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Le mot de la Présidente
Pascale LOUARN

C’est avec beaucoup d’émotions et aussi un peu de fébrilité que je prends la plume pour mon premier
« mot du président ». Je le dédis bien sûr à Patrick Guey le passeur de flambeau et quel flambeau !!
mais aussi à Michèle Blanc-Pardigon, qui ont présidé avec toute leur créativité et leur humanité, ce bel
outil, l’Espace-Santé -Jeunes devenu Maison des Adolescents 13 Nord.
Cette année 2011 a été une année de paradoxes, année de l’avènement de la transformation d’Espace
Santé Jeunes en Maison des Adolescents avec mise en place des nouveaux statuts en novembre mais
de façon concomitante remise en question sur le plan financier du projet présenté et validé par les
tutelles depuis deux ans.
Tous avons été bouleversés, malmenés par ces incertitudes ces réaménagements qui ont conduit à des
mesures inenvisageables jusqu’alors, le licenciement de plusieurs acteurs du dispositif, des salariés et
des intervenants extérieurs…
Chacun a cependant continué à s’investir auprès des jeunes et de leur famille, dans la créativité de du
travail de partenariat, de développement d’espaces de préventions, de médiations, de relations, de
soins au sein des quatre antennes de la MDA de Salon de Provence, Miramas, Chateaurenard et Arles.
Je remercie tous ces professionnels pour leur engagement et pour toute la créativité dont ils ont fait
part cette année encore comme ce rapport d’activité en témoigne, ainsi que Roxane Bailleul, Catherine
Volt, Laurence Bossolini et Sandrine Jeanzac qui ont du quitter la structure cette année.
Malgré les difficultés rencontrées, je suis optimiste pour l’avenir de la Maison des Adolescents 13 Nord
car elle tire toute sa richesse de toute cette activité auprès des jeunes et de cette dynamique
partenariale qui s’accroit encore et encore sur les territoires.
Je lui souhaite de belles rencontres et de belles réalisations pour l’année 2012. Je souhaite être digne
de l’engagement de chacun et remercie toute l’équipe, Carmelo, Corinne et les membres « très actifs »
du bureau de m’accompagner à reprendre ce flambeau.
Merci à Patrick Guey pour tous ces précieux héritages…
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Le mot du directeur
Carmelo FRANCHINA

Comme chaque année depuis 1993, le moment du rapport d’activité est là. Il y a tant à dire, trop de
choses à faire savoir. Que dire de cette année 2011 ? Elle a connu des moments forts, de désespoir,
d’espoir….et aussi de colère.
En effet, cette année 2011 a failli être notre dernière. Alors qu’elle devait être l’année du
développement, de la consolidation, portée par la transformation d’Espace Santé Jeunes en Maison des
Adolescents. Reprenons le fil de cette année chaotique chargée de mauvaises nouvelles et
d’incompréhensions.
Fin janvier, officiellement, l’ARS (Agence Régionale de Santé), dont nous attendions le soutien promis
et nécessaire pour permettre le développement de la MDA, nous donne sa position : le minimum
réglementaire ! Cette position ne tient pas compte de notre histoire, de notre passé, de nos dix huit
ans d’ancienneté. Elle nous considère de la même façon qu’une structure qui se crée. Alors que nos
besoins, de part l’expérience de notre structure, sont sans commune mesure. Pour maintenir la
structure, il a fallu procéder à l’impensable : licencier. Oui, nous avons dû pour la première fois depuis
notre création nous séparer de 3 collaborateurs en CDI et de 2 autres personnes en CDD ! Ceci alors
même que notre territoire d’intervention augmente, que les besoins sur ce territoire des jeunes et de
leurs familles eux aussi augmentent. Triste constat. Quelle place occupe la santé des jeunes dans les
politiques publiques ? Cette place n’est décidément pas à la hauteur des besoins. La politique de santé
des jeunes est au mieux une variable d’ajustement des politiques publiques : coincée entre le « tout »
soins et la grande pauvreté.
La MDA 13 Nord est une belle association, riche de son personnel, riche de son partenariat mais pauvre
en soutien, celui de l’ARS. Le soutien de l’état est difficilement lisible, programmable. Nos soutiens
naturels nous font défaut nous obligeant à trouver des solutions de compensation par des soutiens
exceptionnels. C’est grâce à la mobilisation et au soutien (malgré leurs propres difficultés) des
collectivités locales et territoriales, que la MDA 13 Nord a pu passer le cap difficile de 2011. Nous nous
devons de remercier les professionnels salariés qui, en ces temps difficiles, ont fait preuve de dignité.
Dignité de la part de ceux dont il a fallu se séparer ; tous sont inquiets, non seulement pour eux mais
surtout pour les jeunes et leurs familles qui vont être confrontés à une offre moins réactive. Dignité
pour ceux qui continuent et qui conscients des besoins décuplent d’efforts afin de limiter l’impact
négatif du manque de moyens. Dignité de nos partenaires qui nous apportent soutien et chaleur,
rendant possible ce que nous pensons indispensable, notre présence auprès du public. La situation
socio-économique engendre chez les jeunes du mal-être, de la difficulté à se projeter dans l’avenir, du
stress voire de la dépression. La population jeune est fragilisée. Qu’adviendra-t-il de toute cette
jeunesse si nous ne pouvons apporter ce soutien essentiel à une (re)mise en confiance d’eux-mêmes ?
Il nous paraît impensable que la santé des jeunes ne soit pas une priorité qui se traduise dans le
concret par des moyens pour agir. Les parents sont eux aussi dans l’angoisse du lendemain : pour euxmêmes et pour leurs jeunes. De ce fait, ils se trouvent souvent en difficulté pour « rassurer », pour
accompagner leurs jeunes vers leur devenir. Ils ont, pour cela, besoin d’espaces de pensée, de lieux
d’écoute et d’échanges, leur permettant de (re)prendre pied dans le lien avec leurs enfants. La MDA
13 Nord soutient les uns et les autres, apporte cette réponse qui permet à chacun de soutenir sa place
toute difficile qu’elle soit, renforce les compétences personnelles pour le bien collectif. Je n’ose
imaginer la disparition, l’affaiblissement d’un tel dispositif. Ce serait prendre le risque d’un avenir plus
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obscur encore. Nos jeunes sont la première génération qui vivra moins bien que ses parents. Ce
phénomène est nouveau, que va-t-il engendrer ?
Au moment où sont écrites ces lignes, de nouveaux nuages sombres se profilent à l’horizon et pourtant
nous sommes toujours combatifs, fort de notre mission auprès des jeunes et des parents. Doit-on,
nous aussi, « lâcher » nos jeunes ceux qui les entourent ? Abandonner faute de moyens ?
L’épuisement nous guette malgré notre engagement qui va bien au-delà du professionnel. Sans un
signal fort, une inscription forte dans la politique publique de la santé des jeunes, notre futur est
compromis et cela, je ne peux m’y résoudre.
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La fiche technique
Nature du projet :
Afin de répondre aux besoins de santé des jeunes (santé entendue au sens de l’OMS « la santé est un
état de bien-être complet, physique, mental et social »), un groupe de professionnels issus des Centres
Médico-Psychologiques enfants/adolescents et adultes, de l’hôpital général, de la PMI, de la Mission
Locale, de l’Education Nationale et de l’associatif ont créé en 1993 une association dénommée ESPACE
SANTE JEUNES.
Devant l’évolution sociale de la prise en charge et de l’accueil des adolescents, un décret ministériel a
créé en 2004 des lieux dédiés dénommés « MAISON DES ADOLESCENTS ».
L’ESPACE SANTE JEUNES qui fonctionne selon le cahier des charges des MDA depuis sa création a
souhaité évoluer vers cette formalisation en sollicitant le label MDA. Cet agrément nous a été accordé
en mai 2009.
Cette modification des statuts va dans le sens d’une cohérence « ESPACE SANTE JEUNES » devenant
« MAISON DES ADOLESCENTS NORD DES BOUCHES DU RHÔNE » dite en abrégé « MDA 13 NORD »
Cette association est régie par la Loi du 1er Juillet 1901.
La MDA 13 NORD, a pour but de développer un travail en réseau de l’ensemble des partenaires
concernés par la santé des jeunes de 11 à 25 ans. Il s’appuie sur la définition de la Santé donnée par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) « Un état complet de bien être physique, mental et
social ».
Les moyens d’action de l’association sont notamment :
-La couverture de 4 zones d’intervention : Salon de Provence, Miramas, Arles et Châteaurenard. La
liste des 57 communes figurera dans le règlement intérieur
-La coordination de différentes missions concernant les jeunes, leurs familles et les professionnels,
-L’accueil, l’écoute, l’information et l’orientation,
-L’évaluation des situations,
-La prise en charge médicale et psychologique,
-L’accompagnement éducatif, social et juridique,
-Un centre d’informations et de ressources,
et tous autres moyens, de nature économique ou autre, susceptibles de concourir au but énoncé à
l'article 2.
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Les moyens humains en 2011

Personnel salarié
Fonctions

Nom

Prénom

Direction/administration
Directeur

FRANCHINA

Carmelo

Directrice Adjointe

LEFRANC

Corinne

Secrétaire de direction

VOLT

Catherine

Responsable Projet

GUILLET

Clémentine

Accueil, accompagnement, prise en charge
Psychiatre

AMPELAS

Jean-François

Psychologue

AUDIFFRED

France

Art Thérapeute

BARBIER

Eric

Animatrice de prévention

BESNARD

Stéphanie

Animatrice socio
éducatrice

BREAKSPEAR

Carolyn

Educatrice santé

CHOBEAUX

Célia

Monitrice éducatrice

DELHOMME

Manon

Educateur spécialisé

DESRIEUX

Benjamin

Conseillère conjugale

GIBERT BUSSOLINI

Laurence

Chargée de
documentation

JEANZAC

Sandrine

Animateur socio éducatif

PUJO

Sébastien

Secrétaire accueil

BAILLEUL

Roxane

Secrétaire accueil

GROS

Sylvie

Accueil/Secrétariat
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Intervenants mis à disposition, vacataires, libéraux
Nom

Prénom

Profession

Structure/Libéral Fonction Territoires

Jour
d’intervention

Médecins
Animation
synthèse

Miramas

Jeudi matin

CHG de Salon

Consultations

Salon

Mercredi aprèsmidi

Médecin
généraliste

Santé de la ville de
Salon

Consultations

Salon

Mardi matin

Médecin
généraliste

Mission locale du Pays
Salonais

Consultations

Salon

Jeudi
après-midi

CMP enfant/ados et
Hôpital de jour Salon

Consultations

Salon

Mardi
après-midi

BARUT

Blandine

Pédopsychiatre

CMP enfant/ados
Miramas

BLANCPARDIGON

Michèle

Pédiatre

D’ALLESANDRO

EUGENIE

LEROY

François

RIVIERE

Véronique Pédopsychiatre

TEYSSANDIER

Isabelle

Psychiatre

CMP Adultes Miramas

Animation
synthèse

Miramas

Jeudi matin

VINCENT

Françoise

Médecin
addictologue

ANPAA Bouches du
Rhône

Consultations

Arles

Jeudi

Vendredi aprèsmidi

Infirmières

DEBUTTE

Elvire

Infirmière, CCF

MFPF des BDR

Accueil,
accompagnement

Salon

DIMITROV

Laurence

Infirmière
psychiatrique

CMP Adultes Miramas

Accueil,
accompagnement

Miramas

Mardi
après-midi

LANGERON

Sophie

Infirmière
psychiatrique

CMP Adultes Miramas

Accueil,
accompagnement

Miramas

Mardi
Après-midi

PORTEU

Solène

Infirmière

CMP Adultes Salon

Accueil,
accompagnement

Salon

Mardi
après-midi

COUVERT

Karine

Infirmière

CMP Adultes Salon

Accueil,
accompagnement

Salon

Jeudi
après-midi

Arles

Psychologues
AMY

Mireille

Psychologue
clinicienne

Libérale

Suivi

BARDY

Stéphanie

Psychologue

EPE Avignon

Suivi

Mardi fin d’aprèsmidi

Châteaurenar Vendredi aprèsd
midi
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Libérale

Animation
de groupes
thérapeutiques

Salon

Mercredi aprèsmidi

DARMON

Annie

Psychodramati
ste

DEBUTTE

Patricia

Psychologue

CMP enfants

Suivi,
thérapie
familiale

Salon

Vendredi aprèsmidi

DE LA CRUZ

Maud

Psychologue

CH Montperrin

Accueil et
suivi

Salon
Miramas

Tours les jours

FONTAINE

Pascale

Psychologue

Libérale

Accueil et
suivi

Salon

Lundi

Arles

Jeudi

Sylvie

Psychologue
clinicienne

Libérale

Châteaurenar
d

Lundi

Psychologue

Libérale

Suivi

Salon

Lundi après-midi

Groupes
d’Analyse
de pratique

Salon

FERRET

GODBILLE

Bénédicte

Suivi

Miramas

GRAFF

Myriam

Psychologue
clinicienne

GREIN

Michel

Psychologue

Association Eclipse

Suivi

Salon

Lundi après-midi

INAUDI

Pascale

Psychologue

CH Montperrin

Groupes
remédiation
cognitive

Salon

mardi

LANTONNET

Valérie

Psychologue

Mission locale Ouest
Provence

Accueil,
suivi

Miramas

Mercredi aprèsmidi et jeudi
matin

NAVARRO

Marie-claire

Psychologue
clinicienne

Libérale

Suivi

Salon

Lundi et jeudi
après-midi

RAOULT

Karine

Psychologue

CMP Enfants et
Adultes Miramas

Suivi

Miramas

Sur RDV

Libérale

TERRIER

Frédéric

Psychologue
clinicien

Libéral

VIALLON

Virginie

Psychologue

CH Montperrin

Animation
Arles,
de groupes
Châteaurenar
thérapeud
tiques

Animation
de groupes
(formation
Arles,
profession- Châteaurenar
nels,
d
prévention
jeunes)?
Accueil et
suivi

Salon

Vendredi

Tous les jours
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Autres professionnels
PITAVYBENOIT

Martine

Sophrologue

Libéral

Suivi

Salon

Sur RDV

MICHEL

Claude

Thérapeute
familial, CCF

Libéral

Suivi

Salon

Sur RDV

NAVIO

Christine

Assistante
sociale, CCF

CMP Enfants Salon

Accueil,
accompagnement

Salon

Jeudi
après-midi

PRADEL

Laure

Monitrice
éducatrice

Collège privé
Châteaurenard

Accueil,
accompagnement

Châteaurenar
d

Miramas

Salon

RONIN

Gilles

Art-thérapeute

Libéral

Animation
de groupes
thérapeutiques

PUISSANT

Marina

Thérapeute

Libéral

Animation
atelier
d’écriture

Mardi

Mercredi

Jeudi
après-midi
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Acteurs et partenaires associés à la MDA sur les 4 territoires :
80 structures ou institutions partenaires

Territoire
de Salon
de Pce

Territoire
de
Miramas

Territoire
d’Arles

Territoire de
Châteaurenard

Etablissements
de
santé,
médico-sociaux
CHG de
Salon
(service
de
pédiatrie/adolescents)
CMP enfants/adolescents
CMP Adultes Salon de Provence
CMP Port saint Louis
CIDAG de Salon de Provence
Centre de thérapie "Eclipse"
Service de liaison « passerelle »
et hôpital de jour adolescent
FST
Urgences Cap 48 Salon de
Provence
Planning familial
MDA Marseille (Conseil général
13)
IME “Les Cyprès”
SESSAD le verdier
SESSAD
la
chrysalide
de
Miramas
Centre de santé mutualiste
CSAPA
MECS Raphèle
Organismes,
structures
sociaux
CAF
Centres sociaux
Le Classec (Lançon de pce)
Maison des Jeunes et des
Parents (La Fare)
Les Espaces Jeunes CollineDurance
Foyer de l’enfance
FJT-ADAMAL
Foyer de demandeurs d’asile St
Exupéry (Miramas)
Collectivités territoriales
Conseil général 13 : Maison de la
solidarité (PMI, ASE)
CCAS
Pôle jeunesse Tarascon
Education
nationale,
établissements scolaires
CIO (Centre d’Information et
d’Orientation)
Service social scolaire, Service
de santé scolaire
Etablissements scolaires publics
12
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(collèges et lycées)
Etablissements scolaires privés
(collèges et lycées)
Services de justice
PJJ
Administration pénitentiaire
Juge pour enfants
L’AEMO
Structures
ressources
(organismes de formation, de
conseil, etc.)
ADREP
Interpro de Salon de Pce
AFE de Miramas
CFA Salon
CFA Privat et BTP Girmeau Arles
Institut de Formation des Soins
Infirmiers
Structures associatives
Mission Locale du Pays Salonais
Mission Locale du Delta
Mission Locale Ouest Provence
Habitat Alternatif Social
MJC
Transport
Mobilité
Solidarité
(TMS)
Association Capacité Arles
Fraternité Salonaise,
Association Salon Action Santé
ADDAP
UNAFAM
3A+
Association Croix Bleue
Association Accès (Marseille)
EPE 13
Couples et familles
Association
Ricochet
(Saint
Chamas)
L’ELF
Espace citoyen et de la création
Associations
sportives
et
culturelles
Association petit à petit
Association ATIC
Association paroles en actes
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Membres du bureau :
Fonctions

Noms

Président

Dr Patrick GUEY

Trésorier

M. Denis GERONDE

Secrétaire

Mme Christine NAVIO

Conseiller
technique
Conseiller
technique

Dr Michèle BLANCPARDIGON
Mme Annick BRUNET
Puis M. Erik SINOUSSI

Directrice de la Mission locale du Pays Salonais
Directeur de la Mission locale du Pays Salonais

M. Alain ROCHER

Directeur de la PJJ d’Aix en Provence

Dr Pascale LOUARN

Pédopsychiatre, Médecin Chef inter-secteur n°9
CMP Enfants

Conseiller
technique
Conseiller
technique

Profession
Pédopsychiatre, inter-secteur n°9 CMP Enfants, retraité
SESSAD La Chrysalide
Ex-Cadre de Santé, CMP Adultes Salon de Provence,
retraité
Assistante sociale au CMP Enfants Salon de Provence
Pédiatre au CHG Salon de Provence

Lors de l’Assemblée Générale du 18 octobre 2011, un nouveau
Bureau a été élu :

Présidente

-Pascale Louarn – Pedopsychiatre – intersecteur pedopsychiatrie

Trésorier

-Denis Geronde – Cadre de santé retraité

Secrétaire

-Patrick Guey - Pédopsychiatre

Autres membres

-Michèle Blanc-Pardigon - Pédiatre
-Alain Rochet – Directeur STEMOI
-Eric Riederer – Directeur territoire de Salon de Pce – ADDAP 13
-Corinne Cuvello – Directrice – Resado
-Elisabeth Rousset – Directrice – CCAS Châteaurenard
-Erik Sinoussi – Directeur – Mission Locale du Pays Salonais
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Principaux financeurs :
L’Etat : ARS, DDCS, ACSE, DIRECCT, GRSP, MILDT
Les Collectivités Territoriales : Conseil Général, Conseil Régional
Les communes: Salon-de-Provence – Miramas – Arles (ACCM) – Châteaurenard (CCRAD)
Eyguières – La Fare Les Oliviers – La Barben - Fontvieille
Lançon de Provence - Lamanon – Pélissanne
Saint-Chamas - Lambesc – Mallemort
Autres financeurs : la Fondation de France, la CAF (REAAP).

R

emerciements

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

activité de la

M.D.A
En quelques chiffres
Corinne LEFRANC, directrice adjointe.
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L’accueil à la MDA
Les chiffres clés au 31 décembre 2011

Nombre total de jeunes reçus en 2011 : 1206 jeunes

Territoire de
Salon

Territoire de
Miramas

Territoire
d’Arles

Territoire de
Châteaurenard

826

159

149

72

Hausse globale de 14% des jeunes reçus par rapport à 2010, avec une progression dans chaque
territoire de 10% pour Salon à 35% pour Arles.
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Répartition par sexes

Territoire
de Salon

Territoire
de Miramas

Territoire
d’Arles

Territoire de
Châteaurenard

Filles

470

77

72

30

Garçons

356

82

77

42

Les filles sont majoritaires et représentent près de 54% de l’ensemble des jeunes reçus à la MDA.
Toutefois, une exception avec le territoire de Salon où les garçons représentent 43%.
Les filles étant peut-être plus autonomes que sur les autres territoires où les garçons sont orientés par
les partenaires, Education Nationale notamment.
Les garçons sont alors repérés plus en difficulté que les filles car en échec scolaire ou ayant des
problèmes de comportement.
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Répartition par tranches d’âge

Territoire
de Salon

Territoire de Territoire Territoire de
Miramas
d’Arles Châteaurenard

11-14 ans

217

56

46

35

15-17 ans

220

49

48

27

18-20 ans

198

29

26

7

21-25 ans

191

25

29

3

La MDA reçoit en majorité les jeunes de 11 à 14 ans et de 15 à 17 ans qui représentent près de58%
(comme l’an dernier).
Particularité du territoire de Châteaurenard : public concentré sur les tranches d’âge 11-17 ans à
hauteur de 86% (public des collèges) mais peu de jeunes de 18 à 25 ans, jeunes souvent orientés par
la Mission Locale. Le partenariat avec cette structure reste à développer.
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Répartition des jeunes par villes, territoires confondus
Alleins

6

Molleges

1

Arles

111

Noves

7

Aureille

5

Orgon

3

Aurons

11

Pélissanne

47

Barbentane

2

Plan d’Orgon

4

Berre l’étang

4

Port Saint Louis

7

Boulbon

1

Rognac

2

Cabannes

8

Rognes

2

Charleval

13

Rognonas

1

Châteaurenard

32

Salon de Provence

473

Cornillon confoux

2

Sénas

19

Coudoux

5

Saint-Andiol

6

Eygalières

6

Saint-Cannat

5

Eyguières

31

Saint-Chamas

20

Eyragues

2

Saint-Martin de Crau

19

Fontvieille

6

Saint-rémy de Pce

5

Grans

16

Tarascon

3

La Barben

2

Velaux

3

La Fare les Oliviers

16

Vernègue

3

La Roque d’Anthéron

13

Lamanon

11

BdR - Hors territoire MDA

20

Lambesc

11

Lançon de Provence

39

Hors Département

16

Maillanne

2

Mallemort

28

ND

4

Miramas

153

Les jeunes sont issus de 49 communes sur les 57 qui composent l’ensemble des territoires de la MDA.
Ce chiffre est quasiment équivalent à celui de 2010.
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Pour les antennes :
-39,2% à Salon
-9,2% à Arles
-12,6 % à Miramas
-2,6% à Châteaurenard
A noter : même si la majorité des jeunes domiciliés dans l’une des quatre communes sont reçus sur
l’antenne de leur domicile, certains jeunes peuvent être reçus, à leur demande, sur une autre antenne.
Les jeunes en errance sont domiciliés sur l’antenne où ils sont reçus.
Les jeunes hors territoire MDA ou hors département sont souvent en internat.
Certaines communes ont des chiffres importants de jeunes : Pelissanne (47), Eyguières (31),
Mallemort (28), Saint Martin de Crau (19), Senas (19,).
Les communes qui ont un Relais Ados-Parents : Lançon de Provence (39) et Saint-Chamas (20).

Situations professionnelles
Salon

Miramas

Arles

Châteaurenard

Collégiens

313

69

56

55

lycéens

161

29

27

10

Déscolarisés

15

1

3

1

Etudiants

23

3

5

0

Formation

227

14

30

2

Salariés

50

9

2

0

Sans
situation

37

28

18

2

6

8

2

Autres
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3 grandes catégories : collégiens (40,87%), en formation (22,63%) et Lycéens (18,82%).
7% des jeunes sans situation (en général inscrits à la Mission Locale ou chômeurs) ont été reçus à la
MDA, soit une légère baisse de 14% par rapport à 2010.
Les typologies des situations communes aux territoires sont les collégiens et lycéens.
Sur le territoire de Salon de Provence, bonne représentation des jeunes en formation dû au travail
partenarial avec la mission locale du pays salonais.
A Miramas, les jeunes sans situation arrivent en 3ème position. On peut supposer que les facteurs
sociaux et environnementaux ont une influence sur ce chiffre.
Sur le territoire de Châteaurenard, les collégiens représentent plus de 76% qui est la logique du travail
partenarial avec les deux collèges (public et privé) de la commune.
Même constat que pour les tranches d’âge à Chateaurenard : partenariat à développer avec l’antenne
de la mission locale du delta pour une meilleure orientation des jeunes en formation sur l’antenne de la
MDA.
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Nombre total d’entretiens de suivis : 5078

Suivis

Salon

Miramas

Arles

Châteaurenard

3896

393

462

327

Baisse de près de 10% des suivis sur Salon de Provence due aux difficultés rencontrées au cours de
l’année dans les prises en charge. L’arrêt en juin dû aux financements du dispositif « réseau de santé
adolescent en pays salonais » en est une des principales causes.
Forte progression des suivis pour les territoires d’Arles et de Châteaurenard.
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Problématiques diverses rencontrées dans le cadre des suivis :

Territoire Territoire Territoire Territoire de
de Salon de Miramas
d'Arles Châteaurenard
26
4
5
1

Somatique
Troubles apprentissage

27

Consommation produits

37

Déscolarisation

6

Informations

64

27

48

1

Mal-être

101

39

43

3

Difficultés relationnelles

29

8

2

3

Etat anxieux

11

7

Social

23

7

Ecoute/soutien/accompagnement

98

9

2

6
21

Educatif

48

Problématique familiale

27

12

6

Idées suicidaires/TS

8

3

problème alimentaire

36

2

1

Problème comportement

42

28

4

Problème scolaire
Contraception/IVG/Tests
grossesse
Violences

62

8

23

Visite d'aptitude

127

14

8

2

23

31

5

Tendance à la hausse des problèmes scolaires sur Salon ainsi que des demandes de tests de grossesse
à Salon et Arles.

Nombre total d’adultes reçus en 2011 : 223 adultes

Adultes

Territoire
de Salon

Territoire de Territoire Territoire de
Miramas
d’Arles Châteaurenard

Féminin

85

32

41

17

Masculin

24

9

11

4

Total

109

41

52

21
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Augmentation peu significative des parents par rapport à 2010.
Plusieurs modalités d’accueil des parents d’adolescents : les familles ont la possibilité de venir nous
rencontrer seuls, sans la présence des enfants, accompagner un ou plusieurs de leurs enfants ou
amener son adolescent et repartir.
Le travail s’effectue la plupart du temps en collaboration avec les familles mais dans certaines
situations, elles peuvent être totalement absentes et difficiles à mobiliser.
Baisse à Salon, stabilisation à Miramas, Hausse à Arles et Châteaurenard.

Nombre de jeunes vus en action de prévention : 6081 jeunes

Jeunes
vus en
actions

Salon

Miramas

Arles

Châteaurenard

1925

1157

2221

778

Forte hausse des jeunes vus en action de 34% par rapport à 2010, la MDA étant le partenaire
ressource incontournable en ce qui concerne la prévention santé à destination du public adolescent.

Thématiques principales abordées :
Conduites addictives

Adolescence et mal-être

Prévention des risques suicidaires

Nutrition et hygiène alimentaire

VIH/SIDA

Contraception, sexualité

Relations filles/garçons
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Antenne MDA

L’Espace
Santé Jeunes
de Salon-de-Pce
La MDA13Nord Antenne de Salon
est ouverte au public :
Lundi de 14h à 18h
Mardi de 14h à 19h
Mercredi de 13h à 19h
Jeudi de 13h30 à 19h
Vendredi de 13h30 à 18h

 : 94 rue Labadie – 13300 Salon-de-Provence
℡ : 04.90.56.78.89 –  : 04.90.56.99.54
@ : ESJ-SALON@wanadoo.fr
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L’accueil
Quelques Chiffres-clefs de l’activité de l’Antenne de Salon de Provence
pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2011
Pour cette année, l’antenne de Salon a reçu
Catégorie
Adulte
Jeune
Total

Féminin
85
470
555

Masculin
24
356
380

Total
109
826
935

Les orientations :
Bouche à oreille

128

Education nationale

77

Associations/Structures/Partenaires

247

Actions de prévention

34

Mission Locale

150

CMP adultes/enfants

27

Mairie

4

Professionnels

104

Praticiens libéraux

22

Pub Presse

13

Proche déjà suivi

20

Les problématiques rencontrées :

Somatique

21

Consommation de produits

29

Mal-être/Souffrance

153

Difficultés relationnelles

43

Difficultés Sociales

26

Problématiques familiales

33

Problèmes scolaires

36

Contraception/IVG/Tests
grossesse

18

Ecoute soutien

277

Problèmes alimentaires

11

Violences agies/subies

13

Troubles du comportement

12

Psychologique

27

Visites médicales

127
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L’accueil
Et
L’accompagnement
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La clinique auprès des adolescents ne cesse de me surprendre chaque jour
Lieu et territoire : MDA 13 NORD – Salon de Provence

Intervenant : Pascale Fontaine, psychologue – Salon de Provence
Tout d’abord au niveau de la relation qui est authentique, spontanée qu’elle soit dans l’alliance ou la
résistance. Que l’adolescent soit adressé par ses parents ou un professionnel ou qu’il vienne de sa
propre volonté, il me semble important de le considérer d’emblée comme sujet, acteur de son histoire.
Autrement dit, de lui laisser le choix de s’engager ou pas dans cette démarche personnelle, le non
engagement étant aussi une forme d’engagement, de liberté, de responsabilité.
Les adolescents et jeunes adultes que nous accueillons nous soumettent des problématiques bien
différentes tant au niveau de leur gravité que de leur symptomatologie. Cependant, je constate que la
souffrance de ces jeunes s’inscrit plus largement dans un environnement familial et social qui les
dépasse. En ce sens, je pense que la période adolescente a une valeur sociologique qui se prête à
déchiffrage. En effet, elle questionne la psychologie du lien, la psychopathologie des ruptures. Force
est de constater que les phénomènes de déliaisons se multiplient, pour les adolescents comme pour les
adultes. La violence quelle que soit sa nature constitue un des problèmes les plus inquiétants de notre
société. C’est ainsi que les situations sociales d’exclusion, de rejet, d’isolement, condamnent bien
souvent de nombreux jeunes à se manifester à travers des passages à l’acte ou des symptômes qui
témoignent à leur place.
Enfin, la psychologie de l’adolescent est une psychologie « sociale », c’est-à-dire qu’elle ne saurait être
comprise en fonction du sujet seul, elle implique la prise en compte des réactions de l’environnement,
elle implique l’autre-sujet. C’est pourquoi il est indispensable de maintenir cet espace d’écoute et de
soutien et pas pensable d’envisager de laisser ces familles et ces jeunes dans leurs difficultés sous
peine qu’elles ne s’aggravent.
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L’activité du Planning Familial eu sein de la MDA
Lieu et territoire : MDA 13 NORD – Salon de Provence
Intervenante : Elvire Debutte – Conseillère Conjugale et Familiale du MFPF
Il y a eu moins d’entretiens globalement. 38 personnes reçues et suivies durant 186 rencontres
programmées .Tous les rendez vous ne sont pas « honorés ». Peut-on attribuer cela aux difficultés
financières rencontrées par la MDA et à leur médiatisation ? La fermeture possible de l’accueil du public
a peut être été perçue par les partenaires et les usager-ère-s comme effective.
En regard il y a eu davantage d’entretien autour de la contraception et de l’information pour demande
d’Interruption Volontaire de Grossesse. 18 entretiens dans l’année effectués par moi-même. Il
m’arrive d’accompagner la MDA dans les interventions autour de la sexualité et des risques liés à celleci. Et depuis plusieurs mois nous avons informé les jeunes que nous rencontrions dans nos
interventions extérieures (lycées professionnels, centres de formation) de l’accès gratuit aux tests de
grossesse que je ramène du centre planning familial de Marseille. Les jeunes femmes ont profité de
cette facilité, même en mon absence puisque les accueillantes et éducatrices santé de la MDA en
délivrent les autres jours de la semaine.
Il serait nécessaire de se rapprocher de la Maison de la Solidarité afin qu’elle nous fournisse ces tests.
C’est une facilité pour les adolescentes qui viennent à la sortie des cours dans un lieu qui leur est
connu puisqu’elles rencontrent les animatrices dans leur établissement et sont alors en confiance pour
parler de contraception ou de leur difficulté face à une grossesse non désirée.
Je prends ma retraite fin mai 2012. Julie Mong-Thé Berenger prend ma succession et elle a eu
l’occasion de rencontrer déjà plusieurs partenaires. Je lui souhaite autant de plaisir que j’en ai eu à
travailler avec tous.

Prévention des grossesses non désirées : point de vue d’une militante !
Le Planning est souvent sollicité pour mettre en œuvre les actions de prévention des Grossesses non
désirées auprès des adolescent-e-s. L’Etat considère qu’il s’agit d’un problème de santé publique. Tout
en diminuant les sommes allouées à l’éducation à la sexualité. Sans garantir l’accès libre et gratuit à
tous les modes de contraception. Sans former les médecins à l’écoute des difficultés d’observance, en
culpabilisant les jeunes pour une supposée inconscience. Sans tenir compte des relations hommes
femmes. D’ailleurs, demande t-on toujours aux hommes que je rencontre lors des entretiens pré IVG
s’ils ont déjà été confrontés à une interruption de grossesse au cours de leur vie affective ? Il n’y a
pas que les femmes qui « récidivent » !. Je refuse d’utiliser le mot « subir « une IVG . Je préfère le
terme « pratiquer »
Le regard porté sur l’IVG reste négatif, certains envisagent un déremboursement de cet acte qui a
considérablement amélioré le sort femmes -et des hommes, disons le !-, précaires ou non .Pas
seulement adolescent-e-s. L’IVG, c’est un peu le symbole de la lutte des classes. Les gens fortunés ont
toujours trouvé des solutions, mais les femmes y trouvaient elles leur autonomie ?
Quant aux adolescentes mineures la difficulté de se confier aux parents à ce sujet.
C’est cette approche qui a prévalu durant ces années passées à ESJ puis à la MDA. Les actions
communes se sont élargies au fil des années, les échanges de savoir et de pratique entre la MDA et le
Planning aussi .
J’ai participé aux formations proposées par ESJ puis la MDA, accompagné l’élargissement territorial
Mon militantisme au cours de ces formations a parfois fait sourire, c’est un des moyens pour réfléchir
que je préfère.
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Psychodrame psychanalytique
Lieu et territoire : MDA - Salon
Intervenants :
- Myriam Graff – Psychologue Clinicienne.
- Eric Barbier – Art-thérapeute.
Date de l’action : du 9 novembre 2010 au 27 juin 2011
Objectif général :
Le psychodrame psychanalytique est une thérapeutique groupale dont les modalités principales sont de
mettre en jeu des situations imaginaires ou vécues.
Cette thérapeutique permet aux participants de trouver petit à petit, des modalités nouvelles pour SE
dire et dire à l'autre, se décoller de ce qui les confine dans un fonctionnement devenu inopérant, et
peut dédramatiser en quelque sorte une histoire singulière.
Objectifs opérationnels :
• Vivre une expérience de groupe,
• Se soumettre à un cadre externe pour acquérir un cadre interne,
• Se soumettre à l’abstinence,
• Vivre des transferts latéraux,
• Vivre et dépasser les angoisses et les illusions provoquées par la situation groupale.
• Partager un imaginaire groupale,
• S’enrichir des différences de chacun.
Déroulement :
Les séances de psychodrame n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires. Un rendez-vous individuel
avec les deux animateurs du groupe est fixé au préalable pour les nouveaux participants.
Nombre d’interventions :
28 séances d’une heure + ½ d’heure de temps d’analyse de la séance par les thérapeutes.
Séances individuelles d’1/2 heure tous les quinze jours
Nombre de personnes bénéficiaires :
10 jeunes au total ont participé à ces groupes.
Ages :
Groupe 1 : de 12 à 14 ans
Groupe 2 : de 16 à 19 ans
Modalités d’action : Psychodrame psychanalytique.
Partenariat et rôle de chacun :
• Psychologue clinicienne, libérale du réseau de soin du bassin de Salon de Provence.
• Art-thérapeute, salarié de la MDA 13Nord
Bilan :
Reprises des thérapeutes après les séances,
Bilan individuel ou avec les familles pour les plus jeunes,
Supervisions spécifiques au psychodrame (4 x /année)
Perspectives : Le Psychodrame psychanalytique est un travail thérapeutique qui s’envisage dans la
durée et la continuité. Ce n’est pas une thérapie brève.
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Groupe Expressions Artistiques
Lieux et territoire :
Salle d’activité MDA 13 Nord et Parc Charles de Gaulle – 94 rue Labadie – Salon de Provence.
Intervenants :
Il a été
encadré par Eric Barbier, et Fabienne Chazel, artistes et art thérapeutes, ainsi que
sporadiquement avec Sylvie Parenthoën, Stagiaire en Art-thérapie.
Demande initiale :
Le Programme de Réussite Educative de la ville de Salon de Provence a proposé à la MDA 13Nord
d’accueillir de jeunes collégiens en fragilité scolaire, à partir d’une prise en charge de groupe.
La MDA 13Nord a fait appel à l’association Créative pour mettre en place un Groupe d’Expression
Artistique en direction d’un public de jeunes entre 11 et 16 ans. Il s’agissait aussi d’une nouvelle
possibilité de prise en charge de groupe à la MDA 13Nord, aussi destinée à ses usagers.
Objectifs :
Objectif général :
-Se remobiliser à travers une expérience de groupe, la créativité et la parole.
Objectifs opérationnels :
-Restaurer l’estime et la confiance en soi,
-Remobiliser à partir du potentiel créatif de chacun,
-Améliorer la qualité du rapport au savoir,
-Proposer un espace de création et de parole au sein d’un groupe,
-Trouver et prendre du plaisir tout en valorisant son potentiel créatif,
-Susciter la motivation et favoriser l’expression de soi.
Constat :
Les enfants que nous accueillons pour ce projet ont tous un point commun : ils sont en difficulté
d’apprentissage et le plus souvent en grande souffrance.
Même si parents et thérapeutes sont convaincus que la réussite scolaire n’est pas synonyme de
réussite dans la vie, il n’en reste pas moins que ces enfants souffrent, se sentent souvent incompris et
que le rapport au savoir qu’ils sont en train de développer durant leur scolarité est associé à l’absence
de plaisir et au sentiment d’incompétence.
Contenu :
Ce projet de Groupe d’Expression Artistique, est un projet élaboré de longue date. Il voit enfin le jour
en novembre 2010.
Des séances de 2h pour un groupe mixte de jeunes de 11 à 15 ans, avec deux séances d’essai.
Nous avons accueilli 7 jeunes au total, les mardis matin de 10h à 12h sur 22 séances, mais 17 séances
effectives de travail avec les jeunes, Les séances ayant officiellement démarrées le 30 Novembre 2010
pour finir avec l’année scolaire en fin Juin 2011.
Alternance d’ateliers de théâtre et d’ateliers arts plastiques, toujours en lien, avec l'objectif d'amener le
groupe à la réalisation de masques qui prendront forme et vie à travers les jeux de théâtre.
La tranche d’âge proposée se distingue des repères scolaires. L’un de nos objectifs est que ce travail
créatif favorise entre-aide, écoute et solidarité.
Il s'agit de mettre à la disposition des jeunes deux formes d'expression, deux formes de langage créatif
et de leur permettre de valoriser leur potentiel créatif dans un espace ludique tout en étant contenant
et sécurisant.
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Ce peut-être une manière de retrouver le goût de l'échange avec les autres et avec l'adulte, de
réamorcer pour certains une dynamique d'apprentissage et de permettre la découverte d'autres façons
de se présenter, de se rencontrer et de s’ouvrir au monde.
Nous envisageons ce groupe comme un lieu d'aventure et d’expérience artistique. La finalité de ce
travail sera une présentation publique.
Les formes de cette présentation sera une performance, une monstration au public, sur le lieu même
de l’atelier... tout reste possible et à créer ensemble!
Calendrier :
Dates

Mardi
2010

Nature

24

Heure Interv
s
enants

Novembre Démarrage officiel du Groupe

2

Décembre

Attente de constitution du groupe

Mardi 4 Janvier 2011

Travail sur Atelier

3h

1

Janvier Travail sur Atelier

3h

1

Mercredi
2011

12

Mardi 18 Janvier 2011

Travail sur Atelier

3h

1

Mardi 25 Janvier 2011

Travail sur Atelier

3h

1

Mardi 01 février 2011

Groupe d’Expressions Artistiques - MDA

3h

2

Mardi 15 février 2011

Groupe d’Expressions Artistiques - MDA

3h

2

Mardi 08 mars 2011

Groupe d’Expressions Artistiques - MDA

3h

2

Mardi 15 mars 2011

Groupe d’Expressions Artistiques - MDA

3h

1

Mardi 22 mars 2011

Groupe d’Expressions Artistiques - MDA

3h

2

Mardi 29 mars 2011

Groupe d’Expressions Artistiques - MDA

3h

1

Mardi 05 avril 2011

Groupe d’Expressions Artistiques - MDA

3h

2

Mardi 12 avril 2011

Groupe d’Expressions Artistiques - MDA

3h

2

Mardi 03 mai 2011

Groupe d’Expressions Artistiques - MDA

3h

2

Mardi 10 mai 2011

Groupe d’Expressions Artistiques - MDA

3h

1

Mardi 17 mai 2011

Groupe d’Expressions Artistiques - MDA

3h

2

Mardi 24 mai 2011

Groupe d’Expressions Artistiques - MDA

3h

2

Mardi 31 mai 2011

Groupe d’Expressions Artistiques - MDA

3h

1
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Mardi 07 juin 2011

Groupe d’Expressions Artistiques - MDA

3h

1

Mardi 14 juin 2011

Groupe d’Expressions Artistiques - MDA

3h

2

Mardi 21 juin 2011

Groupe d’Expressions Artistiques - MDA

6h

2

juin 2011

Réalisation d’un film de
monstration du 28 juin 2011

Mardi 28 juin 2011

Groupe d’Expressions Artistiques - MDA
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Pôt de clôture monstration
Juillet 2011
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2011
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Réalisation d’un Dvd contenant : Film, 12h
diaporama, affiches, séquences… pour
chaque participants et partenaires, 16
copies
octobre Bilan avec les participants – Visionnage 2h
du film réalisé, remise du Dvd, des
masques, questionnaires, échanges…
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2

Bilan :
Remarques générales
Un noyau de groupe s'est constitué dès les premières séances du mois de février 2011. Il était
principalement constitué de jeunes issus de quatrième, certains en Segpa.
La proposition était deux séances à l’essai pour chacun, afin d'envisager ensuite un engagement
jusqu’au bout dans le groupe. Seule, une jeune fille n'a pas pu s'engager dans la démarche après une
séance d'atelier. Le reste du groupe a manifesté son désir de participer à l'atelier jusqu'à la fin. Deux
d'entre eux se sont montrés très assidus et investis jusqu'à la fin de l'année. Un seul se montrera en
difficulté pour adhérer au projet de manière régulière.
Après les vacances de Pâques, nous accepterons trois nouveaux participants qui s'investiront tous
jusqu'au bout après la période d’essai. Ils participeront donc à l'aventure durant tout le mois de mai et
juin 2011, sans discontinuer.
Pour l'ensemble du groupe, cet atelier du mardi matin a, semble-t-il, été un lieu repéré, dans lequel ils
ont pu occuper une place, place à laquelle ils ont donné du crédit.
La création de masques
La démarche de création de masque a sollicité une adhésion et une ferveur dans le travail qui a porté
l'ensemble des participants. Certains, comme T. , a investi la démarche à tel point qu'il a souhaité
associer sa famille : il nous racontera avoir été avec sa mère au Musée d'Art Africain Océanien et
Amérindien de Marseille (MAAOA).
La réalisation sur différents supports de masques (Carton souple en couleur puis ligne claire, terre de
modelage puis bandes plâtrée) nous a permis de déployer les compétences de chacun et d’observer
leurs capacités de concentration, d'application, d’accueil et de compréhension de la consigne, comme
de l’appropriation de la forme artistique. D’observer aussi les différentes étapes dans le processus de
création en passant par l'émotion ressentie, jusqu'à la présentation à l'extérieur du groupe, leurs
rapports aux adultes, aux pairs, au cadre, et à l’image de soi.
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Chaque participant a pu aller jusqu'au bout de la réalisation d'un ou plusieurs masques et a participé à
la présentation finale (sauf un des garçons). Il semble que chacun a pu y trouver du plaisir et même du
sens. Leurs masques leur renvoyant une image dont ils ont pu peu à peu parler.

