se sont sentis accueillis et écoutés dans 
une ambiance conviviale et agréable.

Malgré tout, trois usagers ont modulé leurs propos. l’un d’entre 
eux s’est senti parfois seul à attendre, un deuxième a trouvé que 
« le café n’était pas une bonne idée » et le 3e que son ressenti n’est 
pas lié à l’endroit où il se trouve mais à son état psychique du jour 
(et ce jour-là, c’était plutôt négatif).

l’enquête les invite aussi à s’exprimer sur la décoration, l’ambiance 
musicale et la lecture proposée (journaux, magazines). Concernant 
la décoration de l’accueil, 5 sont satisfaits, 6 sont moyennement sa-
tisfaits et un usager ne se prononce pas. 6 usagers sont satisfaits de 
l’ambiance musicale, 5 moyennement et 2 pas du tout (dont un qui 
précise que « c’est un choix personnel »). enfin, en ce qui concerne 
la lecture mise à disposition, 5 sont satisfaits, 6 moyennement et un 
pas du tout.

Cette année nous avons proposé aux usagers des journées à 
thèmes. elles ont remplacé « le café Klatch » qui n’avait pas trouvé 
son public.

tous les deux mois, pendant trois journées, un thème est proposé 
aux usagers. ils trouvent pendant ces 3 jours un accueil redécoré, 
des espaces de parole dédiés et des supports à l’échange.

l’animation est assurée par les éducatrices qui se relaient avec moi-
même qui suis le fil rouge. 10 des 12 usagers n’ont pas eu l’occasion 
d’y participer. les 2 usagers ont aimé cette nouvelle formule, parmi 
les 10 usagers 2 d’entre eux ne sont pas intéressés, un troisième 

FO
C

U
S



34 35

CS
AP

A

ne connaissait pas l’existence de cette activité et les 7 autres ne se 
prononcent pas.

une question de l’enquête concerne les activités qu’ils souhaite-
raient faire à Ressources.

deux usagers aimeraient participer à des ateliers créatifs, 4 à des 
ateliers détente et bien-être, 3 souhaitent participer à un groupe de 
parole, 4 à des ateliers informatiques.

deux usagers ne se prononcent pas et 4 ne souhaitent pas s’y ins-
crire, dont un par manque de temps.

enfin, concernant la participation à la vie de la structure, 1 usa-
ger souhaite y participer sans préciser sa forme de participation, 
2 usagers souhaiteraient participer à un CVs et s’investir en tant 
que représentants des usagers. 3 ne le souhaitent pas (dont un par 
manque de temps) et 6 ne se prononcent pas.

Perspectives. Comme vous le constatez nous avons encore du che-
min à faire pour arriver à une participation plus représentative de 
notre public. les avis de ces 12 usagers nous aident énormément 
dans cette recherche. ils nous orientent vers le développement des 
activités proposées au centre, vers des propositions plus directes 
de participation à la vie de la structure. ils nous laissent à penser 
que peut-être leur participation n’est pas assez formalisée. par 
crainte du trop, nous sommes peut-être dans le trop peu.

Ces réflexions, que nous continuerons à mener en 2019, nous per-
mettent de toujours faire évoluer nos pratiques pour rester au plus 
près des besoins de notre public. p

« La vie est belle, sache-le. Tu es maître de toi. Aime-toi  
d’abord. Sois égoïste dans le bon sens. Pense à toi.  

C’est toi qui lis et qui comprends qu’on trouve  
tous un chemin. »PA

Ro
Le 

D’U
sA

Ge
R

USAGERS AdULtES  
ACCoMPAGNEMENt iNdiVidUEL 

L’activité en chiffres

FILe ACTIVe 2018 2017
Usagers CJC 58 50

Entourage CJC 25 30

Usagers adultes 209 259

Entourage adultes 45 60

Usagers soins résidentiels en appartement 6 4

Usagers sortant de prison 
(CSAPA référent) 90 68

TOTAL 433 481

La file active de la CJC est stable. La file active de la consultation adulte est 
en baisse tandis que celle du CSAPA référent augmente. 

La baisse relative de l’activité d’accompagnement individuel par rapport à 
l’année dernière est imputable à la conjonction de plusieurs facteurs.

Le poste infirmier a été vacant de juillet à décembre, temps nécessaire au re-
crutement, suite au départ à la retraite de l’infirmière de l’équipe. Les situa-
tions complexes de plus en plus nombreuses nécessitent un travail plus long 
et plus soutenu, d’autant que les dispositifs de droit commun répondent de 
plus en plus lentement. Enfin, l’intégration dans nos pratiques des activités 
collectives et de prévention, à moyens constants, entraînent une nécessaire 
maîtrise de nos files actives concernant l’accompagnement individuel.



36 37

CS
AP

A

L’accompagnement que nous proposons au sein de notre 
association est guidé par le principe de libre adhésion.  

L’adhésion étant une approbation réfléchie. Celui-ci  
est essentiel pour rendre le patient  

acteur de sa démarche.

la notion de libre adhésion peut sembler évidente mais elle est 
primordiale afin que cet accompagnement soit personnalisé 

et qu’il puisse être mis en place par l’intermédiaire d’un travail 
conjoint entre le patient et les soignants. il est également impor-
tant d’élaborer les réponses thérapeutiques avec le patient.

Accueil
dans un premier temps, cela passe par l’accueil téléphonique et 
physique : le premier contact. Celui-ci peut être effectué par le pa-
tient lui-même, l’entourage, un professionnel. il est parfois difficile 
pour le patient de prendre rendez-vous lui-même. lorsque la per-
sonne prenant contact n’est pas le patient, nous demandons à avoir 
contact avec le patient concerné. Celui-ci pouvant être soutenu lors 
de son appel par une personne extérieure.

lorsque l’entourage prend contact avec l’association, nous nous 
assurons de l’adhésion de la personne concernée à la démarche de 
son proche. 

pour les adultes : nous évaluons les besoins d’un éventuel soutien 
à l’entourage afin de les informer sur la question de la dépendance, 
des addictions et de les orienter, si besoin vers une autre structure 
plus adaptée (soutien individuel, thérapie familiale... ).

L’adhésion :  
un principe fondamental

par Juliette léchappé, assistante sociale 

 et fanny Guémert-pyot, éducatrice spécialisée

espaces distincts
il est important de créer un espace pour chacun et à chaque de-
mande. le patient suivi ne sera pas reçu par les mêmes profession-
nels que son entourage et pas forcément au même endroit. Cela 
dans un souci de confidentialité et pour permettre à chacun d’avoir 
un espace de parole qui lui soit propre, afin de garder une neutra-
lité sans laquelle nous pourrions rejouer les mécanismes relation-
nels participant à la problématique du patient.

pour les mineurs : un travail avec le pôle peut être envisagé dans le 
cadre d’un soutien à la parentalité. des rendez-vous peuvent être 
proposés avec la Consultation jeunes consommateurs. un travail 
sera alors effectué au long cours avec le jeune afin de le mobiliser.

obligation de soins
la notion d’adhésion à la démarche de soin intervient également 
lors de l’accompagnement des personnes en obligation de soins 
sur décision de justice. C’est une contrainte avec le choix pour le 
patient de respecter ou non l’obligation de soin. les patients en 
obligation de soins ont souvent des difficultés pour comprendre le 
sens de la mesure, faire la distinction entre la décision de justice et 
les soins, l’accompagnement proposé par le soignants qui insistent 
sur la volonté d’adhésion. 

il est nécessaire que les personnes n’investissent pas l’obligation de 
soins comme une continuité du processus judiciaire mais comme 
un lieu de soin garantissant le secret professionnel.

Relais
par ailleurs, les patients peuvent être orientés au CsApA par des 
partenaires d’autres structures. il semble important de veiller à 
maintenir un lien entre les différents intervenants dans une situa-
tion mais également à une répartition des objectifs en fonction des 
missions de notre association et en garantissant le respect du se-
cret professionnel. il peut arriver que la demande de relais venant 
d’un partenaire soit motivée par la fin de prise en charge au sein de 
leur structure, d’un délai long pour intégrer un autre dispositif, etc. 
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267 personnes ont été réorientées sur un entretien téléphonique, 
soit 234 adultes et 33 adolescents et jeunes adultes. 

Ce pis-aller récurrent pointe les limites d’une offre de soins qui ne peut 
répondre à la demande réelle et crée des inégalités de santé alors que c’est 
une priorité du PRS (Plan régional de santé). Ce chiffre en augmentation 
d’années en années met en évidence la saturation du dispositif et la nécessi-
té d’augmenter notre capacité d’accueil. Les autres CSAPA du département 
font le même constat. Nous sommes obligés de réorienter les usagers vers 
les départements limitrophes.

p

la participation et l’adhésion du patient à cette démarche doivent 
être interrogées dès la prise de contact avec le partenaire.

l’adhésion fait intervenir la question du temps, des priorités, du 
rythme qui ne sont pas les mêmes pour le patient, son entourage, 
les professionnels qui l’accompagnent. il est en effet primordial de 
respecter le rythme adapté au patient. p

I. DonnÉes DÉMoGRAPhIQUes

1. seXe
Hommes 306

Femmes 57

TOTAL 363

Toujours plus d’hommes (84 %) que de femmes.  
Cette proportion est en augmentation par rapport  

à l’année dernière.

2. ÂGe
moins de 20 ans 
(dont moins de 18 ans)

32 
(20)

20-24 ans 31

25-29 ans 37

30-39 ans 100

40-49 ans 87

50-59 ans 61

60 ans et + 15

La majorité des usagers ont  
entre 30 et 39 ans. 

3. oRIGIne GÉoGRAPhIQUe
Département 327

Région 31

Hors-région 3

Sans information 2

90 % des usagers viennent du département. Ce chiffre est stable.  
La proximité est un facteur facilitant l’accès aux soins.

« Parfois, vous avez besoin de quelques  
mauvaises expériences pour changer  

et grandir. »PA
Ro

Le 
D’U

sA
Ge

R
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4. LoGeMenT
Logement stable autonome 
ou chez un tiers 224

Logement précaire 125

Sans domicile 13

Sans information 1

Cet indicateur de précarité est toujours légèrement biaisé  
puisqu’une personne ou un ménage hébergé chez un tiers  

est considéré comme stable au niveau du logement.  
Le logiciel (PROGDIS) que nous utilisons ne nous permet pas  

de différencier ces deux chiffres.

5. oRIGIne PRInCIPALe Des RessoURCes
Salaire 126

RSA 50

Assedic 32

AAH 13

Provenant d’un tiers 119

Autres 21

Sans information 2

60 % des usagers sont en situation précaire au niveau des ressources  
(pour 43 % en 2017). Les difficultés sociales grandissantes impactent  

tout particulièrement les usagers de notre file active.

II. DonnÉes ADDICToLoGIQUes

1. PRoDUITs à L’oRIGIne Des ACCoMPAGneMenTs
Alcool 170

Tabac 6

Opiacés 52

Cannabis 92

Cocaïne/crack 19

Médicaments détournés 2

Substitution détournée 2

Addiction sans substance 12

Autres 7

Sans information 1

47 % des usagers ont une consommation d’alcool  
à l’origine de leur demande d’accompagnement (pour 54 % en 2017),  

 46 % une consommation d’autres substances psychotropes  
(pour 43 % en 2017). L’addiction sans substance,  

bien que minoritaire (0,03 %), commence à émerger.

« Ne laisse personne juger ta vie  
et tes choix, car personne n’a vécu  

la même chose que toi. »PA
Ro

Le 
D’U
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Dépendance 190

À risque, ou nocif 60

Abstinence 112

Sans information 1

52 % des usagers restent en fin d’année dans un rapport  
problématique avec la substance qu’ils utilisent.

16 % arrivent à maîtriser leur consommation.

31 % ont pris de la distance dans leur relation aux produits.

3. UTILIsATIon De LA VoIe InTRAVeIneUse
Actuelle 7

Antérieure 33

Jamais 323

89 % des usagers n’ont jamais utilisé la voie intraveineuse. 

III. nATURe De L’ACCoMPAGneMenT

1. oRIGIne De LA DeMAnDe
Demande spontanée 
de l’usager ou de l’entourage 141

Partenaires justice 103

Médecin de ville 11

Partenaires sociaux 18

Partenaires sanitaires 12

CAARUD/CSAPA 14

Autres 64

L’accès aux soins des usagers s’effectue : 
• par eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un proche (39 %) 

• par nos partenaires de la justice (28 %) 
• par nos partenaires du sanitaire et  

médico-sociaux (37 %)

« Si, on peut conseiller, montrer la lu-
mière là où l’on a vu les ténèbres. En bref,  

tout le monde peut donner un avis. »PA
Ro

Le 
D’U

sA
Ge

R
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Ce terme est issu de la psychologie sociale, de la sociologie ; 
la terminologie a envahi le monde de l’entreprise et revient 

aujourd’hui questionner, définir nos pratiques dans le champ 
médico-social... C’est en tout cas le concept retenu pour  

apporter, dans le rapport d’activité de l’année 2018,  
un éclairage à nos pratiques.

Comme l’écrit Alexandre des isnards, auteur du Dictionnaire du nou-
veau français (ed. Allary, 2019), « Pourquoi ne pas dire tout simple-

ment “construire” ? »

en fait, tout réside dans le « co ». du latin cum (qui signifie « avec », 
« ensemble »). Ce préfixe permet d’ajouter une dimension collective à 
un projet. Cette dimension est revendiquée par les « grands groupes », 
qui tentent de persuader qu’ils ont changé et sont passés à l’ère du 
collaboratif. il poursuit : « Ainsi, la manager du pôle transformation 
digitale de Renault tweete que “Renault va ouvrir un espace dédié à 
l’innovation Paris#leSquare#lab#coConstruire#startUp” ».

Une nouvelle mode ?
« Co-construire » est bien devenu le mot-clé de la rhétorique du partage 
innovant. Alors, dans le champ qui nous concerne, sommes-nous aussi 
arrivés à l’aire du Juvisy#Ressources#CsApA#co-construire#addiction ? 
serions-nous, nous aussi, à la mode de la co-construction ? sommes-
nous entrés dans l’ère du tout-collaboratif, du tout-coopératif, du tout-
innovant et, si possible, du tout-éthique et du tout-durable ? sommes-
nous devenus une équipe de co-workers dans l’espace commun que 
nous partageons dans le centre de soins ?

dans le co-contruire, le plus important n’est-il pas cet antique « tiret » 

Vous avez dit

« co-construire » ?
par Catherine feldman, médecin addictologue

qui fait lien et sens à la fois ? lien entre l’usager et le centre Ressources 
en tant qu’institution, lien entre les usagers et les professionnels, lien 
entre les professionnels de l’équipe qui régulièrement s’interrogent sur 
le sens et les modalités d’un accompagnement pluri-professionnel, lien 
avec les partenaires qui interviennent aussi dans certains suivis, pour 
réussir à construire, à co-construire, avec l’usager, petit à petit, pas à 
pas, à son rythme, un projet de soin...

et dans ce tiret, en quoi  
nos pratiques seraient innovantes en 2018 ?
dans le domaine de l’addictologie le concept de la co-construction a 
d’abord été conceptualisé dans l’approche dite expérientielle. l’adjectif 
« expérientiel » a aussi connu une ample diffusion dans le domaine de 
l’entreprise. Ce terme a été convoqué à son tour pour qualifier et parer 
de nouveaux attraits la « consommation », les « voyages » le « tou-
risme » (par exemple : « Le tourisme expérientiel découle d’un mou-
vement mondial privilégiant l’apprentissage expérientiel où les gens 
donnent un sens à leur voyage... »).

Alors, en addictologie, que faisons-nous ? 
Oui, nous co-construisons, jour après jour, et nous nous référons aux 
savoirs expérientiels des usagers ; les professionnels aussi se réfèrent 
au savoir acquis par leur expérience. 

Mais les mots « valise » dont le sens a été dévalisé par le détournement 
de son usage dans le marketing ne définissent pas nos pratiques... 

si je devais, aujourd’hui, de ma place, définir notre travail, année après 
année, jour après jour, je ferais plutôt le détour par le domaine de la 
confection pour définir une approche « sur mesure », et par celui de la 
couture, pour dire combien, pour chaque situation, il s’agit de démêler 
un écheveau, de savoir quel fil attraper, quel autre dénouer ? parfois, 
cela ressemble même à de la dentelle, tant le tissu est fragile. parfois, 
cela ne tient qu’à un fil... p
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patients

Accueil 2 375 253 

Éducatifs
• entretiens 
• accompagnements du projet de soins,  
du projet de vie 
• accompagnements extérieurs 
• synthèses

1 260 264

Soins infirmiers
• entretiens 
• accompagnements extérieurs 
• délivrance et suivi des traitements 
• soins infirmiers (pansements, injections...)

372 102

Médicaux
• actions médicales 
• traitements de substitution 
• sevrage ambulatoire 
• sevrage hospitalier

1 842 118

Psychologiques
• soutien 
• psychothérapie

1 076 169

6 925 actes cette année (pour 7542 en 2017).

Cette diminution des actes en direction des usagers est imputable à la va-
cance du poste infirmier (de juillet à décembre) et à l’augmentation des 
démarches autour d’un accompagnement sans la présence de l’usager. En 
effet, la complexité des situations nécessite un travail plus important de 
coordination et d’articulation avec les services de droit commun. Cette 
activité n’est pas comptabilisée dans ce rapport.

3. oUTILs ThÉRAPeUTIQUes sPÉCIALIsÉs

a) Traitements de substitution  
et d’aide à la maîtrise de la consommation

usagers 
2018

usagers 
2017

Méthadone 18 18

Buprénorphine 31 31

Baclofène 9 11

Sélincro 6 8

 

La proportion d’usagers suivant un traitement de substitution aux 
opiacés est stable. S’il y a de moins en moins de consommateurs 
d’opiacés, de plus en plus d’usagers demandent à diminuer, voire ar-
rêter, leur traitement tandis que d’autres sont dans une recherche de 
consommation contrôlée.

Le Baclofène et le Sélincro sont préconisés principalement pour les 
usagers qui visent, dans un premier temps, une diminution de leur 
consommation d’alcool ou ceux qui souhaitent retrouver une maîtrise 
de leur consommation.

b) Sevrage

En 2018, 69 sevrages ambulatoires et 12 sevrages hospitaliers.

La notion de sevrage reste pertinente pour les usagers d’alcool. En 
effet, il n’y a pas de traitement de substitution pour ce produit. Nous 
utilisons alors majoritairement le sevrage hospitalier car le sevrage 
ambulatoire revêt des risques vitaux majeurs et demande une surveil-
lance que nous ne sommes pas en mesure d’assurer.

c) Soins résidentiels en appartement

(cf. page 75)

« Lorsque l’on tue un démon,  
nous ne savons pas le diable  

qu’on libère. »PA
Ro

Le 
D’U

sA
Ge

R
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Les évolutions technologiques  
et de communication obligent à  

une adaptation des pratiques cliniques. 

les écrans, les réseaux sociaux et internet sont de nouveaux 
outils de communication utilisables également dans un cadre 

psychothérapeutique afin d’amener l’usager à une élaboration, à 
parler de soi, à identifier ses émotions ou à l’amener vers une prise 
de conscience de ses problématiques. serge tisseron, dans Les en-
fants sous influence (2000), énumère trois modalités dans le pro-
cessus de symbolisation : l’expérience corporelle, l’image et le mot. 
Ainsi, dans cette invitation à l’élaboration proposée aux usagers, la 
médiation numérique (par les écrans) permet de coordonner en 
premier lieu la modalité de l’image et celui du mot.

Cas clinique : Monsieur V.
Monsieur V est un patient orienté par un professionnel du CsApA 
pour une consommation d’alcool associée à une dépression. Mon-
sieur V n’était pas en demande d’espace psychologique mais pou-
vait entendre les préoccupations des proches et des professionnels 
sur son état global. dans un premier temps, cet espace ne faisait 
pas sens pour ce monsieur et il avait une réticence et une certaine 
méfiance à parler de lui. 

un jour, durant une séance, Monsieur V me fit part d’une musique 
qu’il écoutait en boucle pendant quelques temps : « Don’t forget 
who you are ». Monsieur hésitait à mettre la musique en séance via 
son portable, de peur de déroger au cadre psychothérapeutique. Je 
lui autorisais, à condition de ne pas mettre le son trop fort sur son 

Utilisation de médiation dans  

le cadre psychothérapeutique
par Christophe Guichot, psychologue clinicien

mobile afin de pas perturber les autres consultations. nous avons 
visionné ensemble le clip de cette chanson. pendant ce visionnage, 
Monsieur V s’est effondré en larmes et a pu exprimer et mettre 
des mots sur son ressenti. de plus, c’est par cet intermédiaire que 
nous avons pu aborder son intimité et entamer un début de travail 
psychothérapeutique. en effet, suite à cette expérience, Monsieur 
V a pu dire qu’il se sent écouté et en confiance dans cet espace. 

Renforcer la place du sujet
l’espace psychothérapeutique est une opportunité introspective 
et doit prendre en compte les capacités mais également les dif-
ficultés des patients. en effet, nous constatons que l’alexithymie 1 
et la difficulté d’élaboration sont des troubles récurrents dans le 
tableau clinique des addictions. la proposition de médiations a la 
fonction de faire tiers dans la relation thérapeutique mais égale-
ment de permettre une expérimentation, de parler de soi et de ses 
ressentis. le rôle du thérapeute est donc de signifier et de pointer 
les élaborations possibles et de renforcer la place du sujet dans sa 
perception de l’environnement, le tout dans un cadre de neutralité 
bienveillante. p

1. Alexithymie : difficulté à mettre en mots ses émotions.

« Chérissez ceux qui cherchent  
la vérité mais méfiez-vous  
de ceux qui la trouvent. »PA

Ro
Le 
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Les accompagnements et les visites à domicile
55 accompagnements extérieurs (pour 11 usagers) et 110 visites à do-
micile pour 15 usagers.

Les accompagnements complexes entraînant une difficulté ou une 
incapacité à se déplacer sont de plus en plus nombreux. Les visites à 
domicile, jusque-là exceptionnelles, deviennent de plus en plus régu-
lières et s’inscrivent sur plusieurs mois, voire se comptent en années. 

Ce phénomène, qui s’intensifie et nous oblige à modifier nos pratiques, 
est le résultat de décompensations somatiques, conséquence d’une ad-
diction ancienne associée au vieillissement de nos usagers et aux délais 
de réponses de plus en plus longs des structures de droit commun.

p

Depuis trois ans je propose des séances d’hypnose, 
 dans le cadre de mes consultations  

en addictologie 

Les indications sont :

• troubles du sommeil 

• Anxiété, dépression

• Agitation, agressivité

• surconsommation de médicament

• Arrêt de traitement psychotrope inutile ou dangereux

• Craving aux substances

• Arrêt du tabac, de l’alcool et des autres produits addicto-
gènes

• Gestion de la douleur et des troubles somatiques.

Proposition de 4 à 5 séances à 1 ou 2 semaines d’intervalle 

histoire de Monsieur T
Monsieur t a 51 ans. il consomme du tabac et du cannabis depuis 
l’âge de 18 ans, à raison de 30 cigarettes par jour, et résine de can-
nabis (5 à 6 joints, jusqu’à une barrette par semaine, soit environ 
12 joints par jour).

L’hypnose

par Véronique tack, médecin

«  Salut les ami(e)s on y arrive,  
on est là, c’est le plus grand des pas.  

Soyons sympa envers tous. »PA
Ro

Le 
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son objectif est l’arrêt du tabac et du cannabis

 il travaille comme surveillant dans un lycée. il est divorcé, père de 
deux filles de 20 et 22 ans qu’il n’a pas vu pendant trois ans, date de 
sa séparation. il vit avec une nouvelle compagne qui a trois enfants 
adultes.

durant la première séance d’hypnose, il part en transe profonde de 
façon rapide. des souvenirs de la naissance de ses filles s’associent 
à la présence négative de ses beaux-parents juste après l’accouche-
ment.

Au bout de deux séances il a repris contact avec ses filles. il reprend 
sa place de père. il entame une psychothérapie. 

 sa consommation de tabac et de cannabis diminue.

il pratique l’auto-hypnose pour la gestion de son anxiété 

il arrive à faire les bilans de santé proposés depuis longtemps. 

il reprend la musique (« bœuf » dans une MJC, à raison d’une fois 
par mois).

Aujourd’hui il a arrêté le tabac et le cannabis. il poursuit la pratique 
de l’auto-hypnose. Je note d’importants remaniements psycholo-
giques grâce à un travail psychothérapeutique sur sa culpabilité, sa 
place de père et sa relation avec sa nouvelle compagne.

son état anxio-dépressif n’a pas nécessité de traitement médica-
menteux. p

L’approche groupale

Au cours de l’année 2018, nous avons participé au stage de 
citoyenneté organisé par le sPIP de l’essonne. Ce stage est destiné 

aux personnes placées sous mains de justice. 

nous étions deux intervenants de Ressources : Christophe 
Ghiazza, comédien-intervenant, et moi-même, éducatrice 

spécialisée. nous sommes intervenus le lundi matin avec pour 
thématique : « citoyenneté et santé ». notre intervention étant 
la première de la semaine, elle a également une fonction impor-
tante dans la mise en place de la dynamique de groupe.

I. Déroulement
Avant le stage :

Afin de préparer au mieux notre intervention nous avons effec-
tué deux réunions de préparation durant lesquelles nous avons 
construit le déroulement et le contenu de notre intervention. nous 
avons préparé différents supports d’interventions afin de s’adapter 
en temps réel au profil et à la dynamique de groupe.

Pendant le stage : 

• le déroulement de séance se fait en 4 temps. le premier 
temps s’effectue en présence des professionnels du spip. l’ob-
jectif est de se présenter et d’informer les participants sur le 
déroulement de la séance.

Le stage citoyenneté 
du sPIP de l’essonne

par fanny Guémert-pyot, éducatrice spécialisée

(lire aussi page 199)
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• le deuxième s’effectue sans présence des Conseillers d’in-
sertion et de probation (Cpip) afin de garantir une neutralité 
permettant de faire émerger la parole sans crainte. Ce temps 
est composé de jeux « brise-glace » dont l’objectif est de créer 
du lien entre les participants et participer à une dynamique de 
groupe.

• le troisième est composé d’un brainstorming autour des no-
tions de santé et de citoyenneté. À l’issue de celui-ci nous pro-
posons des définitions de la santé et de la citoyenneté. Ce troi-
sième temps est un moment riche en échanges car il place les 
stagiaires dans une posture proactive, nous partons de leurs 
propos, de leur vécu pour arriver à transmettre les notions de 
citoyenneté et de santé.

• enfin, nous terminons la séance en leur demandant leurs res-
sentis sur la séance et ce qui leur a plu ou déplu.

Après le stage :

nous faisons le point sur le déroulement et sur ce que notre inter-
vention a produit.

