Rapport d’activité
2006
1

1

Sommaire

Le mot du Président
Patrick GUEY

Pour ce qui est de l’activité d’Espace Santé
Jeunes comme du «Réseau Adolescent en Pays
Salonais» vous le verrez au travers de ce rapport d’activité, 2006 a continué sur la lancée des
années précédentes.
La direction et le bureau ont finalisé le reclassement et l’inscription de l’ensemble des salariés
dans la convention 66 que l’association a choisie pour son personnel.
En tant que Président et au nom du bureau, je
remercie l’équipe des salariés et tous les
acteurs du réseau, du soin qu’ils mettent à
répondre aux besoins de la population juvénile.

Les multiples actions de prévention, d’accueil,
de dépistage, d’orientation et de soin des jeunes
et de leurs familles se déclinent au travers du
fonctionnement d’Espace Santé Jeunes et pour
ceux qui sont les plus fragiles et qui réclament
une prise en charge thérapeutique plus longues,
plus soutenues et plus spécifique au travers du «
réseau Adolescent en Pays Salonais ».
Les prises en charges dispensées au sein
d’Espace Santé Jeunes et du « réseau
Adolescent en Pays Salonais » couvrent aussi
les besoins transitoires que peuvent rencontrer
les jeunes et leurs familles dans ce moment particulier de maturation de la vie de tout individu.
Elles répondent aussi dans des actions visant au
bien-être somatique, psychique et social de
ceux qui souffrent de tableaux cliniques réclamant des soins plus approfondis.
Quatre axes de réflexion se présentent pour la
maturation de cet outil de santé publique qui est
devenu Espace Santé Jeunes et le «Réseau
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Adolescent en Pays Salonais».

- Le dialogue avec l’URCAM au travers du
«Réseau Adolescent en Pays Salonais» doit permettre à terme de pouvoir dispenser : outre les
soins classiquement répertoriés à la nomenclature des actes, des soins spécifiques plus appropriés à cette tranche d’âge et qui n’y figurent
pas. L’échange riche fait d’évaluation et d’ajustement est sans doute à poursuivre.
- Je renvoie à la lecture du billet du directeur qui
a la charge avec l’équipe administrative de
décliner et traduire dans la forêt des actions et
dispositifs administratifs les différentes
demandes de subventions auprès des différents
partenaires institutionnels.
Des progrès certains ont vu le jour au travers de
convention tri-annualisé. Mais quels progrès
futurs peuvent être espérés et comment ?
- Sur le plan institutionnel, est-ce que cet
ensemble de prestations que nous dispensons ne
mériterait-il pas une reconnaissance du statut de
Maison de l’adolescence ?
Nous nous y employons avec le bureau et le
directeur dans un dialogue renouvelé avec le
Conseil Général.

- Enfin, sur le plan local et dans l’articulation
avec d’autres instances de soins et de prises en
charge sociales, il apparaît nécessaire que nous
poursuivions la concertation et la formalisation
de nos actions pour qu’elles soient complémentaires.
Nous prendrons des initiatives dans ce sens prochainement.
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Le mille-feuille

Carmelo FRANCHINA

A l’heure où la «prise en charge» des adolescents est de plus en plus préconisée, où les dispositifs pour y répondre se multiplient, il me
paraît une fois de plus nécessaire de réaffirmer:
« L’adolescence n’est pas une maladie ».
Je dirais même : «Ce n’est pas grave, tout le
monde y passe»…

On peut donc se poser la question : Pourquoi
faire appel à des médecins pour parler de l’adolescence ? Et pourquoi lorsqu’on n’est pas
médecin, certains professionnels et institutionnels se posent la question de la crédibilité de
celui qui parle quand la notion d’adolescence
est évoquée ?
Il ne s’agit pas là d’un «débat» entre professionnels du médical, du psychiatrique, du social, de
l’éducatif…. Mais bien d’une question qui se
rapporte à l’organisation, à la multiplication des
réponses et des dispositifs qui traitent la question de l’adolescence.

Les différents professionnels qui travaillent
auprès d’adolescents l’évoquent régulièrement ;
mais peut-être faut-il le dire plus fortement :
environ 85% des adolescents vont bien, sont
plutôt heureux de vivre et ont plutôt de bonnes
relations avec les adultes. 15% sont en situation
de «mal être» et seulement quelques pour-cent
vont très mal.

Parmi les 85 % qui vont plutôt bien, faut-il
mettre en place un ou des dispositifs pour permettre un accueil en cas de «soucis» ? Où faut5

il attendre qu’ils aillent mal pour s’en occuper ?

Parmi les 15 % qui vont mal, faut-il attendre
qu’ils aillent plus mal encore pour s’en intéresser ou s’en soucier ?
Parmi les quelques pour-cent qui vont très mal,
faut-il attendre qu’ils passent à «l’acte» pour
s’en préoccuper ?

A toutes ces questions des réponses existent,
des réponses organisées par couches superposées, empilées tel un mille-feuille. Un dispositif
permet de répondre à une couche, un autre à
l’autre couche, etc…

Il serait souhaitable que ces dispositifs ne soient
pas empilés les uns sur les autres en ignorant
l’existence de l’autre mais bien articulés les uns
avec les autres, en complémentarité où même
avec et/ou en continuité.
Mais là, j’ai bien peur que ce ne soit qu’un rêve
de professionnel de terrain…

La Fiche technique

Nature du projet :
Lieu multipartenarial et multiprofessionnel d’accueil,
d’écoute, d’orientation, de prévention, d’information, de
soins pour les jeunes de 11 à 25 ans et leur famille, dans un
suivi personnalisé.

Partenaires du projet :
Le service de pédiatrie/adolescents de l’hôpital de Salon et
l’IFSI
Urgence
Cap 48
La consultation médico-sociale de la Mission Locale du
Pays Salonais et son groupe santé
Les Equipes de l’intersecteur psychiatrique de Salon de
Provence "CMP enfants/adolescents" "CMP Adultes"
Le service social scolaire
Le service de la santé scolaire du Pays Salonais
Les équipes de la maison de la Solidarité (PMI, ASE,
CIDAG)
L’association "Eclipse"
L’ADDAP
L’association l’ELF
Les services de la justice : (la PJJ, administration pénitentiaire, Juge pour enfants) amenés à suivre des jeunes.
L’AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert)
Le planning familial
Le CIO (Centre d’Information et d’Orientation)
Le foyer de l’enfance
L’ADREP
La CAF
La Maison dépatementale de l’adolescence
Le Centre du Vieux Moulin
Les Lycées et Collèges de Salon et du pays salonais
La FST
Resodys
Adequat
L’EPE 13
Couples et familles
La Fraternité Salonaise
ACCES
ADAMAL
FJT

HAS

Equipes opérationnelles :
Les salariés d’Espace Santé Jeunes :
1 Directeur (Educateur spécialisé) - temps plein
1 Attachée de direction - temps partiel
1 Secrétaire à temps partiel
2 Psychologues - temps partiels
1 Responsable de la formation - temps plein
2 Educateurs santé - temps pleins
1 Educateur spécialisé - temps partiel
1 Secrétaire d’accueil - temps plein
1 Art thérapeute - temps partiel
1 Chargée de documentation - temps plein

Les professionnels mis à disposition par :
Le Centre Hospitalier général
Les centres médico-psychologiques enfants et adultes
La DASAC
La Mission Locale du Pays Salonais
L’AEMO
Le planning familial
Le CIO
L’association "Couple et Famille"
L’Education Nationale / Assistantes sociales scolaires
L’association “Eclipse”
La Protection Judiciaire de la Jeunesse
Principaux financeurs :
L’Etat :DRDR (URCAM, ARH, CPCAM), DRASS,
DASS
Les collectivités territoriales : Conseil Général,
Conseil Régional, la ville de Salon de Provence
Autres financeurs : la Fondation de France, la PJJ.

Les communes du Pays Salonais :
Aureille - Eyguières - La Fare Les Oliviers Lançon de Provence - Lamanon - Pélissanne
Saint-Chamas - Salon de Provence - Velaux - Coudoux
Saint Andiol - Orgon - Grans - Mallemort
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Membres du bureau :
Docteur Patrick GUEY
Président :
Pédopsychiatre, inter-secteur N°9 (CMP enfants de Salon
et de Miramas)
Trésorier :
Mr Denis GERONDE
Cadre de santé au CMP adultes de Salon de Provence.
Secrétaire :
Mme Christine NAVIO
Assistante Sociale au CMP enfants de Salon de Pce
Conseiller Technique :
Dr. Michèle BLANC-PARDIGON
Pédiatre au CHG de Salon de Pce
Conseiller Technique :
Mme Annick BRUNET
Directrice de la Mission Locale
Conseiller Technique :
Mr Alain ROCHER
Directeur de la PJJ d’Aix en Provence.
Conseillère Technique : Mme Christine CASTEJON
Proviseur-adjoint du Lycée de l’Empéri - Salon de Pce.
Conseiller Technique :
Mme Pascale LOUARN
Pédopsychiatre, Médecin chef au CMP enfants,
Salon de Provence..

Les intervenants

Michèle Blanc-Pardigon
Pédiatre - Service de pédiatrie/adolescents au CHG de
Salon de Provence.
A l’origine de la création d’ESJ dont elle a été la présidente active.
Ses consultations ont lieu le mercredi après-midi.
Patrick Guey
Pédopsychiatre au CMP enfants.
A l’origine de la création d’ESJ.
Il en est actuellement le président et intervient le jeudi
après-midi.
Christine Larpin
Médecin généraliste.
Elle vient tous les mardis et vendredis matins de 11
heures à 12 heures.

Michel Grein
Psychologue, Association "Eclipse".
Il est venu étoffer l’équipe des psychologues en juin
2000. Sa permanence a lieu les lundis après-midi.

Elvire Debutte
Infirmière, conseillère conjugale et familiale.
Elle intervient dans le cadre du planning familial les mercredis de 11h à 14 heures.

Claude Michel
Thérapeute familial,
conseiller conjugal.
Il reçoit les vendredis de 9 heures
à 12 heures et sur rendez-vous.

Bénédicte Godbille
Psychologue.
Elle consulte le vendredi après-midi.

Mireille Amy
Psychologue, CMP enfants.
Consulte le jeudi et apprécie l’ambiance d’Espace Santé
Jeunes.

Marie-Pierre Brunet
Infirmière psychiatrique,
CMP adultes.
Fidèle à ESJ depuis son ouverture. Elle a une permanence
le mercredi après-midi.

Georges Spini
Educateur PJJ,
Protection judiciaire de la jeunesse.
Il participe à diverses animations
de prévention dans le cadre
du partenariat ESJ/PJJ.
Il reçoit en 1er accueil le lundi
de 14 à 19 heures.

Christine Navio
Assistance sociale, conseillère conjugale et familiale,
CMP enfants.
Très investie dans l’association, elle participe le mardi
après-midi à l’accueil des jeunes en formation, dans le
cadre des visites médicales.

Jeanine Mie
Conseillère conjugale et familiale.
Mise à la disposition par la Maison départementale de la
solidarité ; elle reçoit le mardi après-midi de 15h30 à 19
heures, les jeunes en formation dans le cadre des visites
médicales.

Myriam Falque
Sophrologue.
Elle anime à ESJ les groupes de relaxation en partenariat
avec Interproduction et la Mission locale, le mardi matin.

Remerciements
Nous remercions nos partenaires et nos financeurs
qui nous permettent, en s’engageant à nos côtés,
la mise en œuvre de toutes nos actions.

Nos partenaires :
Le service de pédiatrie/adolescents de l’hôpital de Salon et
l’IFSI - La Mission Locale du Pays Salonais - Le centre
médico-psychologique enfants - Le centre médico-psychologique adultes - Le service social scolaire - Le service de
la santé scolaire - L’éducation nationale - Les équipes de la
Maison départementale de la solidarité (PMI-CIDAGASE) - L’association "Eclipse" - L’ADDAP - L’association
l’ELF - la PJJ - La mutualité française des Bouches du
Rhône - La mutualité Régionale - La CPCAM - L’Action
Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) - Le planning familial - Le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) - Le
foyer de l’enfance - L’organisme de formation ADREP et
INTERPRODUCTION - Transport Mobilité Solidarité Les centres sociaux de Salon - Mosaïque - La MJC de
Salon de Provence - La Fraternité Salonaise - “L’escale” de
Pelissanne - Le Mas pour tous de la Fare Les Oliviers - Le
Classec de Lançon de Provence - Le CCAS de Velaux - Les
Espaces jeunes Colline-Durance - La DGA Citoyenneté
Solidarité et le CCPD - La CAF - Centre du Vieux Moulin
- La FST - La Croix Bleue - La commune de Salon de
Provence - L’association "Couple et Famille" - L’EMIPS et
tous ses partenaires - Le CIRDD - La Maison de Justice et
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du Droit (MJD) - La MJC de La Fare les Oliviers - Resolys
- Adequat - La Maison de l’Adolescence - Le CFA - Les
communes du Pays Salonais - L’UNAFAM - L’EPE 13.

Nos financeurs :
L’Etat :DRDR (URCAM, ARH, CPCAM), DRASS,
DASS
Les collectivités territoriales : Conseil Général,
Conseil Régional, la ville de Salon de Provence
Autres financeurs : la Fondation de France, la PJJ.

Les communes du Pays Salonais :
Aureille - Eyguières - La Fare Les Oliviers Lançon de Provence - Lamanon - Pélissanne
Saint-Chamas - Salon de Provence - Velaux - Coudoux
Saint Andiol - Orgon - Grans - Mallemort
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L’accueil
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Dans les coulisses

Catherine VOLT

Lors de mon arrivée en octobre
2005, je connaissais Espace
Santé Jeunes de notoriété mais
j’étais novice dans le domaine
touchant la santé des adolescents. Voilà donc un nouveau
défi qui se présente à moi :
mettre mes compétences de
secrétaire de direction dans un
environnement méconnu.
Dès les premiers jours, je me
suis rendue compte du flux
intense d’activités : accueil et
accompagnement sur place,
actions internes et externes,
intervenants ponctuels ou
réguliers, passages de professionnels du médical et paramédical, nombreux partenaires et
sigles, formations, groupes de
réflexion, abréviations et codifications inconnues….
Comment intégrer dans ce
tourbillon mon rôle destiné à
renforcer l’unité «gestion
administrative et comptable» ?
En premier lieu pour moi, il
était essentiel d’acquérir une
«culture
Espace
Santé
Jeunes». C’est en participant
aux réunions d’équipe et analyses de pratique, en observant, en écoutant, en interrogeant, en attisant ma curiosité
que j’ai compris rapidement
l'indispensable raison d’être de
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Secrétaire de Direction

ce lieu. Ainsi mon organisation
s’est adaptée progressivement
au sein du service dans lequel
j’étais affectée : en étroite collaboration avec le Directeur et
la Directrice adjointe, je fais le
point régulièrement sur les
dossiers en cours et les traite
en fonction de leurs échéances
et de leur nature. Les priorités
sont distinctes, selon la période de l’année. Il y en a une
particulière relative au traitement des appels à projets émanant des différents partenaires
et financeurs, qui s’étale sur
une période de six mois. En
2006, ce sont 30 dossiers
déposés qui ont permis de
mener à bien nos actions. Ce
travail nécessite un lien et une
collaboration étroite avec tous
les membres de l’équipe, que
ce soit pour faire le bilan des
activités passées ou pour
mettre en place les futures opérations à développer ou à
pérenniser. Ces temps de
réflexions permettent aussi de
réinterroger nos objectifs.
Mes autres tâches, menées en
autonomie, correspondent aux
responsabilités attribuées à ma
fonction et sont agrémentées
du maître mot « polyvalence »:
tenue
de
l’agenda
du

Directeur, suivi du courrier,
des dossiers, des factures, réalisation de tableaux de bord,
d’outils de gestion, comptesrendus…
Le fait d'être dans un environnement associatif renforce mes
connaissances auxquelles se
mêle au quotidien mon engagement humain.
En effet, ma motivation
aujourd’hui à contribuer au
bon fonctionnement de ce lieu,
n’est sûrement pas banale : elle
est nourrie d’une rencontre
indirecte avec le public
accueilli. Ces adolescents et
parents dont le mal être se
profile dans les papiers assemblés sur mon bureau. Ces êtres
qui méritent qu’on s’intéresse
à eux et à qui je tends la main
par le biais de ce travail administratif, dans les coulisses
d’Espace Santé Jeunes.

Dans la peau d’une accueillante

Sandrine JEANZAC

Documentaliste/1er Accueil

Grâce à ma volonté de faire
évoluer mon poste de travail
vers l’accueil et de me former
aux méthodes de l’écoute et
notamment sur le counselling,
j’ai pu effectuer mes premiers
pas en tant que 1ère accueillante sur Espace Santé Jeunes.
C’est donc avec un peu d’appréhension que j’ai reçu un
premier « jeune ». En effet, si
il est parfois difficile pour un
adolescent de faire la
démarche d’aller « consulter »
un professionnel pour parler de
ses problèmes, je me suis rendue compte au début que c’était tout aussi complexe de le
recevoir… On se pose des milliers de questions : Est-ce que
je vais être à la hauteur ? Estce que l’accroche va se faire ?
Est-ce qu’il va me parler ? Estce que je vais réussir à l’aider
à se sentir mieux ? Est-ce qu’il
va revenir me voir ?... Et
finalement, dans l’entretien,
on se laisse porter… On l’écoute… On se rend compte
qu’un lien se créé au fur et à
mesure des minutes qui
passent…Que le simple fait
d’être à l’écoute de la personne
que l’on a en face de nous lui
permet de décharger son malêtre… Même si l’on n’a pas de

solutions toutes prêtes à lui
amener, on s’aperçoit qu’elle
se met seule au travail, qu’elle
essaye
de
comprendre
pourquoi elle en est arrivée
là… Evidemment cela ne se
déroule pas toujours aussi
facilement et des doutes s’installent quelquefois en se
demandant si on est sur la
bonne route avec elle… De
temps en temps aussi les situations nous touchent particulièrement et on a du mal à
garder la distance nécessaire
pour ne pas se laisser envahir
par l’émotion…
C’est pour cela qu’il est très
important de pouvoir s’appuyer sur son équipe et sur les professionnels du réseau dès que
l’on en ressent le besoin et que
l’on se trouve plus ou moins en
difficulté avec telle ou telle situation. La supervision et
l’analyse de pratique sont
également des atouts majeurs,
pertinents et indispensables
pour nous accompagner dans
notre pratique. Cela nous permet d’y voir plus clair
lorsqu’une situation nous semble trop embrouillée... Cela
nous apporte les clefs nécessaires à la compréhension du
vécu du jeune, de ses réactions

face à celui-ci ou son comportement vis-à-vis de nous.
Mais également notre propre
ressenti ou comportement par
rapport à lui… Et cela nous
permet surtout de voir les
meilleures orientations possibles pour que ce dernier puisse
avancer au mieux dans le parcours de vie qui est le sien…
Je souhaiterais conclure en disant que cette nouvelle aventure
du 1er accueil est réellement
une expérience enrichissante,
tant au niveau humain que professionnel et je ne demande
qu’à continuer… voire à la
faire évoluer… En effet grâce
à ma formation en « langue des
signes française »*, je souhaite
ouvrir un accueil aux personnes sourdes et malentendantes
sur Espace Santé Jeunes. Je
peux, sans être bilingue, communiquer avec ce public et
l’aider
dans
différentes
démarches au quotidien soit en
orientant vers les associations
ou structures adaptées ou en
répondant au mieux aux questions. Et ce petit plus pourrait
rendre l’aventure encore plus
belle…
* (voir article du rapport d’activité 2005)
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Séances d’art-thérapie en individuel : un suivi singulier
J’interviens à Espace Santé
Jeunes comme art-thérapeute,
depuis maintenant plusieurs
années. En 2006, j’avais la
possibilité d’accueillir le mercredi soir et le vendredi après
midi, ce qui permettait de proposer entre 7 et 8 séances en
individuelles par semaine, soit
environ 300 séances annuelles.

Je vous propose pour cette
année de m’attarder sur un
suivi (parmi de nombreux
autres), pour lequel je vais
relater l’enchaînement de
quelques séances d’art-thérapie. Une sorte d’étude de cas
qui me semble pouvoir éclairer
la pratique d’art-thérapie que
je peux avoir à Espace Santé
Jeunes, mais aussi m’éclairer
par l’exercice clinique qu’il
occasionne.
Le choix s’est porté sur un garçon de 11ans et demi, que j’appellerai ici Akim, afin de
garantir sa confidentialité.
Cet accompagnement a débuté
en 2006 et continu cette année.

Je reçois Akim pour la première fois avec sa mère. Tous deux
ont été envoyé à Espace Santé
Jeunes par l’assistante sociale
du collège que fréquente le

Eric BARBIER

jeune garçon.
Même si l’Assistante sociale
avait pensé à une orientation
en Art-thérapie, je le reçois
avec sa maman dans le cadre
d’un premier accueil, afin
d’identifier la demande du
jeune et de vérifier l’orientation thérapeutique.
Lors de ce premier entretien, je
vais écouter le jeune avec sa
maman, puis recevoir Akim et
ensuite sa maman. Les raisons
évoquées par la mère sont des
problèmes de comportement à
l’école. A la maison, dans l’ensemble, cela semble aller.
Quand à Akim, il me parle
rapidement du besoin que son
père s’intéresse à lui.
L’enchaînement de cause à
effet entre les deux raisons
énoncées par la mère et par
Akim pour un désir d’accompagnement, semble assez évident ; Akim se fait remarquer
de manière importante au collège, … dans l’espoir que son
père s’intéresse enfin à lui.
Mais, bien entendu, les choses
ne peuvent-être aussi simples
!
Nous nous mettons d’accord
avec Akim sur un accompagnement en art-thérapie à raison d’une séance tous les quin-

Art-thérapeute

ze jours. Je lui propose 3
séances pour l’intéresser à
cette pratique.

Je reçois donc Akim pour une
première séance d’art-thérapie.
Il me dit que ça commence à
aller mieux à l’école, que notre
discussion a fait du bien et que
sa maman et son père ont parlé
ensemble à propos de notre
dernier rendez-vous.
Cette séance est très riche,
Akim “accroche” manifestement au modelage de la terre,
révélant une véritable appétence, une forte capacité créatrice
et un transfert patent avec le
thérapeute.
Le modelage réalisé ce jour là
s’appellera : « Le lutin de la
nature ».
Voici la description qu’en fait
Akim ; « Un visage avec une
feuille de palmier sur la tête,
un long nez, une barbe et une
queue de cheval, des poils dans
les oreilles, de grosses joues. Il
tire la langue et louche. Il a
aussi un champignon sur la
tête. Il est plutôt méchant, fait
des grimaces et essaie de faire
peur, il y arrive un peu
d’ailleurs à faire peur ».
Ensuite nous associons libre12

ment a propos de tout ce que ce
modelage nous évoque. «
C’est la fusion entre un champignon et un lutin, il ressemble
à un motard américain avec
plein de tatouage… un Hells
Angels…, un bonhomme de
neige à qui l’on à rajouté des
choses bizarres, une tête de
squelette, un lutin amazonien
».
Nous revenons sur la fusion
entre un champignon et un
lutin , ce qui nous amène à
évoquer les origines d’Akim.
Son papa est originaire
d’Afrique noire, sa maman du
Maghreb. Akim ne sait rien de
plus précis des origines de ces
parents. Il me dit que cela l’intéresse mais qu’il n’ose pas
questionner son père en particulier.
Par la suite Akim rajoutera à
propos du personnage modelé
; « il à trop bu, ou il est écœuré car il à mangé quelque
chose de pas bon ».

La séance suivante, je lui propose de faire un modelage
avec pour thème son père. Ici
Akim travaillera seul. Il réalisera un modelage avec visiblement beaucoup de plaisir et de
concentration qu’il nommera :

« Toutes les colères sont les
mêmes ».
Je demande à Akim de me le
décrire ; « Une tête qui fronce
les sourcils, un long nez, un
trou à la place des joues, des
yeux globuleux, une coupure à
la nuque, un trou dans le crâne,
de grandes dents, il est un peu
en colère… ».
Nous nous attardons surtout
sur la colère et Akim se met à
pleurer en évoquant celle-ci
par rapport à son père. Il aimerait qu’il soit plus attentif, qu’il
réagisse d’avantage, (« il ne
réagit que quand il est directement atteint », me dira t-il),
qu’il soit moins égoïste…

A la troisième séance d’Artthérapie, je lui propose la thématique autour de ses origines. Avec toujours un grand
plaisir, il donnera forme à un
modelage que je trouve très
beaux, plutôt abstrait, qu’il
appellera : Les animaux
mêlés.
Voici la description de ce qu’il
voit ; « Beaucoup de boules,
des creux, des parties lisses,
plusieurs têtes d’animaux collés, une falaise, une touffe de
cheveu… ».

J’évoque avec lui les coiffures
africaines que son modelage
m’évoque, je lui montre une
photo d’une tête d’une figurine
africaine. Je lui promets de lui
apporter à la prochaine séance
un livre avec de nombreuses
images de coiffures. Nous évoquons les origines géographiques d’Akim, il me dit qu’il
a demandé à son père de lui
parler de son pays…
A l’issue de cette troisième
séance, comme notre contrat
de départ le stipulait, Akim
doit se prononcer sur son désire de poursuivre le travail en
Art-thérapie, ou si au contraire
il souhaite en rester là. Akim
désire continuer, et nous reprenons rendez-vous.
Suite à quelques aléas, nous
nous revoyons après une interruption de presque deux mois.
Après une reprise de contact,
je ne propose pas à Akim du
modelage, mais le questionne
à nouveau sur son désir de
poursuivre ce travail de thérapie. Il me dit que « cela peu
l’aider face aux difficulté de la
vie », et aussi qu’il va mieux,
qu’il s’est beaucoup calmé à
l’école et surtout que cela se
passe mieux avec son père.
C’est-à-dire qu’il arrive
d’avantage à parler avec celuici, même s’il me rapporte peu
d’éléments dans ce sens. Akim
semble arriver à lui poser des
questions, même si celui-ci ne

lui répond pas vraiment ou
renvoi à plus tard une réponse
possible.
Quinze jours plus tard, je lui
propose de travailler sur les
difficultés de la vie, qu’il avait
évoqué la dernière fois. Il produira un modelage qu’il intitulera : « Zeus, ou L’empereur
du bon et du Mauvais ».
Akim me parle beaucoup de sa
demi-sœur âgée de trois ans et
demi, dont il assume fréquemment la garde. Cela motive une
proposition de travail autour
de sa relation avec elle. « Le
Torphant », sera le titre du
modelage réalisé…

Matériel récolté
Le “matériel” récolté au cours
des séances et ma première
rencontre avec Akim et sa
mère, m’avait orienté vers les
difficultés de communication

entre Akim et son père, et surtout le besoin du premier d’exprimer sa colère et sa déception du manque d’intérêt paternel. Cependant, comme je le
disais plus haut, les choses ne
sont jamais aussi simples.
D’une part, Akim est très
“collé” à sa demi-sœur. Il vient
d’avoir 12 ans et préfère rester
à la maison pour « faire des
bêtises » avec sa sœur de 3
ans et demi. Il est peu enclin à
sortir,
jouer
avec
des
copains… même si les exigences des adultes qui lui
demandent de “garder” sa
sœur, sont réelles. Cette difficulté à prendre de la distance
est sans doute une piste à
explorer plus avant…
D’autre part, le besoin de questionner son père autour de ses
origines, peut-être entendu de
plusieurs manières. Akim a
sans doute de véritables interrogations concernant la réalité
de son géniteur. Cette interrogation est d’ailleurs de part et
d’autre puisque plus tard dans
le suivi, la mère me dira que le
père d’Akim lui répète sans
cesse lorsqu’elle lui relate les
bêtises faites à l’école, en vue
de le faire réagir : « tu es sûr
que c’est mon fils ? ». C’est
bien entendu un doute exprimé
concernant l’implication de
son fils, mais cela peut-être
entendu à aussi un autre
niveau. Je pense en effet que la
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question de la filiation est au
cœur de leur problématique.
Plus tard encore, un épisode de
“crise”, où j’ai dû recevoir la
maman avec Akim, m’a éclairé
d’un jour nouveau. Akim me
dira qu’il ne sait pas pourquoi
il se comporte ainsi à l’école
mais qu’il sait que cela blesse
sa mère. Il m’est apparu alors
que ses problèmes de comportement étaient autant adressés
à la maman qu’au père. Ce
message adressé à la mère était
à creuser avec plus de précision…
Production plastique
Les productions plastiques réalisées par Akim sont souvent
d’une grande qualité. Il est très
concentré pendant le modelage
et je lui laisse un temps de solitude en allant me laver les
mains après avoir installé le
bloc de terre. Sciemment je
laisse à Akim ce moment, plus
long que pour d’autre participant. Cette courte absence me
permet de vivre une réelle surprise dû à l’évolution du
modelage et plusieurs fois j’ai
trouvé celui-ci très beau. Je ne
me prive pas en général de partager ce sentiment avec Akim.
A l’occasion de ces considérations esthétiques, Je ne
manque pas de montrer des
images, de citer, des livres, des
films… qui seront des références artistiques associés au

travail thérapeutique.
Akim parle peu et ici le tiers
qu’introduit l’objet modelé
permet avec évidence de libérer sa parole (ce tiers est un
étayage précieux favorisant
l’élaboration).
Les réalisations peu figuratives
et les titres qu’Akim y associent dénote d’une grande
finesse, d’une certaine richesse
de vocabulaire et d’une liberté
créatrice très intéressante.

Analyse de pratique
Je profite de cet espace pour
souligner l’importance du travail d’analyse de pratique qui
nous est proposé à Espace
Santé Jeunes. Ce lieu est pour
moi la source d’un enrichissement certain. C’est une aide
face au travail clinique des
différents suivis mais aussi
une possibilité de penser
ensemble la pertinence des
orientations.

Intervention précoce
Je reviens d’une réunion organisée par la mairie de Salon sur
le projet de : Maison de l’addiction.

L’idée est de rassembler les
différentes équipes et institutions qui travaillent séparément auprès de patients souffrant de maladies addictives et
de consommations abusives de
produits toxiques :
-Espace Santé Jeunes
-Fédération de Soins aux
Toxicomanes
-Centre alcoologie addiction
de l’hôpital
-La croix bleue
-CMP adultes et enfants
-L’ELFE
-Unité mentale précarité
-Service de pneumologie

Tous les acteurs ne sont pas là.
C’est la troisième réunion de
réflexion sur ce projet.

Le travail porte :
-sur le cadre formel envisageable de ce projet
-sur la possible mise en place
d’un accueil/orientation des
patients et familles dans un
premier temps.
-sur l’état des lieux des problèmes rencontrés par les

Christine LARPIN

équipes, chacune dans leur
domaine
-sur le constat actuel de la
nécessaire réflexion à mener
pour soigner des usagers poly
consommateurs de produits,
mal pris en charge par le cloisonnement du système de soin,
par la formation insuffisante
des médecins, par la difficulté
à modifier les stratégies de
soin
-sur la pris en compte d’une
réalité des modifications
d’usage et de pratiques des
usagers

Nous sommes tous d’accord
pour être très inquiets et alertés
par les usages massifs d’alcool
des jeunes, concomitants aux
autres drogues, et conscients
de leur difficile accès à une
véritable équipe soignante et
compétente
Cette consommation a un
retentissement sur toutes les
problématiques rencontrées à
ESJ dans les consultations :
-Aggravation de l’état de santé
et des troubles psychiques
-Marginalisation
-Violence
-Oubli de la prévention et
aggravation des prises de
risques, mise en danger (au

Médecin Généraliste

volant, dans la sexualité, au
travail, etc).

La politique actuelle de santé
oriente la réflexion sur la
nécessité d’INTERVENTION
PRECOCE.

C’est surtout ce qui a retenu
mon attention. L’obligation de
faire preuve d’idées et d’imagination pour développer ce
concept. Ce type d’intervention peut être mis en place
dans différents lieux : clubs de
sport, collèges, lycées, espaces
parole bébé/enfants/adolescents.
Chaque équipe y réfléchit

Je trouve que le cadre
d’Espace Santé Jeunes est un
lieu intéressant et propice à ce
travail. Les bases sont là et
l’équipe sensible à l’interdisciplinarité. La mise en place du
réseau de soin peut être un élément complémentaire.
Je pense qu’il faut travailler à
remettre en place les groupes
de parole des jeunes adressés
les années passées par la mission locale et financés par les
organismes de formation.
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Ces groupes réunissaient des
jeunes de milieux différents à
une étape de leur vie de soutien sur leurs projets d’autonomie, de travail de remise à
niveau, de questionnements

Ils nous permettaient d’entendre la réalité de leurs soucis, de leurs questions.

Ils témoignaient de leurs
conditions de vie, de leurs
modes de consommations, de
leurs difficultés à gérer les
prises de risque par manque
d’information .de parler de la
santé dans sa globalité.
La formation proposée actuellement se limite aux cours
‘’fondamentaux’’ de français
mathématiques et anglais.
J’espère que l’urgence exprimée et comprise par l’équipe
sur L’ INTERVENTION
PRECOCE permettra de
remettre en place ces groupes,
permettant ainsi d’identifier
les jeunes en risque dans leur
consommation, et de proposer
information et soin.

Accueil alimentation :
L’alimentation est un déterminant majeur de la santé
publique. En effet, en ce qui
concerne les enfants et les
jeunes, c’est la prévalence
notamment du surpoids et de
l’obésité qui augmente depuis
quelques années en France
comme dans l’ensemble des
pays industrialisés. Elle
montre l’importance des problèmes liés au comportement
alimentaire dès le plus jeune
âge et aux conséquences à long
terme, induites par un mauvais
équilibre
alimentaire.
(Colloque régional 2004 «les
troubles du comportement alimentaire chez les jeunes en
région PACA»)

Dans le cadre des actions de
prévention et de l’accueil
généralisé, l’équipe d’Espace
Santé Jeunes a repéré une augmentation des troubles des
conduites alimentaires chez les
jeunes : déséquilibre alimentaire (repas sautés, grignotages…), surpoids et obésité
(réduction de l’activité physique), anorexie et boulimie.
L’accueil «alimentation» qui a
été mis en place a pour objectif de promouvoir une alimen-

manger, bouger pour garder son capital santé

Célia CHOBEAUX

tation équilibrée et une activité
physique. Il favorise ainsi une
démarche individuelle d’accès
aux soins et permet d’aborder
l’alimentation et les problématiques en lien avec le rapport
au corps, avec le rapport à
l’autre.
Quand une réelle problématique de santé est repérée, un
véritable travail de partenariat
en lien avec différents professionnels (psychologues, médecins,…) permet une orientation directe vers une prise en
charge adaptée. Ces derniers
prennent part à ce projet lorsqu’ils m’orientent des jeunes
souffrant de troubles du comportement alimentaire.
En effet, manger, c’est aussi
partager un moment avec
d’autres : famille, amis,
amoureux, copains, etc.… Le
repas est l’occasion d’échanger, de faire connaissance, de
se confier,… Il peut se passer
beaucoup de choses autour
d’une table. Se nourrir a une
fonction sociale et affective.
La réduction du repas à sa
seule fonction alimentaire lui
retire beaucoup de son intérêt.
On mange seul(e) rarement par
goût, par envie ou par choix
15
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mais par nécessité ou par obligation.
C’est souvent ce schéma que je
repère lors des entretiens d’accueil avec le jeune autour
d’une «table» ; dans la rencontre, je lui permets de se
livrer, d’échanger, ce qui n’est
pas toujours le cas à la maison,
et lui permet d’apprendre à
mieux se connaître.