L'écriture
Le bref passage par l'écriture (une séance avec un travail de “cadavre exquis”, mais aussi “le mot de la
fin”) a permis de mettre en évidence à la fois les difficultés de ces jeunes dans leur rapport à l'écriture,
mais néanmoins leur capacité à faire émerger des textes touchants, révélateurs d'émotions enfouies.
Précisons que le rapport aux mots et à l'expression de soi a représenté un fil rouge de cet atelier. En
effet, chaque séance était finalisée par un “mot de la fin”, c'est à dire que nous proposions aux jeunes
participants de faire part de leur ressenti durant la séance avant de se séparer. Cette consigne sollicite
souvent angoisse et évitement. Aller chercher un mot pour exprimer son émotion est loin d'être
évident. Pourtant cette pratique, présentée de manière ludique, a constitué un rituel que les jeunes se
sont appropriés au gré des séances, acceptant ce temps de pause pour faire le point de la séance
déroulée. Globalement, le plaisir et la joie d'être présent ont dominé les retours du groupe. La
constitution du groupe en deux temps a eu pour incidences des remaniements en son sein et une
construction plus lente de la confiance latérale. Il n'empêche que cela c’est construit et a participé à
leur sensation d'être accueilli avec ses ressentis et émotions propres.
Le travail théâtral
Le travail théâtral a été lui aussi investi par l'ensemble des jeunes.
Il a fait émerger une excitation particulière dans le groupe, favorisant à la fois un désir fort et des
angoisses. Cet aspect du Groupe d'Expression Artistique a d'ailleurs permis de mettre en mots
certaines peurs et de ce fait de les surmonter.
L'image dévalorisée de certains jeunes a été projetée directement sur l'espace de scène; la peur de
perdre la face et le manque de confiance en son propre imaginaire générant parfois des blocages, à
accompagner en douceur. C'est d'ailleurs à cet endroit que le masque a pris tout son sens, les jeunes
demandant à porter leur masque pour monter sur la scène. Le théâtre représentait pour eux une mise
à nue que le masque pouvait « couvrir »...
Le lien entre les deux volets de l'atelier a, semble-t-il, été pour eux une évidence.
Le travail théâtral aurait cependant demandé plus de temps car l'apaisement du groupe pour une mise
au travail en a demandé beaucoup. Cela ne veut pas dire que les jeunes ne se sont pas saisis de ce
lieu et moyen d'expression, au contraire les temps d'expression se sont révélés d'une grande intensité.
Cependant, passer de l'espace sécurisant de l'atelier “Art-plastique”, à un temps de représentation de
soi aurait demandé un travail plus en profondeur afin de leurs donner les moyens de se lancer sur
scène. Leur permettre de s'approprier le cadre de jeu proposé par le théâtre. Nous n'avons eu
réellement qu'un mois et demi avec l'ensemble du groupe à raison de deux heures par semaine, ce qui
est très peu, voir trop peu. De plus, l’atelier théâtre était synonyme d'un changement de la dynamique
d'encadrement. F. Chazel, bien qu’étant accompagnée d'une stagiaire, se retrouvait seule porteuse du
cadre. La salle dans laquelle se déroulait l'atelier était peu adaptée, même si l'espace scène était
chaque fois délimité et concrétisé matériellement, l'exiguïté et le manque de spécialisation (existence
d'un espace scénique), favorisaient la dilution de l’attention et les débordements. Les jeunes, se
connaissant à l'extérieur et se côtoyant pour certains dans le quartier et à l'école, ont eu du mal à
préserver cet espace de l'extérieur.
Monstration finale
Une simple mise en scène des masques pour la présentation publique finale s'est révélée d'une grande
richesse. Chaque jeune s'était approprié son masque de manière tout à fait singulière.
L'angoisse était tellement forte pour certains que l'idée d'être absent le jour “j” a parcourue l'ensemble
groupe associé dans cette peur. Un seul sera en fait absent. Un autre passait les épreuves du BEPC ce
jour là.
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L'engouement, l'écoute et la confiance qu'ils nous ont accordés s'est décuplé à cette occasion et les
échanges ont été constructifs. Ils ont permis une présentation de qualité.
Nous avions envisagé au départ de présenter le résultat de cet atelier lors d’une manifestation
publique ; nous avions pensé aux “Zexpressives” en mai à Salon, ou à utiliser le cadre d’un vrai
théâtre (le théâtre Armand). Cette présentation finale faisant des moyens conduisant aux objectifs de
ce groupe, nous ne pouvons que regretter le manque de temps et la conjoncture financière plus qu’en
berne à la MDA à cette période.
Cependant cette monstration a été aussi réussie que modeste. Une grande convivialité y a régné,
rassemblant jeunes participants, leurs famille, éducateurs, professionnel du réseau, thérapeutes et
même des voisins de la MDA. Nous avons à la suite de la petite performance et de la projection du
film, partagé quelques mets et bu un coup dehors devant la MDA, le livre d’or traduit bien ce beau
moment de partage.
Perspectives :






Plus de temps pour réaliser les choses (d’avantage de masque, notamment en assemblage).
Plus de temps imparti au théâtre.
Se donner les moyens de faire une vraie présentation finale, valorisée par une rencontre avec un
public, la presse… pourquoi pas même un reportage télévisé, avec O2zone par exemple…
Voyage à Marseille au MAAOA.
Intégrer la réalisation d’un film dans l’atelier, avec pour ce faire un reportage, photo...
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Bilan du groupe de remédiation cognitive avec approche corporelle
Intervenantes : Agnès DUMONT, psychomotricienne, et Pascale INAUDI Psychopédagogue
Finalité : Prévention de la rupture scolaire
Rappel des objectifs généraux :
- Renforcement des fondements de l'adaptation scolaire
- Renforcement de l’estime de soi et des fonctions conatives en développant les compétences psycho
sociales
Objectifs spécifiques :
Les objectifs sont de :
- construire un outil cognitif stable qui permette à l’enfant d'analyser et de résoudre les problèmes
qu'il rencontre dans ses apprentissages ou dans les situations de la vie quotidienne
- développer la motivation intrinsèque en amenant l’enfant à découvrir le plaisir d'apprendre
- permettre à l’enfant de prendre ou reprendre confiance en ses possibilités (changer son image de
soi).
Outils utilisés : la remédiation cognitive et la psychomotricité
Fondement théorique du groupe :
Nous nous sommes attachées à activer des processus primaires (symbolique) avec des processus
secondaires (pensée logique et cognitive), à restaurer la jouissance à penser, à permettre un allerretour entre interne et externe.
L’objectif était d’établir des liens temporels, spatiaux, logiques et entre l'externe et l'interne. Nous
avons aussi travaillé la notion de "but" et les rapports de cause à conséquence.
Nous avons aidé les jeunes à trouver des canaux de communication variés, des supports différents
pour
résoudre
des
exercices
équivalents
grâce
au
jeu
corporel.
Le but a été d'améliorer le fonctionnement de la pensée en variant les supports (images, dessins) et la
méthode. Nous nous démarquons d'une remédiation cognitive "traditionnelle" car notre objectif n'est
pas uniquement d'obtenir une amélioration des compétences intellectuelles ni seulement une
stimulation du développement cognitif mais d'amener aussi à un travail de mise en sens.
Le groupe a permis d’inscrire dans un cadre thérapeutique " contenant " des limites et a aussi permis
d’instaurer un climat positif où la notion de plaisir domine. Les situations de réflexion proposées ont
été suffisamment ouvertes pour permettre une lecture à double sens, logique et affective. Elles ont
été présentées sous différentes modalités afin d'induire une approche autant "corporelle" et ludique
que cognitive.
Orientation: Les enfants orientés sur le groupe sont issus du collège jean Bernard et deux autres
établissements du secteur de Salon de Provence.
Nombre de participants : 7 participants
Rythme : 1 séance tous les 15 jours dans le collège Jean Bernard
Dates : 1 février, 15 Février, 8 Mars, 22 Mars, 5 Avril, 3 mai, 17 Mai, 31 Mai, 14 Juin 2011

Thèmes des séances :
(1)Se connaître, soi, le groupe ; présentation du travail
(2) la perception ;
(3) (4) les mémoires : apprendre à connaître son fonctionnement cognitif ;
(5) (6) Augmenter la capacité d’attention et de concentration de l’élève ;
(7) (8): La gestion des émotions
Aider l'élève à mieux résoudre ses problèmes personnels et interpersonnels ; à mieux contrôler son
impulsivité ou son agressivité le cas échéant
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(9) : Gestion du stress : Les approches corporelles et cognitives
(10) : le contrôle postural, les questions, la confiance en soi
Déroulement :
Nous avons commencé la réalisation du groupe plus tardivement que prévue. En effet, la constitution
du groupe a été le fruit d’un travail groupal entre les établissements scolaires, la MDA et les familles.
Deux enfants du groupe étaient issus d’autres établissements de la ville. Des conventions
(établissement scolaire d’accueil et d’origine) ont été élaborées afin d’être dans un cadre règlementé.
Nous avons intégré un enfant en cours de parcours (dès la seconde séance). L’adaptation a été de
bonne qualité. Les objectifs du groupe ont été atteints. Plusieurs indicateurs tels que les appréciations
des enseignants, de l’équipe médico-sociale, des familles et des adolescents nous permettent de
penser que ce groupe à répondu aux attentes.
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A Ta Santé !
Lieux et Territoire : Pôle de proximité La Ruche (Monaque), MDA 13Nord, aux Bressons - Salon de
Provence
Intervenant :
- Célia CHOBEAUX, éducatrice santé
- Manon DELHOMME, monitrice-éducatrice
Date de démarrage : Du 14.09.2011 au 25.10.2011
Objectif général : Prévenir chez les 11-25 ans la consommation d’alcool, de tabac, de drogues illicites
et de produits détournés de leur usage.
Objectifs opérationnels :
 Connaître les différents produits et leurs conséquences sur la santé
 Permettre une prise de conscience de leur consommation (type de produit, fréquence,
conditions de consommation…)
 Faciliter l’accès aux structures d’aide les mieux adaptées
Déroulement :
1ère rencontre : L’action commence par un Brainstorming autour su mot « santé », afin de faire
émerger leur demande d’info concernant un thème spécifique pour répondre à leur besoin. Le thème
qui ressort est celui des drogues. Les séances pédagogiques débutent le 25.10 lors de la manifestation
pour créer, à terme, un outil pédagogique et former des jeunes relais sur les quartiers.
2ème rencontre : apport de connaissances et échanges autour des addictions dans le but de créer un jeu
à destination du public adolescent et professionnel.
Nombre d’interventions : 2
Temps d’intervention : 2 heures
Dates d’interventions :
- Le 14.09 de 14h à 16h.
- Le 25.10 de 15h à 18h.
Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de professionnels : 5
• Nombre de filles : 22
• Nombre de garçons : 5
Ages :
• 11-15 ans : 15
• 15-18 ans : 12
Thématiques abordées :
• Brainstorming sur la santé.
• Info produits licites et illicites
• Conséquence d’une consommation de drogue
• Drogues et la loi

Modalités d’action : Brainstorming, groupe d’échange et d’écriture de questions pour la création d’un
jeu
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Partenariat et rôle de chacun :
• MDA13Nord
• Mosaïque
• ADDAP 13
• AAGESC

Bilan :
La première rencontre a pu montrer quelle était l’attente des jeunes en matière de santé et nous a
permis de répondre au mieux à leurs interrogations.
Lors de la deuxième rencontre, les animateurs des différentes structures ont mobilisé un groupe
important de 16 jeunes de différents quartiers sur une même thématique, les « addictions ».
Une bonne dynamique de groupe s’est créée et les professionnels ont pu noter que dans l’ensemble ces
jeunes semblent relativement informés. Toutefois des idées reçues persistent : « on peut fumer dans
les lieux publics… » ou encore « oui on peut fumer du cannabis car on peut en trouver n’importe où »…
Perspectives : De nouvelles dates ont été prises avec les animateurs des centres sociaux pour
continuer ce projet en 2012.
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Théâtre Forum
Lieu : Pôle de proximité «la Ruche» - La Monaque - Salon de Provence
Intervenants :
Manon Delhomme, Monitrice éducatrice.
Date de l’action : de janvier à juin 2011
Objectif général : Accompagner une troupe de théâtre forum amateur sur le thème des
consommations de produits psycho-actifs.
Objectif opérationnel :
• Informer et sensibiliser la troupe sur les conduites addictives.
• Accompagner la troupe dans la création du scénario et la mise en scène.
Déroulement :
L’association Salon Action Santé a créé une troupe de théâtre forum avec des mères de jeunes enfants
qui fréquentent le pôle de proximité « la Ruche » de la Monaque. Ces femmes, formant une troupe
d’amatrices, ont choisi cette année d’aborder la question des usages de drogues licites et illicites
pendant l’adolescence. C’est dans ce cadre que SAS a sollicité la MDA13 Nord pour les informer sur ces
questions et les accompagner à créer une scène se rapprochant au plus près de la réalité des jeunes,
en lien avec cette thématique. Dans un premier temps, l’animatrice a proposé un brainstorming
partant du mot addiction pour travailler sur leurs représentations et ainsi échanger et informer sur les
usages de produits psycho-actifs. Par la suite l’animatrice est venue au cours de leur atelier d’écriture
pour aider la troupe dans la création du scénario et a assisté à certaines répétitions pour travailler la
mise en scène.
Nombre d’interventions : 4 interventions de 2h soit 8 h d’interventions.
Dates d’interventions : 10/01/11 ; 7/02/11 ; 24/02/11 ; 21/04/11;
Nombre de personnes bénéficiaires : 5 mères
Thématiques abordées :
• Sensibilisation sur les consommations de produits psycho-actifs
• Situation et contexte de consommation à l’adolescence
• Analyses et Conséquences des prises de risques à l’adolescence
Partenariat et rôle de chacun :
Ce projet est porté par la Ruche en partenariat avec SAS qui ont sollicité la MDA.
Effets de l’action :
Cette sensibilisation en amont de la troupe a permis de faire évoluer leur représentations face aux
consommations de produits psycho-actifs au cours de l’adolescence. Pour la création du scénario et des
dialogues cela a permis d’adapter le sujet à des situations actuelles que l’animatrice a pu relever au
cours d’actions de prévention et ainsi les retransmettre à la troupe comme le langage des jeunes, les
situations où leurs prises de risque sont majeures…
Perspectives :
Représentation de la troupe dans différentes manifestations.
L’animatrice de la MDA13 Nord a été conviée à ″jocker″ la troupe au cours d’une représentation au
pôle de proximité de la ruche lors de la « journée à destination des familles ».
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Journée à destination des familles de la Monaque
Lieu : Pôle de proximité « la Ruche » de la Monaque - Salon de Provence
Intervenants :
- Benjamin Des Rieux, Educateur Spécialisé de l’antenne de Miramas
- Manon Delhomme, Monitrice-éducatrice
Date : 30/07/2011
Objectif général : Echanger avec les parents sur les questions d’adolescence
Objectifs opérationnels :
•
•
•
•

Sensibiliser à la question des consommations de produit psycho-actif à l’adolescence
Co-animer le « jockage » de la troupe de théâtre forum
Echanger et débattre avec le public sur le thème des prises de risques à l’adolescence
Echanger autour de la question de l’autorité et la fonction parentale.

Déroulement : « Théâtre forum »
La représentation créée par la troupe amateur, mettait en scène une jeune adolescente mal dans sa
peau qui désire se faire apprécier et s’intégrer à un groupe de jeunes filles en ″vogue″ au lycée. Ces
dernières lui proposent de venir fumer un joint à la récréation pour se « détendre ». Au cours de cette
pause, elles lui proposent de venir à une soirée. Cette jeune fille se trouve tiraillée entre ce groupe et
ses deux amies qui ne la reconnaissent plus tant son comportement est en train de changer. Cette
soirée est l’occasion de consommer pour la première fois de l’alcool en grande quantité ainsi que du
cannabis. Au bout de quelques verres et quelques joints elle fait un comma éthylique et s’effondre sur
le sol.
Cette scène a été jouée une première fois dans son intégralité. Les deux animatrices qui « jockaient »
la représentation ont ensuite invité le public à réagir afin de faire évoluer la scène différemment, selon
leurs idées.
Le public a montré son implication en étant à plusieurs reprises force de proposition. Ce support
d’animation a permis de faciliter et ainsi favoriser l’échange avec les parents. En effet le théâtre forum
permet aux parents, famille, professionnels, d’aborder des sujets délicats comme les usages de
produits stupéfiants tout en laissant de côté les craintes que certains pourraient ressentir comme la
peur d’être jugé.
Déroulement de l’Atelier « L’autorité et fonction parentale » :
Au cours de cet atelier sur l’autorité, de nombreux thèmes ont été débattus avec les parents présents.
Partant souvent d’expériences personnelles, les parents ont ainsi pu échanger avec l’animateur sur des
questions auxquelles ils sont confrontés dans leur quotidien : quel cadre éducatif donner à leurs
enfants devenant adolescents ? Est-ce que je peux laisser mon enfant seul dans le quartier ? Est-ce
grave de gifler son enfant ? Est-ce qu’il faut crier pour qu’il m’écoute ? …
L’animateur a essayé d’axer les échanges sur la compétence des parents tout en rappelant le cadre de
la loi et les principes de la construction identitaire de l’adolescence (besoin de s’opposer pour se
construire, remaniement psychique, besoin de limites pour se sécuriser …).
La participation active des parents ainsi que la qualité des débats et de l’écoute semblent indiquer que
ce petit temps d’une heure de rencontre a apporté, si ce n’est des réponses, au moins un temps
d’échange sincère entre personnes soucieuses du devenir de leurs enfants.
Nombre d’interventions : 1 intervention autour du théâtre forum
1 atelier sur les questions d’autorité
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Temps d’intervention : 3h
Nombre de personnes bénéficiaires : 15 participants

Modalités d’action : Théâtre Forum, atelier sous forme d’échange et débat.
Partenariat et rôle de chacun :
• Pôle de proximité « la Ruche » comme porteur de projet
• Salon Action Santé
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Semaine ″SANTE″ à la Maison Familiale et Rurale de Garachon
Prévention du Suicide et du Mal être à l’adolescence
Lieu : MFR Garachon - Lambesc
Intervenants :
- Manon Delhomme, Monitrice éducatrice.
- Sandrine Jeanzac, Conseillère Conjugale et Familiale
- Célia Chobeaux, Educatrice Santé
Dates de l’action :
• 18 mai 2011 de 9h à 12h
• 9 juin 2011 de 9h à 12h
Objectif général : Prévenir la tentative de suicide et le mal être à l’adolescence.
Objectif opérationnel :
• Echanger et favoriser le dialogue sur les questions de mal être.
• Mobiliser les ressources et compétences des jeunes à repérer et être relais auprès de leurs pairs.
• Informer sur les personnes et structures d’aide et d’accompagnement.

Déroulement :
Nous avons diffusé un court métrage tiré du DVD « Sans Maux Dire ». Ce scénario met en scène une
jeune fille qui décide de fuguer suite à la séparation conflictuelle de ses parents. Situation dans laquelle
elle se trouve être un enjeu. Suite à cela nous avons proposé un temps d’échange avec les élèves.
Nombre d’interventions : 1 intervention de 1h30 par demi-groupe classe.
Temps d’intervention : 6 heures d’interventions.
Nombre de personnes bénéficiaires : 45 jeunes
Effet de l’action :
Cette action a suscité de vives réactions de la part de 3 jeunes qui ont dû sortir de la classe car le sujet
abordé les concernait directement. Une animatrice à pu les accompagner afin de reprendre de manière
adapter et contenante leur angoisse générée par ce film.
Ce genre de passage à l’acte au cours de séance de prévention nous confirme bien tout l’intérêt et la
nécessité d’intervenir à deux professionnels formés à cette thématique pour prévenir et désamorcer
des situations de ce type.
Suite à cela une éducatrice est venue à deux reprises rencontrer les jeunes sur la MFR pour proposer
des entretiens d’écoute.
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Un Forum Santé pour s’informer
Lieux et Territoire :
Cap Canourgues – Salon de Provence
Intervenant :
Célia CHOBEAUX- éducatrice santé MDA 13Nord
Sophie Garcia- éducatrice ADDAP13
Objectif général : Informer les habitants du quartier sur les questions de santé.
Objectifs opérationnels :
•
•

Permettre aux habitants de repérer les structures d’aide adaptées à leur prise en charge et ainsi
orienter sur la MDA 13Nord.
Informer sur les questions de santé à l’adolescence

Déroulement :
La MDA 13Nord participe depuis 2007 à cette manifestation qui fédère autour des structures, des
habitants des Canourgues et professionnels de santé de la Ville de Salon de Provence.
Le Forum Santé permet d’aller directement à la rencontre des habitants du quartier afin que les
professionnels de la ville puissent répondre à leurs questions. La MDA 13Nord et l’ADDAP13 ont
souhaité informer le public sur la prévention des addictions, des IST, de l’hygiène de vie en le faisant
participer par la création d’affiches comportant des messages de prévention ; ces dernières ont été
exposées sur le mur appartenant au supermarché voisin pour les rendre plus visibles et ainsi valoriser
ses contributions.
Nombre d’interventions : 2 réunions partenariales (préparation et bilan) et 1 intervention auprès du
public.
Temps d’intervention : 7h
Dates d’interventions :
Réunion de préparation : 8 septembre 2011
Intervention : 25 novembre 2011
Réunion de bilan prévue le 19 janvier 2012
Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de adultes / professionnels : 12
• Nombre de filles : 3
• Nombre de garçons : 2
Thématiques abordées :
Alimentation
Drogues (alcool, tabac, cannabis)
Santé et bien être
Partenariat et rôle de chacun :
La MDA 13Nord et l’ADDAP 13 ont souhaité collaborer ensemble pour informer le public présent. Une
convention avec le supermarché du quartier é été signées pour la mise à disposition du mur
d’expression libre.
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La MJC des Canourgues met à disposition ses locaux.
Salon Action Santé organise cette action et réserve le matériel dont nous avons besoin.

Bilan et Perspectives :
L’équipe de la MDA 13Nord souhaite continuer à participer à cette action. Elle permet de rencontrer les
personnes dans le but de les orienter vers les structures adaptées en fonction de leur demande ; en
effet, une méconnaissance du tissu associatif peut rendre les démarches plus difficiles voir impossibles.
A nous de faire lien entre professionnels pour permettre une prise en charge plus simple.
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Eté décalé et santé
Lieu et Territoire : Espace Francisco Baron - Salon de Provence
Intervenants :
- Célia CHOBEAUX, éducatrice santé- MDA 13Nord – Salon de Provence
- Sophie Garcia, éducatrice ADDAP 13 - Salon de Provence
- Kader Allem, animateur poste B - CS Mosaïque- Salon de Provence
- Tarek Khediri, animateur poste B – AAGESC - Salon de Provence

Objectif général :
Informer les jeunes sur l’hygiène de vie et les conduites à risques
Objectif opérationnel :
Développer des actions de prévention des conduites à risques
Promouvoir l’appropriation d’une bonne hygiène de vie

-

Déroulement :
« L’Eté décalé » est une animation importante dans le quartier des Canourgues. Elle permet aux jeunes
et parents de se divertir dans la convivialité. Elle est organisée par le Centre social l’AAGESC. Dans le
cadre des actions PEL que nous menons à Salon-de-Provence, les professionnels de la MDA 13Nord et
de l’ADDAP13 ont animé de 17h à 22h des stands d’information et de prévention sur 2 thèmes
fédérateurs : l’alimentation et les addictions (alcool, tabac, cannabis).
L’information sur les addictions et plus précisément la prise de drogues au volant nous a permis de
répondre aux questions sur la loi (points, prix des amendes, …) et la justice (prison, durée d’une
peine…).
Les plateaux de jeux pédagogiques sur le thème de l’alimentation créés par des jeunes attirent les
jeunes de tous âges et même des parents. Tous se sont pris au « jeu » et plusieurs équipes se sont
constituées ; les jeunes s’aidaient entre eux pour répondre aux questions pour lesquelles les réponses
ne sont pas toujours évidentes.
Nombre d’interventions : 2.
Temps d’intervention : 5 heures.
Dates d’interventions :
- Le 20 juillet 2011
Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de mères : 1
• Nombre de filles : 13
• Nombre de garçons : 3
Ages
•
•
•
•

:
- de 11 ans : 9
11-15 ans : 6
15-18 ans : 1
Adultes : 1

Thématiques abordées :
• Alimentation
• Alcool
• Tabac
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Modalités d’action : Animations, jeux pédagogiques créés par des jeunes.
Partenariat et rôle de chacun :
• ADDAP 13 : intervention sur la sécurité routière, animation des jeux.
• AAGESC : mise à disposition de lieux adaptés et communication auprès des jeunes.
• CS Mosaïque : amène des jeunes des Bressons/Monaque pour une rencontre inter-quartier.

Bilan et perspectives :
L’action a permis à des jeunes de prendre connaissance de l’atelier cuisine les mercredis.
Nous souhaiterions refaire cette action chaque année, sur le même temps, pour capter un plus grand
nombre de jeunes. Des dates seront prises lors de nos réunions trimestrielles pour la mise en place
d’actions de prévention pour tous !
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Prévention santé en stage citoyenneté
Lieu et Territoire :
CAE Le Relais du Soleil, Protection Judiciaire de la Jeunesse - Aix-en-Provence.
Intervenants :
- Célia CHOBEAUX – éducatrice santé – MDA 13Nord
Objectif général : Informer les jeunes sur les questions de santé
Objectif opérationnel :
• Apporter des connaissances sur la santé en général.
• Connaitre les risques liés à une consommation de drogue (tabac, alcool, cannabis...)
• Informer sur les lieux d’aide pour les jeunes adultes.
Déroulement :
Dans le cadre d’une mesure de réparation, 6 jeunes participent à un stage de citoyenneté. Plusieurs
professionnels tels que la BPDJ, l’Adjoint au Maire de Gardanne et la Mission Locale de Salon de
Provence, sont intervenus sur des demi-journées.
La MDA 13Nord a souhaité proposer aux jeunes présents les thèmes qu’ils ont choisi : alcool, tabac,
cannabis.
L’éducatrice santé a choisi le support DVD METACAAL qui permet d’aborder ces questions par un quizz
de manière ludique et pédagogique.
Temps d’intervention : 2 heures
Dates d’interventions :
- Le 24 avril 2011 : lien téléphonique pour préparer et mettre en place l’action.
- Le 28 avril 2011 : interventions auprès des jeunes.
Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de professionnels : 2
• Nombre de garçons : 3
Ages :
• 15-18 ans : 3
• Adultes : 2
Thématiques abordées :
• La santé : les conduites addictives (Alcool, tabac, cannabis…) en s’appuyant sur un nouveau
CDRom.
• Les relations garçons/filles.
Partenariat et rôle de chacun :
• MDA 13 Nord : animation, prévention
• PJJ : demande d’intervention et mise à disposition de la salle et du matériel.
Bilan et perspective :
Ce stage de citoyenneté a permis à ces jeunes de prendre en compte leur santé. Ils ont pu parler d’eux
et de leurs expériences (vol avec violence, consommation de cannabis importante pour ces 3 jeunes).
Le fait d’être en petit groupe nous a permis d’échanger plus facilement.
Un jeune étant de Saint Chamas, nous l’avons informé de la création du Relais Ados Parents sur la
commune dans le cadre d’un accueil à destination des 11-25 ans.
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Prévention santé
Lieu et Territoire : Lycée Viala - Salon de Provence
Intervenants :
- Célia CHOBEAUX – éducatrice santé – MDA 13Nord
- Sandrine JEANZAC – conseillère conjugale et familiale – MDA 13Nord
Date d’intervention : Le 2 février 2011
Objectif général :
Aborder les questions autour de la sexualité en passant par une pièce de théâtre puis une intervention
par classe.
Objectif opérationnel :
• Permettre aux jeunes d’acquérir des connaissances sur les conduites à risques.
• Orienter les jeunes sur les structures relais en fonction de la problématique.
Déroulement :
L’établissement scolaire a proposé une pièce de théâtre, afin d’aborder les questions autour de la
sexualité, contraception et IVG. Cette pièce de théâtre les 4 dauphins est jouée 2 fois, pour 5 classes
de seconde. Ensuite, les professionnels interviennent en prenant comme support un questionnaire que
chaque jeune doit remplir.
Les professionnels de la MDA 13Nord sont intervenus en binôme avec les professionnels (gynécologue
et conseillère conjugale et Familiale) de la Maison Départementale et de la Solidarité de Salon de
Provence.
Temps d’intervention : 4 heures
Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de professionnels : 14
• Nombre de filles : 69
• Nombre de garçons : 60
 Au total : 139 jeunes.
Ages :
• 15-18 ans : 139
• Adultes : 5
Thématiques abordées :
• Connaissances autour de la sexualité.
• Contraception.
• IVG.
• Relations filles/garçon.
Partenariat et rôle de chacun :
• Organisateur et évaluateur: Lycée Viala.
• Troupe de théâtre : pièce les 4 Dauphins.
• MDS : Gynécologue, CCF, Médecin, infirmière.
• MDA 13Nord : Animation
Bilan :
Ce type d’intervention réalisé en binôme permet de répondre plus précisément en termes d’orientation
et de prise en charge spécifique. Des jeunes ont pris rendez-vous à la MDS et à la MDA 13nord. Cette
action est à renouveler car permet d’informer les jeunes en grand nombre (toutes les classes de
seconde ont participé à ces échanges).
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La Mission de santé auprès des jeunes adultes
Lieu et territoire : Mission Locale - Salon de Provence - Bressons
Intervenants :
- Célia Chobeaux - éducatrice santé MDA 13Nord
- Stéphanie Besnard - animatrice de prévention MDA 13Nord
- Sandrine Jeanzac - conseillère conjugale et familiale MDA 13Nord
Objectifs généraux :
Développer des actions d’éducation à la santé : Hygiène de vie et prévention des conduites à risques.
Objectifs opérationnels :
•
•
•
•

Favoriser une bonne hygiène de vie chez les 11-25 ans
Prévenir les grossesses non désirées chez les 15 – 25 ans
Prévenir chez les 11-25 ans la consommation d’alcool, de tabac, de drogues illicites et de
produits détournés de leur usage.
Informer et sensibiliser le public 11-25 ans sur les IST/SIDA

Déroulement :
Les interventions de la MDA 13Nord ont lieu le mercredi matin en même temps que les permanences
de l’armée, dans les locaux de la Mission Locale. Un planning des dates d’interventions est défini avec
le référent de la Mission locale.
Les jeunes présents viennent, en règle générale, pour rencontrer soit un conseiller de la Mission Locale
soit un professionnel de l’armée.
Afin de capter le public présent nous allons à leur rencontre avec un questionnaire ; ce dernier est un
bon outil de médiation car il permet d’aborder toutes les questions de santé et de pouvoir les reprendre
directement avec eux.
De la documentation, plaquettes, préservatifs masculin, féminin, l’information sur les lieux d’aide, de
repérage et de dépistage sont donnés aux jeunes.
Nombre d’interventions :
Dans le cadre des actions CUCS : 8
Dans le cadre de ML Prod : 4
Dates d’interventions :
Dans le cadre des actions CUCS
- Les 16 mars, 6 et 27 avril, 1er juin, 14 septembre, 5octobre, 23 novembre et 12 décembre 2011
Dans le cadre de ML Prod :
- Le 18 juillet, les 9, 15 et 16 septembre 2011
Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de professionnels : 10
• Nombre de jeunes : 83
Ages :
•
•

16-25 ans : 78
Adultes : 15
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Thématiques abordées :
•
•
•
•
•
•

Hygiène bucco-dentaire et hygiène de vie
Les addictions
La sexualité, contraception et IVG
Sida et IST
Les bonnes conduites : sécurité routière
La prise en charge de la santé et du soin des adolescents en danger.

Partenariat et rôle de chacun :
•
•

La Mission Locale organise le planning des permanences de l’armée dates sur lesquelles la MDA
13Nord intervient. Elle met aussi à disposition ses locaux car nos interventions se déroulent
dans le hall afin de capter les jeunes avant leur entretien.
La MDA 13Nord planifie avec la Mission Locale les actions de prévention à mettre en place et
intervient auprès du public présent.

Bilan et perspectives :
Certains jeunes adultes rencontrés lors des interventions viennent régulièrement sur la MDA 13Nord
pour demander de l’information sur divers thèmes comme la contraception, venir faire un test de
grossesse, prendre rendez-vous pour discuter avec un professionnel… De plus, certains d’entre eux
participent à la vie du quartier par leur implication dans les centres sociaux, ou les chantiers d’insertion
proposés par l’ADDAP13. D’où l’importance du travail en réseau afin d’être cohérents dans les réponses
que nous pouvons leur apporter, pour une meilleure prise en charge.
Quant à ML Prod, nous avons fait appel à eux suite aux baisses de financements auxquelles nous
devons faire face régulièrement ; afin de montrer l’impact que pouvaient avoir ces dernières, nous
avons interviewé les professionnels de la santé du réseau de la MDA 13Nord mais aussi les jeunes qui
ont été pris en charge par notre structure. Ce reportage a été mis en ligne sur le site de la ML Prod et
de la MDA 13Nord.
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Rallye Santé
Territoire et Lieu : Jardins Familiaux – quartier la Monaque - Salon de Provence Intervenant : Célia CHOBEAUX, éducatrice santé – MDA 13 NORD
Date: Du 28.06.2011 au 03.11.2011
Objectif général :
Aborder l’estime de soi de manière ludique
Objectifs opérationnels :
- Apprendre à se respecter, se faire confiance
- Savoir quelle opinion on a de nous même
Déroulement :
Le Centre d’Animation du Vieux Moulin nous a sollicité, dès la première édition du Rallye Santé. Nous
travaillons en partenariat en amont du projet pour définir le thème puis participons aux réunions de
préparation et de bilan. Cette année le thème choisi par les professionnels était « l’estime de soi ».
Le Rallye santé est une action de « Jeu de piste et informations » sur les thèmes de la santé et nous
avons souhaité informer le public sur les régimes, les marques, le regard positif/négatif que l’on peut
avoir sur nous-mêmes…
La MDA 13Nord a posé deux questions auxquelles le public devait répondre pour continuer le jeu de
piste : Qu’est ce que l’estime de soi ? Comment améliorer l’estime de soi ?
Ensuite, nous leur avons proposé de prendre en photo une partie de leur corps qu’ils aiment et une
partie de leur corps qu’ils n’aiment pas.
Un power Point, réalisé au cours du jeu, a été visualisé en fin de journée par tous.
Grosse surprise pour certains qui n’arrivaient pas à choisir une partie du corps qu’ils aimaient.
Après chaque passage sur le stand les photos étaient prises et un PowerPoint a été réalisé au même
moment que le déroulement du jeu.
Nombre d’interventions : 1 intervention de 8h
Dates d’interventions :
Le 24.09.2011

-

Nombre de personnes bénéficiaires :
•
•
•
•

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de
de
de
de

mères : 5
professionnels : 17
filles : 6
garçons : 7

Ages :
•
•
•

11-15 ans : 9
15-18 ans : 4
Adultes : 22
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Thématiques abordées :
•
•

Alimentation
Estime de soi

Modalités d’action : Stands d’animation et d’expression par la photographie, concours de
dégustation.

Partenariat et rôle de chacun :
•
•

Organisateur : CAVM.
Animation : SAS, MDA13NOrd, CS Mosaïque, Croix Bleue.