II. Bilan
lors du premier stage, nous n’avions que deux stagiaires, en raison 
de problèmes météorologiques. nous avons effectué quelques jeux 
puis l’activité de photo-langage autour des thématiques de santé et 
citoyenneté. 

lors du second, nous avons eu 14 stagiaires. nous avons effectué trois 
jeux et un brainstorming. en début de séance, les stagiaires ont évo-
qué une participation à la fois contrainte et choisie. pour certains, le 
stage permettait la réduction d’heures de tiG. que leur présence soit 
un choix ou non, nous avons évoqué qu’ils pourraient peut-être y trou-
ver quelque chose de positif, en d’autre termes, nous les avons invités 
à participer plutôt qu’à subir.

la proposition de jouer est souvent surprenante pour des adultes 
et peut-être d’autant plus dans un lieu symbolisant la justice. 
Cependant, le choix des jeux permet aux participants de ne pas 
être mis en difficulté et notre participation permet une équité. 
Ces jeux sont primordiaux pour la suite car ils permettent la cohé-
sion de groupe. bien qu’à notre arrivée nous ayons trouvé des 
stagiaires sur la défensive, cette posture a très vite été dépassée 
après les premiers jeux.

le brainstorming et le débat autour de la citoyenneté ont permis 
aux stagiaires d’aborder leur statut de citoyen. tous semblaient 
s’accorder sur différents points : le sentiment d’être des citoyens 
de seconde zone, le sentiment d’injustice, d’être inquiété par la 
Justice là ou d’autres citoyens plus « puissants » semblent intou-
chables. tous semblaient avoir des connaissances sur le système 
de santé mais, là aussi, avec un sentiment de précarité, difficulté 
d’accès aux soins. par ailleurs, les stagiaires ont très peu évoqué 
leur situation pénale par rapport à l’acte délictueux commis. en 
revanche, le sens de la peine a parfois été soulevé, les débats 
oscillaient entre sentiment d’injustice lié à la peine et nécessité 
de réparation dans une société dans laquelle ils ne se sentent pas 
à leur place, si ce n’est dans le microcosme de leur quartier ou de 
leur communauté. 

Aborder la santé par l’angle de la citoyenneté permet d’aborder 
les droits et devoirs de chacun en matière d’accès aux soins. la 
séance étant courte, il s’agit avant tout de donner les grandes 
lignes de l’accès aux soins et de tenter de créer une amorce de 
réflexion sur le rôle de chacun en matière de santé.

À l’issue de la séance, les stagiaires ont apprécié de pouvoir dire 
leurs ressentis sur ces thématiques, avec tout de même une 
pointe de fatalité dont un participant dira : « C’est bien qu’on 
puisse en parler ensemble maintenant. Mais, en vrai, ça changera 
rien pour nous après...  »
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quelques réflexions des participants :

• Moi quand je donne mon adresse, direct, on me catalogue

• Nous, on n’a pas les mêmes droits que tout le monde

• Si vous êtes riches, vous avez la possibilité d’être mieux soi-
gnés

• C’est parce qu’on a joué ensemble que maintenant on se 
parle plus facilement.

notre positionnement durant le stage n’était pas d’interroger ou 
de remettre en question les décisions judiciaires ou la perception 
des stagiaires dans leur vécu de justiciable et de citoyen, mais de 
créer un espace de parole et de réflexion et sur ce point, l’objectif 
est atteint.

III. Un stage de citoyenneté  
éclairé par les sciences humaines
pour étayer une réflexion sur ce qui a été évoqué lors des stages de 
citoyenneté par les participants, nous pouvons nous appuyer sur de 
nombreux travaux sociologiques pour une meilleure compréhen-
sion des mécanismes socio-judiciaires. Ceux-ci sont des pistes de 
réflexions.

1) Le contexte

les ppMJ (personnes placées sous main de justice) participant 
au stage évoquent un certain nombre de points sur lesquels 
ils s’accordent et d’autres points de vue plus personnels. nous 
ne disposons d’aucun élément personnel ou élément judiciaire 
concernant les stagiaires, ce sont les échanges avec le groupe 
qui nous permettent d’avoir une lecture de leur situation. la 
richesse de ces échanges nous a permis une bonne compré-
hension de la dynamique sociale des personnes.

plusieurs éléments nous paraissent notables dans les 
échanges :

• le sentiment d’être des « sous-citoyens »

• la nécessité de la transgression pour réduire une iné-
galité socio-économique le permettant de minimiser leur 
actes.

• la forte appartenance à un groupe social (quartier, com-
munauté...)

• sentiment d’injustice face à la peine prononcée et senti-
ment d’être sanctionné plus fortement que d’autres « bien 
placés ».

2) Quelques points théoriques pour réfléchir

notre intervention étant destinée à un groupe nous aborde-
rons une réflexion plutôt sociologique qu’individuelle.

h. becker, sociologue américain, évoque la théorie de l’enga-
gement. il part du postulat que la majorité des individus sont 
déviants par nature. la question n’est pas tant pourquoi les 
individus commettent des infractions mais pourquoi ils n’en 
commettent pas. pour lui, le passage à l’acte ou non est lié à 
l’engagement dans la vie sociale et a ce qui pourrait être perdu 
en transgressant. par conséquent, moins l’individu serait enga-
gé socialement plus il serait enclin à transgresser.

Cette théorie de l’engagement vient faire écho aux propos 
tenus par le groupe sur son sentiment de ne pas se sentir à 
sa place dans la société et par conséquent de répondre aux 
règles de celle-ci. p
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Jeunes consommateurs 

accompagnement individuel

L’activité en chiffres

2018 2017
Jeunes consommateurs 58 48

Parents 25 23

TOTAL 83 71

I. DonnÉes DÉMoGRAPhIQUes

1. seXe
filles 8

garçons 50

2. ÂGe
moins de 18 ans 20

18 à 24 ans 33

25 à 29 ans 5

«  Aime-toi pour ce que tu es  
et pas pour ce que  

les autres veulent. »PA
Ro

Le 
D’U

sA
Ge

R
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Co-construction... voici un terme très en vogue  
dont les usages sont extrêmement variés. Pour le propos qui 
nous intéresse, nous allons tenter de cerner un tant soit peu 

comment il s’inscrit dans la mission de la CJC qui est, rappelons-
le, une mission d’accueil et d’accompagnement des adolescents, 

des jeunes adultes consommateurs et de leur entourage 
mais également une mission de soutien et de ressources aux 

partenaires qui travaillent auprès de ce jeune public.

la co-construction, le faire ensemble, est au cœur même de l’in-
tervention en CJC.

« Ceux qui figurent, d’ordinaire, parmi les destinataires d’ac-
tions engagées par des autorités compétentes se trouvent 
réinvestis dans la capacité d’intervenir sur la définition de ces 
actions au même titre que ces autorités » 

Madeleine Akrich, « Co-construction » in Dictionnaire critique  
et interdisciplinaire de la participation, Paris,  

GIs Démocratie et Participation (2013)

Voilà qui relève d’un domaine bien plus vaste que celui qui nous 
occupe aujourd’hui et que nous retrouvons dans le secteur de la 
santé autour des droits des patients et dans celui de l’enseigne-
ment, pour ne citer qu’eux.

synergie. Jusqu’alors le modèle vertical de la transmission ou de 
la prise en charge était le plus répandu. transmission descendante 
du savoir, des spécialistes aux profanes... Ce modèle grâce ou à 
cause de l’accès démocratisé au savoir via internet, disent certains, 
semble entrer dans un mouvement de mutation que nous mettons 

entre tissage et architecture...

la «cocon-struction »
par nathalie Coussy, psychologue clinicienne
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en pratique dans les CJC par la proposition d’un aller vers, d’une 
mise en synergie des différents acteurs de l’adolescence dont les 
adolescents eux-mêmes, et que nous appelons « l’intervention pré-
coce ».
si nous recentrons notre propos sur le public adressé aux CJC nous 
nous trouvons face à une question complexe : 

« Peut-on construire avec quelqu’un qui ne demande pas,  
qui ne demande rien... qui ne veut pas ? Comment fait  

le thérapeute pour construire avec... la non-demande ? »

C’est la question du sens qui va nous intéresser : qu’est-ce qui va 
faire sens pour un adolescent, mais aussi pour le psychologue lors 
de cette rencontre?

Cocon. lorsque nous regardons le mot « coconstruction » nous y 
voyons cocon... nous pouvons alors associer... cocon, enveloppe, 
espace protégé et intermédiaire... qui sert à se transformer. le 
cocon s’inscrit dans le temps du passage... comme l’adolescence.

Avons-nous un rôle à occuper dans la construction de cet espace 
protégé où l’adolescent pourrait poser sa fragilité narcissique, son 
chaos, ses questionnements et ses certitudes ? 

serait-il question dans un premier temps de fabriquer ensemble 
une sorte de cocon qui pourrait permettre au sujet d’investir un 
espace de transition, ni tout à fait dehors ni tout à fait dedans. 

À chaque adolescent va correspondre son enveloppe, il serait alors 
le maître d’œuvre de la construction et nous, du côté des ouvriers 
spécialisés qui allons nous occuper de sécuriser l’espace, d’étayer, 
de consolider, d’entendre l’expérience, d’accompagner pas à pas 
la quête, en mettant au service de l’architecte notre savoir-faire et 
notre savoir-entendre.

Ce cocon doit être à la fois souple et solide pour accueillir la traver-
sée pulsionnelle et émotionnelle, pour résister aux vents contraires, 
aux turbulences, aux transformations.
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souvent, lorsqu’un adolescent passe la porte de la CJC, le cocon s’il 
est déjà là, a subi des dommages. il est vulnérable, allant parfois 
jusqu’à menacer de rompre et de provoquer un effondrement nar-
cissique.

Turbulence. l’adolescent nous est alors accompagné, il vient rare-
ment seul, fragilisé mais combattant, résistant à l’idée d’une aide 
possible. il ne veut pas être dépossédé, il ne veut pas être infanti-
lisé, il ne veut pas que l’on sache pour lui, il ne veut pas être jugé, 
obligé, interdit, enfermé... il veut faire seul ou avec les mêmes que 
lui... 

1er temps... lui permettre d’accepter de parler de la turbulence, de 
ce qui fait déséquilibre, des questions, des craintes, des doutes, des 
désillusions, le convaincre de faire alliance... 

les autres, les adultes, croient savoir, ils voient, ils nomment les 
abus, les excès, les ruptures, les absences... Mais le principal se 
trouve ailleurs, là où l’on ne voit pas... 

puis, nous présenterons ce que nous pouvons proposer dans notre 
« atelier » : ni rêves, ni miracles, ni obligations... quelques outils, 
des mots, du temps, de la réflexion, de la confidentialité, des amé-
nagements, de la fiabilité, du faire ensemble.

Étapes. nous définirons quelques orientations, des étapes, la ma-
nière dont nous pourrions faire équipe, coopérer et s’enrichir des 
expériences de chacun, professionnelle pour l’un, personnelle pour 
l’autre.

le travail du thérapeute est aussi d’identifier les vulnérabilités, d’ai-
der à mesurer les prises de risques inhérentes à chaque transfor-
mation, à chaque traversée, de permettre de trouver des alterna-
tives, d’apprendre à mobiliser ses ressources et ses outils internes.

bien évidemment, nous tiendrons compte de la réalité, des autres 
et de la possibilité de faire alliance avec eux, les parents, les ensei-
gnants, les pairs... Comment trouver ou retrouver un équilibre accep-
table, une reconnexion sans trop de grésillements ?

quel chantier ! unique à chaque rencontre, unique à chaque étape... 

12/25 ans, c’est la tranche d’âge du public que nous accueillons... 
il est aisé d’imaginer que tous n’en sont pas au même moment 
de la transition lorsqu’ils nous arrivent ou lorsque nous arrivons 
à eux. ils ont chacun tenté à leur manière de tisser un cocon, de 
trouver des refuges, des échappatoires, des plaisirs interdits pour 
s’évader, s’illusionner et faire face au défi de la quête identitaire 
qui est la leur. p

3. oRIGIne PRInCIPALe Des RessoURCes
à la charge d’un tiers 40

salarié 9

Assedic 3

AAH 1

RSA 1

autre 3

sans information 1

4. sITUATIon ConCeRnAnT Le LoGeMenT
logement stable famille 39

stable indépendant 3

logement précaire 16

5. oRIGIne GÉoGRAPhIQUe
département 55

région 3
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6. oRIGIne De LA DeMAnDe
demande individuelle 8

famille 14

médecin traitant 1

service social 3

obligation de soins 24

scolaire 4

structures hospitalières 2

autre 2

II. DonnÉes ADDICToLoGIQUes

1. PRoDUITs à L’oRIGIne De LA DÉMARChe De soIn
cannabis 40

alcool 5

tabac 2

benzodiazépine 1

opiacés 1

cocaïne 1

jeux 2

autre addiction sans substance 2

cyber-addiction 1

pas de produit 3

2. TyPe D’UsAGe
dépendance 5

troubles de l’usage 50

abstinence 3

p

La clinique mouvante des adolescents a vu émerger  
de nouvelles formes d’addiction, dont celle qui est souvent 

identifiée sous le terme générique des « écrans ».

dans les faits, les problématiques liées à ces outils sont variées ; au-delà 
de l’addiction, il faut aussi rester attentifs à d’autres aspects : les fake 

news ou manipulations, la préservation de sa propre sécurité, les harcèle-
ments, les tendances à l’extimité...

objet quotidien. 
Comme pour tous les objets d’addiction, il faut tenir compte de la valorisa-
tion sociale de ces outils.

il s’agit ici d’un objet quotidien qui rompt, pour les adolescents, avec la 
logique d’ostracisation que favorisait l’aspect illégal des consommations de 
produits que nous avions l’habitude de prendre en charge au sein des an-
ciennes « consultations cannabis ». pour autant, il semble illusoire de pen-
ser que ces pratiques témoigneraient d’un soudain assagissement de nos 
jeunes. ici aussi, la transgression est présente : isolement social et familial 
qui peut y être favorisé, provocations derrière la diffusion de sex-tapes, 
avec aussi l’espace d’affirmation et d’expérimentation de sa propre subjec-
tivité à travers les réseaux sociaux, l’univers des jeux, etc. Mais toujours en 
marge du social, du monde de la cité.

1. L’extimité, par opposition à l’intimité, est, tel qu’il a été défini par le psychiatre 
Serge Tisseron, le désir de rendre visibles certains aspects de soi jusque-là considérés 
comme relevant de l’intimité.

Problématique des écrans

par stéphane houyez, psychologue clinicien

FO
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la question est immense, diverse, mouvante...

il nous faut aussi entendre la dimension de « contre-culture » que portent 
parfois les usages du numérique.

enjeux psychiques. 
pour le clinicien, il importe de savoir faire la part des choses, évaluer, déter-
miner précisément les enjeux psychiques à l’œuvre derrière les usages. s’il 
peut être grave de « passer à côté » d’une réelle détresse camouflée par la 
nonchalance affichée du « no-life », dramatiser à l’excès et sans nuance la 
moindre utilisation encombrante peut aussi s’avérer nocif.

nous appartient aussi l’accompagnement de l’entourage (parents, ensei-
gnants, éducateurs...), former pour favoriser échange et reconnaissance, 
et surtout éviter la « mise au ban » qui précipite alors dans l’enfermement 
addictif. p

Usagers incarcérés 
accompagnement individuel

En 2018, le dispositif CSAPA référent a bénéficié d’une augmentation de 
temps de 0,50 ETP. Le poste a été pourvu en décembre 2018. 1,5 ETP 

d’éducatrice spécialisée sera consacré à ce dispositif en 2019 soit 1,25 ETP 
à la Maison d’arrêt de Fleury et 0,25 au Centre de semi-liberté de Corbeil.

L’activité en chiffres
90 personnes ont été vues au moins une fois en entretien 

oRIGIne Des oRIenTATIons
initiative du patient 4

UCSA 38

SPIP 46

Autre 2

PRoFIL Des UsAGeRs
femmes 1

hommes 89

« Ouvrons notre cœur,  
comme des pétales de couleurs. »

PA
Ro

Le 
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Depuis sa création, le CsAPA référent prison  
connaît une progression constante. 

En 2018, nous avons reçu 100 demandes de prises en charge. 70 per-
sonnes ont été accompagnées dans leur projet de soins. le profil 

de ces personnes est toujours similaire aux années précédentes. On 
retrouve majoritairement des personnes en situation de précarité au 
regard du logement et des droits sociaux ainsi qu’un isolement familial 
et social. Certaines souffrent de troubles psychiatriques.

Démarches complexes. Ces situations ont pu mettre en exergue 
des difficultés d’accès aux droits fondamentaux pour différentes 
raisons. la première réside dans la spécificité du milieu carcéral, le 
timing pour effectuer des démarches administratives est souvent 
plus long et plus complexe qu’à l’extérieur. la seconde est inhérente 
à la complexification de toutes les démarches sociales à l’extérieur 
(dématérialisation, services surchargés...).

Grâce aux intervenants du Cip et aux assistantes sociales des unités 
médicales, un certain nombre de démarches peuvent être effec-
tuées en détention. les demandes de cartes d’identité et CMu 
peuvent être effectuées en détention, si toutefois la durée d’incar-
cération permet d’avoir le temps de faire aboutir la démarche et si 
les dates de sortie ont pu être anticipées.

Cependant, certaines démarches comme les demandes de domici-
liation administrative ou demandes de RsA doivent être effectuées 
à la sortie de détention.

la domiciliation administrative, qui est la première étape des dé-
marches relève régulièrement du parcours du combattant. Or c’est 

CsAPA référent prison

par fanny Guémert-pyot, éducatrice spécialisée
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cette adresse de domiciliation qui permettra la mise en place du RsA 
et d’autres démarches permettant aux personnes de garder une ac-
croche pour l’insertion et le soin. les personnes accompagnées dans 
le cadre des CsApA référents sont souvent très vulnérables et peu 
enclines à tenir des échéances et à solliciter les administrations. il 
est difficile pour une personne en situation de fragilité psychosociale 
de maintenir l’énergie nécessaire pour dépasser tous les obstacles 
administratifs. nous tentons de mettre en place vers l’extérieur des 
relais permettant de maintenir un étayage et une mobilisation afin 
de soutenir ces personnes. 

l’accès à l’hébergement est également très problématique. Mal-
gré des demandes auprès du siAO nous n’avons eu aucune pro-
position d’hébergement pour personnes détenues pour lesquelles 
nous avons effectué une demande. Cette difficulté n’est pas propre 
à la situation carcérale mais davantage liée à un manque criant de 
places. 

Désaffiliation. Ces profils complexes dans un système administratif 
devenu lui aussi complexe produit de plus en plus de marginalisa-
tion. les difficultés sociales contribuent au phénomène de désaffi-
liation comme défini par Robert Castel. 

en sociologie, la désaffiliation est un processus décrit par le socio-
logue français Robert Castel (1933-2013) qui correspond à la « disso-
ciation du lien social » en raison de l’absence de travail et de l’isole-
ment social. préférant le terme de désaffiliation, au sens plus précis 
que le mot exclusion, le sociologue la définit comme étant « le décro-
chage par rapport aux régulations à travers lesquelles la vie sociale 
se reproduit et se reconduit » (La montée des incertitudes. Travail, 
protections, statut de l’individu, 2009). il analyse les situations de 
dénuement selon deux axes :

• axe d’intégration/non-intégration par le travail qui permet 
d’accéder aux formes collectives de protection,
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maires qui permettent d’accéder aux formes de protection par 
les proches (la famille notamment). 

la désaffiliation correspond au déficit d’affiliation, conséquence du 
manque de travail et au déficit de filiation, c’est-à-dire d’insertion 
dans des liens sociaux (isolement relationnel).

Ressources individuelles. nous avons tous intégré de façon plus ou 
moins tacite que l’intégration et l’autonomie passent par une capacité 
a s’appuyer sur des ressources individuelles, ses acquis et sur les profes-
sionnels quand cela est nécessaire. pourtant, certains patients incarcérés 
du fait de leur problématique psycho-cognitive ne sont pas en mesure de 
« se porter » et de s’appuyer sur des expériences positives pour gagner 
en autonomie. Ces incapacités induisent une disqualification sociale et 
précarisation quasi permanente. ils se retrouvent en décalage avec les 
attendus sociétaux et les objectifs de l’accompagnement social. que 
proposer à ces personnes lorsque les réponses existantes ne sont pas 
adaptées ? et comment éviter que ces réponses inadaptées produisent 
de facto une mise en échec de ces personnes ? 

Choix de vie. la marginalisation des personnes est-elle induite par 
une difficulté d’intégration ou est-elle le résultat d’un refus, conscient 
ou non, d’intégrer un groupe social ? l’objectif des accompagne-
ments que nous proposons n’est-il pas normatif, quand bien même 
nous aurions la volonté de respecter les choix de vie des personnes ?

notre société, nos institutions et les citoyens qui la composent, 
sont-ils encore en capacité d’accepter que les marginaux que sont 
les personnes sdf, « le fou du village » ou l’original aient encore 
droit d’existence dans la société ? À vouloir réinsérer (même a mini-
ma) jusqu’au dernier des marginaux nous avons peut être construit 
le mythe de l’insertion pour tous ? 

beaucoup de questions et pas ou peu d’éléments de réponses dans 
ce texte. peut-être que le plus constructif dans notre posture cli-
nique et éducative n’est pas de trouver de bonnes réponses mais de 
se poser les bonnes questions... Je vous laisse méditer... p

ÂGe
moins de 20 ans 1

20 à 24 ans 9

25 à 29 ans 6

30 à 39 ans 35

40 à 49 ans 29

50 à 59 ans 9

60 ans et plus 1

PRoDUIT à L’oRIGIne De LA PRIse en ChARGe
opicacés 6

alcool 50

tabac 1

cannabis 15

cocaïne/crack 11

psychotropes détournés 2

traitements de substitution détournés 2

autres 3

DeVenIR Des ACCoMPAGneMenTs
CSAPA intervenant en prison 5

CSAPA ambulatoire 37

sortie avant fin de la démarche 12

arrêt de la démarche 3

autre 23

sans orientation 10

18 personnes sont toujours incarcérées  
au 31/12/2018.

p
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Le CsAPA référent centre de semi-liberté facilitant  
l’accès aux soins des personnes détenues au centre de  

semi-liberté (CsL) est effectif depuis fin 2017. Ce projet  
s’est mis en place petit à petit, avec un début difficile.  

en effet, il y avait la nécessité d’évaluer la faisabilité  
des décisions et choix pris dans sa  

mise en place concrète. 

Pour rappel, ce dispositif inclut des temps collectifs à destination 
des semi-libres sous la forme de réunions d’information collec-

tives sur le dispositif, de groupe santé sur des thèmes et d’entre-
tiens en individuel afin d’orienter les patients vers les structures 
adaptées. 

Cohérence des actions
l’évolution du dispositif intervient dans un souci de co-construction 
avec les semi-libres qui fonde notre accompagnement et permet la 
cohérence des actions face aux besoins des personnes concernées. 
le fait est que ces temps collectifs, ces groupes santé animés uni-
quement par des professionnels du soin permettent aux personnes 
d’échanger sur leurs expériences passées, autour de leurs conseils 
pour faire face à des situations problématiques, et sur leurs ques-
tionnements afin de réfléchir ensemble sur un thème commun. ils 
permettent une parole plus libre.

de plus, nous avons constaté que les semi-libres se conseillaient 
entre eux de prendre contact avec moi (CsApA référent) afin d’évo-
quer leurs problématiques d’addiction et leur situation de manière 
générale. 

Travailler l’adhésion sous  

la contrainte du temps
par Juliette léchappé, assistante sociale
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par ailleurs, le travail d’orientation étant la mission première du 
Csapa référent semi-liberté avec l’accueil, l’information et l’écoute, 
apparaît facilitée par la mise en évidence des différentes structures 
sur le territoire et le travail partenarial effectué depuis le début du 
projet. 

orientation adaptée
nous ne pouvons que réaffirmer l’évidence d’un réel besoin d’ac-
compagnement des personnes détenues en centre de semi-liberté,  
tant sur l’information des dispositifs existants que sur la prise en 
compte de leurs situations propres afin d’aboutir à une orientation 
plus adaptée.

les suivis individuels amenant à une orientation vers les parte-
naires, mettent en évidence une difficulté qu’est le temps. en effet, 
la temporalité est une notion qui est au cœur de l’accompagnement 
des semi-libres. la détention induit une contrainte par la notion de 
fin de prise en charge. l’idée générale est de repérer rapidement 
les situations problématiques notamment liées à la problématique 
des addictions, de proposer une prise de contact avec les structures 
de soins et ainsi d’engager une démarche de soins sur un temps que 
définit le patient avec l’équipe de soins.

Respect du rythme du patient
Cependant, ce travail de repérage et d’orientation nécessite un 
temps d’observation, un temps d’accueil, d’écoute et de recherche. 
tout cela dans le respect du rythme du patient afin de le mobiliser 
au mieux dans sa démarche. C’est là que la contrainte du temps in-
tervient et ce, notamment en centre de semi-liberté car les peines 
sont relativement courtes. 

par ailleurs, les semi-libres expriment parfois leur difficulté à se 
mobiliser face aux démarches à effectuer, que ce soient celles liées 
aux droits sociaux ou aux soins. ils évoquent un découragement 
lié aux contraintes de la semi-liberté mais également au manque 
de soutien extérieur, de leur entourage par exemple. selon eux, ce 
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dernier vit difficilement le contexte de la semi-liberté et donc le fait 
d’être contraint de se séparer chaque soir, chaque week-end, de la 
personne devant retourner en détention.

il est donc indispensable de pouvoir proposer aux personnes déte-
nues au centre de semi-liberté un soutien et un accompagnement 
lié à leur démarche de soins, qu’elle soit initiée par eux ou non afin 
qu’ils puissent, dès qu’ils le souhaitent se saisir du dispositif. p

Soins résidentiels

L’activité en chiffres
Nous avons traité 44 demandes de séjours thérapeutiques en 2018 
(48 en 2017). 

• 10 personnes ont interrompu leur démarche avant le premier 
entretien.

• 9 usagers ont été réorientés à réception de leur courrier vers un 
dispositif plus adapté à leur problématique.

• 21 demandes sont restées en attente faute de places disponibles.

4 personnes se sont présentées au premier entretien :

• 2 usagers ont débuté un séjour thérapeutique,

• 1 a interrompu sa démarche,

• 1 usager a été réorienté suite aux entretiens 

En 2018, six personnes ont fait un séjour thérapeutique  
en appartement.

« La peur est un sentiment logique de ressentir.  
Deux solutions s’offrent à nous : foncer droit devant  

sa peur et/ou fuir sa peur. Avoir peur n’est pas  
une honte, c’est un sentiment difficile à dompter. »PA

Ro
Le 

D’U
sA

Ge
R
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nous avons repensé l’accueil au sein des appartements 
thérapeutiques, qui est un support  

à l’accompagnement.

lors d’un séjour en appartement thérapeutique, les résidents ren-
contrent fréquemment plusieurs difficultés :

• Venant souvent d’un autre département ou d’une autre ville, 
il leur est difficile dans les premiers temps de se repérer et de 
trouver leurs marques dans un environnement nouveau. 

• ils disent souvent avoir du mal à s’occuper au sein de l’appar-
tement, ne pas avoir d’idées.

• beaucoup ont une alimentation problématique et onéreuse. 
ils nous disent ne pas savoir quoi manger, ni savoir cuisiner. 
faire les courses peut également être compliqué. 

• pour certains, prendre soin de leur hygiène personnelle et de 
l’appartement est un total réapprentissage. 

suggérer des idées
partant de ce constat, nous avons repensé l’accueil au sein des 
appartements thérapeutiques. pour cela, nous avons décidé de 
mettre en place de nouveaux outils. Ces outils ont pour objectifs de 
soumettre sans les verbaliser, de nouvelles idées d’activités, d’occu-
pation, et de façons de prendre soin de l’appartement et de soi pour 
pouvoir ainsi améliorer leur quotidien et gagner en autonomie. Ces 
outils sont également utilisés par les professionnels, comme sup-
port à l’accompagnement éducatif au sein des appartements.