J’ai rencontré une jeune adulte, qui est venue me voir pour
apprendre à manger équilibré.
Au fur et à mesure des entretiens, je lui ai permis de se
livrer, de se confier. La
démarche alimentaire sous tendait une toute autre démarche.
Elle me parle d’elle, de ses
problèmes, me fait son récit de
vie et de ce qui l’a amenée à
prendre du poids.
On lui a dit « T’es grosse, t’es
laide » lui faisant croire que
ce constat était vrai. Elle le
rend donc réel, en mangeant
jusqu’à ce qu’elle le devienne
; la nourriture devient alors un
exutoire.
Tout comme ses paroles qui
résonnaient en elle et se sentant agresser, elle devait se
«faire mal», détruire ce corps
qu’elle détestait (puisque laid),

par une absorption massive de
nourriture.
Le fait d’avoir abordé son parcours de vie, m’a permis de
faire des liens, de les lui restituer. Elle a donc pu avoir une
autre vision de ses problèmes,
ces derniers étant l’expression
d’un mal être sous-jacent :
l’alimentation étant l’un des
symptômes.

Dans mes entretiens individuels, il est donc important
pour moi de travailler en équipe et en lien avec les professionnels dans le cadre de la
prise en charge de trouble du
comportement
alimentaire
plus spécifique.

“J’ai mal à ma famille”
Depuis plus de trois ans, je
reçois les jeunes et leurs
familles.
Ils me sont orientés après un
premier accueil… Ils ne me
choisissent pas. Ils sont devant
moi parce qu’une place était
disponible dans mon agenda
ou parce qu’un professionnel a
pensé que ma méthode de travail, ma personnalité conviendrait à ce jeune là. Nous avons
toujours et d’abord en soucis le
bien-être du jeune.
L’approche systémique permet
de dégager le jeune dans sa
première parole : « c’est moi
le problème ! » souvent corroboré par la parole des
proches et/ou du contexte
social. Quel violence pour ces
jeunes en construction qui ne
sont réduits qu’A CELA.
Comprendre avec lui le fonctionnement en inter-relation du
système familial, scolaire…
lui permet d’entrevoir que s’il
y a à rechercher une responsabilité : il se nomme SYSTEME.
Pour mieux l’appréhender je
fais appel aux parents qui ne
demandent qu’à s’aider.
Tous ont la tête dans le guidon
et personne ne peut profiter du
paysage.

Bénédicte GODBILLE

Je suis ce tiers qui permet de
faire une pause afin de regarder ce qui se passe et ce qui se
joue, d’interroger les liens, les
histoires ; afin de repérer les
éventuelles répétitions dans
lesquelles ils sont «englués».
Je me souviens d’une mère et
de sa fille (aînée d’une fratrie
de trois filles), en grande souffrance, venues parce qu’elles
n’arrivaient plus à communiquer sans agressivité. A chaque
fois qu’il y avait conflit avec
cette adolescente, cela prenait
des proportions inconsidérables. Elle était chaque fois
placée (et «rejetée» dit-elle du
système nucléaire) chez la
grand-mère maternelle pendant quelques jours (et du coup
:doublement punie)
L’utilisation du génogramme
nous a permis de découvrir que
dans chaque génération, un
enfant se trouvait isolé, rejeté.
Nous avons découvert la règle
implicite dictée par la lignée
maternelle comme une loyauté
à tenir : «il y a toujours parmi
nos enfants un vilain petit
canard, une brebis galeuse qui
posera problème».
Lorsque cette jeune fille est
née, elle a été
désignée
inconsciemment comme celle
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qui allait tenir ce rôle («au
moins ça c’est fait et pour ceux
à venir on n’aura plus à guetter
lequel sera celui là !»).
Tous les comportements de
cette fille depuis sa naissance,
quoique normaux ont été réinterprétés dans ce sens là. La
grand-mère maternelle, en
recevant sa petite fille, confortait le système dans cette
croyance et cette loyauté.

Le système bouge ensuite par
lui-même s’il est soutenu.
C’est pourquoi je m’affaire à
questionner les compétences
de chacun plutôt que les
défaillances.
Je reçois ensuite le jeune seul.
La mise en activité intellectuelle permet d’évacuer les
angoisses et les souffrances et
place le jeune dans une optique
de construction et de sécurité
psychique. L’entrée par les
compétences suscite une valorisation plus juste de l’image
de soi, une reprise de confiance, parfois même la découverte
que l’on a des capacités…

Je voudrais finir en remerciant
mes collègues de travail, tout
en déplorant l’absence de certain qui nous manque tant per16

sonnellement que professionnellement, mais surtout remercier les JEUNES et leurs
familles :
Merci pour vos récits de vie,
de me faire dépositaire de vos
souffrances, de vos maux et de
vos réflexions : ce sont de
véritables cadeaux preuve de
votre confiance en moi, en
nous !

Vous avez mal à votre histoire
familiale sans toutefois en
comprendre le sens ni pourquoi. Je vous vois souvent
parentifié, vous occupant par
amour des adultes, oubliant
jusqu’à votre propre enfance et
adolescence avec le risque que
ce soit insupportable, vous
sacrifiant jusqu’à développer
quelquefois un symptôme pour
essayer de faire bouger les
choses, pour faire comprendre
l’indicible…
Merci de me permettre de faire
ce travail auprès de vous. Mes
plus belles récompenses sont
vos sourires, vos regards
francs lorsqu’ils ont été
fuyants, vos possibles que
vous découvrez peu à peu et
qui s’ouvrent à vous.
Souvent vous me remerciez

mais c’est vous qu’il faut
remercier car c’est vous qui
faites ce travail. Merci pour
votre courage, votre vaillance,
votre bienveillance, vos protections, vos sensibilités, votre
intelligence, vos compétences
et vos ressources… Les
adultes oublient bien souvent
de vous les signifier pour «x»
raisons.
Merci pour ce que vous êtes, je
crois en vous et j’ai confiance
en toutes vos potentialités !

Une écoute “arc-en-ciel”

Elvire Debutte

Comme je l’ai raconté dans
les précédents rapports d’activité le 1° accueil est souvent
suivi de plusieurs autres qui
me permettent d’affiner la perception de la situation rencontrée. Je me questionne alors de
la pertinence d’adresser à
d’autres intervenants d’ESJ les
personnes accueillies. Soit
parce que la problématique est
complexe et que tous les
membres d’une famille sont
dans la difficulté, soit parce
que l’échange verbal est difficile pour le jeune adolescent,
peu enclin à se raconter.

Un exemple : au mois de
Mars, je reçois pour un 1°
accueil, D, 11 ans et demi,
accompagné de sa maman. Il
est obèse et subit des violences
verbales à l’école. Subit ?
Non, il se bat et ses parents
sont parfois convoqués au collège. A la maison, « il est parfois odieux avec sa jeune sœur
qu’il aurait bien tuée quand
elle est née », dit la mère. Il a
eu des consultations avec une
diététicienne. Le papa et la
maman sont eux même en surpoids. La discipline alimentaire est difficile à observer.
Surtout quand la petite sœur,
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filiforme a le droit de manger
tout ce qu’elle aime !

Les parents sont en demande
d’une solution clé en mains
pour éduquer leur enfant.
Parce que la petite sœur ne
pose aucun problème, elle !
Elle n’est présente qu’à travers
le discours de sa famille et je
ne la verrai qu’une fois.

J’entends ensuite D tout seul.
Où plutôt je lui pose des questions auxquelles il répond par
des monosyllabes. Je pense à
la fin de l’entretien que c’est
une torture pour lui de s’exprimer et qu’un autre outil de
communication serait plus
approprié pour le moment. Je
demande alors à l’art-thérapeute s’il peut le prendre en
charge et lui propose cette activité lors du 2° entretien. D
répond favorablement à ma
proposition. Rendez vous est
donc pris avec celui-ci mais
dans l’attente, je reçois D tout
seul une partie de la séance,
puis avec l’un des ses parents –
à tour de rôle durant 3 séances
- dûment muni d’une liste de
faits à corriger. Je les rassure
sur le bien fondé de leurs exigences et les invite à se mon-

trer persévérants.
D viendra alors le mercredi
travailler via l’argile à l’expression de son mal être jusqu’aux vacances. Je prends de
ses nouvelles et croise parfois
les parents. La relation s’améliore et D se sent mieux.
Quelques mois après la rentrée
d’automne, les parents de D
ont repris rendez-vous et le
papa l’accompagne.
Les ateliers avec Eric Barbier,
l’art-thérapeuthe ont cessé
pendant les vacances et n’ont
pas repris à la rentrée mais en
Novembre. D est à nouveau «
insupportable » et ses parents
ont repris rendez vous. . Il
n’obéit toujours pas, se met en
colère lorsque ses parents exigent …qu’il aille se laver par
exemple.

Le couple est par ailleurs en
crise, la maman demande l’aide d’un éducateur pour que ses
enfants obéissent... D a grossi
et les insultes ont toujours
cours au collège. Par ailleurs
sa scolarité est normale.
Lorsque je parle avec lui, il me
dit son souhait de reprendre les
séances d’art thérapie qui
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l’avaient apaisé. Il craint que
ses parents, qui se disputent
beaucoup, ne se séparent et
partira si c’est le cas avec son
père pour laisser sa sœur avec
sa mère. La souffrance fraternelle est toujours présente…
Je lui suggère alors de rencontrer Célia Chobeaux, qui est
notre référente alimentation
car le régime prescrit par la
diététicienne engendre de
grandes frustrations et il faut
le soutenir dans sa démarche.

Je propose au père de revenir
avec son épouse pour un entretien conjoint avec Carmelo
Franchina, éducateurs spécialisé pour reprendre avec eux les
difficultés éducatives et leur
permettre d’affirmer une cohérence dont D a bien besoin me
semble–t-il.

Au cours de cet entretien,
Carmelo suggère une thérapie
familiale rassemblant toute la
famille. Mr et Mme B acceptent et Claude Michel, thérapeute familial de l’association
« couple et famille » qui
intervient dans les locaux
d’ESJ prend contact avec eux.
D reprendra les séances d’art-

thérapie et ses parents des
entretiens de couple. D a peut
être permis à ses parents de
renouer le dialogue et à lui
offrir le cadre indispensable
pour retrouver un mieux être.
La prise en charge globale est
ainsi assurée grâce à la disponibilité de chacun.
* « arc-en-ciel »
fait référence à la diversité des couleurs de chaque salle où D est reçu.

“Nous n’avons plus
d’autorité”
Claude MICHEL

«Notre jeunesse est mal élevée. Elle se moque de l’autorité et n’a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos
enfants d’aujourd’hui… ne se
lèvent pas quand un vieillard
rentre dans une pièce. Ils
répondent à leurs parents et
bavardent au lieu de travailler.
Ils sont tout simplement mauvais» mais oui ce diagnostic
est de Monsieur Socrate cité
par Platon dans la république.

Le constat souvent entendu :
l’autorité s’effondre partout…
crise profonde qui éclate dans
les institutions et qui vient
même se nicher jusque dans
les familles, dont le modèle
hérité a connu ces dernières
décennies de nombreux chambardements. Alors un rêve
s’installe : puisque tout semblait tellement plus simple
avant, la tâche essentielle
consisterait à rétablir cette
autorité perdue. Aspiration
compréhensible quand le sol
se dérobe sous les pieds ; mais
nous savons bien que ce chemin est sans issue.
Si on regarde du côté de l’éty-
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mologie, on relève que l’autorité du latin auctoritas se rattache par sa racine au même
groupe qu’augere (augmenter). L’autorité serait, alors le
moyen de «tirer vers le haut»,
de tirer le meilleur de chacun.

Cela suppose la confiance.
Une confiance qui ne peut
naître que d’une certaine crédibilité. On pourrait dire que
celui qui exerce l’autorité doit
non seulement avoir la compétence technique mais détenir
l’épaisseur éthique nécessaire
à cet exercice afin d’obtenir le
respect de l’autre. Dans un
environnement culturel en
évolution rapide, nous avons
la nécessité de remettre régulièrement en chantier les règles
de vie afin de ne pas oublier ce
que disait Gabriel Garcia
Marquez :

«la seule erreur qu’un homme
investit du pouvoir de l’autorité ne doit pas commettre dans
sa vie, ne serait-ce qu’une fois,
c’est d’imposer un ordre, s’il
n’est pas sur qu’on y obéira.».

Le lien thérapeutique
Michel GREIN

La collaboration entre Espace
Santé Jeunes et Eclipse fonctionne depuis 7ans. Mon intervention s’inscrit dans une relation partenariale entre nos
deux associations et marque
une volonté réciproque de tisser un lien de compétences au
service
des
populations
accueillies.

La complémentarité de nos
champs d’intervention permet
de proposer des réponses spécifiques et diversifiées sur le
secteur du bassin de Salon-deProvence.

Psychologue à Espace Santé
Jeunes demande, selon moi, à
se placer en accueil de toute
nature de situations, une sorte
de polyvalence généraliste.
Les problématiques sont complexes et multiples :
Episodes dépressifs, troubles
relationnels (avec les pairs, les
parents, les adultes,…), tentatives de suicide, syndrome
traumatique suite à un accident, une agression, une maltraitance,…

Dès la première consultation,
se met alors en place un travail
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de relais avec le premier
accueillant qui a reçu au préalable une ou plusieurs fois
l’adolescent(e). Ce relais est
tout à fait primordial afin d’assurer à la fois une certaine
continuité dans la demande
formulée par l’adolescent(e)
mais aussi la préoccupation de
cohérence que les professionnels se doivent d’avoir en
commun auprès d’une même
situation.

D’autre part, ce travail de premier accueil m’apparaît central voire même déterminant
dans la prise en charge à venir.
Il est souvent le premier lieu
ou bien même le premier interlocuteur dépositaire d’une
souffrance, d’un mal-être qui
cherche à s’exprimer.

Il est parfois utile de recevoir
l’adolescent(e) avec le premier
accueillant pour la première
ou bien pour la seconde
consultation. En effet, il
convient à ce moment de bien
redéfinir la demande initiale,
d’en revisiter ses difficultés de
formulations, ses incompréhensions, ses doutes,…faciliter la prise de conscience et
définir les rôles de chacun.

Il m’apparaît en effet important de tenir compte de ce travail en lien avec les différents
professionnels
intervenant
autour de la situation.

De même que la possibilité de
mobiliser les personnes appartenant au proche environnement de l’adolescent(e) m’apparaît tout à fait intéressant
lorsque cela peut présenter des
éléments déterminants dans la
dynamique thérapeutique.

Cela se fait naturellement avec
l’accord de l’adolescent(e), qui
aura au préalable élaboré une
réflexion sur l’intérêt de cette
possibilité.
C’est à travers ce travail partenarial que cherche à s’inscrire
mon intervention.

Autour de chaque situation
accueillie, il y a un tissu de ressources potentielles qu’il serait
regrettable de ne pas solliciter
de manière appropriée et dans
les règles de la déontologie.

Comme ça va être difficile de vous quitter...
C’est mon dernier texte pour le
bilan d’activité et c’est pourquoi cette année il m’en coûte
tant de l’écrire.
La durée dans un lieu permet
de mesurer ce que ce lieu
représente pour les jeunes que
nous recevons. Certains, que
j’ai connu au sortir de l’enfance, viennent me revoir aujourd’hui, ils se sont mariés ou
commencent un emploi voire
des études de psycho… Ils
repassent par ici, ont besoin de
réajuster certaines choses puis
ils repartent…
Espace Santé Jeunes est un
lieu repère pour eux ; souvent
je n’ai pas été la seule à les
recevoir, ils ont créé des liens
avec d’autres… et ils ont pu
vérifier qu’il y avait quelque
chose qui « tenait bon ».
Depuis 8 ans que j’interviens à
Espace Santé Jeunes, beaucoup de choses ont changé,
bien sûr tout récemment les
nouveaux locaux, mais aussi
les personnes, les modes de
fonctionnement. J’ai travaillé
cette année de façon plus isolée, peut-être à cause de la disparition de la synthèse…
C’est le propre du vivant de se
transformer mais cela n’empêche pas la nostalgie…

Avant de partir je suis contente
d’avoir pu mettre en place
avec Eric Barbier un groupe de
psychodrame, ça me tenait à
cœur, j’espère que cette pratique groupale continuera et
même « fera des petits » car
je suis convaincue de son intérêt thérapeutique pour cet âge
de transition (cf le texte sur le
psychodrame).
Espace Santé Jeunes, cet espace spécifique construit autour
et pour les adolescents, - l’adolescence étant ce temps de
mutation, d’extrême vulnérabilité, ce temps de tous les
risques possibles - m’a permis
de m’engager au sens plein de
ce terme dans l’accompagnement de ce moment particulier
avec un sentiment de sécurité.
Ce sentiment de sécurité tient
certes à l’organisation de ce
lieu, à l’esprit qui y souffle
mais aussi à la qualité des personnes rencontrées ici, qualité
faite d’attention aux autres. Je
pense en particulier à Corinne,
Roxane, Célia, Sandrine sans
qui « les choses ne seraient
pas ce qu’elles sont ».
Un grand chantier commence
pour vous, la formalisation du
RESEAU, dont je n’aurais
connu que le début des fonda19
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tions ; je souhaite qu’il vous
permette d’ajuster encore
mieux votre pratique aux
besoins des jeunes les plus en
difficulté et que vous restiez
pour eux ce fil d’Ariane qui les
guidera à la découverte de leur
propre liberté.

Psychologue

Ciao a Tutti !

Pour un mieux-être
Martine BENOIT

Sophie* a 20 ans, elle m’est
adressée par une psychologue.
Je rencontre cette jeune fille,
grande, très mince. Son corps
est bloqué et douloureux. Elle
est sujette à des vomissements
très fréquents. Ses nuits sont
peuplées de cauchemars, son
imaginaire l’aide à traverser
ses difficultés.

Les premières séances sont
axées sur la conscience du
corps. Elle va découvrir qu’elle n’est bien que dans la tension, le contrôle…ses jambes
sont insensibles.
Dans la relaxation, elle est
dans une position de fermeture
et ne trouve pas sa place….

Sophrologue

A partir de la quatrième séance, son corps se détend, le
mental également, elle perçoit
des sensations de chaleur.

Elle reprend progressivement
du poids et trouve en elle les
ressources pour “ recharger
ses batteries “, elle commence
à écouter ce qui est bon pour
elle et prend du recul face aux
situations anxiogènes.
Lors des séances, les mouvements lui sont très inconfortables mais elle sent que cela
se transforme progressivement
en sensations plus douces. Elle
prends alors conscience de certains schémas, de ses peurs et
peut leurs faire face.

Elle respire mieux, elle sent
son corps “ bouger agréablement “, les vomissements sont
moins fréquents, elle se positionne face aux personnes
génératrices de stress. Son discours est plus positif. La psychologue et moi-même continuons à l’accompagner vers
une autonomie plus importante.
* prénom fictif

Et le psychodrame

Eric BARBIER

Dans le cadre du Réseau de
soin – Partenariat : Hôpital
Montperrin – E.S.J.

Les locaux rénovés d’Espace
Santé Jeunes où une grande
salle pour les groupes a été
prévue, ainsi qu’une motivation intacte, nous ont permis
de démarrer en novembre 2006
un groupe de psychodrame.
Nous recevons actuellement
quatre jeunes filles âgées de 14
ans. Mireille Amy et Eric
Barbier l’animent le mercredi
après-midi de 16h30 à 17h30.

A l’âge où la quête d’identité
est primordiale - on quitte l’enfance en brûlant ses idoles
infantiles - le groupe apparaît
comme un étayage narcissique
sécurisant : recherche du
double, du pareil… pour
mieux se singulariser ensuite.
Le jeu dramatique qui se
construit à partir des récits du
temps de parole, permet aux
émotions de s’exprimer, aux
conflits intérieurs de se scénariser, à la surprise d’advenir.
«La meilleure interprétation,
dit Donald Winnicott, est
lorsque le sujet se surprend luimême».
Cette co-construction du jeu

Art-thérapeute

Mireille AMY

permet à la fois une libération
des affects, mais aussi une distanciation par rapport à eux.
Les commentaires d’après jeu,
“à chaud”, par les participants
eux-mêmes, ont valeur d’associations et sont repris par les
thérapeutes pour accompagner
et soutenir le travail d’élaboration.
En tant que thérapeutes, nous
découvrons avec plaisir et
beaucoup d’émotion, la vulnérabilité de cet âge charnière et
la subtilité de ce travail.

Par ailleurs, dans les locaux de
l’Espace Citoyen et de la
Création, nous conduisons toujours trois groupes de psychodrame, avec la participation de
Françoise Benecchio,
Psychologue au CMP enfants
de Salon de Provence et de
Karine Caffet,
Psychothérapeute à Adéquat
(en qualité de stagiaire). Ces
trois groupes dont la constitution est déterminée en partie en
fonction de l’âge, regroupent
au total 21 enfants.

Depuis plusieurs années que
nous conduisons ces groupes,
nous avons pu constater que
pour certains jeunes, un suivi

Psychologue

au long cours a permis un travail de sécurisation interne
favorisant une socialisation
jusqu’alors très précaire.
Ces groupes constituent, par
leur “fonction d’enveloppe”,
une bonne indication pour les
enfants présentant une dysharmonie de la personnalité. Au
cours d’une année nous pouvons constater le trajet effectué; des enfants d’abord dans
leurs “bulles”, se mettent au
contact de leurs affects et de
l’expression de leurs émotions
en prenant appui sur la réalité
groupale.
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Rencontre : communication et créativité
Eric BARBIER

Idée de départ
Nous avons été sollicité par
l’ASE concernant l’éclatement d’une fratrie de 4 sœurs
et 1 frère pour mettre en place
un atelier permettant de travailler sur le lien fraternel par
l’intermédiaire d’un médiateur
créatif et ludique.

Objectifs
Communiquer autrement que
par des coups et des insultes.
Faire l’expérience de «
construire quelque chose
ensemble », être créatif
Aider les jeunes à mieux trouver leur place dans la famille
d’accueil

.Contexte de l’intervention
Face à la menace de l’éclatement de la fratrie, nous
essayons de ne pas nous laisser
“prendre” et de ne pas nous
fixer sur l’idéal d’une fratrie
réunie et en bonne entente. Par
contre le respect de chacun
nous semble une notion importante à instaurer.
Très vite nous sommes
confrontés à la dynamique
familiale par “ l’acting-out “
(sortir de la salle, ne plus revenir aux rencontres…) qui
semble rejouer le schéma

Art-thérapeute

familial connu. Tout le monde
se montre soulagé du départ
d’une des sœurs…

Contenu des séances (outils
utilisés), dates et durée
Concernant les différentes
formes de jeux, nous avons
retenu avant tout la dimension
de la construction créative partagée, individuelle et collective. L’expression corporelle
nous a servi de fil conducteur,
comme moyen d’entrer dans
l’espace ludique. Le jeu de rôle
et le psychodrame n’ont pas
été explorés, car ce type de travail (jouer des conflits
conscients et inconscients etc.)
aurait instauré une dimension
psychothérapeutique ce qui
nous semblait trop éloigné de
l’objectif du départ.
Nous avons utilisé divers
médiateurs créatifs durant ces
rencontres, tels que le dessin,
les Kaplas, la pâte à modeler,
la fabrication de maquettes,
des scénarios mis en photographie, des “Cadavres exquis
géants” (dessins) …
Les séances ont eu lieu de janvier à juin 2006, à raison d’une
toute les trois semaines environ. Nous souhaitions qu’elles
gardent un caractère excep-

Rachel SCHMID-SHÖNBEIN
tionnel.

EVOLUTION

Au fil des séances nous avons
observé une évolution du travail, de l’individuel vers le collectif. Au début, les enfants
semblaient avoir besoin de
démarquer leurs différences et
leurs limites qui étaient symbolisées par exemple par des
barrières dessinées sur le dessin collectif. A l’inverse, dans
leurs interactions, nous constatons un manque de respect des
limites de l’autre : ne pas
écouter l’autre, couper la parole, prendre le matériel de
l’autre, vouloir copier le dessin
de l’autre etc…
Nous avons donc insisté sur le
fait que chacun travaille
d’abord pour soi et qu’après
nous construisons quelque
chose ensemble. Depuis le
début, nous étions très vigilants par rapport aux insultes et
gestes violents entre eux, (ce
qui nous a demandé beaucoup
d’énergie au départ) mais petit
à petit la règle s’est installée. Il
nous semble qu’au delà des
petites querelles, les enfants
ont développé de plus en plus
d’échanges et un plaisir de
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faire quelque chose ensemble.
Pour exemple, lors de la séance des “scènes photos”. Tout
le monde devait se mettre en
scène, en fonction des
consignes d’une personne du
groupe afin d’arriver à représenter un scénario (une scène),
tel qu’un mariage, des
cueilleurs de fleurs etc. Ces
scénarios nous ont fait beaucoup rire et les résultats photographiques étaient très sympathiques.
Adhésion au projet
Malgré ces bons moments partagés, au début des séances,
nous étions souvent confrontés
au manque de motivation
d’une partie des membres de la
fratrie, tandis que les plus
jeunes, affirmaient leur envie
de venir. Ces derniers semblent avoir trouvé un repère
important dans cet espace
ludique, presque familial : «
Nous, on viendra toujours, jusqu’à la fin de notre vie ! »
Un des jeunes expliquait son
manque d’envie par le fait
qu’il voulait jouer à la maison
ou au foot. Par ailleurs, il semblait saturé, du fait qu’il voyait
sa psychologue le même jour.
Peut-être s’agissait-il aussi

d’une forme de résistance, à
savoir une difficulté de
prendre ce qui est bon pour lui.
Au début, il a été très motivé et
semblait particulièrement profiter des moments partagés
avec le thérapeute (en tant que
figure paternelle). De plus, il
se montrait souvent très impliqué dès qu’il était dans l’activité, voulant souvent continuer
des exercices, (en particulier
lors de l’échauffement) ou
pour le travail autour de la
fabrication de maquettes.
A l’inverse, l’aînée de par son
âge s’intéressait peu à ce type
d’activités. Elle disait venir
pour le groupe, pour ses frères
et soeurs, reconnaissant le possible bienfait de ces rencontres
: réaliser quelque chose
ensemble et se retrouver entre
eux. Son attitude concernant la
fratrie est moins négative
qu’au départ où elle avait affirmé qu’ils étaient tous perdus et
que ces séances ne servaient à
rien.
Une plus jeune sœur, quant à
elle, s’est toujours montrée
“partante”, même si elle s’est
mise parfois en difficulté
comme si elle cherchait des
prétextes pour ne pas arriver
au bout de cette “bonne expé-

Rencontre : communication et créativité (suite)

rience”.
Par exemple, elle affirmait
avant la fin du temps accordé
qu’elle n’aurait pas le temps de
finir son dessin, chose qui se
produisit par la suite. Elle
finissait par se mettre à bouder.
Cependant, l’attention que
nous lui avons accordée
semble l’avoir aidé pour
dépasser cette attitude, comme
si elle avait besoin de s’assurer
de notre bienveillance pour se
permettre d’être dans le plaisir
ludique. Elle a participé jusqu’au bout aux trois dernières
séances et semblait de plus en
plus à l’aise.
La puînée a beaucoup investi
cet espace de jeu et de partage.
Elle exprime ses idées, mais
paraît très dépendante de l’appréciation de sa grande soeur,
remplaçante maternelle. Au
cours des rencontres, elle s’est
progressivement détachée de
celle-ci, osant s’assoire à côté
de la thérapeute... Petit à petit,
elle s’est rapprochée de sa
sœur, juste au dessus d’elle,
relation qui nous semble être
davantage sur un niveau d’égalité.
Temps de parole
Si au début les temps de paro-

le étaient très succincts, ils ont
progressivement évolué vers
un espace où il est possible de
dire les choses, de parler pour
soi, de dire lorsque l’on va
mal, mais aussi d’exprimer le
plaisir éprouvé dans le jeu.
Toutefois, il reste parfois difficile d’écouter et de laisser la
parole à l’autre. Par moment,
les gestes et les commentaires
agressifs resurgissent, les
enfants se comportant comme
des parents “autoritaires” les
uns envers les autres. Nos
régulations étaient donc toujours nécessaires, mais nettement moins fréquentes. Le fait
que le cadre était très contenant, assuré par deux adultes,
semblait avoir décharger un
peu “la grande sœur“ qui pensait se sentir responsable de la
bonne conduite des quatre
autres.

Fin du travail, Possibilité
d’évolution
Lors de la dernière rencontre,
nous avons été surpris par l’absence de deux d’entre eux.
Surpris parce que les enfants
avaient tous manifesté leur
envie de clore nos rencontres
avec un repas partagé. S’agit-il
d’une difficulté de dire « au

revoir » ou est-ce qu’ils voulaient nous montrer que le travail était terminé et qu’il n’y
avait pas de suite à envisager.

Au niveau des productions
créatives, on voit un potentiel
thérapeutique important. Dans
leurs créations, apparaissent
leurs préoccupations, leurs
conflits inconscients et les
liens qui se tissent entre eux,
malgré eux...
Ils arrivent mieux à communiquer entre eux et on pourrait
tenter de leur offrir un espace
pour parler de leurs conflits,
pour mieux comprendre
l’autre et soi-même, tout en
respectant les différences.
Toutefois, le plaisir ludique
nous semble toujours primordial. Les activités d’expression, telles que jouer un personnage ou la mise en scène
des scénarios-photos leur
avaient
beaucoup
plu.
Pourrions-nous passer à une
étape suivante : le jeu de rôle,
le psychodrame ?
Restera peut-être à trouver une
nouvelle forme de présence,
sans obligation de venir à
chaque fois. Faire des rencontres plus espacées… ?
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Centre référent de la Timone :

Consultations enfants et adolescents souffrant de troubles d’apprentissage

Carmelo FRANCHINA

Michel HABIB

Marianne GANGA

Directeur d’ESJ

Depuis 5 ans, Espace Santé
Neurologue/Coord.de Résodys Jeunes détache une formatrice
pour intervenir au sein de
Formatrice spécialisée dans les l’équipe du centre de bilan
troubles de l’apprentissage
comme consultante pédagogique dans le cadre d’une
convention partenariale avec
Résodys (réseau interministériel – ministère de la santé et
ministère de l’éducation nationale – œuvrant dans le domaine des troubles de l’apprentissage).
La consultation se déroule sur
deux
demi-journées
et
accueille des enfants et des
adolescents de toute la région
PACA.
L’équipe est composée d’une
psychologue
clinicienne,
d’une neuropsychologue, de la
consultante pédagogique détachée par ESJ et du Dr Habib,
neurologue. Celle-ci est renforcée par la présence régulière de stagiaires orthophonistes,
neuropsychologues ou psychologues.
En 2006, Je suis intervenue sur
40 demi-journées et j’ai
accueilli en moyenne 3 jeunes
et leur famille par consultation.
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Mon intervention consiste à :
-Accueillir, écouter, conseiller
les enfants, adolescents et les
familles
-Pratiquer des bilans cognitifs
et pédagogiques
-Expliquer le type de trouble et
comment y remédier
-Assurer le lien avec l’école en
terme de compte rendu, entretiens téléphoniques et /ou rencontre avec l’équipe enseignante pour aider à la mise en
place d’aménagements pédagogiques.

Ce type d’accueil spécifique à
visée pédagogique est aussi un
espace de paroles pour l’enfant, l’adolescent et ses
parents. Il permet à chacun
d’exprimer ses difficultés face
à un handicap encore mal compris et pour lequel il y a peu de
structures scolaires adaptées.
Les entretiens débutent toujours par « l’histoire scolaire
» de l’enfant, ce qui amène
souvent les parents à parler
aussi de l’histoire familiale.
L’enfant ou l’adolescent reçu
en dit aussi quelque chose.
Il n’est pas rare qu’à la fin de
la consultation, un soutien psychologique soit préconisé. En

effet, la capacité pour ces
enfants à compenser leur
trouble est liée d’une part à la
pertinence de la prise en charge rééducative, d’autre part à
l’estime et à la confiance qu’ils
vont pouvoir développer.
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Le réseau de santé

adolescents

en Pays Salonais

Le Réseau de santé adolescents en pays salonais
R.ADO, porte sur l’articulation et la coordination des
acteurs de la santé pour améliorer la prise en charge du
mal-être des adolescents, de la
crise juvénile ou de l’émergence de pathologies somatiques
psychologiques ou sociales
propres à cette tranche d’âge
(11 – 25 ans).
L’objectif général du projet
est de réduire les manifestations de mal-être pour les 100
jeunes les plus en difficulté.
Les indicateurs d’atteinte de
cet objectif sont les suivants :

Nom du réseau : Réseau adolescent en pays salonais - R.ADO
Statut du réseau :
- association loi 1901 et nom du Président : Dr Patrick GUEY
- convention
Numéro du réseau : 960930246
Nom du promoteur:
ESPACE SANTE JEUNES
Nom du contact : Carmelo FRANCHINA
Adresse : 94 rue Labadie – 13300 Salon de Provence
Nom de la structure gestionnaire des fonds :
ESPACE SANTE JEUNES
Nom du trésorier : Denis GERONDE
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récidive du suicide à moins
de 5% (actuellement entre 30
et 40% des jeunes non suivis
font 1 TS dans l’année qui suit
leur première TS) ;

consommation de produits à
moins de 40% (actuellement
80% des jeunes ont polyconsommation - alcool, tabac,
cannabis) ;

déscolarisation pour les
11/16 ans à moins de 5%
(actuellement 10% de ces 100
jeunes sont déscolarisés) ;
désinsertion sociale et professionnelle pour les plus de

16 ans à moins de 10%
(actuellement 25% de ces 100
jeunes sont en situation de précarité).

Les objectifs opérationnels
sont :

Coordonner les professionnels de santé

Améliorer et soutenir leur
niveau de compétence
Augmenter le nombre de
professionnels du réseau

Le Réseau de santé adolescents R.ADO, est implanté sur
le territoire du pays salonais
qui comprend 26 communes
ainsi qu’au Nord du département sur les 6 communes du
canton d’Orgon. 2 communes
sont implantées sur le territoire d’Aix (Lambesc et
Coudoux).
1 - Procédure d’inclusion
des jeunes dans le réseau
Les jeunes susceptibles d’être
inclus dans le réseau sont choisis en fonction des critères suivants:

la prise en charge du jeune
nécessite l’intervention de plusieurs professionnels;

il se met souvent en danger:
tentatives
de
suicide,
conduites à risque, troubles du
comportement alimentaire;

il est isolé socialement
(entourage, situation professionnelle ou scolaire);

il est victime de violences
morales, physiques et/ou
sexuelles;

-il est souvent fatigué,
déprimé et stressé.

La procédure d’inclusion dans
le réseau est la suivante. Un
jeune en difficulté se présente
à l’accueil de l’ESJ; une fiche
de renseignements est remplie,
spécifiant la date, le type et le
motif du contact et des renseignements
socio-démographiques sur l’adolescent. Puis,
l’adolescent est immédiatement
orienté
vers
un
accueillant qui est identifié
alors comme son référent.
Au cours des premiers entretiens avec le référent, est évalué le type de difficultés auxquelles est confronté le jeune.

Une proposition de projet thérapeutique est faite au jeune
lorsque le référent identifie la
présence d’un ou de plusieurs

critères d’inclusion. Le cas de
l’adolescent est ensuite exposé
et discuté au cours de la commission de validation et une
décision d’inclusion dans le
réseau est prise à l’issue de la
commission.
Les procédures réseau supposent que l’engagement du
jeune soit formalisé au cours
de l’entretien suivant avec son
référent par la signature effective d’un contrat d’adhésion
qui sous-entend l’acceptation
du projet thérapeutique.