Bilan :
L’action a permis d’aborder de manière pédagogique des thèmes particuliers, notamment l’estime de
soi.
Les échanges avec le public ont été très bons et de qualité, nous avons pu prendre le temps avec
chaque équipe inscrite.
L’image de soi et l’estime de soi sont des thèmes qui permettent une bonne accroche avec les jeunes,
la photo étant un bon outil ludique renforçant l’intérêt du public.
Le PowerPoint qui a été élaboré le jour J, va être mis à disposition des professionnels du CAVM afin de
pouvoir le diffuser plus largement.
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Les jardins familiaux,
Un outil pédagogique pour prévenir les conduites à risques !
Lieux et Territoire : Salon de provence - Collège Joseph d’Arbaud - Monaque
Intervenants :
- Célia CHOBEAUX : éducatrice santé MDA 13 Nord
- Sophie GARCIA ADDAP 13 : éducatrice ADDAP 13
- Chantal BEIGE : assistante sociale Collège d’Arbaud
- Corinne KIRSHER : enseignante Collège d’Arbaud
- Fabienne VAUDOIS : enseignante Collège d’Arbaud
- Chantal BRAULT : principale de la Segpa Collège d’Arbaud
Date de l’action : d’octobre à décembre 2011
Objectif général : Prévenir les conduites à risques chez les adolescents de 12 à 16 ans
Objectifs opérationnels :
 Permettre une prise de conscience de leur conduite
 Faciliter l’accès aux structures d’aide les mieux adaptées
 Apporter des connaissances sur l’équilibre alimentaire
 Amener les jeunes sur l’extérieur dans le but de leur redonner confiance
Déroulement :
Suite aux différentes actions de prévention mises en place au sein de la Segpa du Collège d’Arbaud
depuis 3 ans, les équipes dirigeante, enseignante et médico-sociale ont souhaité continuer cette
collaboration.
Des temps de rencontres et de travail avec les partenaires ainsi que des actions de prévention ont été
organisés d’octobre à décembre 2011.
Auprès des jeunes :
Une première rencontre auprès des 6ème et 5ème : L’action commence par un Brainstorming autour du
mot « se nourrir », afin de faire émerger le rapport à leur alimentation et reprise des mots pour les
classer par groupes alimentaires, saisons… Les autres interventions ont été programmées pour la
rentrée 2012.
Nombre d’interventions : 3
Temps d’intervention : 6 heures
Dates d’interventions :
- 21 octobre 2011 : rencontre de l’équipe enseignante et dirigeante du collège
- 21 novembre 2011 : travail avec le CAVM lors d’une réunion avec l’équipe éducative du collège
et les professionnels MDA13 Nord et ADDAP13.
- 5, 8 et 12 décembre 2011 : intervention auprès des classes 6ème et 5ème.
Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de professionnels : 11
• Nombre de filles : 12
• Nombre de garçons : 13
Ages :
• 11-15 ans : 25
• Adultes : 11
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Thématiques abordées :
• Brainstorming sur l’alimentation.
• Conséquence d’une alimentation équilibrée
• Les saisons
• Les Jardins pédagogiques

Partenariat et rôle de chacun :
• MDA13Nord et ADDAP 13 : intervention et mise en place de l’action auprès des jeunes et lien
avec les adultes
• Le collège J. d’Arbaud : mise à disposition des locaux, temps de l’assistante sociale sur les
interventions pour créer du lien et se présenter.
Bilan et perspectives :
Les professionnels des différentes structures se sont rencontrés pour monter un projet afin de les
présenter au Conseil d’administration de l’établissement scolaire qui a été validé en février 2012.
Le planning d’interventions a été organisé avec les enseignants respectifs des 2 classes 6ème / 5ème les
mardis et vendredis après-midi.
Le but de cette action a été de privilégier les relations entre les enseignants, les élèves et les
professionnels extérieurs à l’établissement scolaire.
Les actions menées en amont ont permis de mettre en place une intervention dans les jardins
familiaux afin de créer un potager (fruits, légumes et fleurs,…) ; des dates ont été prises pour effectuer
les semis, préparer la terre…
Cette action a rencontré un large succès auprès de jeunes qui semblaient vouloir s’investir dès la
présentation de ce projet.
Tous les professionnels ont été partie prenante de ce projet qui fait lien !
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L’atelier cuisine « Les grands chefs »
Territoire et lieu : Salon de Provence – Espace Citoyen et de la Création
Intervenants :
- Célia CHOBEAUX, éducatrice santé
- Patricia PELLENC, Cuisinière
Objectifs général : Informer les jeunes de la ville de Salon sur les problématiques de santé.
Objectifs opérationnel :
Apporter des connaissances sur l’équilibre alimentaire et l’activité physique.
Modifier les comportements alimentaires et pratiques physiques.
Apporter des connaissances sur les interactions entre l’alimentation et la santé.
Déroulement :
Dans le cadre du Programme Educatif Local 2011 de la ville de Salon de Provence, la MDA 13 Nord a
mis en place diverses actions d’éducation à la santé et de prévention les mercredis et vacances
scolaires, dont ces ateliers de cuisine.
Depuis 2008, un partenariat fort s’est créé entre l’Espace Citoyen et de la Création, Salon Action Santé
et la MDA 13Nord. Les ateliers ont toujours lieu un mercredi sur 2 de 14h à 17h, dans les locaux de
l’Espace Citoyen et de la Création.
Le 5 janvier 2011, réunion partenariale afin de faire le planning des ateliers et point sur l’année 2010.
Les ateliers cuisine des « Grands chefs » rencontrent un réel succès et accueillent des jeunes de l’IME
de Salon de Provence depuis juin 2011.
En 2011, nous avons choisi d’aller à la rencontre des professionnels afin de mieux sensibiliser les
jeunes sur les « préparations culinaires » et sur le « savoir faire » du bien mangé.
Nombre de personnes bénéficiaires :
15 jeunes de 11 à 15 ans et 2 professionnels
Nombre et dates d’intervention : 14
Réunions de bilan et de préparation les 5 et 19 janvier et 14 décembre 2011 avec SAS et ECC. Une
rencontre est prévue le 12 janvier 2012 avec tous les professionnels et acteurs de ces ateliers.
Thématiques abordées :
DATES

THEMES

2/02

Féculents : patate douce

16/02

Beignet et pâte à beignet

16/03

Case à Palabre : visite, commerce équitable avec Cathy MONTILLO

30/03

Visite chocolaterie « CANAVESE » de salon de Provence : PAQUES

13/04

Spécial snack : club sandwich
Sandwich de légumes

11/05

Les produits laitiers : sortie à la fromagerie de Rognes

08/06

Spécial Fraich’attitude : verrines et boissons de couleurs
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5/10

Couscous de millet au miel

16/11

Génoise sucré salé

30/11

Sculptures et décorations de fruits et légumes.
Pesée et mesure des jeunes (balance et toise) afin de calculer l’IMC de
chacun d’entre eux dans un endroit discret.

14/12

La buche de noël : (Gâteau roulé)

Partenariat et rôle de chacun :
• La cuisine pédagogique est mise à disposition par l’Espace Citoyen et de la Création ainsi que les
aliments nécessaires à la préparation culinaire.
• Le professionnel de la MDA 13nord apporte les informations nécessaires sur l’équilibre alimentaire
et activité physique ainsi que le matériel pour la conception et la création de jeux ludiques et
pédagogiques. De plus, il est amené à animer des ateliers sur idées recettes proposées par les
jeunes.

Bilan et perspective :
Les jeunes présents en atelier cuisine sont assidus et sont en constante demande d’apprentissage ;
tout au long de l’année les professionnels proposent aux jeunes des sorties en lien avec l’équilibre
alimentaire et l’activité physique.
Pour 2012 nous souhaitons nous rendre dans une ferme pédagogique, dans le Vaucluse.
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La Fraich’attitude
Territoire et lieu : Salon de Provence – Place Morgan et l’ADREP
Intervenants :
- Célia CHOBEAUX, éducatrice santé
Objectifs général :
Informer les habitants de la ville de Salon sur les problématiques de santé.
Déroulement :
Dans le cadre du PEL 2011, la MDA 13 Nord a mis en place diverses actions d’éducation à la santé et
de prévention les mercredis et vacances scolaires.
La MDA 13 Nord est intervenue sur deux temps :
- Le 4 juin 2011 sur la place Morgan, concours « Challenge de couleurs ». La MDA 13Nord a souhaité
arbitrer le concours sur la réalisation de verrines et cocktails de couleurs ; 4 sessions ont eu lieu avec 4
paniers de fruits et légumes prévus pour les gagnants.
Malheureusement, le concours a dû être annulé en raison d’une mauvaise météo.
Nombre de personnes touchées : Seuls 10 professionnels et 5 bénévoles étaient présents ce jour là.
- Le 10 juin 2011, un stand de confection de jus de fruits frais et de brochettes de fruits a été proposé
au sein de l’ADREP aux jeunes adultes en formation ; ces derniers avaient participé à une information
collective sur l’équilibre alimentaire (groupes d’aliments, construire un repas équilibré, …) et l’activité
physique ;
Cette dégustation rafraichissante a rencontré un grand succès ; en effet, des jeunes du SESSAD de
Saint Cannat ainsi que d’autres jeunes en formation à l’ADREP sont venus participer et se prêtaient au
jeu de confection de jus de fruits frais…
Nombre de personnes bénéficiaires :
- 15-18 ans : 28 jeunes
- Adultes : 3 professionnels
Nombre et date d’intervention :
Réunions : Les 30 janvier, 22 mars et 3 mai ainsi qu’une réunion de bilan le 28 juin 2011.
Interventions : les 4 et 10 juin 2011
Partenariat et rôle de chacun :
Plusieurs réunions préparatoires pour cette journée ont
salonais, organisées par le service de la Mairie de Salon de Pce.

eu

lieu

avec

les

partenaires
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Hygiène bucco dentaire
Territoire et Lieu :
Quartier des Bressons - Place des anciens combattants, Salon de Provence
Mission Locale du Pays salonais – Salon de Provence
ADREP – Organisme de formation – Salon de Provence
Intervenants :
• Besnard Stéphanie, animatrice de prévention MDA 13 nord
• Célia CHOBEAUX, éducatrice santé MDA 13Nord
Date
•
•
•

:
25 mai 2011
23 novembre 2011
14 décembre 2011

Objectif général : Apporter une information sur l’hygiène bucco dentaire
Objectifs opérationnels :
• Connaitre les interactions entre l’alimentation et la santé bucco dentaire
• Connaître les différents moyens de l’hygiène bucco-dentaire et de la prévention des pathologies
dentaires et parodontales.
Déroulement :
Rallye des Bressons :
Invité par le centre social Mosaïque sur l’action « Rallye des Bressons », l’Espace Santé Jeunes de
…Salon a pris place dans l’espace dédié au soin et au bien-être.
De nombreux jeunes sont venus au stand…..attirés par la maxi-mâchoire de démonstration.
Ils ont pu participer à un jeu de questions sur l’hygiène bucco-dentaire.
Quelques adultes sont venus également.
ADREP : C’est à la demande des formateurs que les professionnels de la MDA 13Nord sont
intervenus ; en effet, suite à certaines moqueries lancées entre jeunes de la formation, il était
important de faire comprendre l’importance d’une bonne hygiène et plus particulièrement l’hygiène
bucco-dentaire.
Mission Locale : Nous intervenons lors des permanences de l’armée de l’air/terre afin de rencontrer
et d’échanger avec un plus grand nombre de jeunes, qui se présentent pour les entretiens.
On a pu constater que lors de l’intervention les jeunes ont des difficultés à aborder les questions
d’hygiène bucco-dentaire et c’est pour cela que l’animatrice de prévention a élaboré un PowerPoint sur
cette thématique. Cet outil permet de sensibiliser les jeunes assez facilement. Nous avons également
proposé un questionnaire en appui du Power point qui permet aux jeunes de s’exprimer.
Nombre d’interventions : 3
Temps d’intervention : 3 h/intervention
Nombre de personnes bénéficiaires :
− Nombre de pères : 1
− Nombre de mères : 3
− Nombre de professionnels : 2
− Nombre de filles : 16
− Nombre de garçons : 13

Ages
−
−
−

:
11-15 ans : 6
15-18 ans : 3
18-25 ans : 11
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−
−

Adultes : 4
Moins de 11 ans : 9

Thématiques abordées :
− Qu’est ce qui provoque les caries ?
− Comment prendre soin de ses dents ?
− Comment bien se brosser les dents ?
Modalités d’action :
− Jeu de questions sur l’hygiène bucco-dentaire
− Démonstration sur maxi-mâchoire de la méthode « bros » de brossage des dents
Partenariat et rôle de chacun :
-Rallye des Bressons, Centre social Mosaïque : organisation et coordination de l’action.
-ADREP : mise à disposition de salle et de matériel
-Mission Locale : mise à disposition de matériel et information auprès des jeunes s’inscrivant sur les
entretiens avec les conseillers.
Bilan :
Action intéressante pour le public qui a pu repérer la MDA 13Nord comme structure ressource pour la
santé des jeunes.
De nombreux jeunes sont venus sur le stand. Beaucoup d’entre eux avaient déjà abordé le thème de
l’hygiène bucco-dentaire à l’école ou au centre social contrairement aux jeunes adultes rencontrés à
l’ADREP et à la Mission Locale.
Cette action leur a permis de conforter leurs connaissances et de rectifier quelques erreurs,
notamment dans leur façon de se brosser les dents.
Les jeunes ont beaucoup aimé manipuler le matériel de prévention, notamment la maxi-mâchoire.
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Une contraception efficace est une contraception choisie
Territoire et Lieux :
Lycée Le Rocher - Salon de Provence
ADREP – Salon de Provence
Intervenants :
- Célia CHOBEAUX – Educatrice santé - MDA 13Nord
- Elvire DEBUTTE – Conseillère Conjugale et Familiale – MFPF
- Sandrine JEANZAC – Conseillère Conjugale et Familiale –MDA 13Nord
Date : du 8 février au 15 décembre 2011
Objectif général :
Prévenir les grossesses non désirées chez les 15 – 25 ans
Objectif opérationnel :
 Apporter des connaissances sur le corps, les différents modes de contraception et les techniques
d’IVG
 Modifier les comportements liés à la contraception
 Repérer les structures d’aide les mieux adaptées
Déroulement
Séance n°1 : Connaissance de son corps
Brainstorming sur le mot « sexualité » et apport théorique et pratique sur la connaissance de leur
corps, en effet, nous apporterons un éclairage sur les différentes parties du corps en lien avec la
sexualité, la contraception : emplacement du vagin, de l’utérus, du col de l’utérus …. Nous avons
abordé également les processus d’ovulation et de fécondation…
Séance n°2 : connaissance et choix de la contraception et information IVG
Apports pratiques sur les moyens de contraception afin de faire le point sur leurs connaissances en
matière de contraception : Listing des différentes méthodes afin que les jeunes puissent choisir ou se
re-questionner sur leur contraception. Ces groupes de parole permettent d’amener des échanges,
d’aborder la place de la contraception dans leur vie de tous les jours ; en effet, comment se rendre
compte de l’efficacité de sa contraception si on ne connaît pas tous les moyens de contraception.
A partir d’un bref historique, nous abordons la légalisation de l’IVG, la présentation du Planning
Familial et des autres structures d’aide. Nous utilisons "La libre association" des mots autour de
l'avortement.
Ce dernier permet aux intervenants d'amorcer un débat et d'informer les jeunes et jeunes adultes.
Les différents thèmes développés :
1) Les délais légaux
2) Les différentes techniques d'IVG: médicamenteuse ou instrumentale
3) Les démarches, les consultations…
4) La loi
5) La prise en charge financière
Nous insistons particulièrement sur les lieux d'accueil, d'écoute et d'aide, les différents professionnels
référents… ainsi que les coordonnées téléphoniques numéro vert" Contraception IVG"…
Nombre d’interventions : 16
Temps d’intervention : 2h/intervention
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Dates
-

d’interventions :
Les 24 janvier 2011
Les 3, 8, 10, 15 et 17 février 2011
Les 5 et 14 avril 2011
8, 21 et 29 novembre 2011
Les 6, 8, 9, 13 et 15 décembre 2011

Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de filles : 40
• Nombre de garçons : 29
Ages
•
•
•
•

:
14-15 ans : 23
15-18 ans : 32
18-25 ans : 12
Adultes : 2

Partenariat et rôle de chacun :
• Lycée Le Rocher : Mise à disposition de la salle, mise en place des interventions facilitées par
les enseignants. Evaluation des problématiques rencontrées dans les classes du lycée. L’agent
de vie scolaire de l’établissement permet de faire le lien entre la MDA 13Nord et les élèves
rencontrant des difficultés (scolaires, familiales, amoureuses…)
• L’ADREP : les formateurs nous sollicitent et savent que nos interventions sont
« incontournables » pour leur public en formation. Tous n’ont pas eu d’éducation à la santé » et
ont besoin de prendre soin d’eux.
• MDA 13Nord intervient auprès des groupes/classes pressenties par les enseignants et les
formateurs.
Bilan :
Ces thèmes nous semblent essentiels à aborder auprès de ce type de public, les jeunes âgés entre 14
et 18 ans se posent beaucoup de questions (changement physique, corporel…). L’anatomie du corps
de la femme et de l’homme est souvent méconnue par les jeunes.
Nous pouvons constater que les relations filles/garçons sont « mises à mal » par l’image que donne à
voir la télévision et internet… les jeunes ne sachant pas faire la différence entre la « réalité » et la
« fiction ».
Il est important de revenir au « B.a.ba » : c’est quoi être amoureux, savoir dire Non, se protéger lors
de rapports sexuels, quelles sont les personnes relais, à qui en parler ?...
Nous avons remarqué que nos interventions ont toute leur place dans le cadre des programmes
scolaires et donc peuvent être reprises avec les enseignants en fonction de la demande des jeunes.
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Sexualité, et si on en parlait au FJT !
Lieu et territoire : Foyer Jeunes Travailleurs - Salon de Provence
Intervenants :
- Célia Chobeaux - éducatrice santé MDA 13Nord
- Sandrine Jeanzac - conseillère conjugale et familiale MDA 13Nord
Objectif général :
Prévenir les grossesses non désirées chez les 15 – 25 ans
Objectifs opérationnels :
 Apporter des connaissances sur le corps, les différents modes de contraception et les techniques
d’IVG
 Modifier les comportements liés à la contraception
 Repérer les structures d’aide les mieux adaptées
Déroulement :
Une réunion de préparation avec les éducatrices spécialisées a été mise en place avec les
professionnels de la MDA 13Nord.
Dans le but de connaître leurs préoccupations, les jeunes adultes avaient une urne dans laquelle ils
pouvaient déposer les questions anonymement, tout en permettant aux professionnels d’y répondre le
jour J.
Les professionnels de santé et les éducatrices du Foyer ont souhaité aborder les questions autour de la
sexualité de manière conviviale : un repas a été organisé avec l’intendante.
Lors de notre arrivée, un buffet « sensuel » était à disposition de tous pour mettre tout le monde à
« l’aise », pour débuter le débat.
Tous les jeunes adultes présents ont pu aborder leurs inquiétudes en cas de prise de risque, mais aussi
ont souhaité connaître les moyens de contraception et leurs effets sur la santé. Selon eux, les relations
et rapports filles garçons ont changé dans la manière de s’exprimer, de s’habiller… et de se rencontrer.
La confiance a été un sujet qui a animé le débat puisque les filles disent avoir peu confiance envers les
garçons ; selon elles, les sentiments ne sont pas les mêmes et les garçons ne se projettent pas dans
une relation de longue durée.
Les éducatrices du foyer ont une bonne relation avec les jeunes et permettent via ces interventions de
répondre à leurs demandes formulées indirectement et/ou de manière détournée.
Nombre d’interventions : 1
Dates d’interventions :
• 26 mai 2011 : rencontre avec les éducatrices pour finaliser la mise en place de l’action
• 31 mai 2011 : intervention
Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de professionnels : 4
• Nombre de jeunes : 12
Ages :
• 18-25 ans : 12
• Adultes : 4

Thématiques abordées :
• La sexualité, contraception et IVG
• Sida et IST : les modes de contamination et de protection, dépistage et lieux d’aide.
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Partenariat et rôle de chacun :
• La Mission Locale organise le planning des permanences de l’armée dates sur lesquelles la MDA
13Nord intervient. Elle met aussi à disposition ses locaux car nos interventions se déroulent
dans le hall afin de capter les jeunes avant leur entretien.
• La MDA 13Nord planifie avec la Mission Locale les actions de prévention à mettre en place.

Bilan et perspectives :
Ce type d’action autour d’un « apérifruit dinatoire » permet d’échanger avec les jeunes adultes de
façon plus appropriée et plus intimiste.
Nous souhaitons renouveler cette action auprès de ces jeunes adultes sur d’autres thématiques comme
les addictions, l’hygiène de vie.
De plus, un lien avec les professionnels de la MDA 13Nord a été réalisé rapidement.
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L’accueil des jeunes adultes pour des temps d’information
et de prévention
Lieu : MDA 13 Nord/ ESJ
Intervenante :
- Célia CHOBEAUX, éducatrice santé
Date le 23 juin 2011 à 9h
Objectif général :
Informer sur les IST et Sida
Objectif opérationnel :
• Permettre à l’étudiante de présenter une information sur les IST – Sida à deux membres du jury
et à un groupe d’étudiants
Déroulement :
L’éducatrice santé a mis en place une rencontre pour « former » une étudiante auxiliaire puéricultrice
qui doit présenter son mémoire dans le cadre d’une action éducation en santé (AIMES).
Cette information IST/Sida – démonstration préservatif masculin féminin a permis de créer une
interaction et apporter ainsi de manière ludique les connaissances.
Nombre d’interventions : 1 rencontre
Temps d’intervention : 1h30
Dates d’interventions : le 23 juin 2011
Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de professionnels : 1
• Personnes bénéficiaires indirectes : 7 étudiantes et 2 membres de jury
Ages :
• Adultes : 10
Thématiques abordées :
• IST Sida
• Préservatifs masculin et féminin
• Relations filles garçons
Territoire : Présentation au groupe sur Marseille
Bilan :
La formation va permettre à l’auxiliaire de puéricultrice d’informer 7 autres auxiliaires puéricultrices sur
cette thématique.
Permet de valoriser les actions de prévention de la MDA13 Nord et fait connaître notre structure.
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Groupe de paroles à destination de parents d’adolescents
Territoire et lieu : Salon de Provence Pole de proximité la Ruche – la Monaque
Intervenants :
-

Célia CHOBEAUX, éducatrice santé
Marie-Claire NAVARRO, psychologue

Dates d’interventions :
13
17
21
13

janvier 2011
mai 2011
juin 2011
décembre 2011

Objectif général :
Améliorer la prévention et l’accès aux soins des parents d’adolescents des quartiers CUCS.
Objectifs opérationnels :
Développer des actions d’éducation à la santé et d’information sur l’accès aux soins.
Développer des actions collectives favorisant l’insertion et le lien social
Déroulement :

Le professionnel santé de la MDA 13Nord et la psychologue interviennent auprès des parents lors de
matinée autour d’un petit déjeuner convivial organisé par les professionnels du CAVM qui a également en
charge le lien avec les publics.
Ce temps nous permet de répondre à la demande des personnes présentent sur des thématiques liées à la
problématique adolescente et/ou des demandes d’information pour améliorer les relations
parents/adolescents.
Nombre d’interventions : 4 interventions.
Temps d’intervention : 3 heures
• Nombre de personnes bénéficiaires : Adultes : 11
• Nombre de mères : 7
• Nombre de professionnels : 4
Thématiques abordées :

• L’appartenance au groupe
• L’autorité parentale et la pose de limites
• La consommation de produits psycho-actifs.
• Les moyens de contraception et la sexualité, les relations filles/garçons.
Partenariat et rôle de chacun :
•
•

Le CAVM est en charge du lien avec le public et de l’organisation du petit déjeuner ainsi que de
la mise à disposition des locaux.
La MDA 13Nord anime les rencontres et oriente, si besoin, les parents vers la MDA13Nord, pour
un accueil et/ou un suivi adapté.
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Bilan et Perspectives :
Cette action a permis aux parents présents sur le quartier de la Monaque de pouvoir venir s’exprimer
sans « la peur d’être jugé » ;
La demande des parents nous a interpellé et avons souhaité continuer cette action en la pérennisant et
ainsi organiser des rencontres régulières sur les thématiques diverses en lien avec la problématique
adolescence
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Programme National de Prévention des conduites addictives
en milieu scolaire MILDT
(Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et Toxicomanie)
Lieux : Bassin de Salon de Provence : Collège Jean Moulin - Collège Louis Leprince Ringuet (La Far les
Oliviers) - Collège Lucie Aubrac (Eyguières) - Lycée L’Emperi (Salon-de-Provence) - Lycée Le Rocher
(Salon-de-Provence)
Intervenants :
- Manon Delhomme, Monitrice-éducatrice référente du programme sur le bassin Salon/Miramas
- Benjamin Des Rieux, Educateur Spécialisé sur l’antenne de Miramas, co-animation des séances
de prévention sur le bassin de Miramas.
Le programme MILDT s’inscrit sur une année scolaire.
Date de démarrage : Année solaire 2010/2011 : Janvier 2011 à juillet 2011
Date de fin : Année scolaire 2011/2012 : Septembre 2011 à décembre 2011
Objectif général : Permettre aux élèves des collèges et lycées publics et privés des Bouches du
Rhône de bénéficier du programme de prévention des conduites addictives d’ici fin 2012 (extrait du
cahier des charges)
Objectifs opérationnels :
- Co-organiser et co-animer des formations d’équipes éducatives
- Accompagner les équipes éducatives formées dans la mise en œuvre du programme de prévention
auprès des élèves.
- Animer des séances de préventions auprès de jeunes collégiens et lycéens.
Déroulement :
Les formations :
Le Ministère de l’Education Nationale et la mission Interministérielle de Lutte Contre Les Drogues et
Toxicomanie ont conçu un programme national de prévention des usages de drogues présenté dans
« le Guide de prévention des conduites addictives en milieu scolaire ».
L’objectif pédagogique de la formation est d’initier les équipes éducatives :
- Au contenu du guide d’intervention en milieu scolaire
- Aux connaissances sur les différents produits et leurs usages.
- A l’utilisation des outils pédagogiques pour animer les séances
- A la construction et la mise en œuvre d’un projet de prévention
auprès des élèves.
Les formations se déroulent sur une journée ou deux demi-journées et peuvent s’inscrire au Plan
Académique de Formation des établissements scolaires qui souhaitent en faire la demande à
l’Inspection Académique.
L’Accompagnement des équipes formées :
Après chaque formation, il est proposé au personnel de l’établissement qui adhère au programme et
souhaite s’y inscrire, d’organiser une réunion de préparation.
Au cours de cette rencontre la référente recueille les attentes et envies de chacun des participants, et
co-construisent ensemble un projet pour leur classe.
L’accompagnement consiste donc à organiser au minimum deux réunions dans l’année scolaire
(préparation, bilan).
En fonction de ce qui est organisé dans l’établissement pour les projets au long cours (notamment
quand le projet s’inscrit sur l’année scolaire avec une autonomie des enseignants dans l’animation de
certaines séances), nous organisons une rencontre intermédiaire afin de faire le point sur le
déroulement du projet comme les demandes individuelles auxquelles ils sont parfois confrontés, les
difficultés rencontrées et réajustements si nécessaire …
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Les séances de préventions
Objectifs :
- Donner aux élèves les moyens de maîtriser des connaissances et des compétences relatives à leur
santé et à leur bien-être, notamment dans le domaine des addictions (alcool, tabac, cannabis et autre
substance psychoactive).
- Développer chez les élèves des compétences leur permettant de faire des choix responsables par une
prise de conscience des ressources de chacun dans le domaine de la santé et par une mise à distance
critique des stéréotypes et des pressions sociales poussant à la consommation.
- Permettre aux élèves de connaître et de s’approprier les lois et les règlements.
- Donner les moyens aux élèves d’être aptes à demander de l’aide pour eux et pour les autres.
Collège Jean Moulin (Salon-de-Provence)
Formation :
Formation inter-établissement réalisée le 4 mai 2010
Année scolaire 2010/2011:
Séances de prévention
En direction des élèves de 4ème :
Dates : 15/11 ; 25/11 ; 26/11 ; 29/11; 9/12 ; 10/12 ; 17/01 ; 31/01
Nombre d’élèves : 5 classes soit 125 élèves
Temps d’intervention : 2h par demi-groupe
Intervenants : Co-animé par la référente MILDT et un professeur SVT
Outils : brainstorming et jeux de rôles
En direction des élèves de 3ème d’insertion :
Dates : 23/11 ; 30/11 à La MDA13 Nord
Nombre d’élèves : 1 classe soit 15 élèves
Temps d’intervention : 2h par demi-groupe
Intervenants : Co-animé par la référente MILDT et un professeur SVT
Outils : brainstorming et échanges-débats
Participation de l’équipe éducative : continuité de l’action
8 professionnels de l’établissement impliqués:
• 2 professeurs de SVT
• 2 professeurs d’anglais
• 1 professeur d’art plastique
• 1 infirmière
• 1 documentaliste
• 1 AED
De février à mars 2011 :
Par un professeur d’anglais
• 3 séances de travail de recherche
• Expression orale et écrite sur le cannabis
• Recherche de slogan
Par le professeur d’Art plastique :
• 3h/classe : création d’affiches d’après les slogans élaborés
De mai à juin 2011
Par un professeur de SVT :
• séance de travail sur le système nerveux et conséquences des produits
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Accompagnement :
Réunions réalisées:
• 1/09/2010 : présentation du projet en direction de 5 professionnels volontaires ayant bénéficié
de la formation. (l’infirmière, 2 professeurs de SVT, la documentaliste, une médiatrice)
• 9/09/2010 : préparation et programmation de l’action avec 4 professionnels (l’infirmière, un
professeur anglais, l’assistante sociale, une médiatrice)
• 17/01/2011 : préparation des actions prévues par les professeurs d’anglais, d’art plastique
(recherche documentaire, élaboration d’un slogan et création d‘affiches)
• 12/04/2011 : bilan intermédiaire et préparation de l’action menés par les professeurs de SVT
Commentaires :
Cet établissement à bénéficié l’année dernière d’interventions financées par le Conseil Général, cela a
permis de lancer la dynamique et de sensibiliser les professeurs sur ce thème qui se sont inscrits à la
formation MILDT (N-1). L’implication de la chef d’établissement a permis de mobiliser dés la prérentrée
une équipe projet.
Ce projet est inscrit au CESC de l’établissement.
Année scolaire 2011/2012:
Séances de prévention
Dates : 15/11/11 ; 16/11/11 ; 17/11/11 ; 23/11/11 ; 24/11/11 ; 5/12/11 ; 6/12/11 ; 7/12/11 ;
7/12/11 ; 8/12/11 ; 12/12/11 ; 13/12/11 ; 8/12/11 ; 24/12/11.
Type et nombre d’élèves : 5 classes de 4ème et 1 classe de 3ème d’insertion.
Temps d’intervention : 2 h par ½ groupe classe soit 20h pour les classes de 4ème et 4h pour la 3ème
d’insertion.
Intervenants : Référente Mildt, Mlle Delhomme Manon en co-animation avec Infirmière scolaire ;
Assistant d’éducation.
Outils : Brainstorming ; jeux de rôles.
Participation de l’équipe éducative :
9 professionnels de l’établissement impliqués:
• Chef d’établissement
• 2 professeurs de SVT
• 2 professeurs d’anglais
• L’infirmière scolaire
• 2 AED
• La documentaliste
Accompagnement :
Réunions réalisées:
• 15/09/2011 : rencontre de la chef d’établissement avec l’infirmière scolaire
• 21/09/2011 : réunions avec 2 professeurs de SVT ; 2 professeurs d’anglais ; la documentaliste ;
l’infirmière scolaire.
Collège Louis Leprince Ringuet
Formation :
Formation en N-3

(La Fare les Oliviers)

Année scolaire 2010/2011:
Séances de prévention :
Dates : 19/10 ; 16/11 ; 23/11 ; 14/01 ; 18/01 ; 25/01 ; 26 /01 ; 15/02.
Type et nombre d’élèves : 2 classes de 6ème (60 élèves)
Temps d’intervention : 4 séances d’1 heure par demi-groupe
Intervenants :
• Séance 1 : co-animé par la référente MILDT, 1 professeur de SVT et/ou 1 professeur de
mathématiques
• Séance 2 : animée par 1 professeur de SVT
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•
Outils
•
•
•
•

Séance 3 et 4 : co-animé par la référente MILDT, 1 professeur de SVT et/ou 1 professeur de
mathématiques
:
Séance 1 : brainstorming
Séance 2 : metacaal
Séance 3 : jeux de rôles
Séance 4 : loi et lieux ressource

Participation de l’équipe éducative : continuité de l’action
5 professionnels de l’établissement impliqués:
• 1 professeur de SVT
• 1 professeur de français
• 2 professeurs de mathématique
• 1 professeur d’art plastique
De janvier à mars 2011
• Création d’affiche en cours d’art plastique et recherche de slogan en cours de français
Accompagnement :
Réunions réalisées:
• 21/09/10 : organisation et planification des actions avec 1 professeur de SVT, 2 professeurs de
mathématiques et 1 professeur d’art plastique
• Juin : réunion de bilan
Année scolaire 2011/2012 :
Séances de prévention :
Dates : 22/11/11 ; 24/11/11 ; 15/12/11 (x2) ; 10/1/12 ; 12/1/12 en co-animation enseignantesréférente MILDT et 6/12/11 et 28 /12/11 animées par l’enseignante.
Type et nombre d’élèves : 2 classes de 6ème soit environ 60 élèves.
Temps d’intervention : 4 interventions de 1 h par ½ groupe classe soit 16 heures.
Intervenants : référente MILDT en co-animation avec enseignante
Outils : brainstorming ; Metacaal (outils utilisé par l’enseignante) ; jeu de rôle avec une fausse
bouteille d’alcool ; information sur la loi et les lieux d’aide.
Collège Lucie Aubrac (Eyguières)
Formation :
Formation inter-établissement réalisée le 4 mai 2010
Année scolaire 2010/2011:
Séances de prévention :
Dates : 14/04 ; 2/05
Type et nombre d’élèves : 1 classe de 4ème soit 30 élèves
Temps d’intervention : 2 séances d’1h par demi-groupe
Intervenants : 1 demi-groupe animé par la référente MILDT et le deuxième demi-groupe animé par le
professeur de français ou le professeur de sport
Outils : brainstorming et jeux de rôles
Participation de l’équipe éducative : continuité de l’action
2 professeurs impliqués:
• 1 professeur de français
• 1 professeur d’EPS
De avril à mai 2011
Par le professeur de français :
• 3 séances de travail autour du texte « Les paradis artificiels » de Baudelaire
• Expression orale et écrite
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Par le professeur d’EPS :
• 1 séance sur le dopage en milieu sportif
Accompagnement :
Réunions réalisées:
• 18/10/10 : rencontre du CPE et présentation du programme
• 14/01/11 : programmation du projet avec les professeurs d’EPS et de français
• Juin : réunion de bilan
Commentaires :
Cette action s’inscrit dans un projet global appelé : « Aime ton corps », ce projet a été validé par le
CESC.

Lycée L’Emperi (Salon-de-Provence)
Formation :
Formation en N-3
Année scolaire 2010/ 2011 :
Séances de préventions :
Dates : 28/01 ; 01/02 ; 04/02 ; 07/02 ; 08/02 ; 11/02 ; 14/02 ; 18/02 ; 07/03 ; 14/03 ; 15/03 ;
21/03 ; 22/03 ; 28/03 ; 04/04 ; 11/04.
Type et nombre d’élèves : 4 classes de 2nde soit 120 élèves
Temps d’intervention : 3h par demi-groupe
Intervenants : séances co-animées par la référente MILDT et l’infirmière scolaire
Outils :
Séance 1 : brainstorming, (1h)
Séance 2 et 3 : films, loi et lieux ressources (2h)
Participation de l’équipe éducative : continuité de l’action
1 infirmière scolaire: co-animation des séances avec la référente MILDT du bassin
Accompagnement :
Réunions réalisées:
• 21/09/10 : rencontre CPE et infirmière scolaire : état des lieux des attentes et besoin de l’année
scolaire 2010-2011
• 9/12/10 : programmation des interventions
• Juin : réunion de bilan
Lycée Le Rocher (Salon-de-Provence)
Formation :
Formation en N-2
Année scolaire 2010/2011

Séances de prévention :
Dates : 12/04 ; 15/04 ; 5/05.
Type et nombre d’élèves : 2 classes de 3ème et 1 classe de 4ème soit 45 élèves.
Temps d’intervention : 2h/classe soit 6 heures
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Intervenants : séances co-animées par la référente MILDT et un professeur.
Outils :
Séance 1 : brainstorming, (1h)
Séance 2 et 3 : films, loi et lieux ressources (2h)
Participation de l’équipe éducative : continuité de l’action
4 professeurs impliqués:
• 1 professeur d’Anglais
• 2 professeurs de biotechnologie
• 1 professeur de lettres
Accompagnement :
Réunions réalisées:
• 28/09/10 : Etat des lieux des attentes et besoins des professeurs et programmation pour une
classe de 4ème avec un professeur d’anglais et de lettres
• 21/03/11 : Programmation des trois classes avec les professeurs d’anglais, de lettres et
biotechnologie
• Juin 2011 : Réunion de bilan
Année scolaire 2011/2012
Formations réalisées :
Cette année une formation en interne sur deux ½ journées le 8/11/11 et le 29/11/11 de 9h à 12h. Elle
a concerné 9 professionnels.
Participation de l’équipe éducative :
9 professionnels de l’établissement impliqués:
• 9 enseignants
Accompagnement :
Réunions réalisées:
• 20/09/11 : Rencontre de l’enseignante relais dans l’établissement afin d’organiser la formation MILDT
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Sensibilisation aux addictions
Dans le cadre des Mesures de réparations pour usages de stupéfiants
Lieu : Protection Judiciaire de la Jeunesse – Salon de Provence
Intervenants :
- Sandrine Le Menelec, Educatrice PJJ
- Edwige Haudry, Educatrice PJJ
- Manon Delhomme, Monitrice Educatrice MDA13Nord
- Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile
Date de l’action : 22/12/2011
Objectif général : Sensibiliser les jeunes en mesure de réparation sur les produits et conséquences
de leurs usages sur la santé au sens l’OMS
Objectif opérationnel :
• Amener le jeune à une réflexion sur le travail de réparation lié à son infraction (PJJ)
• Informer sur le cadre légal des usages et trafic de stupéfiants (BPDJ)
• Information sur les produits, leurs effets et conséquences sur la santé en groupe (MDA13 Nord)
• Proposer un entretien individuel à la MDA 13 Nord
Déroulement :
Cette journée de sensibilisation a été organisée dans les locaux de la PJJ de Salon de Provence, il nous
semblait en effet important de bien distinguer les deux objectifs de ce projet en collaboration avec la
PJJ et la BPDJ : faire une sensibilisation groupale et un entretien individuel sur la MDA pour faire le
point sur la santé globale du jeune.
Dans un premier temps, les jeunes ont rencontré des agents de la BPDJ afin d’avoir une information
plus axée sur la législation en matière d’usage et de trafic de stupéfiants. Ils ont été convoqués dans le
cadre de leur mesure de justice à se présenter avec un représentant légal.
Dans un deuxième temps, une éducatrice santé de la MDA est venue les rencontrer et échanger avec
eux sur les effets, conséquences à court et long terme des usages de produits psycho-actifs.
Dans un troisième temps, les jeunes ont été reçus à la MDA13 Nord en entretien d’écoute individuel.
Interventions :
1 intervention de 2h dans les locaux de la PJJ
1 entretien d’écoute généraliste par jeune sur la MDA13 Nord.
Dates d’interventions : 22/12/2011
Nombre de personnes bénéficiaires : 3 garçons entre 15 et 19 ans
Perspective : Les éducatrices de la PJJ et de la MDA13 Nord élaborent actuellement ce projet qui à
été expérimenté sur ce groupe de 3 jeunes. L’objectif étant de créer un partenariat actif en modélisant
cette action. Nous projetons dans l’avenir d’intégrer, au-delà de la prise en charge des jeunes en
mesure de réparation pour ILS, leurs parents ou représentants légaux afin de les impliquer ensembles
dans cette démarche de réflexion, pour les amener à formuler une éventuelle demande de soin et/ou
de soutien à la parentalité.
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Lycée de l’Empéri – et si on parlait d’addictions par la création !