Des outils pour initier  

l’envie de se faire du bien
par élise brancotte, éducatrice spécialisée 

et Juliette léchappé, assistante sociale
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outils proposés
en plus de l’aménagement de base d’un logement meublé, plu-
sieurs outils ont donc été créés et mis à disposition des patients dès 
leur entrée en appartement thérapeutique :

• un livre de cuisine avec des recettes pour leur donner des 
idées de repas simples et peu onéreux

• un bloc de listes de courses pré-remplies pour qu’ils puissent 
réfléchir en amont sur ce dont ils pourraient avoir besoin et 
envie 

• un pack de produits d’entretien de base pour avoir une idée 
de ce dont ils pourraient avoir besoin pour entretenir un loge-
ment

• un pack de produits d’hygiène de base pour avoir une idée 
de ce qu’ils pourraient utiliser pour prendre soin d’eux

• une trousse de premiers secours pour avoir une idée de com-
ment ils prennent soin d’eux en cas de blessures bénignes.

• de la documentation sur la ville et les environs (activités, 
balades, association, plan de ville, transports) pour pouvoir 
découvrir leur nouveau lieu de vie, ce qu’ils peuvent y faire et 
comment s’y repérer

• un nécessaire d’écriture de base (feuilles, stylos, crayons) et 
un cahier de mandalas pour leur donner des idées d’activités 
qu’ils pourraient faire, à l’appartement ou ailleurs

Une approche pédagogique
pour ce projet, nous nous sommes inspirés de la notion d’appren-
tissage par l’expérience mise en avant par la pédagogie Montessori. 
Cette pédagogie est initialement à destination des enfants. Maria 
Montessori a mis au point des outils de développement qui invite 
les enfants à pratiquer des activités qui ont du sens. Chaque outil, 
chaque équipement, chaque exercice et matériau est relatif à une 
compétence particulière, de manière à permettre à l’enfant d’ap-
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prendre « naturellement ». son objectif était que chaque enfant 
maximise sa liberté d’apprendre et d’explorer à travers le mouve-
ment tout en ayant des choix dans un environnement structuré. 
C’est ainsi qu’elle a réussi à créer un environnement doté d’un 
équilibre de liberté et de discipline afin de répondre aux besoins de 
croissance psychologique, cognitif, spirituels et sociaux de l’enfant, 
amenant ce dernier à devenir autonome. nous avons transposé 
cette théorie de l’apprentissage par l’expérience à l’accompagne-
ment d’adultes en séjour thérapeutique en appartement. 

Curiosité
effectivement, quand une personne entre pour la première fois 
dans un logement, elle a une tendance naturelle à la curiosité. elle 
va, la plupart du temps, l’observer dans les moindres recoins. C’est 
cette curiosité humaine naturelle pour l’inconnu qui nous a fait 
choisir de positionner ces différents outils comme faisant partie de 
l’appartement. et c’est donc naturellement, que la plupart des pa-
tients vont d’eux-mêmes aller regarder tout ce que l’appartement 
thérapeutique contient et parfois rapidement s’en saisir sans que 
le professionnel n’en ait parlé. le professionnel peut ensuite faire 
le choix d’utiliser ces mêmes outils dans l’accompagnement des 
patients, en fonction des situations. 

la construction de l’accompagnement de la personne se fait alors 
par l’intermédiaire de ces outils et ne nécessite pas toujours l’utili-
sation de la parole. p

I. DonnÉes DÉMoGRAPhIQUes

1. seXe
hommes 5

femmes 1

Comme chaque année, les caractéristiques des usagers accompagnés  
sont représentatives de celles rencontrées dans les consultations  

ambulatoires : plus d’hommes que de femmes.

2. ÂGe 
entre 25 et 29 ans 1

entre 30 et 39 ans 1

entre 40 et 49 ans 4

La moyenne d’âge est plus élevée que celle  
de la file active ambulatoire.

3. oRIGIne GÉoGRAPhIQUe
département 2

région 4

La proximité est un élément important pour les usagers  
dans leur choix d’un dispositif.

4. TyPe De LoGeMenT AVAnT L’enTRÉe en sÉJoUR Th.
durable 1

provisoire 5

La situation concernant le logement reflète souvent l’impact  
de l’addiction sur la vie des personnes

« La vie est dure,  
mais si tu y crois la vie est sûre. »

PA
Ro

Le 
D’U

sA
Ge

R
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RSA 3

Assedic 1

salaire 2

Les usagers de notre dispositif sont  
dans une démarche d’insertion

6. oRIGIne De LA DeMAnDe
initiative du patient 5

CSAPA/CAARUD 1

Ils étaient tous dans une démarche  
de soins

II. DonnÉes ADDICToLoGIQUes

1. PRoDUIT ConsoMMÉ à L’oRIGIne
alcool 5

opiacés 1

À l’entrée en séjour thérapeutique, les usagers sont abstinents 
ou sous traitement de substitution. Les soins résidentiels  

en appartement sont la dernière étape  
d’un parcours de soin.

2. VoIe InTRAVeIneUse
voie intraveineuse 1

jamais utilisée 5

3. sITUATIon PAR RAPPoRT  
AU PRoDUIT DURAnT Le sÉJoUR
dépendance 3

usage à risques ou nocif 1

abstinence 2

 Trois usagers ont repris une consommation  
quotidienne et massive durant l’année. 

Deux usagers sont dans une consommation contrôlée.

Un usager est dans une consommation à risques.

III. nATURe De L’ACCoMPAGneMenT

ACTes RÉALIsÉs
éducatifs 364

médecin généraliste addictologue 101

infirmière 32

accueil 221

psychologue 216

Total 934

Bien que ce dispositif ne soit conçu qu’avec un accompagnement socio-
éducatif, —en effet, seul un ETP d’éducateur spécialisé y est dédié—, 
l’accompagnement pluridisciplinaire est essentiel, d’où le lien étroit avec 
l’ambulatoire. 

Concernant l’accompagnement thérapeutique, nous privilégions le main-
tien des suivis entamés par les usagers avant le séjour, sauf si ceux-ci ne 
le souhaitent pas. Nous nous sommes donné les moyens de proposer cet 
accompagnement au centre de soins de l’association, par redéploiement de 
l’activité de l’équipe.

Cette année, cinq usagers sur six ont été suivis en ambulatoire au centre de 
soins de l’association.

p
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Le travail sur la question de la reconsommation débute  
dès la première étape de la procédure d’entrée  

en appartement thérapeutique. 

lors du premier entretien d’admission effectué par deux éduca-
trices spécialisées référentes des séjours thérapeutiques, il est 

défini le cadre de l’accompagnement. Celui-ci précise notamment 
que la reconsommation n’est pas un motif d’exclusion. l’axe de tra-
vail étant de dédramatiser cette reconsommation en permettant 
au patient d’être suffisamment rassuré et en confiance, afin qu’il 
puisse oser en parler sans la crainte de l’exclusion ou d’une rupture 
de contrat.

Reconsommation et parcours
la reconsommation fait régulièrement partie du parcours de soin 
d’une personne. nous savons notamment que la solitude, le chan-
gement de repères et les différents événements de vie, positifs 
ou négatifs, sont des situations à risque pour une personne abs-
tinente. il est donc naturel d’intégrer cette notion dans la prise en 
charge en appartement thérapeutique et de l’accompagner sans la 
condamner. la reconsommation participant à cette mésestime de 
soi, il est également important de travailler sur la culpabilité face à 
cette dernière, et de fait, sur l’estime de soi qui est mise à mal chez 
les personnes que l’on accompagne. 

Réflexion conjointe
une réflexion conjointe entre le patient et le soignant sur la problé-
matique de la reconsommation a donc lieu durant tout le séjour. 

Travailler la reconsommation  

avec le patient en séjour  

thérapeutique en appartement
par élise brancotte, éducatrice spécialisée 

et Juliette léchappé, assistante sociale
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dans un premier temps, sur un plan d’accompagnement au main-
tien de l’abstinence, en identifiant ensemble les situations à risques 
et en essayant de réfléchir en amont à comment les appréhender 
plus sereinement. puis, si reconsommation il y a, un travail conjoint 
entre le patient et les professionnels du CsApA s’entame pour es-
sayer d’éviter que cette reconsommation ponctuelle devienne une 
rechute dans la durée. Cette réflexion se traduit notamment par 
l’évaluation conjointe des consommations, du contexte de celles-
ci, des quantités, de leur impact sur les aspects psychologiques, 
physiques ou encore financiers. elle a pour objectif d’appréhender 
autrement la situation à risques afin d’éviter une nouvelle recon-
sommation dans un contexte similaire.

Limiter les risques
si, malgré ce travail commun, la consommation perdure, une pro-
position d’accompagnement différente peut être proposée au pa-
tient. il s’agit alors dans un premier temps de réfléchir ensemble 
à la mise en place d’outils afin de limiter les risques liés à cette 
reconsommation et de tendre vers un mieux-être. de plus, si cela 
est nécessaire, avec l’accord du patient, un resserrage du cadre du 
suivi, en rapprochant les rendez-vous, peut être proposé. il s’agit 
aussi de reposer le cadre de l’accompagnement, d’établir de nou-
veaux objectifs atteignables et parfois de remettre en place un suivi 
médical et psychologique mis en suspens. si cela ne suffit pas, des 
séjours thérapeutiques en cure et post-cure peuvent être mis en 
place.

une reconsommation peut vite devenir un problème pour la per-
sonne si elle n’en fait rien. À partir du moment où elle y réfléchit, 
cela devient une expérience de vie. p
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InTeRVenTIon PRÉCoCe

Définition
« La démarche d’intervention précoce vise à promouvoir un environnement favorable à la santé, renforcer les compé-tences des jeunes et de tous les membres de la communau-té adulte, mieux accompagner les jeunes ayant des com-portements à risques et/ou en situation de vulnérabilité.
C’est une stratégie d’action entre la prévention et l’accès aux soins.
L’objectif est de raccourcir autant que possible le délai entre l’apparition des premiers signes d’un trouble de l’usage et la mise en œuvre d’un accompagnement et de soins adap-tés ».

(extrait du document de présentation  
de la formation Fédération Addiction).

C’est un projet vaste, trait d’union entre les adolescents eux-mêmes, les 
parents, la communauté mais aussi les professionnels en lien avec les 

adolescents et les services spécialisés dans l’addiction. C’est l’intersection 
entre la prévention et le soin et c’est à la mise en forme de cette intersection, 
de cet espace commun que nous travaillons depuis plusieurs années dans 
nos différents services qui reçoivent les adolescents, les jeunes adultes et 
leurs familles.

L’intervention précoce se définit comme une stratégie d’action entre la pré-
vention et l’accès aux soins dont l’objectif est de raccourcir autant que pos-
sible le délai entre l’apparition des premiers signes d’une pathologie et la 
mise en œuvre de traitements adaptés.

« Parler, c’est oser.  
Parler, c’est être fort. »

PA
Ro

Le 
D’U

sA
Ge

R
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contre et le repérage le plus précoce possible des personnes présentant un 
usage de substance psychoactive ou une conduite addictive sans substance, 
pour proposer une intervention adaptée.

Si la prévention vise à sensibiliser et à éviter les comportements à risques, 
l’intervention précoce vise à toucher les personnes qui s’exposent effective-
ment à ces risques.

Cette stratégie est particulièrement adaptée aux adolescents et jeunes 
adultes. Une intervention précoce peut permettre d’éviter la chronicisation 
d’un usage ou l’installation d’un comportement addictif quand il est l’ex-
pression d’une souffrance.

Nous développons cette stratégie au sein de notre Consultation jeunes 
consommateurs.

Pour cela, il est essentiel de repérer ces conduites chez les adolescents le plus 
précocement possible. 

Plusieurs outils le permettent :

• la sensibilisation au repérage de ces conduites par les professionnels 
en contact avec ce public,

• le développement d’un travail sur les spécificités de l’orientation,

• la rencontre précoce des adolescents concernés, 

• l’accompagnement précoce de ceux qui le nécessitent.

nous développons en direction de nos partenaires : 

• un stage de sensibilisation aux conduites addictives (cf. page 190)

• des analyses de situations en commun en vue d’une orientation,

• une formation nationale des professionnels à l’intervention précoce, 
en lien avec la Fédération Addiction.

PRÉVenTIon InDIVIDUeLLe  
oU RÉDUCTIon Des RIsQUes

nous mettons en œuvre deux niveaux complémentaires d’intervention.

• Un premier niveau, dès l’accueil, où des plaquettes de prévention et 
des préservatifs sont mis à disposition. 

Un professionnel de l’équipe est chargé de médiatiser ces supports par 
une approche individuelle ou collective à partir des nouveautés ou de 
l’intérêt manifesté par un usager.

• Un second niveau est développé tout au long de l’accompagnement 
des usagers par chaque professionnel de l’équipe dans les entretiens 
individuels, avec la mise à disposition de matériel de Réduction des 
risques (RDR).

« Ce que « man » veut nous dire,  
c’est que la force, le courage, c’est au fond  

de nous. On a la force de battre notre peur. »

PA
Ro
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APRÉVenTIon CoLLeCTIVe en DIReCTIon  
Des PRoFessIonneLs eT DU PUBLIC

 

milieu  
scolaire

milieu 
social

milieu de  
la santé

milieu de  
la justice

milieu de  
 l’entreprise Total

Information  
sensibilisation

nb d’heures

nb de personnes touchées

 
6 h

37

 
23 h

251

 
5 h

27

 
5 h

14

 
-

-

 
39 h

329

Formation

nb d’heures

nb de bénéficiaires

40 h

11

53 h

75

44 h

19

44 h

19

-

-

181 h

124

Conseil

nb d’heures

nb de personnes

1 h

3

25 h 

84

-

-

13 h

30

5 h

2

44 h

119

42 actions collectives de prévention, cette année,  
en direction du public et de nos partenaires 

Méthodologie d’action
Dans le cadre de notre mission de prévention et de réduction des 
risques nous développons des actions collectives en direction de notre 
public-cible. Notre méthodologie s’appuie sur une co-construction 
qui permet d’assurer une continuité des actions dans un partenariat 
actif. Nous construisons l’action à partir des attentes et questions du 
public-cible et avec l’équipe partenaire qui, ainsi impliquée, peut s’ap-
proprier l’action et en devenir le relais.

p

Partenariat

Les groupes d’entraide fonctionnent sous la forme de « l’auto-
support ». Ces membres sont, ou ont été, des personnes  

addictes en difficultés et se servent de leurs « compétences 
acquises » lors de cette expérience de vie pour  

dialoguer et aider les autres membres. 

Ces groupes d’entraide, dans les faits, de par leur soutien frater-
nel, complètent un travail thérapeutique régulier. ils apportent 

par exemple une disponibilité en continu et un entourage affec-
tueux qui enrichit l’accompagnement réalisé par des profession-
nels. 

Le premier pas
il est souvent difficile pour les personnes de faire le premier pas 
vers ces groupes, et l’accompagnement par un professionnel n’est 
pas systématiquement adapté à ce type de démarche qui doit être 
personnelle.

l’objectif de créer l’intervention de groupe d’entraide au sein du 
CsApA Ressources est de permettre aux patients d’aller plus faci-
lement vers ce type d’aide pour se rendre compte si cela peut leur 
correspondre et les aider dans leur projet. Cet espace apporte-
rait une complémentarité aux outils actuellement proposés par le 
CsApA. l’accompagnement de l’entourage est à ce jour également 
limité par les moyens humains dont dispose l’association. une de-
mande importante d’aide émane pourtant des familles et amis des 
patients. la mise en place d’une réunion pour l’entourage permet-
trait donc de répondre dans un premier temps à cette demande. 

ouverture d’une  
réunion Vie libre

par élise brancotte, éducatrice spécialisée
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Vie libre : un partenaire de longue date... 

l’association Vie libre est un groupe de pairs 
abstinents à l’alcool qui fait partie du réseau 
professionnel de l’association Ressources 
depuis de nombreuses années. C’est donc 
naturellement que nous nous sommes tour-
nés vers eux pour construire cette action 
ensemble. plusieurs réunions ont été néces-
saires pour définir les objectifs du projet ainsi 

que les modalités du partenariat. Après le début du projet en 
décembre 2018, des rencontres ont également eu lieu pour rééva-
luer certaines modalités d’actions au vu des difficultés de mise en 
place rencontrées. un travail de communication auprès des villes 
alentours et de nos partenaires respectifs a alors été réalisé pour 
faire connaître ce nouveau dispositif d’accompagnement sur la 
commune d’Athis-Mons. l’année 2018 fut donc celle de la réflexion 
et de la conception. l’année 2019 sera, elle, consacrée à la mise en 
place et de la pérennisation du projet partenarial entre nos deux 
associations. p

oUVeRTURe D’Un noUVeL esPACe De PARoLe

l’association Vie libre est un groupe de pairs abstinents à l’alcool. 

l’association ouvre un nouvel espace de parole collectif.  

il s’adresse aux personnes abstinentes ou dans  

une consommation d’alcool problématique.

Ce groupe d’échanges vise le partage d’expériences de vie  

avec ou sans l’alcool et le soutien entre pairs. il invite  

à sortir de son isolement.

Vous vous posez des questions sur votre consommation d’alcool, 

Vous cherchez du soutien dans le maintien de votre abstinence.

Venez rejoindre le groupe le 3e jeudi de chaque mois à 19h00.

dans la salle de réunion de l’association Ressources.

Cela fait maintenant deux ans que le CsAPA Ressources  
participe au programme sas Avenir, mis en place par le sPIP 91. Ce 

dispositif est proposé aux personnes suivies au sPIP ayant  
des difficultés qui les freinent dans leur réinsertion. 

Par l’intervention de partenaires du spip de différents secteurs, 
l’objectif est d’identifier les difficultés de la personne et de 

l’orienter vers les dispositifs adaptés pour concrétiser leurs projets 
de vie. pour les personnes ayant des obligations de soin et de tra-
vail, ces rencontres ont pour but de réfléchir ensemble sur com-

ment les investir pour que ça leur soit utile.

durant trois semaines, une éducatrice du CsApA Res-
sources et une du CsApA essonne-accueil, ainsi qu’un 
professionnel de l’insertion par l’emploi de l’associa-
tion Rd formation et d’un coach en estime de soi de 
l’association éthique formation interviennent sur le 
mode d’entretiens individuels. un comédien de l’as-
sociation Ressources et une travailleuse sociale de 
l’association Oppélia interviennent eux par le biais du 

théâtre-forum auprès du groupe de participants. 

Faire le point
lors du sas Avenir 2018, l’éducatrice du CsApA Ressources a reçu 
cinq personnes durant la première semaine. le but de ce pre-
mier rendez-vous est de faire le point sur la situation sociale et 
le rapport de la personne à la consommation de produits et à ses 
comportements. si l’évaluation conclue à des difficultés (sociales, 

De la justice au soin
par élise brancotte, éducatrice  

au sein du service ambulatoire

2017 :  
22 inscrits  

12 présents

2018 :  
20 inscrits  

14 présents
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personnelles, familiales, judiciaires, financières, etc) liées à ces 
consommations et que la personne est d’accord pour entamer ou 
continuer un travail de réflexion à ce sujet, un ou plusieurs rendez-
vous peuvent lui être proposés durant les deux semaines suivantes. 

sur les cinq personnes reçues la première semaine, il a été proposé, 
après un bilan avec les Cpip, à quatre personnes de les revoir en 
rendez-vous. sur ces quatre personnes, deux ont honoré leur deux 
RdV, une personne n’a pu venir qu’à un seul (pour des raisons de 
santé), et une n’est pas venue. la 5e personne à qui il n’a pas été 
proposé de RdV, était dans le déni de ses consommations et n’était 
pas encore prête à entamer une réflexion sur ce sujet.

Mise en réflexion
sur les trois personnes venues en 2e et 3e semaine, tous avaient une 
obligation de soins et un suivi en CsApA ou en CMp. deux personnes 
ne voyaient ni le sens, ni l’utilité de ce suivi et la troisième avait 
un avis mitigé. l’objectif de ces rendez-vous a donc été essentiel-
lement axé autour d’une réflexion sur leurs façons de consommer 
et comment ils pouvaient utiliser l’obligation de soins et l’accompa-
gnement en CsApA pour améliorer leur cadre de vie. pour un, cela 
a permis de réfléchir sur comment il pourrait utiliser l’accompagne-
ment existant en CsApA comme un outil et non plus comme une 
contrainte. pour le 2e, cela a permis de reprendre contact avec le 
CsApA où il avait un suivi depuis deux ans pour réamorcer le suivi 
sur une nouvelle Os (Obligation de soins). la 3e personne n’avait 
pas réussi à créer un lien de confiance avec le psychiatre du CMp et 

n’arrivait pas à y retourner pour effectuer son Os. un déclic général 
a eu lieu pour cette personne durant ces trois semaines, en rencon-
trant les différents professionnels. il a pris conscience de sa problé-
matique d’addiction, mais surtout qu’un changement était possible 
et pouvait lui être bénéfique. demandant à être accompagné dans 
ces soins, il lui a été proposé un accompagnement en ambulatoire 
au sein du CsApA Ressources par l’éducatrice intervenant au sAs 
avenir. six mois après, cette personne a investi un suivi hebdoma-
daire en se saisissant de l’Os comme un outil pour aller mieux.

Mutualiser les regards
À la fin des trois semaines, en accord avec les personnes reçues, un 
bilan est fait avec les différents Cpip pour mutualiser nos regards 
et établir de nouveaux axes d’accompagnements ou en confirmer 
d’autres qu’ils travailleront ensuite avec les personnes.

depuis 2018, il a été décidé de faire un point sur les différentes si-
tuations six mois après le sas Avenir. Cette rencontre entre les Cpip 
et les différents partenaires a permis d’échanger sur l’évolution 
des personnes et d’apporter un éclairage extérieur supplémentaire 
pour les situations complexes. Ce programme met notamment en 
avant le bénéfice pour les personnes d’un travail de partenariat 
entre des dispositifs ayant des pratiques et objectifs très différents. 

le programme 2018 ayant été satisfaisant, le sas Avenir 2019 se 
déroulera sous les mêmes modalités. p

« Je vais avoir 25 ans. À tout le monde,  
j’aimerais savoir qu’elle est la première chose  

 que vous me conseilleriez ?»

PA
Ro

Le 
D’U

sA
Ge

R

« Alors, de vivre ta vie, ne jamais regarder  
derrière toi, aller de l’avant et ne pas craindre  

de tomber et ne jamais croire en l’échec.  
Soit tu gagnes, soit tu apprends. »PA

Ro
Le 

D’U
sA
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Aévaluation interne

Notre évaluation interne s’effectue en référence au Guide des bonnes 
pratiques de l’ANESM et à partir du Référentiel d’auto évaluation du 

secteur médico-social en addictologie CSAPA et CAARUD de la Fédération 
Addiction, validés par l’ARS.

Le projet d’établissement et les outils de la loi 2002-2
Concernant la réactualisation du projet de service, faute de temps, 
nous n’avons pas encore pu, cette année, tenir les échéances fixées par 
notre plan d’amélioration. Nous serons en mesure de conduire ce tra-
vail en 2019.

La mise en place du Document individuel de prise en charge (DIPC) a 
du mal à trouver sa place dans notre pratique. En effet, nous travaillons 
à partir de ce que l’usager souhaite aborder au moment des entretiens. 
La formalisation qu’implique ce document conduit à des entretiens di-
rectifs et empêche ce processus. Les bilans pluridisciplinaires obligent 
l’usager à enchaîner les entretiens. Si ce dispositif a tout son sens dans 
l’accompagnement des usagers en soins résidentiels en appartement, il 
reste questionnant quant à la pertinence de son utilisation en ambu-
latoire. Nous poursuivons donc notre réflexion sur cette question, au 
regard de son expérimentation.

Participation des usagers
Les outils mis en place à l’accueil en 2016, un paper-board où une 
phrase donnant à réagir est inscrite, une boîte à idée où les usagers 
peuvent exprimer leurs attentes ou réactions sont toujours bien inves-
tis par les usagers. Nous travaillons à la formalisation d’un retour plus 
systématique sur les réactions exprimées. La semaine à thème a rem-
placé Le café discussion, dit « café Klatch ». Cette action est proposée 

Le plan d’amélioration de la qualité se poursuit autour de quatre thèmes  :

une semaine par mois. Un thème est défini avec les usagers en fonc-
tion des préoccupations du moment. L’action se déroule à l’accueil. 
Les usagers sont invités à y participer à l’occasion de leur rendez-vous. 
Initialement avec « le café Klatch », un temps était dédié et les usagers 
invités à y venir. Nous avions constaté qu’il leur était difficile, dans 
ce cadre-là, de se déplacer. Cette formule est toutefois trop lourde à 
gérer. Les temps de préparation sont trop importants et l’animation 
requiert deux professionnels par jour durant une semaine. En 2019, 
nous ferons évoluer ce concept vers les journées à thème tous les deux 
mois. Enfin le panneau d’affichage informant des événements cultu-
rels, des dates des activités proposées que les usagers peuvent abonder 
par eux-mêmes, complète ce dispositif pour former un CVS (Conseil 
de vie sociale) adapté à notre public.

 Le projet de développement d’actions impulsées par des groupes 
d’auto-support a débuté fin 2018. Vie libre anime un groupe dans les 
locaux du CSAPA, le 3e jeudi de chaque mois. Une première réunion 
a eu lieu en décembre et nous continuons à travailler sur la commu-
nication pour ouvrir plus largement ce dispositif a toute personne du 
secteur concernée ou intéressée.

Qualité de vie
Nous avons formalisé, depuis 2016 la procédure permettant d’utiliser 
le service Culture du cœur pour le rendre plus fonctionnel et personna-
lisé. L’accueillante reçoit sur un temps dédié, en individuel, les usagers 
qui souhaite programmer une sortie culturelle. Ce dispositif atteint ses 
objectifs. 

« La peur est source de nos abîmes. Mais seule  
la force de la haine les anime. Si simplement  

il suffisait d’avoir foi, aucun de nous  
ne finirait en croix. »PA

Ro
Le 

D’U
sA

Ge
R
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Prévention et réduction des risques 
L’obtention d’un budget nous a permis de développer la distribution 
de matériel de Réduction des risques (RDR) auprès de nos usagers. 
Un support photo affiché à l’accueil décrit les différents types de ma-
tériels disponibles et invite les usagers à en faire la demande auprès 
des professionnels de l’équipe. Nous n’avons pas fait le choix d’une 
mise à disposition en libre-service du matériel de RDR car en tant 
que CSAPA généraliste nous recevons aussi un public dans d’autres 
consommations problématiques. Nous veillons à ce que toute per-
sonne, quelle que soit sa religion, ses convictions, ses consommations, 
ses différences puissent trouver sa place au CSAPA. Pour cela, nous 
développons un espace le plus représentatif possible où chacun peut 
s’y reconnaître sans se sentir exclu.

p 



l’équipe du pôle

l’équipe est composée de psychologues,  
psychothérapeutes, formés à l’approche  

familiale psychanalytique : 

Isabelle Caillard 
stefano De stefano 

Jean-Pierre Gonzales 
stéphane houyez 

Cécile Luong 
Clotilde Perrève 

Élodie svay

 
3, rue Condorcet - esc. 1 
91260 Juvisy-sur-Orge  

01 69 21 61 19

polefamilles@associationressources.org

mardi : 10h00 à 20h30 
mercredi : 10h00 à 20h30 

jeudi : 10h00 à 20h30 
samedi (deux fois par mois) : 9h00 à 18h00

Pôle
Familles

chef de service : Christine Guillou
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Notre expérience nous permet de constater une constance 
dans la demande d’un travail familial.