Référent : Le réseau a établi
l’existence d’un référent dans
la prise en charge des adolescents inclus. Son rôle est de
faire le lien entre les différents
intervenants de la prise en
charge et de coordonner leurs
actions. Il est responsable du
suivi du projet thérapeutique
de l’adolescent et des procédures de relance.
Le référent est la personne qui
a pris en charge l’adolescent
au cours de son premier
accueil à l’Espace Santé
Jeunes.

2 - Chiffres 2006

Nombre de jeunes en file active en 2006 : 124 jeunes.
Sexe

Masculin

54

TOTAL

124

Féminin

70

Situation Profess.
Sans situation

4

Lycéens

21

Collégiens

Déscolarisés

37
7

Etudiants

15

Formations

30

Salariès

10

TOTAL

124

Pour indication :
En 2006, Espace Santé Jeunes
a reçu 486 nouveaux jeunes.
R.ADO a inclu 45 nouveaux
jeunes, a suivi 79 jeunes inclus
antérieurement, en a sorti 22.
Le Médecin généraliste a suivi
8 patients = 57 consultations
Les Psychologues ont suivi 31
patients = 311 consultations
Les Sophrologues ont suivi 8
patients = 112 consultations
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Les 12/19 ans représentent
70% des jeunes suivis par le
Réseau.
Répartition
géographique
équilibrée : 50 % des jeunes
sont domiciliés à Salon de
Provence et les 50% restant
sont répartis dans les différentes communes du pays
salonais.
Motifs d’inclusion
Trouble
du comportement

13

Conduites à risque

34

Isolement familial

4

Déscolarisation

2

Tentative de suicide 4
Trouble du comport. 7
alimentaire
Isolement social

Violences subies
Violences agies
Dépressiion

4
8
3

29

Problèmes scolaires 8
Autres

TOTAL

8

124

Les conduites à risques représentent 27% des motifs d’inclusion, et la dépression 23.3%.

Motifs de sortie
Déménagement

2

PEC bénéfique

13

Perdu de vue
Décédé

Sortie contre avis
Autres

TOTAL

4
1
0
2

22

59 % des patients inclus sont
sortis du réseau avec une prise
en charge « aboutie » du point
de vue des professionnels du
réseau.
En moyenne la prise en charge
dans le réseau dure 13 mois.

Professionnels adhérents en 2006 (1)

Professionnels adhérents du réseau

Professionnels de
Nombre de libéraux
santé
Médecins généralistes
2
Médecins spécialistes

Nombre
d’hospitaliers

Professionnels actifs en 2006 (2)

Nombre de libéraux
2

Nombre
d’hospitaliers

Professionnels présents dans l’instance
dirigeante en 2006 (3)
Nombre de libéraux
Nombre
d’hospitaliers

Pédiatres

1

1

1

Psychiatres

1

1

1

Pédopsychiatres

2

Infirmières DE

2

1+1 (CG)

2

Total de professionnels
de santé adhérents
au réseau

2

6

2

6

Psychologues

2

3 (associatifs)

2

3

Sophrologues

2

Art-thérapeute

1

Autres professionnels
Assistantes sociales

Conseillères conjugales
Conseillers en insertion
Educateurs de santé

1 (associatif)

Educateurs spécialisés

Professionnels ayant
quittés le réseau

1

1
7

14

1
2
1

1

1

1 (associatif)
1 (associatif)

4

2

2

1 (associatif)

Secrétaires

Total d’autres professionnels impliqués
dans le réseau

2 (associatifs)

1

1 (associatif)

Documentalistes
Thérapeutes familiaux

1

2

2 (associatifs)

Formateurs

Directrices adjointes

1+1 (EN)

2

1
1
7
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1

1

14

2

(1) professionnels adhérents :
ayant signé un engagement
(2) professionnels actifs :
ayant réalisé au moins une
action directement en lien
avec la prise en charge du
patient, action qui ne serait
pas faite en dehors du réseau
ou faite différemment
(3) professionnels présents
dans l’instance dirigeante.

Parmi les libéraux : 2 médecins généralistes, 2 psychologues, 1 art thérapeute, 1 thérapeute familial et 2 sophrologues.
Autres : associatif, Education
nationale et Conseil général.
Les structures : CH Salon, CH
Montperrin, la PJJ, la MDS, la
Mission Locale, les établissements scolaires, le planning
familial, association Couple et
famille, Centre de thérapie
Eclipse…

Structures
impliquées
dans le réseau :

Nom établissement ou structure
CHG de Salon (pédiatrie et cap 48)
CH Montperrin :
- Intersecteur pédopsychiatrie 13I09
- secteur adulte 13G19
Nom établissement ou structure
CAE Le Relais du Soleil
Maison départ. de la solidarité : PMI/ASE
CIO
“Couples et familles”
“Eclipse”
“Adéquat”
Planning familial
ADDAP
AEMO
Mission Locale du pays salonais
Etablissements scolaires
Résodys
ASMA
La fraternité salonaise

3 - Actions transversales
à destination
des professionnels
du réseau :

A-Documentation :
Le centre de ressource documentaire s’adresse au public et
aux professionnels. La consultation des ouvrages est en libre
service. Des demandes spécifiques peuvent être émises
auprès de la documentaliste.
Des mises à jour sont effec-

Etablissements de santé
CH
CH
Etablissements médico-sociaux

tuées régulièrement en fonction des parutions et des nouveautés sur les différentes thématiques touchant l’adolescence.

Par ailleurs, la documentaliste
vient en soutien aux formations mises en place dans le
cadre du réseau. Elle contribue
avec le formateur à la
construction du dossier pédagogique nécessaire à chaque
formation.
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Autres
Protection judiciaire de la jeunesse
CG13
Education Nationale
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Education Nationale
Association
Association (Jeunes suicidants)
Centre d’hébergement

B-Communication :
Envoi de la plaquette relative à
la présentation du réseau aux
médecins généralistes du pays
salonais ainsi qu’aux paramédicaux
(kinésithérapeutes,
orthophonistes…).
Cette
démarche vise à l’information
la plus large possible aux professionnels de la zone géographique dans l’objectif d’un
futur élargissement du partenariat.

C-Formation (collège de formation) :
L’adolescent et sa famille
Responsable du projet :
Marianne GANGA
Logistique et coordination de
l’action : Sandrine JEANZAC
et Célia CHOBEAU
Elaboration de l’évaluation :
Nathalie CASILLAS
a) Historique du projet :

Depuis 1993, Espace Santé

Jeunes s’attache à offrir au
public reçu des missions de
qualité : accueil, écoute, prévention et soins pour les jeunes
de 11 à 25 ans. Afin de remplir
ses missions, nous développons régulièrement le travail
en réseau, ainsi que les compétences des professionnels en
interdisciplinarité.

Depuis 5 ans, Espace Santé
Jeunes a développé plusieurs
formations concernant le
champ éducatif et médicosocial qui ont permis de toucher une centaine de professionnels (médecins, assistantes
sociales, infirmières, éducateurs, enseignants…).

Il y a 4 ans, la DRDR,
Direction
Régionale
du
Développement des Réseaux,
(ARH et URCAM) a financé
Espace Santé Jeunes dans le
cadre des financements des
réseaux de soins aux adolescents. Dans cette enveloppe
globale, une subvention
concerne la formation des professionnels du réseau.

Développer ces temps de formation est une volonté institutionnelle. La formation est
nécessaire au maintien du
réseau car elle permet aux professionnels de se rencontrer, de
partager des moments de
réflexion autour de leurs pra-

tiques, d’acquérir de nouvelles
connaissances et de continuer
à travailler en interdisciplinarité, élément essentiel pour le
fonctionnement du réseau.

Dans ce cadre, nous avons
choisi de mettre en place un
collège de formations sur 2
ans. Dont la thématique générale est :
L’adolescent et sa famille

b) Descriptif :

Le collège de formation se
déroule sur deux années et sera
clôturé par une université
d’été.

LE COLLÈGE EN 2006:
LES THÉMATIQUES
ABORDÉES EN 2006

Janvier : hygiène de vie et alimentation
Février : maladies somatiques
et psychosomatiques
Mars : familles d’aujourd’hui
Avril : enfants uniques, fratries. Communication entre
frères et sœurs
Mai : communication dans la
famille de l’adolescent
Juin : la famille et la loi et la
structure familiale
Octobre : le groupe et l’adolescent
Novembre : adolescence et
sexualité

c) Rendu d’évaluation

L’évaluation est qualitative et
quantitative, elle s’appuie sur
les objectifs suivants :
OBJECTIF GENERAL :
Optimiser la prise en charge
de l’adolescent
au sein du réseau
Objectifs intermédiaires
1- Homogénéiser les connaissances
2- Ouvrir le dialogue
3- Développer l’interdisciplinarité Ojectifs opérationnels
1- Apporter des connaissances
2- Installer une dynamique de
groupe
3- Permettre les échanges de
pratiques professionnelles

Deux types d’outils d’évaluation ont été proposés :
-une évaluation qualitative
journalière qui portait sur :
La qualité de la prestation
Utilité de la prestation
La prestation de l’intervenant
- une évaluation quantitative et qualitative proposée pour
l’ensemble des journées qui
s’appuyaient sur des critères et
indicateurs précis.
Le résultat obtenu à partir de
ce dernier outil est relatif à la
participation sur le nombre de
journées. En effet, rares sont
les professionnels qui ont participé à toutes les journées.
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e) Participation

53 professionnels ont participé
au collège de formation en
2006.
En moyenne, nous avons eu 15
professionnels par journée ;
c’était une volonté de notre
part de faire des petits groupes
de formation puisque le collège est avant tout un lieu
d’échanges de pratiques.
Les professionnels ont eu une
participation allant de 1 journée à 8 journées (ce qui représente la totalité du collège)
La moyenne participative étant
de 4 journées par participant.
Les professionnels qui ont participé

Professionnels de l’éducation
nationale : assistante sociales
et
infirmières
scolaires,
conseillères principales d’éducation.
Professionnels de la communauté éducative et sociale :
animateurs de prévention, éducateurs santé, conseillers en
insertion, éducateurs spécialisés.
Formateurs, responsables de
structure espace santé, coordinateur du bus jeunes relais,
référent territorial, agent de
développement, référent familial.
Professionnels thérapeutes :
psychologues, psychopéda-

gogue, art thérapeute, sophrologue, infirmiers psychiatriques.
Autres professionnels : secrétaire d’accueil et administrative, documentaliste.
f) Evaluation

La restitution apportée ici reste
très globale ; un rapport complet de cette évaluation est disponible à Espace Santé Jeunes.
Le premier outil d’évaluation
qualitative met en relief une
qualité certaine des journées
proposées tant sur le contenu
que sur les intervenants
Sur une échelle de 1 à 4 (1
représentant le point le plus
positif) nous sommes à une
moyenne de 2
Le seul critère qui obtient une
note de 3 ou 4 est : « la durée
du stage est adaptée au traitement des thèmes »
Dans la rubrique « autres
remarques », nous avons pu
noter que beaucoup de participants auraient souhaité approfondir certaines thématiques.
Certains sujets ayant suscité un
vif intérêt.
Par rapport aux intervenants,
un seul intervenant n’a pas
convenu à l’ensemble des participants.
Concernant le 2ème outil :
Nous n’avons pas eu le retour
de toutes les fiches dévalua-

tion: 47 sur 53.
Globalement sur l’objectif
opérationnel N°1 : apport de
connaissances la réponse à été
« oui » pour la majorité
Objectif opérationnel N°2 / :
installer une dynamique de
groupe la réponse a été « oui »
pour la majorité
Objectif opérationnel N°3 :
permettre des échanges de pratiques la réponse a été «
moyennement » pour la majorité

Le dernier objectif est révélateur du problème posé par le
dispositif de la formation
ouverte chaque journée fonctionnant indépendamment des
autres. Les échanges de pratiques ont difficilement pu se
mettre en place lorsqu’un professionnel ne s’inscrivait que
sur 1 ou 2 journées.
Les critères associés à cet
objectif étaient :
- meilleure connaissance des
compétences de chacun
- meilleure connaissance des
structures de proximité
- meilleure perception du travail en interdisciplinarité

Ces critères se sont vérifiés
positifs chez les professionnels
ayant participé à au moins 4
journées de formation ; en dessous de 4 jours de formation,
nous avons quelques réponses
négatives et la majorité des

réponses ont trouvé que cet
objectif était moyennement
atteint.

La deuxième année du collège
a démarré en octobre 2006, il y
a donc 2 journées qui sont
concernées par notre évaluation 2006. L’évaluation de la
2ème année sera transmise
dans notre prochain rapport
d’activité.
4 - Evaluation
(réalisée par Cécile Fortanier
de l’URCAM)
Une évaluation sur les trois ans
de fonctionnement du réseau a
été réalisée à la demande de
l’URCAM et de l’ARH.

a) Points forts du réseau
Le RÉSEAU DE SANTÉ ADOLESCENTS EN PAYS SALONAIS s’appuie sur l’activité et l’expérience
développées
par
l’Espace Santé Jeunes Salon
depuis plusieurs années. Les
moyens obtenus pour le fonctionnement du réseau doivent
aboutir à une meilleure organisation, une plus grande formalisation et à la traçabilité des
actions entreprises et des résultats obtenus. Le choix de la
population incluse dans le
réseau par rapport à la file active de l’ESJ s’est porté sur les
jeunes les plus en difficulté car
ils nécessitent une prise en

charge plus “rapprochée”.
La valeur ajoutée de l’organisation du RÉSEAU DE SANTÉ
ADOLESCENTS EN PAYS SALONAIS par rapport à la prise en
charge coordonnée dans l’ESJ
est liée à plusieurs facteurs :

l’obtention de dérogations tarifaires pour une prise en charge
libérale;

la mise au point d’une commission de validation pour formaliser, affiner et compléter
les projets thérapeutiques ;
le renforcement du rôle d’un
référent pour le suivi régulier
et coordonné des adolescents;

la mise en place d’une prise de
nouvelle régulière: procédure
de relance systématique en cas
de perdu de vue, vérification
que l’adolescent soit toujours
dans le dispositif;
l’existence et l’utilisation
d’une fiche de liaison qui permet de tracer au niveau de la
cellule de coordination un
résumé de la situation de la
prise en charge du patient.
b) Améliorations à envisager
Un certain nombre d’améliorations est à envisager et porte
sur les aspects suivants:
généraliser la formalisation
des engagements pour les adolescents usagers
poursuivre la formalisation
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systématique des projets thérapeutiques des adolescents
inclus dans le réseau
faire la distinction entre le
bureau et le comité technique
pour une meilleure visibilité
finaliser le protocole portant
sur la prise en charge du mal
être des adolescents qui puisse
constituer un référentiel des
pratiques au sein du réseau
systématiser les comptes-rendus d’entretiens et de réunions
relative à la prise en charge du
jeune
prévoir fiche de liaison spécifique avec l’hôpital
poursuivre le développement
de la base de données
améliorer le recueil d’informations pour la mesure de ses
résultats de santé des jeunes
pris en charge par le réseau
5 - Instances du réseau :

a) Comité technique, instance dirigeante : 6 réunions
bimensuelles ont été programmées.
Le comité technique se compose des usagers, du bureau de
l’association et est en charge
des aspects portant sur le fonctionnement du réseau, de la
mise en œuvre et du développement. Toutefois, nous
constatons la difficulté de
mobiliser les usagers lors de
ces réunions. Au cours de l'année 2006, les réunions du

comité technique ont été couplées à celles du bureau de l'association. Au regard de cette
expérience, nous mettrons en
œuvre pour 2007 des réunions
séparées pour une meilleure
visibilité.
Un comité technique spécifique élargi (forum) s'est réuni
le 30 juin 2006. Il comptait
une trentaine de participants,
principaux acteurs du réseau.
L'objectif de cette réunion était
d'échanger entre professionnels du réseau sur les orientations choisies dans le cadre du
réseau.
b) Comité de pilotage : instance politique
Le comité de pilotage du
réseau se compose du conseil
d'administration d'ESJ, des
financeurs du réseau et est en
charge de l'évaluation du
réseau. Il se réunit en moyenne
une fois par an.
c) Comité scientifique : instance éthique, s'est réuni 3 fois
(mai, septembre et octobre
2006)
Le comité scientifique se compose de praticiens hospitaliers
membres du réseau (pédopsychiatres, pédiatre, cadre de
santé) du directeur d'ESJ,
d'une coordinatrice administrative (directrice adjointe
ESJ)). Il est en charge des
aspects éthiques des prises en
charge au sein du réseau. Il est
garant des procédures et valide

les documents élaborés par le
réseau.
Au cours de ces réunions, les
décisions suivantes y ont été
prises:
- constitution de la commission de validation réseau;
- réorganisation des réunions
de synthèse;
- actions à mener en direction
des professionnels pour améliorer leur engagement dans le
réseau.
6 - Equipe de coordination :

a) Cellule de coordination
La cellule de coordination se
compose des professionnels
suivants:
- un coordonnateur (_ ETP);
- une coordinatrice administrative (_ ETP);
- une secrétaire (_ ETP).
Les missions de la cellule de
coordination sont les suivantes: coordination des suivis
et des projets thérapeutiques,
animation des réunions de synthèse, lien entre les partenaires
du réseau, suivi du fonctionnement du réseau en lien avec le
comité technique, alimentation
de la base de données.
b) Commissions de validation :
Le comité de validation se
compose d'un praticien hospitalier membre du réseau (pédopsychiatre) du directeur d'ESJ,
d'une coordinatrices adminis-

tratives (directrice adjointe
Espace Santé Jeunes), d'une
secrétaire et du référent du
jeune. Il est en charge des décisions d'inclusion et de sortie
dans le réseau.
Il se réunit 1 fois tous les 15
jours.
7 - Actions portant sur la
coordination et la continuité
des soins :

Les actions et moyens développés par le réseau pour la
coordination et la continuité
des soins devaient être les suivants :
-mise en place d'une cellule de
coordination ;
-élaboration d'un dossier partagé et de fiches de suivi ;
-suivis par les référents;
-mise au point d'outils de liaison (fiche de liaison interne,
comptes-rendus du ou vers le
CHG et praticiens ou autres
partenaires) ;
-moyens
organisationnels
(réunions
de
synthèse,
réunions d'équipe, réunions sur
les pratiques professionnelles,
supervisions de l'équipe).
Les actions développées par le
réseau dans un objectif de
coordination des soins et prises
en charge sont les suivantes :
Groupes de travail opérationnels
a) Réunions d'analyses de

pratiques
Des réunions d'analyses de
pratiques ont lieu de manière
hebdomadaire. Comptes rendus et listes des participants ne
sont pas tracés au niveau de la
cellule de coordination.
b) Réunions de supervision
Des réunions de supervision
impliquant les psychologues et
les médecins notamment, ont
lieu à un rythme d'1 fois toutes
les 3 semaines. Ces réunions
ont pour objet de discuter de la
"posture" du professionnel par
rapport au patient. Comptes
rendus et listes des participants
ne sont pas tracés au niveau de
la cellule de coordination.
c) Réunions de synthèse
Une réunion de synthèse mensuelle pluridisciplinaire et
multi-institutionnelle se déroule chaque mois et est ouverte à
tous les partenaires. Le planning annuel de ces synthèses
est distribué en début d'année à
tous les professionnels du
réseau afin qu'ils réservent ce
temps de rencontre dans leur
agenda.
Des comptes rendus succincts
sont établis systématiquement
à l’issue de ces réunions de
synthèse programmées. 16
réunions mensuelles se sont
déroulées entre janvier 2005 et
juin 2006 : 15 professionnels
du réseau et 2 professionnels
hors réseau en moyenne y participaient. Entre 1 à 3 études de
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cas patients y ont été discutées.
En parallèle, des réunions de
synthèse non programmées
sont organisées chaque fois
que le besoin se fait ressentir
au cours de la prise en charge
d'un jeune à un rythme d'environ une fois tous les 15 jours.
Comptes rendus et listes des
participants ne sont pas tracés
au niveau de la cellule de coordination.
Dans ses perspectives, le
réseau a prévu de recentrer les
réunions de synthèse pour
améliorer l'implication des
professionnels et l'interdisciplinarité. Un temps de rencontre entre tous les membres
du réseau pourrait avoir lieu
tous les 2 mois. Elle s'articulerait autour de la notion de pratique partagée et aborderait des
grands thèmes illustrés au
moyen de cas cliniques. En
parallèle, un temps d'échange
clinique autour de la prise en
charge du patient et à destination des professionnels du
réseau pourrait avoir lieu tous
les mois.
Conclusion :
Le fonctionnement du réseau
s’articule autour d’un comité
de pilotage, d’un comité scientifique, d’un comité technique
et d’une cellule de coordination, instances opérationnelles
qui se réunissent à échéances
régulières, notamment depuis
2006.

8 - Outils de liaison mis au
point :
Une fiche de liaison est élaborée pour chaque jeune du
réseau et contient les champs
suivants: identifiant du jeune,
nom du référent, noms des
intervenants, résumé de la
situation du jeune, projet thérapeutique envisagé, projet
thérapeutique mis en place,
critères d'entrée et de sortie. La
fiche de liaison reste localisée
à l'ESJ Salon.
Il n'existe pas de fiche de liaison entre le réseau et le CHG.
Les informations sur la prise
en charge des jeunes en cas
d'hospitalisation s'organisent
de manière orale.
Un dossier médical localisé sur
l'ESJ est alimenté par tous les
professionnels
intervenant
dans la prise en charge. Ce
dossier n’est pas « partagé » en
ce sens que les notes des intervenants sont distinctes et ne
sont pas consultables par les
autres intervenants de la prise
en charge.

Commentaires
La coordination des actions au
cours du suivi thérapeutique
est assurée par des échanges
d'informations entre référent et
professionnels
intervenant
dans la prise en charge à travers :
- les réunions de synthèse ;
- et la fiche de liaison.

La coordination au sein du
réseau et le partage formalisé
d’informations médicales et
paramédicales pourraient être
améliorés par la mise au point
et l’usage d’un dossier médical partagé ou d'une fiche de
liaison plus développée.
Par ailleurs, tous les patients
du réseau ne bénéficient pas
de réunions de synthèse au
cours de leur suivi en dehors
de celles destinées à statuer
sur leur entrée et leur sortie
(commission de validation). Il
n'existe pas de fiche de liaison
formalisée pour les cas d'hospitalisation.

9 - Parcours du patient dans
le réseau :
En résumé, La procédure d'inclusion dans le réseau est la
suivante. Un jeune en difficulté se présente à l'accueil de
l'ESJ; une fiche de renseignements est remplie, spécifiant la
date, le type et le motif du
contact et des renseignements
socio-démographiques
sur
l'adolescent. Puis, l'adolescent
est immédiatement orienté
vers un accueillant qui est
identifié alors comme son référent.
Au cours des premiers entretiens avec le référent, est évalué le type de difficultés auxquelles est confronté le jeune.
Une proposition d'inclusion
dans le réseau est faite au

jeune lorsque le référent identifie la présence d'un ou de plusieurs critères d'inclusion. Le
cas de l'adolescent est ensuite
exposé et discuté au cours de
la commission de validation et
une décision d'inclusion dans
le réseau est prise à l'issue de
la commission.
Le projet thérapeutique discuté en amont entre le patient et
le référent est formalisé ou
ajusté.
Les procédures réseau supposent que l'engagement du jeune
soit formalisé au cours de l'entretien suivant avec son référent par la signature effective
d'un contrat d'adhésion qui
sous-entend l'acceptation du
projet thérapeutique.

rendez-vous, procédure de
relance). Les critères d’entrées
et de sorties restent à affiner,
les diagnostics doivent être
intégrés.
- Le projet thérapeutique formalisé avec l’évaluatrice.
- Le questionnaire va permettre d’évaluer la plus value
de la prise en charge du jeune
dans le réseau.

L'inclusion de l'adolescent
dans le réseau s'effectue en
médiane 24 jours après le premier contact auprès de l'accueil de l'Espace Santé Jeunes.
La proposition d'orientation du
jeune vers le réseau repose sur
l'expérience et l'intuition des
professionnels et sur leur
appréciation souvent "qualitative" du respect des critères
d'inclusion.

10 - Documents et procédures :
- Le logiciel : suivi du patient
dans le réseau (nombre de professionnels et fonction, type de
prise en charge, nombre de
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organigramme rØseau Cat
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Volt

Tableau Cat Volt Etapes du reseau se
santØ ado en pays salonais
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Les actions
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Bilan de stage : Pédagogie et créativité
Action menée en partenariat
entre Espace Santé Jeunes et
ADEQUAT
Responsable de l’action :
Marianne GANGA
Logistique et organisation :
Karine CAFFET
Intervenants : Eric BARBIER
Art-thérapeute – Martine
BENOIT Sophrologue

Rappel
ADEQUAT est né de la volonté de plusieurs professionnels
œuvrant dans le domaine de la
santé des enfants et des adolescents. Cette association a
pour objectif d’intervenir
auprès d’enfants et adolescents en difficulté scolaire
et/ou confrontés à des troubles
spécifiques de l’apprentissage
tels que la dyslexie. L’action
menée par ADEQUAT est
issue du travail effectué par
Espace Santé Jeunes ainsi que
celui mené par Résodys
(réseau interministériel sur les
troubles d’apprentissage, dirigé par le Dr HABIB).

Notre activité s’organise
autour de différents axes :

Repérage et identification
du type et de l’origine des dif-

ficultés par le biais de bilans
précis et adaptés à la problématique présentée.
Equipe mobile pour assurer
les suivis en remédiation et
communiquer les démarches
auprès des équipes éducatives
au sein des établissements
scolaires.
Soutien et guidance parentaux à destination de parents
ayant des enfants en difficulté
en milieu scolaire ordinaire.
Formation à destination des
professionnels.
Stages intégrant pédagogie,
créativité et approche thérapeutique.
Le stage
Les stages sont organisés
chaque année depuis maintenant trois ans. Ils ont pour
objectif d’améliorer la qualité
du rapport au savoir, de restaurer l’estime de soi et d’aménager un espace d’écoute et de
respect.
Chacun des intervenants
(pédagogues, art-thérapeute,
sophrologue) travaillent en
complémentarité sur les
mêmes axes afin d’apporter un
éventail d’outils adaptés à
chaque enfant et permettant de

Marianne GANGA

développer leurs propres capacités.

En 2006, le stage a été organisé en pré-rentrée (dernière
semaine de vacances) et dans
l’enceinte même d’un collège
(établissement Jean Bernard,
Salon de Provence) afin de
permettre aux enfants d’aborder la rentrée le plus efficacement et le plus sereinement
possible.
Le groupe était constitué de 8
enfants âgés de 11 à 14 ans et
s’est déroulé durant la période
du 28 au 31 Août 2006.
Le cadre du stage, à savoir le
collège, et le nombre réduit de
participants ont permis aux
enfants de bénéficier d’un
encadrement privilégié et préparateur vis-à-vis de la reprise
des cours.

Au terme de cette action, une
réunion a été proposée aux
parents afin de permettre aux
intervenants d’évaluer la satisfaction des enfants.
Le bilan, très positif selon les
parents rencontrés, a permis
de constater l’émergence d’un
besoin nouveau :
L’échange d’expérience entre
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parents confrontés aux mêmes
types de difficultés a semblé
être un point important et est
apparu comme une certaine
complémentarité dans la prise
en charge des enfants. Le groupe a en effet permis aux
parents d’apporter leurs
propres réflexions et d’échanger sur les attitudes adoptées
vis-à-vis des difficultés rencontrées par les enfants. Les
adultes, par leur expérience,
ont ainsi formé un vivier d’informations et de soutiens
mutuels sur lequel ils ont pu
s’appuyer.

Adolescents et voile
Marie-Claude THOULON

Dans le cadre du Réseau de
soin – Partenariat : CH
Montperrin – PJJ - ESJ
Marie-Claude Thoulon –
Psychologue
Eric Barbier –
Art-thérapeute

Historique
Suite à son expérience de la
voile, Marie-Claude Thoulon
imagina que certains jeunes
qu’elle accompagnait auraient
beaucoup de bénéfice à faire
cette expérience, doublée de
celle d’un groupe.

Public
Pré-adolescents et adolescents
entre 12 et 16 ans, avec des
“difficultés à penser”, à traduire des éprouvés…
Cinq adolescents au total et
deux thérapeutes, accompagnés par un skipper. Les thérapeutes naviguent avec les
jeunes.

Lieu et dates
Base nautique de St-Chamas,
Port du Pertus - Etang de
Berre
Sur place une salle de formation, lieu de réunion, est à
notre disposition pour le groupe de parole.

Psychologue

Le groupe a lieu tous les quinze jours, les mardis aprèsmidi.
L’activité a lieu de novembre
2005 à avril 2006.
Le voilier est un mentor de
12m avec une coque en bois.
Il est grand, stable et sécurisant.

Objectifs
Les objectifs et visées thérapeutiques d’un tel groupe sont
de plusieurs ordres.
A travers l’apprentissage de la
navigation a plusieurs, aider
les jeunes à s’intégrer dans un
groupe : respect de soi, de
l’autre, des consignes et des
règles, apprendre a faire
ensemble.
Mieux se connaître, découvrir
ses possibilités, ses limites,
éprouver et exprimer ce que
l’on vit et ressent.
Se réconcilier avec le savoir :
savoir s’orienter, calculer les
distances, apprendre les codes
et le langage des marins,
découvrir le monde maritime.
Développer ses capacités
d’adaptation : la voile
confronte parfois à des situations nouvelles qui nécessitent
de changer ses repères.
Résultat obtenu

Dans un premier temps, nous
avons surtout été dans l’action, sans s’empêcher de
reprendre des éléments repérés. L’espace de parole, court
au départ, a été par la suite de
plus en plus marqué.
Même si la mise en œuvre
matérielle est importante, la
capacité de mobilisation d’une
telle activité auprès des adolescents est très efficace. Cela
permettait de proposer une
prise en charge de groupe, qui
sont trop rare pour les jeunes
de cet âge.
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Aide aux devoirs... de prévention
Dans le cadre du Réseau de
soin – Partenariat : Centre
Social le Mas pour tous et
Maison des jeunes et de la
culture, La Fare les Oliviers ESJ
Roger Servies – Educateur
santé
Rachel Schmid-Schönbein Psychologue
Eric Barbier – Art-thérapeute

Historique
Un centre social et une maison des jeunes décident de
faire un projet commun
auprès de jeunes adolescents
en difficultés scolaires. Le
projet a reçu un financement
sous la forme d’un CLAS
(Contrat Local d’Aide à la
Scolarité). Les équipes d’animation souhaitent qu’un atelier d’expression soit mené
par des intervenants extérieur,
avec pour finalité la valorisation des jeunes participants à
la mise en scène d’un atelier
d’écriture.
Public
Vingt cinq préadolescents et
adolescents du village.

Lieu et dates
Le théâtre du Centre Social le

Roger SERVIES

Mas pour tous à La Fare les
Oliviers. L’action se déroulera
de Mars à Juin 2006.

Objectifs
Outre la valorisation des
jeunes par leurs réalisations :
Prévenir des conduites à
risque par la scénarisation de
problématiques quotidiennes.
Permettre de se mobiliser dans
une activité de groupe
constructive dans un respect
des autres.
Proposer par un aspect
ludique un autre rapport au
savoir et à l’écriture.
Canaliser l’énergie du groupe
par une activité physique.

Déroulement de l’action
Dans un premier temps, un travail spécifique autour de l’expression corporelle et écrite à
été proposé sur six séances, à
deux groupe distinct constitué
par tranche d’âge. Ici les préadolescents se sont d’avantage
investi dans cette phase de réalisation. Trois textes ont été
élaborés et concernaient les
problématiques suivantes : le
racket et la drogue.
Dans un second temps, il
s’agissait de mettre en forme

Educateur santé

ces écrits et le travail d’expression corporelle sur huit
séances. Un travail de mise en
scène, de sonorisation, d’éclairage et de création de décors à
été nécessaire. Les adolescents se sont alors montrés les
plus concernés.

Résultat obtenu
Une présentation du travail
effectué à été proposé au
public le 30 juin 2006, dans le
théâtre du Mas pour Tous. De
nombreux parents sont venus
assister à celle-ci, et ont pu
sûrement découvrir leurs
enfants dans une situation
valorisante et inhabituelle.
Certains d’entre eux se sont
questionnés sur la relation
parent/adolescent afin de réfléchir ensemble à cette position
de mise en valeur que leur
offrait leur jeune. L’estime de
soi, l’image narcissique que
l’on peut renvoyer a alors pu
être renvoyés par certains qui
ne percevaient pas leur enfant
avec un tel potentiel. Changer
la perception des adultes
envers leurs ados ne peut
qu’améliorer la communication souvent vacillante qu’une
mise en échec répétée a installée au fil du temps…
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Action Collège Jean Bernard
Projet partenarial entre
Espace Santé Jeunes et
Adéquat

Responsable du projet :
Marianne GANGA assistée de
Karine CAFFET

Professionnels :
Une formatrice spécialisée
dans les troubles d’apprentissage détachée sur le collège
Une consultante pédagogique
pour l’aide dans le traitement
des bilans et la restitution
auprès des parents.
Les professeurs principaux des
classes de 6ème et tout autre
professeur qui le souhaite.

C’est la 7ème année de fonctionnement dans le collège
Jean Bernard où des enfants en
difficulté
d’apprentissage
bénéficient d’un accueil spécifique ainsi que d’un bilan
pédagogique et cognitif.

Ce sont essentiellement des
élèves de classe de 6ème repérés en difficulté par l’enseignant au moment des évaluations d’entrée ou des enfants
ayant des difficultés déjà
connues en primaire.

Marianne GANGA

Par l’intermédiaire de ce travail, nous souhaitons :
-repérer les difficultés scolaires pouvant être provoquées
par un trouble spécifique d’apprentissage
-éviter l’aggravation des difficultés scolaires et le désinvestissement scolaire très souvent
accompagnés de problèmes
comportementaux.
-prévenir le mal être et la mise
en danger de l’enfant

Ces entretiens permettent de
repérer et d’identifier le problème rencontré, de connaître
l’environnement de l’enfant
A la suite du bilan, un travail
d’accompagnement est proposé avec les enseignants pour la
mise en place d’aménagements
pédagogiques.

Chaque année, une soixantaine
d’enfants sont pris en charge et
bénéficient d’un travail d’accompagnement qui peut
prendre la forme d’aménagements pédagogiques, d’ orientations vers un autre professionnel de la communauté éducative ( travail partenarial
important avec l’assistante
sociale scolaire notamment) ou
vers une structure ou un pro-

Formatrice

fessionnel extérieur au collège.
Les parents sont toujours
informés par le professeur
principal et peuvent à leur
demande rencontrer la formatrice chargé de ces bilans.
Il y a un travail important d’information continue auprès des
enseignants qui peuvent évoquer avec la formatrice des
situations qui leur posent problème.

Cette année, une formation a
été proposée aux enseignants
du collège, leur permettant
d’aborder les processus et les
troubles de l’apprentissage.
Cette formation est aussi un
moyen de prendre connaissance des éléments du bilan effectué et d’en identifier les objectifs.
(CF. bilan formation « processus et stratégie d’apprentissage»)
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L’arrivée au lycée en classe de seconde
Roger SERVIES et Célia CHOBEAUX

La classe de seconde est un véritable tournant, souvent difficile
à gérer.
Lieu
Lycée Adam de Craponne
Date
Du 16 au 25 octobre 2006

Public
10classes de secondes générales et technologiques du lycée
Adam de Craponne réparties en demi groupe classe (20 interventions de 2 heures).