Territoire et Lieu : Salon de Provence - Lycée de l’Empéri
Intervenants :
- Célia Chobeaux – éducatrice santé - MDA13Nord
- Sandrine Jeanzac – conseillère conjugale et familiale - MDA 13Nord

Objectif général :

Prévenir chez les jeunes la consommation de tabac, d’alcool, de drogues illicites et de produits détournés de leur
usage.
Objectifs opérationnels :
- Connaître les différents produits et leurs conséquences sur la santé
- Permettre une prise de conscience de leurs consommations
- Faciliter l’accès aux structures d’aide les mieux adaptées
- Permettre une appropriation de connaissances par la création d’outils
Déroulement :
Les interventions ont été réalisées auprès de 4 classes de seconde en groupe pour une meilleure
participation et un échange de qualité. Les professionnels de la MDA 13Nord ont proposé une première
séance d’information sur les produits licites et illicites, leurs effets, les risques ainsi que sur les lieux
d’aide et leur repérage. La deuxième séance a permis de réaliser les supports pédagogiques et de
communication afin de les rendre visibles par tous grâce à l’exposition prévue dans le lycée.
Lors de la première séance, les jeunes, par le brainstorming, ont pu exprimer leurs points de vues sur
les produits, leurs manières de les consommer et les raisons qui les conduisent à consommer. Une
information des lieux d’aide a montré aux jeunes que des professionnels de la santé sont disponibles
pour les accueillir, pour les prendre en charge de manière adaptée. Lors de la deuxième séance, les
jeunes se sont impliqués fortement dans la réalisation de supports pédagogiques et de
communication ; c’est par groupe de 2 à 4 élèves qu’ils ont conçu ensemble l’affiche avec leur propre
message de prévention. Leurs supports ont été exposés dans le hall du lycée, visibles par tous soit
près de 1200 élèves et les enseignants. La MDA 13Nord a aussi via son site internet mis en ligne leurs
créations originales.
Nombre d’interventions : 8
Temps d’intervention : 32 h
Dates
-

d’interventions :
Les 15, 17 et 24 mars 2011
Les 12 et 14 avril 2011
Le 3, 5 et 10 mai 2011

Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de filles : 80
• Nombre de garçons : 82
Ages :
• 15-18 ans : 162
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Thématiques abordées :
• Les drogues
• Les lieux d’aide
Partenariat et rôle de chacun :
• Le lycée de l’Empéri a réalisé le planning d’interventions avec les professionnels de la MDA
13Nord en lien avec la CPE et l’infirmière scolaire ; il a mis à disposition les salles de classe
pour les interventions et a eu en charge l’affichage de l’exposition de messages de prévention
réalisée par les élèves de seconde.
• La MDA 13Nord a mis à disposition le matériel nécessaire pour la réalisation des messages de
prévention (papier couleurs, feutres, …)

Bilan et perspectives :
Les interventions proposées auprès des jeunes leur correspondent car elles se font dans l’écoute et la
prise en compte de chacun ; les demi-groupes ont favorisé cette qualité d’échange entre élèves et
professionnels. Par la mise en ligne sur le site internet de la MDA 13Nord, les jeunes se sont sentis
valorisés dans leur travail créatif et considérés comme relais d’information auprès de leurs pairs.
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Prévention des addictions auprès des jeunes adultes en formation !
Lieu et territoire : ADREP - Salon de Provence
Intervenants :
- Célia Chobeaux, éducatrice santé MDA 13Nord
- Manon Delhomme, monitrice éducatrice, MDA 13Nord
Objectif général :
Prévenir chez les jeunes la consommation d’alcool, de tabac, de drogues illicites et de produits
détournés de leur usage.

Objectifs opérationnels :
1- Informer sur les différents produits et leurs conséquences sur la santé.
2- Permettre une prise de conscience de leur consommation (type de produit, fréquence, lieu,
conditions de consommation)
3- Faciliter l’accès aux structures d’aide les mieux adaptées.

Déroulement :
Deux séances de 2 h chacune sont proposées pour aborder les addictions :

Séance n°1 : Cette séance a pour but de faire émerger les représentations des jeunes en leur
permettant d’exprimer leurs points de vue sur les drogues licites et illicites ainsi que les médicaments
détournés de leurs usages. Ceci afin de leur faire prendre conscience que les drogues, le tabac et
l’alcool peuvent agir sur leur santé.
Nous aborderons les raisons qui conduisent les jeunes à leurs consommations et ainsi les amener à
réfléchir et à débattre sur les problèmes posés par l’usage de produits psycho stimulants (licites ou
illicites) et leurs conséquences en terme d’usage, d’abus et de dépendance.

La séance 2 a permis de :
-

parler des difficultés rencontrées liées à la consommation des produits
recevoir de l’information sur les structures d’aides afin de diminuer ou d’arrêter sa
consommation
d’orienter vers les partenaires pour une prise en charge adaptée à leur problématique.

Nombre d’interventions : 2

Dates d’interventions :
Les 24 mars et 7 avril 2011
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Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de professionnels : 3
• Nombre de jeunes : 12
Ages :
• 16- 19 ans : 12
• Adultes : 3
Thématiques abordées :
• Les addictions: alcool, tabac, cannabis…
• Les bonnes conduites : sécurité routière
• Les prises de risques sous l’effet de la drogue (sexualité, lois, …)
Partenariat et rôle de chacun :
• L’ADREP met à disposition les locaux pour nos interventions et le matériel nécessaire
(télévision, lecteur DVD, …)
• La MDA 13Nord planifie en amont avec les formateurs de l’ADREP les actions de prévention à
mettre en place.

Bilan et perspectives :
Nos interventions prennent du sens pour les jeunes car ils sont amenés à venir régulièrement sur notre
structure pour les visites médicales en lien avec la Mission Locale, pour les préservatifs mis à
disposition, pour trouver un espace d’accueil et d’écoute. De plus, 2 jeunes ont sollicité la monitrice
éducatrice de la MDA 13Nord qui intervient en milieu festif, afin de l’accompagner sur les stands de
prévention. Ces jeunes sont très impliqués sur les questions de santé à destination de leurs pairs.
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Prévention des comportements sexuels à risque
IST/ VIH/Sida
Lieu et Territoire :
-ADREP (organisme de formation) – Salon de Provence
-Lycée Le Rocher – Salon de Provence
-Collège Joseph d’Arbaud – Segpa – Salon de Provence
-Centre social Mosaïque – Salon de Provence
Intervenant :
- Célia CHOBEAUX, éducatrice santé – MDA 13 NORD
- Sandrine JEANZAC, Conseillère Conjugale et Familiale
Date : Du 11 janvier au 1er décembre 2011
Objectif général : Informer et sensibiliser le public 11-25 ans sur les IST/SIDA
Objectifs opérationnels :
 Apporter des connaissances sur le VIH et les IST
 Permettre la réflexion sur la prise de risque
 Elaborer des outils de sensibilisation
Déroulement :
L'objectif de cette intervention est de rendre le jeune acteur de sa santé afin qu’il devienne un "relais
d'information" potentiel auprès de ses pairs et de ses parents. Ces trois séances s’ouvrent sur des
propositions d'actions faites par les jeunes. L'équipe de la MDA13Nord les soutient et les accompagne
dans le montage de projets et la mise en place de ces actions.
Trois séances de 2 heures chacune ont été proposées aux différents groupes de jeunes présents dans
les structures de proximité localisées dans les quartiers prioritaires de la Ville de Salon de Provence
ainsi que dans les établissements scolaires (public et privé) et les organismes de formation.
Séance n°1 : Apport des connaissances autour de la thématique VIH SIDA et IST et ainsi faire émerger
les représentations des jeunes en leurs permettant d’exprimer leurs points de vue et leurs
préoccupations. L’outil utilisé :- Jeu de carte : « SIDA 33 cartes pour en parler »
Séance 2 : Au travers des connaissances apportées, leur permettre de modifier leur comportement.
Création des supports d’information sur le VIH SIDA et IST destinés à être visibles par leurs pairs
(ceux-ci seront affichés dans l’établissement). Les outils utilisés : Echanges et débats avec les groupes
ainsi qu’une démonstration des préservatifs masculins et féminins.
Séance 3: Informer sur les lieux d’aide, d’orientation et de dépistages existants afin de faire prendre
conscience aux jeunes de l’existence de structures de proximité. Créer des supports d’information sur
ces lieux ressources afin d’aider leurs pairs à mieux les repérer. Les outils utilisés : documentation
nécessaire au repérage de ces lieux ainsi que des affiches.
En amont de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida, la MDA 13Nord a proposé une formation de 3
heures aux professionnels intervenant le 1er décembre pour une mise à jour de leurs connaissances. Le
Docteur AYMAR MOULENE du CIDAG de Salon de Provence a animé cette formation.
Nombre d’interventions : 20
Temps d’intervention : 2 heures/ intervention
Dates
-

d’interventions :
11,12 et 13 janvier 2011
Les 9 et 16 février 2011
Les 2, 10 mars 2011
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Les 5 avril et 5 mai 2011
10, 11 et 12 novembre 2011
10, 14, 15, 22, 24 et 28 novembre 2011
9 novembre 2011 (Formation)
1er décembre 2011 (Portes ouvertes)

-

Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de professionnels : 16
• Nombre de filles : 96
• Nombre de garçons : 36
Ages
•
•
•
•

:
11-15 ans : 22
15-18 ans : 33
18-25 ans : 74
Adultes : 3

Thématiques abordées :
• Les modes de contaminations
• Les moyens de protection
• Les lieux de dépistage et lieux d’aide pour les adolescents
• IST, VIH/Sida tests rapides à destination des professionnels
Modalités d’action:
• Animation de groupe.
• Echanges et débats avec les groupes
masculin/féminin.
• Groupe de travail pour la création d’outils

ainsi

qu’une

démonstration

des

préservatifs

Partenariat et rôle de chacun :
• Lycée Le Rocher et l’ADREP : mise à disposition des locaux, proposition de calendrier
d’intervention, temps de réunion pour le bilan et les interventions à venir.
• MDA 13Nord : interventions, temps de débriefing, évaluation
Bilan et perspectives:
Les jeunes sensibilisés repèrent plus facilement la MDA 13Nord et viennent régulièrement pour des
préservatifs, demander de l’information sur la contraception… De plus les créations d’affiches et de
jeux ont été exposées lors de la journée Mondiale de lutte contre le sida lors de la journée « portes
ouvertes » dans les locaux de la MDA 13Nord. Cette journée a permis de valoriser auprès du public,
des journalistes et des élus, les outils réalisés par les jeunes.
L’Adrep :
Toutes les affiches et les outils de prévention VIH/IST/SIDA ont été exposés dans les locaux de la
MDA13Nord.
Un groupe de jeunes a demandé à être formé par les professionnels de la MDA 13Nord pour intervenir
sur des stands en soirée et/ou les week-ends sur différents thèmes de santé. Dans le cadre du 1er
décembre 2011, un groupe de 10 jeunes de l’ADREP en formation ETAPS a été formé spécifiquement et
a animé tout au long de la journée les stands d’information et de prévention : démonstration du
préservatif masculin et féminin, en binôme avec l’Assistante sociale et le médecin du CIDAG de Salon
de Provence.
De plus 5 jeunes très investis ont voulu participer au stand d’information et de prévention en milieu
festif dans le cadre des Class’ Rock organisées par le Portail Coucou à Salon de Pce. Des temps de
formation spécifique avec la référente MILDT de la MDA 13Nord ont été organisés.
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Le Rocher :
Le Lycée le Rocher, partenaire soucieux de la bonne santé de ses élèves, a fait appel aux
professionnels afin d’intervenir tout au long de l’année sur différents thèmes.
Les élèves nous repèrent facilement dans l’établissement scolaire et savent où nous rencontrer en cas
de besoin. Les professionnels de la MDA 13Nord sont invités à chaque « portes ouvertes » du lycée afin
de valoriser les outils, affiches créés par les jeunes.
De plus, dans le cadre du 1er décembre 2011, les enseignants sont venus avec leur classe respective
sur les stands proposés tout au long de la journée.
Centre Social Mosaïque :
Chaque année, les animateurs sont interpelés par les prises de risque chez les adolescents de 14 à 19
ans, en matière de sexualité. Les professionnels de la MDA13Nord accueillent directement sur la MDA
13Nord les jeunes pour un repérage des lieux plus facilitant en cas de besoin.
Collège Joseph D’Arbaud :
L’infirmière scolaire nous a sollicités pour intervenir en binôme auprès d’une classe de 4ème Segpa. Ces
jeunes, qui sont souvent en échec scolaire, ont totalement investi l’espace pour poser les questions et
échanger avec les professionnels. La présence de l’infirmière permet de faire le relais en cas de besoin
tout au long de l’année scolaire. Elle a également participé à la formation délivrée par le CIDAG.
Le choix d’intervenir sur une seule classe permet de réaliser un travail de qualité avec des jeunes
créatifs et inventifs. Nous souhaitons que cette intervention puisse être renouvelée en proposant un
stand de prévention et d’information à destination de tout l’établissement scolaire.
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Les Roses Noires
Territoire et lieux :
Salon de Provence, collège Jean Moulin
Mallemort, collège Colline Durance
Intervenants :
- Corine Lexcellent, éducatrice ADDAP13
- Manon Delhomme, monitrice-éducatrice MDA13Nord
- Célia Chobeaux, éducatrice Santé MDA13Nord
- Slimane Moussa, animateur Espace Jeunes Mallemort.
- Virginie Viallon, psychologue MDA13Nord
Objectif général : Interroger les adolescents sur leur langue et leur rapport au langage.
Objectifs opérationnels :
• Amener les jeunes à réfléchir sur leur rapport au langage
• Diffuser un documentaire qui traite de ces questions suivi d’un échange-débat avec la
réalisatrice
• Créer un support autour du thème du langage.
Déroulement :
Tous les ans, à l’initiative du Conseil Général, une manifestation a lieu sur le thème de
l’Adolescence.
Cette année, il a été choisi d’aborder le langage à l’adolescence. Ce travail c’est fait autour du
documentaire de la réalisatrice Hélène MILANO ″Les Rose Noires″.
Dans ce film, elle donne la parole à de jeunes adolescentes de différents quartiers de Paris et
Marseille : « Ici, elles interrogent leur rapport au langage revendiquant leur particularité et
l’attachement à l’identité d’un groupe, mais disent aussi la blessure liée au sentiment d’exclusion, au
manque. Et là, au sein de leur quartier, au-delà des mots des garçons qu’elles utilisent comme un
masque qui les protège, elles dévoilent les enjeux intimes de cette stratégie langagière».
La MDA 13Nord en partenariat avec l’ADDAP13 (Association Départementale pour le
Développement des Actions de Prévention), la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) et l’Espace
Jeunes de Mallemort, a proposé d’étendre ce projet, initialement prévu à Marseille, au Nord des
Bouches du Rhône.
Ce qui au départ devait être une finalité (la projection et débat avec les jeunes de quatre
classes de 3ème de quatre collèges différents) n’a été qu’une étape.
Les jeunes se sont saisis de cette action pour s’exprimer et eux aussi, tout comme dans le
documentaire, ont souhaité faire ″trace″ pour leurs entourages.
Au Collège Jean Moulin de Salon de Provence :
Nous avons proposé aux élèves de la 3ème 2 de commencer par un brainstorming partant du mot
« langage ». Cela a permis de faire émerger différentes idées comme le langage du corps, les mots
utilisés de manière détournée de leur sens propre, inspiré de l’arabe ou parfois même inventés.
Suite à cela, nous avons constitué des groupes de 4 ou 5 élèves qui ont eu en charge de
travailler sur une dizaine de mots cités au cours du brainstorming. Ils ont réfléchi à la manière de les
″traduire″ et leur donner ainsi une définition en langage courant.
Nous avons organisé une séance sur des mises en situation, 2 saynètes ont été jouées et cela
nous a permis de réfléchir aux conséquences que peut avoir un langage familier dans différents
contextes, notamment au cours d’une recherche de stage ou dans les relations entre filles et garçons.
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Pour finir, nous avons échangé et débattu en classe entière afin de savoir s’ils s’accordaient
entre eux et validaient ainsi les définitions de chacun des mots. Une fois terminé, ils ont du introduire
chaque mot dans une phrase afin d’imager le contexte dans lequel ils l’emploient.
Ce travail a été valorisé par la création d’un petit lexique qu’ils ont choisi de nommer : « L’Excité, le Petit Lexique des Jeunes ».
Au Collège Colline Durance à Mallemort
La première étape : quelle classe sollicitée ? La classe de 3ème 3 a été identifiée par les enseignants et
la principale adjointe comme étant celle où les élèves sont en souffrance. En effet, des difficultés
relationnelles entre jeunes et avec les enseignants ont été repérées : nous nous sommes rendus
compte que les objectifs proposés dans ce projet pouvaient améliorer « le quotidien de tous » à l’école.
Les propositions de séances : Nous avons proposé de travailler en amont et en aval 4 séances autour
du visionnage du film « Les Roses Noires ». Sur une base thématique générale autour du langage, ces
interventions avaient pour objectifs d’inviter les élèves à développer une réflexion autour du langage,
de ses conséquences dans leur vie d’adolescents, dans les rapports entre garçons et filles, mais aussi
sur l’impact du langage dans les phénomènes de rumeurs, phénomène répandu à cette période là de la
vie.
La première rencontre s’est déroulée autour d’un « brainstorming » autour du mot « langage » et la
participation très active de la classe a permis de mettre en avant une grande richesse du vocabulaire
des jeunes, dans un langage qui leur est propre et qu’ils entretiennent dans leur communauté
d’adolescents, mais aussi dans un langage propre à chacun. La mixité de la classe, par ses multiples
origine ethniques, a mis en avant un langage comme code commun aux adolescents dérivés de l’arabe,
du gitan, du provençale, de l’espagnol…Si la majorité des mots étaient connus par l’ensemble de la
classe, certains étaient propres à certains groupes de jeunes et inconnus pour d’autres. Ainsi, le
langage comme communication apparait aussi comme repère identitaire où se communiquent des
codes d’appartenance. Selon qu’on utilise tel ou tel langage, on exprime des barrières pour marquer
une volonté de non communication. Au terme de cet exercice d’évocation libre du langage, nous est
alors venue l’idée de travailler sur un lexique regroupant le vocabulaire propre aux jeunes.
Après ce premier travail de réflexion, les élèves se sont livrés à des jeux de rôles au cours de la
deuxième séance, afin de prendre conscience de l’impact du langage dans des situations dans
lesquelles ils pouvaient se reconnaitre.
Une première saynète mettait en scène une relation
conflictuelle entre deux élèves en train de tricher à un contrôle et un professeur qui les reprend. Cette
situation a permis aux élèves de se décentrer de leur position et adopter le point de vue d’autrui, en
l’occurrence celui d’un professeur responsable d’une classe. La deuxième saynète était à leur initiative
et mettait en scène un groupe de jeunes qui se retrouvent après les cours, mettant en scène une
rumeur. Suite à ces jeux de rôles, les filles et les garçons se sont séparés afin de réfléchir à l’impact du
langage, selon son identité sexuelle en particulier, mais dans toutes les situations qui les préoccupaient
de manière générale. Lors d’une précédente séance, en lien avec la communication garçons-filles à cet
âge là, des questions autour de la sexualité avaient émergées. Ce travail en demi-groupe a alors
permis de répondre à leurs questions autour des différences garçons-filles mais aussi d’aborder plus
généralement les difficultés de communication qu’ils peuvent rencontrer, dans leur rapport aux
professeurs, à leurs parents ou entre eux.
Le 15 Novembre, l’ensemble des classes regroupées autour de ce projet se sont rassemblées à l’Atrium
à Salon de Provence pour le visionnage du documentaire des Roses Noires, donnant suite à un débat
en présence de deux jeunes filles du documentaire.
La 3e séance a permis de retravailler avec la classe un retour sur leurs impressions du documentaire.
Les avis étaient diversifiés, certains n’y trouvant pas d’intérêt, d’autres au contraire s’identifiant aux
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personnes interrogées, liant la vie des cités à la vie des petits villages, notamment quant au
phénomène des rumeurs. A partir de leurs impressions, ce temps de parole libre a permis d’enchainer
sur l’expression de leurs difficultés relationnelles rencontrées en classe, entre les différents groupes
d’élèves.
La deuxième partie de cette séance a été consacrée à l’élaboration du lexique, par petits groupes. A
partir des mots évoqués au brainstorming de la première séance, les jeunes ont choisi de définir les
mots « parlant » pour eux.
Enfin la 4e séance a été consacrée à la finalisation du lexique sur ordinateur, suivie d’un bilan sur nos
interventions ainsi qu’une proposition de perspectives.
Nombre d’interventions
- Pour le collège Jean Moulin :
3 séances de 2h et 2 séances d’1h.
3h de projection suivi d’un échange et débat
- Pour le collège Colline Durance :
1 séance auprès des enseignants
Dates d’interventions :
- Collège Jean Moulin :
Le 18 octobre, les 10 et 22 novembre 2011
Les 12 et 14 janvier 2012
- Collège Colline Durance :
Les 20 et 24 octobre, les 7, 14 et 24 novembre et 15 décembre 2011.
Le 15 novembre 2011, visionnage du film documentaire les Roses Noires
Nombre de personnes bénéficiaires :
Pour les interventions dans les 2 collèges auprès des jeunes et enseignants :
60 élèves de 14 à 16 ans
8 professionnels du collège (AS, Infirmière, enseignants, principal adjointe)
Pour la projection du film documentaire: 27 adultes/professionnels et 120 élèves
Bilan et perspectives pour les élèves de Mallemort:
Dans l’ensemble, les jeunes ont apprécié nos interventions, pour certains acquérant de nouveaux
mots, pour d’autres un nouveau regard sur la vie des cités et pour beaucoup une autre façon de
communiquer en classe. Car au-delà du simple manquement au cours, les jeunes ont su se saisir de
cette nouvelle forme de communication et « d’être avec » pour réfléchir aux relations dans la classe,
pour communiquer et se communiquer sur ses difficultés. Une grande majorité d’entre eux témoignent
en fin de rencontre d’une amélioration des relations entre les groupes de la classe.
Ce travail à partir des « Roses Noires » aura été, pour cette classe, une opportunité permettant une
discussion commune sur les relations dans la classe. Les jeunes nous incitant enfin à pérenniser ce
projet pour les prochaines classes de 3e ! Des perspectives émanant des jeunes eux-mêmes se sont
ouvertes à la fin de cette dernière rencontre. Trois propositions ont donné lieu à une inscription libre de
chacun dans un des trois groupes de travail : la création d’un jeu de société, la mise en place d’un
théâtre forum et enfin un tournage/film en réponse au documentaire des Roses Noires. Ces
perspectives de travail seront à réfléchir et à mettre en place en partenariat avec l’Espace Jeunes de
Mallemort.
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Journée Mondiale de Lutte contre le Sida
Territoire et Lieu : Maison des adolescents 13Nord - Salon de Provence – Bressons/Blazots
Intervenants :
Célia Chobeaux, Educatrice santé MDA13Nord
Manon Delhomme, Monitrice Educatrice MDA13Nord
Sylvie Gros, Secrétaire MDA13Nord
15 jeunes de l’ADREP et 8 jeunes femmes du lycée le Rocher en formation préparation concours
Infirmière, formés pour animer cette journée.
Objectif général : Informer et sensibiliser le public 11-25 ans sur les IST/VIH/SIDA
Objectifs opérationnels :
 Apporter des connaissances sur le VIH et les IST grâce à des outils de sensibilisation créés par
les jeunes.
 Permettre la réflexion sur la prise de risque grâce à des outils de sensibilisation créés par les
jeunes et des stands d’animation

Déroulement :
La MDA 13 Nord a organisé une journée « portes ouvertes » pour valoriser le travail des jeunes et
des professionnels dans le but d’informer le public le jour J sur les questions relatives au Sida/IST/VIH.
Pour que les professionnels puissent transmettre une information de qualité, le Dr Aymar Moulène et
l’assistante sociale D. Barret ont animé une formation sur ce thème en abordant plus précisément : les
modes de contaminations, l’évolution de la maladie, son dépistage et sa prise en charge… une
sensibilisation aux IST nous a semblé essentielle puisqu’elles sont de plus en plus répandues.
Plusieurs animations et stands d’information étaient proposés :
-

-

-

-

-

Les Espaces Jeunes de Mallemort, Vernègues, Cazan, Charleval, Lamanon ont installé un mur
d’expressions réalisé en amont avec les jeunes sur leur temps libre.
Dans une salle de la MDA 13Nord, le micro trottoir élaboré dans les années antérieures a été
projeté toutes les demi-heures, pour que les groupes puissent débattre autour des questions
évoquées. Les jeunes des communes qui sont scolarisés sur Salon de Pce, se sont mobilisés pour y
participer.
Le stand du CIDAG a été animé de 10h à 12h par le Dr Aymar-Moulène et l’assistante sociale du
CIDAG- CG13- MDS de Salon de Provence. Un cabinet médical a été mis à disposition en cas
d’entretien individuel.
Un Stand médical tenu par le Dr LEROY l’après-midi afin de prendre le relais avec le CIDAG a été
proposé pour des entretiens individuels et/ou collectifs.
Exposition des affiches créées par les jeunes au cours de l’année et animation d’un jeu élaboré par
les lycéens du Rocher. Les jeunes en formation de l’ADREP se sont chargés d’informer les groupes
présents de manière pédagogique grâce à ce jeu ludique.
Exposition du travail réalisé par les jeunes de l’association NEJMA
Des tentes (du service environnement santé de la ville de Salon de Provence) ont été mises à
disposition et montées devant la MDA pour l’animation, la démonstration des préservatifs
masculins et féminins, le fil rouge via le nœud rouge du CRIPS afin d’écrire des messages sur le
thème.
Des jeunes du groupe d’expression artistique ont déambulé dans les rues salonaises afin de
sensibiliser et d’inviter le public à venir nous rencontrer.
L’UNICEF nous a mis à disposition une exposition et de la documentation pour un stand
d’information sur le Sida dans le monde.
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Certaines actions ont été réalisées en amont de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida :
-

-

-

-

-

L’ADREP (groupe de jeunes en ETAPS), information, prévention, participation au 1er décembre, Le
Collège J.D’Arbaud, information prévention auprès des 4ème SEGPA, Le Lycée Le Rocher (Section de
préparation concours infirmier), information, prévention, participation au 1er décembre
Le cinéma « les arcades » de Salon de Provence, a projeté des courts métrages, et spots
publicitaires de prévention du DVD « Pour la vie » réalisé par Sidaction (qui a donné son accord
pour la projection), le jeudi 1er décembre 2011 avant la projection des films de 21h. Le portail
Coucou, afin de redynamiser le partenariat dans le cadre du 1er décembre, a souhaité participer à
cette manifestation en sensibilisant les jeunes lors des soirées.
L’association NEJMA a travaillé avec les jeunes sur des affiches, textes, dialogues. Puis en
partenariat avec l’ADDAP 13 pour l’animation d’un « groupe de parole » autour de la Journée
Mondiale de Lutte contre le Sida.
La Mission Locale du Pays salonais a orienté son public le jour du 1er décembre 2011, sur la MDA
13Nord et deux professionnels se sont mobilisés le matin pour l’animation des ateliers.
L’information au niveau de la ville de cette journée « portes ouvertes » a été réalisée par les
professionnels sur le terrain, la Radio Portail Coucou, Les établissements scolaires et de formation,
l’Affichage (affiches de prévention existantes), la Presse locale…
Une action en direction des cafetiers « café branché » a été initié afin de sensibiliser tout public via
la distribution de préservatifs pour accompagner le café (à la place du chocolat). Une convention
de partenariat a été signée avec les cafetiers salonais.

Nombre d’interventions : 3
Dates d’interventions :
- 13 octobre 2011
- 9 novembre 2011
- 1er décembre 2011
Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre d’adultes/professionnels : 60
• Nombre de filles : 55
• Nombre de garçons : 45
Ages
•
•
•
•

:
11-15 ans : 30
15-18 ans : 40
18-25 ans : 30
Adultes : 60

Partenariat et rôle de chacun :
Equipe de la MDA13Nord, CH Montperrin/MDA13Nord, Infirmières scolaires éducation nationale
(Collège Joseph D’Arbaud et Jean Moulin), Mission Locale du Pays salonais
Espace Jeunes Mallemort, PIJ Mallemort, Espace Jeunes Charleval, Lamanon
Association NEJMA, Service jeunesse Mairie de lançon de Pce, CIDAG - Conseil Général 13-MDS Salon
de Pce, Sophie Garcia, Educatrice ADDAP 13 Salon de Pce, Mairie de Salon de provence (Cabinet du
Maire, Cuisine centrale, Relations extérieures…), Mouvement Français Planning Familial, Mutualité
Française, Association Mosaïque, ADREP, Portail Coucou, Association Créative…
Tous les partenaires cités ci-dessus ont participé de manière opérationnelle à cette journée :
communication (écrite/orale), création d’affiches, prise en charge des repas pour tous, animation de
stands, commande de matériel, installation et démontage des stands, rangement, gestion des groupes
lors de la venue du public….
Nous les remercions pour leur implication.
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Effets de l’action :
Le public a été au rendez-vous lors de cette journée.
Des moments conviviaux ont eu lieu tout au long de la journée, le repas du midi et l’apérifruit de 17h
(gracieusement élaborés par la cuisine centrale de la ville de Salon de Provence), ont permis
d’échanger entre public reçu et professionnels/Jeunes formés ;
Une relation de confiance s’est créée, les jeunes de l’ADREP ont sollicité les professionnels de la MDA
13Nord pour pouvoir à nouveau participer à ce type de manifestation et devenir acteur de leur santé et
relayer l’information auprès de leurs pairs.
Des professionnels venus d’autres communes sont venus par le biais du site internet de la MDA13Nord
comme l’IME le Colombier, ainsi que des adultes en recherche de lieu d’écoute sur la commune.
Tous ont souhaité renouveler cette manifestation sous cette forme.
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Les journées des associations : communiquer sur nos activités
Intervenants :
- Célia Chobeaux - éducatrice santé - MDA 13Nord
- Sylvie Gros – secrétaire d’accueil - MDA 13Nord
- Corinne Lefranc – directrice adjointe- MDA 13Nord
- Patrick Guey – vice président - MDA 13Nord
- Elvire Debutte – Conseillère conjugal et familial - MDA 13Nord
- Eric Barbier – Art thérapeute- MDA 13Nord

Objectif général : Promouvoir l’activité de la MDA13Nord et des Relais Ados parents
Objectif opérationnel :
Informer sur les activités d’accueil, de prévention et de soins à destination des jeunes, parents et
professionnels.
Echanger avec les personnes présentes
Déroulement :
Ces journées permettent de tenir des stands de présentation et d’information de notre structure à
destination du public présent sur la journée.
Cette année, l’équipe a décidé de participer à 3 journées : Salon de Provence, Saint Chamas et
Eyguières.
Notre présence à Saint Chamas et Eyguières nous a permis de communiquer sur l’ouverture de nos
Relais Ados Parents sur ces communes ; l’objectif est de proposer aux jeunes un espace d’accueil et
d’écoute de proximité, toujours dans la confidentialité et la gratuité.
Nombre d’interventions : 3
Temps d’intervention :
Salon de Provence : 10 heures
Saint Chamas : 9 heures
Eyguières : 4 heures
Dates d’interventions :
A Salon de Provence et Eyguières : 10 septembre 2011
Saint Chamas : 17 septembre 2011
Nombre de personnes bénéficiaires sur les 3 journées:
Nombre de parents : 69
Nombre de professionnels : 29
Nombre de filles : 27
Nombre de garçons : 16

Thématiques abordées :
Questions des adolescents sur le cannabis, alcool et addictions
Nutrition, cours de cuisine
Préservatif, contraception
Site internet
Information sur les R.A.P.
Territoire et lieux :
Salon de Provence : Place Morgan
Eyguières : Parc des frères Recordier
Saint Chamas : Parc de la Poudrerie
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Le Réseau de santé adolescent
en pays salonais

L’équipe Réseau en 2011 :
Jean-François AMPELAS, médecin coordinateur
Corinne LEFRANC, directrice adjointe et
coordinatrice administrative
Sylvie GROS, secrétaire
Christine NAVIO, assistante sociale
Patricia DEBUTTE, psychologue
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Le réseau de santé adolescents

1 - Les objectifs du réseau

Le réseau de santé adolescent a pour objectif l’amélioration de 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 des jeunes les plus en
difficulté de la file active de la MDA nord des Bouches du Rhône.

Les objectifs opérationnels :
op1-Diversifier les modalités de prises en charges
op2-Coordonner et animer le réseau de professionnels de santé
op3-Rendre le jeune acteur de son projet de soin

2 - Les étapes du parcours du patient
Evènement
N°

Nom

Action

action

ou décision

Responsable du

ayant

bon déroulement

déclenché

de l'étape

Action du
responsable

Résultat de
l'action
attendu

Lieu de
l'action

cette étape
Le référent
accueille le
jeune,
Sollicite la
commission de

1

Accueil

Sollicitation

validation pour

Par un

orientation à

-Repérage

Espace Santé

des critères

el

Jeunes ou en

-Orientation

Relation

externe, ou

professionn

Référent

MDA

CHG ou réseau
selon les
critères
d'inclusion
repérés.
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Le
coordonnateur
réunit le comité
de validation,
étudie le bilan
d'accueil et le
projet
thérapeutique
Commi
ssion
2

de
validati
on

Critères

Coordonnateur

d'inclusion

administratif

repérés

envisagé avec

-Orientation

le référent

-Validation

concerné, le

du projet

médecin

thérapeutiqu

coordonnateur

e

MDA

et l'équipe de
validation. Le
coordonnateur
garantit la
création de
fiche de liaison,
ouvre le dossier
du jeune.
Le médecin
coordonnateur
valide
l’inclusion du
jeune dans le
réseau selon les

Projet

critères pré-

thérapeutiq

3

Inclusio
n

ue validé
par la
commission

définis.
Médecin

Si le jeune est

Inclusion

Coordonnateur

adressé par un

validée

MDA

médecin

de

traitant, le

validation

médecin
coordonnateur
envoie un
courrier au
médecin.
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Le référent
informe le
jeune de son
inclusion dans
le réseau. Il
recueille
l'engagement
du jeune et le
rencontre
périodiquement
en plus de
Suivi
4

l'équipe

référen

Suite à

t

l'inclusion

Référent

thérapeutique.
Evalue les
besoins de
modification du

Bon
déroulement
du projet

MDA

thérapeutiqu
e

projet
du jeune
Réfère au
coordonnateur
et/ou au
médecin
coordonnateur
(réunion de
suivi)
Le thérapeute
reçoit
régulièrement
le jeune en
rendez-vous ou

5

Prise

consultation

en

Contacte le

charge

Suite à

thérape

l'inclusion

Thérapeute

référent et/ou
la cellule de

utique

coordination en

Prise en
charge
thérapeutiqu
e

MDA
Extérieur
(cabinet)
CHG
(spécialistes)

cas de
nouveaux
besoins ou de
problèmes dans
le parcours
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Tous les 3
mois, la cellule
de coordination

Synthè
6

se
périodi
que

vérifie le bon

Au cours de
la prise en

Coordonnateur

charge

Administratif

thérapeutiq

Médecin

ue

Coordonnateur

déroulement de
la prise en
charge après
avoir demandé
au thérapeute

Validation
de la
poursuite du

MDA

projet ou
réadaptation

de rédiger un
bilan
intermédiaire
Le
coordonnateur

Synthè
7

se de
suivi

Suite à

réunit la

l'inclusion

commission de

Suite à la

validation.

demande

Médecin

Le médecin

du référent

Coordonnateur

valide les

ou du

modifications

coordonnat

du projet

eur

thérapeutique

Modification
du projet

MDA

Sortie

lors de cette
commission
Suite

Sur proposition

inclusion

du référent, le

En cas
Gestion
8

urgenc
e

coordonnateur

d'urgence

et/ou le

signalée

Médecin

par le jeune

Coordonnateur

ou le

médecin décide
d'orienter le
jeune pour une

professionn

hospitalisation

el du

Relance

rendez-

Modification

CHG

du projet en

MDA

réunion de
suivi

Retour dans

Absence du
9

on

d'urgence

réseau

jeune à un

Hospitalisati

Le référent

Référent

relance le jeune

vous

prise en
charge

MDA

Sortie
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Décision de
Fin de
prise

10

en
charge

fin de prise
en charge
en
commission

Le référent ou
le thérapeute

Référent

signifie au

Thérapeute

jeune sa fin de

de

Sortie du
réseau

MDA

prise en charge

validation

3 - Procédure d'inclusion des jeunes dans le réseau
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.

L'inclusion de l'adolescent dans le réseau s'effectue environ 1 mois après le premier entretien avec le
référent 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.

4 - Les critères d’inclusion et de sortie

Critères d’inclusion de premier rang : 1 seul critère
-Tentative de suicide
-Risque suicidaire majeur
-Déscolarisation
-Dépression
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-Conduites à risques (conduites addictives, prise de risque sexuel…)
-Violence subie et/ou agie

Critère d’inclusion de deuxième rang : 2 critères nécessaires
-Etat anxieux
-Troubles du comportement
-Troubles du comportement alimentaire
-Difficultés familiales
-Isolement familial
-Isolement social
-Problèmes scolaires
-Difficultés d’insertion professionnelle
-Troubles du sommeil
-Pathologie somatique

Critères de sorties
-Déménagement
-Fin de prise en charge
-Perdue de vue
-Décédé
-Sortie contre avis
-Autre (limite d’âge…)
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5 - Les chiffres-clés

File active au 30/06/2011 : 97 jeunes

Typologie des jeunes du réseau

Filles

Garçons
38

59

Comme l’année précédente, les filles ont été les plus nombreuses à être prises en charge par le
réseau : 61% de filles contre 39% de garçons.
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Tranches d’âges

11-14 ans

35

15-17 ans

28

18-20 ans

26

21-25 ans

8

Les 11-14 ans représentent 36% des jeunes inclus dans le réseau, les 11-17 ans 29%. Les jeunes
majeurs représentent 35%.

Situations professionnelles et scolaires

collégiens

36

Primaire

2

déscolarisés

2

étudiants

5

formation

8

lycéens

33

salarié

5

ss situation

6

La majorité des jeunes scolarisés en collèges et lycées représente 71%. 2 jeunes sont déscolarisés.
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Territoires géographiques

Alleins

2 Lambesc

3

Aurons

2 Lançon

8

Berre

1 Mallemort

4

Charleval

1 Miramas

1

Eygalières

2 Pelissanne

9

Eyguières

2 Salon

46

Grans

5 Senas

2

La Fare

2 St chamas

1

Lamanon

2 Autres

4

Les jeunes du réseau sont en majorité domiciliés à Salon de Provence (47%).

Problématiques rencontrées

Troubles
du

Troubles du
comportement
alimentaire

Difficultés
risque
Etat

d'insertion

Dépression

Tentative

Violence

suicidaire
anxieux

sociale et

comportement

de suicide agies/subies
majeur

professionnelle
10

3

14

Conduites difficultés
à risques familiales
6

9

16

Troubles
du
sommeil
1

4

7

4

Déscolarisation

Pathologie
somatique

2

1

20
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Forte proportion de jeunes ayant des problématiques de violences agies et/ou subies. Les jeunes sont
également pris en charge par le réseau pour état anxieux, dépression, trouble du comportement.
Cela confirme notre impression d’être confrontés à des manifestations psychiatriques de mal être.
91% des jeunes cumulent deux voire trois problématiques pour lesquelles ils sont pris en charge dans
le réseau.
Pour les jeunes pris en charge pour T.S. ou risque suicidaire majeur : 8 propositions
d’hospitalisation ont été faites. Parmi eux, 6 patients l’ont acceptée. Pour les autres, nous avons mis en
place un suivi ambulatoire intensif.

Les situations sont toutes abordées en commission de validation avec le référent et le médecin
coordinateur et revues systématiquement tous les 2 ou 3 mois selon les difficultés rencontrées et le
suivi mis en place.

Une attention particulière est portée aux jeunes qui ne viennent pas au rendez-vous fixés. Un système
de relance a été mis en place soit par téléphone, soit par courrier par le référent ou bien par le
thérapeute, afin de limiter au maximum les jeunes perdus de vue.
85% des jeunes viennent aux rendez-vous fixés.
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6 - Les offres de soin dans le cadre du réseau

-Art-thérapie : 1 jeune a bénéficié de 9 séances
L’art-thérapie est une technique qui utilise l’expression artistique dans l'aide aux
personnes qui ont des troubles psychiques (désordres émotionnels, stress, manque
de confiance) ou des difficultés d'apprentissage. L’art-thérapeute a utilisé le plus
souvent avec les jeunes le modelage de la terre qui ne requiert pas de technique
particulière. Un résultat encourageant et valorisant a été obtenu rapidement. Cette
technique a permis d’accompagner avec souplesse les adolescents en souffrance et a
favorisé l’expression des jeunes, leur ont appris à communiquer autrement et mettre
des mots sur leur ressenti.