Ces moments de crise, vécus souvent comme source d’épuise-
ment, d’échec et de déstabilisation peuvent être l’opportunité 
de réaménagements familiaux permettant la transformation de 
liens qui, une fois élaborés, permettront aux familles de s’enga-
ger dans une nouvelle dynamique.

Nous ne pouvons qu’insister dans notre démarche sur l’impor-
tance de la transmission des héritages psychiques et culturels in-
dispensables au développement de la personnalité de chaque en-
fant. De nombreux partenaires sensibilisés à ces questions nous 
sollicitent régulièrement. De même, certaines familles trans-
mettent nos coordonnées à la suite de leur expérience avec nous. 

L’enjeu, en termes de santé publique, est d’autant plus important 
que le département de l’Essonne qui compte un peu plus d’un 
million d’habitants concentre près de 80 % de sa population sur 

notre secteur géographique.

p

introduction
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Notre action s’inscrit dans le projet de l’association Res-
sources, en complémentarité avec les soins en addictions 

et la prévention des conduites à risques des adolescents. Notre 
particularité est de considérer les effets de ces problématiques du 
point de vue des interactions dans la famille (rejet, attaque des 
liens, mésalliances... ).

Par chacune de ses missions, l’association Ressources offre par 
la diversité de ces services, un terrain privilégié où peuvent se 
croiser des approches complémentaires. La qualité relationnelle 
établie par chacun des services avec le public est une composante 
du travail institutionnel pour accompagner les personnes.

Dans nos rencontres avec les familles nous avons pour objectif 
de rester au plus près de la demande initiale sans préjuger de son 
évolution.

Nous accueillons tout membre de la famille qui se présente à 
nous, mineurs ou jeunes adultes. 

p

Le Pôle et le  
projet associatif

Dans nos 
rencontres avec 
les familles nous 

avons pour 
objectif de rester 
au plus près de la 
demande initiale 
sans préjuger de 
son évolution.

Au Pôle Familles, nous recevons les appels téléphoniques afin 
de répondre individuellement et directement à chaque de-

mande « pour préciser et évaluer la demande » et nous vérifions 
que toute la famille est prévenue et a donné son accord pour 
venir (point essentiel).

Un ou deux parents peuvent être reçus au pôle famille dans le 
cadre d’entretiens de parents : en effet, souvent leurs enfants ado-
lescents ne souhaitent pas bénéficier d’une aide psychologique.

Ces entretiens ont une durée déterminée et ne sont en aucun cas 
des psychothérapies individuelles. En effet, les plages horaires du 
mardi soir, mercredi en journée, du jeudi soir et d’un samedi 
tous les 15 jours doivent, si possible, être consacrées à nos ap-
proches familiales.

Lorsque l’un des membres de l’équipe reçoit le premier appel 
téléphonique, il est souhaitable qu’il reste l’interlocuteur princi-
pal des futurs échanges avec la famille. 

C’est le premier lien avec eux et chacun des membres du Pôle 
répond en fonction de ses disponibilités.

Ensuite nous évoquons en équipe ces demandes afin que deux 
psychothérapeutes se proposent ou soient désignés en fonction 
des disponibilités horaires pour accueillir la famille.

Les psychothérapeutes pratiquent la thérapie familiale psycha-
nalytique. Ils sont soit déjà formés soit en cours de formation.

p

Première prise de contact

avec les familles
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oBJeCTIFs De LA ConsULTATIon

• Favoriser la mise en place de lieux d’écoute et de soins pour des fa-
milles en souffrance.

• L’accueil, l’écoute et l’accompagnement de la famille.

• Consolider le groupe familial.

• Guidance parentale

• Permettre l’élaboration de la crise familiale.

MoDALITÉs De  
L’APPRoChe ThÉRAPeUTIQUe

Nous accueillons toutes les demandes familiales quelque soient les événe-
ments tragiques ou douloureux qui les ont traversées selon des modalités 
contractualisées avec la famille. 

Nous recevons soit la famille dans sa totalité pour un travail groupal et fa-
milial, soit un ou les parents qui souhaitent réfléchir sur leur rôle de parent.

Les séances ont une régularité d’une fois tous les 15 jours à raison d’une 
heure par séance. Le suivi des familles et des parents sont sans condition de 
limite de temps. 

Notre approche familiale et groupale est contractualisée avec les familles. 
Nous rappelons que dans le cadre proposé, deux générations doivent tou-
jours être présentes.

Deux psychothérapeutes familiaux assurent les consultations et le suivi 
lorsqu’il s’agit du groupe familial.

Approche thérapeutique

Certains parents souhaitent s’interroger sur 
leur rôle de parents. Nous mettons à leur 
disposition un espace de guidance indi-
viduelle où ils peuvent reprendre les mé-
moires en souffrance et redonner souffle à 
leur fonction. 

Chacun peut ainsi, dans le respect de ses croyances culturelles et familiales, 
accéder à une forme de curiosité et développer des modes de compréhen-
sion nouveaux de ce qu’ils vivent en famille.

PRoBLÉMATIQUes Des FAMILLes

Les familles que nous recevons présentent pour l’essentiel des difficultés re-
pérées dans le lien, des troubles relationnels s’illustrant au travers de crises 
ou encore d’évitements, qui justifient pleinement leur démarche vers une 
élaboration de la question familiale.

Les familles qui consultent pour des difficultés avec les adolescents sont 
plus nombreuses que celles qui ont des difficultés avec de jeunes enfants.

Nous observons aussi une augmentation des demandes portées par le père, 
soit dans une situation monoparentale soit de couple.

Résumé des problématiques énoncées par les parents :

• Désinvestissement scolaires et/ou difficultés d’apprentissage et/ou 
problèmes de comportements de l’enfant/adolescent

• Abandon scolaire de l’adolescent et/ou désinsertion du jeune adulte

• Trouble alimentaire de l’adolescent

• Consommation de produits psychoactifs, 

Accéder à  
une forme de 

curiosité  
et développer  

des modes  
de compréhension 

nouveaux
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• Addiction internet et/ou désinvestissement social

• Conduites à risques de l’adolescent/ transgression

• Agression sexuelle

• Conflits intrafamiliaux/défaut de communication/agressivité/vio-
lence

• Insubordination de l’enfant/ adolescent, hyper-agitation/ colère, vio-
lence

Nous constatons des problématiques émergentes qui concernent principa-
lement les ruptures scolaires et sociales d’adolescents.

Nous avons aussi une augmentation conséquente du nombre de parents 
séparés ou en voie de séparation, venus ensemble pour des entretiens et 
thérapies familiales. Nous devons les accueillir, évaluer le contexte familial 
pour les aider à inscrire une première demande, voire ensuite commencer 
une démarche et une prise en charge plus continue pour soutenir la famille 
dans sa réorganisation.

Les motifs des consultations s’expriment aussi autour de la difficulté 
des parents à exercer leur autorité parentale, les violences familiales, 
la dépression d’un ou de plusieurs membres sont aussi mises au pre-
mier plan. Ces troubles du comportement majorent les difficultés 
d’insertion scolaires et sociales conduisant les adolescents sur la voie 
de l’abandon scolaire, d’où l’importance d’un traitement familial pour 
reformuler l’ensemble du problème.

D’autres problématiques peuvent s’observer telles que :

• Pathologies de la dépendance (boulimie, anorexie, et multiples 
addictions)

• Conflictualisation chronique des parents pendant et au-delà du 
divorce : impossibilité à se séparer, garde des enfants (en forte 
augmentation).

• Précarité sociale avec perte de contact avec la famille élargie (iso-
lement, perte de la fonction parentale)

• Pathologies liées aux violences sexuelles

• Défaillance de la contenance parentale : 
confusion générationnelle, égalité ou rap-
port de force avec les enfants observable aus-
si dans les familles monoparentales

L’approche principalement groupale que 
nous proposons ouvre sur la prise de 
conscience par les parents de leur mode de 
fonctionnement familial. Par exemple : com-
ment ils éprouvent les différences généra-
tionnelles ? Comment constituent-ils leurs 
repères et valeurs, leur savoir parental ? Sont-

ils prêts à se remettre en cause dans leur rôle éducatif et veulent-ils inventer 
avec nous ?

L’essentiel de notre démarche est de favoriser la transmission de l’histoire 
familiale par le développement d’une narrativité nouvelle qui transforme 
les éléments traumatiques et restés secrets en un récit vivant.

Notre objectif est de rétablir si possible une communauté d’échanges dans 
la famille pour retrouver de nouveaux liens et les consolider, permettant à 
ses membres de s’écouter.

Ainsi les adolescents retrouvent un cadre et des limites structurantes mais 
aussi un apaisement leur permettant de réinvestir les apprentissages. 

Les parents  
sont-ils prêts à  
se remettre en 

cause dans leur 
rôle éducatif  
et veulent-ils 

inventer  
avec nous ?
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noTRe APPRoChe ThÉRAPeUTIQUe  
AU ReGARD De LA Co-ConsTRUCTIon

Notre pratique psychothérapique nous situe comme coauteurs d’une nar-
rativité nouvelle de l’histoire familiale. Nous restons soucieux d’être au plus 
près des désirs de changement de la famille tout en ayant un profond res-
pect de leur manière de se défendre. Nous proposons effectivement de co-
créer avec la famille une nouvelle contenance et une nouvelle forme pour 
penser la place et le rôle de chacun. Quelles que soient les problématiques 
rencontrées, nous sommes convaincus que chaque famille possède son 
propre potentiel créatif et évolutif. Chacun peut ainsi, dans le respect de ses 
croyances culturelles et familiales, accéder à une forme de curiosité et déve-
lopper des modes de compréhension nouveaux de ce qu’il vit en famille.

L’approche que nous proposons ouvre sur la prise de conscience par les 
parents de leur mode de fonctionnement familial. Par exemple : comment 
éprouvent-ils les différences générationnelles ? Comment constituent-ils 
leurs repères et valeurs, leur savoir parental ? Sont-ils prêts à se remettre en 
cause dans leur rôle éducatif et veulent-ils inventer avec nous ?

Cette nécessité « d’être avec » la famille, le temps de la séance évidemment 
mais aussi, progressivement, par l’intériorisation du groupe singulier que 
nous formons est au cœur du processus thérapeutique. Il permet, même 
dans l’absence, d’éprouver à la fois du commun partagé mais aussi de la dif-
férenciation. Être dans le même bateau ne signifie pas y occuper les mêmes 
places et de fait, y remplir les mêmes fonctions. Il s’agit bien de permettre 
à ce que l’ensemble puisse fonctionner. C’est une expérience primordiale, 
notamment dans les fonctionnements familiaux où règne une confusion 
générationnelle ou encore un rapport de force entre parents et enfants.

 p

FILe ACTIVe
79 familles ont pris contact et 73 sont venues (pour 92 en 2017), dont 33 
nouvelles situations.

L’équipe du Pôle Familles a été en effectif réduit de juillet 2017 à avril 2018. 
Deux professionnels ont assuré l’accompagnement des familles durant 
cette période. Le service a fonctionné à 0,60 ETP, au lieu de 2,80 ETP.

162 personnes reçues dont:

• 71 mères

• 31 pères

• 2 grands-mères.

Ces situations concernent 118 enfants (filles, garçons)

TyPes De sUIVIs 
Entretiens parentaux : 44

Entretiens familiaux : 18

Thérapies familiales : 11

NombRe de SéANCeS
585 séances et entretiens ont été proposés

458 séances et entretiens ont été réalisés 

Soit un taux de satisfaction de 78 %

Fin 2018, nous avions 13 familles en attente d’un accompagnement.

Activité en chiffres
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sITUATIon ÉConoMIQUe Des FAMILLes

20 % des familles que nous avons reçues cette année sont en grandes diffi-
cultés socio-économiques. Nous sommes dans un rapport inférieur à celui 
de l’an dernier qui était de 30 %.

La discontinuité du suivi liée à une absence de plusieurs mois de deux des 
professionnels de l’équipe a particulièrement impacté ces familles qui ont 
particulièrement besoin de la contenance que forme le dispositif spécifique 
que nous développons avec nos partenaires.

InTeRVenTIons  
sUR Les GRoUPes PARenTs 

Film « la contenance »
Le montage du film est terminé. 150 DVD ont été produits. 

Nous avons travaillé sur son mode de diffusion et d’utilisation comme 
nouvel outil support à la médiation et la réflexion sur les futurs 
groupes parents.

Ce film étant un outil médiatique visant à ouvrir un débat sur la ques-
tion de la contenance, il sera aussi à la disposition des professionnels 
et des parents qui souhaitent l’utiliser.

Groupes parents

3 groupes parents
Le café des parents du collège Delacroix a réunit une quinzaine de pa-
rents à partir du thème : « les écrans », « Comment être parent d’un 
adolescent », « Comment accompagner la découverte de la sexualité » 
ont été supports à nos échanges.

4 rencontres ont eu lieu durant l’année 2018

Le groupe de parents du lycée Pagnol a réuni 5 parents autour des pré-
occupations liées aux écrans.

30 parents sont venus au café des parents de Grigny pour parler du 
harcèlement.

p
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« Conversations cliniques » : 
un espace de co-construction avec les partenaires

Comme nous avons une pratique conséquente auprès des publics présen-
tant des difficultés sociales combinées à des difficultés psychologiques indi-
viduelles et familiales nous devons penser « encore plus loin » nos articula-
tions institutionnelles avec nos partenaires. 

Actuellement nous sommes amenés à repenser et à transformer ces réu-
nions vers un travail de co-construction groupal que nous nommons : 
« conversation clinique inter-institutionnelle ». Nous pouvons aussi faire 
de simples rencontres d’information.

Certains partenaires sont parfois désorientés face à la complexité de 
quelques familles, et sont demandeurs de ces échanges de nature clinique 
pour clarifier leur projet. Ils souhaitent bien souvent bénéficier de nos ap-
ports théoriques et aussi sortir « du temps de l’urgence » et pouvoir ainsi 
nous adresser les familles.

Nous souhaiterions, comme nous l’avons déjà expérimenté, continuer ces 
rencontres pour créer un champ d’alliances de pensées où nous leur trans-
mettrons nos modes d’approche groupale de la famille. Toute demande 
effective d’entretiens thérapeutiques familiaux avec le Pôle Familles de Res-
sources est ainsi mise en perspective en fonction de notre cadre spécifique 
de la thérapie familiale psychanalytique.

La pensée ainsi co-construite favorise une dynamique transitionnelle in-
ter-institution. En effet, ces familles en grandes difficultés ont tendance à 
confusionner les différents partenaires.

Partenariat

Cet espace « des conversations cliniques » se veut donc groupal transition-
nel et devrait favoriser un processus de reliaison des contenances diffé-
rentes pour les familles suivies dans différents lieux en leur donnant plus 
de repères. Ces rencontres sont l’occasion de restituer à chacun l’intérêt de 
son action tout en la différenciant de la nôtre afin de favoriser l’élaboration 
de la demande de la famille vers le Pôle Familles.

En effet, l’expérience clinique nous a appris la difficulté parfois de faire 
émerger une demande, ces alliances inter-associatives permettraient « un 
poursuivre ensemble » nos démarches d’aides respectives. 

dans la continuité du travail mené autour de la prise en charge 
des familles concernées par des problématiques de radicalisa-

tion, qui est une expérience collective importante, l’année 2018 
s’est illustrée par notre participation aux états généraux psys de la 
radicalisation, à paris.

notre proposition de communication a été validée et a donné lieu 
à une présentation de notre travail théorique, clinique et institu-
tionnel, devant environ 500 personnes.

Cette présentation a suscité de nombreuses questions pertinentes 
de l’auditoire, elle est visible sur Youtube et sera bientôt éditée 
dans un recueil des actes de ces journées.

par stéphane houyez, psychologue clinicien

FO
C

U
S

États généraux radicalisation
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Travail partenarial  
en vue d’une orientation
Environ 80 % des familles qui nous contactent le font suite à une orienta-
tion directe de la part de nos partenaires.

54 entretiens téléphoniques partenaires et 5 rencontres

33 nouvelles orientations qui  ont abouti suite à ce travail partenarial spé-
cifique. Sur ces orientations, 16 situations particulièrement vulnérables ont 
fait l’objet d’une élaboration particulière.

Cette année, nous avons réorienté 4 demandes qui ne semblaient pas en adé-
quation avec le projet de notre service. Aussi, il apparaît que le  Pôle Familles 
soit clairement identifié par nos partenaires pour leur permettre des orienta-
tions adéquates ainsi que pour solliciter le pôle dans une fonction élaborative.

La co-construction entre  
les établissements de Ressources
Notre expérience clinique nous a amenés à faire des ponts entre les éta-
blissements de Ressources et à penser ces « interstices » nécessaires à une 
écoute et un accompagnement global des situations concernant plus parti-
culièrement les adolescents.

Ce travail commun est devenu indispensable, puisque de la prévention 
pouvaient être orientées vers le Pôle des familles et des parents, mais encore 
des adolescents vers la CJC. Du Pôle pouvaient être orientés des adoles-
cents vers la prévention ou vers la CJC. De la CJC pouvaient être orientés 
des parents, des familles vers le Pôle, et des adolescents vers la prévention.

Ce chassé-croisé nous a constitué de fait dans un travail de coordination et 
de concertation donnant naissance à un groupe de travail constitué CJC/
Prev/Pôle, qui pourrait tendre à se définir à présent comme « Pôle préven-
tion adolescence famille ». 

p

Participer à l’écriture du rapport d’activité  
pour la dernière fois, est... une première.

la traversée qui couvre cette période de 18 ans, est émaillée de 
temps forts comme autant de pierres à l’édifice.

C’est beau de s’en souvenir. 

d’abord un tout petit temps (3 heures hebdomadaires), greffées à 
l’espace dédié au service de prévention. un téléphone, quelques 
feutres, des cahiers à spirales, l’arrivée du premier co-thérapeute, 
Jean-pierre Gonzales et avec lui, les premiers patients. 

le voyage commençait.

un voyage couvrant près de 15 000 heures de séances, pour 4 354 
personnes...

son lieu est resté longtemps très autonome, de par la distance 
géographique qui le séparait des autres services de l’association, 
mais également par l’éventail des problématiques traitées qui se 
sont peu à peu éloigné de la vocation première de l’association, à 
savoir l’addiction.

la filiation des thérapeutes familiaux du pôle à la société de thé-
rapie familiale psychanalytique d’Île-de-france (stfpif) et la place 
du pôle au sein de l’association Ressources ont fait émerger des 
variables groupales. 

la tentation était grande d’installer une pratique dite de « cabi-
net », puisque finalement, par l’excentration géographique et l’au-
tonomie de fonctionnement du pôle, tout pouvait porter à franchir 
ce pas.

Aventure polaire

par isabelle Caillard, thérapeute familiale

tém
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Mais on a su garder l’embarcation dans son contexte associatif. 
Cela aurait été dommage de ne pas permettre que se rencontrent 
les langages. Je retiendrai, outre la grande richesse clinique de 
notre pratique, cet aspect précis : celui d’une discussion entre la 
psychanalyse et le champ du social.

Comment tenir une position analytique, que ce soit dans le cadre 
d’une contractualisation avec la préfecture ou dans le cadre des di-
rectives politiques qui inscrivent dans le champ du soin psychique 
des exigences de résultats ?

Autant d’éclats du réel qui mettent à l’épreuve une grille de lecture 
qui avait déjà fait un grand pas en passant de la cure individuelle à 
celle groupale, familiale.

l’exercice est d’ouverture. 

dessin original d’Isabelle Caillard

il y aurait, comme le philosophe bernard stiegler le propose, une 
lecture de notre économie sociétale corollaire à celle que nous 
avons de notre économie psychique interne ?

Aujourd’hui, le pôle, à savoir une équipe de cinq cliniciens, partage 
des locaux avec deux autres services de l’association Ressources, 
celui de la prévention et la CJC. Cette réalité redessine dans une 
nouvelle proximité les contours des espaces psychiques portés par 
la vocation de chacun des services. 

C’est un virage.

si l’intérêt d’un tel regroupement conduit par la direction, portent 
sur des critères légitimant la force du groupe institutionnel, elle 
convoque ses acteurs à redéfinir ses bords. Je quitte le pôle et les 
équipes de Ressources à cet instant précis. 

Je souhaite dire à tous, que je suis bien contente d’avoir une mé-
moire. J’y puiserai le meilleur. Vous en faites partie.

Je remercie chacun de vous. Vous mes collègues, mais aussi les 
partenaires que j’ai pu rencontrer.

Je remercie également les familles, les parents, avec lesquels j’ai 
appris et désappris. 

J’ai été très gâtée pendant toutes ces années, et puis terriblement 
gâtée à mon pot de départ. un grand merci pour l’immensité de 
la chose. 

Je vous souhaite à tous, le meilleur.

p
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• Répondre aux demandes des familles et des parents en at-
tente.

• Concrétiser un partenariat spécifique avec le Conseil dé-
partemental autour de l’accompagnement des familles avec 
pour objectif de prévenir le placement.

• Continuer l’accompagnement des familles pour prévenir 
les phénomènes de radicalisation et de dérives sectaires

• Travailler à l’ouverture d’un accueil de parents ayant de très 

jeunes enfants

p

Perspectives

notre objectif reste d’augmenter  

notre capacité d’accueil pour :



l’équipe de pRéVentiOn

équipe éducative : 
Carole Caetano 

hélène Didi 
Déborah Guérini 

samira Lafourcade 
Jérémy Lenchantin

comédiens : 
olivier Drapier 

Christophe Ghiazza

secrétaire-assistante : 
Mythilène Corin 

chef du service prévention : 
Agnès Zokène

3, rue Condorcet - esc. 1 
91260 Juvisy-sur-Orge  

01 69 21 06 72

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

prev@associationressources.org

Ressources  
Prévention
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partenaires 

en 2018

Cette démarche s’étend du champ de l’entreprise jusqu’au monde  
du social. Tout projet doit passer par une démarche de  

co-construction. sur le principe, nous sommes évidemment  
convaincus de la pertinence de la démarche  

mais dans la réalité, qu’en est-il ? 

La co-construction pose de multiples questions : à partir de quand 
peut-on parler d’un projet co-construit ? Jusqu’où pouvons-nous co-
construire ? Comment insuffler cette démarche ? Quel positionne-

ment adopter pour qu’elle soit efficiente ?...

Fil conducteur
À Ressources Prévention, ces questions se sont posées dès la création du 
service et aujourd’hui en 2018, nous n’avons pas encore toutes les réponses. 
La co-construction est en quelque sorte notre fil conducteur. Ainsi, nous 
élaborons des hypothèses, nous tentons des expériences puis le bilan pose 
un résultat satisfaisant où pas tout à fait. Mais il est important de préciser 
que la co-construction, pour nous, se pose à différents niveaux : avec les 
adolescents bien sûr mais aussi avec nos partenaires, en équipe et au ni-
veau des services de l’association. L’enjeu de tenir cette démarche à chaque 
niveau est alors complexe ! Mais l’équipe s’y engage, même si parfois nous 
sommes confrontés à des limites infranchissables. Alors nous essayons de 
nouvelles stratégies, nous faisons des choix, nous établissons des priorités 
et ce, sans jamais renoncer. En 2018, ce « combat » s’est poursuivi et a été 
mené brillamment par une équipe volontaire, investie et pleine de « res-
sources » ! L’énergie y a été plus intense, du fait d’une équipe au complet !

Co-construire  
est aujourd’hui  
un incontournable

par Agnès Zokène, chef de service

Éducation nationale 
Corbeil-essonnes : Collège la nacelle, lycée doisneau, lycée saint-léon, Col-

lège senghor seGpA.

Val de seine : Collège paul éluard (Vigneux-sur-seine), Collège delacroix seGpA 

(draveil), Collège Wallon (Vigneux-sur-seine), eReA (Montegron).

sud/Étampois : Collège Guettard (étampes).

Viry/Athis/savigny : Collège les sablons (Viry-Châtillon), lycée pagnol (Athis-

Mons),  Collège Jean Vilar (Grigny), Collège Mermoz (savigny-sur-Orge).

Justice
ueAJ (savigny-sur-Orge), uehC (épinay-sur-Orge), Classe relais Collège la na-

celle (Corbeil-essonnes), ueMO (Juvisy-sur-Orge), ueMO (brétigny-sur-Orge), 

ueMO (Corbeil-essonnes).

Insertion 
Mission locale nord-essonne, Centres de formation ARies (sainte-Geneviève-

des-bois).

structures Ase
MeCs louis Roussel (Massy), sAu (évry), 

Animation 
Maison de quartier Aimé Césaire (Viry-Châtillon)

Prévention
sAAJ - service d’accompagnement à l’autonomie des jeunes (étampes).

structures départementales
Conseil départemental, prévention spécialisée.

services/dispositifs municipaux 
service santé Grigny.

soins 
espace Ados bel-Air (Crosne).

édito
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Cet élan, cet enthousiasme, nous a me-
nés à explorer de nouveaux projets et 
ainsi à enrichir notre mission de pré-
vention spécialisée. Aller à la rencontre 
de notre public en étant au plus près 
de leurs besoins et de leurs capacités de 
mobilisation en prenant en considéra-
tion le rôle et la place des profession-
nels qui les encadrent au quotidien, 
nous a encore mobilisés toute l’année 
2018. 

nouvelles stratégies 
Cette année, de nouvelles stratégies ont 
permis d’améliorer cette démarche de 
co-construction. Pour exemple, un travail spécifique autour de l’évaluation 
des besoins des adolescents est mené auprès des jeunes eux-mêmes mais 
aussi des partenaires avant chaque action. Il est question de les associer dès 
le début ! De nouveaux supports à la relation : magie, photos, ciné-débat 
ont facilité l’adhésion du public adolescent et ont permis des expériences 
valorisantes pour tous. Ainsi, les adolescents rencontrés ont été acteurs au 
sein des projets. C’est aussi le cas de nos partenaires qui se sont mobilisés 
à la hauteur de leurs possibilités. Cette démarche de co-construction est 
un des fondements de l’acte éducatif : l’éducateur n’est pas le sachant, il ne 
peut et ne doit faire à la place de l’autre et ne peut pas s’engager dans un 

Nous avons 
toujours l’intime 
conviction que la 

co-construction ne 
peut que nous faire 

évoluer dans nos 
représentations, 

nous amener 
à développer 
de nouvelles 
pratiques... 

accompagnement éducatif sans avoir associé le public concerné. C’est une 
façon de voir la relation éducative : être convaincu du potentiel de l’autre 
sans qui rien ne peut changer !

Changements 
L’année 2018 a aussi été marquée par des changements importants : de 
nouvelles orientations pour la prévention spécialisée en Essonne, la concré-
tisation du projet de regroupement du Pôle Familles, de la CJC et du service 
de prévention. Il a aussi été question de co-construction à d’autres niveaux. 
Là encore, l’équipe de Ressources Prévention a été force de propositions 
pour son avenir ! Ces changements ont bien sûr soulevé des inquiétudes, 
des interrogations mais, convaincue de l’intérêt de notre mission, l’équipe 
s’est mobilisée ! 

Pour conclure, en fin d’année, nous avons eu l’occasion de partager notre 
expérience avec des professionnels de Mayotte ! Ce bref séjour, nous a per-
mis de nous enrichir professionnellement et nous a permis également de 
relativiser, de revoir nos priorités au regard du contexte de précarité à Ma-
yotte. 

Forts de ces aventures vécues en 2018, nous avons toujours l’intime convic-
tion que la co-construction ne peut que nous faire évoluer dans nos repré-
sentations, nous amener à développer de nouvelles pratiques... et surtout 
de rester humbles !

p 
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De nouvelles orientations départementales relatives  
à la prévention spécialisée ont été approuvées  

en mars 2017 par le président du  
Conseil départemental.