Constat
L’arrivée de l’adolescent au lycée peut avoir différentes incidences… Elle peut être déstabilisante et entraîner :
Un sentiment de crainte, d’angoisse dû à la taille de l’établissement. La confrontation d’élèves venant de différents horizons,
avec des objectifs différents (secteur professionnel et secteur
général).
Un sentiment de liberté qui peut entraîner de l’absentéisme, des
conduites à risques (prise de produits toxiques en toute impunité), des conduites agressives (revendication de droits mal fondés), des conduites addictives…
Un sentiment ambivalent entre l’appartenance à un état d’adulte
et le désir d’être pris en charge, entraînant des conduites non responsables et non réfléchies.

Objectifs
Réfléchir et travailler auprès des élèves et des adultes référents,
sur les notions fondamentales de la vie en communauté tel que le
respect des autres et le respect de soi.
Permettre aux élèves de réfléchir sur les droits, les devoirs qu’ils
ont au sein d’un établissement et dans la vie «de tous les jours».
Permettre aux élèves de repérer le lycée comme un lieu d’apprentissage et d’aide à devenir adulte, moyen de lutter contre

Educateurs santé

l’absentéisme.
Repérer les élèves en difficultés scolaires, morales, etc…
Créer un lien entre adulte et adolescent
Soutenir les adolescents référents de la vie lycéenne dans leur
travail de porte parole auprès des adultes.
Travailler avec l’élève sur le terme citoyenneté

Déroulement de l’action
Les classes ont été scindées en deux groupes pour pouvoir au
mieux libérer la parole et évoquer ce passage en seconde. Les
professionnels de santé de l’ESJ ont décidé d’intervenir durant 2
heures dans chaque demi groupe-classe à l’aide d’un questionnaire leurs permettant de situer chaque individu dans sa représentation du lycée. Les débats se sont surtout portés sur les ressentis des adolescents concernant la place de la liberté et de l’autonomie dans un nouvel établissement, ainsi que leur responsabilité dans les différents objectifs qu’ils désirent atteindre. Une
évaluation du questionnaire a été effectuée et je vous invite à la
découvrir ci-après.
Evaluation
Répartition par sexe
Masculin

Sexe

%

103

47

112

Féminin

Ne se prononce pas

4

51
2

Les premiers graphiques renseignent sur les caractéristiques des
personnes interrogées : “répartition filles” / garçon, et “répartition selon les âges”.
On peut remarquer une répartition équilibrée entre les filles et les
garçons. Une grande majorité ont entre 15 et 16 ans. Nous tenons
à souligner que certaines réponses nous semblent faussées (1920 ans : réponses barrées et réécrites).
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Répartition par âge
Ne se prononce pas

14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans

Age

%

10

5

3

97
81
24
2
1
1

1

45
37
11
1
0
0

Choix pour aller en seconde
Bac et études

109

Obligation

37

Avoir un métier

57

Choix libre

35

Autre

24

Ne sait pas

0

Ne se prononce pas

5

%
41
21
14
13
9
0
2

La première question, concerne,
le “choix d’aller en seconde”
Cette question porte sur les motivations des élèves.
Passer son Baccalauréat, continuer ses études, sont
les motivations les plus évoquées. Vient ensuite, le
fait de pouvoir exercer un métier, gagner sa vie…
37 élèves parlent de l’obligation qu’ils ont eu de choisir la seconde: souvent une obligation parentale…
35 expriment leur liberté de choix, en indiquant qu’ils
pouvaient aller dans d’autres voies, mais ils ont préféré la seconde.
5 d’entre eux ne se prononcent pas.
Angoisse ressentie
Oui

Non

Ne se prononce pas

Angoisse

%

170

78

49
0

22

«Le passage du collège au lycée, peut être une source
d’angoisse pour les élèves».
Une grande majorité des élèves répondent par la
négative à la question.
Pour ceux qui ont répondu par la positive, les raisons

énoncées furent les différences entre le collège et le
lycée (taille des bâtiments, nombre des élèves…).
Différences entre collège et lycée
Horaires

174

Autonomie

137

Travail personnel
Devoirs
Liberté
Autre

Ne sait pas

106
112

197
35
0

%

Horaires

131

Autonomie

59

Devoirs

Travail personnel
Liberté
Autre

Ne se prononce pas

90
81
54
22
21

Mathématiques

75

18

Français

68

14
15
25
5
0

%
28
18
13
19
12
5
5

Les différences entre le collège et le lycée nécessitent
de la part des élèves une adaptation.
Par exemple, ils évoquent les horaires comme élé49

Difficultés selon les matières

15

Interrogés ensuite sur les différences entre le collège
et le lycée, les jeunes placent en tête la liberté et les
horaires. Viennent ensuite l’autonomie, les devoirs,
et le travail personnel.
Adaptation par rapport au collège

ment nécessitant une nouvelle organisation personnelle.

Histoire géo
Atelier

Anglais
Autre

Ne se prononce pas

73
7

102
42
10

%
20
19
18
2

27
11
3

Quant aux difficultés évoquées par les élèves et
concernant les matières, l’anglais est la matière la
plus citée, suivie des mathématiques, de l’histoire
géographie, puis du français.
Les raisons selon eux résideraient dans la difficulté
des matières (apprentissage d’une langue, des dates
en histoire…), mais également dans un souci relationnel avec les professeurs compétents.
Les ateliers sont peu évoqués et on peut déduire que
les élèves trouvent beaucoup d’intérêt à leurs cours
(pour ceux qui sont en filière professionnelle).
D’autres matières, comme les matières scientifiques
(physique, chimie) ou l’espagnol, sont également
citées.
Implication des parents
Oui

167

Ne se prononce pas

1

Non

67

%
71
29
0

En ce qui concerne l’implication des parents, comme
le montre les chiffres, 71 % d’entre eux suivent la
scolarité de leurs enfants.
Beaucoup d’élèves l’expliquent par le souci de réussite que leurs parents souhaitent pour eux. Ils vérifient leurs notes et participent aux devoirs.
Le manque de temps, la composition familiale (famille nombreuse), la barrière de la langue pour les
familles étrangères sont pour certains des facteurs de
participation discrète voire absente.
Occupation du temps libre
Café

40

Restauration rapide

58

CDI

Autres

Ne se prononce pas

10
162
3

%

15%
4%

21%
59%
1%

En ce qui concerne l’occupation de leur temps libre,
59% des jeunes indiquent qu’ils passent leur temps
libre à l’extérieur de l’établissement (shopping, «
traîner », « glander », sports, loisirs,…).
Le CDI (Centre de Documentation et d’Information)
est très peu fréquenté…
Perception du lycée

lieu d’apprentissage
lieu de citoyenneté

185
69

aide à devenir adulte 82
autre

37

ne se prononce pas

1

ne sait pas

0

%

50
18
22
10
0
0

La représentation que se font les élèves du lycée reste
très basique : en effet, le lieu d’apprentissage est
choisi à 50 % alors que la notion de citoyenneté n’est
évoquée qu’à 18 %.
Enfin, d’autres représentations sont mentionnées : un
lieu de vie, d’échanges et de rencontres.

Vers quui se tourner en cas de problèmes scolaires
ou familiaux ?
Parents

3

Amis

42

Famille

Professeurs

Personnel spécialisé
du lycée

%
1

8

58

3

15
67

21
25

Personne

58

21

Ne sait pas

19

7

Autre

Ne se prononce pas

7

10

3
4

En majorité, les lycéens s’adressent au personnel spécialisé du lycée (psychologue scolaire, Conseiller
Principal d’Education …).
Nous remarquons que les professeurs sont plus sollicités que les amis, pour des problèmes relatifs à la
scolarité.
Une grande partie répond ne pas vouloir partager
leurs « difficultés » et préfèrent les garder pour eux
(21 % des élèves interrogés se tournent vers « personne » et ce même en cas de problèmes personnels.
(Ceci s’explique par un faible pourcentage concernant l’orientation vers les parents et la famille).
Hypothèse : La période d’adolescence est souvent
associée à une rupture de dialogue entre les parents
et les adolescents (X. Pommereau, P. Jeammet)
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Raison de l’échec en seconde

%

Trop de liberté

26

Manque de travail

115

35

Comportement

43

13

Problèmes, fatigue

12

Manque d’organisa- 7
tion, d’autonomie

Mauvaise orientation 17
Faute des profs
Autre

Ne sait pas

Ne se prononce pas

6

83
21
1

8
2

5
2
4

25
6
0

Les raisons expliquant l’échec de certains élèves en
seconde sont mentionné par 35 % d’entre eux par le
manque de travail.
Lors du dépouillement des questionnaires, nous
avons relevé un côté « sans pitié » dans l’annonce
des réponses : Ex : « Si ils n’y arrivent pas, c’est
parce que ce sont des mongoliens ! »
Certains élèves expriment malgré tout la possibilité
d’éventuelles difficultés dans les matières malgré un
travail fourni important..
Le « trop de liberté » est également une raison
évoquée ainsi que la faute des professeurs.
Seulement 4 % des élèves abordent la question des
problèmes personnels comme raison d’échec.

Projet expérimental

de lutte contre les violences
et intimidations en milieu scolaire
Roger SERVIES

Educateur Santé

LIEU
Collège Joseph D’Arbaud
DATE
De septembre 2006 à juin
2007
PUBLIC
Toutes les classes de l’établissement
L’équipe pluridisciplinaire du
collège (les professeurs, CPE,…)
INTRODUCTION

Le développement de la violence au sein des établissements scolaires et à leurs
abords constitue, à Salon de
Provence comme sur une grande partie du territoire National,
un phénomène particulièrement préoccupant. Il impose à
l’ensemble de la communauté
éducative une mobilisation
cohérente et renforcée, ciblée
en priorité sur les sites les plus
exposés.
Le collège Joseph D’Arbaud
fort de plus de 800 élèves est
régulièrement touché par les
comportements agressifs et
violents de quelques jeunes.
Au delà de l’événementiel,
nous faisons le constat de
l’augmentation des intimida-

Mathieu MAURIN

tions. Celles-ci constituent un
vrai problème social, non seulement par leurs fréquences
mais aussi parce que leurs
effets sur les victimes peuvent
se révéler permanents.

Ainsi, les violences scolaires
ne constituent pas une question
accessoire, leurs existences et
les réponses qu’elles appellent
tendent à redessiner le paysage
même du collège. Il touche
tant le fonctionnement interne
que les liens essentiels qu’il
convient de tisser avec de
nombreux acteurs institutionnels (police, justice, collectivités locales, associations...)

LE CONTEXTE

Début janvier 2006, nous
avons eu à déplorer une agression violente à l’extérieur de
l’établissement commise par
un jeune garçon élève de 4° sur
une jeune fille de sa classe.

Sous l’égide de la Principale
du Collège Joseph D’Arbaud
et avec l’ensemble des acteurs
de la communauté éducative
(Parents, enseignants, élèves,
acteurs sociaux), les élus des

Psychologue Social de la Santé

trois collectivités de Salon de
Provence, Lançon de Provence
et Grans, ainsi que les services
de police nationaux et municipaux ont évoqué les difficultés,
les dégradations et les comportements violents existants tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur du
collège.

L’état des lieux fait état de dysfonctionnements dont l’origine
peut se décliner en quatre
points:
Le premier, il s’agit de gestes
posés par un individu ou un
groupe dans le cadre d’une
relation interpersonnel, sur un
autre individu ou un groupe.
Ces actes sont de plusieurs
types: physiques, verbaux et
d’exclusions. Ils sont directs
ou indirect.
Ils sont multiformes: violences
verbales, intrusions, atteintes
aux biens, violences physiques, racket, usage de produits stupéfiants, objets dangereux, pratiques dangereuses,
intimidations...
Ces phénomènes présentent
quoi qu’il en soit, une gradation variable en gravité, allant
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Chantal BEIGE

des incivilités perturbant le climat de l’établissement (collège/SEGPA) jusqu’aux actes
constituants des infractions
pénales.

Le second, il s’agit de dégradations posés par un individu ou
un groupe sur des biens privés
ou publics. Elles touchent
l’établissement, les véhicules
ou les infrastructures.
Le troisième est lié à une problématique d’aménagement:

– séparation Collège/SEGPA,
– enclavement du Collège en
périphérie de ville,
– aménagement des parkings
extérieurs très loin de l’entrée
principale...
– abris bus utilisé à mauvais
escient...
environnement du COSEC
dégradé...

Le quatrième relève des populations fréquentant le Collège.
Trois quartiers de Salon de
Provence (Lurian, Monaque,
Bel air) sont scolarisés sur cet
établissement, le recrutement
majoritaire est issu de Lançon

Assistante sociale Scolaire

de Provence et de Grans.
Le Collège possède également
une SEGPA de 100 élèves provenant d’une sectorisation
élargie.

Définir et agir sur les types de
conflits rencontrés entre les
jeunes et les enseignants.

Les différents partenaires, en
accord avec l’état des lieux et
le constat effectué, ont décidé
de réfléchir à un plan d’action
commun pour la rentrée prochaine. Le travail en partenariat est préconisé pour que le
projet global prenne tout son
sens. Tous les acteurs, institutionnels ou non, doivent être
concernés pour éviter que les
uns et les autres ne s’enferment dans une réalité de déni
communautaire et d’évitement
social.
Quatre pistes de réflexion ont
été étudiées lors des différentes concertations partenariales :

Dans un premier temps, il est
proposé deux demi-journées
de sensibilisation auprès des
enseignants avec en point de
mire un colloque qui se déroulerait en deux parties :

DESCRIPTIF DE L’ACTION MODELISE EN
TROIS PHASES

Evoquer, à la prérentrée, la
préadolescence ainsi que
l’adolescence auprès de la
communauté enseignante,
Proposer une analyse de pratique professionnelle auprès de
cette même communauté,
Rencontrer les jeunes sur l’accueil proposé par le personnel
de l’établissement en début
d’année.

Ces pistes ont donné lieu à
trois propositions de projet
concernant l’ensemble des
acteurs sociaux fréquentant le
collège.

le vendredi 1 Septembre :
- La question de l’exercice de
l’autorité abordée par une psychologue et par un psychologue social de la santé sur
deux interventions distinctes.
- Un échange avec la salle sur
ces interventions.
Intervenants : Mireille AMY –
psychologue et Mathieu
Maurin - psychologue social
de la santé
er

le mercredi 6 Septembre :
La constitution de 3 groupes
de travail pour échanger
autour de cette question sous
forme d’ateliers. Les pistes
évoquées seront :
la justice/injustice et la sanction,
la première rencontre,
les violences agies et subies.

Intervenants :
Myriam GRAFF – psychologue, Alain Rocher –
Directeur PJJ et Jacqui
Schneider - Counselor

Le but de cette intervention
plénière est de proposer une
approche méthodologique sur
l’adolescence ainsi que des
outils pour mieux appréhender
les situations particulièrement
difficiles rencontrées par
l’équipe pluridisciplinaire du
collège.
En conclusion de ces deux
demi-journées, une ouverture
sur un groupe d’analyse de
pratique sera proposée.
Dans un deuxième temps, des
interventions ont été mises en
place pour l’ensemble des
élèves du collège (soit en tout,
36 classes – 29 en collège et 7
en SEGPA, ce qui représente
environ 800 élèves).
Les thématiques abordées
concernaient la violence ou
plus précisément les violences
(les violences physiques, verbales,sexuelles…)
L’animation s’est effectuée par
le biais d’un support vidéo
sous la forme d’un ciné forum.
Les intervenants ont utilisé
comme outil audio-visuel la
vidéo “grain de sable” réalisé
par le S.P.R.S. (Service de
Prévention et de Réadaptation
Sociale) de l’association ALC
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(Accompagnement
Lieu
d’Accueil) de Nice (avec le
soutien financier de la
Commission
des
Communautés Européennes et
de la DDASS des Alpes
Maritimes). Ce projet est un
programme global de prévention des violences adressé aux
adolescents.

Dans un troisième temps,
enfin, l’établissement déterminera 4 classes (un par niveau
de la 6éme à la 3éme) jugées
en « grande difficulté » et
ayant besoin d’un travail spécifique. Des groupes de
paroles seront alors proposé
par ces intervenants auprès de
chaque classe (4 séances
seront prévues par demi groupe classe). Les différents
thèmes qui pourront être traités
seront par exemple : les
notions de communications,
les relations filles/garçons, une
réappropriation de la charte du
collège, etc.… En parallèle,
l’ensemble des jeunes sera
invité à réfléchir sur ces
thèmes par un travail spécifique proposé par les professeurs principaux tout au long
de l’année. Pour une plus grande cohérence de l’action, l’ensemble des professeurs sera
invité à traiter ce projet dans
leurs cours.
EFFETS ATTENDUS

Repérer des jeunes en souffrance
Verbaliser le mal-être communautaire et diminuer ainsi les
actes et les comportements
agressifs et violents
Permettre à chacun de respecter l’autre au sein du groupe et
dans son environnement
Apprendre à communiquer différemment que par des passages à l’acte répétitifs et dangereux
Diminuer les violences et intimidations dans l’établissement.

EVALUATION

MÉTHODOLOGIE

Les items de ce questionnaire
sont tirés du matériel fourni
avec le film créé par le
S.P.R.S. de l’association ALC
de Nice. A l’exception de la
question 2 (« avez-vous déjà
été confronté(e) à une ou plusieurs de ses situations ? »)
qui correspond à l’expérience
vécue. Cette question nous
permettra d’obtenir des indicateurs sur les éventuels problèmes que les élèves auraient
pu rencontrer au cours de leur
scolarité et dans leur vie quotidienne.
Le questionnaire est constitué

de 8 items divisés en 4 parties:

- Les informations générales (3
items).
- Les items relatifs à la notion
d’apprentissage perçu, à l’utilité de l’apprentissage perçu et
à l’expérience vécue (3 items).
- L’appréciation (1 item).
- Une question ouverte sur les
éventuels sujets que les élèves
auraient aimé voir traités au
cours de l’intervention (1
item).
1/ Informations générales
La première partie est constitué des informations relatives
à :
L’âge des élèves
La classe
Le sexe
2/ Les items relatifs à la notion
d’apprentissage perçu, à l’utilité de l’apprentissage perçu et
à l’expérience vécue
Toutes les questions sont de
type quantitatif avec 2 modalités de réponses (« oui » versus « non »).
2.1/ La notion d’apprentissage
perçue
Elle correspond à la question 1
du questionnaire :
« Avez-vous appris quelque
chose sur les thèmes suivants ? »
Cet item se compose de 6 sous
items correspondants aux
thèmes du film et du débat qui
suit le visionnage du film, soit:
Le racket

La domination d’un jeune
sur un autre
La solidarité
La dévalorisation
Les problèmes de communication en famille
Les abus sexuels

2.2/ L’expérience vécue
Elle correspond à la question 2:
« Avez-vous déjà été confronté(e) à une ou plusieurs de ses
situations ? »

Cet item se compose de 5 sous
items correspondants aux
thèmes du film et du débat qui
suit le visionnage du film, soit :
Le racket
La domination d’un jeune
sur un autre
La dévalorisation
Les problèmes de communication en famille
Les abus sexuels

2.3/ La notion d’utilité de l’apprentissage perçu
Elle correspond à la question 3
du questionnaire :
« Si vous-même ou un de vos
copains étiez confronté(e)s à
une des situations suivantes, ce
que vous avez appris aujourd’hui vous serait-il utile ? »

Cet item se compose de 5 sous
items correspondants aux
thèmes du film et du débat qui
suit le visionnage du film, soit:

Le racket
La domination d’un jeune
sur un autre
La dévalorisation
Les problèmes de communication en famille
Les abus sexuels
3/ Question libre et appréciation des élèves

3.1/ Question libre
La question 4 correspond à une
question ouverte permettant
d’obtenir les avis des élèves
sur d’éventuels thèmes qu’ils
auraient aimé discuter au cours
de l’intervention :
« Auriez-vous souhaité que
nous parlions d’autres thèmes
? Si oui, lesquels ? »
3.2/ L’appréciation des élèves

Elle correspond à la question 5:
« Avez-vous apprécié ce travail ? »

Cette question est de type qualitatif et se situe sur une échelle en 3 points de type continue.
Les 3 sous items correspondent à :
Très satisfait ( c o r r e s p o n dant à l’icône J dans le questionnaire)
Moyennement satisfait (correspondant à l’icône K dans le
questionnaire)
Pas du tout satisfait (corres53

pondant à l’icône L dans le
questionnaire)
ANALYSE

1/ Les informations générales
A la fin de toutes les interventions, nous avions recueilli 765
questionnaires.
Sur ces 765 questionnaires :
19 se sont révélés inexploitables lors de la saisie des données à cause d’un nombre de
non-réponses trop important
Certains élèves avaient omis
de préciser le numéro de leur
classe. Nous avons donc créé
une classe générale pour
chaque niveau (soit 6°, 5°, 4°
et 3°). Si l’élève n’avait pas du
tout précisé sa classe, nous
avons soit écarter les questionnaires, soit réussi à raccorder
le questionnaire à une section
dans le cas où nous avions que
des classes d’une même section au cours de l’intervention
(comme par exemple dans le
groupe 4).
1.1/ L’âge des élèves
La moyenne d’âge est de 12,
9 ans pour l’ensemble des
sections.
Moyenne

12,915

Maximum

19

Minimum

# Manquants
Nombre

9

14

732

Sur la base des déclarations
des élèves, la personne la plus
jeune est de 9 ans et la personne la plus âgée de 19 ans.
1.2/ Les classes
Notre échantillon final se compose donc de 746 élèves répartis sur un total de 36 classes.
La répartition du nombre de
questionnaires selon les sections est celui-ci :
Sections

Nb question.

5°

172

6°
4°
3°

Total

206
193
175
746

1.3/ La répartition des élèves
selon le sexe
L’échantillon se compose de
54 % de garçons pour 46 % de
filles (sur un total de 743 personnes, 3 questionnaires
étaient non renseignés).

2/ La notion d’apprentissage perçu
Question 1

Positions
Thèmes
1
Domination d’un jeune sur un autre
2
Les abus sexuels
3
Le racket
4
La communication
5
La dévalorisation
6
La solidarité

%.
73 %
72 %
68 %
64.5 %
63 %
58 %

Tous les résultats montrent un apprentissage positif sur tous les
thèmes liés aux saynètes du film et aux débats qui ont suivi.
En effet, plus de 50 % des élèves ont répondu positivement à la
question 1, avec des fluctuations selon les thèmes.
Nous pouvons aussi remarquer que, sur la base des déclarations
des élèves, le thème qui présente le plus fort pourcentage positif
d’apprentissage est la domination d’un jeune sur un autre (73
%).
A l’inverse le thème qui présente le plus faible pourcentage est
celui lié à la solidarité (58 %).
Question 1

Positions

Thèmes

%Filles

%Gar.

1 La domination d’un jeune sur un autre
77 %
69 %
2
Les abus sexuels
75 %
69 %
3
Le racket
71 %
66 %
4
La communication
70 %
60 %
5
La dévalorisation
68 %
58 %
6
La solidarité
63.5 % 53 %
En ce qui concerne les disparités liées au sexe, les personnes de
sexe féminin ont majoritairement déclaré avoir plus appris sur
tous les thèmes que les personnes de sexe masculin.
Les thèmes qui présentent le plus haut pourcentage de « oui »
reste, pour les filles comme les garçons, la domination d’un
jeune sur un autre (respectivement 77 % et 69 %).
Il en est de même pour le plus faible pourcentage de « oui » et
qui concerne le thème de la solidarité (63.5 % pour les filles et
53.5 % pour les garçons).

A cela, il convient d’ajouter que le thème sur les abus sexuels
montre le même pourcentage pour les garçons (69 %), que pour
la domination d’un jeune sur un autre.
3/ L’expérience vécue

Question 2

Positions
Thèmes
1
Problèmes de communication en famille
2
La domination d’un jeune sur un autre
3
La dévalorisation
4
Le racket
5
Les abus sexuels

%

19 %
12 %
10 %
9%
6%

Si l’on classe les situations par ordre d’importance, ce sont les
problèmes de communication en famille qui semblent toucher
la plus grande partie des élèves. En effet, 1 élève sur 5 environ
déclare avoir déjà expérimenté une telle situation.
La situation d’une domination d’un jeune sur un autre est le
second thème qui présente le plus haut pourcentage avec près de
12 % de « oui ».
Il est intéressant de noter que le thème de la dévalorisation suit
directement celui de la domination avec 10 %. Dans le même
ordre d’idée, 9 % des personnes ont déjà été confrontées à une
situation de racket.
6 % des élèves ont déclaré quant à eux avoir été confrontés à des
situations d’abus sexuels.
Question 2 (filles)

Positions

1
2
3
4
4

Thèmes

Problèmes de communication en famille
La dévalorisation
La domination d’un jeune sur un autre
Le racket
Les abus sexuels
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%

22 %
10 %
9%
6%
6%

Question 2 (garçons)

Positions

1
2
3
4
5

Thèmes

Problèmes de communication en famille
La domination d’un jeune sur un autre
Le racket
La dévalorisation
Les abus sexuels

En ce qui concerne les
différences entre les genres,
les filles semblent plus
concernées par les problèmes
de communication en famille
avec près d’un quart de
réponses positives (22 %)
pour 17 % de garçons. Ce
résultat est à souligné pour
deux raisons. Non seulement il
est le résultat le plus élevé et
donc montrant le consensus le
plus important mais surtout
parce qu’il est le seul où le
taux de réponses affirmatives
des filles dépassent ceux des
garçons. Par la suite, les résultats entre les personnes de
sexe masculin et celles de sexe
féminin seront soit équivalent,
soit supérieur pour les garçons.
Ainsi, ce sont les problèmes
de domination d’un jeune sur
un autre qui concernent le plus
les garçons avec 15 % (pour 9
% chez les filles). Ils sont
aussi 11 % à avoir été confrontés à une situation de racket,
soit presque le double des
filles (6 %).

%

17 %
15 %
11 %
10 %
6%

Les situations de dévalorisation et d’abus sexuels ont le
même
pourcentage
de
réponses affirmatives chez les
garçons et les filles avec respectivement 10 % et 6 %.

6°
5°
4°
3°
Total

Racket
(Oui = 8.89 %)
36.4 %
16.7 %
9%
37.9 %
100 %

Domination
Communication
(Oui = 12.4 %) (Oui = 19.16 %)
29.3 %
23.2 %
15.2 %
19.7 %
30.5 %
27.5 %
25 %
29.6 %
100 %
100 %

Dévalorisation
(Oui = 9.91 %)
15 %
15 %
31.5 %
38.5 %
100 %

Abus sexuels
(Oui = 5.95 %)
25 %
11.4 %
25 %
38.6 %
100 %

Si l’on classe l’importance des thèmes selon les sections, les
situations qui ont des pourcentages supérieurs ou proches de 30
sont :
- Pour les sixièmes : le racket et la domination
- Pour les quatrièmes : la domination et la dévalorisation
- Pour les troisièmes : le racket, la communication, la dévalorisation, les abus sexuels.
La section des cinquièmes n’a pas de résultat supérieur à 20 %.
La communication est le thème qui présente le pourcentage le
plus haut avec 19,7 %.
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4/ La notion d’utilité de l’apprentissage perçu
Question 3

Positions

1
2
3
3
5

Thèmes

Le racket
La domination d’un jeune sur un autre
La communication
Les abus sexuels
La dévalorisation

%

68 %
67 %
63 %
63 %
59 %

Les résultats montrent que les élèves ont déclaré avoir appris
quelque chose d’utile sur tous les thèmes liés au film et au débat
avec des pourcentages supérieurs à 50 %.
Comme pour les résultats liés à la question 1, le thème montrant
le pourcentage le plus élevé est celui du « racket » (avec 68 %
de « oui »), presque à égalité avec le thème lié à « la domination d’un jeune sur autre » (avec 67 % de « oui »).
A l’inverse, le thème montrant le plus faible pourcentage d’acceptation est celui lié à « la dévalorisation » (59 % de « oui »).

Question 3 (filles)

Positions
1

2

3

La communication

La domination d’un jeune sur un autre
Le racket

4

5

Les abus sexuels

Question 3 (garçons)

Positions
1

Thèmes

74 %

73 %

72 %

68 %

Thèmes

%

Le racket

64 %

Les abus sexuels

55 %

La domination d’un jeune sur un autre

4

La communication

5

75 %

La dévalorisation

2

3

%

La dévalorisation

En ce qui concerne les disparités liées au sexe, nous observons
le même phénomène que la question 1 soit un taux de réponses
positives supérieur pour les filles que pour les garçons, et ce,
quelque soit le thème traité.
Ainsi, les filles montrent des moyennes comprises entre 75 %
(pour « les problèmes de communication en famille) et 68 %
(pour « la dévalorisation »).
Les garçons ont des moyennes comprises entre 64 % (pour « le
racket ») et 52 % (pour « la dévalorisation »).

5/ Question libre et appréciation des élèves
5.1/ Question libre
Sur 765 questionnaires, 89 présentaient des informations exploitables.
Les autres réponses étaient basées soit sur :
- Des compliments (“bravo”, “rien à ajouter”…)
- Des données inexploitables (écriture illisible, informations
inutiles…)
- Non renseigné.
Sur ces 89 réponses, les thèmes principaux évoqués sont la
drogue, la sexualité, les problèmes de communication, la violence en général, le suicide.
5.2/ L’appréciation des élèves
Les résultats montrent une appréciation globale positive de l’intervention.
Presque les deux tiers des élèves (63 %) ont été très satisfaits du
déroulement de l’intervention pour 7 % d’insatisfaits et 30% de
moyennement satisfaits.

Résumé de l’évaluation effectuée par Mathieu MAURIN
(L’évaluation complète est à disposition à Espace Santé
Jeunes)

60 %

53 %

52 %
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“ACSENT” -

Intervenants :
Corinne Lefranc
Coordinatrice
Benjamin des Rieux
Éducateur spécialisé
Martine Benoit - Sophrologue

Action réalisée en partenariat
avec la Mission Locale du
pays salonais

Les conseillers de la mission
locale sont régulièrement
confrontés à des jeunes manifestant un mal-être ou un déficit de confiance en soi. Ces
difficultés, pour les jeunes les
plus en souffrance, entravent
leurs parcours d’insertion et
sont un obstacle à leurs
démarches de recherche d’emploi.

Par le biais de cette action, il
s’agit de proposer à 50 jeunes
de 16 à 25 ans accompagnés
par la Mission Locale dans le
cadre du CIVIS des réponses à
l’ensemble des problématiques
afin de favoriser une nouvelle
dynamique en agissant sur la
restauration de l’estime de soi,
la confiance en soi et le rapport
aux autres.
Cette action est organisée
autour de deux axes :

ACtion Santé vers l’ENTreprise

1 - un accueil individuel
Avant toute intégration sur un
des ateliers de sophrologie,
chaque jeune est reçu préalablement en entretien individuel
à Espace Santé Jeunes par un
éducateur spécialisé. Il s’agit
d’affiner le premier diagnostic
relatif aux difficultés des
jeunes repérés par les
Conseillers de la Mission
Locale.
Cet entretien peut mettre en
lumière des difficultés importantes nécessitant une orientation et une prise en charge par
d’autres professionnels de
l’Espace Santé Jeunes (psychologues).
L’éducateur peut être amené à
recevoir le jeune à plusieurs
reprises afin de le suivre dans
son parcours et d’optimiser sa
prise en charge. Un lien est
toujours fait avec le conseiller
CIVIS de la Mission Locale.
Typologie des problématiques
rencontrées:
Les problèmes liés à la famille
et aux parents sont très souvent
mis en avant par les jeunes
accueillis : difficultés suite au
divorce des parents, problème
de fratrie, manque de reconnaissance des parents, histoires
ou secrets de famille. Souvent
intériorisés, les ressentis qui
découlent de ces situations

créent un malaise dont ces
jeunes n’arrivent pas à se détacher.
Le manque de confiance est
une autre constante rencontrée
lors du premier accueil. Ce
manque de confiance est souvent l’accumulation et la répétition des échecs : échecs scolaires précoces et répétés,
échecs professionnels, dévalorisation de l’entourage, déceptions sentimentales…
La peur d’être jugé a souvent
été évoqué par les jeunes :
peur d’être jugé par un
employeur, par les amis…Les
jeunes adoptent alors des
conduites
d’évitement,
d’agressivité, de renoncement.
Ils ont de grandes difficultés à
se retrouver devant une personne inconnue, dans un groupe.
2 - un axe collectif composé
des ateliers de sophrologie.

Atelier permanent “Gestion
du stress”
.Objectifs
-Apprendre à gérer son stress
pour mieux vivre le quotidien
et être moins vulnérable aux
aléas des situations rencontrées.
-Reprendre confiance en soi
-Restaurer l’image de soi
57

-Positiver
les
situations
vécues.
Cet atelier basé principalement
sur la relaxation et la gestion
des émotions, correspond aux
attentes des jeunes qui avec le
système d’entrées et sorties
permanentes trouvent un appui
ponctuel adapté pour la gestion
de diverses situations :
Passage du permis de conduire
Aide à la prise de décision
Etc…

Atelier “Mieux communiquer “
Objectifs
-Améliorer la relation à soi et
aux autres
-Favoriser l’accès à l’autonomie et à la responsabilisation
-Faciliter la prise de parole et
l’expression orale
Plusieurs jeunes qui ne
connaissaient pas les techniques employées et qui ont
été mis en confiance suite à
leur expérience sur l’atelier «
Gérer son stress », ont souhaité poursuivre un travail plus
approfondi et suivi dans cet
atelier
Dans cet atelier, la sophrologue travaille sur :
l’estime de soi
la relation à l’autre,
la communication.
Cet atelier est un appui pour
préparer notamment un entre-

tien d’embauche.

3 – Evaluation de l’action

Sur les 50 jeunes reçus dans le
cadre du projet ACSENT, 40
ont répondu au questionnaire.

Question 1 : Qu’est ce que
l’action vous a apporté au
niveau des démarches d’emploi et de façon plus personnelle ?
A cette question, les différents
thèmes ressortis (les jeunes
ont parfois cité plusieurs
thèmes) sont :
- n’a pas aidé : 10%
- préparation des entretiens
d’embauche : 35%
- plus de confiance en soi :
40%
- gestion, contrôle du stress
: 67.5%
- information sur les professionnels travaillant à L’ESJ :
5%
- baisse des angoisses :
15%
- se recentrer sur soi, être
écouté : 45%
A la vue de ces résultats, nous
constatons tout d’abord que
cette action a eu un effet bénéfique sur les jeunes qui ont été
reçus (pour 90% d’entre eux).
D’autant plus bénéfique qu’il
ne s’agit pas d’évaluation de la

part des référents qui les suivent mais bien des jeunes euxmêmes qui nous ont exprimé
ce qu’ils ressentaient personnellement.
En ce qui concerne les 10%
pour qui cette action n’a rien
apporté, il s’agit de personnes
qui n’ont réalisé que le 1er

entretien et qui par la suite
n’étaient pas intéressées par la
sophrologie.
Il est intéressant de remarquer
que les différentes « améliorations » citées par les jeunes
sont assez complémentaires.
En effet, on peut considérer
que prendre plus confiance en
soi influe sur le stress ressenti
dans certaines situations
(comme un entretien d’embauche) et que le sentiment
d’être écouté influe sur le sentiment de confiance en soi.
Stress et angoisse ont été dissociés ; le stress étant rencontré dans des situations particulières (entretien, situation de
groupe) alors que l’angoisse
est plus permanente.
Tout ceci nous fait dire que
c’est bien dans sa globalité que
cette action doit être pensée.
Elle influe sur différents éléments qui développent en finalité le bien-être de la personne.
Question 2 : Si vous n’avez
pas fait de sophrologie, quelles
en sont les raisons ?