-Consultation médicale : 9 jeunes ont bénéficié de 26 consultations.
Ce sont surtout des jeunes ayant des problèmes d’addiction ou des problèmes liés leur comportement
alimentaire.
-Suivi psychologique : 35 jeunes ont bénéficié de 214 suivis psychologiques.
-Evaluation psychiatrique 29 jeunes ont bénéficié de 100 consultations d’évaluation psychiatrique.
Elle permet d’évaluer la symptomatologie, le contexte d’émergence de la crise, l’impact de celle ci sur
l’entourage familial et de mettre en place la prise en charge la plus adaptée pour les adolescents
repérés par les référents comme les plus en difficulté : suspicion de psychose, crise suicidaire aigue,
trouble grave des conduites alimentaires... Ces rendez-vous débouchent le plus souvent sur un suivi
psychologique hebdomadaire associé à un suivi médical mensuel.
Le médecin psychiatre a constaté cette année qu’un nombre non négligeable de patients dont l’état a
nécessité une prescription médicamenteuse (10%).
62 contrats d’adhésion permettant de formaliser un engagement du jeune dans son projet
thérapeutique ont été signés.

7 - Nombre de jeunes inclus en 2011 : 35 jeunes

Filles

Garçons
22

13

11 et 17 ans

18-25 ans

22

13
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Motifs d’inclusion

Trouble du comportement

4

Risque suicidaire majeur et TS

4

Conduites à risques

2

Isolement familial et/ou social

2

Déscolarisation

1

Violences subies et/ou agies

7

Troubles anxieux

9

Dépression

5

Pathologie somatique

1

La dépression, les violences subies, le risque suicidaire majeur et la tentative de suicide sont des
critères de premier rang qui permettent l’inclusion systématique du jeune dans le réseau et qui
représentent 46% des critères retenus.
Les troubles du comportement et l’état anxieux sont des critères de deuxième rang associés à d’autres
problématiques telles que des difficultés familiales, isolement, problèmes scolaires.
Les troubles du comportement incluent les troubles du comportement alimentaire.
Taux de jeunes cumulant plusieurs critères d’inclusion : 83%
40% des jeunes nouvellement inclus ont un suivi psychologique dont 37% bénéficient d’une prise en
charge multiple.
En plus des synthèses systématiques tous les 2 ou 3 mois qui suivent l’inclusion du jeune, 21
synthèses supplémentaires ont eu lieu qui ont concerné 18 jeunes. 12% ont une réadaptation de projet
après ces synthèses.
En moyenne ce sont 6 professionnels présents par synthèse parmi lesquels : référent, médecin,
psychologue, sophrologue, psychiatre, éducateur spécialisé, coordinatrice administrative, secrétaire et
1 ou 2 professionnels extérieurs qui connaissent la situation (souvent professionnels de l’éducation
nationale).
Le médecin coordinateur fait systématiquement le lien avec le médecin généraliste dès lors que le
jeune est adressé par ce dernier.
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8 - Nombre de jeunes sortis en 2011 : 52 jeunes

Filles

Garçons
33

11 et 17 ans

18-25 ans

32

20

19

Motifs de sortie

Déménagement

2

Fin de pec

28

Perdus de vue

10

Sortie contre avis

12

54% sont sortis du réseau avec une fin de prise en charge décidée en commun par le jeune et le
thérapeute. Les objectifs de soins fixés au départ du projet thérapeutique sont atteints pour 42% ou
partiellement atteints pour 8%.
Sont considérés perdus de vue les jeunes qui, au bout de 3 à 4 relances, ne se sont pas manifestés. Ils
représentent 19%. Ce chiffre est en baisse en raison de la mise en place d’une procédure relative aux
relances.
12 jeunes sont sortis contre avis. Ils n’ont pas adhéré à leur projet thérapeutique ou bien ils ne sont
pas suffisamment prêts à s’engager dans un suivi à long terme.
5 jeunes ont été réorientés vers des structures de soin adaptés.

9 - Situations cliniques illustrant l'intérêt du travail en réseau

-Julie est une adolescente de 19 ans qui consulte régulièrement la MDA depuis plusieurs années lors
de moments difficiles. Elle a été suivie pendant quelques mois en 2008-2009 par un éducateur pour
un manque d’estime de soi et des difficultés scolaires. Ce suivi s’était terminé.
En 2010, elle avait demandé à être reçue dans une période où elle hésitait à poursuivre son BTS de
comptabilité. Elle disait souffrir de sa relation aux autres et ne pas apprécier ses études. Elle a
bénéficié de quelques entretiens avec une conseillère conjugale et familiale de notre équipe. Celle
ci, inquiète de son état psychologique, a souhaité me l’adresser en tant que psychiatre.
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Je lui proposé 3 entretiens d’évaluation où j’ai repéré des éléments dépressifs nécessitant un
accompagnement psychologique. Elle évoquait des tensions familiales et un vécu de ne pas être
suffisamment soutenue par ses parents. Son père rencontrait des ennuis judiciaires et ne pouvait plus
travailler de ce fait. J’ai rencontré la mère lors d’un de ces entretiens. A l’issue de cette évaluation, je
lui ai proposée une orientation vers une psychologue de notre réseau.
Après quelques semaines de suivi, la psychologue me l’a réadressée car elle la trouvait très déprimée.
Je lui ai prescrit un traitement antidépresseur et mis en place un suivi bi-hebdomadaire puis mensuel
en parallèle du travail psychothérapeutique. Devant des éléments anxieux invalidants, un
accompagnement par la sophrologue de notre équipe a également été décidé.
En 2011, son état psychologique s’est dégradé. Malgré le traitement antidépresseur, le suivi
psychothérapeutique et les séances de sophrologie, elle se disait triste, anhédonique, ralentie,
insomniaque… Les tensions familiales perduraient.
J’ai décidé avec son accord d’une hospitalisation en clinique psychiatrique, clinique située dans le
département, avec laquelle nous avons l’habitude de travailler.
Cette hospitalisation a dû se faire en 2 phases car au bout des 15 premiers jours, la patiente est sortie
prématurément contre l’avis du psychiatre. Elle a demandé elle même à y être réadmise en octobre
2011. Elle est actuellement toujours hospitalisée dans ce service.
L’évolution de cette patiente fait évoquer l’entrée dans un processus psychotique dysthymique.
Ce suivi a nécessité une coordination étroite entre la psychologue, la sophrologue et moi-même. Nous
nous tenions régulièrement informés de son évolution. Ces échanges directs et/ou téléphoniques ont
permis une grande réactivité de notre part. Les entretiens urgents ont pu se mettre en place en
quelques jours. L’hospitalisation a pu être rapidement décidée. Les éléments cliniques inquiétants ont
pu être partagés entre les professionnels qui se connaissent et ont l’habitude de travailler ensemble.

-Paul a 17 ans quand il consulte à la MDA à la demande de son médecin traitant qui le trouve très
déprimé.
L’éducateur qui le reçoit est également inquiet et, en commission de validation, demande à ce qu’il soit
reçu rapidement par moi.
Je rencontre un jeune homme très sombre, évoquant des idées suicidaires. Je rencontre également ses
parents lors de cet entretien. J’apprends que la mère a été suivie par un psychiatre, qu’elle est sous
traitement antidépresseur. Elle a fait une tentative de suicide dans son enfance, ce que lui rappelle
l’état de son fils.
Après les entretiens d’évaluation, je décide de lui prescrire un traitement antidépresseur, de le
revoir et de l’orienter vers une psychologue de notre équipe. Il ne prendra jamais rendez vous avec
elle, arguant qu’elle n’avait pas répondu à ses appels.
Devant l’aggravation de son état malgré le traitement antidépresseur, j’ai préconisé une hospitalisation
à Aix en service pour adolescents. Après un rendez vous de préadmission, Paul a refusé
l’hospitalisation.
J’ai donc continué à le voir, seul et parfois avec sa mère.
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Son état s’est progressivement amélioré. Mais je faisais le constat qu’il investissait peu ce suivi
individuel. Devant le mal-être manifeste de la mère et les difficultés relationnelles entre Paul et son
père, j’ai pensé qu’une thérapie familiale serait utile. La famille l’a accepté facilement.
Je les ai adressés à un thérapeute familial libéral qui a pu proposer un travail de qualité et efficace.
Paul allait progressivement mieux. Il ne s’est pas présenté au dernier RDV avec moi mais je sais que
son médecin généraliste l’a revu et a continué à lui prescrire son traitement.

Dans ce cas, la collaboration avec la famille, l’orientation vers le thérapeute familial et la coordination
avec le médecin traitant ont permis une disparition du syndrome dépressif chez un garçon présentant
des idées suicidaires.

10 - Diversification d’offres de soins aussi bien sur le plan individuel que groupal.

Ces modalités de réponse complémentaires de celles du réseau sont adaptées aux besoins. Nous avons
développé des thérapies complémentaires, déclinées ci-dessous :

–Sophrologie : 12 jeunes ont bénéficié de 76 séances
L’intérêt de cette approche est de permettre aux jeunes, souvent les plus inhibés, en plus grande
difficulté de travailler en séance de sophrologie individuelle afin de leur permettre de prendre le temps,
de se poser par rapport à un vécu personnel difficile. La sophrologie est très complémentaire des suivis
thérapeutiques. Elle est proposée en amont d’un suivi psychologique pour permettre au jeune de
« débloquer » certains freins avant d’entamer ce suivi. Elle est aussi proposée parallèlement à des
suivis plus spécifiques notamment dans l’utilisation de la relaxation …
La sophrologie a été proposée à des jeunes présentant des manifestations anxio-dépressives, un état
de stress important, des souffrances psychiques à expression somatique.

-Remédiation cognitive : 2 jeunes ont bénéficié de 13 séances
Cette technique a été utilisée pour des jeunes en échec scolaire important. Elle a permis de travailler
des compétences cognitives des jeunes. Le travail réalisé a visé à développer des compétences telles
que la mémoire, les stratégies de récupération, l’attention, la perception, la connaissance de soi.

Entretiens « nutrition » : 2 jeunes ont bénéficié de 6 entretiens
Ces entretiens ont consisté à faire le point sur la composition des repas et travailler sur la modification
du comportement alimentaire. Ces entretiens sont complémentaires de consultations médicales.
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Accompagnement social : 4 jeunes ont bénéficié de 9 entretiens d’accompagnement social
Cet accompagnement s’adresse souvent à de jeunes adultes désocialisés qui ont besoin d’être
accompagnés dans leurs démarches administratives pour la reprise d’un « nouveau départ » et une
réinsertion progressive dans la société. Il s’agit d’un apprentissage du réel au quotidien.
Psychodrame : 2 jeunes ont bénéficié de 13 séances
Le travail de psychodrame de groupe par sa fonction contenante et d’accompagnement va faire de cet
espace un véritable espace transitionnel (au sens de Winnicott), c’est à dire qu’il permet la transition
d’un état à un autre par des effets de transformation et de maturation - favorisant ainsi
l’épanouissement du sujet et sa meilleure intégration dans ses différents cadres de vie.
Les jeunes ont élaboré des scénarios qu’ils ont joués, ce qui a donné
à chacun l’occasion
d’expérimenter des places et des rôles différents. Le travail sur la place particulière de chacun dans le
groupe a permis d’aborder notamment la place dans la famille.
-Atelier d’écriture : 1 jeune a bénéficié de 4 séances
Les propositions de participer à cet atelier d’écriture ont été faites pour des jeunes ayant une attirance
pour l’écriture. Les jeunes sont sollicités dans leur perception, leur observation mais aussi leur
ressenti, leur imagination à partir de thèmes communs et périphériques (par exemple : revisiter les
espaces du quotidien, les objets qui nous accompagnent) qui leur permettent de se dire sans être
convoqués frontalement au niveau de l’intime et du biographique. L’atelier vise à faciliter l’expression
individuelle dans l’écriture et la parole au sein du groupe.
Thérapie familiale : 8 familles ont bénéficié de 18 séances
La thérapie familiale est un dispositif de soin proposant de réunir dans une même séance, et de
manière régulière, l'ensemble de la famille. L'idée est d'élargir le regard sur le mal-être présenté par
l'adolescent et de mobiliser les ressources de ses proches pour l'aider. Le postulat est que d'une part la
souffrance d'un individu est liée directement à son histoire familiale et aux interactions entre les
membres de sa famille et, d'autre part, que les familles ont des ressources et des compétences qui ne
demandent qu'à être sollicitées et valorisées par les professionnels. Les entretiens de thérapie familiale
sont conduits par le binôme thérapeute familial et psychologue.

11 - Actions transversales réalisées par le réseau :

Rencontres partenariales
17 janvier 2011 : rencontre partenariale : présentation du Programme de Réussite Educative et de la
rémédiation cognitive
31 janvier 2011 : rencontre avec équipe de la MDS Salon autour d’un cas clinique
11 février 2011 : réunion accueillants - thérapeutes : Réflexion sur l’articulation entre accueillants et
thérapeutes :
-

Apport, intérêt et technicité du premier entretien d’accueil
Place des parents dans l’accueil du jeune
Quand commence le travail thérapeutique ?
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17 mars 2011 : rencontre avec équipe pédopsychiatrique de la clinique l’Escale à St Victoret :
-

Présentation de l’équipe et du service hospitalisation complète et hospitalisation de jour ;
Visite du service
Présentation de l’équipe de la MDA

16 mai et 6 juin 2011 : réunion avec psychologues :
Relais à organiser pour les jeunes qu’elle suit dans le cadre du réseau de santé
23 mai 2011 : réunion de travail sur l’accueil des familles à la MDA
30 mai 2011 : rencontre avec équipe du CHRS La Chaumière autour d’un cas clinique
10 juin 2011 : réunion psychologues-psychiatres :
-

Place de la prévention et de l’articulation avec le soin
Que proposer aux jeunes avec la fin du réseau de santé ?

Nous avons également privilégié, dans le cadre des comités techniques territoriaux, un travail
partenarial collaboratif qui a débouché sur un protocole d’intervention commun à tous les partenaires
concernant l’opérationnalité de l’accueil et l’accompagnement des parents au sein de la MDA (CTT des
20/6/2011)

Par ailleurs, nous avons mis en place deux groupes de travail avec la MDA de Marseille sur les
thématiques suivantes :
-22/3/2011 : la notion d’accueil des jeunes et des familles dans une MDA
-7/6/2011 : la prise en charge des collégiens en difficulté et le travail de partenariat avec l’Education
Nationale

Outils cliniques

Groupes de travail psychologues/psychiatre :
Les psychiatres et psychologues du réseau se sont réunis le 1er avril afin d’échanger sur leurs pratiques
et harmoniser leur fonctionnement.
Les points abordés au cours de cette rencontre :
-

Bilan sur les fins de prises en charges par les partenaires libéraux du réseau de santé
Suite du travail en réseau ?
Place de la psychologue dans les commissions d’orientation clinique
Point sur l’atelier d’écriture
Réflexion sur l’institution

-Permanence téléphonique hebdomadaire, le lundi, du médecin coordinateur pour les professionnels
qui ont besoin d’avoir des réponses à certaines questions et de disposer d’une analyse clinique pour
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des situations complexes (aide au diagnostic, à l’orientation la plus appropriée, etc.). Il s’agit
d’adolescents pour lesquels les professionnels ont repéré des signes d’alarme tels que : la suspicion de
psychose, la crise suicidaire, les troubles graves des conduites alimentaires…

-Commissions d’orientation cliniques qui se réunissent toutes les semaines la direction opérationnelle
« coordination», les référents et les professionnels partenaires concernés. Elles ont pour objet sous la
responsabilité médicale d’examiner chaque situation de jeunes les plus en difficulté, de procéder à la
validation du projet individuel du jeune ou à demander des diagnostics complémentaires pour une
prise en charge « classique » ou « spécifique », de discuter des réadaptations du projet sur proposition
suite à la tenue de la réunion de synthèse (réalisée dans ce cadre pour le suivi) et de les valider le cas
échéant.

-Groupes d’analyse des pratiques hebdomadaires, le vendredi. Elles ont pour objet de réfléchir sur la
"posture" du professionnel par rapport au patient. . Un groupe de professionnels est constitué en début
d’année et s’engagent dans le travail jusqu’à son terme

Conclusion

Le fonctionnement du réseau a fait ses preuves :
-faciliter l’accès aux soins des adolescents en grande souffrance psychologique et/ou sociale en
répondant le plus précocement possible aux demandes des adolescents ou de leur entourage ;
-proposer une prise en charge multidisciplinaire (psychiatrique, psychologique, sociale, éducative,
pédagogique…) quand l’intervention d’un seul professionnel serait insuffisante ;
-assurer la coordination, la cohérence et la continuité de cette prise en charge ;
-permettre de décloisonner les pratiques pour une meilleure efficience thérapeutique : ainsi des
intervenants des secteurs public et privé, de disciplines différentes, se référant à des champs
théoriques variés peuvent se rencontrer, échanger dans des temps formalisés (réunions de synthèse)
afin de mieux -connaître leurs domaines d’interventions réciproques ;
-favoriser l’enrichissement, la formation mutuelle des professionnels au contact d’adolescents.
Mais les financements, sous forme d’une enveloppe spécifique, ne permettent plus de le maintenir
opérationnel en l’état. Le réseau de santé s’est donc arrêté au 30/06/2011.
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Antenne MDA

Le P.A.E.J
Miramas
de

L’Antenne

de

Miramas

est

ouverte au public :
Le mardi de 14h à 19h00
Le mercredi de 13h30 à 19h00
Le vendredi de 14h à 17h00

 : Place des Vents Provençaux - 13140 Miramas

℡ (MDD) : 04-90-50-30-96 - 06-33-19-81-66
@ : lefrancpaej@orange.fr
Bendesrieux.paej@orange.fr
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L’accueil :
Quelques Chiffres-clefs de l’activité de l’Antenne de Miramas
pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2011
Pour cette année, l’antenne de Miramas a reçu

Catégorie
Adulte
Jeune
Total

Féminin
32
77
109

Masculin
9
82
91

Total
41
159
200

Les orientations :
Bouche à oreille

18

Action de prévention

6

Education Nationale
CMP Adulte/enfant

54

Mission Locale

26

Associations/structures/Partenaires

48

7

Les problématiques rencontrées :

Mal-être/souffrance

39

Problèmes de comportement

28

Informations diverses

27

Problèmes alimentaires

2

Plaintes somatiques

4

Anxiété/stress

7

Difficultés relationnelles

8

Problématiques familiales

12

Consommation de produits

9

Violences agies ou subies

5

difficultés sociales

7

problème scolaire

8

Idées suicidaires/TS

3
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Prévention des Addictions
Lieux et territoire : Organisme de Formation AFE, Lycée Professionnel des Alpilles - Miramas
Intervenants :
- Maud DE LA CRUZ, Psychologue MDA 13 Nord Miramas
- Manon DELHOMME, Monitrice éducatrice MDA 13Nord Salon de Provence
- Catherine RUIZ, Infirmière scolaire LEP Alpilles
- Benjamin DES RIEUX, Educateur Spécialisé MDA 13Nord Miramas
Dates de l’action : de janvier 2011 à décembre 2011
LEP Alpilles : 13/01 ; 14/01 ; 20/01 ; 21/01 ; 03/02 ; 10/02 ; 15/02 ; 18/02 ;
15/03 ; 18/03 ; 30/03 (x2) ; 07/04 ; 15/04
AFE : 29/09 et 06/10 2011
Lycée Fontlongue : 09/12 et 13/12/2011

11/03 (x2) ;

Nombre d’interventions : 20
Temps d’intervention : 2 heures par séance
Objectif général : Prévenir chez les jeunes la consommation d’alcool, tabac, drogues…
Objectifs opérationnels :
• Connaître les différents produits et leurs conséquences sur la santé
• Permettre une prise de conscience de leur consommation
• Faciliter l’accès aux structures d’aide les mieux adaptées
Déroulement :
La 1ère séance est consacrée à la réalisation d’un brainstorming afin de faire ressortir les
représentations du groupe. En fonction des thèmes qui ressortent (ou pas), une information est
réalisée aux participants sur les produits, leurs effets sur la santé (physique, moral, social). Ce travail
est d’autant plus sensible dans le groupe AFE car certaines personnes présentes avaient une pratique
de la langue française récente, venaient d’autres pays. Leur représentation des drogues est donc
forcément différentes que celles des jeunes de collège et lycée par exemple.
Un effort permanent de vérification de la compréhension a été réalisé tout au long de ces séances. Afin
de faciliter l’expression, nous avons par la suite utilisé un photo langage traitant des drogues et
réalisés par des jeunes de ce même organisme de formation lors d’une action antérieure.
En fin de première séance, la proposition est faite que les personnes préparent des questions
anonymes pour la séance précédente.
La 2nde séance est consacrée à la réponse à leurs questions, au repérage des lieux d’aide concernant
les addictions et aux lois concernant les drogues légales et illégales.

Nombre de personnes bénéficiaires et Ages :
1/ LEP Alpilles
• Nombre de filles : 28
• Nombre de garçons : 112
• 15-18 ans : 138
• 18-25 ans : 2
•
•
•
•

2/ AFE
Nombre de filles : 16
Nombre de garçons : 3
15-18 ans : 2
18-25 ans : 17
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•
•
•
•
•

3/ Fontlongue
Nombre de filles : 31
Nombre de garçons : 0
11-14 ans : 0
15-18 ans : 29
18-25 ans : 2

Thématiques abordées :
• Les drogues légales et illégales
• Les lieux d’aide
• La dépendance
• La sécurité routière

Modalités d’action : groupes d’échange, brainstorming, photolangage, vidéo
Partenariat et rôle de chacun :
• AFE : Mise à disposition d’un local et d’un temps de 4h consacré à l’action
• Lycée Agricole Fontlongue : Mise à disposition d’un local et d’un temps de 4h consacré à l’action
• LEP des Alpilles : Mise à disposition de l’infirmière scolaire pour des interventions en binôme
avec les membres de la MDA 13Nord
• MDA 13 Nord : Mise à disposition d’un éducateur et d’une psychologue pour l’animation des
séances

Bilan :
Objectif Opérationnel 1 : Connaître les différents produits et leurs conséquences sur la santé :
La participation tout au long des interventions a été active. L’ensemble des groupes classe a profité de
ces moments pour poser les questions qu’ils désiraient. Il était laissé la possibilité aux jeunes
rencontrés de poser des questions anonymisées sur papier à chaque pause durant les séances.
Les réponses aux questionnaires de connaissances ont été plus que satisfaisantes. Le questionnaire de
début et de fin d’intervention est composé de 20 questions reprenant différentes informations
essentielles sur les produits, leurs effets, la dépendance… L’essentiel des questionnaires avait un taux
de bonnes réponses supérieurs à 75%. Les mauvaises réponses concernaient souvent les questions en
rapport avec la loi.

Objectif Opérationnel 2 : Permettre une prise de conscience de leur consommation
Les résultats observés sur les consommations sont les suivants :
Consommation tabac :
Expérimentation (on déjà essayé) : 71% (moyenne nationale de 76,3% pour les 18-25 ans, 55% pour
les 15 ans)
Usage régulier (au moins 10 cigarettes dans le mois) : 51% (moyenne nationale 46%)
Consommation alcool :
Expérimentation : 86% (moyenne nationale de 84% pour les 15 ans, 92% pour les 18/25 ans)
Au moins une ivresse dans sa vie : 52% (moyenne nationale de 41% chez les 15 ans)
Sur les 132 questionnaires renseignés, 35 l’ont été par des filles, 97 par des garçons. Ce fait peut
expliquer le taux d’ivresse assez largement supérieur à la moyenne, les alcoolisations massives à ces
âges étant principalement masculines (Niveau d’usage des drogues 2010, INPES ; tabac alcool et
cannabis durant la prime adolescence, HBSC 2006, INPES
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Consommation Cannabis :
Expérimentation : 47% (moyenne nationale : 47 % chez les 18-25 ans, 29% chez les 15 ans)
Usage régulier (au moins 10 joints au cours du dernier mois) : 22% (moyenne nationale : 16% chez
les 15 ans)
Même réflexion que pour l’alcool, les consommations régulières de cannabis sont plus régulières chez
les garçons que chez les filles (Inpes, HBSC 2006, tabac alcool et cannabis durant la prime
adolescence).
Objectif Opérationnel 3 : Faciliter l’accès aux structures d’aide les mieux adaptées
En moyenne, trois structures d’aide ou intervenants ont été cités par les jeunes : La MDA 13Nord,
l’infirmière scolaire et le médecin généraliste.
Les jeunes se disent majoritairement prêts à évoquer leurs problèmes de consommation s’ils se
retrouvent en difficulté face à un produit. L’objectif opérationnel 2 semblant acquis, nous pouvons en
déduire que certains jeunes seront en mesure de faire des démarches.
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Prévention des Addictions et sécurité routière
Lieu et territoire : Lycée Professionnel Les Alpilles - Miramas
Intervenants :
- Martial MOUTET, Pompier volontaire moniteur, formateur 1er secours
- Benjamin DES RIEUX, Educateur Spécialisé MDA 13Nord Miramas
Dates de l’action : du 15/02/2011 eu 02/05/2011
Objectif général : Prévenir et/ou réduire les consommations de produits licites et illicites et les
risques liés à ces usages pour les professions en lien avec la conduite routière
Objectifs opérationnels :
• Connaître les différents produits et leurs conséquences sur la santé
• Permettre une prise de conscience de leur consommation
• Faciliter l’accès aux structures d’aide les mieux adaptées
• Prévenir les risques routiers en lien avec la consommation de substances psycho actives
Déroulement : Cette action a été proposée pour la deuxième année consécutive aux filières de
conducteurs poids-lourds du lycée professionnel des Alpilles (2nde et Terminale).
Chaque séance s’est décomposée en trois temps :
- Présentation des intervenants et de leur cadre d’intervention respectif
- Visionnage d’une vidéo et débats en fonction des questions et/ou prises de paroles des élèves.
- Présentation du cadre législatif concernant les produits licites et illicites
Nombre d’interventions : 3
Temps d’intervention : 2 heures par séance
Dates
-

d’interventions :
Le 15/02/2011
Le 15/03/2011
Le 02/05/2011

Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de filles : 5
• Nombre de garçons : 32
Ages :
• 15-18 ans : 37
• 18-25 ans :
Thématiques abordées :
• Les drogues légales et illégales
• La sécurité routière
• Les lois
Modalités d’action : groupes d’échanges, vidéo
Partenariat et rôle de chacun :
• LP : organisation, logistique
• MDA 13Nord : Mise à disposition d’un éducateur pour l’animation des séances
• MCB Formation : Co-animation des interventions
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Bilan :
Les animateurs ont commencé par diffuser un clip vidéo de sécurité routière réalisé par des jeunes
(vies de personnes ayant été victimes ou coupables d’accident de la route à cause de consommation de
produits). Tous les scénarios ont été construits par les jeunes et les images accompagnées d’un
« rap », les paroles étant, elles aussi, inspirées d’histoires vraies.
Sur les trois groupes, les élèves ne se sont pas dits « choqués » par ce qu’ils ont vu ou entendu. Ils se
disent habitués à voir ce genre de documents, qui les font plutôt rire. Les animateurs ont alors
recentré les débats sur l’émotion qui peut être ressenti en visionnant ce clip et non sur les simples
images. Certains ont évoqué des histoires de proches ayant eu des accidents graves de la circulation et
ont reproché un manque de prise de conscience de certaines autres personnes du groupe. Le pompier
volontaire a alors décrit la réalité de son travail et notamment lors des accidents de poids lourds.
L’atmosphère est devenu rapidement plus propice à l’échange et non au jugement.
L’animateur de la MDA a complété les informations en citant notamment les effets majeurs de l’alcool
et du cannabis sur le corps et notamment ceux qui ont une répercussion quasi immédiate sur la
conduite (désinhibition, réduction du champ de vision par moitié, mauvaise perception des distances,
temps de réaction diminué …).
La fin de la séance a été l’occasion d’informer sur les lois en vigueur concernant l’alcool au volant ainsi
que la consommation de produits stupéfiants. La encore, certains ont parlé d’expérience à ce niveau et
des conséquences de leurs « interpellations ». Les élèves méconnaissent de façon générale les lois qui
leur ont été présentées.
D’une manière plus générale, l’ambiance générale des classes a été propice aux échanges. Chacun a
investi l’espace de parole qui lui a été proposé et les débats ont été riches en argumentation et
opposition tout en conservant un respect de la parole de l’autre.
Perspectives :
Ce type d’action serait à renouveler. La complémentarité des animateurs de par leurs champs
professionnels et leurs missions permet une approche intéressante pour les classes du lycée
professionnel étudiant des filières liées à la conduite routière.
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Prévention des Addictions à la Maison du Droit
Lieu et territoire : Maison du Droit Miramas - Miramas
Intervenants :
- Benjamin DES RIEUX, Educateur Spécialisé MDA 13Nord Miramas
Date de l’intervention : 07/03/2011
Objectif général :
• Prévenir chez les jeunes la consommation d’alcool, tabac, drogues…
Objectif opérationnel :
• Connaître les différents produits et leurs conséquences sur la santé
• Faciliter l’accès aux structures d’aide les mieux adaptées
Déroulement :
La MDA 13 Nord a été sollicité par l’association PAIS (Promotion de l’Action d’Insertion Solidarité) afin
de faire une information sur la question des addictions. Cette action est destinée à un petit groupe de
personnes de l’association en situation d’accès vers l’emploi. La 1ère demi heure est consacrée à la
réalisation d’un brainstorming afin de faire ressortir les représentations du groupe. Ensuite, un large
temps d’échange est proposé (environ 1h) pour terminer l’intervention sur les structures d’aides.
Nombre d’interventions : 1 de 2 heures
Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de filles :6
• Nombre de garçons :2
Ages :
• 18-25 ans : 8
• Adultes : 3
Thématiques abordées :
• Les drogues légales et illégales
• Les lieux d’aide
• La dépendance
Modalités d’action : groupe d’échange, brainstorming
Partenariat et rôle de chacun :
• MDA 3Nord : Mise à disposition d’un éducateur spécialisé pour l’animation de la séance
Evaluation :
Le 1er temps a débuté par un brainstorming autour du mot « drogue ». Les personnes présentes ont
été très participatives. 37 mots en lien avec le thème ont été dits ce qui est un chiffre important
considérant en plus la mauvaise maîtrise de la langue de certains. Tout le monde a pris la parole au
moins une fois pour livrer une idée. Les thèmes ressortis sont l’impact des drogues sur la santé
physique et mentale, les conséquences judiciaires et sociales, l’origine de la première prise.
Ensuite l’échange s’est orienté vers les effets des drogues et notamment en lien avec le travail. Nous
avons plus particulièrement parlé de l’effet du cannabis et de l’alcool sur les réflexes, la mémoire, le
sommeil, la motivation et la concentration. Les personnes nous ont exposé des expériences
personnelles, le groupe a été très à l’écoute.
Enfin, l’animateur a présenté les différentes structures d’aides existant aux environs. La connaissance
de ces structures (hormis l’Hôpital et le médecin traitant) reste encore anecdotique.
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Prévention des consommations des soirées jeunes de la MJC
Lieu et territoire : Maison des Jeunes et de la Culture - Miramas
Intervenants :
- Mme Geneviève TEYSSANE, Médecin Addictologue
- Mr Benjamin DES RIEUX, Educateur Spécialisé MDA 13Nord Miramas
- Equipe MJC (régisseur, agent d’entretien, animateur, responsable secteur jeunes, directrice)
- Mme Christel BLANVILLAIN et Mme Adda TOUIDJINE, éducatrices spécialisées ADDAP 13
Miramas
- Mme Nadège FRANC, poste B
Date de démarrage : 23/09/2011
Objectif général : Agir en prévention sur les consommations excessives chez les jeunes
Objectif opérationnel :
• Former les adultes de proximité du secteur culturel, festif et socio éducatif
• Informer les jeunes sur les consommations de produits licites et illicites, les risques, les effets,
les lieux ressources.
Déroulement :
La MJC/MPT de Miramas a ouvert un accueil jeune 14-18ans en 2010, agréé par DRJCS depuis janvier
2011. Ce projet a été mis en place suite à une demande formulée par les jeunes fréquentant la MJC :
participer à des activités culturelles auxquelles ils ne pourraient prétendre pour des raisons sociales
et/ou financières, confirmé par une enquête réalisée en début d’année 2010 auprès des usagers, des
partenaires de la MJC et de la municipalité.
Cet accueil jeune propose des ateliers, des stages, des animations et de l’accompagnement aux projets
individuels et collectifs.
De plus, des animations de type « soirée dansante ou musicale » sont mises en place une fois par
mois le samedi de 20h à 23h30.
A cette occasion la MJC a pu observer des consommations abusives de la part des jeunes vis à vis de
l’alcool et du cannabis avec les comportements qui en découlent (inhibition, violence, ébriété sur la
voie publique, comportements à risque…).
Le directrice de la MJC constate que rappeler les règles, les interdits auprès de ces jeunes n’est pas
suffisant et sollicite l’antenne de Miramas de la MDA 13 NORD pour travailler cette question en
direction des professionnels de la MJC (administrateurs, bénévoles, salariés), afin de les aider à tenir
auprès du public un discourt préventif non moralisateur pour leur permettre de savoir ou sont leurs
limites.
L’idée de ce projet est de cibler 2 publics. Il est important de sensibiliser à la fois les jeunes mais aussi
les adultes qui les entourent afin d’avoir un discours commun permettant de modifier les
comportements de consommation.
Nous avons proposés 2 axes de travail.
1 - Dans un premier temps, sensibilisation des professionnels de la MJC, de l’ADDAP 13 et du poste B à
la thématique des drogues licites et illicites par la mise en place d’une formation :
Cycle de deux jours pour un groupe de 14 participants maximum. Elle sera animée par un médecin
spécialisé en addictologie.
Cette formation abordera :
• Proposer, à partir de données biologiques, sociologiques ou culturelles, des clés et des outils de
compréhension des phénomènes d’usage de substances psycho-actives et d’addictions
• Analyser les enjeux liés aux usages de drogues, leur place et leur sens dans la vie des individus et
des collectivités
• Promouvoir une dynamique d’accompagnement basée sur le renforcement de l’autonomie et des
compétences individuelles en matière de prévention, de réduction des risques et de soin…
Elle se basera sur l’approche expérientielle qui permet de décrire et de poser certaines hypothèses
concernant les expériences humaines suscitées par les psychotropes. Son application au quotidien
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permet de respecter l’originalité de chaque individu, et de l'aider à mieux vivre ses expériences dans le
respect de ses propres limites, personnelles et environnementales.
L’approche expérientielle vise avant tout à mettre en place un langage commun, une représentation
globale qui respecte la diversité des expériences individuelles.
2- Dans un second temps, un stand d’information : une fois par mois, au cours des soirées jeunes.
Chaque stand sera animé par un professionnel de la MJC formé et un partenaire (MDA 13Nord
Miramas, Adap 13, Poste B). Il sera composé d’expositions déjà réalisées par des jeunes lors d’actions
de prévention, de questionnaires, de documentations sur les produits, de kits éthylotests/préservatifs,
de bouchons d’oreille….
Ce sera également l’occasion d’échanger avec les jeunes sur la représentation de leur propre
consommation.
Afin de toucher rapidement le public jeune, différentes animations ludiques seront proposées sur
chaque stand (ex : tatouages non permanents, réalisation de cocktails sans alcool…).
Nombre d’interventions :
- formation : 2 jours
- stand de prévention : 1
Temps d’intervention :
- Formation : 12h
- Stand de prévention : 6h
Dates
-

d’interventions :
23/09/2011
30/09/2011
29/10/2011

Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de filles : 14
• Nombre de garçons : 12
• Nombre de professionnels : 11
Ages :
• 15-18 ans : 26
• Adultes :11
Thématiques abordées :
• Les drogues légales et illégales
• Les lieux d’aide
• La dépendance
Modalités d’action : formation aux professionnels, stand de prévention
Partenariat et rôle de chacun :
• MJC : mise à disposition de l’équipe MJC pour la formation, organisation des soirées jeunes MJC
• MDA 13Nord : Financement et organisation de la formation aux professionnels, co animation du
stand de prévention
• Addap 13 Miramas : mise a disposition de deux éducatrices pour la formation et co-animation
du stand de prévention
• Poste B : participation à la formation et co-animation du stand de prévention
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Evaluation :
Objectif opérationnel 1
Concernant la formation, voici l’évaluation qui ressort du questionnaire de satisfaction :
Pour chaque question, les stagiaires étaient invité à cochez une case selon ce barème :
1 tout à fait satisfait
3 pas tellement satisfait
5 je ne sais pas répondre
2 plutôt satisfait
4 pas du tout satisfait
6 je ne veux pas répondre

1/ Qualité de la prestation
. Le stage m’a fourni les apports attendus : 9 personnes sont tout à fait satisfaites et 1 plutôt
satisfaite.
Les contenus du stage sont clairement définis dans le programme : 6 personnes sont tout à
fait satisfaites et 4 plutôt satisfaites.
. La démarche et les supports pédagogiques me conviennent : 8 personnes sont tout à fait
satisfaites et 2 plutôt satisfaites.
. La durée du stage est adaptée au traitement des thèmes : 4 personnes sont tout à fait
satisfaites et 6 plutôt satisfaites.
. Les conditions matérielles (accueil, hébergement…) sont satisfaisantes : 10 personnes sont
tout à fait satisfaites.
2/ Utilité de la formation
. Ce stage va m’aider à évoluer dans mon travail : 7 personnes sont tout à fait satisfaites, 2
plutôt satisfaites, 1 pas tellement satisfaite
. Ce stage va m’aider à évoluer sur le plan personnel 4 personnes sont tout à fait satisfaites et 6
plutôt satisfaites.
. Ce stage fait émerger d’autres besoins de formation : 5 personnes sont tout à fait satisfaites, 2
plutôt satisfaites, 3 ne savent pas répondre.
3/ Prestation des intervenants
. Maîtrise des contenus : 9 personnes sont tout à fait satisfaites et 1 plutôt satisfaite.
. Qualité de la communication : 9 personnes sont tout à fait satisfaites et 1 plutôt satisfaite.
. Prise en compte des questions des stagiaires : 10 personnes sont tout à fait satisfaites
Bilan : la Formation semble avoir répondu aux attentes des stagiaires, le taux de réponses positives (1
et 2) étant important. Notons que cette formation était principalement pensée pour l’animation des
soirées jeunes, les professionnels de la MJC qui n’ont pas pour mission la prise en charge de la santé
des jeunes découvraient donc ce type de formation. Cela entraine surement le « faible » taux de
réponse positive à la question «ce stage fait émerger d’autres besoins de formation ».

Objectif Opérationnel 2
Lors de la réunion d’organisation suivant la formation, les partenaires de l’action ont émis la volonté de
se retrouver ensemble sur cette première soirée jeune. Ainsi était présent le personnel de la MJC ayant
participé à la formation accompagné d’une éducatrice spécialisée de l’ADDAP 13 Miramas et un
éducateur spécialisé de la MDA 13Nord.
Le stand a été mis en place pour cette soirée. On pouvait y trouver des plaquettes d’informations sur
les risques liés à l’alcool, au cannabis, au tabac et à la cocaïne ainsi que d’autres plaquettes sur le
SIDA et les IST accompagnés de préservatifs. Le stand se situait dans le lieu d’accueil de la MJC, ce
lieu étant clairement délimité de la salle de concert ou s’est déroulée « la fête ». Ce positionnement du
stand permettait un meilleur espace de parole et une meilleure visibilité du stand.
Cette première soirée avait pour thème Halloween, les participants (jeunes comme professionnels) ont
joué le jeu et sont arrivés déguisés pour cette occasion.
La MJC avait anticipé sur la présence de 60 jeunes lors de cette soirée ; finalement ce sont 24 jeunes
qui étaient présents. Tous les jeunes présents sont passés sur le stand échangé quelques mots,
prendre des plaquettes d’informations (surtout sur l’alcool et le cannabis) et des préservatifs. Il a
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même été possible d’engager un temps d’échange convivial lorsqu’une dizaine de jeunes se sont
installés pour lire les plaquettes sur le cannabis. Les deux éducateurs de l’ADDAP et de la MDA se sont
joints au groupe pour discuter du contenu des plaquettes. Les échanges ont principalement porté sur
les risques de la consommation au court terme, les jeunes ne percevant les dangers que dans une
dépendance au produit et non sur le moment de la consommation. Les risques des polyconsommations
ont aussi été évoqués (alcool - cannabis) et une sensibilisation a été faite sur le coma éthylique.
Malgré le faible nombre de jeunes, la tenue du stand a été concluante, les jeunes ayant pu entendre un
discours identique de tous les professionnels présents. Au final, aucun jeune n’a, à la connaissance des
professionnels présents’ fait rentrer d’alcool durant la soirée. Aucun comportement en lien avec une
consommation de produit n’a été observé, la soirée s’est passée dans une ambiance festive et
« raisonnable ».
Cette soirée a aussi permis aux différents professionnels présents lors de la formation initiale de se
retrouver dans un autre contexte et ainsi de consolider les liens partenariaux.