• Une nouvelle contractualisation entre le département, les intercom-
munalités (agglomérations de communes et communautés de com-
munes) et les associations de prévention spécialisée conclue pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, avec un projet défini.

• Une volonté de prendre en compte un territoire adapté à la mobilité 
des publics et de penser le territoire d’intervention de la prévention 
spécialisée via les intercommunalités.

• Une couverture des territoires selon une géographie prioritaire par 
une redéfinition des besoins spécifiques et une nouvelle déclinaison 
par « territoires de prévention spécialisée ».

• Des enjeux et perspectives financiers définis par une clé de répartition 
adaptée aux évolutions.

• Une volonté de favoriser la mutualisation entre les structures de pré-
vention spécialisée.

Nouvelles orientations 

pour la prévention 
spécialisée en Essonne

par Agnès Zokène, chef de service

elles se déclinent en cinq points :

Ces nouvelles orientations départementales, nous ont amenés à reposi-
tionner notre activité. Ces changements, accompagnés par les services du 
département, ont donné lieu à une nouvelle convention soutenue par un 
projet qui se décline en six axes :

Proposer une offre de prévention spécialisée diversifiée et complé-
mentaire, en coordination réciproque avec les clubs de prévention 
spécialisée du territoire.

Développer des actions de prévention en fonction des besoins 
identifiés sur les territoires.

Poursuivre notre investissement au sein des structures à vocation 
départementale (PJJ, ASE).

Proposer l’expertise de l’association Ressources sur le champ de 
la prévention des conduites à risques, et plus spécifiquement la 
prévention des addictions.

Contribuer à la mise en valeur de la mission de prévention spécia-
lisée en Essonne.

Poursuivre l’offre d’accompagnement individualisé des adoles-
cents et de leurs parents.

p

durant cette année 2018, nous avons accom-pagné ces changements en nous appuyant sur notre expérience, l’analyse des besoins de terrain et les attentes des adolescents et des partenaires. nous entrons dans une dyna-mique nouvelle, qui nous amènera à explorer des pistes de travail inédites et nous permettra d’enrichir encore notre mission de prévention spécialisée.

1

2

3

4

5

6

 « Ça sert  à faire la paix dans le monde  
comme ça, y a moins de déchets »

fin de séAnCe (pAROle d’AdO)
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JAnVIeR
} l’équipe de prévention commence 
l’année par une action de sensibili-
sation au Collège Jean Vilar (Grigny) 
sur le thème de la communication. À 
partir de la phrase « Comment on se 
parle ? », nous engageons des débats 
avec l’ensemble des élèves de 5e.

} Jérémy, éducateur à la prévention, 
et stéphane houyez, psychologue au 
pôle familles, co-animent le premier 
« Café des parents » de l’année au 
Collège Delacroix (Draveil) : un temps 
convivial d’échanges et de réflexion 
collective autour du thème « Mieux 
comprendre mon adolescent ». Cette 
première rencontre a également pour 
objectif d’identifier les centres d’inté-
rêts où les préoccupations des parents 
afin d’alimenter les autres « café des 
parents » prévus durant toute l’année 
scolaire.   

FÉVRIeR 
} Après plusieurs semaines de prépa-
ration, la classe de 4e segpa du Collège 
senghor (Corbeil-essonnes) présente 
son spectacle « quiz magique » de-
vant l’équipe d’enseignants. ils ont été 
accompagnés par Jérémy, samira et 
Olivier. (à lire page 156)

} un atelier démarre au Lycée 
Doisneau (Corbeil-essonnes), avec des 
élèves de CAp, pour cinq séances dans 
le cadre de la  semaine de la citoyen-
neté sur le thème «ensemble, c’est qui, 
c’est quoi.» l’atelier, animé par samira 
et Olivier, produira une belle expo-pho-
tos dont le vernissage aura lieu en avril 
dans la salle des professeurs du lycée. 
(à lire page 162) 

mARS
} « la parole en spectacle » : un autre 
atelier démarre au Lycée saint Léon 
(Corbeil-essonnes). un atelier conden-
sé en deux jours qui donnera lieu à une 
conférence théâtralisée, jouée par une 
vingtaine d’élèves de terminale devant 
leurs enseignants 15 jours plus tard.  
(à lire page 168) 

} « Réussir ensemble » : tel est l’objec-
tif que nous nous sommes fixés avec 
une classe de 6e segpa au Collège De-
lacroix (Draveil). enjeu difficile qui né-
cessitera un travail en atelier jusqu’en 
juillet mené par hélène, samira et 
Christophe.

2018.........éphéméride......................................
..........

AVRIL
} une classe de 5e du Collège Guet-
tard (Étampes) nous livre ses « petits 
secrets » au travers d’une exposition 
photos sur le thème de la confiance. 
hélène et Olivier accompagnent ce 
groupe dans le cadre d’un atelier 
qui aboutira à un vernissage lors des 
portes ouvertes du collège en juin.  
(à lire page 144) 

} « Prévenir les conduites à risques 
à l’adolescence » : c’est le thème qui 
occupe cette journée de co-formation. 
Ces journées, au nombre de quatre par 
an, réunissent des professionnels de 
l’essonne accompagnant des adoles-
cents. Au programme de la journée : 
interactions, échanges, réflexions, 
théâtre-forum… avec un point com-
mun : les adolescents !

mAi
} Jérémy, Agnès et Olivier rencontrent 
l’équipe de professionnels de l’UeHC 
(Épinay-sur-orge) pour une séance 
de théâtre-forum autour de la ques-
tion des addictions et des adolescents. 
Comment aborder la question avec les 
jeunes ? Comment concilier la loi et le 
dialogue ? Ces questions nourrissent 
une réflexion collective pour mieux 
accompagner ces jeunes consomma-
teurs.

} un nouvel atelier démarre avec la 
classe relais du Collège La nacelle 
(Corbeil-essonnes). Jérémy et Olivier 
expérimentent avec eux l’utilisation 
de l’improvisation théâtrale, la magie 
et le théâtre image pour valoriser le 
potentiel de ces jeunes. Cet atelier 
qui s’est poursuivi jusqu’à fin juin, est 
l’occasion pour nous d’améliorer nos 
capacités d’adaptations aux besoins 
spécifiques du public.  

JUIn 
} nous reprenons des sessions d’ate-
lier auprès des jeunes pris en charge 
par l’UeAJ de savigny-sur-orge, en 
partenariat avec la pJJ. le bilan de ce 
projet mené en octobre, nous amène 
à repenser nos modes d’intervention 
afin de privilégier des temps informels 
pour capter davantage l’adhésion des 
jeunes.

} les jeunes femmes issues des quar-
tiers populaires sont mises à l’hon-
neur avec un dispositif porté par les 
missions locales de l’essonne. des 
espaces de paroles, de formations 
leur sont proposées au regard de leurs 
besoins spécifiques. sur l’antenne de 
la Mission locale de savigny, hélène 
et Olivier contribuent à cela en leur 
proposant un espace de débat autour 
de leurs représentations du monde 
professionnel en tant que « jeunes et 
femmes ».

PRoJeTs/ACTIons sUR L’AnnÉe
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JUILLeT 
} nous recevons dans nos locaux un 
groupe de jeunes inscrits sur un dis-
positif d’Ariès pour une session de 
quatre ateliers. le but de cet atelier 
est de contribuer à lever les freins qui 
s’imposent à eux dans leurs parcours 
d’insertion (difficultés de maitrise 
de la langue française, manque de 
confiance en soi, stress…). 

} le mois de juillet est aussi la période 
à laquelle nous rencontrons les parte-
naires avec lesquels nous avons menés 
des actions, tout au long de l’année 
scolaire pour formaliser les bilans et 
élaborer ensemble de nouvelles pers-
pectives.

AoûT 
} Jérémy part une journée à étretat 
avec deux jeunes (un garçon et une 
fille) pour une journée de « rupture », 
dans le cadre de leur accompagne-
ment éducatif. (à lire page 148) 

} C’est la fin des vacances, samira et 
Agnès participent à la réunion de pré-
rentrée du Lycée Pagnol (Athis-Mons) 
pour leur soumettre un projet de pré-
vention des addictions, porté par la 
CJC, le pôle familles et la prévention, 
mobilisant les élèves, les adultes du 
lycée et les parents.

sePTeMBRe
} Jérémy et Carole reprennent le che-
min de l’espace Ados (Crosne) pour y 
co-animer un groupe de paroles avec 
un groupe de jeunes hospitalisés pour 
des troubles psychologiques. durant 
l’année, ils y retourneront toutes les 
trois semaines.

le mois santé, porté par la Mission 
locale nord-essonne se prépare. Cet 
évènement est consacré à la préven-
tion santé des adolescents sur le ter-
ritoire. hélène et Carole participent à 
la réunion de préparation pour définir 
notre contribution avec tous les parte-
naires investis.

oCToBRe
} le cannabis est interdit par la loi 
mais à Ressources prévention, il n’est 
pas interdit d’en parler. C’est ce que 
déborah, Jérémy et Christophe ont 
proposé à un groupe de jeunes suivis 
par l’Uemo de Brétigny lors d’une ac-
tion de sensibilisation dans nos locaux.

} nous allons à la rencontre des élèves 
de 4e du Collège Jean Mermoz (savi-
gny-sur-orge) pour recueillir leurs be-
soins et préoccupations, en vue d’une 
action de sensibilisation qui démar-
rera le mois suivant.

NovembRe 
} expérimentation d’un atelier ouvert 
aux jeunes intéressés, dans nos lo-
caux. la 1ère séance s’organise autour 
d’un Ciné-débat, avec le film Nerve. Jé-
rémy et hélène initient du débat avec 
le groupe après cette projection. 

} Agnès et Jérémy vont à la rencontre 
des enseignants du Collège Paul 
Éluard (Vigneux-sur-seine) en vue 
d’un diagnostic partagé sur les besoins 
des adolescents du collège (pour nous 
permettre de mener une action de 
sensibilisation auprès des adolescents 
début 2019).

déCembRe
} Carole, déborah et Olivier s’associent 
avec stéphane houyez, psychologue à 
la CJC, pour animer trois ateliers dans 
le cadre du forum-santé organisé à 
Viry-Châtillon. (à lire page 193) 

} nous participons au projet Oxygène, 
au sein du Collège Delacroix (Draveil), 
à destination d’un public d’élèves 
considérés comme « perturbateurs ». 
Carole et Olivier leur proposent trois 
séances avec du théâtre pour travailler 
sur l’estime de soi. 

VIe De L’ÉQUIPe

JAnVIeR 
} Reprise de nos temps mensuels 
d’analyse des pratiques en présence 
d’un intervenant extérieur. C’est l’oc-
casion pour l’équipe d’interroger sa 
pratique, de mettre en mots les res-
sentis sur nos expériences de terrain.

} Confrontée aux manques de ré-
ponses pour les jeunes mineurs non 
accompagnés que nous recevons au 
service, hélène se rend à un colloque 
sur les mineurs non accompagnés, 
autour du thème : « entre fracture et 
espoir » organisé par le Centre de vic-
timologie pour mineurs. 

FÉVRIeR 
} en vue de développer un escape 
game pour l’utiliser dans nos actions 
éducatives, l’équipe va en expérimen-
ter un à la Croix blanche et se retrouve 
enfermée dans une pièce pendant 
une heure. elle arrivera à en sortir 3 
minutes avant la fin !

} l’équipe est formée aux 1ers secours ! 
pls, appels d’urgence… nous sommes 
prêts !

} nous accueillons Vincent, en stage 
d’éducateur spécialisé pour une durée 
de trois mois. Jérémy l’accompagnera 
durant toute cette période avec l’aide 
de toute l’équipe.
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mARS 
} hélène souhaite améliorer ses 
connaissances en matière d’addiction 
et participe au colloque « Consomma-
tion de toxiques à l’adolescence et po-
sitionnement professionnel », organisé 
par l’AFAR.

AVRIL
} Mythilène s’engage dans la dé-
marche d’un bilan de compétences 
accompagnée par l’école des parents 
et des éducateurs. 

} nous rencontrons l’équipe de val 
d’yerres/Val de seine Prévention, 
pour discuter de notre articulation sur 
les actions menées sur son territoire.

} le service fait l’acquisition d’un spi-
der-evoflex : un rideau de scène trans-
portable, facilement transportable et 
surtout un outil de valorisation des 
adolescents quand on utilise le théâtre 
ou la photo avec eux !

mAi 
} nous participons et intervenons aux 
Journées nationales de la Fédération 
Addiction qui ont lieu, cette année, à 
paris. nous y animons un atelier sur 
ce que nous appelons l’impro-forum 
comme outil de prévention. il s’agit 
d’une variante du théâtre-forum qui 
nous permet de mettre en débat des 
scènes improvisées par des membres 
du public sur une thématique donnée.

JUIn 
} nous accueillons une nouvelle édu-
catrice dans l’équipe. il s’agit de Carole 
Caetano que nous connaissons déjà 
car elle avait effectué son stage d’édu-
catrice spécialisée à Ressources pré-
vention, il y a une dizaine d’années.

} le mois de juin est traditionnelle-
ment la période où a lieu l’Assemblée 
générale de l’association Ressources. 
Comme tous les ans, l’équipe de pré-
vention présente un regard décalé sur 
le travail social. Cette année, c’est un 
diaporama en lien avec les grands clas-
siques du cinéma mondial.

} Marion, stagiaire en 3e année de for-
mation d’éducateur spécialisé, rejoint 
l’équipe dans le cadre de son stage 
long.

JUILLeT 
} nous nous retrouvons tous pour un 
repas collectif au restaurant pour fêter 
les vacances !

AoûT 
} Christophe, hélène et Carole pro-
fitent de l’accalmie du mois d’aout 
pour travailler à l’élaboration d’un 
escape game, en vue de l’expérimen-
ter après la période estivale. (à lire 
page 136) 

sePTeMBRe 
} nous accueillons une nouvelle col-
lègue. Déborah Guérini, éducatrice 
spécialisée, rejoint l’équipe qui se re-
trouve, pour la 1ère fois depuis de longs 
mois, en effectif complet.

} nous rencontrons le Conseil dépar-
temental pour présenter nos nou-
velles orientations.

oCToBRe 
} nous rencontrons l’équipe du sAAJ 
d’Étampes, en vue de s’articuler au-
tour de la mise en place d’une action 
de sensibilisation au collège Guettard, 
sur le thème « toi, moi et les autres ».

} nous organisons avec l’équipe 
d’Alliance Prévention une journée 
d’échanges et de réflexion, en vue de 
nos articulations futures sur un sujet 
qui nous préoccupent tous : la préven-
tion des conduites à risques à l’adoles-
cence.

NovembRe
} une partie de l’équipe se rend à ma-
yotte pour intervenir sur un colloque 
organisé par l’association « Fikira, de 
Mayotte et d’ailleurs », sur le thème 
des addictions. (à lire page 176) 

} l’équipe des comédiens-inter-
venants de Ressources prévention 
(Christophe et Olivier) fait une présen-
tation du théâtre-forum en réunion 
institutionnelle devant l’ensemble 
des professionnels de l’association. 
Jérémy se joint à eux pour présenter 
la dimension éducative et l’intérêt que 
présente cet outil à nos yeux dans les 
actions collectives que nous menons.

déCembRe
} le décrochage scolaire est une pré-
occupation majeure pour l’éducation 
nationale. Curieuse d’en savoir plus, 
Carole participe à un débat « Prévenir 
le décrochage scolaire », organisé par 
le CRPv.

p
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 « Ça sert à écouter les personnes  
avant de les frapper. »

fin de séAnCe (pAROle d’AdO)
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Nous sommes deux : une éducatrice et un comédien, nous avons deux 
heures pour amener la quinzaine d’élèves à nous faire suffisamment 

confiance pour exprimer ce que le 
thème « Toi, moi et les autres » leur 
évoque. 

Poser le cadre. On leur demande 
s’ils savent ce qu’ils vont faire avec 
nous. Puis, je pose le cadre : je rap-
pelle la confidentialité et le fait que 
la séance se fait sans présence ins-
titutionnelle. Nous fixons avec le 
groupe les règles pour que le débat 
se passe bien. Ce jour-là, un élève 
propose « la patience » comme une 
des règles à suivre : Avoir la patience 
d’écouter l’autre avant de prendre 
la parole. Nous retenons son idée. 

Lâcher-prise. Le comédien ex-
plique le déroulement de la séance 
de théâtre-forum et c’est parti. Les 
jeux démarrent ! Les jeunes résistent au début... puis commencent à lâcher, 
ils rigolent. Ça y est ça prend. On tient notre ligne directrice, notre objectif. 
Maintenant c’est à eux de se lancer, ils forment trois sous-groupes et com-
mencent leur réflexion, ils élaborent leurs scènes : le sujet, qui fait quoi, qui 
dit quoi, le titre, ce qui pose problème ou pas... 

On passe dans les sous-groupes, parfois on réajuste un peu l’histoire, on pré-
cise avec eux leur dialogue et on rassure. « Ils veulent aller dans ce sens Ok, on 
verra comment le reste du groupe réagit ».

Sensibilisation

et ressenti...
par Carole Caetano, éducatrice

Débattre. Tout le monde est prêt, on regarde les scènes les unes après les 
autres et on y va, on échange. Premier désaccord : les avis s’énoncent par-

fois comme une évidence. Nous 
ramenons de la nuance, nous 
questionnons le reste du groupe. 
Éducatrice, comédien, nos dis-
cours se complètent. 

Nous arrivons au bout des deux 
heures, prenons le temps d’un 
bilan « à chaud ». Nous leur fai-
sons part de nos observations, ils 
nous évoquent ce à quoi ça peut 
servir ce que nous avons fait en-
semble. Certains l’expriment de 
manière assez fine, pour d’autres 
la question est complexe, peu 
importe ils auront expérimenté 
autre chose durant un temps. Le 
groupe d’individus a construit 
l’édifice de cette séance qui lui 

appartient. Nous n’avons amené que le support et le contenant. Durant ces 
quelques heures ces élèves ont été les acteurs principaux de cette séance.

p 

L’action de sensibilisation est une des actions-phares de Ressources 
Prévention. Carole est éducatrice. nouvellement arrivée dans 

l’équipe, elle vous invite à partager son ressenti lors  
d’une des 1ères séances qu’elle a animées.

« Ça sert à prévenir l’irréparable. »

fin de séAnCe (pAROle d’AdO)
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L’équipe de Ressources Prévention a créé et mis en  
place un nouvel outil de médiation inspiré  

d’un escape game afin de le proposer au  
public adolescent et jeune adulte. 

L’idée est partie de deux éducateurs du service désirant utiliser l’escape 
game comme support à la relation à l’autre. Cet outil a pour but de 

favoriser le lien social et de mettre en avant les compétences des partici-
pants à travers une histoire et des épreuves dignes des grands escape games. 

En tant qu’animateur j’ai réfléchi à une histoire, une intrigue, une mise en 
scène. Puis, nous avons eu un temps de travail en équipe pour structurer la 
forme de ce nouvel outil et dégager les orientations éducatives. 

origine 
L’origine des escape games vient des jeux vidéo appelés Escape room ou Es-
cape game. Le premier jeu vidéo d’Escape game, Crimson room, a vu le jour 
en 2004 et a été créé au Japon par Toshimitsu Takagi. Le terme Takagim en 
découlera pour désigner ce genre de jeux.

En 2007 la société japonaise SCRAP a fait évoluer le concept en créant les 
premières Live Rooms Escape. Son fondateur, Takao Kato, a souhaité mettre 
en scène les joueurs. Ces derniers doivent évoluer dans une salle à thème, et 
résoudre des énigmes afin de s’en échapper en un temps défini.

En 2012, l’histoire des escape games s’est développée dans le reste de l’Asie 
avant d’arriver en Europe.

L’échappée belle !
par Christophe Ghiazza, comédien intervenant Ingrédients 

Les ingrédients d’un escape game 
sont similaires aux « enquêtes-par-
ty » et autres chasses au trésor car les 
joueurs doivent chercher des indices 
dans des endroits spécifiques de la 
salle. Le puzzle est souvent comparé 
à l’escape game car les indices pour 
trouver l’issue finale s’imbriquent 
dans une logique propre au scéna-
rio. 

Association d’idées
Pour évaluer ce nouveau support, nous avons organisé un temps de travail 
avec un groupe de jeunes adultes de l’organisme de formation ARIES (As-
sociation régionale pour l’insertion économique sociale) afin de les impli-
quer dans la finalisation de ce nouveau jeu. Ce groupe a donc expérimenté 
notre création et a été sollicité pour donner son avis sur son déroulement. 

Grâce à leur participation active nous avons modifié certaines épreuves. 

Nous avons pris en compte leurs critiques constructives et avons mis en 
avant leurs compétences. Leur participation a été une véritable co-construc-
tion pour finaliser la création de ce nouvel outil de médiation.

L’escape game sera expérimenté au cours de l’année 2019... l’aventure ne fait 
que commencer...

p 

objectifs généraux
Renforcer et développer les 
compétences psychosociales 

objectifs spécifiques
savoir résoudre un problème/

prendre des décisions
Gérer ses émotions

savoir communiquer dans le 
groupe

Énigme
Dessus, on peut y manger,

son coup est bien heureux.
et lorsqu’ils sont deux,

on peut les tourner 
Qui est-il ?

réponse : le pouce

« On a appris à vivre en communauté, c’est la base »

fin de séAnCe (pAROle d’AdO)
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notre partenariat avec l’équipe de l’UeMo de Brétigny  
s’est concrétisée cette année par la mise en œuvre  

d’une action de sensibilisation des addictions,  
auprès de jeunes effectuant une  

mesure de réparation.

Du fait de nos représentations, la prévention spécialisée et la Protection 
judiciaire de la jeunesse sont souvent placées aux antipodes. Il est vrai 

que nos missions, nos cadres d’intervention et nos pratiques sont distincts. 
La libre adhésion prônée par l’une est ainsi opposée à la contrainte judi-
ciaire de l’autre. L’absence de mandat nominatif quant à elle, n’a pas sa 
place dans les prises en charge de la PJJ... Indéniablement, on peut donc 
affirmer que l’accompagnement mené dans ces champs d’action est singu-
lièrement différent.

Cependant, nous nous adressons au même public et observons des problé-
matiques similaires. Par conséquent notre articulation est essentielle.

Incompatibilité ? Lorsqu’une collaboration s’est envisagée entre nos 
équipes, dans cette configuration, mes voyants d’alerte sont immédiate-
ment passés au rouge. Bien que l’intérêt pour le public soit véritable, nos 
incompatibilités me semblaient trop importantes. Les questionnements 
étaient multiples. D’abord vis-à-vis du public : comment permettre aux 
jeunes d’investir librement un espace, proposé dans le cadre d’une obli-
gation judiciaire ? Puis vis-à-vis des professionnels : comment garantir à 
chacun le respect de son cadre d’intervention, sans compromettre l’accom-
plissement de nos missions respectives ? 

Voilà pourquoi la co-construction était essentielle pour penser sereinement 
ce projet. Elle consistait dans un premier temps à définir le cadre dans le-
quel il viendrait s’inscrire. Un cadre se voulant contenant pour les profes-
sionnels afin qu’il le devienne pour les jeunes. Sans cette étape primordiale, 

Libre adhésion  
sous contrainte

par Déborah Guérini, éducatrice on peut supposer que ces interrogations laissées 
en suspens, risquaient de ressurgir et de nuire à 
l’atteinte de nos objectifs. 

Adaptation. Avant de nous engager dans cette 
alliance nous avons défini en équipe les prin-
cipes auxquels nous ne voulions pas déroger et 
en avons imaginé des adaptations.

Les temps d’échanges avec les partenaires de 
l’UEMO nous ont ensuite permis de mettre en 
commun nos suggestions et d’établir des com-
promis, en tenant compte des besoins et des obli-
gations de chacun. C’est ainsi que nous avons convenu par exemple que si 
un jeune refusait de participer ou était exclu de la séance, l’accomplisse-
ment de sa mesure ne serait pas remis en cause pour autant. Toutefois les 
éducatrices PJJ restées à proximité durant l’action, reprendraient la situa-
tion avec lui.

Continuité. Autre exemple, pour faciliter la prise de parole et garantir la 
confidentialité des échanges nous avons effectué la séance sans présence 
institutionnelle. Nous nous sommes alors interrogés sur la manière de faire 
du lien entre les professionnels, pour assurer une transition avec les jeunes 
et garantir une certaine continuité. Avec l’accord des jeunes nous avons 
donc convié les éducatrices en charge du groupe à se joindre à nous pour 
un bilan collectif. Les jeunes leur ont fait part à cette occasion de leurs res-
sentis et même de leurs satisfactions sur l’expérience partagée. Il en est res-
sorti également que les jeunes ont été sensibles à l’accueil qui leur a été fait 
mettant ainsi en avant le sentiment d’être attendus plutôt que convoqués. 

Ensemble, nous sommes donc parvenus à faire d’une obligation judiciaire 
un temps de partage convivial auquel les jeunes ont adhéré.

À la prév, lorsqu’on intervient auprès d’un public quel qu’il soit on part de 
leurs représentations pour initier l’échange et permettre au travers d’une 
réflexion collective d’entrevoir d’autres perspectives. C’est ce même mé-
canisme qui m’a amenée, en tant que professionnelle, à tendre vers une 
ouverture des possibles.

p 

Ensemble, 
nous sommes 

donc parvenus 
à faire d’une 

obligation 
judiciaire 
un temps 

de partage 
convivial 
auquel les 
jeunes ont 

adhéré.
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La co-construction est un terme managérial défini par Michel 
Fourdiat comme « Un processus reposant sur une mise en forme 
d’interactions entre des acteurs afin que ceux-ci élaborent au fil  

de leurs interactions des accords... Bla bla bla bla. » 

À la recherche de  

la co-construction...
par Jérémy Lenchantin, éducateur

La co-construction éléments de langage au même titre que les COPIL, 
COTECH, les « to-do-lists »...

L’ère du projet, méthodologie de projet, projet de vie, projet de soins, pro-
jet... À trop se projeter, on en perd le présent. 

Ce qu’elle n’est pas... Blague à part, tentons de définir la co-construction 
par ce qu’elle n’est pas. Elle n’est pas une fin en soi, on ne dit pas « J’ai réussi 
ma co-construction » le risque serait d’être pris pour un... Ou « On a bien 
co-construit aujourd’hui... »...

Elle n’est pas murée, figée telle une maison construite avec plusieurs corps 
de métiers pourtant ils construisent ensemble, non ?!

En effet, il y a bien « construction » dans... « co-construction » ! Elle n’est 
pas à sens unique, ni réfléchie dans un coin. Elle n’est pas non plus dénuée 
d’enjeux de pouvoir, la co-construction. 

Alors peut être que c’est juste « un truc à faire 
ensemble ». Peut-être qu’il s’agit d’un prétexte 
plutôt valable pour sortir de son cocon, la... co-
construction, une sorte « d’aller vers » 2.0. À 
l’heure où on fait de la visio-conférence et ou on 
se passe des calls, à l’heure où l’on se croise en 
pause déj...

Découvrir, accepter. C’est se découvrir autrement, établir un lien, accepter 
de ne pas tout savoir, faire confiance, se retrouver sur des points communs, 
c’est de l’interpersonnel. Accepter l’autre, dans sa différence et peut-être 
faire du différent. Accepter l’autre là où il en est, reconnaître que l’on n’en 
est pas... là où il en est. C’est de l’altérité, c’est un face-à-face ou les condi-
tions sont réunies pour que personne ne perde la face et que tout le monde 
en sorte grandi. 