Cette question a été posée aux
7 personnes qui ne sont jamais
venues en sophrologie. Les
réponses à cette question ont
été :
- n’ont pas eu le temps parce
qu’ils cherchaient du travail :
1 personne
- ont eu des problèmes de
famille : 2 personnes
- n’en avait pas besoin : 1
personnes
- n’en avait pas envie : 3
personnes
Cette question a été posée pour
évaluer les raisons pour lesquelles les jeunes ne venaient
pas en sophrologie. Il en ressort que certains jeunes ne
voyaient pas d’intérêt à réaliser ces séances où alors que la
sophrologie était quelque
chose d’abstrait pour eux.
Question 3 : Est-ce que les
séances de sophrologie correspondaient à la description qui
en était faite lors du 1er accueil

?
Cette question avait pour but
d’évaluer la pertinence de la
description de la sophrologie
réalisée lors du 1er entretien

afin de faciliter le passage de
cet entretien vers les modules
proposés. Cette description
consistait à définir le déroulement des séances et insistait
sur le coté relaxant de la
sophrologie ainsi que sur l’ac-

quisition d’outils (d’exercices)
réutilisables de façon individuelle (chez soi, en situation
stressante, …).
Sur les 33 personnes interrogées ayant fait des séances de
sophrologie, 31 ont répondu
que la description correspondait à ce qu’elles avaient vécu
en sophrologie. Les 2 personnes qui ont répondu non
ont mis en avant le fait que la
sophrologie avait fait ressurgir
des souvenirs plus enfouis
(chose qui est aussi évoquée
lors de la description du 1er

entretien). A savoir que cette
réminiscence des souvenirs
n’est pas fréquente lors des
séances
de
sophrologie.
Cependant, cela démontre
l’importance du 1er entretien
et de l’évaluation qui va être
faite afin de savoir si le jeune
est capable ou pas de faire
directement de la sophrologie.

Question 4 : A plus ou moins
long terme, est ce que vous
envisagez de refaire de la
sophrologie ?
Les réponses à cette question
ont été les suivantes :
- oui : 66%
- peut être : 22%
- ne sait pas : 3%
- non : 9%
Les réponses à cette question
nous permettent d’affirmer
qu’il y a vraiment eu une
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accroche des jeunes à la
sophrologie. Cette accroche
est effective pour eux car ils
ont exprimé la relative rapidité
des effets, principalement sur
la gestion du stress. Un certain
nombre d’entre eux évoquent
la poursuite des exercices proposés par la sophrologue. A
noter cependant que les jeunes
se disent prêt à refaire de la
sophrologie principalement
s’ils ne se sentent pas bien,
n’en voyant donc pas l’intérêt
« préventif ».
Question 5 : Avez-vous bien
compris le rôle du 1er
accueillant ? Pouvez-vous en
dire quelques mots ?
La question 5 nous permet
d’évaluer la compréhension du
rôle du 1er accueillant par les

jeunes. Son rôle est en effet
multiple car il doit présenter
l’action dans sa globalité, proposer une écoute et orienter
vers les modules de sophrologie, voire vers d’autres professionnels de l’Espace Santé
Jeune si la situation le nécessite.
Au regard des résultats, ce rôle
a été bien compris, 95% des
jeunes ont répondu en ce sens.
Ils ont principalement relevé
comme fonction l’écoute de
l’accueillant, puis l’orientation. Cette notion d’écoute est
importante dans le cadre de

cette action. En effet, en comparant les réponses à la première question avec le nombre
de personnes ayant réalisé des
séances de sophrologie, on se
rend compte que certains
jeunes ont d’avantage investi
les entretiens que la sophrologie, trouvant ainsi un interlocuteur pour parler des problèmes qu’ils rencontrent.
Ceci démontre que le cadre
donné à cette action doit être
suffisamment souple pour que
chaque jeune puisse l’investir
à sa façon.
Question 6 : En cas de nouveaux problèmes, êtes vous
prêt à revoir le 1er accueillant

ou tout du moins à venir à
l’Espace Santé Jeune ?
La totalité des jeunes se disent
prêts à revoir le premier
accueillant ou tout du moins à
venir à l’Espace Santé Jeune
s’ils devaient rencontrer
quelques problèmes. Le lieu
d’écoute, de parole qui leur est
proposé semble donc leur
convenir et démontre une nouvelle fois l’accroche rencontrée pour cette action.

En conclusion
Cette évaluation aura permis
de démontrer que les résultats
qualitatifs sont suffisamment
encourageants pour envisager
une reconduction de l’action.

4 – Témoignages

Recueilli par l’éducateur spécialisé
Ce témoignage vient d’une
jeune fille de 18 ans. Lors de
notre entretien, elle s’est décrite sans motivation, sans véritable projet pour son avenir.
Elle vivait dans une ambiance
agitée qui générait en elle un
certain stress. Nous avons été
amené à nous voire deux fois
durant l’action. Voila ce qu’elle m’a retourné lors de l’évaluation.

« Je ne suis pas quelqu’un qui
parle facilement de ce qui ne
vas pas, je suis plutôt du genre
à intérioriser un maximum et
d’attendre que ça explose.
D’avoir pu parlé avec vous ma
fait prendre conscience que je
ne pouvais pas continuer
comme ça, que c’était me
donné trop de mal pour peu de
choses. Ces moments passés
en entretien m’ont aussi permis de faire comme une pause
dans ma vie, un moment où en
arrête tout pour voir ce qu’on a
fait et ce que l’on veut vraiment faire changer. Une fois
tout ça mis sur la table, j’ai pu
me recentrer sur mes envies,
mes motivations. La sophrologie en plus m’a aidé à gérer
mon stress et donc à me donner les moyens de trouver une
formation où un emploi qui me

convient. Je me sens vraiment
mieux maintenant qu’il y a 6
mois. »

Recueilli par la sophrologue
La première fois qu’Aurélie*
participe à une séance de
sophrologie en groupe, c’est
au cours d’un module “ gestion de stress “.
Cette jeune fille de 20 ans est
très repliée sur elle-même,
manque de confiance en elle,
sa voix est pratiquement inaudible, et souffre d’insomnie.
Elle vient régulièrement et utilise quotidiennement les outils
que je propose lors des
séances. Rapidement elle va se
redresser, son regard sera plus
expressif. “ Je parle plus facilement dans le groupe, je m’y
sens plus à l’aise, j’ai plus
confiance en moi “. Cinq
séances plus tard, elle trouve
du travail dans une clinique en
attendant de passer son
concours d’infirmière. “ J’ai
pu m’appuyer sur des techniques apprises en sophrologie
pour gérer mon stress lors de
l’entretien d’embauche “

Préparation aux examens
ou se mettre en situation de réussite

Mise en place par Bernadette
HÉLÈNE, infirmière scolaire.
Animée par Martine BENOIT,
sophrologue.

Le constat :
Des élèves passent à l’infirmerie…maux de ventre, crises
de spasmophilie, malaise…les
examens approchent,
l’échéance se dessine avec la
peur de l’échec, les recommandations des parents et la
pression des professeurs.
Si ce stress, inévitable, est
nécessaire pour améliorer ses
performances, il peut devenir
paralysant et annihiler toutes
les connaissances lorsqu’il est
excessif et non maîtrisé.
Et puis, il y a le quotidien…
Un mal-être parfois lié à un
manque d’assurance, à une
mauvaise estime de soi ou à un
sentiment de ne pas arriver à
suivre le programme.
Face à ce constat, que pouvions-nous mettre en place ?
Un outil pour la réussite des
élèves : des séances de
sophrologie.

L’ objectif :
Celui que nous nous fixons en
cette fin d’année scolaire
59

2005-2006 est la préparation
aux examens de fin de cycle
(B.E.P ; Baccalauréat français, professionnel, général ;
B.T.S) pour :
mieux gérer son stress
renforcer la confiance en soi
augmenter la concentration et
la mémorisation
aborder positivement l’examen en valorisant ses capacités.
L’outil :
La sophrologie est une technique qui fait appel à des outils
simples, efficaces et applicables au quotidien, pour
apporter un mieux-être dans sa
vie. Elle favorise l’équilibre et
une meilleure connaissance de
soi à travers le corps, les émotions et la pensée.
Mise en place :
Lors de 2 séances d’information, plusieurs élèves ou
adultes sont venus se renseigner, parler de leurs difficultés
plus ou moins importantes
lorsqu’ils sont face à des
épreuves, exprimer leurs
attentes afin d’améliorer ce qui
« gâche leur vie ».
La mise en route.
Le nombre d’inscrits : 12
jeunes se sont inscrits dont 9
filles. Il y a eu 9 terminales

(surtout des terminales S) et 2
premières S.
Parmi les trois garçons, l’un
est en TCSS et les deux autres
sont en terminale S.
Les séances se sont déroulées
de 12h45 à 14 heures à l’espace santé du lycée A de
Craponne.
Il y a eu cinq séances organisées. A leur demande, 3 jeunes
ont désiré une séance après
l’épreuve de philosophie.
Les jeunes, très motivés, se
sont beaucoup investis, dans
les exercices proposés. Ils
reproduisaient chez eux cette
activité afin de bien intégrer
les conseils prodigués.

ÉVALUATION
La dernière séance a été l’occasion de connaître leur ressenti par rapport à la sophrologie. Tous nous ont dit qu’ils
ressentaient une détente immédiate ce qui leur permettait de
prendre du recul pour mieux
gérer leur stress face à l’examen. Ils sont arrivés à intégrer
les exercices. Celui qui a été le
plus utilisé est la technique de
la respiration. Ils abordent également avec plus de confiance
cette épreuve de fin d’année et
pensent utiliser ce qu’ils ont

appris
dans
différents
moments de leur vie.
Une évaluation est réalisée
auprès des jeunes après leur
examen. Les retours font
apparaître les points suivants :
une meilleure gestion du stress
un renforcement de la confiance en soi
le nombre de séances leur
semble insuffisant
le démarrage était un peu tardif par rapport à la date d’examen.
Un jeune nous précise qu’il
somatisait dès qu’il se trouvait
en situation d’examen (vomissement, palpitations, trouble
du sommeil). Ces manifestations se sont arrêtées à la 3ème
séance sophro, dès qu’il a pu
sentir qu’il pouvait se faire
confiance. Son sommeil a été
lui aussi de meilleure qualité…
L’atteinte de leurs objectifs
initiaux, à savoir la gestion du
stress et la confiance en soi a
été obtenue pour la majorité
d’entre eux.

N.B. :
Pour une meilleure efficacité, le
groupe ne doit pas être trop important. Or, dans le cas présent, le
nombre d’élèves ne favorisait pas
une parfaite cohésion de groupe. Au
début, la parole était difficile à se
libérer.
Afin de bien intégrer les consignes et
pour une meilleure dynamique groupale, il aurait fallu plus de cinq
séances et un démarrage de l’action
moins tardif.

Lycée sans tabac
Lieu
Lycée Adam de Craponne

Date
Du 19 au 28 septembre 2006

Intervenants
Roger Serviès et Célia
Chobeaux – Educateurs Santé
Sandrine Jeanzac – Chargée
Documentation /Animatrice
de Prévention

Public
21 classes de secondes soit au
total 630 élèves.

Historique
Le lycée de Craponne en partenariat avec Espace Santé
Jeunes a souhaité faire intervenir les éducateurs santé dans le
cadre du « lycée sans tabac »
afin qu’ils puissent aborder
avec les élèves et les adultes
les sanctions qui peuvent en
découler en cas de non respect
de la loi, pour les adolescents
et les adultes.
Cette action s’inscrit dans le
cadre du Comité d’Education à
la Santé et à la Citoyenneté.
Elle fait suite à la conférencedébat animée par le Docteur
Fontanarava le 12 septembre
auprès des élèves délégués de

seconde.
Nous avons choisi de faire une
information d’une heure dans
chaque classe.

Objectifs
Les objectifs de ces rencontres
avec les classes de seconde
étaient :
informer et sensibiliser sur les
risques liés à une consommation de tabac ainsi qu’au tabagisme passif.
informer sur la loi Evin et sur
la compréhension des jeunes
vis-à-vis de cette dernière.
Informer sur les sanctions
encourues par rapport à la Loi
(consommation dans l’enceinte de l’établissement,…)

Déroulement
Afin d’avoir une vision objective de la dépendance des
jeunes au tabac, nous leur
avons fait passer le test de
Fagertsröm.
Seulement 25 élèves ont souhaité remplir ce questionnaire
; il est donc ressorti que :
6 élèves ne sont pas dépendants au tabac : leur première
cigarette est fumée au moins
une heure après leur réveil et
peuvent y renoncer très facilement.
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8 élèves ont une dépendance
faible, sachant qu’il leur est
difficile de s’abstenir de fumer
dans les lieux interdits.
3 élèves ont une dépendance
moyenne, pour qui il est difficile de renoncer à leur première cigarette et qui fument
moins de 10 cigarettes par
jour.
4 élèves ont une dépendance
forte, fument plus de 10 cigarettes par jour et renoncent
aussi difficilement à leur première cigarette.
4 élèves ont une dépendance
très forte, fument de façon rapprochée les premières heures
de la journée, même malades
ou alités. De plus, leur première cigarette est fumée entre 6 et
30 minutes après leur réveil.
Ces chiffres montrent d’après
cet « échantillon » de jeunes
ayant répondu à ce questionnaire que les ? sont dépendants
au tabac et qu’il est difficile
pour eux de se retenir de fumer
même dans les lieux interdits.

En ce qui concerne la loi Evin
peu de jeunes la connaissaient
et ne savaient pas depuis
quand elle avait été mise en
place. Quant à la majorité des

jeunes, cette loi est importante
pour la protection des non
fumeurs.
D’autres jeunes ne comprennent pas pourquoi,ils ne peuvent pas fumer dans leur établissement sur une zone délimitée ; en effet, ils trouvent
dangereux d’aller fumer dans
la rue avec le passage des voitures et la présence en masse
de jeunes fumeurs ou non.
Notre intervention a permis
d’éclaircir les différents points
sur la mise en place des «
lycées sans tabac » et de poser
le cadre relatif à la Loi Evin.

Groupe expression corporelle Martine BENOIT

LE PROJET

Constat :
Des adolescents en rupture, au
delà de leur conduite et de leur
histoire (conduites addictives,
ou dans un passage à l’acte),
n’arrivent pas toujours à verbaliser ou amener leur problématique au champ de la
conscience.
C’est pourquoi un groupe thérapeutique est mis en place, à
visée préventive et curative en
direction de ces adolescents.
Cette action vise à permettre
une première approche et préparer une action thérapeutique
différente dans un second
temps.
.
Partenariat :
Espace Santé Jeunes
La Passerelle.
(Convention passée entre ces 2
partenaires).

Public:
Jeunes de 13 à 18 ans, hospitalisés en pédiatrie, suivis par la
Passerelle, et/ou par ESJ.
Les limites d’age n’étant pas
une condition sine qua non.
Adolescents présentant :
des conduites à risques (tenta-

tive de suicide, addictions,
passage à l’acte)
une pathologie d’ordre psychosomatique (plaintes corporelles se déplaçant : maux de
tête, de ventre, etc…).
des troubles psychomoteurs
(instabilité, inhibition) s’accompagnant de signes dépressifs aigus.

Objectifs :
aider à élaborer une représentation psychique facilitant l’accès à la pensée et à la verbalisation en vue d’une prise en
charge psychothérapeutique
donner la possibilité au jeune
de trouver une aide pluridisciplinaire et personnalisée en
lien avec sa problématique, de
façon autonome.
pouvoir
échanger
avec
d’autres jeunes dans le but de
favoriser la rencontre, la communication, la mise en lien,
mais aussi la confiance en soi
et envers les autres (adultes et
pairs).
aider à la diminution des processus défensifs dans un cadre
contenant et sécurisant.
renforcer l’adolescent sur le
plan narcissique (agir sur la
mésestime de soi).

Sophrologue

Ce travail progressif partant
des maux du corps pour aller
vers la mise en mots permettra
une ouverture vers une
démarche psychothérapeutique ; ou un relais, envisagé
en atelier d’écriture ou en atelier d’art thérapie.
Moyens :
s’appuyer sur des pratiques
corporelles afin de pouvoir
élaborer une pensée .par l’utilisation de médiation telles que
la relaxation, la sophrologie,
l’expression corporelle, l’auto
massage, etc…
Cette action se déroulera à
Espace Santé Jeunes, le mardi
de 17h à 18h30 pendant la
période scolaire.
Intervenantes :
Une psychomotricienne de
l’équipe Passerelle.
Une sophrologue, partenaire
du réseau santé d’Espace Santé
Jeunes.
BILAN

Ce groupe s’est déroulé sur
huit séances hebdomadaires
dans les locaux d’Espace Santé
Jeunes du 9.05.06 au 27.06.06.
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Espace Santé Jeunes/Passerelle
Sylvie GEROME

Nous avons accueilli deux
jeunes garçons âgés respectivement de 13.ans et demi et 15
ans adressés par des intervenants de la structure, après un
suivi en thérapie pour l’un et
un accompagnement familial
pour l’autre.
Une jeune fille âgée de 15 ans
suivie par la psychologue et la
psychomotricienne de la
Passerelle a aussi participé à ce
groupe.

Deux autres adolescentes
adressées
par
l’équipe
Passerelle n’ont pu rejoindre le
groupe, malgré une tentative
pour l’une d’entre elle.
Nous faisons le constat qu’il
est difficile pour les adolescents de s’engager dans ce travail groupal même si ils y ont
été préparés individuellement.
La mixité peut être ressentie
comme une difficulté supplémentaire dans le lien à l’autre,
autour de cette médiation qui
engage le corps.

La confiance et le respect
mutuel ont été des éléments
essentiels pour qu’ils puissent

Psychomotricienne

s’inscrire dans le groupe et y
prendre une place sans se
mettre en danger.

L’action ayant démarrée tardivement, le groupe pensé initialement sur 4 mois s’est arrêté
aux vacances d’été. Ce temps,
nous semble un peu court pour
qu’un travail en profondeur
puisse s’élaborer.
D’autres suivis individuels
vont se poursuivre.

L’empéri : lycée sans tabac

Intervenants de l’action
Roger SERVIES et Célia
CHOBEAUX – Educateurs
santé
Sandrine JEANZAC – Chargée
documentation / Animatrice de
Prévention
Audrey BARBIÉ – Stagiaire
Moniteur Educateur

Historique :
Nous avons été sollicités par le
proviseur du lycée de l’Empéri
de Salon de Provence, afin
d’informer les élèves sur le
tabac dans le cadre du « lycée
sans tabac ». Nous avions
décidé d’évoquer la loi Evin et
les risques liés à la consommation de tabac, pour redéfinir un
cadre et répondre au mieux
aux attentes des jeunes.

Public :
12 classes de seconde (soit
environ 360 élèves).
Dates
Le vendredi 27 janvier 2006 :
conférence du Dr Fontanarava.

Le mercredi 1 mars de 9h à
12h et le jeudi 2 mars 2006 de
14h à 17h : groupes de paroles
/ débats.
er

Résultats obtenus :
Suite à la participation des

délégués de 2 à une conférence sur le tabac, présentée
par le Dr FONTANARAVA,
les éducateurs santé d’ESJ sont
intervenus auprès des classes
de 2nde du lycée de l’Empéri
nde

pour évoquer avec eux la mise
en place du « lycée sans tabac
» dans leur établissement et la
loi Evin de 1991 sur la lutte
contre le tabagisme. Chaque
délégué de classe devait exposer le contenu de la conférence
à ses camarades. Les intervenants devaient soutenir ces
rapporteurs et proposer un
débat sur ce thème.
La plupart des élèves nous ont
questionné sur les sanctions en
cas de non respect de la loi au
sein de leur établissement.
Une discussion entre les
fumeurs et non fumeurs a eu
lieu et chacun a pu donner ses
opinion et point de vue sur la
mise en place du lycée sans
tabac. Ce débat s’est déroulé
dans le respect de l’autre et
chacun était à l’écoute des
arguments avancés.
Pour la majorité des adolescents, le lycée sans tabac est
une bonne initiative, car il permet de protéger les non
fumeurs.
Quelques uns nous ont parlé de
ce qui se passait chez eux

quand les parents ou frères et
sœurs fumaient dans la maison
; ils nous ont expliqué que la
plupart du temps, leur avis
n’importait guère et qu’ils
n’étaient pas entendus ou
écoutés par les « adultes ».
La majorité des classes était
favorable à la mise en place du
lycée sans tabac ; les non
fumeurs ont trouvé cette mesure intéressante et les fumeurs
pensent que cette dernière leur
permettra soit d’arrêter soit de
réduire leur consommation.

Une évaluation de l’action a
été effectuée et nous vous
invitons à la découvrir :
370 jeunes ont participé à
cette évaluation :
62 % de l’ensemble de ces
jeunes sont des filles
38 % de l’ensemble de ces
jeunes sont des garçons

L’âge moyen est de 15-16 ans
et représente 85 % des jeunes
concernés.

On compte 76,5 % de nonfumeurs parmi ces élèves
contre 23,5 % de fumeurs
(moyenne nationale à 15-16
ans 22,5 %).
On s’aperçoit que 60 % des
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fumeurs consomment du tabac
depuis plus d’1 an. 20 % entre
6 mois et 1 an. Et 12 % depuis
moins de 6 mois.
Les fumeurs occasionnels ne
représentent que 8 % de l’ensemble des fumeurs.

La consommation de cigarettes
se situe dans une moyenne de
1 à 5 cigarettes par jour pour
52 % des fumeurs. 32 %
d’entre eux fument entre 5 et
10 cigarettes par jour. Et 10 %
entre 10 et 15 cigarettes par
jour. 6 % sont au-delà de cette
consommation quotidienne.
Pour les consommateurs de
tabac, les raisons principales
pour arrêter de fumer représentent pour :
74 % d’entre eux, les maladies
ou troubles liés au tabac
(Cancer de la vessie, cancer
broncho-pulmonaire, infarctus
du myocarde.)
61 % d’entre eux, les conséquences sur la sexualité (baisse
de la fertilité, baisse du
nombre de spermatozoïdes…)
53 % d’entre eux, la diminution de la capacité physique
48 % d’entre eux, le coût élevé
45 % d’entre eux, la dépendance
41 % d’entre eux, les effets
néfastes (odeur, haleine,

teint….)
et seulement 9 % d’entre eux,
la mise à disposition à l’infirmerie de substituts nicotiniques (gommes, patchs.)

87 % de l’ensemble des jeunes
sont favorables au « Lycée
sans tabac » et 12 % ne sont
pas favorables à la mise en
place de cette mesure. Parmi
les fumeurs, 68 % y sont favorables contre 31 %. Et chez les
non-fumeurs, 93 % y sont
favorables contre 6 %. Une
minorité n’a aucun avis sur la
question.
Parmi les raisons principales
de l’acceptation du « lycée
sans tabac », on peut distinguer les avis des consommateurs de tabac et des non
consommateurs :

En ce qui concerne les
fumeurs,
Les arguments favorables au
« lycée sans tabac » sont :
- Le respect des non-fumeurs
- La protection des nonfumeurs
- La réduction de la consommation de tabac
- La diminution des risques du
tabagisme passif
- L’arrêt du tabac pour les
fumeurs occasionnels

Prévention

L’empéri Lycée sans tabac (suite)
- Moins d’incitation à vouloir
fumer pour ceux qui ne fument
pas
- Pour préserver la santé des
non-fumeurs
- Pour ne pas s’enfumer les uns
les autres

Les arguments non favorables au «lycée sans tabac»
sont :
- N’empêche pas les élèves de
fumer
- Le problème est déplacé à
l’extérieur de l’établissement
- Cela entraîne des retards en
cours
- Les fumeurs ne diminuent
pas leur consommation pour
autant
- Les non fumeurs respirent
quand même la fumée à l’entrée du lycée
- Un coin fumeur à l’intérieur
de l’établissement serait plus
judicieux
- Pour certains, fumer est un
choix que l’on doit respecter
En ce qui concerne les non
fumeurs

Les arguments favorables au
« lycée sans tabac » sont :
- La diminution des risques du
tabagisme passif

- Préserve la santé des nonfumeurs
- Le respect des non-fumeurs
- Moins d’incitation à vouloir
fumer pour ceux qui ne fument
pas
- Le respect des sportifs
- La réduction de la consommation des fumeurs qui sont
obligés de sortir de l’établissement
- Cette loi permet de retarder
l’âge de la 1ère cigarette

- Le respect des asthmatiques
et des personnes allergiques à
la fumée du tabac
- La diminution des risques de
maladie
- Evite les maux de tête liés à
la fumée de cigarette
- Le respect de l’application de
la loi
- Aide les fumeurs à arrêter de
fumer

Les arguments non favorables au «lycée sans tabac»
sont :
- Ne change rien puisque le
problème est déplacé à l’extérieur
- Les non fumeurs respirent
quand même la fumée à l’entrée du lycée
- Un coin fumeur à l’intérieur
de l’établissement serait plus

judicieux
- Les fumeurs ne diminuent
pas leur consommation pour
autant
- Lorsqu’on est ami avec un
fumeur, on le suit à l’extérieur
et on subit malgré tout la
fumée
Sur l’ensemble des participants, 80,5 % déclarent que
cette intervention leur a fait
prendre conscience des risques
du tabagisme contre seulement
11,5 %. 8 % sont sans avis.

Si l’on différencie les 2 catégories fumeurs/non fumeurs :
78 % des consommateurs de
tabac déclarent que cette intervention leur a fait prendre
conscience des risques du
tabagisme contre seulement 18
% d’entre eux. 4 % sont sans
avis.
81 % des non-fumeurs déclarent que cette intervention leur
a fait prendre conscience des
risques du tabagisme contre
seulement 10 % d’entre eux.
9 % sont sans avis.
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des conduites à risques

Roger SERVIES - Célia
CHOBEAUX – Educateurs
Santé
Lieu
Lycée Saint Jean
Dates
Du 20 au 22 novembre 2006
Public
8 classes de l’établissement
(soit environ 240 élèves)

Objectifs
- Informer sur les modes de
transmission du VIH/Sida, les
IST et les moyens de protection.
- Echanger avec les élèves sur
leur questionnement autour de
la sexualité.
- Apporter des documents et
mettre à disposition des préservatifs pour ceux qui le
désirent.
- Faire prendre conscience
aux jeunes de leur prise de
risque dans certains cas.

Historique
Dans un souci d’informer ses
élèves autour du Sida/VIH et
IST, le chef d’établissement a
sollicité Espace Santé Jeunes
pour intervenir auprès de 8
classes, de la seconde au BTS.

Nous avons choisi de faire une
intervention d’une heure dans
chaque classe en laissant la
possibilité de revenir pour un
complément d’information.

Déroulement
Afin de donner la parole à chacun, nous avons animé l’intervention avec le jeu de cartes”
33 cartes pour en parler”. Ce
dernier aborde les modes de
transmission du VIH, les relations entre partenaire de sexe
opposé et de même sexe de
façon humoristique et sans
tabou.
Lors des différentes interventions nous avons rencontré les
nouveaux jeunes qui sont arrivés en seconde. Les informations transmises par les éducateurs avaient pour eux de l’importance du fait d’un manque
de connaissance sur cette thématique.
En ce qui concerne les élèves
que nous avons rencontré l’an
passé, nous nous sommes
aperçus qu’ils avaient gardé
des bases en matière de
connaissance sur le Sida/VIH.
Nous avons donc pu échanger
plus facilement autour de leur
« sexualité », comme par
exemple, le préservatif qui

Prévention des conduites
à risques (suite)

craque, …
Dans chaque classe, les éducateurs santé ont insisté sur les
différents modes de transmission du VIH/Sida, les lieux
d’écoute, d’aide et de dépistage. Ceci dans un souci de
répondre aux attentes des
jeunes qui souhaitaient effectuer le test de dépistage suite à
notre intervention, soit par
prise de conscience de leur
prise de risque dans leur
sexualité soit parce que certains sont en couple et voulaient connaître leur sérologie
ainsi que celle de leur partenaire.
Les élèves de cet établissement sont très ouverts et
échangent très facilement avec
les professionnels d’Espace
Santé Jeunes. Nous avons créé
une relation de confiance avec
eux et nous avouent qu’ils se
confient plus facilement à des
personnes qui viennent de
l’extérieur.
Cette intervention sera renouvelée l’an prochain grâce au
partenariat mis en place entre
l’établissement (équipe enseignante, pédagogique et dirigeante) et l’Espace Santé
Jeunes, afin de permettre
l’orientation de jeunes sur la
structure, en cas de difficultés
rencontrées.

Journées conduites à risque au CFREP
Lieu :
CEFREP
(Centre
de
Formation et de recherche en
Education Permanente)

Dates :
Le 16 janvier : SIDA IST et
sexualité.
Le 23 janvier : Prévention des
toxicomanies.
Le 27 mars : le mal être et
études de cas.

Public :
12 animateurs en formation
BAPAAT
Historique :
Nous avons été sollicités par
Monsieur Planes responsable
de la formation BAPAAT, afin
d’intervenir auprès de futurs
animateurs sur différentes thématiques de prévention et de
sensibilisation. Ceux-ci vont
devenir des personnes relais
auprès de leur public et doivent donc être informés des
différentes conduites à risques
qu’ils pourraient repérer ou
connaître….

Objectifs :
Informer sur les modes de
transmission du VIH/Sida, les
IST et les moyens de protec-

Roger SERVIES - Célia CHOBEAUX

tion
Apporter des connaissances
sur les conduites à risques
auprès des futurs professionnels en lien avec le public
jeune.
Faire prendre conscience aux
professionnels des prises de
risque des jeunes dans certains
cas.
Déroulement :

1ère séance
Nous avons abordé la thématique Sida/IST par un débat échange avec les futurs animateurs afin de connaître leurs
attentes. Puis nous avons utilisé le questionnaire d’accord /
pas d’accord pour aborder les
différents modes de protection,
mais aussi, comment faire et
quoi faire après une prise de
risque : non protection, partenaire atteint du VIH… mais
aussi, quand faire un test de
dépistage, combien de temps
après la prise de risque…
Nous avons utilisé le questionnaire “d’accord / pas d’accord”, composé de 17 questions reprenant des affirmations basiques sur le Sida et le
VIH.
Certains étaient déjà bien
1

Educateurs Santé

informés mais globalement
nous avons pu constater un
manque de connaissance de la
part du groupe.
Certains nous ont avoué qu’ils
avaient déjà reçu une information au cours de leur scolarité
mais que dans leur propre
sexualité ils n’utilisaient pas
systématiquement le préservatif.
D’autres nous ont dit qu’ils
avaient effectué un test de
dépistage…
Cependant ce questionnaire a
permis des échanges très intéressants pour le groupe et des
réponses à leurs questionnements.
Il nous a permis d’aborder les
points suivants :
Les modes de transmission
Les modes de protection
Le test de dépistage
Les traitements: tri thérapie et
traitement installé
Les prises de risque: rapports
non protégés…
La communication envers
leurs pairs : principalement
comment aborder la sexualité
avec les jeunes auxquels ils
seront confrontés dans leur
futur métier.
Ce groupe composé de 12
futurs animateurs était très

ouvert et curieux.
Tous se sont sentis concernés
par cette thématique et ont pu
apprécier l’interaction entre les
participants et les intervenants.
Ils ont également exprimé leur
satisfaction sur les documents
fournis qui pour la majorité
serviront de supports indispensables pour la prévention
qu’ils auront à effectuer auprès
des jeunes dans le cadre de
leur fonction.
2ème séance
Pour cette séance, nous avons
décidé de partir des questionnements des jeunes pour intervenir. Les drogues sont une
thématique qui a intéressé tout
le groupe et qui a soulevé un
grand nombre de questions
concernant les effets et les
conséquences d’une consommation de drogue.
Le groupe a été très dynamique et nous avons pu entamer la discussion rapidement.
Les jeunes ont parlé de leurs
expériences face au cannabis
et nous ont questionné sur
d’autres drogues comme l’héroïne, la cocaïne et les LSD.
3ème séance
Nous avons abordé ce sujet en

donnant quelques chiffres sur
le suicide et la tentative de suicide. Les jeunes ont été surpris
et émus par le nombre important de tentatives de suicide
chez les 15-24 ans.
Cet échange a suscité des
interrogations quant au pourquoi de ces tentatives de suicides et/ou suicides.
Certains ne comprenaient pas
pourquoi les jeunes se faisaient autant de mal et mettaient fin à leurs terribles souffrances.
Evaluation de l’intervention
au CFREP auprès du groupe
BAPAAT

Suite à l’intervention des deux
éducateurs santé d’Espace
Santé Jeunes, le groupe
BAPAAT a souhaité nous donner son avis sur les 3 ? journées d’information. 9 jeunes
ont répondu à cette évaluation
et en voici les résultats :

Les conditions matérielles
- 11% ont été très satisfaits
- 56% ont été satisfaits
- 11% ont été moyennement
satisfaits
- 22% ont été insatisfaits

Le rythme de travail
- 22% ont été très satisfaits
- 56% ont été satisfaits
- 22% ont été moyennement
satisfaits

Les compétences des intervenants
- 33% ont été très satisfaits
- 45% ont été satisfaits
- 22% ont été moyennement
satisfaits
L’intérêt des contenus
- 33% ont été très satisfaits
- 56% ont été satisfaits
- 11% ont été moyennement
satisfaits

La diversité des moyens
pédagogiques
- 11% ont été très satisfaits
- 45% ont été satisfaits
- 33% ont été moyennement
satisfaits
- 11% ont été insatisfaits

Le respect des objectifs
- 22% ont été très satisfaits
- 56% ont été satisfaits
- 22% ont été moyennement
satisfaits

La qualité de la relation dans
le groupe
- 11% ont été très satisfaits
- 56% ont été satisfaits
- 22% ont été moyennement
satisfaits
- 11% ont été insatisfaits

L’intérêt des documents
remis
- 11% ont été très satisfaits
- 78% ont été satisfaits
- 11% ont été moyennement
satisfaits

Différents avis ont été émis par
les jeunes, et nous vous invitons à en découvrir quelques
uns :
« Très bonne intervention de
la part des intervenants,
accompagnés de documents
très précis. Bonne interaction
entre les participants et les
intervenants. Les moyens
pédagogiques qu’ils ont apportés, ont été d’un bon secours.
Encore merci pour toutes les
informations
apportées. »
Sébastien
« Bonnes séances très intéressantes. Les intervenants sont
sympas et indulgents. Satisfait
de ces interventions. Encore
merci aux intervenants »
Brahim

« Séances trop espacées.
Temps d’intervention entre les
intervenants peu équilibré… »
Cyrille

« Les interventions étaient
bien structurées et les contenus
étaient satisfaisants, très bien,
merci !!! » Arnaud
« Interventions très intéressantes, serviables et bonne discussion » Malik
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Consommations
de produits psychoactifs
“alcool, tabac, cannabis”

Intervenants de l’action :
Célia CHOBEAUX –
Educatrice Santé
Sandrine JEANZAC –
Chargée Documentation /
Animatrice de Prévention

Lieu :
Collège Collines Durance
Mallemort
Action menée en partenariat
entre Espace Santé Jeunes,
l’Espace Jeunes de Mallemort
et le collège.
Dates :
Les jeudis 14 et 21 décembre
2006

Historique :
La consommation de tabac,
d’alcool et de drogues illicites
a pour conséquence des dommages sanitaires (mortalité
prématurée, maladies), la
désinsertion de l’usager et des
dommages pour autrui ainsi
que pour la collectivité (accidents, violences, délinquance).
Ces phénomènes touchent
directement ou indirectement
l’ensemble de la population
française.
Suite à ce constat, nous avons
été sollicité par le collège pour

intervenir auprès des élèves
de 4ème (5 classes soit 120

élèves) sur l’alcool, le tabac et
le cannabis. Nous avons choisi
d’intervenir en partenariat
avec l’infirmière scolaire, l’assistante sociale et les animateurs de l’Espace Jeunes, dans
un souci de créer un lien entre
les jeunes et les professionnels
présents.
Déroulement :
Nous avons fait le choix d’intervenir en ? groupe pour
répondre aux diverses questions que les jeunes se posent
et pour lesquelles ils n’obtiennent peu ou pas de réponses,
par exemple: “qu’est ce que le
tabagisme passif?” “C’est
grave si ma mère a fumé pendant sa grossesse?” “Ça veut
dire quoi dépendant?”
Ces interventions nous aussi
permis de mieux connaître la
consommation des jeunes en
classe de 4ème par le biais de

questionnaires distribués à la
fin de l’heure; nous avons pu
constater que sur tous les
élèves de cette section, 55 ont
déjà consommé une “drogue”.
Sur ces 55 jeunes, 71% disent

Préventions des conduites addictives

produits
psychoactifs
“alcool, tabac,
cannabis”
(suite)
consommer du tabac, 65% de
l’alcool et 18% du cannabis.
Quand on leur demande pour
quelle(s) raison(s) ils ont
consommé une ou des
drogues, la moitié réponde par
curiosité et pour faire la fête et
un quart consomme pour le
plaisir. Deux autres raisons
importantes ont été exprimées
par certains élèves qui ont
consommé des produits psychoactifs : oublier leurs problèmes ou bien subir l’influence de quelqu’un.