Perspectives :
En raison de la faible affluence à cette soirée, le MJC va repenser ces soirées sur un autre rythme. Mais
le stand de prévention sera maintenu car la dynamique partenariale entreprise a semble t-il apporter
une nouvelle dimension dans l’organisation et le déroulement de ces soirées jeunes MJC.
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Guide des actions éducatives en collège
″Prévention des conduites Addictives″
Lieux et territoires : Collège Carraire – Miramas et collège Seyssaud - Saint Chamas
Intervenants :
• Manon Delhomme, Monitrice éducatrice, référente du programme Mildt Salon de Pce.
• Benjamin Des Rieux, Educateur spécialisé, Antenne de Miramas
Dates de l’action : de Janvier 2011 à juin 2011
Objectifs généraux :
• Encourager les collégiens à ne pas consommer de drogues licites et illicites ou retarder l’âge des
premières expérimentations.
• Prévenir ou réduire les risques liés aux consommations occasionnelles ou installées.
Objectifs opérationnels :
• Augmenter le niveau de connaissance
• Faire évoluer les représentations sociales
• Développer les compétences psychosociales
• Favoriser la demande d’aide
Déroulement :
- Rencontres avec les équipes pédagogiques afin de les sensibiliser à la problématique adolescente si
elles n’ont pas été formées au Programme MILDT. Préparer et organiser les interventions dans leurs
classes.
- Intervention auprès des élèves :
Brainstorming sur le mot ″Addiction″ pour partir de leurs représentations et donner des
informations adéquates.
Jeu de rôle permettant d’échanger sur les différentes formes d’influences auxquels ils peuvent
se trouver confronter. Nous avons ainsi travaillé leurs compétences psychosociales. Une information
sur les personnes et lieux ressources leur a été donnée.

Collège La Caraire (Miramas)
Formation :
Cet établissement n’est pas formé au prOgramme MILDT (prévu pour mai 2012)
Interventions année scolaire 2010/2011 :
Dates : 4/01 ; 7/01 ; 14/01 ; 1 /02 ; 08/02 ; 11/02 ; 8/03 ; 10/03 ; 17/03 ; 22/03 ; 24/03 ; 31/03 ;
07/02.
Type et nombre d’élèves : 4 classes de 5ème et 3 classes de 4ème soit environ 200 élèves
Temps d’intervention : 1 séance de 2h par demi-groupe
Intervenants : 1 éducateur spécialisé du PAEJ de Miramas.
Outils : brainstorming et jeux de rôles
Participation de l’équipe éducative : continuité de l’action
• 1 infirmière scolaire
Accompagnement :
• 18/11/10 : Rencontre du Principal et de l’infirmière pour la planification des séances
• Juin : réunion de bilan
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Collège Seyssaud (Saint-Chamas)
Formation :
Formation MILDT inter-établissement réalisée le 4 mai 2010
Interventions année scolaire 2010/2011 :
Dates : 8/03 ; 11/03 ; 15/03 ; 18/03 ; 25/03
Type et nombre d’élèves : 5 classes de 5ème (150 élèves)
Temps d’intervention : 2h par demi-groupe sur un même créneau horaire (cahier des charges du
« guide des actions éducatives au collège » du Conseil Général)
Intervenants : Co-animé par la référente MILDT et un éducateur spécialisé du PAEJ Miramas
Outils : brainstorming et jeux de rôles
Participation de l’équipe éducative : continuité de l’action
10 professionnels de l’établissement impliqués:
• 1 principale
• 1 CPE
• 2 professeurs de SVT
• 1 professeur de français
• 1 professeur d’histoire-géographie
• 1 infirmière
• 1 documentaliste
• 1 assistante sociale
• 1 médecin scolaire
Accompagnement :
• 29/06/10 : Réflexion sur les attentes et besoins d’interventions pour l’année scolaire 2010-2011 avec
7 professionnels de l’établissement
• 19/10/10 : Préparation de l’action selon les modalités de financement possible (dépôt d’une demande
de subvention dans le cadre du « Guide des actions éducatives au collège » du Conseil Général)
• 4/04/11 : Réunion de préparation de l’action prévue par les professionnels de
l’établissement (création d’un théâtre-forum ou d’un jeu de rôle) et préparation d’une action plus
spécifique sur les addictions aux jeux en direction des élèves et des parents.
• Juin 2011 : Réunion de bilan
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Programme National de Prévention des conduites addictives en milieu
scolaire MILDT
(Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et Toxicomanie)

Lieux et territoire: Lycée Cocteau – Lycée Profesionnel Les Alpilles - Miramas
Intervenants :
- Manon Delhomme, Monitrice-éducatrice référente du programme sur le bassin Salon/Miramas
- Benjamin Des Rieux, Educateur Spécialisé sur l’antenne de Miramas, co-animation des séances
de prévention sur le bassin de Miramas.
Le programme MILDT s’inscrit sur une année scolaire.
Date de démarrage : Année solaire 2010/2011 : Janvier 2011 à juillet 2011
Date de fin : Année scolaire 2011/2012 : Septembre 2011 à décembre 2011
Objectif général : Permettre aux élèves des collèges et lycées publics et privés des Bouches du
Rhône de bénéficier du programme de prévention des conduites addictives d’ici fin 2012 (extrait du
cahier des charges)
Objectifs opérationnels :
- Co-organiser et co-animer des formations d’équipes éducatives
- Accompagner les équipes éducatives formées dans la mise en œuvre du programme de prévention
auprès des élèves.
- Animer des séances de préventions auprès de jeunes collégiens et lycéens.
Déroulement :
Les formations :
Le Ministère de l’Education Nationale et la mission Interministérielle de Lutte Contre Les Drogues et
Toxicomanie ont conçu un programme national de prévention des usages de drogues présenté dans
« le Guide de prévention des conduites addictives en milieu scolaire ».
L’objectif pédagogique de la formation est d’initier les équipes éducatives :
- Au contenu du guide d’intervention en milieu scolaire
- Aux connaissances sur les différents produits et leurs usages.
- A l’utilisation des outils pédagogiques pour animer les séances
- A la construction et la mise en œuvre d’un projet de prévention
auprès des élèves.
Les formations se déroulent sur une journée ou deux demi-journées et peuvent s’inscrire au Plan
Académique de Formation des établissements scolaires qui souhaitent en faire la demande à
l’Inspection Académique.
L’Accompagnement des équipes formées :
Après chaque formation, il est proposé au personnel de l’établissement qui adhère au programme et
souhaite s’y inscrire, d’organiser une réunion de préparation.
Au cours de cette rencontre la référente recueille les attentes et envies de chacun des participants, et
co-construisent ensemble un projet pour leur classe.
L’accompagnement consiste donc à organiser au minimum deux réunions dans l’année scolaire
(préparation, bilan).
En fonction de ce qui est organisé dans l’établissement pour les projets au long cours (notamment
quand le projet s’inscrit sur l’année scolaire avec une autonomie des enseignants dans l’animation de
certaines séances), nous organisons une rencontre intermédiaire afin de faire le point sur le
déroulement du projet comme les demandes individuelles auxquelles ils sont parfois confrontés, les
difficultés rencontrées et réajustements si nécessaire …
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Les séances de préventions
Objectifs :
- Donner aux élèves les moyens de maîtriser des connaissances et des compétences relatives à leur
santé et à leur bien-être, notamment dans le domaine des addictions (alcool, tabac, cannabis et autre
substance psychoactive).
- Développer chez les élèves des compétences leur permettant de faire des choix responsables par une
prise de conscience des ressources de chacun dans le domaine de la santé et par une mise à distance
critique des stéréotypes et des pressions sociales poussant à la consommation.
- Permettre aux élèves de connaître et de s’approprier les lois et les règlements.
- Donner les moyens aux élèves d’être aptes à demander de l’aide pour eux et pour les autres.

Lycée Cocteau (Miramas)
Formation :
Formation N-3
Année scolaire 2010/2011 :
Séances de préventions :
Dates : 6/01 ; 10/01 ; 11/01 ; 13/01 ; 20/01 ; 24/01 ; 27/01 ; 1/02 ; 8/02 ;
Type et nombre d’élèves : 4 classes de 2nde soit 120 élèves
Temps d’intervention : 3 ou 4 séances d’1h par demi-groupe
Intervenants : la référente MILDT, professeurs de SVT, professeurs d’histoire géographie, professeurs
de mathématique et l’infirmière scolaire.
Outils : brainstorming, film, photo langage, jeux de rôles, CD-Rom « drogstory », loi et lieux
ressources.
Participation de l’équipe éducative : continuité de l’action
6 professionnels impliqués:
• 2 professeurs de SVT,
• 2 professeurs d’histoire géographie,
• 1 professeur de mathématique,
• 1 infirmière scolaire.
De janvier à février
Toutes les séances ont été co-animées par les professeurs impliqués et par la référente et/ou
l’infirmière scolaire.
Pour une classe de seconde, après les quatre séances co-animées, les professeurs ont travaillé avec les
élèves sur la création d’un questionnaire à choix multiples sur le thème des addictions (2h par demigroupe).
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Accompagnement :

Réunions réalisées:
• 05/10/10 : Rencontre de l’infirmière pour faire un état lieux des attentes et des besoins de
l’établissement
• 18/10/10 : Rencontre de l’équipe éducative pour élaborer le projet et planifier les dates
d’interventions.
• Juin : réunion de bilan

Le LP Les Alpilles (Miramas)
Formation :
Formation en N-2
Année scolaire 2010/2011 :
Séances de préventions :
Dates : 3/02 ; 10/02 ; 24/03 ; 31/04
Type et nombre d’élèves : 2 classes de 15 élèves de 2nde professionnelle soit 30 élèves
Temps d’intervention : 4h par classe
Intervenants : séances co-animées par la référente MILDT et l’infirmière scolaire ou le professeur de
Vie Sociale et Professionnelle.
Outils : brainstorming, films, loi et lieux ressources
Participation de l’équipe éducative : continuité de l’action
1 infirmière scolaire et 1 professeur de VSP: co-animation des séances avec la référente MILDT du
bassin.
Accompagnement :
Réunions réalisées:
• 08/11/2010 : rencontre de l’infirmière scolaire pour faire un état des lieux des attentes et besoins de
l’année scolaire 2010-2011, programmation des interventions
• Juin : réunion de bilan
Année scolaire 2011/2012 :
Séances de préventions :
Dates : 28/11/11 ; 29/11/11 ; 5/12/11 ; 6/12/11 (x2) ; 13/12/11.
Type et nombre d’élèves : 3 classes de seconde professionnelle soit 50 élèves.
Temps d’intervention : 4h par classe soit 12h
Intervenants :
• Educateur spécialisé de l’antenne de Miramas
• Infirmière scolaire
• 1 enseignante
• Référente MILDT
Outils :
− Brainstorming
− Film « Sans maux dires »
− Lois et lieux ressources
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Participation de l’équipe éducative :
2 professionnels de l’établissement impliqués:
• Infirmière scolaire
• 1 enseignante VSP (Vie Sociale et Professionnelle)
Accompagnement :
Réunions réalisées:
• 29/09/11 : Rencontre du nouveau proviseur par la directrice adjointe de la MDA et l’éducateur
spécialisé en présence de l’infirmière scolaire pour présenter la structure ainsi que le projet MILDT en
cours dans l’établissement qui avait été validé au CESC en mai 2011.
• 10/10/11 : Organisation avec l’infirmière du planning d’intervention pour les 3 classes.
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Etre Jeune à Miramas : faire de tout avec rien
Lieux et territoire : Foyer Saint Exupéry, PAEJ, Maison des Associations de Miramas, Médiathèque Miramas
Intervenants :
- Benjamin DES RIEUX
- Philippe CAMPAGNOLI
- Charline BARTHELEMY
- Moun SEKACH
Dates de l’action : du 06 01 2011 au 13 07 2011
Objectif général : Développer les échanges interculturels entre le foyer et l’extérieur
Objectif opérationnel :
• Créer des rencontres entre les jeunes
• Favoriser les échanges entre pairs
Déroulement :
L’idée de cette action est de travailler sur la tolérance, l’écoute et le dialogue en ouvrant le foyer sur
l’extérieur et en faisant se rencontrer des jeunes de Miramas avec des jeunes du foyer Saint-Exupéry.
Il s’agit aussi de présenter le Point Accueil Ecoute Jeunes aux jeunes et familles du foyer pour repérage
du lieu et des professionnels ressources.
Afin de contourner la barrière du langage, le support de communication sera la photographie. La
finalité du projet est de proposer une exposition commune réalisée par les jeunes de Miramas et les
jeunes du foyer sur le thème : « C’est quoi être jeune pour vous ? », en mettant l’accent sur ce qui
rassemble et sur ce qui différencie. Cette exposition sera itinérante.
Un comité de pilotage a été réalisé en janvier 2011 afin de rencontrer les différents partenaires de
l’action, de leur présenter le projet et penser les modalités d’organisation.
L’action se décompose en trois temps :
-1 temps de création avec un premier groupe de jeunes de Miramas orienté par les partenaires
-1 temps de création avec le groupe de jeunes du foyer
-1 temps commun de présentation du travail réalisé (exposition)
1 - Les temps de création pour le premier groupe :
Séance 1 : 2h
-rencontre du groupe et présentation des jeunes
-présentation des intervenants : 1 animatrice du Foyer Saint Exupéry, 1 éducateur spécialisé du PAEJ,
1 Concepteur photographe.
-présentation des objectifs de l’action
-réalisation d’un brainstorming afin de dégager des thématiques (famille, copains, école, loisirs…)
-récupération des autorisations parentales pour les mineurs (distribuées en amont par les partenaires)
-distribution des appareils photos jetables 24 poses aux jeunes et conseils techniques pour les prises
de vue (1 appareil par jeune).
Les jeunes ont un délai de 3 semaines pour prendre leurs photos selon les thèmes qu’ils auront choisi
lors de la première séance.
Puis passer ce délai, récupération des appareils photos par les intervenants auprès des partenaires ou
des jeunes eux-mêmes et développement des photos.
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Séances 2 à 4: 2h chacune
Travail avec les jeunes sur le choix de leurs photos et phase de création et de mise en page (titres,
slogans, vignettes, commentaires….).
Ces séances seront hebdomadaires.
Séance 5 : 2h
-rencontre/échanges entre les jeunes du groupe, les jeunes et familles du Foyer Saint Exupéry, les
jeunes et familles de Miramas l’éducateur du PAEJ et les intervenants.
Ce sera l’occasion de présenter l’exposition photos réalisée par le premier groupe et montrer aux
familles du Foyer que cette action est encadrée par des professionnels et valorisante pour les jeunes.
Ceci dans le but que ces parents, fragilisés par leur situation précaire, puissent donner la possibilité à
leurs enfants de participer à l’action.
Cette rencontre pourrait s’organiser autour d’un buffet confectionné par les familles présentes dans un
objectif de partage et ainsi pouvoir tisser des liens interculturels et intergénérationnels.
2 - Les temps de création pour le groupe du foyer :
Ce temps s’organise de la même façon que pour le premier avec un temps de présentation de l’action,
de remise des appareils photos, de développement des photos et de travail de création sur le rendu
final de l’exposition (choix des photos et commentaires).
3 - 1 temps commun de présentation du travail réalisé (exposition)
Une après midi a été consacrée dans l’objectif que les deux groupes se rencontrent à nouveau,
découvrent l’exposition finalisée, y trouvent un titre et visite la médiathèque pour penser le montage
de l’exposition.
Enfin, les 2 groupes de jeunes et les familles seront réunis à la médiathèque de Miramas pour y
présenter l’exposition et le travail de création effectué en amont.
La médiathèque a pour atout d’être un lieu culturel et un lieu de passage très fréquenté par toutes les
générations.
Une salle est spécialement dédiée à toutes les manifestations et expositions.
Une réunion d’évaluation du projet a eu lieu en juillet entre le PAEJ et le CADA.
Nombre d’interventions : 9 interventions face au public
Dates d’interventions :
- 06/01 ; 16/02 ; 16/03 ; 23/03 ; 01/04 ; 05/04 ; 29/04 ; 25/05 ; 10/06 ; 13/06 ; 15/06
Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de filles :11
• Nombre de garçons :12
Ages
•
•
•

:
11-15 ans : 14
15-18 ans : 5
18-25 ans : 4

Thématiques abordées :
• Tolérance, acceptation des différences
• Jeunesse
• Interculturalité
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Modalités d’action : groupe d’échange, atelier d’écriture, expression artistique (réalisation de photos)
Partenariat et rôle de chacun :
• Foyer Saint Exupéry : constitution d’un groupe de jeunes, co-animation des séances du 2nd
groupe, co-financeur, communication sur l’action
• Addap 13: orientation des jeunes sur le 1er groupe, accompagnement des jeunes, information
aux parents des jeunes orientés
• Infirmières scolaires : communication de l’action, orientations des jeunes sur le 1er groupe
• Médiathèque : mise a disposition de locaux pour l’exposition, organisation de la visite,
communication
Bilan :
1/ Les interventions étant réalisées sur des temps hors-scolaire, l’engagement des jeunes a été
déterminant. Leur présence régulière au cours des différentes séances témoigne de l’intérêt qu’ils ont
porté au travail d’expression demandé et du bon contact avec les intervenants.
2/ En début d’action, l’exposition devait compter 30 photographies. Au final, ce sont 43 clichés qui ont
été exposés à la médiathèque. Ceci est dû à la qualité du travail des jeunes et confirme le choix du
concept de ce projet (appareil photo jetable, atelier d’écriture, exposition).
3/ Concernant les échanges entre jeunes, il est observé par les intervenants que le second groupe
(celui du CADA) a eu plus de facilité à communiquer et échanger entre eux que le 1er groupe. Les
animatrices du Foyer ont réalisé en amont de l’action, différentes animations afin que les jeunes qui
constituent le groupe puissent échanger, mieux se connaître et ainsi favoriser la dynamique de groupe.
Les jeunes du 1er groupe eux ne se connaissaient pas et donc il a été plus compliqué, voire impossible
de créer une identité de groupe.
Lors des temps de rencontre en commun, des échanges ont eu lieu pour le choix du titre de
l’exposition, pour le montage et sur des versants plus personnels mais ces échanges n’ont pas été à la
hauteur des attentes.
4/ Suite à ces interventions, 3 jeunes sont venus au PAEJ dans le cadre des entretiens individuels
proposés. Ce résultat est très satisfaisant et exprime la pertinence du projet (en favorisant leur
compétence et en encourageant leur expression, il est ensuite plus facile de faire une démarche
individuelle) et la compréhension que les jeunes ont eu de la place de chacun des intervenants.

Perspectives :
- Exposition permanente sur le Foyer Saint Exupéry
- Exposition destinée à être itinérante à la demande des partenaires et pouvant être utilisée par
les professionnels dans le cadre d’actions de prévention.
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La question des Origines
Lieu et territoire : Collège Miramaris, 4ème EGPA - Miramas
Intervenants :
- Benjamin DES RIEUX (Educateur Spécialisé MDA 13 Nord)
- Valérie LANTONNET (Psychologue Mission Locle, MDA 13 Nord)
- Valérie MATHIEU (Enseignante EGPA collège Miramaris)
Dates de l’action : d’octobre 2010 à juin 2011
Objectif général :

construire une identité de groupe

Objectif opérationnel :
• échanger sur les représentations
• Communiquer eno0semble à partir de ses différences
• travailler ensemble sur une réalisation commune

Déroulement :
L’idée du projet est de permettre aux élèves de parler de leurs origines et de leurs différences à
travers un média et de façon ludique. En d’autres termes, il s’agit de définir une identité groupale à
partir des identités individuelles.
En prenant pour exemple le sketch de Coluche du « Schmilblick », les élèves apporteront un objet qui
leur est propre et qui pour eux retrace une histoire singulière. Le but du jeu sera pour les autres élèves
de deviner ce que représente l’objet choisi pour la personne (origine, histoire …). En fin de jeu, l’élève
qui a amené l’objet exposera lui-même son choix.
Suite à ce premier travail, nous proposerons aux élèves de faire un compte rendu de la séance sous
forme d’article de presse, illustré (images, photos, dessins, informatique, collages). On définira avec
les élèves les rôles à tenir pour la construction du journal sous la forme d’une équipe de rédaction
(photographe, rédacteur en chef, pigiste, reporter, interviewer…).
A la fin de l’année, l’ensemble des articles seront remis en forme afin de réaliser un journal de classe
remis à chaque élève.
1ère séance : présentation du projet aux élèves (1h)
2ème séance : projection d’un film : « Les dieux nous sont tombés sur la tête »
3ème séance : Echange à partir des différences observées dans le film avec la réalisation d’un
brainstorming (1h) et Démarrage du « schmilblick » par les animateurs (qui présenteront un objet à
eux)

Séances 4 à 12 : Les séances se feront en deux temps
Proposition d’objet amené par un élève (2 élèves par séances) et échanges à partir de
l’objet (1h)
Elaboration autour de l’écrit sur les objets présentés précédemment (compte rendu de
séance)
Séances 12 à 15 : Finalisation du journal de l’année
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Nombre d’interventions : 15 interventions face au public
Dates d’interventions :
10/11 ; 24/11 ; 08/12 ; 15/12 ; 04/01 ; 16/02 ; 09/03 ; 23/03 ; 01/04 ; 06/04 ; 04/05 ;
18/05 ; 01/06 ; 15/06 ; 22/06 (mettre dates 2010)
Nombre de personnes bénéficiaires :
Nombre de filles : 4
Nombre de garçons : 10
Ages :
• 11-15 ans : 14
Thématiques abordées :
• La Culture dans le monde
• Connaissance de soi
• Interculturalité
• Les coutumes et traditions selon les origines
Modalités d’action : groupes d’échange, vidéos, internet
Partenariat et rôle de chacun :
• Mission Locale Ouest Provence : mise a disposition de la Psychologue intervenant sur la classe
de 4ème ; préparation et co-animation des séances
• Collège Miramaris : enseignante référente du suivi de l’action dans le collège

Bilan :
Le projet s’est déroulé comme prévu au démarrage de l’action. Le projet a été présenté à la classe, la
vidéo et le débat qui ont suivi ont donné lieu à des échanges intéressants sur la question des
différences selon les origines. Lors de la séance suivante, les animateurs ont amené comme prévu un
objet personnel et ont pu échanger avec les jeunes.
Il était programmé qu’aux séances suivantes, les élèves devaient amener tour à tour un objet
personnel. Cela n’a pas pu se réaliser, des résistances apparaissant (oubli de l’objet chez soi,
contestation du projet au moment de la séance, agitation de la classe). Nous en avons parlé avec eux
et avec l’équipe enseignante afin de réajuster le projet en fonction des possibilités des élèves et afin de
ménager leur résistance pour pouvoir continuer notre action.
Nous nous sommes rendu-compte que parler de soi pouvait être trop impliquant pour certains élèves
et avons choisi d’utiliser un support leur permettant de mettre à distance leurs affects.
A la place d’objets personnels à apporter, nous leur avons proposé de continuer en utilisant un jeu de
rôle. Ce dernier consistait à se créer un personnage (âge, sexe, nationalité, métier, situation familiale,
trait de caractère) et de le faire évoluer avec les autres au cours d’un voyage autour du monde. Sur ce
temps là, les élèves ont imaginé leur personnage et se sont mis d’accord sur un itinéraire de voyage
avec différentes escales (Buenos Aires, Miami, Alger, Rome, Istanbul, Athènes …). Tout ce temps de
préparation s’est déroulé dans une ambiance positive et constructive.
Au moment de faire des jeux de rôle avec les élèves, la classe s’est remise à nouveau dans une
agitation témoignant du débordement des affects et des angoisses procurés par une situation qui les
impliquait personnellement.
Nous avons observé que les élèves étaient attentifs et plus impliqués dès l’instant où ils ne
s’engageaient pas dans l’action mais plutôt dans l’écoute et la parole.
Ainsi, ce travail a pu se continuer en raccourcissant la durée des séances pour garantir une meilleure
contenance tout en continuant l’itinéraire initialement prévu.
Nous avons proposé le visionnage de documentaire des villes choisies par les élèves comme support de
nos échanges au sujet des origines et des coutumes. A ce moment là, les élèves ont été très attentifs à
chaque film proposé et ont ensuite posé des questions témoignant de leur interrogation (ex : c’est quoi
un harquis ?) et de leur convictions. Certains ont pu aussi parler de leurs origines et parler aussi de
leur méconnaissance de leurs origines.
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Malgré les difficultés rencontrées, il nous est apparu plus que nécessaire de poursuivre ce projet
jusqu’à son terme. L’objectif général de départ était de construire une identité groupale en privilégiant
les échanges et la communication ; nous l’avons modifié en cours de route et avons pris pour objectif
le fait de créer du lien avec eux. Au cours d’une séance particulièrement éprouvante, nous avons
verbalisé aux élèves que leur comportement suscitait l’envie de partir chez les adultes, que nous
refusions de continuer dans ces conditions et que nous allions réfléchir à un réaménagement du cadre.
En fait, nous nous sommes aperçus que l’agressivité exprimée au cours de certaines séances a été
constructive pour le groupe dans le sens où nous n’avons pas interrompu ce travail avec eux mais bien
au contraire poursuivi jusqu’à la fin.

Perspectives :
- Poursuite d’un travail avec cette classe en 3ème sur des questions de prévention de santé.
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Question de prévention
Lieu et territoire : Collège Miramaris, 3ème EGPA - Miramas
Intervenants :
- Benjamin DES RIEUX (Educateur Spécialisé MDA 13 Nord)
- Valérie LANTONNET (Psychologue Mission Locle, MDA 13 Nord)
Dates de l’action : de janvier 2011 à juin 2011
Objectif général :
• Prévenir les risques en lien avec les problèmes de santé des adolescents
Objectif opérationnel :
• Favoriser la prise de parole des jeunes au sujet de leurs propres représentations des différentes
thématiques de santé
• Connaître les structures ressources de santé pour les jeunes sur le territoire de Miramas
• Améliorer les connaissances des élèves sur les différents thèmes abordés
Déroulement :
Suite à un travail réalisé auprès de la classe 4ème egpa, la directrice a sollicité l’équipe du PAEJ pour
poursuivre un travail cette année auprès du même groupe (en classe de 3ème cette année).
Au cours du travail réalisé l’année dernière, il nous avait été demandé de travailler sur l’identité
groupale de la classe (constitution et cohésion du groupe). Ce travail ayant abouti, ce même groupe a
fait la demande d’échanger autour des questions de prévention santé.
Les jeunes sont donc parties prenantes de ce nouveau projet. La direction a appuyé le fait que cette
classe nécessitait la poursuite d’un travail de groupe.
Il est à noter que ces élèves n’ont jamais bénéficié de ce type d’information alors que nous avons pu
observer au cours de nos 4 années d’intervention que ce public est vulnérable et en manque
d’information concernant la santé.
1ère séance : brainstorming afin de déterminer les thèmes que les jeunes ont voulu aborder
Séances 2 à 4 : Echanges à partir du support MéTaCaAl sur la thématique des addictions
Séances 5 à 7 : Echanges à partir d’un brainstorming et d’un jeu de carte sur les questions de
sexualité, contraception, sida, IVG
Séances 8 à 9 : Echange sur le mal être à l’adolescence à partir de l’outil Sans Maux Dire
Nombre d’interventions : 9 interventions
Dates d’interventions :
19/01 ; 16/02 ; 23/03 ; 04/05 ; 18/05 ; 25/05 ; 01/06 ; 15/06, 22/06
Nombre de personnes bénéficiaires :
Nombre de filles : 8
Nombre de garçons : 6
Ages :
• 11-15 ans : 12
• 15-18 ans : 2

Thématiques abordées :
• Addictions
• Sexualité, contraception, IVG, Sida
• Mal être
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Modalités d’action : groupe d’échange, vidéos Sans Maux Dire, jeux de cartes SIDA, CdRom
MéTaCaAl, brainstorming
Partenariat et rôle de chacun :
• Mission Locale Ouest Provence : mise a disposition de la Psychologue intervenant sur la classe
de 4ème ; préparation et co-animation des séances
Bilan :
Chaque séance a été l’occasion pour les élèves de poser des questions de façon anonyme ou pas. La
participation a été active tout au long des séances. Le fait que les animateurs connaissaient déjà le
groupe classe, pour avoir travaillé avec au cours de l’année précédente, a facilité le travail.
Nous avons constaté un manque d’information concernant particulièrement les thématiques des
addictions et de la sexualité en général. En revanche, ils ont immédiatement su repérer les facteurs de
mal être chez l’adolescent et ont eu une analyse très pertinente des situations vues dans le Court
Métrage « d’Eva ». Nous avons donc appuyé notre intervention sur les lieux où les jeunes peuvent se
rendre en cas de nécessité.
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Questions d’adolescence
Lieu et territoire : Lycée d’Enseignement Professionnel René Seyssaud - St Chamas
Intervenants :
- Mme Florence ESPRABENS, Assistante Sociale Scolaire LEP Les Ferrages
- Mr Benjamin DES RIEUX, Educateur Spécialisé MDA 13Nord Miramas
Date de démarrage : 26/01/2011
Objectif général : Informer sur l’Adolescence
Objectif opérationnel :
• Informer sur les processus psychiques à l’adolescence
• Répondre aux questions posées préalablement par les élèves
Déroulement : Cette intervention a été réalisée suite à la demande d’une enseignante de Terminale
Carrière Sanitaire et Sociale. Souhaitant une approche complémentaire à ses cours sur l’adolescence,
elle a souhaité une intervention partant des interrogations de ses élèves. Ainsi, des questions
anonymisées ont été préparées en amont de cette intervention. Elles ont été transmises à l’éducateur
de la MDA 13Nord qui a pu ainsi préparer un plan d’intervention. Pour permettre une meilleure
circulation de la parole, la classe a été divisée en deux groupes avec 1h30 d’intervention pour chaque
groupe.
Nombre d’interventions : 2 interventions de 1h30
Dates d’interventions :
- 26/01/2011
Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de filles : 33
• Nombre de garçons :1
Ages :
• 15-18 ans : 34
Thématiques abordées :
• Les relations avec les parents et la protection de l’enfance
• Les processus psychiques à l’adolescence
• Les prises de risque
• La sexualité
Modalités d’action : groupe d’échange, questions anonymes
Evaluation : Tous les thèmes relatifs aux questions posées par cette classe ont pu être abordés.
Cependant, le sujet le plus discuté a été celui de la communication avec ses parents durant cette
période (conflit/opposition/incompréhension), l’éducation et les fonctions parentales. Sur ce thème, le
public rencontré était plutôt en position d’adolescent que futur professionnel du sanitaire et social car
surement encore très concerné par ce sujet dans leur vie quotidienne.
Sur les autres thèmes énoncés, les jeunes se sont plus facilement mis en position de futur
professionnel. Une information leur avait déjà été dispensée sur la protection de l’enfance.
L’intervention a plus porté sur les signes pouvant traduire un mal être à l’adolescence et sur la
question du repérage de ces signes et son traitement.
Pour rappel, voici les différentes questions anonymes posées par les jeunes :
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1/LA RELATION AVEC LES PARENTS
 J'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui veulent leur indépendance beaucoup plus tôt, ils
n'arrivent pas à se faire comprendre par les parents sur leur avenir, choix, goûts, idées...On
veut grandir trop vite et on saute les chapitres de la vie
 Pourquoi la communication est elle difficile pour l'ado avec les parents ?
 Comment faire comprendre aux parents qu'à 17 ans, on doit nous laisser faire un peu ce que
l'on veut ?
 Comment dire aux parents que nous sortons le soir sans qu'ils le sachent ?
 Comment annoncer une relation amoureuse aux parents ?
 Pourquoi a t-on des conflits avec sa sœur qui reviennent tous les soirs ?
 Pourquoi ma mère défend ma sœur de 12 ans, alors qu'elle a tort ?
 Quelle aide peut-on donner à un parent alcoolique ?
2/ L’ADOLESCENT, LES LOIS
 Est ce que les parents sont dans l'obligation d'aider un enfant majeur qui ne travaille pas et qui
vit seul dans un appartement ?
 Si on a des problèmes familiaux peut-on demander des aides financières (mineur) ?
 Quelle sont les solutions possibles quand les parents nous délaissent ?
 Comment faire pour se faire émanciper ?
3/LES MODIFICATIONS DU COMPORTEMENT, DU CORPS
 Comment se fait-il que les filles soient plus mûres que les garçons à l'adolescence ?
 Pourquoi les hommes ont-ils une pomme d'Adam et pas les femmes ?
 Pourquoi a t-on des changements de comportement (calme et agité en alternance) ?
 Pourquoi certains ados sont-ils agressifs avec d'autres personnes ?
 Pourquoi y a t-il changement d'humeur en peu de temps, un coup il rit un coup il pleure ?
 Pourquoi y a t-il changement de comportement entre la maison et la classe (ex: calme à la
maison, agité à l'école) ?
 A quel âge grandit-on vraiment ?
 Si on rate son adolescence, que se passe t-il quand on est femme ?
4/ LE MAL-ETRE
 Si on a l'impression d'être en dépression que doit-on faire ?
 Comment faire si on se laisse aller, on a l'impression de perdre le goût de la vie, d'avoir envie
de mourir ?
 Comment faire si on se sent seule, dénigrée par sa famille ?
 Pourquoi certains ados ont des amis et d'autres pas ?
 A partir de quel problème peut-on devenir anorexique ou/et boulimique ?
 Pourquoi certains ados se sentent bien dans leur corps ?
 Peut-on être soignée gratuitement et anonymement…et où se diriger ?
 Pourquoi à l'adolescence, n'ose t-on pas montrer nos particularités (ex: tenue vestimentaire) ?
5/ LA SEXUALITE
 Pourquoi l'adolescent a t-il des envies sexuelles ?
 Est ce que c'est grave de coucher avant 18 ans ?
 Lorsque l'on se rend chez le gynécologue, pour prescription de pilule, est ce qu'il voit si on est
vierge ou pas (sans avoir eu un rapport sexuel) ?
 Lorsque l'on va chez le gynécologue comment se déroule la consultation? il nous regarde, nous
touche ?
 Comment parler de sexualité avec sa mère ?
 Pourquoi les garçons ont-ils des éjaculations nocturnes ?
6/LES DROGUES
 Pourquoi ne peut-on pas se passer du tabac et de l'alcool à l'adolescence ?
 Comment faire pour arrêter de fumer ?
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Les Roses Noires
Lieu et territoire : Collège Miramaris - Miramas
Nom
-

de l’action : Intervenants :
Mme DE LA CRUZ Maud, psychologue MDA 13Nord
Mme PLANVILAIN Christelle, éducatrice ADDAP 13 Miramas
Mme MATHIEU Valérie, enseignante EGPA collège Miramaris
Mme STAALI, enseignante collège Miramaris

Dates de l’action : du 17/10/2011 au 30/06/2012
Objectifs :
- Aborder le thème du langage des jeunes
- Travailler sur la mixité et le respect filles/garçons
Déroulement :
Pour chaque classe, l’intervention se déroule en quatre temps :
1/ Une première séance permettant de faire émerger les représentations que les élèves ont du langage
à l’aide d’un brainstorming et de débats autour des résultats du brainstorming.
2/La seconde séance a pour but d’approfondir ce qui a été vu lors de la première séance et de préparer
les élèves aux échanges qui auront lieu au cours de la projection du documentaire « les roses noires »
avec les autres établissements faisant partie du projet.
3/Projection du documentaire les Roses Noires et débats
4/La dernière séance permet de finaliser le travail entrepris, de faire un retour sur la projection du
documentaire et de faire émerger des pistes de travail en vue d’une production à partir du
documentaire (réalisation d’un lexique du langage des cités, création de scénette de théatre forum,
vidéos …)
Nombre d’interventions : 7
Temps d’intervention : 2h par séance + 3h projection du documentaire et débats
Dates d’interventions :
- 17/10/2011 ;
20/10/2011 ;
24/11/2011 ;
08/12/2011

07/11/2011 ;

10/11/2011 ;

15/11/2011 ;

21/11/2011 ;

Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de filles : 14
• Nombre de garçons : 17
Ages :
• 11-15 ans : 31
Thématiques abordées :
• Le langage
• Les relations filles garçons
• L’estime de soi
• Le racisme
Modalités d’action : brainstorming, débats, jeux de rôle, visionnage documentaire
Partenariat et rôle de chacun :
• MDA 13Nord : Animation des séances et coordination de l’action
• ADDAP 13 : Mise à disposition d’une éducatrice pour l’animation des séances
• Collège Miramaris : co-animation des séances avec mise à disposition de deux enseignantes
volontaires pour ce projet
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Bilan : Classe 3ème EGPA
Séance 1
-Présentation des différentes structures partenaires du projet et du déroulement des rencontres autour
du documentaire des Roses Noires.
Brainstorming autour du mot « langage » sans orienter la discussion vers les thèmes du reportage. Les
élèves ont amené de nombreux mots que nous avons regroupés par thèmes :
-Communication
-Expression artistique
-Réseaux sociaux
-Emotion
-Mots relevant d’une certaine technicité de la langue
-Visionnage d’un court reportage du journal de France 2, autour de la sortie du livre « Nos enfants
gâchés ». La question est posée, du langage des cités qui est incompris par celui qui n’est pas de la
cité, et de la difficulté que cela peut représenter dans la recherche d’un travail puis débat des
journalistes sur le langage des jeunes : mort ou bien une des richesses de la langue française. Ce
débat n’a pas été vraiment compris des élèves.
-Discussion au cours de laquelle ils vont verbaliser plusieurs éléments de réflexion :
Selon à qui ils s’adressent, ils ne vont pas parler de la même façon, que ce soit à leurs parents,
aux professeurs, aux copains. La question du vouvoiement et du respect est posée, pourquoi
certains professeurs vouvoient et d’autres non ? certains élèves disent parler à leurs parents
comme à leurs copains, c’est leur façon de parler, pourquoi en changer ?
Il pose la question de la génération, employions-nous les mêmes mots qu’eux, exemple du mot
« chouraver », utilisé à notre époque, se prononce « tch » pour eux. La question qui est posée
est de savoir si les professeurs et donc les adultes qui les entourent ont eu des mots à eux
durant leur adolescence ?
Suite à une autre question « comment ça se passe, si vous ne trouvez pas le mot en français
plus soutenu ? », ils amènent l’idée d’utiliser le mot employé entre eux car c’est plus proche de
ce qu’ils ressentent.
-Ecoute de la chanson de Renaud « Laisse béton », et exercice de traduction de phrases en Argot qu’ils
doivent traduire en français soutenu puis dans leurs mots à eux. La question se pose de savoir
jusqu’où ils peuvent aller dans l’emploi d’un langage moins soutenu => question des gros mots que
l’on ne peut dire en classe.
-Remarques :
Ce sont les garçons qui amènent ce qui est du registre de l’amour (et du sexe), des mots doux
et de l’émotion.
Le cadre est à redéfinir en ce qui concerne la prise de parole, et les personnes assistant ou non
la séance, en effet un va et vient des adultes dans le groupe peut être un frein à la parole. Le
cadre doit être bien repéré.
Il semble plus pertinent, de faire travailler les élèves sur un matériel moins abstrait en passant
par la traduction et l’écrit, et par petit groupe.
Séance 2
L’éducatrice de l’ADDAP est présente. C’est à nouveau une bonne séance, les élèves sont participatifs.
-Retour sur la séance précédente et débat sur la question de la féminité :
Les garçons vont dire que les filles parlent et se comportent « comme des mecs », « elles s’habillent en
jogging », « il y a des filles qui sont comme des mecs, qui ne traînent qu’avec des mecs ». Les filles,
selon les garçons ne sont pas féminines.
Une élève répond que les filles qui s’habillent en jogging se cachent derrière le jogging pour qu’on ne
voit pas qu’elles sont fragiles. Elle ajoute qu’elle ne parle pas de la même façon à son frère (aîné) et à
sa sœur (cadette).
-Travail sur des traductions. Ils ont des phrases en argot qu’ils doivent écrire en français soutenu, puis
dans leur langage oral. Le travail leur plaît, mais lors de la restitution du travail de chacun, l’attention
n’y est plus.
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-Le Mardi 15 Novembre, le documentaire est diffusé à Salon de Provence. Dans l’ensemble les élèves
ont été participatifs. Cela a donné lieu à des échanges dans le bus sur le retour.
Les élèves de la classe ont ensuite abordé avec leur professeur la question de la sexualité.
-Débats autour de la virginité, du poids de la famille et de la tradition, de l’influence du quartier, de la
rumeur et de la réputation, du tabou de parler de sexualité à l’intérieur des familles, que ce soit pour
les filles et les garçons.
Séance 3
-Reprise du documentaire et débats autour de la question du racisme amenée par un élève : quelle est
la différence, pourquoi il n’y a pas d’arabes et de noirs dans les quartiers riches. « Pourquoi les français
(il faut entendre Blanc) ont peur des têtes cramées ? » Cela pose la question de l’identité, quelle
identité quand il y a deux origines ?
Pour beaucoup, ils clivent français/ arabe et noir ainsi que riche/pauvre.
-Travail autour de la création d’un dictionnaire, que la professeur continuera tout au long de l’année.