La co-construction, une question de rencontre et de s’en rendre compte... 
Se rendre compte qu’il s’est passé « un truc ». Ce « truc » qui est un moment 
de partage, un « Chouette ! Faisons ça ensemble ! »... Un « Allez, on prend le 
risque, on verra ! ». 

La co-construction est une question de relation humaine, la co-construc-
tion est relation humaine.

p 

Ah...  
On a bien  

co-construit,  
aujourd’hui !

ChIFFRes
Actions collectives parents

2 projets menés / 5 séances 

46 parents rencontrés (31 femmes, 15 hommes) 

partenaires associés : Collège delacroix (draveil), segpa du 
collège delacroix (draveil).
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Chaque action de Ressources Prévention  
fait l’objet d’une évaluation qualitative. nous allons  
à la rencontre des professionnels qui encadrent les  

adolescents. Voici le témoignage d’une enseignante  
de la segpa du collège senghor.

} Que vous a apporté cette collaboration dans l’exercice de vos 
missions auprès des adolescents ? 
Ça nous a apporté un dialogue avec eux, un dialogue autre que les cours. 

}est-ce que ça leur a apporté quelque chose ? 
Au début, certains disent que c’est nul et en creusant ils pensent le 
contraire. On voit une amélioration du comportement, des mentalités qui 
changent, des prises de conscience. ils prennent de la maturité, ils font la 
4e et la 3e avec tout le travail des professeurs et de Ressources prévention, 
tout ça leur apporte plus de responsabilité pour leur avenir. leur compor-
tement a évolué progressivement au cours des différentes interventions 
(Ressources prévention, intervenants extérieurs et projets du collège...).

}Auriez-vous une proposition d’amélioration de cette action ?
un outil d’évaluation à penser sur les compétences des élèves en atelier, 
pour les professeurs.

p 
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ÉVALUATIon
COllèGe senGhOR (CORbeil)

ChIFFRes
Actions collectives adolescents
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11 projets menés 

94 séances 

974 adolescents rencontrés (534 filles, 440 garçons) 

653 participations 

Éducation nationale : 
7 projets / 78 séances 

856 jeunes rencontrés (450 filles, 406 garçons) 

517 participations

22 partenaires associés : Collège Guettard (étampes), Collège 
Jean Vilar (Grigny), Collège éluard (Vigneux-sur-seine), lycée 
pagnol (Athis-Mons) / Collège Olivier de serres (Viry-Châtillon), 
Collège Jean Mermoz (savigny-sur-Orge).

hors Éducation nationale : 
4 projets/16 séances 

118 jeunes rencontrés (84 filles, 34 garçons) 

136 participations

4 partenaires associés : Mission locale nord-essonne, Maison de 
quartier Aimé Césaire (Viry-Châtillon), ueMO (brétigny), espace 
ados (Crosne).

ACTIons De sensIBILIsATIon 
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Cette année, nous avons construit un projet  
atypique auprès d’une classe de 5e. 

Atypique dans le sens où, d’une volonté commune, nous avons, en arti-
culation étroite avec une enseignante, créé un projet d’atelier en lien 

direct avec le programme scolaire de français. Pas facile au premier abord 
d’articuler action de prévention et cours de français... Pour autant c’est 
dans cette démarche d’élaboration que nous avons ensemble construit un 
projet d’atelier autour de la séquence du programme scolaire : « Famille, 
amis, réseau ». 

Deux groupes en parallèle. Afin d’aborder ce sujet, la professeure étudie dif-
férents textes de théâtre durant ses heures de cours. En parallèle, Ressources 
Prévention est intervenu auprès de 15 élèves volontaires formant un demi-

groupe classe. L’autre de-
mi-groupe étant pris en 
charge en simultané par 
la professeure de français. 

Ainsi, dans le cadre de cet 
atelier, les jeunes volon-
taires ont pu, à partir des 
préoccupations qu’ils ont 
mis en avant, réfléchir et 
débattre ensemble sur 
la place et l’impact de la 
confiance dans la rela-
tion à l’autre. Pour cela 
différents outils ont été 

proposés : Le théâtre et la photo pour le groupe encadré par l’équipe de Res-
sources Prévention, et l’écriture pour le groupe encadré par la professeure de 

Prévention spécialisée 

et cours de français
par hélène Didi, éducatrice

La disposition idéale pour faire du théâtre-image, puis des photos !

affiche de présentation de l’exposition-photo
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français. Le travail réalisé par les élèves a abouti à une exposition photogra-
phique qui a pu être présentée et valorisée auprès de toute la classe et au sein 
collège, lors des portes ouvertes de l’établissement scolaire. 

Avancer ensemble. Cet atelier inédit a évolué au fur et à mesure des 
séances. Une articulation et des échanges réguliers avec la professeure ont 
été nécessaires pour avancer ensemble vers un but conjoint au profit des 
élèves. Pour autant cela n’a pas été simple, nous avons chacun dû nous 
adapter, réfléchir ensemble pour trouver la meilleure articulation possible. 
Comment concilier prévention spécialisée et programme de français ? Que 
pouvons-nous partager et ne pas partager avec l’enseignante ? Car en effet, 
nous ne sommes pas soumis au même cadre d’intervention. Je suis éduca-
trice spécialisée, elle est enseignante à l’Éducation nationale. Malgré nos 
missions différentes nous sommes persuadées qu’il est possible d’effectuer 
un travail commun et complémentaire en s’appuyant sur les compétences 
et les spécificités de chacun. Je me souviens d’un des questionnements de 

l’enseignante ; « Je suis professeure de Français, comment pour-
rais-je réussir à proposer quelque chose de différents aux élèves 
tout en gardant ma place ? ». Nos questionnements étaient 
partagés. Co-construire un projet, c’est en effet réfléchir à sa 
pratique, faire preuve de créativité et d’adaptation tout en 
tenant compte des contraintes de chacun. Et des contraintes, 
il y en a toujours. Le temps en était une par exemple: « Ça 
va être chaud ! », me disait mon collègue comédien, « Nous 
avons seulement 45 minutes par séance pour élaborer avec les 
jeunes... ». Ce sont justement ces contraintes, ces détails (qui 
n’en sont pas) qui nous font sortir de cette zone de confort 
et qui nous font évoluer, penser notre pratique autrement. 

Partage professionnel. À travers ce projet, j’ai pu comprendre que co-
construire est en réalité un véritable partage professionnel. Partage qui 
nécessite un lien de confiance entre institution et entre professionnel de 
terrain. C’est ce partage qui donne une véritable richesse à la fois pour les 
professionnels en référence sur ce projet mais surtout, et principalement 
pour les jeunes pour lesquels (et avec qui) tout cela a été pensé. 

p 

 Nous avons 
chacun dû 
s’adapter,  

réfléchir ensemble, 
pour trouver 
la meilleure 
articulation 

possible.

L’exposition-photos, le jour de son inauguration, lors de la journée portes ouvertes du collège.

« Ça sert à éclaircir dans une noirceur d’esprit. »

fin de séAnCe (pAROle d’AdO)
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Il y a des moments suspendus qui resteront comme un temps  
de partage inoubliable dans les mémoires des uns  

et des autres. Un éducateur et deux jeunes  
pour une journée à la mer. Juste le  

temps de changer d’air.

D’une journée à la mer, il restera une photo qui fera le voyage au Mali 
et la fierté d’une maman de voir sa fille à côté de l’immensité des 

falaises d’Étretat. 

D’une journée à la mer, il restera un moment de partage qui casse les repré-
sentations respectives, d’une jeune un peu déboussolée au métissage pas 
toujours assumé face à la complexité de deux cultures qu’en apparence tout 
oppose et d’un éducateur empli sans doute d’un peu trop de certitudes.

D’une journée à la mer, il restera une balade, une sieste, une brise, un peu 
de pluie... un bon repas...

D’une journée à la mer, il restera un voyage... un voyage, un périple aux 
mille dangers pour un gamin de 15 ans... des pays à traverser, une mer à 
braver au risque d’une vie... alors pour se donner de la force, pour s’échap-
per de cette déraison; des rencontres —certaines fortuites— avec d’autres 
gamins du même âge... le shit, la colle et l’alcool pour s’évader en pleine 
évasion forcée. Forcée par... un destin... là-bas, on n’acceptait pas qu’il soit 
comme ça....

Une journée à la mer
par Jérémy Lenchantin, éducateur

Alors quoi ?! 

Il va falloir que, moi, je t’éduque... que je te dise ? 

Et si, aujourd’hui, c’était moi qu’on éduquait ? Et si, aujourd’hui, c’était 
moi qui avais appris bien plus que je n’avais transmis. 

Et si le seul mérite avait été de passer juste cette journée à la mer ? 

D’une journée à la mer, il me reste la conviction que le partage, ailleurs, 
d’un moment commun dépasse de loin l’acte éducatif. 

D’une journée à la mer, il me reste cette proposition : 

Et si on s’éduquait ensemble ?

p 

« Ça sert à affronter la vie réelle. »

fin de séAnCe (pAROle d’AdO)
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Une fois n’est pas coutume,  
commençons par une devinette.

« Une fois par an,  
je prends un peu de votre temps.

Ni éphémère, ni routinière, 
je peux être extraordinaire.

Les votes y sont parfois de rigueur, 
sans pour autant me faire peur.

Qui suis-je ? ».

Un petit effort, voyons ! Un indice : « Dépourvue de grimoire, je ne 
manque pourtant pas de pouvoir ». Toujours pas ? Dans ce cas, place à 

la réponse : « Je suis : l’assemblée générale ! ».

Quelques explications s’imposent. Les associations loi 1901, autrement dit 
à but non lucratif, organisent chaque année une assemblée générale. Sou-
vent ordinaire, l’assemblée générale peut être extraordinaire lorsqu’il s’agit, 
par exemple, de voter les modifications des statuts d’une association.

À Ressources, l’assemblée générale a souvent lieu le dernier jeudi du mois 
de juin. En été, à quelques jours des vacances, dans une salle atteignant les 
40°C. Bon, j’exagère sur ce point mais il n’est pas toujours évident de rester 
concentré deux heures durant sous une chaleur accablante.

Déroulement. Alors, comment se passe une assemblée générale à Res-
sources ? La présidente inaugure l’assemblée générale avec son rapport 
moral. Puis les choses se corsent. Le trésorier présente le rapport financier. 
Certains tenteront de ne pas perdre le fil mais vouloir déchiffrer des hié-
roglyphes sans avoir la pierre de Rosette peut rendre l’exercice complexe. 

Chronique d’un  
jeudi peu ordinaire

par Mythilène Corin, secrétaire-assistante Puis vient l’approbation des comptes. C’est 
à ce moment-là, généralement, qu’un sala-
rié se demande intérieurement : « On peut 
voter en tant que salarié ? ». Ne voyant pas 
ses collègues prendre part au vote, il s’abs-
tient de lever sa main et continue à se tour-
ner les pouces. En revanche, les partenaires 
le peuvent, ainsi que ceux ayant un pouvoir, 
autrement dit une délégation d’un professionnel pour voter ou émettre un 
avis en son nom, par exemple. Avant cela, le directeur s’exprime avant de 
donner la parole aux équipes.

Illustrer notre activité. Ces dernières ont carte blanche. Alors, que faire cette 
année ? Rien de spectaculaire. Pas de comédie musicale digne de Broad-
way, ni de happening mais tout de même. En 2014, l’équipe de Ressources 
Prévention avait proposé un test : « Quel acteur de prévention êtes-vous ? ». 
Ce jour-là, ceux qui se sont prêtés au jeu ont appris pour certains qu’ils 
étaient des « persuasifs résolus », d’autres des « empathiques conciliants ». 
Bien étrange, tout cela. Mais poursuivons. En 2018, une petite vidéo sur 
« Le travail social dans l’histoire du cinéma mondial » a été projetée. Quel 
lien entre Hitchcock et la prévention spécialisée ? Intriguant, non ? Chaque 
année, l’équipe essaye d’illustrer l’activité de manière vivante et parfois un 
brin décalée par rapport à ce qui se faisait avant.

Avant, un éducateur se sacrifiait. Pour le reconnaître, il suffisait de repé-
rer dans l’assemblée celui dont les jambes tremblaient, les mains étaient 
moites et dont les dents claquaient. L’heureux élu prenait la parole devant 
une foule en délire. Une fois l’exercice terminé, le plus dur était passé. Mais 
bon, ça, c’était avant. La grande révolution s’est opérée en 2013. Lasse de 
devoir réanimer chaque année l’éducateur tombant en syncope après son 
intervention, l’équipe décide de proposer une présentation collective. C’est 
là qu’entrent en scène Hitchcock et tout le reste. Vous suivez ?

Les questions de l’assemblée et un pot convivial concluent l’assemblée générale. 
Et déjà quelques idées fusent entre collègues : « Tiens, et si l’an prochain... ». 

Vous n’en saurez pas plus. Rendez-vous l’année prochaine, à l’assemblée 
générale.

p 

En été,  
à quelques jours 

des vacances, 
dans une salle 

atteignant  
les 40°C...
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Dans le jargon social, 
Ce terme a fait surface, 
S’est immiscé à la loyale 

Et trône en première place.

On l’emploie constamment, 
À en perdre sa sémantique, 
S’évertue quotidiennement 

À le mettre en pratique.

Il est plutôt imagé, 
On se croirait sur un chantier, 

Prêts à relever nos manches 
Jamais seul, sinon on flanche

Ciment du travail d’équipe: 
Il est un de nos principes, 

Enrichit les réflexions, 
Met le partenariat en action.

C’est le pari du collectif 
Face aux préoccupations. 
Fondement de l’éducatif, 

Ouvre de nouveaux horizons

Co-construction :

Ah, les vers !
par Déborah Guérini, éducatrice

Alors, tels des architectes, 
On élabore des plans, 

Met en avant des préceptes 
Pour penser l’accompagnement.

Un projet se dessine, 
Des objectifs se déclinent 

Sur un pied d’égalité. 
Chacun a son rôle à jouer.

On s’attaque aux fondations, 
Du concept à l’application, 

Pierres après pierres, on bâtit, 
L’intérêt commun nous unit.

Il reste quelques finitions, 
On allie nos compétences, 

Fait preuve de coopération, 
Œuvre vers la convergence.

Puisque, seul, on va plus vite, 
Et qu’ensemble on va plus loin, 
Plus qu’une ligne de conduite, 
Co-construire est un besoin.

p 

Chacun a  
son rôle  
à jouer.
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Chaque action de Ressources Prévention  
fait l’objet d’une évaluation qualitative. 

nous allons à la rencontre des professionnels qui  
encadrent les adolescents. Voici le témoignage d’un  

enseignant de la segpa du collège Delacroix à Draveil.

} Que pensez-vous  
de la manière dont vous avez été associé à ce projet ? 
J’aurais aimé être plus associé pour pouvoir continuer en classe. J’ai eu 
l’impression d’être un peu à l’écart. J’aurais aimé avoir plus de retours. 
J’aurais aimé être plus acteur. Mais cette méthode avait été adoptée 
(convenue avec Ressources) dès le début. un idée : je pourrais peut-être 
refaire des activités similaires, reprendre des jeux ? Mais je ne sais pas ce 
qui c’est fait.

les élèves ne nous en parlent pas. C’est leur moment à eux ; ça leur fait 
énormément de bien. ils sont peut-être plus libres qu’avec nous.

p 

154

ÉVALUATIon
COllèGe delACROix (dRAVeil)

Les interventions se réalisent et s’enchaînent, de sensibilisation  
en sensibilisation, d’atelier en atelier... De l’extérieur,  

la mise en œuvre paraît simple. ne nous  
fions pas aux apparences ! 

Le travail en amont est important, primordial et nécessaire. Mais pour-
quoi ? Ou plutôt pour qui ?

Pour ces jeunes en devenir, ce public adolescent en attente de quelque chose, 
ou pas, mais avec des besoins. Nous partons de cela avec les partenaires qui 
nous interpellent. 

Au détour d’une question : « De quoi ont besoin ces jeunes ? ». L’échange 
s’installe, ils nous racontent leurs histoires, leurs observations... Notre ma-
tière est là, dans leur récit. Sans cela, le projet ne pourrait pas faire sens. 

Et nous voilà, avec ces informations et nos observations que nous parta-
geons en réunion d’équipe, dans un premier temps. Les collègues amènent 
un autre regard, des questionnements, de l’extériorité. Cela nous sera utile 
lors de nos différents temps de travail qu’ils soient formels ou pas. Le pro-
jet se pense, se réfléchit, s’élabore et se (co-) construit dans ces différentes 
instances. 

p 

de l'échange  
à l'action

par Carole Caetano, éducatrice

« Ça sert  à mettre les choses à plat, 
à dire ce qu’on pense ». »

fin de séAnCe (pAROle d’AdO)
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La magie,  
outil éducatif ?

par olivier Drapier, comédien-intervenant

à Ressources Prévention, dans nos actions collectives, nous utilisons 
beaucoup de techniques au service de l’émergence de la parole  

ou comme outil de médiation de la relation. en 2018, nous  
avons mené une expérimentation autour de la magie,  

avec une classe de segpa d’un collège de Corbeil. 

Ils sont bruyants. C’est la 1ère chose qui frappe quand on les rencontre la 
première fois. Et puis ils sont susceptibles aussi. La moindre contrariété 

les fait monter en pression très rapidement. Du coup, ils sont souvent agi-
tés, en viennent facilement aux mains, et quand ils utilisent la parole, c’est 
plus souvent pour s’insulter. 

Attaque ou défense ? « Ils », c’est une classe dans un collège de Corbeil. 16 
élèves, des filles et des garçons, réunis dans une classe de SEGPA. Une classe 
« difficile », donc. Nous les rencontrons régulièrement dans le cadre d’un 
atelier éducatif. Dans cet atelier, nous tentons de les fédérer autour d’une 
activité dans le but de valoriser leurs compétences et de leur proposer un 
cadre rassurant et sécurisé. À l’intérieur de ce cadre, nous leur offrons la 
possibilité de se montrer autrement. Et c’est compliqué. Compliqué pour 
les adultes car il faut tenir le cadre. Mais c’est compliqué aussi pour eux 
car se montrer autrement, ça peut être très insécurisant. C’est prendre un 
risque, un gros risque : celui de dévoiler sa personnalité, celui de ne pas se 
montrer comme une personne « forte », « qui n’a pas peur », « qui ne craint 
rien », qui n’est surtout pas « faible ». Ce qu’on peut voir comme des at-
taques les uns contre les autres, des attaques contre les adultes, des attaques 
du cadre, sont donc d’abord des façons de se défendre, de se protéger. À 
chaque séance d’atelier, nous prenons la classe en demi-groupe. Dans le 
même temps, nous discutons avec l’équipe enseignante pour partager nos 
observations du groupe et réfléchir ensemble sur les difficultés que pose 
cette classe.

Baguette magique. Nous avons tenté de les accrocher avec le théâtre. Ça n’a 
pas fonctionné. Nous leur avons proposé des jeux de société, pour les ame-

ner à se positionner autour de la question des règles, de manière ludique 
et conviviale. Mais c’est très compliqué pour certains. Nous sommes vite à 
court d’idées. Comment arriver à faire quelque chose avec ce groupe ? On 
pourrait presqu’en arriver à dire qu’il nous faudrait une baguette magique.

sorcellerie. Tiens, c’est une idée, ça. La magie. C’est une de mes passions 
depuis plus de 20 ans, une pratique à laquelle je m’adonne régulièrement et 
qui est pour moi une discipline théâtrale à part entière, au même titre que 
l’improvisation ou la comédie musicale. Nous décidons donc en équipe que 
je présenterai à chacun des deux groupes des tours de magie, principale-
ment avec des cartes à jouer. La réaction des jeunes est forte. Certains sont 
captivés en redemandent. Paul réagit vivement comme s’il venait d’assister 
un acte de sorcellerie. Il a même l’air en colère. Je lui explique que ce qu’il 
vient de voir ne s’est pas vraiment produit. C’est une illusion. Un truc de 
magicien pour faire croire à l’impossible.

Dès la séance suivante, nous nous mettons au travail avec les jeunes volon-
taires pour leur apprendre comment en réaliser et en présenter. Dans le 
même temps, d’autres ont manifesté l’envie de travailler avec ma collègue 

« L’escamoteur », peinture de Jérôme Bosch (réalisée entre 1475 et 1505)
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éducatrice à la conception d’un quiz sur leur culture « à eux » (musicale, en 
lien avec leurs origines, leurs connaissances) dans l’idée de le soumettre à 
leurs enseignants.

Le projet est de montrer un spectacle « quiz magique » à l’équipe ensei-
gnante à la fin de l’atelier.

il y a un truc... Pour présenter un tour de magie, il faut connaître le truc, 
mais ça ne suffit pas. Il faut travailler la présentation, l’enchaînement des 
mouvements. Un tour ne se fait pas seulement avec les mains, il se fait aussi 

(et surtout) avec la tête. Et il demande de s’impliquer si on veut que le spec-
tateur soit bluffé. C’est comme au théâtre, si on se contente d’apprendre un 
texte et qu’on le récite comme on peut réciter une liste de courses, le public 
ne sera pas embarqué. Pendant cinq séances, chacun des jeunes volontaires 
a travaillé, répété, peaufiné la présentation d’un tour spécifique. Chacun, 
chacune se l’est approprié. Paul, qui avait réagi si violemment la 1ère fois, a 
quand même choisi d’apprendre un tour. Ses représentations de la magie 
ont pu évoluer grâce à l’atelier. Larry a du mal à présenter son tour car il 
reste mystifié par ce qui se passe entre ses doigts. En fait, il lui faudra du 
temps pour comprendre le principe mathématique caché derrière les ma-

« Tu m’expliqueras 
comment tu l’as  

fait, ton tour,  
hein ?  

Parce que j’ai  
rien compris »

nipulations que je lui ai montrées. Il rate 
donc sa présentation une fois sur deux. Et 
je vois que ça le peine car il ne comprend 
pas pourquoi. Mais il s’accroche. Et puis 
un jour, il arrive à l’atelier avec un sourire 
jusqu’aux oreilles et me dit : « Olivier, ça y 
est, j’ai compris ! ». Et il présente son tour 
qui fonctionne (enfin) à merveille.

Alexandra s’approprie son tour avec une 
facilité déconcertante. Elle le présente 

comme si elle avait fait ça toute sa vie, elle réussit même à transformer le 
texte pour ajouter des éléments qu’elle a inventés.

nerfs à l’épreuve. Le jour du spectacle, tout le monde est concentré. 
L’équipe pédagogique (deux enseignants et la directrice de la Segpa) sont 
présents et si leurs nerfs vont être mis à rude épreuve, ce ne sera pas pour 
les raisons habituelles. Le « quiz magique » peut commencer. Les jeunes al-
ternent questions de leur quiz et tours de magie. Le paradigme prof-élèves 
s’est inversé : les adultes se retrouvent momentanément dans la position de 
ceux qui ne connaissent pas toujours la bonne réponse (face au quiz) ou de 
ceux qui ne comprennent rien (face à la magie).

Les jeunes sont concentrés, appliqués. Les enseignants sont scotchés. L’un 
d’eux lance à un jeune : « Tu m’expliqueras comment tu l’as fait, ton tour, 
hein ? Parce que j’ai rien compris ». Le jeune lui répond : « Ah, non, je n’ai 
pas le droit. Secret de magicien. » Ce qui est intéressant quand on connaît 
les rapports tumultueux qu’entretiennent ces jeunes avec la question des 
règles.

Après beaucoup de doutes et de remous dans la conduite de cet atelier, 
notre objectif est finalement atteint : valoriser les compétences de ces ado-
lescents et leur permettre de se montrer différemment.

Illusions. La magie, c’est une affaire de regard. Souvent, face à un tour de 
magie, en tant que spectateur, on se berne tout seul car on ne regarde pas 
au bon endroit. Cette action nous a montrés, une fois de plus, que face à des 
adolescents étiquetés comme difficiles, on se laisse souvent berner en ne 
regardant pas au bon endroit. On ne regarde que ce qu’ils nous montrent. 
Et on se fait des illusions.

p Les prénoms ont été modifiés.
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L’éducateur est amené à accompagner le jeune durant une période 
de sa vie bien souvent complexe. L’idée est de ne pas faire à sa 

place, mais de faire avec lui, d’être un repère à la fois  
cadrant, rassurant et sécurisant. 

On construit ensemble une relation ; un chemin à parcourir pendant un 
temps. Le temps est quelque chose d’important dans cette construc-

tion. La temporalité de l’adolescent est souvent bien différente de celle des 
adultes qui l’entourent. La difficulté étant de ne pas désirer à la place du 
jeune mais de tenir compte de ses souhaits et de sa réalité. 

L’éducateur est présent pour prendre en compte sa parole, à savoir ; l’écou-
ter, le considérer et l’accompagner dans son cheminement. Pour cela il est 
important de tenir compte de son histoire, de ses difficultés rencontrées et 
des compétences qu’il est en capacité de mobiliser. 

À partir de là, à partir du moment où une relation de confiance est installée 
la construction commence. Ensemble ; le jeune avec l’éducateur, l’éduca-
teur avec le jeune avancent vers un objectif commun en faveur de l’ado-
lescent. 

p 

Construire ensemble
par hélène Didi, éducatrice

ChIFFRes
Accompagnements individuels
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« La magie, ça m’a mis un coup au cœur ».

fin de séAnCe (pAROle d’AdO)

} ADoLesCenTs 
22 adolescents rencontrés (7 filles, 15 garçons) 
95 entretiens

12-15 ans 16-17 ans 18-25 ans
filles 3 3 1

garçons 2 9 4

TOTAL 5 12 5

origines géographiques : Corbeil-essonnes, draveil, Athis-Mons, évry, 
Morsang-sur-Orge, saint-Michel-sur-Orge et autres (pas d’infos).

orientations de : lycée, parents, équipe pJJ, actions collectives menées par 
Rp, bouche-à-oreille

Problématiques identifiées : Mal-être (64 %), Consommation de produits 
psychoactifs (50 %), prises de risques (45 %), Conflits familiaux (32 %), diffi-
cultés scolaires (14 %), Orientation professionnelle (14 %), décrochage sco-
laire (14 %), isolement social (9 %), Violence familiale (4 %).

 
} PARenTs 
10 parents rencontrés (6 femmes, 4 hommes) 
9 familles rencontrées 
13 entretiens

origines géographiques : Ris-Orangis, draveil, Athis-Mons, évry, Viry-
Châtillon, saint-Michel-sur-Orge, paray-Vieille-poste, Verrières-le-buisson.

orientés par : lycées, collèges, équipe pJJ, jeunes déjà suivis par le service 
de prévention. 

Problématiques identifiées : Consommation de produits psychoactifs de 
leur ados (67 %), Mal-être de leur ado (44 %), Violence familiale (33 %), 
difficultés scolaires (22 %), problèmes administratifs (22 %), décrochage 
scolaire (11 %), Conflits familiaux (11 %).
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Février 2018, au lycée Robert Doisneau de Corbeil, lors de  
la semaine Citoyenneté. Une classe de CAP électricité, de  
neuf garçons de 16 à 18 ans, s’est vue proposer un atelier  

sur le thème : « ensemble, c’est qui, c’est quoi ? ». 

Le choix de cette classe a été fait à partir du diagnostic établi entre 
les équipes enseignantes, les infirmières et la CPE référentes de ce 

projet. Les élèves rencontraient des difficultés de communication entre 
eux, des comportements d’immaturité et d’impulsivité, banalisés par 
les élèves. Ceci créait un climat tendu dont certains élèves souffraient. 