Intervenants de l’action
Roger SERVIÈS et Célia
CHOBEAUX – Educateur
santé
Sandrine JEANZAC – Chargée
documentation et communication
Audrey BARBIÉ – Stagiaire
éducateur
Lieu
Lycée Adam de Craponne

Dates
le vendredi 6 janvier 2006 :
conférence du Dr Fontanarava
du 9 au 13 janvier 2006 :
groupes de parole / débats

Public
20 classes de secondes soit au
total 600 élèves

Historique
Cette action s’inscrit dans le
cadre
du
Comité
Environnement Santé et
Citoyenneté de l’établissement
et émane plus particulièrement
d’une demande des élèves élus
au CVL (conseil de vie
lycéen). Elle fait suite à la
conférence du Docteur FONTANARAVA, praticien hospitalier au service d’alcoologie
et d’addictologie au CHU
Nord de Marseille qui a eu lieu

le vendredi 6 janvier 2006
auprès des délégués des
classes de seconde.

L’objectif était de responsabiliser les délégués des élèves de
secondes qui devaient se livrer
à un travail de restitution
auprès de leur classe. Ce court
exposé devait servir de préambule à un débat animé par les
éducateurs santé d’Espace
Santé Jeunes. La durée de
chaque intervention était de
une heure.

Déroulement
Dans un premier temps, la
conférence sur le Cannabis du
Dr Fontanarava a mobilisé
environ 40 élèves délégués,
ainsi que l’équipe médicosociale du lycée. L’assistance a
été très attentive et réceptive
aux propos du praticien. Son
discours est très abordable et
grâce à des exemples concrets,
les jeunes ont pris conscience
des dangers du cannabis et de
son utilisation trop fréquente...

Dans un deuxième temps, les
classes de secondes ont participé aux débats proposés. Ceuxci, d’une durée d’une heure,
ont été animés par deux éducateurs santé d’Espace Santé
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Jeunes.
Une fois l’action présentée à la
classe, les intervenants laissaient place à la restitution des
délégués. La plupart ont fait
l’effort de rapporter les points
qu’ils leur avaient paru essentiel, en expliquant correctement les différents aspects du
cannabis à leurs camarades.

Suite à ces restitutions, nous
avons pu entamer un débat
avec l’ensemble du groupe, en
reprenant ce qu’il n’avait pas
compris. Nous avons rencontré
plusieurs dynamiques de groupe, mais dans l’ensemble, le
sujet traité les a particulièrement intéressé.

Nous nous sommes rendus
compte que certains jeunes ont
désiré nous parler de leurs
expériences personnelles...
Nous avons pu également
constater que beaucoup de ces
adolescents avaient essayé au
moins 1 fois de fumer un joint,
soit par curiosité soit pour être
accepté dans un groupe. Nous
nous sommes aperçus qu’une
minorité consommait régulièrement du cannabis en alliant
souvent d’autres produits
toxiques et plus particulièrement l’alcool. Un grand

nombre d’entre eux ont une
représentation festive de la
consommation. Cependant,
une majorité de ces jeunes ne
trouve pas d’intérêt à consommer ce produit et ne se sentent
pas du tout concernés. Pour
ceux qui banalisaient le Shit,
beaucoup ont pris conscience
des risques à moyen et long
terme de la prise du produit.
D’autres sont venus en fin de
séances nous poser des questions plus personnelles.

A la fin des débats, l’ensemble
des classes nous a remercié
pour ces nouveaux apports
d’informations
et
ces
échanges. Les jeunes souhaiteraient que des interventions de
ce genre soient plus fréquentes.

Conduites à risques au Collège Joseph d’Arbaud

Intervenants de l’action
Roger SERVIES et Célia
CHOBEAUX – Educateurs
santé
Sandrine JEANZAC – Chargée
Documentation/Animatrice de
prévention

Dates
Ces interventions se sont
déroulées le lundi 15 mai de
10h à 12h et de 14h à 16h ainsi
que le mercredi 17 mai de 10h
à 11h en classe entière, auprès
d’environ 150 élèves

Constat
Nous avons été sollicités par
l’infirmière du collège Joseph
d’Arbaud afin de mettre en
place des interventions sur les
toxicomanies et principalement sur le cannabis.
Les professionnels de santé de
l’Espace Santé Jeunes avaient
pour objectifs d’informer les
élèves sur les principales toxicomanies, de faire un état des
lieux des connaissances sur le
cannabis et enfin de renseigner
et de prévenir des dangers de
ce produit.
Déroulement.
Chaque séance durait une
heure par classe, permettant
aux élèves de débattre sur

les/leurs pratiques toxicomaniaques et plus précisément sur
l’expérimentation du cannabis
à leur âge.
Les intervenants ont décidé de
choisir comme outil, un jeu de
mots permettant de libérer la
parole. Chaque jeune choisissait une carte sur laquelle était
inscrit un mot relatif aux toxicomanies. Il offrait donc la
possibilité à chacun de s’exprimer sur le sujet.
Suite à ces interventions, nous
avons distribué un questionnaire afin de connaître leur
consommation, mais aussi
quel type de drogue consomment-ils ou ont-ils déjà
consommé ? (alcool, tabac,
cannabis).
Les résultats du questionnaire
ont fait ressortir, que sur 151
jeunes :
50 consomment une ou des
drogues.
La drogue la plus consommée
est l’alcool, viennent ensuite le
tabac puis le cannabis.
Les deux raisons principales
pour lesquelles les jeunes
consomment ces produits sont
: par curiosité et pour faire la
fête.
De même nous avons souhaité
savoir si des jeunes voulaient
essayer d’arrêter de fumer, de

boire. Leur envie est très partagée, puisque la moitié le souhaite et pas l’autre. Pour ceux
qui le souhaitent, il est donc
important de prendre en compte leur volonté et leur envie
d’arrêter de consommer des
drogues, afin que l’équipe
médico-sociale du collège
puisse répondre au mieux aux
attentes de ces jeunes, désireux
de ne plus être des consommateurs.
EVALUATION

Nous vous invitons à découvrir
l’évaluation faite par les intervenants, suite aux interventions effectuées auprès des
classes de 5ème et d’une classe de 4ème SEGPA de l’établissement.
A LA QUESTION : AVEZ VOUS DEJA CONSOMME
UNE DROGUE?

On s’aperçoit qu’un tiers des
jeunes est concerné par cette
question.
A LA QUESTION : QUEL
TYPE DE DROGUE VOUS
AVEZ CONSOMME ?

Sur les 50 jeunes consommant
de la drogue, on peut constater
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que l’alcool est la plus
consommée, viennent ensuite
le tabac puis le cannabis.
A LA QUESTION : POUR
QUELLES RAISONS AVEZVOUS CONSOMME CES
DROGUES?

Les deux raisons principales
pour lesquelles les jeunes ont
consommé une drogue sont :
la curiosité et le plaisir de faire
la fête.
A LA QUESTION : VOULEZVOUS ARRETER DE LES
CONSOMMER ?

On peut constater que l’arrêt
de leur consommation est une
question que se pose la moitié
des jeunes interrogés ; même
si l’autre ne souhaite pas arrêter.
A LA QUESTION : COMMENT AVEZ-VOUS TROUVE
L’INTERVENTION?

La majorité d’entre eux ont
trouvé l’intervention utile,
intéressante et complète.
QUELS AUTRES THEMES
SOUHAITERIEZ VOUS
ABORDER?

La sexualité, ainsi que les
maladies liées à cette thématique sont les sujets que les

jeunes souhaiteraient traiter.
L’entrée dans l’adolescence est
sans nul doute le déclencheur
de ce choix.

Intervention au LEP de St Chamas

Lieu/date
Le17 janvier 2006 de 14h à
16h30 au LEP de Saint
Chamas
Public
Une classe de terminale
Carrière Sanitaire et sociale

Intervenants de l’action
Roger SERVIES
et Célia CHOBEAUX
– Educateurs Santé

Historique
Les enseignants d’une classe
de terminale carrière sanitaire
et sociale nous ont sollicité
afin de les aider et les orienter
dans l’écriture d’un court
métrage effectué par leurs
élèves et qui sera présenté à un
concours.
Ce court métrage a pour objectifs de prévenir les jeunes sur
les dangers de l’alcool…

Objectifs
- Prévenir les risques liés à une
consommation d’alcool.
- Apporter une aide dans l’écriture du scénario sur la thématique de l’alcool.
- Informer les élèves sur l’alcool à l’aide de documents.

Résultats obtenus :
Lorsque nous avons rencontrés
les enseignants et la classe de
terminale, ceux-ci nous ont
expliqué qu’ils souhaitaient
écrire un court métrage sur
l’alcool et sur ses effets, dans
le but de le présenter à un
concours régional voire national. Afin de connaître leur état
de connaissance sur cette thématique, nous leur avons posé
certaines questions, ciblés sur
les effets de l’alcool et des
polyconsommations.
Nous nous sommes aperçus
qu’ils étaient peu informés sur
cette drogue et sur ses effets
sur notre santé ainsi que les
conséquences sur la prise d’un
tel produit, seul ou consommé
avec d’autres.
Il a donc fallu apporter des
informations complémentaires
qui concernaient, non seulement l’alcool mais aussi le
cannabis et le GHB (drogue du
viol). Nous avons aussi évoqués l’appartenance à un groupe qui peut nous amener à
consommer des drogues
comme rites de passage vers
celui-ci.
Après ces apports de connaissance, les élèves nous ont
décrit le scénario qu’ils souhaitaient écrire et plus précisé-

ment son déroulement, afin
que le court métrage ait du
sens et que l’histoire soit cohérente.
Nous avons donc repris avec
eux le script et avons travaillé
sur son déroulement afin qu’il
soit pertinent, car les élèves
voulaient aborder trop de problématiques à la fois, créant de
la confusion et rendant l’histoire irréalisable.
Depuis cette intervention, nous
n’avons pas été mis au courant
de la réalisation de ce court
métrage mais nous espérons
que les jeunes ont pu le présenter au concours.
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Village citoyen édition 2006

Objectif :
Permettre et/ou
accroître une
démarche citoyenne.

Le Village Citoyen est un
concept qui a été créé en 2004
à l’initiative d’un collectif
d’acteurs sociaux et de santé
de Salon de Provence pour
aller à la rencontre des habitants et les sensibiliser autour
d’une démarche citoyenne sur
la vie de la cité.

Le concept du village citoyen :
Afin d’être dans une continuité
d’action le Comité de Pilotage
est composé des mêmes partenaires au nombre de 6 (Espace
Santé Jeunes, Salon Action
Santé, Politique de la ville, la
Mission Locale et NEJMA).
Comme l’année dernière, chacun des partenaires s’est très
vite investi et mobilisé dans
cette troisième aventure.

Les Sorties :
Le Comité de Pilotage a décidé
cette année de se mobiliser sur
d’autres quartiers, tous relevant du contrat de ville. Les
sorties se sont effectuées à partir du 10 juin pour permettre de
rencontrer un maximum de

personnes ; nous avons choisi
de changer les horaires (17h30
-20h00) ; 3 sorties se sont
déroulées en juin et 1 sortie en
juillet, une fois par semaine,
tous les mardis dans un quartier différent afin de toucher
des personnes hétérogènes
(âges, sexes…)
En juin :
Samedi 10 juin : Quartier les
Pavillons
Mardi 13 juin : Quartier de
Bel Air
Mardi 27 juin : Quartier de
Monaque
En juillet :
Mardi 4 juillet : Quartier des
Bressons

Le public :
Le thème de la citoyenneté et
la diversité des ateliers ont permis comme l’an dernier de rassembler tous les publics.
En comptabilisant toutes les
personnes
présentes
sur
chaque stand ; nous avons pu
constater que sur les quartiers
de la Monaque, et des
Bressons les salonais ont été
les plus curieux et se sont le
plus mobilisés :
Quartier des Pavillons : 54
personnes
Quartier Bel Air : 2 personnes

Quartier la Monaque : 90 personnes
Quartier Bressons / Blazots :
91 personnes
Sur les 4 sorties, 237 personnes ont visité les stands du
Village Citoyen.

Les partenaires associés :
Un grand nombre de partenaires a rejoint cette année le
Comité de Pilotage pour faire
vivre ce village. Comme l’année dernière, chacun pouvait
s’inscrire à une ou plusieurs
sorties selon les disponibilités:
Centre Social Mosaïque,
Espace Citoyen et de la
Création, Ludothèque « Pile
et Face », Transport Mobilité
Solidarité, Service Jeunesse,
Centre d’Animation du Vieux
Moulin, UFC Que choisir,
L’ELF, L’IFSI, UNICEF, Blé
de
l’espérance,
Comité
Départemental Olympique et
sportif, Association Ludique
La
Durance,
Conseil
Municipal d’Enfants, Office
Municipal
des
Sports,
Association de Taï kouendo et
le Service Presse et communication qui s’est chargé de la
communication de cette action
: impression des affiches et des
tracts, distribution, relations
avec la presse.
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Les thématiques :
Le thème général choisit cette
année était le « respect » : les
stands des partenaires étaient
regroupés sous plusieurs thématiques qui permettaient
d’aborder la Santé, Culture /
loisirs, Point Infos, Sports /
loisirs,
Solidarité
et
l’Environnement.
Différents ateliers ont été proposés par les partenaires.
Espace Santé Jeunes s’est
mobilisé sur les conduites à
risques et les consommations
de produits licites et illicites
avec cette année une attention
particulière sur la consommation du tabac. L’équipe
d’Espace Santé Jeunes a pour
l’occasion conçu un jeu de
prévention sur cette thématique. Par ailleurs, une éducatrice a proposé une initiation à
la langue des signes pour sensibiliser le grand public.
En conclusion :
Cette troisième édition nous a
permis d’aller dans des quartiers différents de la ville où les
animations ne sont pas toujours présentes (Bel Air, Les
Pavillons.)
Nous avons pu toucher un certain nombre d’enfants, de
jeunes et de familles et souhai-

tons maintenir le partenariat
entre les différentes structures
de la ville, qui ont été plus
nombreuses que l’année dernière.
Cependant peu de personnes
étaient présentes selon les
stands proposés et les quartiers.
Les partenaires réfléchiront à
la mise en place d’un nouveau
concept pour l’année prochaine.

Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA : 1er décembre 2006

Actions en amont
de la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA :

été retenus et qui représentent la pensée commune de la classe sur le thème du
SIDA :

INCURABLE / MALADIE / FAIBLE / VULNERABLE / SOMBRE /
DEPRIME / MORT / VIE / ESPOIR / SURVIVRE / COMBATTRE / PROJET / ENTOURAGE / FAMILLE / SOUTIEN /PARLER / ECHANGER /
CHAGRIN / MAL-ETRE / CONTACT / DEMUNI / PROTECTION /
SEXUALITE / TRISTESSE / AFFECTION

ATELIER D’ÉCRITURE SUR LE THÈME DU SIDA À L’ ADREP

Roger SERVIES / Sandrine JEANZAC

Intervention auprès d’un groupe de 13 jeunes femmes en BEP Carrières Sanitaire
et Sociale à l’ADREP sur la thématique SIDA. 5 séances d’1h30 sont prévues
autour de cette thématique. L’objectif de ces séances est d’informer au mieux sur
la maladie et faire connaître l’atelier d’écriture comme support pédagogique. Tout
ce travail en amont permettra à ce même groupe de tenir un stand d’information
et d’écriture lors de la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA le 1er décembre

Quand nous leur avons demandé ce que leurs inspiraient ces mots, elles ont toutes
répondu que ceux-ci étaient forts, tristes… et qu’ils exprimaient bien leurs
propres émotions.

3 séance :
A partir de la séance précédente, chacune devait écrire un texte incluant obligatoirement les 25 mots choisis. A la fin de l’exercice, chacune a lu son écrit devant
le groupe. Beaucoup d’émotions sont ressortis des textes, tous différents les uns
des autres : poèmes, témoignages, fictions, contes… Pour certaines jeunes
femmes, l’atelier d’écriture fut un moyen de rentrer dans la peau d’un personnage et de percevoir la souffrance qu’il endure.
ème

2006.

1 séance :
Après une présentation de l’Espace Santé Jeunes et de ses 2 intervenants, une
information sur le SIDA a été faite avec comme outil : le jeu de cartes intitulé «
SIDA que savons-nous ? 33 cartes pour en parler ». Ce jeu permet à chacune
d’entre elles de s’exprimer, de répondre à leurs interrogations et de voir l’état de
leurs connaissances sur ce sujet. Les principales questions :
la question du moustique transmetteur ou pas du VIH
la question de la confiance et de la fidélité envers son conjoint
les modes de transmission du virus du SIDA
les pratiques à risques les plus élevées
le traitement d’urgence
etc…
ère

Exemple d’un texte :

D’autres interrogations ont émergé sur des sujets tels que le Suicide, l’IVG ou la
contraception… Questions que l’on approfondira ultérieurement dans d’autres
interventions.

2 séance :
Nous avons utilisé le Brainstorming comme support pendant cette séance. Nous
sommes partis du mot SIDA. A chaque mot énoncé, chaque étudiante devait y
associer spontanément un autre mot. L’exercice terminé, ce sont 25 mots qui ont
ème
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Oui c’est une maladie incurable, qui te rend très vulnérable.
Mais il ne faut pas sombrer, faut continuer à avoir des projets.
Ça t’est tombé dessus, mais te dis pas que t’es foutu.
C’est un gros coup de théâtre, et il faut le combattre.
Cherche un vrai soutien, le jour où t’auras du chagrin.
Et même si les gens manquent de tact, il faut qu’tu gardes contact.
Toi seul sais ce que tu vis, mais n’te sens pas démuni.
Faut que tu gardes espoir, faut qu’tu sortes du noir.
Arrête ta paresse, ou plutôt ta tristesse
Arrête de penser à la mort, va faire un p’tit tour dehors.
Malgré toutes les leçons, t’as quand même fais le con,
T’as donné un max d’affection, sans prendre de protection.
Il te faudra beaucoup de courage, piques en à ton entourage.
N’hésite pas à en parler, n’hésite pas à échanger.

Arrête de survivre, t’as qu’une chose à faire c’est vivre.
Et même question sexualité, te prends pas pour un assexué
Fais juste ce que t’as oublié, comme tout le monde : « faut te protéger ».

décidé ensemble des questions qui pouvaient être posées à chaque personne interviewée :
- Le sida c’est quoi pour vous?
- Le sida vous fait-il peur. Si oui/non, pourquoi?
- Savez vous comment se transmet le sida?
- Comment se protége-t-on du sida?
- Qu’est ce que le dépistage? Où peut on se faire dépister?
- A votre avis, dans quelle situation prend-on un risque face à la maladie?
- Pensez-vous que l’on guérisse du sida?
- Qu’est-ce qu’un traitement d’urgence?
- Combien de personnes sont nouvellement infectées chaque jour en France ?
dans le monde ?
- Combien de personnes meurent chaque jour dans le monde?
- Connaissez-vous le préservatif féminin?
- Si vous avez une relation stable, continuez-vous à vous protéger?

4 séance :
Après avoir exprimé leurs ressentis sur les textes, nous avons fait une démonstration du préservatif masculin et du préservatif féminin.
Nous avons répondu aux questions qu’elles avaient sur le SIDA (quelques points
d’ombre étaient à éclaircir), mais aussi sur d’autres thèmes comme le mal-être et
le suicide.
ème

5 séance :
Nous leur avons expliqué comment la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA
(le 1er décembre 2006) allait se dérouler. Nous les avons informé sur le stand
ème

qu’elles allaient tenir et sur ce qu’elles allaient proposer au public reçu : un atelier d’écriture (demander 3 à 5 mots sur le thème du SIDA, puis à partir de ces
mots, écrire une phrase ou un petit texte). Pour les personnes ne désirant pas se
prêter à l’exercice, des acrostiches seraient alors proposés.

Séance n°3:
Avec les jeunes, nous avons visionné la vidéo et nous avons constaté que les
témoignages recueillis étaient tous très intéressants mais un travail de meilleure
définition des images et des paroles aurait dû être effectué.



Séance n°4:
Toute l’équipe du PIJ et de l’Espace Jeunes s’est investie dans le montage de la
vidéo avec intérêt et enthousiasme. Ce témoignage qui dure 20 minutes est à la
hauteur des espérances des adolescents, acteurs et réalisateurs de cette vidéo.

INTERVENTION
À L’ESPACE JEUNES DE MALLEMORT
Roger SERVIES, Célia CHOBEAUX



Un groupe de 5 jeunes volontaires (3 filles et 2 garçons) sont venus à l’Espace
Jeunes une fois par semaine durant 4 mercredis après midis. Nous les rencontrons
sur des séances qui durent 1h30.

INTERVENTIONS AU LYCÉE LE ROCHER
Roger SERVIES, Célia CHOBEAUX

Séance n°1:
Nous leur avons proposé le Jeu de cartes “ SIDA que savons-nous ?”. Cet outil
d’animation permet d’apporter les connaissances relatives à cette thématique, tout
en distribuant la parole auprès des participants. Une bonne dynamique s’est instaurée dès ce premier rendez-vous.

Séances n° 2:
Après avoir pris connaissance des apports théoriques concernant la thématique
SIDA, le groupe a choisi de faire une « vidéo-trottoir » auprès de la population
de Mallemort et de ses environs. Afin de recueillir des témoignages, nous avons

A- Un groupe de 7 lycéens volontaires a été rencontré une fois par semaine, les
mercredis après-midi sur 5 séances d’1h30 :

Séance n°1
Présentation des éducateurs santé et de l’Espace Santé Jeunes.
Présentation de chaque jeune et échange sur leur volonté de participer à ce projet.
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Séance n°2
Apport de connaissances avec le jeu de cartes “ SIDA que savons-nous ?” avec

Séance n°1
Brainstorming “Sida-VIH” dans le but de sonder les connaissances de chacune
des 30 participantes sur le sujet.

les éducateurs santé de l’Espace Santé Jeunes. Réflexion sur le contenu et débat
autour de cette thématique.
Séance n°3

Séance n°2
Apport de connaissances par l’Assistante sociale du CIDAG et un éducateur santé
d’Espace Santé Jeunes.

Recherche de documents et création de supports qui seront exposés le 1er
décembre 2006 à l’Espace Charles Trenet. Les éducateurs santé sont présents pour
dynamiser le groupe et apporter leur expérience dans la création d’outils de prévention.

Séance n°3
Nous avons demandé aux jeunes filles de se mettre en binôme et de choisir certains thèmes de recherches :
- Recherches épidémiologiques en France, en Europe et dans le monde
- Modes de contamination par le sang, de la mère à l’enfant, par rapport sexuel.
- Les traitements: d’urgence et installé
- Les IST, Hépatites B et C
- Les centres de dépistage, lieux d’accueil, d’écoute et de prise en charge.

Séances n°4 et 5
Les jeunes se sont répartis les tâches et chacun a décidé de créer son propre document. Des écrits, des poèmes, des affiches ont été regroupés dans un livret qui servira de support lors de la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA. Très bonne
participation et très bel engouement de la part des différents acteurs de cette aventure…

B- Nous avons mis en place une intervention d’une heure pour les 17 classes de
l’établissement, autour de la thématique Sida VIH. Le jeu de cartes “ 33 cartes
pour en parler”, a permis à chaque jeune de prendre la parole.

Séances n° 4 et 5
Réflexion et création de documents qui vont être exposés lors de la Journée
Mondiale de Lutte contre le SIDA à l’Espace Charles Trenet.

Afin de nous rendre compte de l’impact de nos interventions et des outils d’animation utilisés dans l’établissement, nous avons fait passé un questionnaire à
chaque élève. Ce questionnaire nous a permis de savoir si notre temps d’intervention et les outils utilisés sont adaptés au public lycéen.



INTERVENTION AU PFPA DE PLAN D’ORGON
AUPRÈS D’UN GROUPE ETAPS



Roger SERVIES, Célia CHOBEAUX

INTERVENTION AU LYCÉE ADAM DE CRAPONNE
AUPRÈS D’UNE CLASSE DE TERMINALE BEP CSS

Nous avons mis en place plusieurs intervention auprès de deux groupes ETAPS
(Espace territorial d’Accès aux premiers Savoirs) composés de 20 jeunes.

Roger SERVIES, Célia CHOBEAUX,
Virginie TIREL du CDAG-CG13

Les séances (3h par groupe une fois par semaine, les jeudis) se sont déroulées de
la manière suivante:
Séance 1: Apport de connaissances avec le jeu de carte Sida – Réponse aux questions que se posent les jeunes sur la sexualité en général et sur la maladie en particulier.
Séance 2: Formation de groupes de recherches, de supports, de jeux…
Séances 3 et 4: Elaboration des supports

Nous avons été sollicités par deux enseignantes du lycée afin de mettre en place
des séances auprès des terminales BEP Carrière sanitaire et sociale, autour de la
thématique Sida VIH, IST…principalement dans le cadre de leur programme scolaire mais aussi dans l’optique du 1er décembre 2006.

Nous avons donc proposé 5 séances de 2h00 tous les lundis entre 16h et 18h. Ces
séances se composent de la manière suivante:
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Suite à ces interventions, divers supports et jeux ont été créés par les jeunes:
Le Sida Scrabble

Un jeu sur les connaissances de base du VIH, Sida et IST…
Des poèmes…
Des affiches avec des messages de prévention inventés et choisis par les jeunes.

soulève de nombreuses interrogations portant sur les silences qui entourent le
SIDA et qui pèsent sur la condition de ceux qui en souffrent.

Cette pièce très émouvante et très réaliste fut très appréciée par la centaine de personnes présentes ce soir là.

Suite au nombre important de jeunes présents sur cette formation, les éducateurs
ont décidé en collaboration avec leurs responsables, de nommer 8 jeunes qui
représenteront leurs camarades et participeront au 1er décembre. Ces jeunes ont

A la suite de cette représentation, une rencontre-débat avec les comédiens et des
professionnels de la santé a eu lieu. Les comédiens nous ont apporté avec émotion leurs témoignages et nous ont expliqué pourquoi et comment cette pièce avait
été écrite.
Elvire DEBUTTE, Conseillère Conjugale et Familiale au Mouvement Français du
Planning Familiale et le Dr Dominique AYMAR-MOULENE, médecin au CDAG
CG13 ont amené leur expérience de terrain et ont répondu aux questions de la
salle plus spécifiquement liées à la maladie du SIDA.

été choisis en fonction de leur motivation et implication dans le projet collectif.


PIÈCE DE THÉÂTRE « LE BRUIT DU SILENCE »
TEXTE ET MISE EN SCÈNE DE BRUNO GALLISA

Les 2 comédiens, Bruno Gallisa et Florence Kleinbort, ont joué cette pièce le
mercredi 29 novembre 2006 à 20h30 à l’Auditorium de l’Espace Charles Trenet
de Salon-de-Provence.
Cette pièce qui fut présentée dans le cadre de la Journée Mondiale de Lutte contre
le SIDA n’est pas une pièce de prévention mais une réelle pièce de théâtre à l’attention du tout public.
Une participation financière a été demandé au public présent Ces fonds seront
reversés à une association de prévention de lutte contre le SIDA.

Synopsis de la pièce :
Rumeur, bruits de fonds… Le sujet se révèle lourd à aborder. Besoin d’éclairage,
d’explications. Carole recherche un comédien capable de jouer avec elle pour tenter d’apaiser la douleur provoquée par la mort brutale et anonyme de son frère
Didier, du SIDA. L’aventure est pour elle ambitieuse et risquée : le théâtre et la
mise en scène des dernières conversations et des notes personnelles de son frère
pourront-ils l’aider à trouver des réponses au mutisme de son frère pendant sa
maladie ? Alexandre, l’acteur qui accompagne Carole dans ce défi se montre
patient, tendre mais aussi déterminé afin de porter le témoignage de Didier jusqu’à son terme.
La nature de son caractère contraste avec celle de Carole, plus virulente, emportée car en pleine souffrance, de laquelle elle ne parvient qu’à extraire des interrogations sans réponses. Les moments où elle parvient à étouffer sa colère, pour
laisser exprimer la blessure profonde qui a affecté son être sensible dans sa totalité sont les plus violents sur le plan de l’émotion et permettent d’entrevoir une
large part du sens qu’elle souhaite donner à son entreprise théâtrale. Par les différents chemins et moyens psychologiques qu’elle emprunte pour y parvenir, elle



PRÉVENTION DANS LES LIEUX DE NUIT :

Certains intervenants du collectif ont pu faire de l’information, de la prévention,
mais également distribuer des brochures de prévention, des programmes pour la
Journée Mondiale de Lutte contre Le SIDA et des préservatifs dans différents
endroits choisis pour leur fréquentation et leur mobilisation. C’est ainsi qu’ils sont
allés rencontrer les clients de trois lieux festifs nocturnes (bars, discothèque).


BILAN DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA
DU 1 DÉCEMBRE 2006 :
ER

Roger SERVIES / Célia CHOBEAUX /Sandrine JEANZAC

Le collectif SIDA de Salon-de-Provence a répondu une fois de plus présent pour
organiser la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA.
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Les Partenaires de l’action :
Coordinateur : Espace Santé Jeunes
La ville de Salon-de-Provence (le service des affaires culturelles, la politique de
la ville, le cabinet du Maire, l’équipe des médiateurs)
L’IFSI, L’ADREP ,Le CIDAG, L’EMIPS ,La cellule SIDA de la DDASS,

L’Espace Citoyen et de la Création, Le centre social Mosaïque, PHC Création,
Salon Action Santé, Le Centre Hospitalier, La Mission Locale du pays salonais,
L’Espace Charles TRENET, L’ADDAP13, INTERPRODUCTION, Le groupe
DAYMO, Le Service Jeunesse de la ville d’Eyguières, Le Classec de Lançon-deProvence

téger l’autre », etc… Pour finir, la parade a rejoint son lieu de départ à l’Espace
Charles Trenet où des activités étaient prévues tout au long de l’après-midi. Au
programme : expositions, ateliers d’écritures, concerts, démonstrations de danse
Hip-Hop…
En effet, on pouvait découvrir plusieurs expositions :

Déroulement de la journée :
Pour la deuxième année consécutive une SIDA PARADE a arpenté les rues du
centre ville. L’idée de cette parade a été reprise par les élèves infirmiers de 2ème
année de l’IFSI. Le but de cette manifestation était d’être nombreux à se faire
entendre sur des messages de prévention, de façon unitaire et volontaire. Ces
moments d’animation ont été alternés par des minutes de silence, moments émouvants où les élèves infirmiers s’allongeaient sur le sol et se recouvraient le visage
d’un masque blanc pour rappeler que chaque minute 6 meurent du SIDA et 10
sont nouvellement contaminées par le virus dans le monde.

70 affiches du CRIPS Ile de France sur les femmes et le VIH à travers le monde
entier
« Histoire de prévention » crée par Philippe Campagnoli et ESJ en 1999.
Une troisième reprenant des messages de prévention

Concernant les activités, plusieurs ateliers étaient prévus :

Un atelier « Que Sais-je ? » qui proposait un questionnaire pour tester ses
connaissances sur le SIDA.

Un lâché de 400 ballons rouges et blancs où des messages de prévention étaient
accrochés a pris son envol dans le ciel salonais.

Un atelier documentation où différentes brochures de prévention sur le SIDA,
les IST, la sexualité étaient mis à disposition du public, ainsi que des préservatifs
masculins et féminins. Plusieurs démonstrations du préservatif féminin ont eu lieu
en raison de la méconnaissance du public.

Il est important de rappeler que la maladie aujourd’hui tue encore et les chiffres
parlent d’eux-mêmes :
En France, de janvier 2003 à septembre 2005, 10102 nouveaux cas de séropositivité ont été déclarés ; parmi ces nouveaux cas, 59% représentent des
hommes et 41% des femmes.
60479 cas de Sida sont recensés au 30 septembre 2005 dans l’hexagone dont
7383 cas dans la région PACA et 2763 dans les Bouches du Rhône.

Un atelier BD tenu par des jeunes en formation à INTERPRODUCTION qui ont
créé une Bande Dessinée sur le thème du sida et l’ont exposée ce jour là.

Un atelier d’information animé par 29 jeunes filles en Terminale BEP CSS du
Lycée Adam de Craponne qui avaient créé pour cette journée plusieurs panneaux
d’informations sur différents thèmes concernant le SIDA : Recherches épidémiologiques en France, en Europe et dans le monde / Modes de contamination par le
sang, de la mère à l’enfant, par rapports sexuels / Les traitements : d’urgence et
installé / Les IST, Hépatites B et C / Les centres de dépistage, lieux d’accueil,
d’écoute et de prise en charge..

M. TONON, Maire de Salon de Provence, est venu donner le départ de cette parade et a rappelé «qu’il ne faut pas baisser la garde, se protéger et mettre des préservatifs ». Au total environ 200 personnes ont arpenté les rues de la ville et suivi
le parcours établi (40 élèves infirmiers de 2ème année, 40 élèves aides-soignants,

80 jeunes représentant les lycées, les espaces jeunes et les organismes de formation, les partenaires, tout public…).
Des groupes avaient été organisés : certains offraient des préservatifs, d’autres
distribuaient aux passants le programme de la journée. Des messages de prévention était scandés dans la rue par tous, notamment : « Le SIDA loin de nous, on
en viendra tous a bout ». Certaines élèves étaient déguisées en « super virus ».
D’autres, en homme sandwich, laissaient découvrir des messages de prévention
sur leurs panneaux tels que « une personne peut aimer, être aimée et être séropositive », « sans latex, tu es mon ex… » ou encore « se protéger sert aussi à pro-

Un atelier tenu par 7 jeunes volontaires du Lycée le Rocher qui ont créé un livret
d’information, de prévention et de création distribué au public ce jour là (poèmes,
dessins, affiches, information…). Ils ont également créé une affiche de prévention
dont le slogan était «Je rentre V.I.P. Je sors V.I .H. N’oubliez pas le préservatif».
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Un atelier animé par 10 jeunes en formation ETAPS au Pôle de Formation du
Pays d’Arles à Plan d’Orgon. Le public pouvait voir les 20 affiches qu’ils avaient
créées sur le thème du SIDA et pouvait également jouer au SIDA-SCRABBLE

géant confectionné spécialement pour l’occasion. Un livre d’Or était aussi à disposition des personnes désirant écrire un message sur leur ressenti, leur envie,
leurs émotions liés à cette thématique.