Bilan : Classe 3ème B
Séance 1
Le cadre de l’intervention a été bousculé en raison de l’absence de l’éducatrice de l’ADDAP et du
professeur de français remplacé par la principale adjointe du collège qui sera remplacée elle-même par
une surveillante au cours de la séance.
-Brainstorming avec quelques thèmes:
-Violence
-Communication et outil de communication
-Trait de caractère
-Amour (sentiment, flirt)
-Langage soutenu/familier/écrit
Les élèves se montrent très résistants, inhibés et peu mobilisés. Seules une jeune fille et deux garçons
participent.
-Visionnage du reportage sur la sortie du livre « Nos enfants gâchés » (le même que dans la classe
précédente) : quelques réactions de rejet, peu d’argumentations. De manière générale, il semble que
ce reportage soit vécu par certains adolescents comme une attaque de leur langage.
Quelques idées émergent comme celles :
de savoir vivre avec son temps (facebook, sms).
De savoir distinguer avec qui on peut parler le langage du quartier ou non, avec la notion de se
faire comprendre par l’autre, copain, professeur, parent.
D’une certaine appartenance « à Salon, ils ne nous comprennent pas », langage propre à leur
groupe d’amis.
-Débat sur la rumeur, terme issu du brainstorming. Que peuvent-ils en dire ?
Une tension apparaît, il y aurait une rumeur d’homosexualité dans la classe « on n’arrive pas à savoir
si c’est vrai » (bouc émissaire). Un élève dit que la rumeur sort du collège, elle circule dans tout
Miramas. Question de savoir comment peut faire la victime de la rumeur pour se défendre.
-Echanges sur le langage entre filles et garçons. Un élève amène l’idée que les filles parlent comme les
mecs, voire même, elles sont plus vulgaires « elles disent des gros mots, crachent, se battent ». Les
autres garçons sont d’accord, un d’eux dira même que les rôles sont inversés. Les filles disent que
c’est parce qu’ils sont égaux, qu’elles parlent et agissent comme eux.
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Séance 2
Tous les intervenants sont présents pour cette seconde séance. On leur propose de reprendre ce qui
s’est dit et fait lors de notre première rencontre. Or là encore ils sont plutôt résistants. La parole ne se
libère pas.
-Exercices de traduction : l’enseignante fait un petit cours sur le langage, l’origine des mots ; les
élèves commencent à s’intéresser. On leur montre également le clip de « Laisse béton ». Du fait que
nous sommes plus dans un registre scolaire, ils se sentent probablement plus à l’aise et travaillent de
manière très studieuse. Leur intérêt semble se réveiller.
Séance 3
-Suite à la diffusion, il y eut des échanges animés dans le bus, sur le chemin du retour mais quand
nous leur proposons un temps de reprise de leurs réflexions sur le documentaire, le dialogue est à
nouveau difficile.
-Débat autour de la question des relations filles/garçons et du rapport du grand frère à sa sœur, de la
rumeur, de leur vie dans les quartiers et le comportement à adopter. Ils parlent de la difficulté de
communiquer avec leurs parents sur la sexualité et ce qu’ils vivent dans leur adolescence.
-Ecriture de scénettes sur des thèmes en rapport avec tout ce qui a été abordé. Ils se sont saisis de
cette proposition et ont travaillé par petits groupes sur l’écriture et le choix du thème qu’ils
souhaitaient aborder.
Séance 4
Les scénettes écrites sont jouées devant le groupe. Les élèves ont quasiment tous joué leur rôle et se
sont mis en scène avec plaisir devant leurs collègues.
Les thèmes abordés sont :
- Les relations filles/garçons.
- Les rapports parents-enfants autour des relations filles garçons, de la sexualité, et de la
consommation de produits.
- La question de l’homosexualité et de la contraception.
- La difficulté de communiquer aves les parents.
Une bonne partie des élèves a demandé à pouvoir continuer un travail autour du théâtre pour
présenter une pièce à la fête de fin d’année, même si cela doit se faire en dehors du temps scolaire. Le
professeur est partie prenante dans ce projet

Perspectives :
-Pour la classe de 3ème EGPA, la réalisation du lexique est toujours en cours. Les élèves ont investi cet
espace de création pour témoigner de leur présent, de leur créativité.
-Pour la classe de 3ème B, une rencontre a eu lieu entre l’enseignante et un éducateur spécialisé de la
MDA 13Nord afin de monter des scénettes de théâtre forum et de les présenter devant un petit public
de collégien. Des élèves volontaires sont déjà partants pour cette action. La représentation se tiendra
dans le courant du mois de mai 2012.
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Journée Mondiale de lutte contre le SIDA
Lieu et territoire : Lycée Professionnel Les Alpilles - Miramas
Intervenants :
- Mme DE LA CRUZ Maud, psychologue MDA 13Nord Miramas
- Mme RUIZ Catherine, infirmière scolaire LEP Les Alpilles
- Mr DES RIEUX Benjamin, Educateur Spécialisé MDA 13Nord Miramas

Date de l’action : 01/12/2011
Objectif général : Prévenir les comportements sexuels à risque chez les 15-25 ans
Objectif opérationnel :
• Informer sur VIH Sida et les IST
• Faciliter l’accès aux structures d’aides les mieux adaptées
Déroulement :
Pour la 4ème année, la MDA 13Nord a été sollicitée par le LP des Alpilles à l’occasion de la journée
mondiale de lutte contre le SIDA. Fort de l’expérience de l’année dernière qui avait été concluante, la
MDA 13Nord a tenu une nouvelle fois un stand à la cafétéria du lycée, lieu ou les jeunes viennent
entre les cours ou pendant leur temps libre boire un café, jouer au baby foot…
Hormis la distribution de préservatif et de documentation, les intervenants avaient prévu un
questionnaire de connaissance qui a été remis à chaque entrant à la cafétéria et repris une fois rempli.
Ce questionnaire a permis aux différents intervenants d’engager la conversation et de distiller de
l’information aux élèves se présentant à la cafétéria.
Nombre d’intervention : 1
Date d’intervention :
- Le 01/12/2011
Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de filles : 9
• Nombre de garçons : 86
Ages :
• 15-18 ans : 90
• 18-25 ans : 5
Thématiques abordées :
• Modes de contamination
• Le traitement d’urgence
• La trithérapie
• Les relations filles-garçons

Modalités d’action : questionnaires, débats
Partenariat et rôle de chacun :
• LEP Alpilles : Mise a disposition de la cafétéria du lycée et de l’infirmière scolaire pour la coanimation de la journée
• MDA 13 NORD : Mise à disposition d’une psychologue et d’un éducateur spécialisé pour
l’animation de la journée
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Bilan :
Voici retranscrit dans le tableau ci-dessous le pourcentage de bonnes et mauvaises réponses données
suite au questionnaire distribuée aux 95 élèves.
Questions

Le préservatif est-il le seul mode de
protection contre le virus ?
Je peux attraper le SIDA par la
salive ou en utilisant les toilettes
publiques ?
Si on prend un risque, i faut
attendre deux mois avant de faire
un test de dépistage ?
Quand je prends la pilule, je suis
protégée de tout ?
Je peux attraper le SIDA en
m’injectant de la drogue ?
Je peux attraper le SIDA en ayant
un seul rapport sexuel non protégé ?
La trithérapie soigne le SIDA ?
Se faire tatouer ou se faire percer
est-ce risqué ?
Est-ce que je peux soigner une
personne séropositive qui saigne ?

Pourcentage
bonne
réponse
45%

Pourcentage
mauvaise
réponse
38%

Ne se prononce
pas

76%

19%

5%

59%

25%

16%

86%

6%

8%

69%

19%

12%

88%

5%

7%

54%
54%

12%
22%

34%
24%

36%

33%

31%

17%

Le matin nous avons accueilli des groupes classes pendant les horaires de cours. Nous avons vu trois
classes (deux 2nde et une terminale). Lors de la pause, arriver de nombreux jeunes sont venus
prendre le café. Nous leur avons proposé de remplir notre questionnaire. Ils ont participé volontiers et
se sont montrés intéressés par les informations apportées.
Les élèves de la classe de terminale (moyenne d’âge 20 ans), se sont montrés très attentifs, avec
beaucoup de pudeur (contrairement aux 2nde qui se sont montrés plutôt excités par le fait de parler
sexualité et l’idée d’avoir des préservatifs gratuits), et mieux informés que leurs collègues de 2nde.
L’après-midi, certains élèves vus dans les groupes classes sont revenus avec des questions plus
personnelles concernant leurs propres expériences et les risques pris, que ce soit lors de tatouage,
piercing, pratiques sexuelles. Les questions ont donc été plus ciblées.
Néanmoins, il parait important de noter le fait que pour certains, ils auraient souhaiter parler tout
simplement de sexualité. Il est dommage pour ces jeunes, que les premières choses dont on leur parle
(en rapport avec la sexualité) soit le sida. Un des garçons nous disant « ça ne donne pas envie ».
Suite à nos divers échanges et aux statistiques faites à partir des questionnaires, on peut dire qu’il y a
une confusion importante entre contraception et protection contre le sida. Le préservatif étant aussi un
mode de contraception. Lorsqu’on demande si la pilule protège du Sida, les jeunes hésitent. En effet si
on se base sur les chiffres, la majorité des jeunes interrogés disent que la pilule ne protège pas du
Sida. Néanmoins, quand on demande quel est le moyen de se protéger du sida ? La pilule est souvent
citée, et dans l’après questionnaire, les jeunes viennent poser la question de façon plus informelle.
Une question qui revient fréquemment est : « et si la fille est vierge, il n’y a pas de risque, on n’a pas
besoin de se protéger ? » Or c’est faire l’impasse, sur la contamination materno-fœtale et le fait que la
jeune fille en question peut avoir eu des pratiques sexuelles autres que la pénétration vaginale. Cette
question de la virginité serait intéressante à ajouter dans le questionnaire.
Lorsqu’on demande aux jeunes de remplir les questionnaires, une grande majorité demande ce qu’est
la trithérapie. On observe donc une grande méconnaissance autour du traitement contre le sida. Pour
144
MDA13nord

ce qui est du traitement d’urgence/post-exposition, il est complètement ignoré des jeunes, ainsi que
les lieux ressources (CIDAG, médecin traitant…) pour un éventuel dépistage.
Pour des classes majoritairement voir complètement masculine, importance de la présence d’un
animateur homme, afin d’enrailler l’excitation des jeunes garçons face à une animatrice parlant de la
sexualité.
Perspectives :
Suite aux différents constats émis par les professionnels travaillant sur cette thématique, il est prévu
qu’une manifestation de grande envergure soit réalisée sur la commune de Miramas pour la journée du
1er décembre 2012. Tous les collèges et lycée du territoire y seront associés ainsi que d’autres
institutions partenaires (Mission Locale, Centre de formation AFE, MJC …) afin de donner une plus
grande visibilité à cette thématique SIDA.
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Antenne MDA

L

e P.A.E.J

d’Arles
L’Antenne d’Arles est ouverte au
public :
Le mardi de 14h00 à 19h00
Le mercredi de 13h00 à 18h00
Le jeudi de 14h à 19h00

 5 Rue Balze - 13200 Arles

℡ /  :04-90-96-46-18 -  : 06.32.23.04.08
@ : PAEJarles@orange.fr
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L’accueil
Quelques Chiffres-clefs de l’activité de l’Antenne d’Arles
pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2011
Pour cette année, l’antenne d’Arles a reçu

Catégorie
Adulte
Jeune
Total

Féminin
41
72
113

Masculin
11
77
88

Total
52
149
201

Les orientations :
Bouche à oreille

43

Education nationale

21

Associations/Structures/Partenaires

12

Actions de prévention

13

Mission Locale

8

Mairie

2

Professionnels

42

Pub Presse

8

Les problématiques rencontrées :

Somatique

5

Informations

48

Mal-être

43

Difficultés relationnelles

2

Social

6

Problématique familiale

14

Problème scolaire

8

Contraception/IVG/Tests
grossesse

23
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« A notre santé »
un atelier de reportage
Lieu et territoire : Antenne MDA, quartiers CUCS – Arles
Intervenants :
Carolyn BREAKSPEAR (animatrice socioculturelle- MDA 13 Nord)
Odile BARAGHINI (Service Communal d’hygiène et de santé – Ville Arles)
Valerie CASALTA (journaliste - Association ISIS)
Carmelo FRANCHINA (directeur – MDA 13 Nord)
Amandine GUILLAUME (éducatrice- ADDAP 13)
Hervé SCHIAVETTI (Monsieur le maire – Arles)
Objectif général :
Permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de réfléchir à sa propre santé et en devenir l’acteur
•
•
•

Objectifs opérationnels :
Permettre au jeune de mettre en relation sa propre santé avec celle de son
environnement, de son quartier
Développer les compétences psychosociales du jeune et lui proposer une dynamique
d’insertion sociale autour d’un projet commun,
Permettre au jeune de s’impliquer dans les questions de prévention santé dans son
quartier, d’identifier les acteurs sociaux, d’assurer par la même occasion une position
potentiel de relais

Déroulement :
L’Espace Familial de Vie - Centre Social Christian-Chèze, produit une fois par an « l’Oreille
coupée », journal du quartier de Barriol. La rédactrice-en-chef du journal, Valérie CASALTA,
nous contacte pour inclure dans le prochain numéro un article de fond sur les activités de la
MDA à Arles. Nous proposons un « atelier de reportage » expérimental afin de proposer aux
jeunes de prendre la parole, réfléchir à leur santé, la mettre en relation avec celle de leur
quartier, d’échanger, d’écouter l’entourage afin d’en rendre compte par la suite; ce sera
l’opportunité d’un moment créatif sur un parcours d’insertion sociale où le jeune, « en action »
au sein de la MDA, va rendre compte in situ de ses missions.
Nous convenons de 3 espaces de communication dans le journal :
1.
Un article de fond sur les activités de la MDA à Arles sous forme d’interview du directeur
de la MDA
2.
Une rubrique comprenant des interviews des usagers de la MDA
3.
Un espace comprenant des articles et du visuel réalisés par les jeunes lors d’un atelier de
reportage qui à lieu à l’antenne d’Arles début juillet 2011
Dates d’intervention : 4, 5, 7, 11, 12 et 13 juillet 2011
Nombre de personnes bénéficiaires :
8 jeunes de 18 à 25 ans en insertion ETAPS au P.F.P.A
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Accès à la santé des jeunes en insertion
Lieux et territoires : Mission Locale du Delta – Arles et Tarascon et MDA - Arles
Objectif général :
Soutenir les jeunes de 16 à 25 ans pour les amener à faire des choix favorables pour leur
santé afin de faciliter leur insertion professionnelle
Objectif opérationnel :
•
•
•
•
•
•

Restaurer l’estime et l’image de soi des jeunes de 16 à 25 ans en insertion
Renforcer leurs compétences psychosociales
Favoriser la prise de parole des jeunes au sujet de leurs propres représentations de la
santé
Connaitre les ressources de proximité sur le territoire, connaitre les acteurs de santé
Créer des rencontres interpersonnelles dans une dynamique de groupe
Soutenir les professionnels dans leur prise en charge des problématiques liées à
l’adolescence

Déroulement :
Initié en 2010, notre partenariat avec la Mission Locale se poursuit en 2011 selon 3 axes :

1.
2.

3.

1.

Une permanence de 1er accueil délocalisée au sein des antennes d’Arles et de Tarascon
de la Mission Locale
Mise en place d’un groupe de parole entre jeunes et professionnels « Pause Café Santé »
qui se déroule une fois par mois sur l’antenne d’Arles de la MDA. Les jeunes sont repérés
et orientés par la Mission Locale.
Une analyse des pratiques proposée aux conseillers d’insertion et dispensée par Mirelle
AMY, psychologue clinicienne à la MDA.

Les permanences de proximité

Dates d’intervention :
•
•

Mission Locale d’Arles: 4 janvier, 11 janvier, 18 janvier, 25 janvier, 1 février, 8 février,
15 février, 22 février, 1 mars, 8 mars, 15 mars
Mission Locale Tarascon: 5 janvier, 26 janvier, 23 février, 9 mars

Intervenantes :
Carolyn BREAKSPEAR (animatrice socioculturelle - MDA 13 Nord) : accueils et suivis des jeunes
sur l’antenne d’Arles de la Mission Locale
Clémentine GUILLET (coordinatrice - MDA 13 Nord) : accueils et suivis des jeunes sur
l’antenne d’Arles et Tarascon de la Mission Locale
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Sylvie FERRET-BEZIAT (psychologue clinicienne - MDA 13 Nord) : accueils et suivis des jeunes
sur l’antenne de Tarascon de la Mission Locale
Nombre de personnes bénéficiaires :
7 jeunes reçus en premier accueil à la Mission Locale ont bénéficié d’une écoute régulière par
la suite.

Modalités d’action :
•
•

Sur l’antenne d’Arles : permanences de 2h30 hebdomadaire
Sur l’antenne de Tarascon : permanences de 2h30 tous les 15 jours

Partenariat et rôle de chacun :
•

Mission Locale du Delta : coordination, orientations

2.

« Pause café Santé »

Dates d’intervention :
20 janvier, 24 février et 24 mars 2011
Intervenantes :
Carolyn BREAKSPEAR (animatrice socioculturelle - MDA 13 Nord)
Mireille AMY (psychologue clinicienne - MDA 13 Nord)
Florence CONSTANZA (conseillère d’insertion référente santé - Mission Locale du Delta) AnneMarie COULOMB (infirmière addictologue - CSAPA Pays d’Arles)
Elvire DEBUTTE, (conseillère conjugale - Planning Familial)
Nombre de personnes bénéficiaires :
Nombre de filles : 8
Nombre de garçons : 3
Age :
•

16-25 ans : 11

Modalités d’action :
1 groupe de 10 jeunes par mois (expérimentation sur 3 mois)
Pour compléter la prise en charge individuelle, la MDA initie cette action (qui a déjà fait ses
preuves sur le territoire de Miramas et Port-Saint-Louis) qui consiste à réunir dans un même
lieu différents professionnels de santé et des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Ceci, afin de leur
permettre de se rencontrer et de parler de questions de santé principalement axées sur la
prévention des IVG et la sexualité.
Il s’agit de temps de rencontres collectifs et conviviaux où les jeunes sont invités à échanger
autour de thématiques santé et à venir rencontrer les professionnels référents. Sur ces temps,
les professionnels sont à la disposition des jeunes pour favoriser l’émergence d’un climat de
confiance, faciliter la prise de parole, répondre sur place à leurs besoins d’information et de
soutien.
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La particularité de ce travail de groupe réside dans l’alternance de temps conviviaux informels,
et de temps plus contenants, formalisés.
Partenariat et rôle de chacun :
•
•
•

Mission Locale du Delta : coordination, orientations, co-animation
Planning Familial : co-animation
CSAPA : co-animation

3.

Analyse des pratiques

Dates d’intervention : 20 janvier
Nombre de personnes bénéficiaires :
10 conseillers de la Mission Locale
Modalités d’action : 3 demi-journées de 3h (2 en 2010 et 1 en 2011)
Partenariat et rôle de chacun :
•

Mission Locale du Delta : coordination

Intervenante :
Mireille AMY (psychologue clinicienne - MDA 13 Nord)
Bilan :
Les diverses actions réalisées dans le cadre de ce travail partenarial ont permis d’aller à la
rencontre des jeunes dont les freins et contraintes ne leur permettent pas d’accéder à
l’accompagnement global et individualisé proposé par la MDA. A travers ces actions, les liens
entre les structures se sont renforcés ; ce qui permet aujourd’hui une meilleure coordination
des soutiens apportés aux jeunes (santé, insertion).
L’action de formation dont les conseillers d’insertion ont pu bénéficier a initié ce renforcement
en leur donnant les moyens pour mieux orienter les jeunes et s’appuyer sur les structures
compétentes.
« Pause Café Santé » est une action dont l’expérimentation très positive nous a amené à la
recherche de nouveaux financements pour mettre en place régulièrement ces temps de
rencontres entre jeunes et professionnels. Les cinq professionnelles s’accordent pour dire que
ces rencontres furent très denses et très authentiques. Si c’était à refaire : la fréquence d’une
fois par mois est satisfaisante mais les jeunes souhaiteraient que cette action se poursuive
dans le temps et non uniquement sur 3 mois. Le décloisonnement des professionnels est un
franc succès.
Les permanences de proximité, notamment sur Tarascon, n’ont pas d’intérêt à être poursuivies
tant que les relais locaux ne sont pas actifs et que les moyens alloués à ces démarches ne sont
pas augmentés. Le problème de la mobilité géographique reste le frein majeur pour que les
jeunes puissent s’inscrire dans une prise en charge. Concernant la permanence sur l’antenne
d’Arles, la proximité avec la MDA devrait faciliter la venue des jeunes. Les liens et les
modalités de prises en charges partenariales doivent continuer à se renforcer.

152
MDA13nord

« Comment tu me parles ? » : relations filles-garçons
Un atelier pour les 18-25 ans en insertion
Lieu et territoire : Maison de la vie associative – Arles
Intervenants :
Carolyn BREAKSPEAR (animatrice socioculturelle - MDA 13 Nord)
Les membres du collectif « Pour une santé contagieuse »
P.F.P.A.
Objectif général :
Permettre aux jeunes de réfléchir sur les relations filles-garçons
Objectif opérationnel :
Permettre à un groupe de filles et de garçons de réfléchir ensemble lors d’un atelier sur le
thème des relations filles-garçons :
•
langage(s), attitudes…
•
expression individuelle sur ce thème : chacun propose par écrit un aspect qu’il/qu’elle
souhaite aborder
Déroulement :
Dans le cadre de ses « Ateliers Santé Jeunes », chaque année, le Collectif « Pour une santé
contagieuse » propose aux jeunes âgés de 16 à 25 ans en ETAPS 3 ateliers thématiques sur
Arles, Tarascon et Chateaurenard : Rap, Roman photo et Théâtre forum. Lors de la journée de
restitution, tous les jeunes se réunissent à Arles et les différents partenaires présents sont
invités à animer un atelier de 1h30 sur une thématique en lien avec leur structure; nous avons
proposé cette année un atelier sur les « Relations filles-garçons ».
Dates d’intervention : le 21 janvier 2012
Nombre de personnes bénéficiaires :
Nombre de filles : 8
Nombre de garçons : 4
Ages :
16-25 ans : 12
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Préparation à l’entrée au collège : transition CM2-6ème
Lieu et territoire : MDA - Arles
Présentation de l’action :

Action qui permet de présenter l’antenne Arlésienne de la MDA 13 Nord à des élèves bientôt
collégiens, afin qu’ils repèrent le lieu comme ressource.
De plus cette action permet une réflexion sur les compétences psycho-sociales des élèves en
les invitant à réfléchir à leur propres ressources.
Dates d’intervention:

16/06, 23/06 et 24/06 2011.
Objectif général :
Présenter la MDA 13 Nord et les missions de la structure aux élèves de CM2, bientôt collégiens
Objectifs opérationnels :
−
Repérage de la ressource MDA
−
Identifier leurs propres ressources pour « se faire du bien » : compétences
psychosociales.
Bénéficiaires :

Filles 11 ans
Garçons 11 ans

CM2 Marie Curie
10
3

CM2 Langevin
8
9

CM2 Emile Loubet
18
12

Total
36
24
60

Intervenants et Partenaires :

-

−
−
−
−

Zoé AMBELLAN (infirmière scolaire – écoles primaires)
Mr SAJONS (professeur des écoles - école Emile Loubet)
Mr BAGOU (professeur des écoles - école Langevin)
Deux mères d’élèves qui accompagnaient le groupe de l’école Marie Curie
Stéphanie BESNARD et Carolyn BREAKSPEAR, animatrices MDA

Déroulement :
Les élèves sont venus à la MDA accompagnés de leurs professeurs, parents accompagnateurs
et infirmière scolaire.
L’intervention débutait par un brainstorming, où les élèves devaient réfléchir aux questions
suivantes :
Pourquoi un ami pourrait venir à la MDA ?
A quoi sert une MDA ?
Qu’est-ce qu’une MDA ?
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Aux réponses des élèves, les animatrices ont apporté des précisions et ont pu présenter les
missions de la MDA.
Dans un deuxième temps, les élèves étaient séparés en groupes de travail et étaient invités à
réfléchir à leurs propres ressources, par le biais des questions suivantes :
Qu’est-ce que je fais pour me sentir bien ?
-

Quand je suis heureux ?
Quand je suis triste ?

- Quand je suis en colère ?
- Quand je m’ennuie ?

A la fin de ce temps de débat, une restitution commune est faite. Cet exercice permet aux
élèves d’identifier leurs ressources: leur multiplicité est un facteur d’équilibre ; le mal-être peut
s’installer lorsque les ressources se limitent à une seule activité par exemple…
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L’arrivée au collège : « Savoir dire non »
Lieu et territoire : Antenne MDA et Collège Ampère – Arles
Intervenants :
Carolyn BREAKSPEAR (animatrice-accueillante MDA 13 Nord)
Stéphanie BESNARD (animatrice-accueillante MDA 13 Nord)
Véronique FRANCZIA (infirmière scolaire, collège Ampère)
Déroulement :
Dans la continuité de nos actions menées en faveur de la transition des élèves du CM2 vers la
6ème, nous proposons des actions pour permettre aux jeunes collégiens le développement de
compétences psychosociales. C’est l’occasion pour les élèves de nouer une première relation
positive avec notre espace d’accueil. Les élèves repèrent leurs propres ressources pour se faire
du bien, pour défendre un point de vue et s’autoriser à dire non aux diverses pressions
sociales qu’ils vont rencontrer.
Dates d’interventions :
9 mai 2011 ; 25 mai 2011 ; 27 mai 2011
Objectif général :

Développer les compétences psychosociales de l’élève dès sa rentrée au collège et par la
même occasion lui permettre de nouer une première relation positive et « créative » avec
l’espace MDA.
Objectifs opérationnels :
•
Permettre aux élèves de 6ème le repérage de la ressource MDA
•
Permettre aux élèves de 6ème d’identifier leurs propres ressources pour « se faire du
bien »
•
Permettre aux élèves d’exprimer et défendre un point de vue devant un groupe et
comprendre le point de vue d’un autre
•
S’autoriser à dire non
Nombre de bénéficiaires :
39 élèves de 6ème
Partenariat et rôle de chacun :
Education Nationale : co-animation et relai de l’action
Bilan :
Les élèves aiment travailler avec les outils proposés et se prêtent volontiers aux jeux qui leur
permettent une expression plus aisée de leurs ressentis et de leurs difficultés relationnelles.
Les élèves ont identifié l’antenne MDA d’Arles.
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Prévention des Jeux Dangereux au collège
Lieu et territoire : collège « Charloun Rieu » - Saint-Martin-de-Crau
Présentation de l’action :
Action de prévention, à la demande de la CPE du collège qui vise à informer les élèves de la
dangerosité de la pratique des « jeux dangereux » (d’asphyxie et des jeux d’agression).
Dates d‘intervention :
-

08/04/2011
13/04/2011

-

14/04/2011
24/04/2011

Objectifs :
- Favoriser la prise de parole des jeunes sur ces pratiques
- Les informer des conséquences des jeux d’asphyxie et des jeux d’agression
- Leur permettre de réfléchir à la conduite à tenir devant la proposition de jouer à de
jeux : ressources internes et externes.

tels

Bénéficiaires :
L’action concernait les 9 classes de cinquième du collège, soit un total de 216 élèves de 12 à
14 ans.
Intervenants et Partenaires :
-

Fréderic TERRIER (psychologue clinicien – MDA 13 Nord) : animation sur 2 classes
Stéphanie BESNARD (éducatrice Santé – MDA 13 Nord): animation sur 7 classes et coanimation sur 2 classes
Carolyn BREAKSPEAR (animatrice socio-culturelle) co-animation sur 3 classes

Bilan :
L’action a été appréciée par les professeurs et le personnel d’encadrement du collège. Les
professeurs ont pu exprimer leur intérêt pour une telle intervention : ils rapportent avoir appris
des pratiques de leurs élèves et avoir acquis des connaissances grâce à l’intervention.
Beaucoup se disent étonnés de l’étendue des connaissances et des pratiques de leurs élèves
sur les jeux dangereux.

En ce qui concerne les élèves, un questionnaire d’évaluation a permis de rendre compte de
leur intérêt pour l’action :
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Penses-tu
avoir appris quelque
chose au cours de l’intervention de
prévention
Cela t’a-t-il fait réfléchir au sujet
abordé ?
Te sens-tu suffisamment informé
pour savoir comment réagir si on
te propose de pratiquer un « jeu
dangereux »

Oui

Non

Ne se prononce
pas

86 %

8%

6%

84 %

10 %

6%

87 %

7%

6%

Il apparait que les jeunes ont tiré bénéfice de l’action.
Cette action sera renouvelée selon les demandes des établissements.
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« CHAT’ADO » : un espace de discussion au collège
Lieu et territoire : collège Frédéric Mistral – Arles
Intervenants :
Carolyn BREAKSPEAR (animatrice socioculturelle MDA 13 Nord)
Amandine GUILLAUME (éducatrice ADDAP13)
Déroulement :
Cette action est portée par l’ADDAP13 co-animée par la MDA. Cet espace de discussion se
déroule à l’heure du déjeuner pour les collégiens qui souhaitent se regrouper autour de
questions de leurs choix. Cet espace est hebdomadaire, il commence en mai 2011 de façon
expérimentale; la MDA intervient en co-animation tous les 15 jours. Elle fait l’objet d’un bilan
en fin d’année scolaire pour une mise en œuvre sur l’année scolaire suivante.
Dates d‘interventions : 16 mai, 23 mai et le 20 juin 2011
Objectif général :
Prévenir les comportements à risques des collégiens
Objectif opérationnel :
Offrir aux collégiens un espace de discussion hebdomadaire qui leur permet d’aborder toutes
les questions de santé et cela dans l’échange avec des professionnels de santé et socioéducatifs.
Nombre de personnes bénéficiaires :
Nombre de filles : 17
Nombre de garçons : 10
Ages :
•

11-15 ans : 27

Partenariat et rôle de chacun :
Education Nationale : proviseur adjoint et infirmière scolaire - organisation mise en œuvre
Bilan :
Les jeunes apprécient ce temps de rencontre et souhaitent qu’il se poursuive. Le « Chat’Ado »
se déroule dans la bonne humeur et dans le respect mutuel.
Cette action est remise en place en janvier 2012.
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« Aller vers » les jeunes domiciliés à l’Accueil de jour d’Arles
Lieu et territoire : Accueil de Jour - Arles
Intervenantes :
Carolyn BREAKSPEAR (animatrice socioculturelle MDA 13 Nord)
Clémentine GUILLET (coordinatrice antenne Arles MDA 13 Nord)
Objectif général :
Faciliter l’accès à la santé des jeunes de 18-25 ans en situation d’errance, domiciliés à l’accueil
de jour de la ville d’Arles.
Objectif opérationnel :
•
•

« Aller vers », à la rencontre des jeunes « errants »
Réaliser un diagnostic partagé des besoins du public

Déroulement :
Dans le cadre de différentes permanences délocalisées, destinées à un premier accueil des
jeunes, nous nous déplaçons à l’Accueil de Jour avec une présence de 2 heures un mercredi
après-midi en binôme avec différents partenaires, notamment, la CSAPA, La Mission Locale et
l’ADDAP13.
Dates d’intervention :
-

16 et 30 mars 2011
20 avril 2011
11 mai 2011
1 juin 2011

Nombre de personnes bénéficiaires :
Nombre de filles : 0
Nombre de garçons : 1
Ages :
18 - 25 ans : 1
Modalités d’action : permanences sur site, premier accueil, évaluation besoins
Partenariat et rôle de chacun :
ADDAP 13 : éducatrice - premier accueil, diagnostic partagé
Mission Locale du Delta : référente santé - premier accueil, diagnostic partagé
CSAPA : directrice - premier accueil, diagnostic partagé
Accueil de Jour du CCAS : coordinatrice - organisation des permanences, comités de pilotage
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Bilan :
Les modalités des permanences mises en place sur l’accueil de jour ont été plusieurs fois
redéfinies par les partenaires pour essayer de rencontrer notre public. Le matin, l’après-midi,
le jeudi (permanence de la PASS), le mercredi (domiciliation) ; autant de tentatives
d’adaptation qui ne nous ont pas permis d’atteindre l’objectif visé.
Les jeunes ont déserté l’accueil de jour. Ils y viennent uniquement pour récupérer leur
courrier. Les partenaires (ADDAP et CCAS) ont tenté un travail de rue où ils ont pu observer
l’absence de jeunes dans certains squats pourtant bien repérés par les éducateurs de rue.
Les partenaires mobilisés se sont réunis à plusieurs reprises pour (re)penser cette démarche
commune mais les moyens disponibles ne nous ont pas permis d’imaginer d’autres
perspectives.
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Programme MILDT
1. En milieu scolaire
Territoires : Bassin Arles-Tarascon
Intervenants :
Fréderic TERRIER (psychologue clinicien MDA 13 Nord)
Carolyn BREAKSPEAR (animatrice socio-culturelle MDA 13 Nord)
Stéphanie BESNARD (éducatrice santé MDA 13 Nord)
Sébastien PUJO (animateur socio-éducatif MDA 13 Nord)
Objectif général :
Prévenir les conduites addictives des élèves de collèges et lycées.
Objectifs opérationnels :
•
Former les professionnels de l’Education Nationale
•
Soutenir les professionnels dans la mise en œuvre du programme
•
Permettre aux élèves de bénéficier du programme de prévention des conduites addictives
Déroulement :
Développement du programme d’actions du « guide d’intervention en milieu scolaire » de la
MILDT en privilégiant les actions menées auprès des élèves en « transition scolaire » entrant
en classe de 6ème, de 2nde ou d’apprentissage.
Chaque année la MDA, référent MILDT sur le bassin arlésien, assure des formations en milieu
scolaire à l’intention des professionnels de l’éducation nationale. Les établissements bénéficient
par la suite d’un accompagnement en matière de prévention des addictions pour des
animations initiés par un membre de leur personnel, professeur, infirmière scolaire, assistante
sociale et co-animés en concertation avec le référent MILDT de la MDA.
Dates d’intervention, nombre de personnes bénéficiaires :
MILDT 2011

Collège Morel
Collège Mistral
Collège Van Gogh

formations
date
nbre pros
20/05/11
5
01/05/11
5
20/05/11
5

Collège Robespierre

interventions
niveaux nbre classes

date
01/03/11

4ème

04/02/11
01/04/11
10/06/11

5ème/
4ème

1

nbre élèves
7

07/01/11

2

48
21/01/11

21/01/11
18/02/11
18/03/11
ULYS
13/05/11
07/02/11
31/03/11
internes
07/04/11
08/04/11 1ère STG
06/05/11
Tle
2nde
31/03/11
25/03/11 2nde/1ère

Lycée Perdiguier-Montmajour

Lycée Alphonse Daudet
Lycée Agricole St Remy

07/04/11
19/01/11
02/02/11
15/04/11

1

15

1
1
1
3

50
30
17
29
90

1ère/Tle

10
10
35

2

21/01/11
18/02/11

Collège Charloun Rieu

Collège St Joseph
Collège Roquecoquille
TOTAL

accompagnement
date
nbre pros

90

10

376

15
1

21/01/11
18/02/11

7

14/01/11
13/01/11
07/04/11

2
11

38
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Partenariat et rôle de chacun :
Education Nationale : mise en œuvre du programme

2. Auprès des apprentis :
Lieu : CFA BTP Gimeau
Intervenants :
Fréderic TERRIER (psychologue clinicien MDA 13 Nord)
Objectif Général :
Aider et soutenir les professionnels des CFA (et les employeurs) pour prévenir les conduites
addictives des apprentis et réduire les risques liés à l’usage de drogue en milieu professionnel.
Objectifs opérationnels :
•
Prévenir les conduites addictives et/ou réduire les risques liés aux consommations des
jeunes apprentis
•
Sensibiliser et impliquer les employeurs dans la prévention des consommations de
substances psycho actives
Modalités de l’action :
•
2 demi-journées d’accompagnement et de soutien à la mise en œuvre du projet de
prévention au sein des CFA
•
2 demi-journées d’interventions auprès des apprentis soit 4 classes pendant 2 heures
•
1 soirée rencontre - débat et accompagnement des employeurs référents de stage des
apprentis

Dates d’intervention, nombre de personnes bénéficiaires :
MILDT 2011
formations
date
nbre pros
CFA Gimeau
20

interventions
niveaux nbre classes

date
25/02/11
05/04/11
13/04/11
04/05/11 1ère année

nbre élèves

3

64

accompagnement
date
nbre pros

24/06/11

5

Partenariat et rôle de chacun :
•
CFA BTP Gimeau : co-animation et développement du programme

Bilan :
En 2010, nous étions intervenus sur le CFA où nous avons formé l’ensemble des formateurs et
des professionnels de l’encadrement administratif au guide de prévention des conduites
addictives de la MILDT.
Au premier semestre 2011, nous avons constitué au sein du CFA, avec 5 formateurs et la
conseillère de « Vie Apprenti », un groupe de travail pour penser le projet de prévention des
conduites addictives de l’établissement. Chaque intervention de la MDA 13 NORD a été faite
dans une co-animation avec un formateur. Chaque formateur a préparé en amont toutes les
interventions. Ils se sont appuyés sur le DVD « drogues story », sur des débats en classe qui
ont permis de faire émerger des questionnements avant les interventions des professionnels
de la MDA.
A la rentrée, en septembre 2011, nous avons continué sur les mêmes modalités avec le groupe
de travail formé et impliqué. Nous avons affiné les interventions en fonction des écueils de
l’année précédente. Nous avons construit deux questionnaires avec l’équipe formatrice : un
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questionnaire d’évaluation interne des actions mises en place auprès des élèves et un
questionnaire d’auto-évaluation des usages de drogues licites ou illicites des apprentis du CFA.
La passation du questionnaire est circonscrite aux classes ayant eu l’intervention de la MDA.
Elle aura lieu après la séance de prévention afin d’avoir les réponses les plus sincères. Si nous
avons l’opportunité d’intervenir à nouveau auprès de ces sections l’année prochaine, nous
pourrons évaluer l’évolution des usages pour les apprentis ayant bénéficié d’actions de
prévention.
Les membres du groupe de travail sont actifs et volontaires. Un réel travail de prévention est à
l’œuvre. Il était prévu une rencontre avec les employeurs ; il s’agit, d’ici juin 2012, de pouvoir
créer les conditions de la rencontre de façon à pouvoir les impliquer dans cette démarche.
Nous nous appuierons sans doute sur les formateurs puisqu’ils sont en lien avec les
employeurs dans le suivi des apprentis sur le terrain professionnel.
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Ma santé et moi
Lieu et territoire : Lycée Pasquet - Arles
Présentation de l’action :
Cette action est menée sur le Lycée, à la demande de la CPE, Mme Williot.
Dans le cadre du PPRE (le programme personnalisé de réussite éducative), la période avant les
vacances de la Toussaint est mise à profit par le lycée pour faire intervenir différentes
structures associatives auprès des élèves de seconde.
Lieu d‘intervention et date :
Cette action a concerné 7 classes de seconde, aux dates suivantes :
−
−
−
−

08/09/2011
15/09/2011
22/09/2011
29/09/2011

:
:
:
:

2ndes
2ndes
2ndes
2ndes

−
−

6
3
8
9

−

06/10/2011 : 2ndes 7
13/10/2011 : 2ndes 5
20/10/2011 : 2ndes 10

Objectif général :
Permettre aux jeunes en classes de seconde du lycée Pasquet de réfléchir à leur santé et à en devenir
acteur.
Objectifs opérationnels :
− Sensibiliser les jeunes aux missions de la MDA
− Permettre aux jeunes de définir et d’évaluer leur propre santé
− Permettre aux jeunes dès leur rentrée en seconde, de connaitre les partenaires en relation avec
la MDA
− Faire réfléchir le jeune sur la relation entre sa santé et celle de son environnement et lui
permettre de jouer le rôle de relais d’information.
Bénéficiaires :
Cette année, 227 élèves âgés de 15 à 18 ans ont participé à cette action, dont :
-

104 filles
123 garçons

Intervenants et Partenaires :
L’éducation nationale était partenaire de cette action, avec notamment la venue d’un professeur et de
l’infirmière sur une des interventions.