Deux axes. Ce projet d’atelier, sur cinq demi-journées, s’est déroulé sur 
deux axes. Un axe individuel permettant à chacun de définir et de pré-
senter sa vison du thème. Puis, un axe collectif pour partager avec le 
groupe les différents points de vue. Afin de mettre en exergue les com-
pétences des jeunes et de travailler sur la dimension de socialisation, il 
est apparu pertinent de finaliser ce projet par une exposition-photo à 
l’adresse de la communauté éducative. Le théâtre-image et la photogra-
phie ont été utilisés comme outil de médiation de la relation. 

Prise de recul. Ainsi, lors de la première séance, la consigne était d’éla-
borer une image pour illustrer individuellement « Être ensemble, c’est 
qui ? Être ensemble, c’est quoi dans mon pays ? ». L’utilisation du 
théâtre-image s’est avérée adaptée. En effet, le détour par le corps, par le 
non-verbal, a permis aux jeunes d’accéder aux mots. La mise à distance 
a favorisé la prise de recul et l’écoute de l’autre, que ce soit entre pairs 
ou avec les adultes. Ces images étaient prises en photo par un comédien 
de Ressources Prévention pour pouvoir en reparler lors de la séance sui-
vante. 

Puis, un travail autour de l’expression sur les photos a permis d’accom-
pagner progressivement la réflexion et des débats. 

d’ailleurs, 
nous sommes d’ici !

par samira Lafourcade, éducatrice

texte de présentation de l’exposition-photo
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Verbaliser ses émotions. Ces débats ont permis d’aborder des questions 
qui intéressent les jeunes de la classe : le rapport au groupe, les limites, la 
différence, la victimisation, le rapport de force, etc. Les débats ont été pos-
sibles en passant par la verbalisation de leurs émotions : la tristesse (la perte 
ou la séparation de leur pays et/ou des amis), la peur (faire face à l’inconnu, 
faire face à une nouvelle culture qui semble difficile d’accès, de ne pas réus-
sir et de faire face à leur parent), la colère (cette frustration qu’ils ressentent 
quand ils n’arrivent pas à s’exprimer, à ne pas trouver le mot juste). La joie 
est sans doute le mot de la fin de cet atelier (réussir à dire, réussir à se faire 
comprendre, réussir à montrer une exposition de qualité et d’être reconnu 
par l’ensemble de la communauté éducative).

Au fur et à mesure des séances, certains jeunes se sont sentis suffisamment 
en confiance pour se risquer à prendre la parole face au groupe afin d’expri-
mer un point de vue différent. Les remarques des jeunes témoignent d’une 
volonté de s’interroger sur ce qui pouvait être difficile dans le fait « d’être en 
groupe » et/ou de « faire groupe ». « On a appris à être ensemble sans se mo-
quer, et sans se crier dessus. » ; « À ne pas se moquer de quelqu’un s’il ne parle 
pas bien français, on ne se moque pas du langage ». Cette expérience leur 
a permis de se découvrir autrement et de valoriser la diversité culturelle : 
« qu’on peut être tous ensemble, genre unis, pour dire que tout le monde est 

différent, que l’on vient des quatre coins de la planète, dire que nous sommes 
tous libres, égaux et rassemblés et qu’on s’aide tous ensemble, peu importe la 
couleur de peau et de l’origine. » 

Vernissage. Enfin, un vernissage a eu lieu. Les élèves ont invité l’ensemble 
de leurs professeurs, l’équipe socio-médicale ainsi que l’équipe de direc-
tion. L’objectif du vernissage était de pouvoir restituer et partager avec 
l’établissement le fruit du travail mené lors des rencontres, afin de favoriser 
une valorisation de soi et un changement de regard porté par les différents 
adultes qui côtoient les jeunes au quotidien. Lors du vernissage, les ensei-
gnants se sont rendus disponibles et ont montré de l’intérêt. Cette mobili-
sation des adultes a permis aux adolescents d’identifier un réel intérêt de la 
part de leurs professeurs, non pas en tant qu’élève mais en tant que citoyen, 
c’est-à-dire en tant que sujet ! 

Lors du bilan, les professeurs et la CPE ont pu mettre en mots les différents 
changements perçus au sein du groupe :

• L’impact sur l’ambiance au sein du groupe. 

• Une transformation du regard porté sur cette filière. En effet, lors 
du vernissage, les élèves ont accueilli le public et leur ont expliqué la 
démarche. Ils nous ont surpris, dérouté par la facilité avec laquelle ils 

Une partie de l’expo-photo des jeunes, installée dans la salle des professeurs du lycée
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ont pu s’exprimer. Des professeurs ont été 
touchés par leurs photos et leurs explica-
tions et les ont chaleureusement félicités.

• Une reconsidération des jeunes, en tant 
que sujet de leur histoire : « les élèves se sont 
sentis acteurs du projet : ils ont fait le choix 
des thèmes, ils étaient impliqués » ; « ces élèves 
ne maîtrisent pas tous la langue française et 
peuvent pour certains être en difficultés sco-
laires. Ils ont, au travers de ce projet dévelop-
per des compétences « hors scolaires » ; » « le 
projet a valorisé, mis en confiance les élèves » ; 

« pendant le séjour au chalet du lycée les élèves ont remontré en théâtre 
image aux autres élèves leur expo vivante de leur expérience ». 

Ainsi, fort de cette dynamique, les professeurs souhaitent poursuivre le tra-
vail en mettant en place une collaboration avec le théâtre de la ville de Cor-
beil sur le « récit de vie » ! 

Une histoire à suivre, donc !

p 

« On voulait 
montrer de quoi 

on est capable... les 
photos que vous 

voyez aujourd’hui, 
c’est un peu de 
chacun d’entre 
nous, mais c’est 

surtout beaucoup 
de nous tous 

réunis. » 

Dans le cadre de l’évaluation de nos actions, nous allons  
à la rencontre des professionnels qui encadrent les  

adolescents. Voici le témoignage d’un enseignant  
du lycée Doisneau à Corbeil-essonnes.

} Qu’avez-vous pensé de l’action menée avec les élèves ?
C’est un projet génial ! extra pour les élèves ! Cela a permis de travailler 
la cohésion de groupe, leur capacité d’adaptation, l’estime de soi, la moti-
vation. le vernissage a été un moment particulièrement important pour 
les élèves. ils sont allés vers les adultes, ils avaient envie de partager. les 
autres professeurs présents au vernissage ont aussi apprécié. 

} Avez-vous remarqué une évolution des élèves dans la classe ?
entre eux, il y a moins de tensions il n’y a plus d’insultes sur les origines, 
c’est un groupe plus soudé, un élève a été plus facilement intégré au 
groupe. Je vois une grosse différence dans le climat de la classe entre 
les uns et les autres avant et après l’action. le projet a apporté une inté-
gration au groupe, au vivre ensemble car certains ont du mal à être en 
groupe et cela a pu apporter un meilleur climat. le projet a permis une 
mise en valeur de cette filière CAp.

p 
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ÉVALUATIon
lYCée dOisneAu (CORbeil)

« Ça aide à respirer. Dans les cours, je galère... »

pAROle de Jeune
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deux jours d’atelier
par olivier Drapier, comédien-intervenant

à Ressources Prévention, nous menons de plus en plus d’actions 
sous forme d’ateliers réguliers, sur une durée plus ou moins  

longue. Cette forme de travail nous permet d’avoir une  
approche plus fine et plus qualitative du travail avec  

les adolescents. Pour les comédiens-intervenants  
de l’équipe, c’est aussi l’occasion de proposer  

des idées pour donner à l’atelier une finalité,  
une forme, un but à atteindre :  

spectacle, exposition...

Si l’objectif « artistique » que met en œuvre le comédien reste un objectif 
opérationnel secondaire dans le projet, il n’en demeure pas moins un 

objectif spécifique pour ce dernier. 

L’action que nous avons menée en 2018 avec une classe de terminale du 
lycée Saint-Léon à Corbeil avait un enjeu. Les jeunes de cette classe quasi-
exclusivement féminine (un seul garçon sur les 25 élèves) avait en début 
d’année un certain nombre de difficultés à dépasser : préjugés, conflits, 
défiance, insultes. Il ne faisait pas bon vivre dans cette classe qui renvoyait 
une image négative aux adultes du lycée. 

Partage. Nous les avons rencontrés une 1ère fois en octobre. Pendant 
3 heures, en classe entière, nous avons réfléchi avec eux sur le mot « en-
semble », à l’aide du théâtre-image. Ce fut un moment de partage agréable 
et riche, qui a permis aux jeunes de mettre des mots sur les situations qu’ils 
vivaient au quotidien et de se décaler un peu de leurs représentations des 
uns ou des autres. Malgré leur grand nombre, la séance s’est déroulée dans 
une bonne ambiance et nous a permis de constater que cette classe, malgré 
ses différends, avait la capacité de se mobiliser pour réussir à faire ensemble. 
C’est pourquoi nous avons rapidement envisagé de leur proposer de mon-

les noms des personnages de professionnels qui  
commentaient les scènes et qui incarnaient différentes façons de parler
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ter un spectacle, au fil de 7 ou 8 séances 
d’atelier, en collaboration avec une en-
seignante de français (qui allait mener, 
en parallèle à l’atelier, un travail sur la 
parole en spectacle).

Un obstacle. La réalité du temps qui 
passe et surtout des agendas nous a vite 
ramenés à une cruelle évidence : il était 
impossible de dégager 7 ou 8 séances avec 
la classe, au vu de leurs contraintes (stage 
de terminale, préparation du bac...) et de 
notre planning déjà bien rempli. Nous 
avions beau retourner le problème dans 
tous les sens, nous nous retrouvions face 
à un obstacle indépassable : l’impossibilité de trouver des créneaux d’inter-
ventions.

À deux doigts d’abandonner ce projet, nous avons demandé au lycée s’il était 
possible de banaliser deux journées dans l’emploi du temps de la classe et de 
concentrer les 8 séances dont nous avions besoin sur deux jours pleins. Le 
lycée a accepté et nous avons pu nous lancer dans ce projet un peu fou : créer 
de toutes pièces un spectacle en deux jours avec une vingtaine d’adolescents. 

Parole et relations. J’avais déjà imaginé une trame pour le spectacle : une 
conférence théâtrale qui explore les différentes façons de se parler, leurs 
conséquences sur les relations entre les gens et leurs causes qu’on n’identifie 
pas toujours.

La classe s’est mise au travail dès la 1ère matinée en imaginant 5 scènes de la 
vie quotidienne au cours desquelles la manière de se parler a une incidence 
patente sur le cours des événements.

Dans le même temps, nous avons réfléchi tous ensemble à nommer toutes 
les façons de se parler et que chacun, chacune en choisisse une qu’il ou elle 
incarnerait dans le spectacle en jouant le rôle d’un professionnel(le) qui 
apporterait son éclairage sur les scènes jouées.

Chacun(e) avait donc deux rôles à jouer : son personnage dans la scène et 
un(e) professionnel(le) qui commenterait une des scènes.

Nous avions 
beau retourner 

le problème dans 
tous les sens, nous 
nous retrouvions 
face à un obstacle 

indépassable : 
l’impossibilité 

de trouver 
des créneaux 

d’interventions.

Nous avons été rejoints l’après-midi par leur professeure de français qui 
a été un soutien essentiel dans la mise en oeuvre de ce projet. (lire aussi  
page 173)

À la fin de la 1ère journée, nous avions 5 scènes qui tenaient la route, et cha-
cun avait choisi une façon de parler qui serait associé à un personnage de 
professionnel. (cf. page 169)

Le soir de cette 1ère journée, j’étais étonné que les choses se soient dérou-
lées aussi bien et sans difficulté majeure. Cette classe avait décidément un 
potentiel étonnant !

Témoignages. Dans le train, en rentrant chez moi, je me fis la réflexion 
suivante. Les scènes pourraient avoir encore plus de relief si on pouvait en-
tendre les personnages, après coup, s’exprimer sur leur ressenti de ce qu’ils 
ont vécu dans la scène. Pour ça, il faudrait pouvoir les filmer en individuel 
et qu’ils s’expriment face caméra, comme on le voit maintenant dans tant 
d’émissions de télévision.

J’en ai parlé à Jérémy, mon collègue éducateur, et le lendemain, nous leur 
avons fait la proposition. Une douzaine de jeunes a accepté et j’ai pu les fil-
mer dans une salle attenante, pendant que les autres répétaient avec Jérémy. 
Ces témoignages supplémentaires étaient l’occasion pour les élèves volon-
taires de creuser un peu plus la personnalité et les motivations de leurs 
personnages. Ils l’ont fait avec beaucoup d’implication et d’application et 
au-delà de ce qu’on pouvait espérer. 

L’après-midi de la 2e journée, après une dégustation conviviale de pizzas qui 
étaient offertes par le lycée, nous avons pu répéter une version du spectacle 
qui était déjà bien avancée et j’avais pu filmer une dizaine de témoignages 
qui viendraient enrichir la représentation qui aurait lieu 15 jours plus tard 
devant leurs professeurs enthousiastes.

D’un atelier qui était mal parti pour se faire, nous sommes arrivés à monter 
à créer, répéter et jouer un spectacle d’environ 30 minutes, en deux jours 
seulement. Le groupe de jeunes a su s’investir, s’adapter, se dépasser, pour 
parvenir à s’articuler dans un projet collectif où chacun, chacune avait un 
rôle à jouer.

p 
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ChIFFRes
Actions pour les professionnels

7 projets menés 

10 séances 

126 professionnels rencontrés 

Éducation nationale : 
3 projets / 3 séances 

26 professionnels rencontrés 

2 partenaires associés : Collège éluard (Vigneux-sur-seine), 
lycée saint-léon (Corbeil-essonnes).

hors Éducation nationale : 
4 projets / 7 séances 

100 professionnels rencontrés 

Partenaires : Co-formation Ressources prévention, stage de sen-
sibilisation aux conduites addictives (Ressources), fédération 
Addiction, Alliance prévention.

ACTIons De sensIBILIsATIon 
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(lire aussi p. 175)
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ÉVALUATIon
lYCée sAint-léOn (CORbeil)
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Dans le cadre de l’évaluation de nos actions, nous allons à la 
rencontre des professionnels qui encadrent les adolescents.  

Voici le témoignage d’une enseignante du  
lycée saint-Léon à Corbeil-essonnes.

} Que pensez-vous de la manière  
dont vous avez été associé à ce projet ? 
C’était très bien ! Au début (1ères rencontres avec les jeunes), je n’étais pas 
présente. J’ai compris que c’était important pour les élèves qu’ils aient des 
moments entre eux. Je suis intervenue au milieu de la 1ère journée, le travail 
était déjà bien avancé. Au début, je pensais que c’était mieux d’être là dès le 
commencement mais après, je me suis rendue compte que je pouvais avoir 
un regard neuf ce qui m’a beaucoup intéressée. Mon positionnement dans 
l’atelier n’a pas toujours été facile pour moi. Je ne voulais pas imposer ma 
parole de prof aux élèves. Pour moi, ce projet c’était vraiment le leur, pour 
eux et fait par eux. À un moment, durant le projet, je me suis inquiétée car 
j’ai dû faire beaucoup moins de cours de français. Mais je n’ai aucun regret, 
je préfère qu’ils aient pu bénéficier de ce projet ! Les élèves ne seront pas 
pénalisés pour le bac en français !

} Que vous a apporté cette collaboration  
dans l’exercice de vos missions auprès des adolescents ?
Ça m’a permis de faire du lien avec mes cours de français, de mieux 
connaître les élèves (ceux avec qui j’avais moins d’affinités), d’en découvrir 
certains, de me rapprocher d’eux, de les approcher d’une manière diffé-
rente. Ça a changé le lien avec eux : c’est un lien particulier. Ça m’a apporté 
beaucoup d’émotions !
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Ça a aussi permis aux autres enseignants d’avoir un regard différent sur eux, 
ils ont été surpris par certains élèves et portent maintenant un regard diffé-
rent. Certains ne pensaient pas qu’ils étaient capables d’autant de choses !

} Qu’a apporté cette action aux adolescents qui y ont participé ? 
De la confiance en eux ! Beaucoup de bonheur : ça s’est vu ! Une bonne 
expérience de projet de groupe : de la cohésion de groupe, y compris avec 
moi. Une élève en particulier est revenue après les vacances complètement 
transformée : souriante, apaisée : elle est beaucoup mieux qu’avant.

Une autre enseignante, plus éloignée du projet,  
nous a également fait part de son éclairage sur cette action.

} Quel impact a eu cette action auprès des jeunes ? 
Lors du spectacle, tout le monde a participé, ils se sont soutenus pour les 
petites erreurs, il y avait de la cohésion de groupe. La communication entre 
eux était bonne. À travers ce projet, ils ont porté un regard différent sur 
leurs camarades les uns envers les autres. Ils ont découverts des aspects qui 
n’apparaissent pas en cours. Certains élèves sont muets en cours et là ils se 
sont exprimés. Ils ont fait preuve de talents cachés, d’aptitudes.

p 

ChIFFRes
Actions pour les professionnels

4 projets menés 

9 séances 

44 professionnels rencontrés 

Éducation nationale : 
2 projets / 2 séances 

11 professionnels rencontrés 

2 partenaires associés : Collège les sablons (Viry-Châtillon), 
lycée Marcel pagnol (Athis-Mons).

hors Éducation nationale : 
2 projets / 7 séances 

33 professionnels rencontrés 

41 participations

2 partenaires associés : uehC (épinay-sur-Orge), MeCs louis 
Roussel (Massy).

74 professionnels associés aux actions collectives en direction 
des adolescents (sensibilisation et ateliers éducatifs)

ATeLIeRs PRoFessIonneLs

175

(lire aussi p. 172)

ÉLABoRATIon De PRoJeTs
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L’équipe de Ressources Prévention était invitée à participer à un 
colloque sur les addictions à Mayotte, pour y animer un atelier et 

présenter le théâtre-forum comme outil de prévention.

Juvisy-sur-orge, 25 avril 2018. Réunion d’équipe : Jérémy, éducateur 
de l’équipe nous fait part d’une information transmise via les réseaux 

sociaux : l’association « Fikira de Mayotte et d’ailleurs » organise un 
colloque sur la thématique : « Addictions et dépendance à Mayotte » en 
novembre à Mamoudzou et fait un appel aux contributions ! 

La thématique nous interpelle et Mayotte nous intrigue ! Nous menons 
quelques recherches sur cette asso-
ciation, le colloque, ses objectifs ... et 
soumettons l’idée à la direction et au 
bureau de Ressources de proposer 
une communication pour ce colloque. 
L’idée est validée par tous, nous pre-
nons le risque de soumettre une pro-
position à Fikira autour de la question 
de la prévention des addictions sous la 
forme d’un atelier de théâtre-forum.

Juvisy-sur-orge, le 5 juin 2018. À notre 
grande surprise, notre contribution est 

retenue ! Nous sommes enthousiastes 
de pouvoir partager nos expériences et de nous enrichir de pratiques 
différentes teintées d’ailleurs. « La réalité de la vie » nous rattrape : il 
faut maintenant mettre en œuvre ce projet : financement, organisation, 
adaptation du projet au contexte du colloque... Et ce, dans un laps de 
temps limité !

Roissy-Charles de Gaulles, 7 novembre 2018. Nous sommes prêts à 
embarquer, l’aventure commence...

Addictions à Mayotte
par Agnès Zokène, chef de service

Mamoudzou, 8 novembre 
2018. Nous y sommes ! L’accueil 
est formidable : collier de fleurs, 
sourires, bienveillance, atten-
tions... Nous nous laissons gui-
der par les membres de l’asso-
ciation durant cette journée de 
découverte de Mayotte. Le pay-
sage est paradisiaque, nos hôtes sont prévenants ! Nous faisons connais-
sance avec les autres intervenants venus pour certains de métropole et 
pour d’autres d’Afrique : de belles rencontres ensoleillées !

MJC de M’Gombani, Mamoudzou, 9 et 10 novembre 2018. Le col-
loque est ouvert ! Nous entrons dans le vif du sujet au travers d’inter-
ventions qui posent la réalité de Mayotte : consommations inquiétantes 
de « chimique », peu de dispositifs de soins en addictologie, précarité 
importante, peu de moyens pour une population jeune très importante, 

insécurité... L’image 
paradisiaque de ce 
département français 
est quelque peu faus-
sée ! Mais Mayotte 
c’est aussi des profes-
sionnels investis, qui 
se mobilisent dans 
un contexte difficile ! 
Nous rencontrons des 
membres des CEMEA 
qui œuvrent pour la 

jeunesse, des profes-
sionnels de la Croix-Rouge qui mènent une mission de prévention spé-
cialisée, ainsi que des Mahorais qui défendent leur culture...

Les après-midis sont consacrées aux ateliers : c’est à nous de jouer ! Le 
stress monte mais aussi le désir de la rencontre... Olivier, comédien de 

demandez le programme...

C’est vrai, l’addiction, ça peut aussi évoquer les écrans...

Attention, ce genre de paysage peut rendre accro...
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l’équipe, entraîne, avec brio, les groupes dans un mouvement créatif : les 
jeux surprennent mais font leur effet, les situations jouées illustrent le quo-
tidien à Mayotte, les débats s’installent et la réflexion émerge ! Les par-
ticipants sont conquis et s’expriment sans retenue ! De notre côté, nous 
sommes ravis : ces temps d’échanges sont particulièrement riches de par la 
diversité des participants : travailleurs sociaux, psychologues, gendarmes, 
animateurs, psychanalystes de Mayotte et d’ailleurs... 

Aéroport de Mamoudzou, 10 novembre 2018. C’est le départ ! Nous em-
portons un peu de Mayotte avec nous, désireux de le faire partager aux 
collègues restés à Juvisy. Cette expérience ne nous a pas laissés indemnes. 
Pour ma part, des émotions contraires viennent se mêler : colère face à ces 
injustices et cet isolement, joie de voir comment les Mahorais préservent 
leur culture contre vents et marées, désolation de se sentir impuissants face 
aux besoins immenses... Pour autant, nous avons le souhait de poursuivre 
cette expérience autrement : en préservant les liens tissés, en montant de 
nouveaux projets et pourquoi pas d’y retourner...

p 

Partager notre pratique éducative, nos doutes, nos questions,  
nos difficultés, nos réussites... fait partie de notre conception  

de notre mission. Ainsi, en 2018, nous avons accueilli et 
accompagnés deux élèves éducateurs spécialisés : un  

dans le cadre d’un stage court (2 mois) et l’autre pour  
un stage long. Il s’agissait alors de transmettre  

mais aussi, bien sûr, de recevoir. 

transmettre nos convictions, nos méthodes, nos réflexions, notre 
motivation, notre expérience, nos savoir-faire, nos positionne-

ments éducatifs... Mais aussi recevoir : un regard neuf porté sur 
notre pratique, des questions qui peuvent paraître naïves mais qui 
nous obligent à rendre plus lisible notre action, des remarques qui 
génèrent une remise en question... 

il était aussi question d’engagement de part et d’autre. le stagiaire 
s’engage à élaborer un projet, à fixer des objectifs de stage, à s’es-
sayer auprès des publics accueillis, à se mobiliser dans le cadre du 
projet de service, à apporter un point de vue singulier sur nos pra-
tiques, à réfléchir sur sa posture éducative. quant à nous, notre en-
gagement réside dans l’émergence des potentiels des stagiaires, de 
leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences, d’être force 
de propositions, d’avoir un regard critique. Ces engagements ne 
sont pas toujours faciles à tenir car ils nécessitent de l’exigence, de 
la bienveillance, du temps, de la tolérance, de l’écoute. pour autant, 
le dialogue est toujours au centre de nos relations et permet des 
régulations.

Ces rencontres ont été riches, de part et d’autre. enfin, de ces deux 
stages, nous avons tous acquis de nouvelles compétences ! et pour 
ça, nous remercions chaleureusement Vincent et Marion, nos deux 
stagiaires en 2018. p

ACCUeIL Des sTAGIAIRes
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Une des séances plénières
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} Évaluation de processus  

2018 2017
respect de  
l’organisation prévue 89% 80%

respect du calendrier 84% 70%

} Évaluation de résultat 
(taux de satisfaction des adolescents et des partenaires) 

TAUX De sATIsFACTIon 2018 2017
Adolescents 
(action de sensibilisation - 
bilan « à chaud »)

87% 85%

Partenaires  
(toutes actions confondues) 86% 89%

p 
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ÉVALUATIon

PRoCessUs eT RÉsULTAT 2018

ChIFFRes
Actions collectives adolescents

Pr
év

en
tio

n

17 projets menés 

95 séances 

305 adolescents accompagnés (147 filles, 158 garçons) 

931 participations

Éducation nationale : 
12 projets / 67 séances 

197 jeunes accompagnés (74 filles, 123 garçons) 

702 participations

37 partenaires associés : collège senghor seGpA (Corbeil-
essonnes), Collège delacroix seGpA (draveil), lycée saint-léon 
(Corbeil-essonnes), Collège la nacelle – classe relais (Corbeil-
essonnes), Collège Guettard (étampes), Collège les sablons 
(Viry-Châtillon), lycée doisneau (Corbeil-essonnes), Collège 
delacroix – dispositif Oxygène (draveil), Collège Wallon seGpA 
(Vigneux-sur-seine). 

hors Éducation nationale : 
5 projets / 28 séances 

108 jeunes accompagnés (73 filles, 35 garçons) 

229 participations

8 partenaires associés : Ariès (sainte-Geneviève-des-bois), Mis-
sion locale nord-essonne, ueAJ (savigny-sur-Orge), Ateliers Res-
sources (Juvisy-sur-Orge). 

ATeLIeRs ÉDUCATIFs
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L’association Ressources compte trois établissements : 

Ressources Prévention dont la mission est la prévention  
des conduites à risques chez les jeunes,

Le Pôle Familles  
qui traite de toutes problématiques intrafamiliales, 

et le CSAPA qui développe ses missions de soins  
dans le champ des addictions.

Tout au long de l’année, les trois établissements s’articulent afin 
d’offrir une offre de services large et adaptée  

aux spécificités de nos publics.

Concrètement, cette articulation prend forme à travers  
des actions communes et des temps d’échanges  

et de réflexions réguliers.

Cette organisation sera facilitée par le regroupement  
de la CJC, du Pôle familles et de Ressources Prévention  

dans un local commun en 2019.

Ce regroupement permettra la réunion des compétences  
en préservant le sens de leur complémentarité,  

plutôt qu’une juxtaposition cloisonnée.

Il constituera une offre territoriale unique  
au plus près des besoins de nos publics.

p
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Café des parents
par stéphane houyez, psychologue clinicien 

et Jérémy Lenchantin, éducateur

notre objectif lors des cafés parents est de permettre à ces pa-
rents de confronter collectivement leurs représentations, afin de 
les faire évoluer.  La co-construction entre les adultes, qui est alors 
possible, permet, par le portage du groupe, de questionner cette 
norme et d’en désamorcer les automatismes pour permettre à cha-
cun  de mieux fonder les siennes.  Réfléchir ensemble, se confron-
ter à l’autre dans un espace sécurisé où la bienveillance mutuelle  
protège, nourrit et autorise ce travail.  C’est alors que les habi-
tus sociaux peuvent être appropriés, adaptés par la mise en ques-
tion qui est possible, en mettant de côté la simple « soumis-
sion » : les parents peuvent alors retrouver un statut d’adulte sur  
lequel ils vont étayer leur « parentalité ».

hier, on était à un café des parents. 
Vous savez, ces endroits destinés aux parents pour parler de thématiques 
liées à l’éducation de leurs enfants.