Douze classes (2nde, 1ère, Terminale) de différents établissements scolaires
(Lycée de l’Empéri, lycée de Adam Craponne, lycée St Jean et Lycée le Rocher)
sont venues faire le tour de tous les stands tout au long de l’après-midi.
Le « tout public » a également pu visiter nos stands.
Au total, ce sont plus de 500 personnes qui se sont mobilisées lors de cette journée.

Un atelier Vidéo avec 5 jeunes volontaires de l’Espace Jeunes de Mallemort qui
avait créer pour l’occasion un DVD sur le SIDA sous forme de vidéo-trottoir
auprès d’un public de tout horizon et de tout âge.

En ouverture des stands, certains ont pu également apprécié le concert de Rock du
groupe DAYMO qui depuis l’année dernière se mobilise pour cette journée.

Un atelier d’écritures avec 13 jeunes filles en BEP Carrières Sanitaires et
Sociales de l’ADREP qui proposaient au public soit d’écrire un petit texte sur le
SIDA à partir de 3 à 5 mots choisis, soit de compléter des acrostiches. (ex. :
DEPISTER, MOURIR, VIRUS, VIVRE,…).

Au cours de l’après-midi, une jeune chanteuse qui venait du centre le Classec
s’est produite dans l’enceinte de l’Espace Charles Trenet avec une chanson émouvante sur le SIDA.
Par ailleurs des démonstrations de Hip-Hop ont également été proposées au
public.
.
Près de 5 000 préservatifs masculins et 1 000 féminins ont été distribués lors de
cette Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA.

Exemple de texte :

1er décembre
Décembre
Le temps passe, humide, froid.
Semblable à cette sale maladie qui coule dans mes veines, se propage dans
mon corps.
Qui veut de moi ? Et de mon cerveau infecté ?
Personne.
Il ne reste que moi.
Le bateau s’est éloigné du quai.
Il ne reste que moi.
Et ma tristesse qui se reflète à travers les flots argentés.

REMERCIEMENTS SINCÈRES :

A Michel TONON, maire de Salon-de-Provence pour sa présence forte et symbolique ainsi que les élus présents lors de cette journée.
À Kamel AMIRI de « K animation » qui a assuré l’animation de l’après-midi à
l’Espace Charles TRENET
Au groupe DAYMO pour leur participation renouvelée cette année.

N.A.

À la technique son et lumière pour leur implication chaque année (Elliot
GANGA et Raphaël KNOEPFLI).

Un coin discussion animé par Jacques Blanchot infirmier psy au service de soins
palliatifs du Centre hospitalier où il a pu aborder des questions sur les soins et
l’accompagnement des personnes atteintes du SIDA.

l’ADDAP13 et 2 jeunes volontaires proposaient à l’extérieur de l’établissement
de voir une fresque géante représentant le ruban du SIDA confectionné à l’aide
de portraits de personnes soit masquées soit déguisées. Ces photos avaient été
prises lors de la représentation théâtrale du 29 novembre 2006. Celles-ci avaient
pour but de montrer que toute personne peut être atteinte par la maladie mais que
cela ne se voit pas en apparence…. Le public pouvait, en venant découvrir cette
fresque, écrire un message de prévention au milieu des portraits. Cet atelier a permis de créer spontanément des groupes de parole dans la rue.

Aux 17 cafetiers de la ville qui tout au long de la journée ont servi un café
accompagné d’un préservatif au lieu du traditionnel chocolat...

A la base aérienne de Salon-de-Provence pour avoir autoriser au lâcher de
ballons effectué en centre ville.
A la Fraternité Salonaise pour les 200 plateaux repas servis le Midi.

A tous ceux qui continuent de croire que le SIDA n’est pas une fatalité…
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Contraception choisie, contraception efficace
Célia CHOBEAUX

Aujourd’hui, la contraception
est accessible à toutes et à tous,
mais son « hyper médicalisation » peut parfois donner aux
femmes le sentiment de ne pas
avoir le choix de la méthode.

Seuls trois moyens anticonceptionnels, à savoir la contraception hormonale (pas toujours
acceptée par les femmes, le
stérilet (sous conditions), le
préservatif (pas toujours
accepté par les hommes), sont
réellement proposés et promus. Un véritable problème,
qui conduit à de nombreuses
grossesses non prévues.

En effet en France, près de 100
000 IVG sont dues, chaque
année à une contraception mal
adaptée (sources de l’édito
Agor’elles octobre 2005).

Suite à la volonté d’Espace
Santé Jeunes de concrétiser un
projet permettant de diminuer
les grossesses non désirées en
pays salonais, nous avons proposé à différentes structures
d’intervenir dans ce sens.
Notre objectif principal étant
de faciliter l’accès à la contraception des jeunes femmes de
15/25 ans.

Educatrice Santé

Sandrine JEANZAC

La formatrice en sciences
humaines des BEP Carrière
Sanitaire et Social de
l’ADREP (Association pour le
Développement , la Recherche
et l’Education Permanente),
nous a contacté pour pouvoir
mettre en place cette intervention sur la contraception et
l’interruption volontaire de
grossesse auprès d’un groupe
de jeunes et d’adultes femmes.
En effet, l’an dernier elle a pu
constater, et ceci de façon
récurrente, qu’un certain
nombre de jeunes filles avaient
subi une IVG et que le traumatisme lié à cette intervention
était très important. Les intervenantes ont proposé d’intervenir sur deux séances, afin
d’aborder, dans un premier
temps, les différents moyens
de contraception, et dans un
second temps, informer sur
l’interruption volontaire de
grossesse.
Afin de mieux répondre à leurs
demandes nous avons distribué
un questionnaire (élaboré par
le Planning Familial) comportant 10 questions. Son
dépouillement, nous a permis
de faire le point sur les
connaissances des jeunes et

adultes. (cf évaluation)

Chargée de documentation

En effet, toutes savent que les
mineurs ont droit à une contraception gratuite. Par contre, les
? du groupe ne connaissaient
pas le délai de fiabilité d’un
test de grossesse après un rapport non protégé. Quant aux
moyens de contraception, les
trois les plus cités ont été : le
préservatif, la pilule, le stérilet.
Il a donc fallu les informer
durant les autres séances sur
tous les autres moyens de
contraception existants. Ceci
dans le but de leur faire
prendre conscience qu’une
contraception choisie est une
contraception efficace.
Lors de la première séance
nous avons pu échanger sur la
contraception, ses différentes
utilisations, contraintes, mode
d’emploi, prix et remboursement… et de travailler sur les
idées reçues et les fausses
informations véhiculées par les
médias, les ami(e)s… Nous
avons constaté une méconnaissance des moyens de contraception et avons donc fait une
information par le biais
d’échantillons, sur le stérilet,
l’anneau contraceptif, le patch,
1

les éponges et autres spermicides…

La deuxième séance aborde un
thème qui peut toucher personnellement et créer un certain
malaise. Après avoir visionner
un documentaire racontant les
parcours de femmes (jeunes et
adultes) qui ont avortée, le
groupe a pu se rendre compte
que les délais pour avorter sont
difficiles à gérer ainsi que les
choix des techniques d’avortement.

A la suite de ce documentaire
nous avons pu répondre aux
différentes questions et donner
une information claire et précise sur : les délais légaux, la
prise en charge financière, la
loi, les démarches et les différentes consultations, ainsi que
les techniques d’interruption
volontaire de grossesse. Les
lieux d’accueil, d’écoute, d’aide et le numéro de téléphone
de la permanence “contraception IVG” ont aussi été évoqué
afin d’avoir la meilleure
connaissance possible des
aides existantes sur cette thématique santé.

La St Valentin ou l’amour protégé

Intervenant de l’action
Sandrine JEANZAC –
Chargée de
documentation/Animatrice de
Prévention Santé
Audrey BARBIÉ – Stagiaire
Moniteur Educateur
Deux stagiaires infirmiers de
l’IFSI
Lieu
Lycée Adam de Craponne

Historique
Nous avons été sollicité par
l’infirmière scolaire du lycée
en partenariat avec le BJR
(Bus Jeunes Relais) pour participer à une journée de prévention sur la contraception et la
sexualité.
Date
Le Vendredi 10 février 2006 de
13h à 17h

Public
Elèves du lycée de la seconde
à la terminale.
3 classes prévues : 1 classe de
T MEN (30 élèves) prévu à
15h, 1 classe de 2nd MSEC

(30) et 1 classe de T. GEN (16)
prévu à 16h.
A 14h : une trentaine d’élèves
non prévus sont venus débattre
du sujet.

Passage fréquent d’élèves au
moment de la récréation (environ 25 jeunes)

3 élèves en option vidéo sont
venus nous filmer et nous
interviewer au moment de l’intervention (notamment lors de
la démonstration du préservatif
féminin).
Partenaires
- BJR
- Lycée Adam de Craponne
(infirmière scolaire)

Déroulement
Stands :
Documentation sur le Sida, les
IST, la sexualité, la contraception, la première fois…
Distribution de préservatifs
masculins et féminins
Démonstration du préservatif
féminin
Jeu de cartes sur le Sida
Questionnaire d’accord / pas
d’accord
Connaissance sur le Sida
Sur la sexualité en général

Il y a eu quelques débats intéressants entre les garçons et les
filles sur des questionnements
comme :
«C’est important d’être fidèle»
«Les femmes ont besoin de

plus de tendresse que les
hommes»
«Les hommes parlent moins de
leurs sentiments que les
femmes»
«C’est important d’être amoureux pour avoir une relation
sexuelle»
C’était intéressant de voir la
différence de réponse entre les
garçons et les filles, surtout par
rapport aux ressentis de
l’amour… Les femmes affichent un besoin évident de tendresse alors que les hommes
n’ont pas forcément besoin
d’exprimer leurs sentiments
dans leurs relations amoureuses.
En ce qui concerne les
connaissances sur le Sida, des
idées reçues et encore
quelques clichés perdurent,
mais dans l’ensemble les
jeunes ont de bonnes connaissances sur le sujet.
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Le Bus Jeunes Relais

Espace Santé Jeunes reste un partenaire privilégié de la Mission
Locale, de Transport Mobilité Solidarité et de la Mutualité
Française des Bouches-du-Rhône dans le cadre du dispositif «
BJR ».

Cette action permet d’aller à la rencontre des jeunes et des
familles du pays salonais, souvent isolés, dans le but de leur
apporter un service d’information et de prévention de proximité.

En 2006, l’équipe d’Espace Santé Jeunes a participé à 11 sorties,
menées en commun avec la mission locales et la Mutualité
Française.
Les thématiques abordées par ESJ étant principalement axées
sur :
les conduites à risque
les substances psychoactives
la prévention SIDA/IST
En ce qui concerne la thématique « Citoyenneté » : 4 interventions ont été réalisées dans le cadre du « Village Citoyen »
(Salon), ainsi que dans le canton de Plan d’Orgon (action de formation DFI).

Nous avons donc rencontrés 382 personnes (324 jeunes et 58
adultes) dans les communes de Coudoux, Eyguières, Lamanon,
Plan d’Orgon, Mallemort.
Il est important de continuer à maintenir le lien avec le public
rural car celui-ci n’a pas toujours connaissance de l’existence
de lien comme le notre. De plus, les problématiques de déplacement pour certains d’entre eux ne leur permettent pas d’avoir
accès aux informations sur la santé leur faisant prendre
conscience des différents conduites à risques lors de l’absorption massive de produits psychotropes…

Crescendo

“Quand les enfants
ont enfin la parole”

Roger SERVIES
Dans le cadre d’un partenariat
avec le service de la politique
de la ville et l’association
Musikovent, l’Espace Santé
Jeunes a décidé cette année de
faire partie du projet « crescendo ». Outre la merveilleuse rencontre humaine à laquelle nous avons été conviés, le
résultat de cette aventure est
plus qu’intéressant. En effet,
au vu de l’état d’esprit des
quatre jeunes filles ayant participé à ce projet du 4 au 28 août
2007, le résultat positif nous
incite à penser que d’autres
alternatives telles que l’artthérapie ou bien la musique
sont des vecteurs de soins intéressants à proposer à des
jeunes qui ne peuvent facilement accéder à la parole, aux
émotions… Les jeunes adolescentes que nous avions choisies, avaient accumulé beaucoup de souffrance et s’isolaient de plus en plus dans une
difficulté à « dire » évidente.
Cette expérience leur a permis
de mettre en mots leur émotions, leur fragilité, leur malêtre… ainsi que de découvrir
un monde nouveau, celui de la

Animateur de prévention

musique et de la création.
Le professeur Marcel RUFFO
mettait en avant lors d’un colloque au Havre l’importance
que l’on devait accorder au «
soin culturel »… Comment ne
pas reconnaître alors le travail
entrepris depuis quelques
années par l’équipe de « crescendo » et ne pas apprécier le
formidable pari humain que
celle-ci relève avec brio. C’est
donc avec un grand plaisir et
une confiance totale que notre
structure reconduira cette
action. Je me permets aussi de
souligner que cette aventure ne
serait sans doute pas ce qu’elle
est si Alain ORTEGA, JeanFrançois BOULADE et JeanPierre CHAUVIN n’étaient
pas les maîtres d’oeuvre de
cette réalisation. A leur talent
de musiciens, viennent s’ajouter un professionnalisme, une
conviction et une remarquable
humanité qui permettent d’inscrire cette tranche de vie
comme un moment inoubliable…

Et aussi...

Intervention sur les conduites à
risques

Roger SERVIES,
Célia CHOBEAUX

Nous avons été sollicités par la PJJ (Protection
Judiciaire de la Jeunesse) pour mettre en place des
groupes de parole sur la toxicomanie et plus précisément sur le cannabis, auprès de jeunes travaillant
au relais du soleil (restaurant d’application à
Gardanne). Nous avons donc convenu de deux
dates : les 8 et 9 février 2006
Le 8 février 2006
Nous nous sommes déplacés sur l’Espace Santé
Jeunes de Gardanne pour échanger avec 4 adolescents sur leurs habitudes toxicomaniaques. Le cannabis a donc été débattu auprès de jeunes consommateurs qui relativisent voir minimisent les effets
du produit.
Un véritable débat a pu avoir lieu sur la dangerosité du produit et les effets ressentis. Beaucoup d’intérêt dans les propos tenus par les uns et les autres.

Le 9 février 2006
Nous avons accueilli 4 autres jeunes de la PJJ à la
Maison de la Justice et du Droit de Salon de
Provence afin de les « sortir » de leur environnement de tous les jours et de leur faire connaître
d’autres structures sociales et/ou éducatives. Le
cannabis, là aussi, a été le sujet choisi pour le
débat. Malgré une réserve par rapport aux intervenants en début de séance, la thématique a été évoquée pleinement par la suite, de façon libre et sans
tabou.
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INTERVENTIONS
SEXUALITE

C..CHOBEAUX, R.SERVIES,
S.JEANZAC
Historique :
L’Espace Santé Jeunes de
Gardanne a mis en place des
interventions dans le collège de
Gardanne, auprès des classes de
4ème sur la thématique sexualité
et nous a sollicité afin d’apporter
un appui technique auprès des
intervenants rencontrant les
jeunes.
Public :
Toutes les classes de 4ème
Lieu
Collège Gabriel Péri à Gardanne
Dates
16 et 30 mai 2006
6 juin 2006

Résultats obtenus :
Les interventions sur la thématique sexualité ont été abordées
par le biais d’un jeu d’animation
intitulé « jeu câlin malin ».
Ce jeu a été un support intéressant
et a permis l’échange entre les
professionnels et les jeunes euxmêmes.
L’animation des ? classes s’est
faite en trinôme avec l’éducatrice
santé de l’ESJ Gardanne, l’enseignant de sciences humaines ou
l’infirmière du collège et un des
éducateurs santé d’ESJ Salon de
Provence.

Journée « j’capote » à Coudoux

Célia CHOBEAUX - Roger SERVIES

Lieu
Espaces jeunes la Gavade
Dates
Samedi 2 juin 2006, de 15h à 17h30

David Coquet l’animateur de l’espace jeunes nous a sollicité
afin de mettre en place une intervention sur la prévention des
IST et du SIDA , ainsi que du préservatif.
Nous avons donc choisi un jeu d’animation intitulé la « ligne
de séparation » où chaque jeune devait donner son opinion sur
des affirmations ou des négations concernant la sexualité en
général et plus particulièrement le sida.

Le groupe était composé de 12 jeunes âgés de 13 à 16 ans.
Chaque question posée a suscité de la réflexion mais aussi de
l’échange; les jeunes ont même évoqué leur sexualité (sans trop
de tabou), pour nous faire part de leurs interrogations actuelles,
leurs soucis, leurs angoisses…
Un atelier de démonstration de préservatifs a permis d’échanger sur ce mode de protection (aussi bien du préservatif masculin, que du préservatif féminin, fortement critiqué dans un premier temps…
Les jeunes ont pu s’interroger sur leurs pratiques sexuelles tout
au long de l’après-midi. Ils ont aussi mis en commun leurs
connaissances sur ce sujet et ont débattu de leurs affirmations… parfois avec véhémence.

Après la séance, certains jeunes sont venus nous solliciter sur
leurs problématiques personnelles…même si elles n’étaient pas
en lien direct avec la thématique énoncée. On s’aperçoit donc
que la «rencontre» avec un jeune qui n’aurait pas forcément
fait de démarche auprès d’ESJ est importante. Elle permet de
s’adresser à une personne physique et non pas à un nom donné
et déclenche le processus d’écoute…et de prise en compte de
l’individu.

Fêtes de la jeunesse
Samedi 27 mai 2006
La Roque d’Anthéron
De 13h à 17h

Sandrine JEANZAC
Célia CHOBEAUX

Nous avons été convié par le
responsable du service jeunesse et sportif de la ville pour
tenir un stand sur la thématique santé lors de cette manifestation. Notre choix s’est
donc porté sur la prévention
du tabac et de l’alcool.
Cette rencontre multipartenariale avait regroupé différents
professionnels tels que :
Les pompiers,
Divers services de la ville,
La bibliothèque municipale,
Jeux sportifs sur le stade,
Châteaux gonflables,

Le public, très jeune, n’a pas
forcément adhéré à notre jeu
de prévention sur le tabac.
Cependant la plupart d’entre
eux se sont informés aux
méfaits occasionnés par l’une
ou l’autre de ces drogues et
surtout par la polyconsommation de substances psychoactives…
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Samedi 10 juin 2006
Lamanon
De 19h30 à 00h30

Sandrine JEANZAC
Célia CHOBEAUX

Grâce à la documentation
proposée sur le stand
d’Espace Santé Jeunes nous
avons pu échanger avec 52
personnes (en majorité des
adolescents âgés entre 10 et
25 ans) autour de la problématique tabac et sexualité. 5
parents nous ont demandé des
conseils suite à des problèmes
de communication avec leurs
adolescents.
Les jeunes venaient essentiellement pour prendre des préservatifs masculins et se renseigner sur le préservatif
féminin.

Samedi 27 mai 2006
De 9h à 12h
Fraich’attitude au
marché des Bressons

En partenariat avec Salon
Action Santé et le centre
social Mosaïque, nous avons
tenu un stand d’information,
de dégustation de jus de fruits
pour la promotion des « fruits
et légumes » auprès du public
des Bressons.
Trente personnes sont venues
nous rencontrer sur le stand.

Journée des associations

L’équipe d’Espace Santé Jeunes a été conviée, comme chaque
année par la Mairie de Salon de Provence à participer à la journée des associations, le samedi 30 septembre 2006.
Cette journée a été organisée sur le cours Gimon et nous avons
accueilli une quarantaine de personnes sur notre stand.
Des demandes de renseignements sur notre structure ainsi que
sur l’accueil proposé ont été les principaux échanges avec le
public tout au long de cette journée…

La formation
en 2006
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Formation
Intervenants :
Pascale Inaudi-Olles : psychopédagogue (association
Adequat – Salon)
Tamar Brown : psychologue
clinicienne
Jaqui
Schneider-Harris :
Counselor-formatrice – (association ACCES Marseille)

Partenaires :
CAF – Mas pour tous – MJC
de la Fare – Mairie de Salon –
Mosaïque – le vieux Moulin –
Nejma - AAGESC

Cette action a été montée en
direction du public professionnels salariés et bénévoles
chargés du soutien scolaire
dans les associations de quartiers.
La formation a été construite
avec
les
professionnels
concernés pour répondre à
leurs attentes et leurs besoins.
Deux modules proposés :
Module 1
stratégies et processus d’apprentissage
présentation et expérimentation d’outils
Module 2
le rapport au savoir

accompagnement scolaire

Marianne GANGA

accompagnement : technique d’entretien, écoute, relation d’aide

Deux formations ont été mises
en place :

1 formation : elle s’est
déroulée à La Fare les Oliviers
au « mas pour tous » et a
accueilli 8 professionnels de
l’accompagnement scolaire
(primaire et collège) du « mas
pour tous » et de la MJC.
ère

2 formation : elle s’est
déroulée à Salon dans les
locaux d’Espace Santé Jeunes
et a accueilli 10 professionnels
de différentes structures de
salon et St Chamas proposant
un accompagnement scolaire.
ème

Formatrice

sieurs professionnels afin de
proposer une formation présentant des modules spécifiques adaptés à la situation
professionnelle des participants. Elle a représenté 6 journées de formation.
Elle n’a touché qu’une partie
de l’ensemble des professionnels concernés. Nous souhaitons poursuivre cette action.
Cependant il nous semble
nécessaire de prévoir une étape
de sensibilisation plus importante auprès des responsables
des structures afin qu’ils organisent ce temps de formation
pour toute leur équipe d’intervenants salariés et bénévoles.

L’évaluation a mis en relief
une participation active et très
positive dans ces deux formations, malgré une présence
irrégulière sur la formation de
Salon (difficulté d’organisation interne de la part des
structures).

Responsable du projet : Marianne GANGA

Intervenantes : Pascale INAUDI-OLLES psychopédagogue –
Marianne GANGA

Cette formation est issue d’une analyse des besoins évalués lors
des différentes interventions de la formatrice détachée auprès de
l’équipe pédagogique.
Le travail réalisé a suscité chez les enseignants un besoin de formation tant les processus d’apprentissage que sur les outils et les
méthodes à utiliser avec des élèves souffrant de troubles d’apprentissage.

La formation a accueilli deux groupes d’une vingtaine de professeurs et s’est déroulée sur deux journées.
Une première journée a été consacrée à la présentation des processus d’apprentissage avec un lien sur le bilan effectué auprès
des élèves.
Une demi journée a été consacrée à la présentation et l’expérimentation d’outils de remédiation.
Certains outils sont désormais disponibles au CDI du collège
afin que les enseignants puissent les expérimenter dans leur pratique.
L’évaluation a mis en relief une forte adhésion de l’équipe à ce
type de formation. Cependant, ils ont pointé leur difficulté à se
servir des apports théoriques de la formation pour modifier leur
pratique sans accompagnement. Difficulté aussi à gérer le temps
: temps nécessité par la mise en place d’aménagements de
méthodes et temps nécessité par le programme à effectuer.

A été notée la qualité des interventions tant sur le choix des
intervenants que sur la pertinence des contenus.
Cette action a mobilisé plu-

Formation
auprès des enseignants
Stratégies
et processus d’apprentissage
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L’année prochaine, il est prévu de proposer des ateliers pratiques
dans lesquels les enseignants pourraient prévoir des séances de
remédiation et de méthodologie en intégrant de nouveaux outils.

Collège de formations : l’adolescent et sa famille

Responsable du projet :
Marianne GANGA
Logistique et coordination de
l’action :
Sandrine JEANZAC
et Célia CHOBEAU
Elaboration de l’évaluation:
Nathalie CASILLAS
Historique du projet :

Depuis 1993, Espace Santé
Jeunes s’attache à offrir au
public reçu des missions de
qualité : accueil, écoute, prévention et soins pour les jeunes
de 11 à 25 ans. Afin de remplir
ses missions, nous développons régulièrement le travail
en réseau, ainsi que les compétences des professionnels en
interdisciplinarité.

Depuis 5 ans, Espace Santé
Jeunes a développé plusieurs
formations concernant le
champ éducatif et médicosocial qui ont permis de toucher une centaine de professionnels (médecins, assistantes
sociales, infirmières, éducateurs, enseignants…).

Il y a 4 ans, la DRDR,
Direction
Régionale
du
Développement des Réseaux,
(ARH et URCAM) a financé
Espace Santé Jeunes dans le

cadre des financements des
réseaux de soins aux adolescents. Dans cette enveloppe
globale, une subvention
concerne la formation des professionnels du réseau.

Développer ces temps de formation est une volonté institutionnelle. La formation est
nécessaire au maintien du
réseau car elle permet aux professionnels de se rencontrer, de
partager des moments de
réflexion autour de leurs pratiques, d’acquérir de nouvelles
connaissances et de continuer
à travailler en interdisciplinarité, élément essentiel pour le
fonctionnement du réseau.

Dans ce cadre, nous avons
choisi de mettre en place un
collège de formations sur 2
ans. Dont la thématique générale est :
L’ADOLESCENT
ET SA FAMILLE

Descriptif :

Le collège de formation se
déroule sur deux années et sera
clôturé par une université
d’été.
Le collège en 2006:
Les thématiques abordées en

2006
Janvier : hygiène de vie et alimentation
Février : maladies somatiques
et psychosomatiques
Mars : familles d’aujourd’hui
Avril : enfants uniques, fratries. Communication entre
frères et sœurs
Mai : communication dans la
famille de l’adolescent
Juin : la famille et la loi
La structure familiale
Octobre : le groupe et l’adolescent
Novembre : adolescence et
sexualité
Rendu d’évaluation

L’évaluation est qualitative et
quantitative
Elle s’appuie sur les objectifs
suivants :
OBJECTIF GENERAL :
Optimiser la prise en charge
de l’adolescent au sein du
réseau

OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES
1- Homogénéiser les connaissances
2- Ouvrir le dialogue
3- Développer l’interdisciplinarité
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OBJECTIFS
OPERATIONNELS
1- Apporter des connaissances
2- Installer une dynamique de
groupe
3- Permettre les échanges de
pratiques professionnelles

Deux types d’outils d’évaluation ont été proposés :
- une évaluation qualitative
journalière qui portait sur :
La qualité de la prestation
Utilité de la prestation
La prestation de l’intervenant
- Une évaluation quantitative
et qualitative proposée pour
l’ensemble des journées qui
s’appuyaient sur des critères et
indicateurs précis.
Le résultat obtenu à partir de
ce dernier outil est relatif à la
participation sur le nombre de
journées. En effet, rares sont
les professionnels qui ont participé à toutes les journées.
Participation

53 professionnels ont participé
au collège de formation en
2006.
En moyenne, nous avons eu 15
professionnels par journée ;
c’était une volonté de notre
part de faire des petits groupes
de formation puisque le collè-

ge est avant tout un lieu
d’échanges de pratiques.
Les professionnels ont eu une
participation allant de 1 journée à 8 journées (ce qui représente la totalité du collège)
La moyenne participative étant
de 4 journées par participant.
Les professionnels qui ont
participé

Professionnels de l’éducation
nationale : assistante sociales
et
infirmières
scolaires,
conseillères principales d’éducation.
Professionnels de la communauté éducative et sociale :
animateurs de prévention, éducateurs santé, conseillers en
insertion, éducateurs spécialisés.
Formateurs, responsables de
structure espace santé, coordinateur du bus jeunes relais,
référent territorial, agent de
développement, référent familial.
Professionnels thérapeutes :
psychologues, psychopédagogue, art thérapeute, sophrologue, infirmiers psychiatriques.
Autres professionnels : secrétaire d’accueil et administrative, documentaliste.

Collège de formations : l’adolescent et sa famille
(suite)

EVALUATION

La restitution apportée ici reste
très globale ; un rapport complet de cette évaluation est disponible à Espace Santé Jeunes.
Le premier outil d’évaluation
qualitative met en relief une
qualité certaine des journées
proposées tant sur le contenu
que sur les intervenants
Sur une échelle de 1 à 4 (1
représentant le point le plus
positif) nous sommes à une
moyenne de 2
Le seul critère qui obtient une
note de 3 ou 4 est : « la durée
du stage est adaptée au traitement des thèmes »
Dans la rubrique « autres
remarques », nous avons pu
noter que beaucoup de participants auraient souhaité approfondir certaines thématiques.
Certains sujets ayant suscité un
vif intérêt.
Par rapport aux intervenants,
un seul intervenant n’a pas
convenu à l’ensemble des participants.

outil :
Concernant le 2
Nous n’avons pas eu le retour
de toutes les fiches dévaluation
: 47 sur 53
Globalement sur l’objectif
opérationnel N°1 : apport de
ème

connaissances la réponse à été
« oui » pour la majorité
Objectif opérationnel N°2 / :
installer une dynamique de
groupe la réponse a été « oui
» pour la majorité
Objectif opérationnel N°3 :
permettre des échanges de pratiques la réponse a été «
moyennement » pour la majorité

Le dernier objectif est révélateur du problème posé par le
dispositif de la formation
ouverte chaque journée fonctionnant indépendamment des
autres. Les échanges de pratiques ont difficilement pu se
mettre en place lorsqu’un professionnel ne s’inscrivait que
sur 1 ou 2 journées.
Les critères associés à cet
objectif étaient :
meilleure connaissance des
compétences de chacun
meilleure connaissance des
structures de proximité
meilleure perception du travail
en interdisciplinarité
Ces critères se sont vérifiés
positifs chez les professionnels
ayant participé à au moins 4
journées de formation ; en
dessous de 4 jours de formation, nous avons quelques

réponses négatives et la majorité des réponses ont trouvé
que cet objectif était moyennement atteint.

La deuxième année du collège
a démarré en octobre 2006, il y
a donc 2 journées qui sont
concernées par notre évaluation 2006. L’évaluation de la
2ème année sera transmise
dans notre prochain rapport
d’activité.
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ESJ en mission au Kossovo
Marianne GANGA

Intervenants :
Roger SERVIES
Educateur santé à ESJ
et Marianne GANGA

Rappel du projet
C’était en 2004 ; L’ONG
médecins du monde a sollicité
Espace Santé Jeunes pour parrainer un projet d’espace santé
jeunes à Pristina au Kossovo.
Les objectifs de ce parrainage
étant :
créer des échanges de pratiques entre les 2 équipes
(salon de pce et Pristina)
favoriser l’accès à la formation
continue de l’équipe Kossovar
permettre des échanges entre
jeunes kossovars et jeunes
français
L’espace santé jeunes mis en
place a necessité une rencontre
sur place avec le directeur de
l’espace santé jeunes de salon
afin d’évaluer les besoins au
niveau des professionnels de
Dëdjo rininë (espace santé de
Prisitna).
Suite à cette rencontre, le projet prioritaire qui s’est dégagé
a été la formation sur le suicide : problématique devenue
après la guerre une problématique majeure de santé
publique.

Responsable de Formation

L’élaboration de la formation a
nécessité plusieurs temps de
travail entre les responsables
de formation de Dedjo rinine
et d’ESJ. Ils se sont déroulés
entre échanges par mail et une
rencontre en France ; la formatrice de Dëdjo Rininë étant
venue pendant une semaine
pour rencontrer l’équipe et travailler avec la formatrice
d’ESJ.

La formation prévoyait 2
temps d’intervention, un premier avec des représentants
des ministères, un second avec
des professionnels de structures accueillant des jeunes
(psychologues, éducateurs,
animateurs)
L’action
La formation s’est déroulée en
avril 2006 sur une semaine, et
a accueilli une trentaine de
professionnels.

Plan de formation :
Cette formation est construite
sur deux journées visant à sensibiliser les participants sur la
problématique du suicide chez
les jeunes.

1 journée :
Matin : travail autour des
représentations : mythes et
réalités
Recueil d’informations affirmant certaines données auxquelles les participants devront
répondre par : « vrai ou faux
». Cet exercice à visée interactive prépare le groupe à la
réflexion et ouvre le dialogue
autour de la tentative de suicide, la mort, le deuil.
Après midi : aspects historiques et socioculturels du suicide : ce module est en lien
avec le travail du matin ; il
permet de transmettre aux participants des éléments théoriques concernant l’évolution:
l’adolescent ; changements,
rupture, l’opposition.
ère

2 journée
Matin : deuil et prise charge
de la personne touchée par le
suicide (accompagnement des
familles)
Présentation des étapes du
deuil ; présentation d’un cadre
de prise en charge des
familles : illustration par des
situations.
Après midi : présentation de
deux outils de prévention
Travail sur le journal nuances:
ème
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présentation d’une expérience
de terrain mise en place dans
l’unité ado du service de
pédiatrie ;
Ce journal avait pour fonction
principale la mise en mots du
mal-être par l’intermédiaire de
l’écrit, outil facilitateur de
l’expression de soi chez des
adolescents en rupture de lien.
A la fin de la deuxième journée, nous prévoyons de garder
les participants une demiheure pour faire le bilan de ces
deux jours.
En plus de la rencontre avec
les professionnels participant à
la formation, des temps de travail et d’échanges avec l’équipe de dëdjo rininë ont eu lieu
tout au long de la semaine. Il y
a eu échanges de pratiques
mais aussi une transmission de
documents et d’outils de formation.

Le P.A.E.J

Point Accueil Ecoute Jeunes
1

L’accueil

Au 31 décembre 2006,
93 jeunes et 43 adultes
ont été reçus au PAEJ

1- Jeunes par sexe
Sur 93 personnes on a dénombré 44 filles et 49 garçons.

2- Jeunes par tranches d’âge
Ages

11 - 14 ans

15 – 17 ans
18 - 20 ans
21 - 25 ans
Total

Nombres
31
33
17
12
93

Les 15 -17 ans représentent le
public majoritaire du PAEJ
avec 35% des jeunes. Les 1114 ans représentent 33%. 68%
des jeunes accueillis ont donc
moins de 18 ans.
Les 18-25 ans représentent
31% du public.
3- Modes d’hébergement
Lieu

Nombre

Parents

77

Foyers

Hébergés
SDF

Logt.autonome

Total

6
6
1
3

93

Plus de 82% des jeunes habitent chez leurs parents. 6%
sont hébergés par des amis ou
de la famille proche, souvent
pour rupture familiale. 6%
autres vivent en foyer.
4- Villes

Ville
Nombre
Miramas
70
Lamanon
1
Eyguières
2
Salon de Pce 1
La Barben
1
Saint Chamas 15
Lançon
1
Sénas
1
Martigues
1
Total
93
Des jeunes de Saint Chamas
ont été reçus au PAEJ soit
parce que scolarisés à
Miramas, soit pour la proximité géographique. Les jeunes de
Miramas représentent 75% du
public reçu. Nous constatons
une diversification des communes d’habitation.
5- Quartiers de Miramas

Les jeunes habitant le quartier
de « la rousse » représentent
45% des jeunes de Miramas
que nous accueillons. Cette
fréquentation s’explique par la

proximité du lieu ainsi que les
liens partenariaux avec le collège Miramaris.
Quartiers
Taussanne
Carraire
Chantegrive
Mas neuf
Les Molières
Centre ville
La rousse
Le lac
Les chirons
Cité SNCF
Monteau
Vieux Miramas
Total

6- Situations

Nombre
2
1
5
3
7
7
32
4
4
2
2
1
70

Situation
Nombre
Collégiens
41
Lycéens
33
Etudiants
1
Formation
5
Salariés
4
Déscolarisés
2
Sans situation 7
Total
93
La majorité des jeunes reçus
sont scolarisés (collégiens et
lycéens) et représentent 79%
du public. Les autres sonten1

formation, salariès, étudiants,
déscolarisés ou sans situation.

7- Orientations par les partenaires
Partenaire
ADDAP
AEMO
Centre social
CMP enfants
CMP adultes
Mission locale
ESJ
Collèges
Lycées
MDD
CCAS
APERS
Action de prév°

Bouche à oreille

CIO
Foyers

Praticiens libéraux

MDS
Total

Nombre
3
6
3
11
5
3
11
16
15
3
1
1
1
4
2
4
2
2
93

Le travail de partenariat fonctionne bien avec l’Education
Nationale. Le PAEJ reçoit des
jeunes de tous les collèges et
Lycées de la ville orientés
principalement par les infirmières et assistantes sociales
scolaires avec qui nous avons
des contacts très réguliers.
Elles ont intégré et compris

l’intérêt d’un dispositif comme
le nôtre.
Les CMP enfants et adultes
orientent des jeunes qui, après
diagnostic, n’ont pas besoin
d’une prise en charge thérapeutique à long terme.
L’ADDAP est un partenaire
important pour l’équipe du
PAEJ en raison de sa connaissance du terrain et des problématiques des jeunes (souvent
en grande difficulté) de
Miramas.
Le PAEJ met en place des
actions de prévention et privilégie les rencontres interéquipes qui permettent d’expliquer le fonctionnement du
lieu et de pouvoir répondre au
mieux aux professionnels des
différentes structures. Ce
mode de fonctionnement est
certainement à l’origine du
nombre de partenaires concernés.
8- Nombre d’entretiens

Au 31 décembre 2006, 381
entretiens ont été effectués
avec les jeunes.
La moyenne des entretiens est
de 3,5/4 par jeune.
Quelques jeunes bénéficient
de plus de 7 entretiens d’écoute et de soutien.

9- Orientations vers structures partenaires
Nombre
4
11
3
6
Mission Locale 1
Centre de santé 2
Totaux
27
Structures
CMP adultes
CMP enfants
MDS
ESJ

Le nombre d’orientations est
en augmentation avec une
majorité vers le CMP enfants.
Les jeunes orientés représentent 29% de la totalité des
jeunes reçus au PAEJ.

10- Les problématiques
Problématiques

Nombres

Violences agies ou

subies

Troubles alimentaires 1
Mal-être/souffrance

27

Trouble de la personnali- té
Plaintes somatiques

4

Informations diverses 8
Difficultés relationnelles 6
Problématiq. familiales
Consom. de produits

15
14

Troubles du comport. 9
Difficultés scolaires

8

Problème d’héberg.

4

Question. sexualité

Pensées suicidaires

2
4

8
1

Ce tableau présente l’ensemble
des problématiques des jeunes
reçus au PAEJ.
A noter que certains jeunes
cumulent plusieurs problématiques.
Origines principales des problématiques rencontrées :
-Mal-être
-Violences agies ou subies :
familiales, scolaires, professionnelles
-Problèmes relationnels : avec
la famille, avec les amis, les
pairs
-Consommation de produits :
le plus souvent cannabis mais
aussi alcool
-Problèmes de comportement
: souvent scolaires (indiscipline, mauvais résultats, troubles
d’apprentissage…)
11- Typologie des adultes
reçus au PAEJ
Mères
Pères

31
6

Beaux-parents 3
Proches
Totaux

4

43

Les mères sont toujours plus
impliquées dans l’accompagnement de leurs adolescents
et représentent 72% des
adultes.
Les pères viennent souvent en
deuxième intention, à la

demande des intervenants.
Parmi les proches, ce sont des
sœurs, tantes, grand-père.
En moyenne, 2 entretiens par
adulte sont effectués.
Ce sont des parents inquiets du
comportement et des mauvais
résultats scolaires de leurs
enfants qui contactent le PAEJ.
Selon les situations, les intervenants les reçoivent avec ou
sans les adolescents.

Le développement
du partenariat

De nombreux partenaires
avaient mené un travail de
réflexion sur la mise en place
d’un Point Accueil Ecoute
Jeunes à Miramas, il n’en reste
pas moins qu’il est indispensable de poursuivre ce travail
de contact et de lien. C’est la
base d’un réseau que de mobiliser et fédérer tous les acteurs
et professionnels de terrain
pour la prise en charge et
l’orientation des jeunes mais
aussi pour un travail plus en
profondeur sur les pratiques
professionnelles.
1- Les réunions de synthèses
Des synthèses mensuelles,
temps de rencontres et
d’échanges pluridsiciplinaires
autour de situations de jeunes
1

en grande difficulté, permettent de favoriser la mobilisation du partenariat et ce travail
de lien. L’apport clinique
expérimenté de nombreux professionnels de la santé entretient cette dynamique auprès
des autres professionnels du
réseau.
Lors de ces temps de rencontres mises en place par la
coordinatrice du PAEJ et animées par un médecin pedopsychiatre ou psychiatre, sont présents :
-Médecins scolaires,
-Psychologues
-Educateurs spécialisés
-infirmières psychiatriques
-Assistantes sociales de secteur et scolaires
-Infirmières scolaires

-Sage-femme
-Directrice de collège…
12 rencontres mensuelles ont
eu lieu au PAEJ en 2006. Nous
évoquons des situations de
jeunes que nous accueillons
mais aussi celles pour lesquelles les partenaires du
réseau sont en recherche de
propositions ou d’orientations
possibles.
Par ailleurs, lors de ces synthèses peuvent être évoquées
des thématiques spécifiques
pour une information complémentaire des professionnels.
La synthèse de novembre a
abordé le thème du signalement avec une intervention de
la responsable de circonscription d’Istres.
Un cadre de fonctionnement a
été élaboré notamment en ce
qui concerne la confidentialité
des informations divulguées
ainsi que l’anonymat des personnes évoquées.

2- Les réunions d’équipe
Ces réunions d’équipe bi-mensuelles, en présence des intervenants du lieu c’est-à-dire la
coordinatrice, l’éducateur spécialisé, les deux psychologues,
les deux infirmières psychiatriques, permettent à la fois des
temps organisationnels et des
temps d’analyse de pratiques.

3- Les supervisions
Les supervisions mensuelles
sont animées par une psychanalyste. Elles ont pour fonction de soutenir les professionnels intervenant au PAEJ et les
faire réfléchir à leur propre
positionnement.

4- Les rencontres partenariales
Ces rencontres institutionnelles ont 3 objectifs :
-Présenter et faire connaître le
PAEJ
-Formaliser le travail de lien
relatif à des orientations ou des
prises en charge de jeunes.
-Travailler sur des projets
d’actions élaborés par les
structures partenaires ou proposés par le PAEJ.
Parmi les participants à ces
rencontres, nous pouvons citer
: l’AGCS, la Mission Locale,
les principaux de collèges, les
infirmières scolaires, l’équipe
d’encadrement du LEP les
Alpilles, la coordinatrice ZEP
et les fédérations de parents
d’élèves,
les
assistantes
sociales de la
Maison de la solidarité, l’animatrice du PIJ, les structures et
professionnels intervenant à la
maison du droit et plus récemment les équipes de direction
et d’encadrement du lycée
Fontlongue, du lycée Cocteau
et du foyer Rayon de soleil

avec qui nous allons engager
des actions.

Par ailleurs, le PAEJ a réuni un
comité de pilotage en mai
2006 avec les décideurs de
chaque institution ainsi que
l’équipe de la mission ville de
Miramas. Ce comité de pilotage avait pour objectif de faire
le point sur 7 mois de fonctionnement et de tracer les grandes
orientations
de
travail.
Beaucoup
d’institutions
étaient présentes à ce comité,
ce qui prouve leur intérêt pour
notre travail.

5- La formation et la documentation
Un pôle documentaire se
constitue
progressivement
pour les jeunes et pour les professionnels avec des livres et
des abonnements à des revues
spécialisées. De plus, nous
avons mis à disposition des
plaquettes de prévention gratuites dont les jeunes peuvent
disposer en salle d’attente ainsi
que des livres à consulter sur
place, en lien avec leurs préoccupations (entrée au collège, la
première cigarette, les violences…).
Des cartes de rendez-vous et
des affiches ont été créées pour
faciliter au public le repérage
du Point Accueil Ecoute
Jeunes.

Les formations proposées par
le PAEJ et/ou mises en place
par Espace Santé Jeunes en
2006 ont accueilli à 5 professionnels de Miramas.
Ces formations, centrées sur la
connaissance des problématiques des adolescents, apportent aux professionnels l’acquisition de nouvelles connaissances mais surtout leur permet la poursuite du travail
interdisciplinaire,
élément
essentiel au fonctionnement du
réseau.
Les thèmes proposés :
-l’hygiène de vie et l’alimentation de l’adolescent
-les maladies somatiques et
psychosomatiques de l’adolescent
-familles d’aujourd’hui
-enfants uniques, fratries,
communication entre frères et
sœurs
-communication dans la
famille de l’adolescent
-la famille et la loi
-pères en mouvement, pratiques en changement…
-conduites à risque
-consommation de produits
licites et illicites.
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Les actions
de prévention

Le Point Accueil Ecoute
Jeunes est amené à intervenir
dans les lieux de vie des
jeunes, notamment dans les
établissements scolaires, les
organismes de formation, les
centres sociaux de la ville.
Ces actions d’éducation à la
santé permettent de :
- Faire connaître le PAEJ
auprès des jeunes afin qu’ils
puissent venir nous rencontrer
spontanément quelques soient
leurs difficultés
- Prévenir les conduites à
risque chez l’adolescent en les
informant, les sensibilisant sur
différents thèmes comme :
alcool – tabac – cannabis –
sexualité – VIH/SIDA – violences verbales, physiques…

a- Prévention des conduites à
risque : le PAEJ a mis en
place, en lien avec les équipes
pédagogiques des deux établissements scolaires de
Miramas (Collèges Albert
Camus et La Carraire) une
action de prévention sur les
thèmes consommation de produits « cannabis ». Pour
mettre en place ces actions,
nous nous sommes appuyés
sur le guide méthodologique
d’intervention en milieu sco-

laire relatif à la prévention des
conduites addictives.
Les classes ont été sélectionnées par chaque établissement
scolaire :
1 classe de 3ème d’insertion
du collège A Camus
1 classe de 3ème générale du
collège La Carraire
En amont, les professeurs de
SVT (science et vie de la terre)
ainsi que les infirmières scolaires de chaque établissement
ont été impliqués dans l’action
par le biais d’une approche
pédagogique et relationnelle
avec les élèves. Les interventions se sont déroulées en
binôme avec l’infirmière scolaire des collèges et l’éducateur spécialisé du PAEJ.

L’objectif principal était d’apporter aux jeunes des informations sur les effets de l’alcool
et du cannabis et de mesurer
les conséquences de ces prises
de produits licites et illicites.
C’était également expliquer
les notions de dépendances
physique et psychique et enfin
faire un rappel à la loi.
Chaque intervention par classe
a été décomposée en 4 séances
d’une heure trente par demi-

groupe. L’objectif de ces
séances étant de rendre le
jeune, acteur de sa santé et de
l’impliquer dans cette action.
Construction des séances :

1- Faire émerger les idées
La première séance composée
d’un brainstroming a permis
d’impulser une dynamique de
groupe et favoriser l’émergence des idées. Ce brainstorming
a eu pour mot-clé « les
drogues » ; les significations
de ce mot pour eux. Cette
séance a permis de repérer et
mettre en évidence les différents points de vue et préoccupations des jeunes sur ce
thème. Les intervenants ont
repris certains éléments afin de
lancer le débat. Il est ressorti
de ces différents brainstorming
une certaine connaissance des
effets et des risques occasionnés par la consommation de
produits psychoactifs. De plus,
nous avons pu relever une
ambivalence entre plaisir et
risques pour la santé. Il est
donc important d’informer les
élèves sur les risques liés à la
consommation de produits
aussi bien d’un point de vue
sanitaire que législatif et sur le
fonctionnement des drogues
sur notre cerveau et tout ce qui
en découle au niveau de l’accoutumance et de la dépendance.

2- Favoriser l’esprit critique
La deuxième séance s’est
déroulée sous forme de débat
afin de favoriser la communication dans le groupe. Les
intervenants ont utilisé le logiciel « Metacaal » comme
support documentaire qui a
l’avantage d’être ludique,
informatif et interactif. Malgré
certaines tensions entre élèves
dans l’une des classes, les
intervenants ont été en position
de distribuer et faire circuler la
parole, de relancer le débat
pour favoriser l’esprit critique.
Après le visionnage de ce CD,
la fin de la séance a été consacrée aux questions des élèves
qui tournaient principalement
sur les risques liés à l’usage de
cannabis et plus largement à
d’autres formes d’addictions.
3- Mettre en situation
Cette troisième séance avait
pour objectif de mettre en évidence des situations auxquelles les jeunes sont souvent
confrontés, par la mise en
place de jeux de rôle. Elle permettait également de faire ressortir les pressions qui peuvent
s’exercer au sein du groupe et
de pouvoir prendre en compte
la liberté de chacun lorsqu’il
s’agit par exemple de refuser
de consommer du cannabis.
Des scénarios étaient créés par
des petits groupes d’élèves et
joués devant leurs pairs.
Malgré l’inhibition de certains,

tous les élèves ont bien voulu
participer à la rédaction des
scénarios. Différents thèmes se
sont dégagés : difficulté de
refuser de consommer sous la
pression du groupe, comment
aider ses camarades sous l’emprise de produits notamment
face à l’agressivité de certains,
alcool et sexualité, notion
d’exclusion du groupe devant
le refus de consommer.
4- informer sur les aides existantes
Cette dernière séance a été
l’aboutissement de cette action
avec la distribution aux élèves
de documents sur le cannabis,
d’adresses utiles, de conseils à
donner pour ne pas consommer ou diminuer sa consommation. Ce sera l’occasion
d’impliquer les élèves sur l’aide qu’ils peuvent apporter à
leurs pairs en cas de difficulté.
Il s’agit de leur faire prendre
conscience de l’existence de
structures de proximité telles
que le PAEJ en cas de besoin.
Le sujet de la loi en matière de
stupéfiants a intéressé et à faire
réagir les élèves. Beaucoup de
questions en sont ressorties
notamment sur l’application
des peines liées à la consommation de stupéfiants, sur le
fait d’obliger une personne à
se soigner (injonction thérapeutique) mais aussi sur la prochaine loi interdisant la cigarette dans tous les lieux
1

publics.
La fin de chaque séance a été
dédiée à la réalisation du questionnaire d’évaluation ainsi
qu’à la distribution de différents documents d’informations relatives aux addictions.
5- Conférence-débat
Dans un deuxième temps, une
conférence-débat, animée par
un médecin spécialisé en
addictologie et alcoologie, a
été proposée aux parents
d’élèves des deux collèges. En
effet, il était important d’impliquer les parents dans cette
démarche afin qu’ils puissent
être informés des difficultés
auxquelles ils peuvent être
confrontés face à des adolescents consommateurs et leur
d’indiquer les possibilités
d’accompagnement en cas de
problème. Cette conférence a
laissé une large place au débat.
Cette même action a été menée
auprès d’une classe de 2nde
générale du Lycée Cocteau.

D’autre part, nous avons mené
une action de prévention au
LEP les Alpilles sur les thématiques « alcool et cannabis »
suite à une rencontre avec le
proviseur adjoint et la communauté éducative du lycée professionnel de Miramas. En
effet, les professionnels du
lycée sont très attentifs à ces

problématiques et à la consommation des produits par les
élèves aussi bien à l’intérieur
de l’établissement qu’à l’extérieur, notamment par les élèves
dont les futurs métiers sont
considérés les plus à risques. Il
s’agit en l’occurrence des
conducteurs routiers, des
mécaniciens, des menuisiers.
6 classes professionnelles tous
niveaux ont été sélectionnées
par le lycée soit environ 120
élèves.
Dans un premier temps, 2
conférences-débats d’1h30
chacune, reprenant les deux
thèmes, ont été mises en place.
Objectif : ne pas avoir plus de
60 élèves par conférence et
ainsi pouvoir instaurer un
débat entre l’intervenant et le
public. Ces conférences ont été
animées par le médecin spécialisé en addictologie et alcoologie. Auparavant les élèves ont
travaillé avec leur professeurs
de
Vie
Sociale
et
Professionnelle pour préparer
et sélectionner les questions à
poser.
Dans un deuxième temps,
l’éducateur du PAEJ ont rencontré les élèves par classe
pendant 1h, en binôme avec le
professeur de VSP. Leur intervention a permis de reprendre
avec eux ce qu’ils ont retenu
des conférences et répondre
aux questions qui n’auraient

pu être traitées.
Cela a été également un temps
d’évaluation de l’action par la
distribution d’un questionnaire
élaboré pour l’occasion. Ce
questionnaire abordait le
nombre, la fréquence et la
manière de consommer ces
produits, la qualité de l’information qui leur a été délivrée
aussi bien lors de la conférence
que dans les groupes classes et
si cette information modifiera
leur comportement par rapport
à ces produits.
Enfin, de la documentation
relative aux thématiques a été
distribuée aux élèves afin que
ces derniers en gardent une
trace.

b- Atelier « communication
et créativité » : c’est dans le
cadre du projet « prévenir et
lutter ensemble contre les phénomènes de violence », initié
par des parents d’élèves et soutenu par la coordinatrice ZEP,
que le PAEJ a proposé de
mettre en place au sein du collège Miramaris des ateliers
animés par un art-thérapeute.
Cette action, qui s’adresse à 5
collégiens ayant des comportements violents et/ou agressifs,
a pour objectif de :
-Restaurer l’estime de soi
-Permettre de révéler la créativité et favoriser l’expression
du jeune
-Apprendre à communiquer

autrement.
Malgré le petit nombre de
séances (5 séances au total),
l’art-thérapeute a senti une
bonne accroche de la part des
jeunes qui ont pu exprimer
leurs difficultés (difficultés
relatives au deuil, à la relation
amoureuse, aspects dépressifs).
Ces séances de groupe se sont
arrêtées en raison des vacances
et n’ont pu reprendre dans la
mesure où certains problèmes
organisationnels sont apparus
au sein du collège.
Une réunion de bilan avec la
direction du collège et l’équipe
du PAEJ a été organisée pour
réorienter cette action, le collège ne pouvant plus s’y inscrire
dans le cadre du temps scolaire.

Devant les besoins des partenaires, le PAEJ a décidé de
mettre en place assez rapidement des ateliers individuels le
mardi après-midi. Cet accueil
spécifique a la particularité de
laisser émerger la créativité et
de proposer une approche
ludique favorisant la découverte, mais aussi la réflexion et
une mise à distance de soi. Les
5 séances organisées au collège ont fait apparaître l’importance de poursuivre en individuel l’accompagnement des
jeunes en difficulté.

c- Prévention du Mal-être :
le PAEJ est intervenu comme
partenaire dans cette action
mise en place par la psychologue de la Mission Locale,
elle-même intervenante au
PAEJ.
Cette intervention qui était animée en binôme par cette dernière et l’éducateur spécialisé
du PAEJ s’adressait à un
public d’adolescents et de
jeunes adultes en formation
(soit un groupe de 25 personnes) et abordait le thème
du mal-être :
-Quelles peuvent être les raisons du mal-être ?
-A qui en parler ?
-Quelles peuvent être les
conséquences ?
L’objectif était de permettre
aux jeunes d’en parler et de les
informer sur les structures
pouvant leur proposer une
aide.
Le PAEJ s’inscrit également
dans les actions coordonnées
par l’Association de Gestion
des Centres Sociaux comme la
journée de lutte anti-tabac du
31 mai et la journée de sensibilisation sur le SIDA qui se
déroule à la médiathèque en
décembre.

a- Journée mondiale de lutte
contre le SIDA : première
action collective dans laquelle
s’est inscrit le PAEJ avec l’ins1

tallation d’un stand interactif
et informatif à la médiathèque
de Miramas. 254 jeunes (collégiens, lycéens, jeunes en formation) sont venus nous rencontrer. L’objectif de cette
journée était d’informer, sensibiliser, mobiliser le public
dans la lutte contre le sida. A
cette occasion un éducateur de
santé d’Espace Santé Jeunes
est venu renforcé notre équipe.
D’autre part, à la demande de
la Mission Locale, l’éducateur
spécialisé du PAEJ est intervenu auprès de 22 jeunes en formation sur le thème du sida
(modes de transmission, comment se préserver…).D’autres
interventions dans les organismes de formation sont prévues.

inscription au collectif en tant
que partenaire ressource
Présentation du PAEJ au centre
social Schweitzer
Journée des associations
Intervention-débat à la journée
d’information des élèves délégués du LEP les Alpilles
autour de la relation d’aide
Animation d’un stand et de
tables rondes sur les thématiques « citoyenneté » et
«sexualité » au forum familles
organisé sur Istres le 20 mai
2006 par les centres sociaux.
Un groupe mixte de 12 jeunes
a pu débattre et questionner les
deux intervenants sur leurs
préoccupations. Un travail
avait été réalisé en amont avec
une animatrice du centre social
pour leur permettre de formuler par écrit leurs questions.
Les questions anonymes et
tirées au sort par les intervenants lors de la table ronde sur
la sexualité ont permis aux
jeunes de ne pas être stigmatisés et de pouvoir s’exprimer
librement, sans inhibition. De
la documentation a été distribuée pour l’occasion.

Actions et rencontres diverses,
au cours de l’année :
Stand d’information au LEP
les Alpilles
Table ronde et restitution des
groupes sur « prévenir les
phénomènes de violence » ;

Corinne Lefranc
Coordinatrice du PAEJ

b- Journée sans tabac :
stand d’information du PAEJ
avec spécialement pour cette
journée un jeu créé par l’équipe du PAEJ et de l’Espace
Santé Jeunes. Une éducatrice
de santé de l’ESJ a animé ce
jeu avec l’équipe du PAEJ. 164
jeunes sont venus se renseigner sur le stand.

Communication et créativité
Eric BARBIER

Collège de Miramas
Mai/juin 2006

blaient en grande difficulté
par rapport à “l’école”.

Proposer un travail de groupe
à de jeunes collégiens en utilisant le modelage de la terre.
À partir de cette médiation
artistique imaginer d’autres
moyens d’expression que la
violence verbale ou physique.
Aider ces collégiens souvent
en difficulté scolaire, à restaurer et construire une
meilleure image d’euxmêmes.
Permettre par une pratique
créative de révéler leur
propre créativité en favorisant une expression doublée
d’une écoute respectueuse
des autres.
Faire l’expérience de communiquer autrement que dans
la violence ou le passage à
l’acte.

Collège Miramaris.
L’atelier était accueilli dans
une salle de technologie, les
“paillasses” se sont révélées
très pratiques pour la conduite de l’atelier.
Une arrière salle permettait
de stocker le matériel nécessaire.
Cinq séances de deux heures
ont eu lieu de 15h à 17h.

Objectifs :

Public :

Cinq jeunes âgés entre 12 et
14 ans ont pu bénéficier de
ces stages.
La plupart étaient issus de
clases de SEGPA et sem-

Lieu et dates :

Résultats obtenus :

Quatre des cinq jeunes prévus ont pu suivre ces ateliers.
Ceux-ci étaient ouverts à un
plus grand nombre, mais il
semble qu’en cette période
de l’année, fin d’année scolaire, il n’était pas aisé pour
l’équipe pédagogique du collège de “recruter” des jeunes
en difficulté. En effet, l’absentéisme du public ciblé
s’est révélé problématique.
Les quatre jeunes ont tous
visiblement adhéré aux ateliers proposés et un véritable
travail semblait possible.

Art-thérapeute

Ils se sont tous, avec beaucoup de facilité et de plaisir,
approprié les techniques de
bases du modelage de la
terre. De nombreuses productions ont été réalisées. Si
celles-ci n’étaient jamais
conservées tel quel, elles
étaient toutes photographiées
en revanche, elles illustrent
ici le présent bilan, et cette
production était la base de
notre travail d’Art-thérapie à
partir d’une discution de
groupe.
L’écoute du groupe était plutôt bonne, même si l’absentéisme ou le manque d’assiduité des jeunes n’a pas manqué d’être de mise. Cela rendait difficile un véritable travail de qualité sur la durée.
Une jeune fille a particulièrement “accroché” et été présente aux ateliers. Je pense
que ces rencontres lui ont été
très bénéfiques. Elle s’est
emparée pleinement de l’espace thérapeutique que représentait ces ateliers d’Art-thérapie pour déposer des éléments lourds à porter.
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Bilan et perspectives :

Nous pouvons considérer que
cette expérience est un essai,
qu’il est tout à fait opportun
de poursuivre.
Il semble primordial d’y
associer les enseignants et de
prévoir une réunion d’information en pré-rentrée. A la
suite de cette présentation
construire un projet avec les
enseignants volontaires :
Imaginer une “monstration”
en fin d’année scolaire, associant un ou plusieurs professeurs (professeur de français,
d’art-plastique…
par
exemple). Permettre une visite de l’exposition par les
autres collégiens, associer
des textes aux volumes réalisés, organiser une visite extérieure avec le petit groupe de
l’atelier… sont autant d’éléments qui permettraient d’atteindre plus efficacement les
objectifs cités plus haut.

Accueil et problématiques
Cette année écoulée a vu sans
conteste s’accroître l’activité
du PAEJ, aussi bien en terme
d’accueil que d’actions de prévention et d’échanges partenariaux.
De fait, cet accroissement de
l’activité a eu des répercutions
directes sur ma fonction d’éducateur spécialisé au sein du
PAEJ.

Il semble loin le temps des
débuts et des heures d’attentes,
guettant l’arrivée d’un jeune
qui se serait égaré par mégarde
aux alentours de notre bureau.
A l’époque, ce sont plus les
paroles de Mr Jammet et
consorts qui berçaient mes
journées que celles des jeunes
en difficulté.

Alors qu’est il à retenir de ces
entretiens réalisés et des différentes personnes rencontrées
au cour de cette année ?

Au niveau des chiffres, j’ai
reçu durant cette année 44
jeunes et 19 parents (dont 17
mères) pour un total de 171
entretiens.

La première chose qui me
vient à l’esprit concerne l’im-

Benjamin DESRIEUX

portance des rencontres partenariales entreprises par le
PAEJ. Quel rapport avec les
entretiens peut on se dire ?

Je me rends compte avec les
jeunes que je rencontre que de
nombreuses situations monopolisent ou ont déjà mobilisé
différents partenaires institutionnels (ADDAP, MDS,
MDD, Education Nationale,
CMP Enfants et Adultes,
AEMO, Foyers d’enfants,
Mission Locale …). Les situations sont souvent complexes
et les problèmes rencontrés par
les jeunes concernent aussi
bien le niveau scolaire, familial, social, comportemental,
psychologique … Il est donc
indispensable, afin de garantir
un cadre stable et sécurisant,
que la reconnaissance de chacun dans ses compétences professionnelles soit effective et
surtout « palpable » pour le
jeune. Savoir s’adresser à la
bonne personne est un acte
structurant, responsabilisant et
participe ainsi à l’amélioration
de la situation. La qualité des
entretiens ne s’en trouve
qu’améliorer. Le jeune peut
ainsi reconnaître le PAEJ
comme un lieu d’écoute et non

Educateur spécialisé au P.A.E.J

un lieu « d’action », où l’on
peut prendre le temps d’échanger sur les difficultés qu’il rencontre.
Il me semble intéressant d’insister sur ce point car le travail
effectué en ce sens et réellement efficient au niveau des
entretiens et du cadre ainsi
proposé
aux
personnes
accueillies.

Au niveau des accueils, il est
difficile de distinguer une problématique qui sortirait du lot.
Cependant, les problèmes de
relations familiales, de communication dans la famille
sont souvent abordés par les
jeunes que j’ai reçus. Il en ressort majoritairement des problèmes de communication que
ce soit entre l’adolescent et ses
parents qu’à l’intérieur du
couple. Quelques jeunes ont
été reçus alors que leurs
parents venaient ou étaient en
train de divorcer. Le dialogue
avec ces derniers s’avérait difficile, l’un renvoyant souvent
la responsabilité sur l’autre et
inversement. Souvent le jeune
devient la cause de leurs disputes. Il n’est pas question de
prendre la place de conseiller
conjugal ou médiateur familial
1

dans ses situations mais bien
de faire entendre la parole du
jeune, lorsque celui-ci demande la présence des parents au
cours de l’entretien, et de les
inviter ensuite ces à rencontrer
un autre professionnel adapté à
leurs difficultés.

Autre point marquant, une
hausse significative des visites
pour des raisons de consommation de produits, essentiellement cannabis et alcool, est à
noter. Ces jeunes étaient orientés principalement par les professionnels de l’Education
Nationale (infirmière scolaire,
Assistante Sociale scolaire,
CPE) suite à des problèmes
rencontrés à l’intérieur même
de l’établissement.
Evidemment, la manière de
procéder a varié en fonction
des attentes des jeunes.
Certains venaient parce qu’on
le leur avait « fortement
recommandé », d’autres se
rendaient
compte
qu’ils
fumaient pour éviter de penser
à leurs problèmes, d’autres
enfin voulaient arrêter leur
consommation.
Les modalités d’accueil ont
donc différé en fonction de ces
demandes. Il m’est arrivé (car

circonstances exceptionnelles)
de recevoir deux jeunes en
même temps pour réaliser une
« mini » information collective. Cependant, il est important
de faire entendre au jeune que
le PAEJ n’est pas un lieu de
soin. Par contre, je peux l’accompagner dans sa démarche
et lui proposer un temps d’information et d’écoute pour ce
qu’il a envie de partager.
Il est donc essentiel lors de ces
premiers accueils de faire un
bilan de la consommation du
jeune afin d’évaluer ensemble
quels sont les risques qu’il
encoure, quelle suite donner au
suivi et ainsi resituer cette
consommation dans son parcours de vie.

Enfin, j’ai eu l’occasion de
recevoir des parents sans que
leur adolescent ne soit déjà
venu au PAEJ. Cette modalité
d’accueil reste un angle de travail intéressant, permettant de
travailler pour le jeune sans le
jeune.
Ces rencontres ont débouché
sur une information généraliste
(questions sur le fonctionnement du PAEJ, sur un thème
précis comme le cannabis) ou
bien sur un travail éducatif

(suite accueil et problématiques)plus en profondeur
dans le cadre d’un soutien à la
fonction
parentale.
Par
ailleurs, lorsque le parent rencontre des problèmes mettant
en cause son vécu personnel,
une orientation est alors proposée vers le CMP Adulte.

Evidemment d’autres problématiques telles que les idées
suicidaires, des informations
pour le logement ou pour
l’emploi, les informations
relatives à la sexualité, la violence agie ou subie ont été
évoquées.
Il est rare qu’un jeune vienne
parler d’un seul de ces éléments. Ces problématiques
servent souvent de porte d’entrée pour témoigner d’un sentiment de mal être plus général
touchant à la fois sa sphère
familiale, personnelle (amis,
relation amoureuse) et scolaire
(résultats scolaires) ainsi
qu’aux interrogations « existentielles » propre à son âge.

Je tenais à conclure en relatant
un changement dans la façon
d’appréhender le PAEJ par les
jeunes reçus. Il est arrivé
qu’un jeune suivi pendant 2 ou
3 mois revienne quelque
temps plus tard. Cette
approche me semble intéressante car le jeune a pu réinvestir ce lieu lorsqu’il en ressen-

Mes accueils au P.A.E.J.

tait le besoin, témoignant
d’une bonne accroche lors de
son premier suivi.
Le PAEJ semble ainsi tenir un
rôle de proximité auprès de ces
adolescents qui ne sont parfois
pas demandeurs d’un accompagnement à long terme mais
préfèrent un lieu facile d’accès
en fonction de leur questionnement.

Valérie LANTONNET

En 2006, j’ai reçu sur le PAEJ
17 jeunes dont 13 filles et 4
garçons, ainsi que 8 parents.
J’ai réalisé au total 127 entretiens.

Accueil Psychologique
Karine RAOULT

Psychologue

Le poste de psychologie ouvert en novembre 2005 à mi-temps a
été pérennisé sur 1 équivalent temps plein en novembre 2006,
avec toujours pour objectif de disposer de temps clinique sur les
deux CMP de Miramas (« Le Trident » secteur de pédopsychiatre n° 9 et « la Rose des Sables » secteur de psychiatrie adulte n° 20), ainsi de pouvoir proposer des suivis psychothérapeutiques aux jeunes reçus par le PAEJ sui en feraient la demande
où pour lesquels l’indication en serait pertinente.

En plus des réunions mensuelles – réunions de réseau – nous
avons obtenu que se mette en place un temps de supervision clinique pour l’équipe du PAEJ.

Ce travail nous a semblé indispensable pour garantir une certaine cohésion au sein d’un groupe particulièrement hétérogène de
par l’origine institutionnelle de chaque intervenant et des missions qui peuvent lui être assignées.

Trois situations peuvent peut-être rendre compte de la diversité
des interventions cliniques générées par le PAEJ :

* Une jeune fille, L., dont le frère aîné a été hospitalisé en hôpital psychiatrique. La mère de L. s’est alors adressée au PAEJ car
elle était soucieuse des effets que l’état psychologique et les
conduites de son fils aîné pouvaient provoquer sur ses autre
1

Cette année, on note une nette
augmentation du nombre de
jeunes reçus mais aussi de
leurs familles.

Parfois, les familles viennent
nous rencontrer indépendamment du jeune se posant la
plupart du temps de nombreuses questions autour de
l’adolescence et du changement de comportement de leur
enfant.
Les jeunes de leur coté, ont le
plus souvent exprimé des
plaintes traduisant un mal-être
en relation avec leurs pairs ou
leur environnement familial.
Comme l’année précédente,
certaines situations ont nécessité parfois la mise en œuvre
d’orientations vers des structures de soins.
Certains jeunes ou leur famille ont donc nécessité une
orientation vers d’autres partenaires sociaux ou médicaux.
3 orientations ont ainsi été
faites sur le CMP enfants et 2
sur le CMP adultes de

Psychologue

Miramas.
Exemple d’une pratique clinique d’accueillant

L. est une jeune fille de 17
ans. Suite à un conseil donné
par la conseillère pédagogique
de son lycée, elle prend rendez-vous au PAEJ car depuis
quelque temps, elle éprouve
un mal-être général au lycée
et à la maison. Petit à petit L.
va évoquer sa difficulté à
vivre les changements physiques et psychologiques en
jeu dans les processus adolescents. Elle va mettre en mots
ce que ces changements produisent au sein de la cellule
familiale dans un souci de se
rassurer sur la «normalité»
de son désir d’autonomisation. «Suis-je normale de vouloir sortir avec mes copains ?».

L’écoute proposée va lui permettre de peser ses inquiétudes et ses angoisses face à
un autre adulte. Se voir ici
dans le regard de l’accueillant
lui permet de poursuivre son
processus de construction
grâce à un temps d’écoute et
d’empathie. Dans cette situation, quelques rencontres ont
été suffisantes.