Ce café des parents, on l’anime à deux, un psy et un éduc !

Un café des parents, c’est passionnant.

Pourquoi ? Parce que Dame « Évidence » est proche...

Cette grande dame dont les contours sont trop lisses pour être complète-
ment sincères.

Être parent, c’est dur. 
D’évidence, tout le monde le sait... Tous les jours, tout le monde se le dit. 
Pourtant, pas si simple de parler de ce qui, fondamentalement, ne va pas 

si bien. Pas si simple de dire qu’on ne sait plus comment faire... et quand 
bien même on l’a dit...?? Le jugement social tombe, la sentence sera lourde 
et pénible, n’en soyons pas dupes. Le spectre des mauvais parents surgit ! 
Vous êtes responsables. 

« Mais que font les parents ? »

« C’est pourtant évident il suffit de mettre des règles ! »

« Moi, les miens, je les tiens »

...

Quoi de pire, quand on a l’impression de tout tenter et de faire ce que l’on 
croit qu’il est bon de faire parce que c’est évident... Pourtant, c’est pas si 
simple...

Dame Évidence invite alors ses cousins M. Doute, Mme Culpabilité, Mme 
Colère et toute sa famille...

Alors, pas si simple, pour les parents de s’adresser tout à coup à un psycho-
logue ou un éducateur ! « Les professionnels, ils savent... »

Donner le change... 
Les parents devront montrer qu’eux aussi. Alors ils donneront le change, 
ils feront voir qu’ils savent, ils viendront voir quand même, juste au cas où 
il y aurait des choses à attraper et si... Et si, peut être, ils oseront parler un 
peu d’eux... 

D’évidence, l’évidence pointe le bout de son nez et ce dès le premier jour où 
il/elle pointe le bout de son... être, dès la naissance. 

Et puis ça continuera, après il faudra qu’elle/il soit propre en rentrant à 
l’école... Propre... Les vacances passent par là... « Les enfants tout nus !... » 
Et puis, par magie, elle/il sera propre. Parce qu’une nouvelle fois, c’est la 
machine à normaliser les comportements qui se met en route... L’école... 
La propreté n’en n’est qu’une illustration... Pression sociale, quand tu nous 
tiens...
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Adolescence
Plus tard, à l’adolescence, Dame Évidence fera des ravages... Elle/il fume, 
elle/il fugue, elle/il vole, elle/il nous prend pour des vieux cons, on n’a plus 
confiance...

« C’était pas comme ça à notre époque ! », pas si sûr rappelez-vous votre 
temps, ce temps d’un autre temps dont les codes étaient d’apparence diffé-
rents mais fondamentalement identiques... La « mob’ » sans casque, les bals, 
les premières cuites...

« D’accord, c’est vrai, mais y avait quand même plus de respect ». « Le fouet et 
la baffe n’étaient pas loin... »

Le respect de l’enfant s’incarne-t-il dans la violence, la menace, le chan-
tage ? Pas si sûr, pas si sûr... Qu’il y avait plus de respect, de peur, peut être... 
Sans doute...

Elle/il tente peut être de s’envoler de ses propres ailes ?

L’inconscient collectif induit de fait une pression sociale sur le rôle que 
doivent jouer les parents auprès de leurs enfants. Mais, ce soir, les condi-
tions seront réunies pour que la parole des uns alimente le regard des 
autres. « C’est une idée, pourquoi pas...  » Des zones de possibles s’ouvrent, 
le regard a dépassé les fonctions, les rôles des uns et des autres. Se posent 
alors milles regards particuliers sur son adolescent, aux mille facettes... Un 
vaste horizon s’est ouvert et a permis la rencontre d’individus à un moment 
donné pour partager communément une même préoccupation. 

p

Lors de nos rencontres avec des adolescents et leurs familles,  
il nous a été donné d’être dépositaires d’une histoire  

si particulière qu’elle a été le point de création  
d’un outil d’accompagnement destiné  

aux adolescents et à leurs parents.

Cette situation nous a donné l’idée de créer des espaces différenciés dans 
une même prise en charge : celle d’un adolescent, au sein de la CJC, et 

de son entourage, au Pôle familles.

symboliser une séparation
Ces deux lieux permettent de matérialiser autant que de symboliser une 
séparation : un espace sera dédié a l’adolescent et l’autre à ses parents. Ainsi, 
nous accueillons et reconnaissons les deux souffrances, les deux désarrois. 
L’accompagnement permet un mouvement de séparation psychique entre 
l’adolescent et ses parents, séparation qui se co-construit dans l’espace 
contenant que nous proposons.

Nous avons souvent l’impression de ne pas être dans la même histoire, cha-
cun des deux discours étant plausible, les réalités de chacun font alors dis-
sonance. Ces deux réalités peuvent donc se confronter, se croiser à travers 
nous.

Polyphonies cliniques
par nathalie Coussy et stéphane houyez,  

psychologues cliniciens
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espace commun
Nous offrons ainsi la garantie d’un espace commun dans lequel des espaces 
différenciés, relevant de l’intime, se côtoient sans se confondre.

Comment articuler nos suivis, ou pas ? Le rythme de nos échanges va 
être singulier, lié à chaque situation, et suivre la « respiration familiale ». 
L’échange « systématique et régulier » autour des situations que nous sui-
vons nous semble donc présenter un faible intérêt clinique.

négociation possible
Nous incarnons à travers nos espaces distincts dans un lieu commun et 
une pensée commune quelque chose d’une négociation possible dans cette 
séparation, qui ne se joue plus dans une rupture ou le conflit, mais autorise 
une articulation. 

C’est du coté de la transformation du lien, d’une évolution qui se « négo-
cie » que nous trouvons notre pertinence. 

p 

Deux fois par an, l’association Ressources propose une formation 
d’une semaine de « sensibilisation aux conduites addictives » à tout 

professionnel concerné par cette question dans sa pratique. Les  
objectifs généraux sont triples : consolider ses connaissances en  

matière d’addiction, améliorer l’accompagnement et l’orientation 
des publics addictes et favoriser le travail en réseau en  

identifiant les dispositifs existants.

La question des addictions est complexe et revêt différentes formes. Elle 
concerne chacun de nous, même si on tente de s’en éloigner. Elle est 

présente depuis des milliers d’années, même si les pratiques évoluent. Elle 
pose des questions médicales, thérapeutiques, sociales, préventives, judi-
ciaires mais aussi sociétales. Elle interpelle, dérange, fascine, fait peur... Elle 
est aussi très singulière car il s’agit bien de la rencontre entre un sujet, un 
produit et un contexte spécifique. 

Question et réflexions
Durant chaque formation, tous ces aspects sont abordés par des profession-
nels de terrain : médecin, éducateurs spécialisés, thérapeutes familiaux, psy-
chologues cliniciens. Des apports théoriques posent les « fondamentaux ». 
Puis, les échanges avec les groupes amènent vers cette singularité et cette 
complexité. Les intervenants partagent avec les groupes leur expertise, leurs 
pratiques, leurs expériences. Ils sont à l’écoute des questions, des réflexions 
des participants qui s’interrogent : 

Est-ce que l’addiction est une maladie ?

À partir de quel moment peut-on parler d’addiction ?

Comment en parler avec la personne concernée ?

Comment l’accompagner vers le soin ? 

Stage de sensibilisation 

aux addictions
par Agnès Zokène, chef de service  

à la prévention
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Comment se positionner face au déni ?

Comment travailler en partenariat avec  
les structures en addictologie ?

Comment concilier le dialogue et le rappel du cadre ?...

La diversité de la composition des groupes (professionnels de l’Éducation 
nationale, de la justice, de l’animation, de l’éducation spécialisée, de l’inser-
tion) permet d’aborder la question de l’addiction dans différents contextes. 
Si chacun des participants s’interroge par rapport à 
sa pratique professionnelle, il peut s’enrichir d’expé-
riences dans d’autres champs d’interventions. Il en est 
de même pour les intervenants qui découvrent certains 
champs professionnels qui viennent poser de nouvelles 
questions dans la prise en compte de la problématique 
addictive.

Évaluation
Cette année encore, nous observons un taux de satisfac-
tion de près de 90 %. Les participants apprécient particulièrement le mode 
participatif et le partage d’expériences. Leurs représentations sur l’addic-
tion évoluent et ils peuvent envisager des alternatives à la prise en compte 
de cette question dans leurs pratiques professionnelles. Quant aux inter-
venants, enrichis des apports des groupes, ils poursuivent leur réflexion 
quant à l’amélioration de leurs interventions afin de répondre au mieux 
aux besoins des participants. 

p 

Chaque année, à la même période, la Mission locale nord-essonne 
réunit les professionnels de la prévention à l’occasion du mois  

santé. en complémentarité avec le Centre de planification 
d’éducation familial et la MJC Aimé Césaire qui  

accueille le forum-santé de Viry-Châtillon. 

Les équipes de Ressources Prévention et de la CJC ont mené deux actions 
de sensibilisation. La première en direction d’élèves de 3e autour de la 

question de l’influence des écrans dans leurs rapports à la sexualité (porno-
graphie, réseaux sociaux...). L’autre à destination des jeunes fréquentant la 
MJC, traitant de l’impact des écrans sur leur santé. Au vu des sujets abordés 
(écrans et sexualité) il était intéressant de pouvoir les aborder aussi bien 
sous l’aspect éducatif, que psychologique. L’animation de ces rencontres a 
donc été faite par Carole Caetano et Déborah Guérini (éducatrices spécia-
lisées nouvellement arrivées dans l’équipe de Ressources Prévention) ainsi 
que par Olivier Drapier (comédien-intervenant à Ressources Prévention) 
et Stéphane Houyez (psychologue à la CJC). Cette intervention représen-
tait une nouveauté pour l’équipe : contraintes horaires « serrées » pour les 
séances auprès des élèves, action menée sur la journée entière et conjointe 
entre éducatrices, comédien et psychologue. La co-intervention attendue et 
souhaitée par tous a pris corps : un projet enthousiasmant et inquiétant en 
même temps. 

Nous vous proposons de partager les pensées qui ont traversé les profes-
sionnels, au fil du déroulement de cette action...

Pensées partagées
par Carole Caetano et Déborah Guérini, éducatrices, 

olivier Drapier, comédien-intervenant 

et stéphane houyez, psychologue clinicien

Carole : « 5 mois que je suis dans l’équipe et voilà que je me lance 
avec les collègues sur une intervention d’une journée. »

 Déborah : «Parler sexualité avec une trentaine d’élèves  
jamais rencontrés, le tout en seulement 45 minutes. C’est  

moi, ou tout ça résonne comme une mission impossible ? »

Stéphane : « Comment créer cette  
confiance entre nous et avec les jeunes  ? »

session  
de mai :  

13 participants

session  
de novembre :  
19 participants
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Il est vrai que l’enjeu pour la matinée est ambitieux, il nous faut trouver un 
mode d’intervention qui facilite l’échange en classe entière sur une théma-
tique traitant de l’intime. De plus, la rencontre s’effectuant sur une heure 
de cours, nous avions peu de temps pour réaliser l’action.

Le projet prend forme. Nous devons alors chacun trouver notre place pour 
apporter de la cohérence : comédien, psychologue, éducatrices, qui fait 
quoi  ? Comment  ? Et dans quel but  ?...

Olivier et Déborah joueront des scènes face aux élèves montrant 4 consé-
quences possibles à l’envoi d’une photo dénudée d’une adolescente sur 
Snapchat, à un garçon de son collège. Après chacune des scènes Carole et 
Stéphane recueilleront les impressions des jeunes pour initier l’échange.

Carole : « On pourrait faire de l’impro  ? »

 Déborah : « Et si l’on jouait des 
scènes pour les faire réagir  ? »

Le jour J, le stress se fait sentir.

Stéphane : « Comment me positionner par rapport à mes 
nouveaux collègues, nos représentations respectives vont être 

mises à l’épreuve, sur quel contenant nous appuyer  ? »

Olivier : « Bonne idée ! On pourrait jouer deux 
adolescents : une fille, un garçon. On pourrait  

les appeler Aldo... et Pétulia ! »

Carole : « Nous y voilà, j’arrive à la MJC 
les collègues sont là. »

Olivier : « Ça veut dire qu’on va intervenir à 
quatre ! On a intérêt à bien se coordonner et, 

surtout, à bien s’écouter. »

On échange rapidement ensemble avant l’arrivée des élèves : qui fait quoi, 
qui prend la main. Déborah et Olivier répètent leurs scènes.

Carole : « Aïe, la salle proposée, ça va pas le faire.  
Ouf. La solution est trouvée, on a accès à la salle de spectacle. »

La première classe de 3e arrive.

On pose le cadre et leur expliquons ce que nous allons leur proposer sur 
l’heure à venir. La première scène va montrer Aldo qui reçoit la photo de 
Pétulia. Il la transmet à tous ses contacts.

Stéphane : « Bon, les filles s’installent d’un côté,  
les garçons de l’autre, ça va être chaud... ! »

Carole : « Allez, c’est bon, ça va le faire,  
tu n’es pas seule. »

Les autres scènes illustrent davantage l’entrée en relation des adolescents 
et les représentations que l’on se fait de l’autre. Le débat se poursuit sur la 
différence filles/garçons et l’influence du groupe.

Déborah : « Je me lance et je sens déjà que je deviens toute rouge. » 

Olivier : « Dis donc, elle super à l’aise pour jouer, Pétulia !  
C’est marrant de jouer un ado, avec une chemise blanche.  

Ils vont penser que je joue son père. »

Carole : « Ça y est la scène est finie, c’est à moi. C’est le 
moment de leur poser une question, les premières réactions 

fusent... Mince ! J’ai fermé l’échange. » 

Stéphane : Ouf ! Merci Olivier, je ne savais  
plus comment m’en sortir...

Olivier : « Bon, ben, qu’est-ce qu’ils font, les collègues ?  
On va quand même pas en rester là, sur cette scène ?  

Il faut faire réagir les jeunes, je ne sais pas, moi.  
Leur parler des mamelles de Minnie !  
Tant pis, je lâche Aldo deux secondes.  

Il faut que je leur pose une question ! »

Stéphane : « Ok..., un blanc..., j’y vais ou j’attends...  ? »
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La première heure terminée, nous disposons d’environ 40 minutes pour 
faire un bilan « à chaud», entre nous. On se réajuste avant que la deuxième 
classe arrive. 

Déborah : « Qu’est-ce qu’ils vont penser de nos scènes ?  
Ils ont l’air surpris. Est ce qu’on est dans le vrai  ? »

Stéphane : « Wouah ! Ils assurent sur scène ! »

C’est plus fluide, on parvient peu à peu à faire tomber les résistances. Celles 
des jeunes mais aussi les nôtres. Nous nous (re)découvrons dans le « faire » 
et prenons plaisir à coopérer.

Déborah et Olivier rejoue les mêmes scènes, l’échange avec le public s’ins-
talle.

Stéphane : « J’espère qu’ils vont être plus réceptifs. »

Les scènes font réagir, le débat s’oriente sur la prise de risque lorsque l’on 
fait part à l’autre de nos sentiments ou de nos attentes, mais aussi lorsque 
l’on s’expose sur les réseaux. Certains parlent de la mise à distance produite 
par les nouveaux outils de communication.

Carole : « Ah oui, c’est aussi une manière de voir les choses. »

Déborah : « Ah, mince, c’est à moi,  
qu’est-ce que je dois dire, déjà  ? »

Olivier : « C’est bien, Carole se détend.  
Stéphane est plus à l’aise. »

La dernière scène crée des divergences d’opinion. Elle illustre la réaction du 
père de l’adolescente qui la sanctionne en lui confisquant son téléphone.

Les jeunes se questionnent sur l’impact de cet acte et propose d’autres alter-
natives.

Carole : « Waouh, je me sens vieille, d’un coup. »

Stéphane : « Pas mal, il y a de l’idée. »

Après une bonne pause-déjeuner nous sommes prêts pour l’après-midi. 
Cette fois-ci, nous sommes trois, Déborah est appelée sur une autre action. 
Le groupe de l’après-midi est composé exclusivement de filles âgées de 15 
à 20 ans. 

Olivier : « La vache, ils sont cash, les jeunes ! Et moi  
qui pensais qu’on allait un peu loin dans nos scènes... »

Carole : « La matinée se termine. On n’était pas  
si mal pour une première fois avec Stéphane  

et avec nos proposition de scènes. »

Deux d’entre elles étaient présentent sur la séance du matin. On s’installe 
en cercle, on pose le cadre de la séance et l’intitulé de notre séance : « Toi, 
nous et mes écrans ». Olivier lance les jeux.

Le travail en sous-groupes commence, chacun propose une micro-scène de 
la vie, sur ce le thème : « Toi, nous et mes écrans ». 

Carole : « Mince, les filles paraissent fermées. »

Carole : « Les jeux ont pris. C’est fou 
comme ça permet de lâcher prise ! »

Stéphane : « Bon. Bac+5 et je suis en train de  
faire le requin... Y a qu’à Ressources qu’on voit ça ! »

Olivier : « Il a l’air de bien s’amuser, Stéphane.  
J’ai hâte de connaître son avis sur les jeux.»

Olivier indique le rôle de chaque personnage, le lieu de l’action et le contexte. 
Les groupes passent les uns après les autres puis l’échange commence. 

Stéphane : « Elle est super, la scène,  
elles ont tout pigé, ces jeunes filles ! »

Stéphane : « Quoi  ?! Son père devrait la frapper  ?! 
J’ai bien entendu ce qu’elle a dit  ?!! »

Déborah : « Le sujet nous échappe,  
recentrons-nous. »
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Le débat s’instaure, le trinôme se coordonne. 

Carole « Allez c’est parti, là tu restes 
concentrée sur le groupe. »

Stéphane : « Et là, est-ce que j’ai été bon  ?... » 

Les réflexions sont pertinentes, les filles parlent facilement de ce que l’objet 
« téléphone », notamment, représente pour elles. L’importance qu’il prend 
dans leur vie. 

Les postures des unes font réagir les autres et là, on est dans une construc-
tion. les regards, les points de vue s’échangent, évoluent. On termine les 
deux heures par un bilan et nous leur demandons à peut servir ce que nous 
leur avons proposé. 

Olivier :« Les alternatives proposées par les jeunes  
sont géniales. Et qu’est-ce qu’elles jouent bien ! »

Carole : Oui, c’est ça. C’est bon. Objectif atteint.

La journée est finie, intense, bousculante mais chouette.

Ça n’était pas parfait. Il y a des ajustements à penser dans notre articulation, 
des modifications à apporter sur le mode d’intervention... 

De cette première expérience, il ressort que nous ne faisons pas encore 
« groupe », mais ça va venir!

Et mine de rien, nous pensons déjà à notre prochaine fois ensemble.

p

Olivier : « C’était trop bien cette journée.  
Quand est-ce qu’on recommence ? »

Carole : « C’est bon, on y est. » 

nous participons aux stages de citoyenneté deux fois par an 
 au sPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation)  

où nous utilisons les jeux et le débat pour échanger  
avec un groupe autour de la citoyenneté...

Les jeux collectifs ont une multitude d’effets, ils peuvent déconstruire les 
a priori, créer un autre mode de relation et amener un souffle dans une 

dynamique de groupe. 

Jeu et obligation. Lors d’une réunion de travail avec les partenaires du Spip 
de Courcouronnes nous avons abordé le rôle du jeu « brise-glace » pour des 
groupes se trouvant dans l’obligation de participer à un stage de citoyen-
neté suite à une mesure judiciaire. 

La place du ludique, le climat détendu et relâché de la séance sont au pre-
mier rang, d’autant plus que notre séance ouvre le stage à d’autres inter-
ventions.

De la théorie au ludique. Pendant notre temps de réunion, les conseillers 
Spip n’avaient pas le recul suffisant sur les effets des jeux, lors du temps de 
travail, il est effectivement particulier d’échanger sur une théorie et d’intel-
lectualiser autour du ludique. J’ai donc proposé aux professionnels de vivre 
différents jeux collectifs afin de mettre en valeur l’effet du jeu, non seule-
ment en guise de modèle concret mais également pour qu’ils identifient 
corporellement et émotionnellement le lâcher-prise. 

Les conseillers ont été acteurs d’un moment que les participants du stage 
citoyenneté vivront et cette expérience a pu actionner l’émotion, les ressen-
tis en jeux ont permis de renforcer le partenariat car derrière le jeu il y a des 
personnes vivant la situation. 

Il faut jouer pour devenir sérieux.  
Aristote

p

Stage citoyenneté
par Christophe Ghiazza, comédien-intervenant (lire aussi page 53)
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on me demande d’écrire un texte sur le travail qui est fait  
entre le Pôle familles/ la Consultation jeunes consommateurs  

et le service de prévention. Comment écrire quelque chose sans  
être dans la redite ? Du coup, je rumine, je tente des pirouettes, 
je tente d’éviter mais rien n’y fait... j’appelle à l’aide ! Mais mes 
collègues font la sourde d’oreille (oui, je sais ce n’est pas sympa 
d’écrire ça... c’est vous dire mon désarroi!). Concernant la mise  

en place de cette collaboration un texte a été écrit en 2017,  
je serais tentée de vous dire « cf. ... » mais  

je me dis, cherche encore !

Alors, quoi de neuf en 2018 ? Il serait intéressant d’aller au-delà des 
chiffres, et, pour cela, faisons un petit détour sur ma lecture de l’His-

toire des services... Attardons-nous sur l’aventure humaine de ces services ! 

Au plus près des besoins
Dès la création de Ressources, en 1992, le service de prévention est pensé 
comme un service à part entière, un service dédié à cette période si riche 
(si tendre... oui ! oui parfois ils nous déconcertent, tant ils ont besoin d’un 
regard bienveillant), si difficile qu’est l’adolescence. À partir de cet instant, 
les fils vont se tisser, le maillage de nos propositions d’actions va être au 
plus près des besoins de ce public si demandeur. Ainsi, les professionnels 
de l’époque (non, non... cela n’est pas une provocation ! c’est juste pour 
rappeler que je m’inscris dans une Histoire, tel un chapitre !) à travers un 
questionnement vont étoffer l’offre de service.

En effet, à partir d’un besoin du public identifié par les professionnels, 
ceux-ci vont penser et proposer un nouveau service (le Pôle Familles en 
2002). En effet, comment penser la prise en charge des adolescents sans 
prendre en compte sa famille ? Comment proposer aux familles un espace 

Au fil du temps
par samira Lafourcade, éducatrice ou celle-ci peut également dire la difficulté à être parent ? Comment per-

mettre aux adolescents et aux parents de réfléchir et de mettre en travail 
cette question du lien, et donc de la dépendance dans un espace sécurisé et 
confiant. En effet, comment permettre de se séparer sans pour autant être 
dans une rupture ! 

Maillage
Comment le Pôle Familles va démontrer toute la pertinence de proposer 
aux parents un endroit ou pouvoir parler de sa fonction de parents est 
possible ? Comment ce nouveau service va permettre, d’ouvrir un travail 
d’équipe plus élargi ? Comment, à partir d’une lecture pluridisciplinaire 
des situations, les propositions d’orientations vont être accueillies de façons 
plus sereines par le public ?

Pendant ce temps, le service de prévention spécialisé poursuit la mise en 
place d’actions collectives sur les thématiques des conduites à risques. Mais 
quid de l’accompagnement individuel sur la question des addictions ? Com-
ment allier une démarche éducative et de soin ? Quel maillage construire 
autour de chaque individu ?

Intervention précoce
En 2008, on pourra s’appuyer sur la formalisation d’un nouveau service : la 
Consultation jeunes consommateurs. On parle alors « d’intervention pré-
coce », je m’y intéresse, je m’y penche pour identifier les points communs 
et nos différences (je ne suis pas la seule dans le service, ceci est une préoc-
cupation collective !). 

Tout ce parcours, ce cheminement existe grâce au fait de pouvoir « penser 
sa pratique », de pouvoir prendre le temps de respecter le rythme de chacun 
(le public, la vie des institutions, nos réflexions), de pouvoir avoir la possi-
bilité d’essayer, avoir même le culot de dire ou plutôt s’autoriser à dire pour 
pouvoir être entendu ... !

C’est certainement un élément de l’ADN de l’association : on est tous dif-
férents... mais on a des points communs ! Ou plutôt : un objectif commun.

p
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Un jeune des professionnels, psychologue, éducateur spécialisée, 
médecin. Illustration d’un travail en co-construction autour de 

l’arrivée d’un jeune au sein de l’association Ressources. De la 
Consultation jeunes consommateurs, au médecin du  

CsAPA, en passant par la prévention spécialisée. 

sur un jeune un regard... 
Celui d’une psy, celui d’une psy qui se dit que pour ce jeune ce n’est pas 
dans les entretiens avec elle que les choses vont se passer. D’une psy qui se 
dit qu’il y a des choses chez ce jeune qui doivent être partagé ailleurs, autre-
ment et en lien avec ce qu’elle a pu observer. 

Un jeune au parcours... qui n’a de comparaison que dans la déraison de 
l’expression « les voyages forment la jeunesse ». Si seulement il avait pu s’en 
passer des voyages... Derrière un bureau, devant un psy... D’une culture, un 
cap, un gap... Son pétard comme étendard, ou comme bouclier contre l’im-
possible de ce qu’il vit... contre l’impensable de ce qu’il a vécu « pansable »... 

Alors un coup de fil, une discussion, un entre deux... À deux regards diffé-
rents sur un jeune aux mille visages. Allons-y...

sur un jeune, un autre regard... 
Celui d’un éduc, celui d’un éduc qui la joue socialisation, sport, sortie à la 
mer... Pour tenter d’accéder ou si tant est que cela soit possible de lui dire que 
des choses sont possibles... que l’on peut voyager autrement que pour fuir. 

Des inquiétudes, sur son état physique il se plaint... sur son état psychique... 
sa conso, son manque de sommeil... Sa famille... il déteste son père... 

Alors il ne sera pas de trop de croiser les regards tout au long de cette ren-
contre... 

Sur un jeune,  
des regards

par Jérémy Lenchantin, éducateur 

(en collaboration avec nathalie Coussy,  

psychologue clinicienne)

sur un jeune, deux regards... 
Sur un jeune, deux regards le temps d’un entretien à trois, ou la faille im-
mense du désespoir apparaît dans la justesse des mots posés par... la psy. Elle 
n’ira pas plus loin... l’effondrement psychique pointe le bout de sa folie...

D’un jeune, deux regards, quand l’un est au front, l’autre ajuste, réajuste, 
propose, réfléchit... En confiance pour accepter les regards croisés. 

Du soin, si seulement on commençait par le début... 

sur un jeune, un troisième regard... 
Sur un jeune un troisième regard, celui du doc. Si ça ne passe pas par la tête, 
le corps à ses maux. Le corps parle le langage peut être inavoué de la tête, 
alors tentons, creusons... 

Rien n’apparaît. Le mal est là, pourtant... Complément d’examen, affaire à 
suivre, l’administration et sa lenteur  ont les cartes entre leurs mains... 

Des regards, pour ouvrir les yeux... 
Alors ses croisements de regard... pour le jeune qu’il puisse parler ou pas... 
Tenter de se construire... être pris en considération. 

Pour nous aussi, un peu... Pour accompagner au mieux, pour s’enrichir et 
enrichir... Pour ne pas être tout puissant... 

Pour ouvrir les yeux... 

p



maquette et mise en page : Olivier Drapier



prefet de l’essonne

direction departe-
mentale  

de la cohesion sociale

l’association Ressources est adhérente de :

l’association Ressources remercie ses financeurs :