Déroulement :
Les interventions se sont déroulées sur deux heures.
Dans un premier temps :
- Présentation de l’action aux jeunes, présentation de la MDA.
- Brainstorming : « qu’est ce qu’est être en bonne santé ? » puis réflexion commune sur la définition
de l’OMS.
- Evaluation de sa propre santé : chaque jeune évalue sur une échelle de 0 à 10 sa propre santé ; puis
il note ce qui pourrait améliorer son état de santé
Dans un deuxième temps, les élèves, répartis en groupe de 6 élèves étaient invités à réfléchir et
discuter entre eux de différents thèmes de santé.
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Puis un troisième temps, celui de la restitution des réflexions.
Pour finir, un questionnaire d’évaluation de l’action a été distribué aux élèves, de la documentation et
des préservatifs laissés à découvrir et emporter.
Bilan :
L’action rencontre de l’intérêt du public et aussi de l’établissement. Cependant, il serait préférable de
mener cette action par demi-groupe, sur une heure ; cela permettrait de travailler dans des conditions
plus calmes et ainsi plus propices à la réflexion.
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Journée prévention Lycée Pasquet
Lieu et territoire : Hall d’entrée du lycée Pasquet - Arles
Présentation de l’action :
Journée de prévention sur le thème de la santé mise en place par le lycée Pasquet. Cette action a été
mise en place sur décision du CESC du lycée.
Dans le cadre de cette journée, la MDA était invitée en tant qu’acteur de la santé des jeunes sur le
territoire.
Plusieurs stands étaient installés dans le hall du lycée animés par l’infirmière du lycée ainsi qu’un
professeur à la retraite et membre du CESC.
Les thèmes de ces stands étaient :
Sexualité et contraception
Alimentation équilibrée et activité physique : avec notamment un appareil de mesure de masse
graisseuse corporelle et un jeu de marelle.
- Addictions : plus axé sur le tabac, avec la possibilité de mesurer la capacité pulmonaire
La MDA a proposé un stand d’information sur ses activités d’écoute et de prévention, avec la mise à
disposition de documentation, de préservatifs et de flyers de présentation de la structure.
La MDA était la seule structure associative présente à ce forum.
-

Date d‘intervention :
Le 19 mai 2011, de 9h30 à 11h30.
Objectifs :
- participer à la journée de prévention santé du lycée, partenaire régulier de la MDA
- Informer le public lycéen de l’existence et des missions de la MDA d’Arles
Bénéficiaires :
Environ 50 jeunes sont venus au stand regarder la documentation, s’informer ou prendre des
préservatifs.
Age :
15 à 19 ans : 50
Intervenants et Partenaires :
Stéphanie BESNARD (éducatrice santé - MDA 13 Nord)
Lycée Pasquet : Mme Perrotti, infirmière scolaire
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Théâtre-Forum sur « Les discriminations »
Lieu et territoire : collège Robert Morel - Arles
Intervenants :
Carolyn BREAKSPEAR (animatrice socioculturelle MDA 13 Nord)
Chantal ROJZMAN, (association Capacité)
La troupe du théâtre forum (association Capacité)
Déroulement :
A la demande de l’établissement et en partenariat avec l’Association Capacité, nous partageons une
reflexion avec les professeurs, et l’infirmière scolaire pour développer une action sur les
« discriminations » en direction des élèves de 5ème.
La MDA anime une action préparatoire auprès des classes afin de dégager les représentations in situ
des élèves sur « les discriminations » de façon à créer ensuite des scénettes qui seront jouées lors d’un
Théâtre forum qui réunit toutes les classes. Les différentes phases de cette action sont co-animées
avec les professionnels du collège, infirmière scolaire, assistante sociale, professeurs…
Dates d‘interventions :
9 février de 10h à 12h – 2 demi-groupes
16 février de 10h à 12h – 2 demi-groupes
Théâtre Forum le jeudi 7 avril 13h30-16h30 - toutes les classes
Objectif général :
Prévenir les discriminations et la violence au collège en valorisant les différences.
Objectif opérationnel :
• Mettre en lumière la perception de 2 classes de SEGPA autour de la «discrimination »
• Faire réfléchir sur cette perception à travers la présentation de scénettes lors d’un Théâtre
forum
• Offrir aux élèves l’occasion de réagir aux situations rencontrées au collège puis de proposer des
solutions innovantes pour améliorer les relations entre pairs.
Nombre de personnes bénéficiaires :
54 élèves de 5ème
Partenariat et rôle de chacun :
Education Nationale :
Cecile CHOMEL, infirmière scolaire - co-animation
Malika BEN ALI, Assistante sociale - co-animation
Guillaume LE TOUZE, professeur SEGPA - co-animation
Bilan :
La thématique des « discriminations » mobilise tout particulièrement les classes. Parmi les 54 élèves
présents au Théâtre-Forum, 28 jeunes, à tour de rôle, participent aux scénettes pour apporter leur
contribution au débat, notamment sur les discriminations envers les classes SEGPA…
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Théâtre-forum « La vie au collège »
Lieu et territoire : collège Robert Morel – Arles
Intervenants :
•
•
•

Emmanuelle BARRE (infirmière scolaire) et professeurs de SEGPA
Chantal ROZJMAN (Association Capacité) et l’équipe du théâtre forum (4 personnes)
Carolyn BREAKSPEAR (animatrice socioculturelle MDA 13 Nord) animation du
préparatoire avec les élèves des 2 classes de SEGPA et participation au Théâtre Forum

travail

Objectif général :
Permettre à une classe de 6ème et à une classe de 5ème SEGPA d’exprimer leur ressentie et de réfléchir
à leurs représentations sur « La Vie au Collège » et de proposer des solutions innovantes aux difficultés
rencontrées

Objectif opérationnel :
•
•
•

Mettre en lumière la perception de 2 classes de SEGPA autour de « La Vie au Collège »
Faire réfléchir sur cette perception à travers la présentation de scénettes lors d’un Théâtre
forum
Offrir aux élèves l’occasion de réagir aux situations rencontrées au collège et de proposer des
solutions innovantes vers un meilleur-être relationnel avec leur entourage

Déroulement :
Pour la troisième année consécutive, nous réalisons une action en partenariat avec l’Association
Capacité dans un collège arlésien ; après les « violences et incivilités » au collège Van Gogh, puis les
« discriminations » au collège Robert Morel, nous abordons un sujet plus général « la vie au collège ».
La MDA anime une action préparatoire auprès des classes afin de dégager les représentations in situ de
façon à créer ensuite des scénettes qui seront jouées lors d’un théâtre forum qui réunit toutes les
classes. Les différentes phases de cette action sont co-animées avec les professionnels du collège,
infirmière scolaire, assistante sociale, professeurs…
Dates d’intervention :
-

2h en demi-groupe par classe le jeudi 10 novembre 2011
2h en demi-groupe par classe le vendredi 18 novembre 2011
3h pour toutes les classes réunies le mardi 13 décembre 2011

Nombre de personnes bénéficiaires :
Nombre de filles : 24
Nombre de garçons : 18
Ages :
• 11-15 ans : 42
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Partenariat et rôle de chacun :
•
•
•

Bilan

Education nationale : travail de mise en place de l’action et co-animation de chaque phase
Association Capacité : réalisation du Théâtre Forum
MDA : animation du travail préparatoire avec les élèves des 2 classes de SEGPA et participation
au Théâtre Forum

:

Il s’agit d’une action très appréciée à la fois par les professionnels de l’éducation nationale, les élèves
participants et les animateurs intervenants. Les élèves s’impliquent fortement lors des scénettes du
Théâtre Forum qui, grâce aux ateliers préparatoires, reflètent bien, selon les élèves, la vie au collège ;
certaines situations méritent d’être soutenues par la suite en classe.
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« Pause Parent »
Lieux et territoire : devant l’école Marinette Carletti et au Centre municipal - Mas Thibert
Intervenants :
-

Amandine GUILLAUME (éducatrice spécialisée - ADDAP13)
Sylvie FERRET (psychologue clinicienne - MDA 13 Nord)
Carolyn BREAKSPEAR (animatrice-accueillante - MDA 13 Nord)
M. GIBERT (professeur CM2 – Ecole Marinette Carletti)
M. Ange GRIGNON (principal-adjoint - collège Frédéric Mistral)
Mme MOREL (principale - collège Frédéric Mistral)
Jean-Louis BALCELLES (directeur - Centre municipal de Mas Thibert)

Objectif général :
Favoriser la rencontre entre parents concernés par la transition CM2-6ème de leur enfant sur un
territoire excentré
Objectifs opérationnels:
•
•
•
•

Recueillir les questionnements des parents sur la préparation de l’entrée en 6ème de leur enfant,
Informer les parents des différents acteurs sociaux-éducatifs de la ville d’Arles susceptibles de
les accompagner durant la scolarité de leur enfant,
Faire le lien avec le collège Mistral,
Favoriser un rapprochement entre les parents et l’Espace Familial de Vie au Centre municipal de
Mas Thibert

Déroulement :
Avec nos partenaires de l’ADDAP 13 nous constatons que sur le village de Mas Thibert, il existe un lien
fragile entre le collège Mistral (destination de la plupart des jeunes issus de Mas Thibert) et les parents
d’élèves ; de plus, les familles de Mas Thibert expriment un manque d’informations sur les dispositifs
pouvant répondre à leur problématiques et surtout une absence de lien avec les acteurs sanitaires et
sociaux d’Arles. Ainsi, une série de rencontres informelles « Café parents » sont mises en place devant
l’école primaire Marinette Carletti au centre du village; on pose une table et on offre une collation à
l’heure où les parents accompagnent leurs enfants à l’école, le matin. Cela permet aux parents de nous
identifier et de faire connaissance ; puis, de mieux connaitre leurs préoccupations. Pour permettre une
meilleure disponibilité des parents, nous mettons en place 3 rencontres plus formelles, deux au sein de
l’école Marinette Carletti, puis une au Centre Municipal de Mas Thibert que nous nommons « Pause
Parent » (cela dans la continuité d’autres conférences-débats que nous initions en 2008 à l’ouverture
du PAEJ d’Arles et qui, jusque-là se déroulaient en centre ville).
Les évènements hebdomadaires « Café Parent » sont portés par l’ADDAP13 et co-animés une ou deux
fois par mois avec la MDA ; les évènements « Pause Parent » sont portés par la MDA, et co-animés
avec l’ADDAP13 et les professionnels de l’Education Nationale, notamment la principale et le principal
adjoint du collège Mistral.

Dates d’intervention :
« Café Parent » :
•
devant l’école Marinette Carletti: 20 janvier, 18 février, 11 mars, 8 avril, 6 et 20 mai et le 10
juin 2011
« Pause Parent » :
•
au sein de l’école Marinette Carletti : 11 mars et 10 mai 2011 de 17h30 à 19h
•
au Centre municipal de Mas Thibert : 28 juin 2011
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Nombre de personnes bénéficiaires :
Nombre de mères : 30
Nombre de pères : 9
Partenariat et rôle de chacun :
-

-

Centre Municipal de Mas Thibert : accueil des parents et de la rencontre
Education Nationale :
− Ecole Marinette Carletti : accueil des parents et de la rencontre
− Collège Frédéric Mistral : co-animation
ADDAP13 : coordination et co-animation
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Paroles et sexualité à la MECS de Raphèle
Lieu et territoire : MECS de Raphèle – Mas de Villevieille
Présentation de l’action :
La MDA a été sollicitée par la Mecs de Raphèle afin de proposer des temps d’échanges avec les jeunes
résidents, autour de thématiques liées à la sexualité.
Les jeunes étaient volontaires pour participer et n’avaient aucune obligation de venir à ces rencontres.
Après présentation des participants, les rencontres se sont déroulées sous forme de débat, sur les
thèmes et questions amenés par les jeunes. Les éducateurs et autres salariés de la MECS n’ont pas
pris part à ces interventions.
Il est à noter que le groupe restait ouvert à tout moment de la rencontre, si bien que certains jeunes
arrivaient ou repartaient en cours d’échange.
Dates d’intervention :
3 rencontres ont eu lieu les mardi soirs de 18h00 à 19h30, à raison d’une par mois sur une période de
trois mois, aux dates suivantes :

-

18/01/2011
15/02/2011
15/03/2011

Objectifs :

-

Informer sur les moyens de contraception
Amorcer un dialogue et une réflexion sur les rapports filles/garçons

Bénéficiaires :
Une douzaine de jeunes âgés de 14 à 21 ans ont participé à ces échanges ; certains sont venus aux
trois dates, d’autres une ou deux fois.
Intervenants et Partenaires :

-

Stéphanie BESNARD (éducatrice santé - MDA 13 Nord): animation et information
Elvire DEBUTTE (conseillère conjugale et familiale - Planning familial de Marseille): animation et
information

Bilan :
Les jeunes ont présenté un intérêt mitigé pour cette action.
Cette action est à la demande de l’établissement, et non pas des résidents qui disent avoir reçu assez
d’information sur la contraception et les rapports filles/garçons au cours de leur scolarité.
Néanmoins, beaucoup (11) étaient présents au premier temps d’échange. Bien que pensant « tout
savoir » sur la contraception, ils ont volontiers participé aux débats initiés sur les thèmes de la
contraception et de la sexualité.
Les jeunes sont venus moins nombreux les deuxième et troisième fois.
Il est à noter que la troisième fois, les jeunes sont venus plutôt seuls ou par deux, pour aborder des
questions plus individuelles qu’ils n’avaient pas nécessairement envie d’exprimer en groupe les fois
précédentes.
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« Santé-vous bien »
Prévention des conduites sexuelles à risque

Présentation de l’action :
La MDA 13 Nord intervient sur la thématique de la prévention des pratiques sexuelles à risque.
Le constat local en matière de santé des jeunes fait état d’un recours important à l’IVG sur Arles, ainsi
que d’un manque de connaissance des moyens de contraception et de protection contre les IST.
Lieu d‘intervention et dates :

Lieu

date

Thématique

Classe

08/09/2011

Lycée
Pasquet

24

Seconde 10

26

8

22/09/2011

Seconde 9

20

14

06/10/2011

Seconde 6

13

21

13/10/2011

Seconde 3

24

8

20/10/2011

Seconde 4

4

19

03/11/2011

Seconde 5

3

31

23/11/2011

Seconde 1

31

2

30/11/2011

Seconde 8

12

21

05/12/2011

Seconde 2

20

13

BTS 1 crsa

0

19

BTS 1mi

1

22

Prévention
conduite sexuelle
à risque

CAP nouvelle
chance classe
1

5

5

Prévention
conduite sexuelle
à risque

CAP nouvelle
chance classe
2

3

9

17/11/2011

Prévention du
risque SIDA

Prévention du
risque SIDA

25/11/2011
18/11/2011
01/12/2011
Lycée
Charles
Privat

Garçons

8

15/09/2011

Seconde 7

Filles

15/12/2011
22/11/2011
05/12/2011
08/12/2011

TOTAL

170

216
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Objectifs :
− Apporter des connaissances sur l’anatomie, les organes génitaux.
− Apporter des connaissances sur les différents modes de contraception et techniques d’IVG.
− Apporter des connaissances sur les risques liés à la sexualité
− Permettre aux jeunes de s’approprier les informations par la création d’outils de prévention ou par
le jeu de rôle
− Repérer les structures d’aide.
Bénéficiaires
Jeunes des collèges et lycées d’Arles.
Nombre de filles : 170
Nombre de garçons : 216
Age :
14-20 ans : 386
Intervenants et Partenaires
- Education Nationale
- Cellule d’insertion de l’éducation nationale
Bilan :
Action difficile à mettre en œuvre dans sa programmation initiale (3 x 2h par classe), car nombre de
professeurs ne peuvent pas libérer 6h pour des interventions santé. Cependant, beaucoup se portent
volontaires pour des interventions ponctuelles, sur un thème particulier (contraception ou sida).
Cette action perdure en 2012.
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Prévention IST/HIV et Contraception
Lieu et territoire : CFA de la Chambre de Commerce et d’industrie - Arles
Intervenants :
Carolyn BREAKSPEAR (animatrice socioculturelle MDA 13 Nord)
Célia CHOBEAUX (animatrice de prévention MDA 13 Nord)
Déroulement :
Une séance d’information et de prévention de 2h sur les thématiques IST/SIDA/Contraception.
Date d’intervention : 5 septembre 2011

Objectif général :
• Prévenir les risques liés à la sexualité des jeunes

Objectifs opérationnels :
•
•

Informer les IST, le SIDA et la contraception
Informer sur les missions de la MDA

Nombre de personnes bénéficiaires :
Nombre de filles : 31
Nombre de garçons : 6
Nombre d’adultes : 1
Ages :
18-25 ans : 37
+ 25 ans : 1
Bilan :
Une vingtaine de jeunes étaient prévus pour cette action, mais sur place nous en avons accueilli 37 ce
qui n’a pas permis une interactivité aussi grande que prévue.
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Journée Mondiale de lutte contre le SIDA
Café éphémère du 1er décembre
Lieu et territoire : Esplanade Charles de Gaulle - Arles
Présentation de l’action :
Lors d’une réunion du réseau santé de la ville d’Arles, le Service Communal d’Hygiène et de Santé,
ainsi que l’Atelier Santé Ville ont fait part de leur souhait de voir se monter une action commune et
multi partenariale lors de la journée mondiale de lutte contre le SIDA.
Les partenaires ont été sollicités pour proposer une action collective d’information sur le SIDA.
La MDA a proposé que soit réalisé un café éphémère : les passants s’arrêtent, le temps d’un café ou
d’un thé, pour remplir un questionnaire de connaissances sur le SIDA, et en discutent avec le
professionnel présent. Les passants repartent avec préservatifs et documents.
Cette proposition a été retenue par les partenaires, ainsi que des propositions de théâtre-forum par
l’EMIP (« Equipe Mobile d’Intervention auprès des Parents ») et du « théâtre invisible » avec ATIC.
Date d‘intervention :
Le 01/12/2012, de 10H à 18H. La MDA est intervenue de 12 à 16h.
Objectifs :
- Sensibiliser les habitants d’Arles à la problématique du SIDA
- Informer sur les modes de transmission
- Informer sur les moyens de protection
Bénéficiaires :
150 habitants d’Arles ont participé à l’action, dont 56 ont rempli un questionnaire de connaissance.
Intervenants et Partenaires :
Stéphanie BESNARD : MDA 13 nord
Dr PARADIS : CIDAG
Sabrina MARSALA : ASV
Agnès GARNIER : Mission Locale du Delta
Dominique SALGAS, et deux éducatrice : CSAPA Pays d’Arles
Odile BARAGHINI : SCHS
Chantal ROJZMAN : Capacité et EMIP (autres animateurs de structures arlésiennes impliquées dans
l’Equipe Mobile d’Intervention auprès des Parents)
Bilan :
Cette année 2011 était la première année où un tel événement avait lieu sur la ville.
L’intérêt est de voir que plusieurs structures ont pu travailler ensemble sur un événement unique.
Cette journée arlésienne de lutte contre le SIDA sera renouvelée l’année prochaine, mais sera
certainement déclinée d’une autre façon.
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Les Roses Noires
Présentation de l’action :
Initiée par le Conseil Général, cette action a pour thème le langage des jeunes.
L’action s’est déroulée en 3 temps distincts et sur 4 territoires couverts par la MDA 13 nord.
Sur Arles, une classe de 3° du collège Morel a participé à l’action.
Lieu d‘intervention et dates :
-

10/11/2011 : au collège Morel
15/11/2011 : projection du documentaire à Salon de Provence
02/12/2011 : au collège Morel

Objectifs :
- Aborder le thème du langage des jeunes
- Travailler sur la mixité et le respect filles/garçons

Bénéficiaires
1 classe de 25 jeunes de troisième du collège Morel à Arles : 12 filles et 13 garçons de 14 15 ans.
Intervenants et Partenaires
- Besnard Stéphanie, MDA 13 nord
- Stéphanie Simhaka, éducatrice ADDAP 13, sur les réunions préparatoires à St Martin de Crau
- Emmanuelle Chomel, infirmière scolaire

Déroulement de l’action :
Dans un premier temps, l’animatrice de la MDA est venue en classe présenter l’action et animer un
débat sur le langage des jeunes.
Dans un deuxième temps, la classe s’est rendue à Salon de Provence pour la projection d’un
documentaire intitulé « Les Roses Noires », en présence de la réalisatrice et de jeunes du film. Un
débat suivait cette projection qui s’est déroulée pendant la semaine des droits de l’enfance, le 15
novembre ; les 4 classes des différents territoires étaient réunies en cette occasion.
Dans un troisième et dernier temps, l’animatrice est revenue dans la classe du collège. Cela a permis
aux élèves de s’exprimer sur le documentaire, et l’occasion d’amorcer un travail axé sur la mixité et la
discrimination, thèmes transversaux.
Enfin, la professeure de français de cette classe a proposé à ces élèves des travaux de rédaction sur
les thématiques abordées.

Bilan :
Les jeunes collégiens ont beaucoup apprécié cette action : d’abord sceptiques quant au sujet du
documentaire, ils ont finalement beaucoup aimé étudier le film et réfléchir aux thèmes abordés.
Le film a ouvert beaucoup de discussions et de réflexions quant aux rapports filles/garçons à
l’adolescence.
Cette action est à re-proposer dans le cadre de projets sur le thème des relations filles/garçons, sur le
thème de la mixité….
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Fête des Associations en Arles
Lieu et territoire : Boulevard des Lices – Arles
Intervenantes :
Carolyn BREAKSPEAR (animatrice socioculturelle MDA 13 Nord)
Stéphanie BESNARD (éducatrice santé MDA 13 Nord)
Objectif général :
Sensibiliser le public arlésien de 11 à 25 ans et leur famille aux missions de la MDA

Objectifs opérationnels :
•
•

Aller à la rencontre des arlésiens de 11 à 25 ans et leur famille à travers la tenue d’un stand
Nouer et entretenir des relations avec les partenaires de la MDA

Déroulement :
Chaque année au mois de septembre la MDA, antenne d’Arles participe à la journée de la Fête des
associations à travers la tenue d’un stand de 9h à 18h, Boulevard des Lices ; C’est l’occasion de
présenter nos missions, distribuer de la documentation et échanger avec le public arlésien ainsi
qu’avec les nombreux partenaires associatifs.
Dates d’intervention : le dimanche 18 septembre de 8h30 à 18h
Nombre de personnes bénéficiaires :
•
•
•
•
•

Pères : 4
Mères : 13
Professionnels : 15
Filles : 8
Garçons : 13

Bilan
Depuis l’ouverture du PAEJ en avril 2008, pour la quatrième année consécutive, l’antenne d’Arles de la
MDA 13 Nord est présente, et cela malgré la pluie et un fort taux d’annulations de la part de beaucoup
d’associations arlésiennes.
Des parents et des jeunes arlésiens découvrent notre structure, d’autres nous identifient déjà et
prennent connaissance de nos nouvelles actions. C’est aussi l’occasion d’une communication sur notre
déménagement dans un nouveau local et la rencontre de nouveaux partenaires.
L’emplacement cette année est modifié et nous nous trouvons en plein centre du parcours (près de
l’office du tourisme). Cela nous offre une visibilité nouvelle.
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Fête des habitants du quartier Barriol
Lieu et territoire : devant le centre social « Christian Chèze », quartier de Barriol - Arles
Présentation de l’action :
Dans le cadre de la fête des habitants du quartier de Barriol, nous avons été invités à tenir un stand
d’activité par l’Espace Familial de Vie du centre social Christian Chèze.
Nous avons proposé un stand de sensibilisation à l’équilibre alimentaire.
Nous avons axé notre action sur l’alimentation équilibrée, en proposant :
•
•

la réalisation et la dégustation de cocktails de jus de fruits frais
les échanges sur le bénéfice des fruits frais dans l’alimentation quotidienne.

Dates d‘interventions : le samedi 25 juin 2011, de 11 à 14 h

Objectif général :
Sensibiliser les jeunes à l’équilibre alimentaire
Objectifs opérationnels :
• Informer sur l’intérêt nutritionnel des fruits
• Proposer une consommation de fruits différente de la consommation habituelle
Bénéficiaires :

Age
fille
garçon
Total

- de 6 ans
3
2
5

6-10 ans
3
4
7

11-15 ans
8
12
20

16-25 ans
1
20
21

Adultes
18
15
33

Total
33
53
86

Dans la classe d’âge de la MDA, 41 personnes ont été touchées par l’action.

Intervenants et Partenaires

Carolyn BREAKSPEAR (animatrice et écoutante à la MDA 13 Nord)
Stéphanie BESNARD (animatrice et écoutante à la MDA 13 Nord)
Equipe de l’Espace Familial de Vie du centre social « Christian Chèze »
Déroulement
La MDA a participé à la fête sur le temps de midi, lors de l’apéritif de bienvenu précédent le repas, et a
bénéficié d’un stand pour ce faire.
L’action était élaborée en 3 ateliers proposés aux participants :
- Composition d’un menu équilibré à partir d’un jeu de cartes élaboré par la MDA
- Elaboration et dégustation d’un cocktail de fruits frais
- Informations sur l’équilibre alimentaire
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Bilan :
L’alimentation et notamment l’alimentation non équilibrée est une préoccupation pour les
professionnels du territoire arlésien, dont la MDA qui en fait le constat régulier auprès de son public.
Le public a beaucoup aimé déguster les jus proposés et nombre de personnes ont indiqué qu’elles
n’auraient pas eu l’idée des mélanges proposés (agrumes et melon, pastèque, bananes, carottes…).
Beaucoup connaissent les messages du PNNS et les slogans tels « mangez 5 fruits et légumes par
jour » mais admettent avoir du mal à mettre en pratique les principes d’une alimentation équilibrée.
Perspectives :
Au vu de l’intérêt suscité par l’action auprès du public, il est envisagé de renouveler notre présence
lors de la prochaine fête des habitants.

181
MDA13nord

Fête du quartier Trébon
Lieu et territoire : Place en face de l’école de quartier – Arles
Intervenantes :
Carolyn BREAKSPEAR (animatrice et écoutante – MDA 13 Nord)
Stéphanie BESNARD (éducatrice santé – MDA 13 Nord)
Déroulement de l’action :
Dans le cadre de la fête de quartier, nous avons été invités par le centre social le «Mas Clairanne» à
tenir un stand d’activité.
Nous avons proposé un stand de sensibilisation à l’équilibre alimentaire.
La MDA a participé à la fête en fin d’après-midi, pendant la démonstration de hip-hop, et a bénéficié
d’un stand abrité pour ce faire.
L’action s’est décomposée en 3 ateliers proposés aux participants :
- Composition d’un menu équilibré à partir d’un jeu de cartes élaboré par la MDA : 15 jeunes
- Elaboration et dégustation d’un cocktail de fruits frais : 69 personnes
- Recueil de paroles sur les traditions alimentaires familiales et culturelles : 9 personnes
Les personnes sont venues volontiers vers notre stand, le plus souvent en groupe, et ont apprécié
découvrir les mélanges de jus de fruits proposés.
Date d‘intervention :
L’action s’est déroulée le samedi 18 juin 2011, de 17 à 18 h
Objectif général :
Sensibiliser les jeunes à l’équilibre alimentaire
Objectifs opérationnels :
•
•
•

Informer sur l’intérêt nutritionnel des fruits.
Proposer aux jeunes des outils qui leur permettent de faire des choix informés afin de composer
des menus équilibrés
Permettre la parole sur les traditions alimentaires familiales et culturelles

Bénéficiaires :

Age
fille
garçon
Total

6 à 10 ans
10
15
25

11 à 15 ans
12
10
22

16 à 25
5
3
8

Adultes
12
2
14

Total
39
30
69

Dans la tranche d’âge du public de la MDA 13 nord, 30 jeunes ont bénéficié de l’action.
Partenaires :
Equipe du centre social « Mas Clairanne »
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Bilan :
Le public a beaucoup aimé déguster les jus proposés et nombre de personnes ont indiqué qu’elles
n’auraient pas eu l’idée des mélanges proposés (agrumes et melon, pastèque, bananes, carottes…).
Cette action de sensibilisation à l’équilibre alimentaire sera relayée à la rentrée prochaine par des
actions de prévention, toujours sur l’équilibre alimentaire, auprès de collégiens, dans le cadre du PRSP.
Au vu de l’intérêt suscité par l’action auprès du public, il est envisagé de renouveler notre présence
lors de la prochaine fête des habitants.
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Espace de discussion « santé » des jeunes suivis
par le SESSAD Les Abeilles

Lieu et territoire : MDA - Arles
Intervenants :
Carolyn BREAKSPEAR (animatrice socioculturelle - MDA 13 Nord)
2 éducateurs (SESSAD Les Abeilles)
Déroulement :
A la demande du SESSAD Les Abeilles, un espace de discussion au sein de l’antenne MDA est crée. Il a
lieu une fois par mois jusqu’en juin 2012. 6 jeunes accompagnés de leurs éducateurs sont invités à
échanger sur différentes thématiques santé et à créer un outil d’expression individuel.
Date d’intervention :
2 décembre 2011
Objectif général :

Favoriser l’accès à la santé des jeunes suivis par le SESSAD

Objectifs opérationnels :
• Permettre aux jeunes d’exprimer leurs représentations sur leur santé
• Développer les compétences psychosociales des jeunes dans le cadre d’une dynamique de groupe
• Leur permettre une ouverture sur la vie de la cité par le développement de l’expression individuelle
à travers la création de différents outils
Nombre de bénéficiaires :
Nombre de filles : 2
Nombre de garçons : 4
Age :
• 12-14 ans : 6
Partenariat :
SESSAD Les Abeilles
Bilan :
Un bilan intermédiaire est prévu au mois d’avril 2012.
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« Espace Famille »
une permanence bimensuelle d’accueil et d’écoute des familles
Lieu et territoire : MDA - Arles
Intervenants :
Espace Famille :
Sylvie FERRET-BEZIAT (psychologue clinicienne, thérapeute familiale MDA 13 Nord)
Frédéric TERRIER (psychologue clinicien MDA 13 Nord)
Soutien parental :
Carmelo FRANCHINA (Directeur MDA 13 Nord)
Ecoute généraliste :
Mireille AMY (psychologue clinicienne MDA 13 Nord)
Carolyn BREAKSPEAR (accueillante-écoutante MDA 13 Nord)
Stéphanie BESNARD (animatrice de prévention MDA 13 Nord)
Objectif général :
Accompagner les familles arlésiennes dans leurs difficultés de communication familiale
Objectifs opérationnels :
• Prolonger les espaces d’écoute individuelles des jeunes et des parents vers un espace de
rencontre familiale afin de favoriser la communication intrafamiliale
• Offrir un espace d’accompagnement familial de courte ou de plus longue durée animé par des
professionnels de la thérapie familiale
• Offrir un espace familial à des horaires favorables au regroupement familial

Déroulement :
A la rentrée 2011, nous proposons une permanence hebdomadaire spécialement dédiée au soutien
parental.
Les différentes prises en charge individuelles font apparaitre le plus souvent des difficultés de
communication qui sont à l’œuvre au sein de la famille durant la période de l’adolescence. L’Espace
Famille est conçu en prolongement de ces espaces d’écoute individuelles pour s’adresser à toute la
famille, parents et enfants, afin qu’elle puisse réfléchir aux difficultés de communication qu’elle
rencontre. Cet espace est animé par deux psychologues cliniciens qui proposent un travail
d’accompagnement familial de courte ou de plus longue durée.
Dates d’intervention :
23 septembre, 15 et 28 octobre, 12 et 25 novembre, 9 et 16 décembre 2011

Nombre de personnes bénéficiaires :
Nombre de filles : 3
Nombre de garçons : 2
Nombre de mères : 4
Nombre de pères : 3
Ces personnes ont bénéficié à la fois d’une écoute individuelle généraliste suivie d’une participation à
l’Espace Famille.
Modalités d’action :
Permanences de 3h de 17h à 20h le vendredi ou de 10h à 13h le samedi, tous les quinze jours
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Partenariat et rôle de chacun :
- EPE, orientations public
- MDS, orientations public
- CAF, orientations public
- La Sauvegarde, orientations public
- Réseau Parentalité, communication et relai partenarial
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Tant D’échanges
Présentation de l’action :
Portée par le collectif arlésien « Pour une santé contagieuse », «Tant d’échanges » est une action triannuelle qui permet la rencontre entre arlésiens et professionnels du champ social.
La MDA intervient en tant que partenaire régulier de ces « Tant d’Echanges »

Lieux d’intervention et dates :
DATE

ACTION

LIEU

10/03/2011
24/03/2011
30/05/2011
22/09/2011
13/10/2011

Action : « La place des jeunes »
Comité technique
Comité technique
Comité technique
Action : « le bonheur est dans le quartier »

Temps

Salle de l’Archevêché
CS Christian Chèze

8h
2h
3h
3h
4h30

Mas Clairanne, quartier Trébon

Objectifs :
- Permettre des échanges entre habitants d’Arles et professionnels du secteur social
- Rompre l’isolement de certains publics
- Favoriser la prise de parole
- Développer la part d'initiative et de responsabilité de chacun
Bénéficiaires :
DATE
10/03/2011
24/03/2011
30/05/2011
22/09/2011
13/10/2011

ACTION
Action « La place des jeunes »
Comité technique
Comité technique
Comité technique
Action: « le bonheur est dans le quartier »

Nombre de
professionnels
31
12
12
21
32

Public
50
32

Intervenants et Partenaires :
- ATIC : coordination de l’action portée par le collectif « Pour une santé contagieuse »
- MDA 13 Nord : partenaire ressource
- Différents partenaires associatifs et institutionnels d’Arles
Déroulement :
L’action a débuté par la présentation de la journée d’action puis d’une partie des partenaires
professionnels présents. Après un temps d’animation ou chaque personne devait se mouvoir dans la
salle en fonction de ses réponses à des questions sur le thème de la journée (la place des jeunes et de
ceux qui les accompagnent), les participants ont été répartis en 6 groupes, pour un temps de débat et
de réflexion en commun.
Chaque groupe devait débattre autour de questions ayant trait au rapport jeunes/adultes dans la
société. Au bout de 45 minutes d’échanges, chacun était invité à rejoindre un autre groupe où il devait
rendre compte des points de vue évoqués dans son groupe d’origine.
La pause de midi a été l’occasion de rencontres entre jeunes et professionnels lors d’un repas commun.
Puis était proposé soit un temps de relaxation avec une sophrologue, soit un temps libre au cours
duquel les participants pouvaient regarder les photos du précédent «Tant d’Echanges».
L’après-midi s’est poursuivie par du théâtre forum mettant en scène des situations de la vie
quotidienne de rencontres de jeunes et moins jeunes. Enfin l’action s’est clôturée par un débriefing
commun, bilan de la journée.
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Perspectives :
La MDA 13 Nord entend poursuivre sa présence à ces temps d’échanges lorsque les problématiques
abordées concernent son public.
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Antenne MDA

L
de

e P.A.E.J

Châteaurenard
L’Antenne de Châteaurenard
est ouverte au public :
Le mardi de 13h30 à 18h00
Le mercredi de 13h30 à 19h00
Le jeudi de 13h30 à 18h00

 : 10 Rue Marius Chabrand – 13160 Châteaurenard

℡ : 04.90.94.44.10 (Pôle Jeunesse) - 0632230449
esjmdachato@gmail.com
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Chiffes-clefs de l’activité de la MDA de Châteaurenard
Pour la période du 01 Janvier au 31 décembre 2011
L’écoute :
Pour cette année l’antenne de la MDA de Châteaurenard a reçu :
Catégorie
Adulte
Jeune
Total

Féminin
17
30
47

Masculin
4
42
46

Total
21
72
93

Ces chiffres révèlent une appropriation par les adultes ou les parents de l’accueil et l’écoute proposés
par la MDA à Châteaurenard. Cela correspond à une demande de plus en plus visible. C’est la raison
pour laquelle nous avons mis en place un accueil spécifique pour les parents d’adolescents.
Répartition géographique :
Ville
AIX EN PROVENCE
BARBENTANE
BOULBON
CABANNES
CAUMONT / DURANCE
CHATEAURENARD
EYGALIERES
EYRAGUES
GRAVESON
LANCON DE PROVENCE
MAILLANE
MONTFAVET
NOVES
PELISSANNE
PLAN D ORGON
ROGNONAS
SAZE
ST ANDIOL
ST REMY DE PROVENCE
TARASCON
VEDENE
TOTAL

Adulte

Jeune
2
1
9

1
2

Total
1
2
1
7
1
31
1
2
0
1
2
1
7
1

1

3
1
1
21

1
1
5
5
1
1
72

1
4
1
8
1
40
1
2
0
1
3
1
9
1
1
1
1
8
6
1
2
93

43% des suivis concernent des personnes de Châteaurenard, 38% viennent de la CCRAD et 19%
d’autres communes limitrophes.
Etant donné la proximité du Vaucluse et celle du Gard, nombreuses personnes accueillies sur l’antenne
sont issues de ces deux départements limitrophes. C’est la raison pour laquelle nous travaillons en
étroite collaboration avec la Maison des Adolescents du 84 et celle du 30. L’objectif étant de réaliser la
meilleure orientation possible par rapport aux demandes et aux lieux d’habitations.
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Les orientations :

Type de structure
Conseil Général

2011
1

Education Nationale

27

Mairie (ccas)

4

Mission locale

3

PJJ

1

Autres (bouche à oreille)

36

Total

72

Ce tableau met en évidence un partenariat particulièrement riche avec les collèges du secteur (le
collège Françoise Dolto de Saint Andiol, le collège Roquecoquille et le collège Saint Joseph de
Châteaurenard et enfin le collège Alpilles Durance de Rognonas. Ce partenariat est aussi essentiel avec
les municipalités de la CCRAD et plus particulièrement avec leurs CCAS.

Les problématiques rencontrées :

Motif
Accompagnement
Conduites addictives
Demande d'information
Difficultés relationnelles
Ecoute-soutien
Educatif
Entretien familial
Mal être général
Problèmes alimentaires
Problèmes de
comportement
Problèmes scolaires
Psychologique
Somatique
Violences agies/subies
TOTAL

Nbre de
Jeunes
8
2
6
10
15
6
1
3
1
5
6
7
1
1
72
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Tableau récapitulatif des actions de prévention et d’éducation à la santé de réalisées par
l’antenne de Châteaurenard :
Etablissements
scolaires et
autres
structures
Collège
Saint Joseph

Thématique

Nombre

MILDT

5 classes de 6ème

245 élèves

Conduites addictives

4 classes de 5ème

11 professionnels

Directeur, CPE et
professeurs principaux

Châteaurenard

Collège
Roquecoquille

Dispositif Alternatif à
l’Exclusion

Châteaurenard

Travail sur l’estime de
soi et travailler
autrement

SESSAD le
Verdier,

Débats d’Ados

ADDAP 13,

Participants

Lieu d’échange collectif
sur des thématiques de
santé

Les élèves en
difficultés ou isolés
repérés par l’équipe
éducative

18 élèves

Jeunes suivis par ces
structures

85 jeunes

Les parents, les
professionnels et les
adolescents

170 personnes

2 classes de 1ère
« Service en milieu
rural »

40 élèves

L’ensemble de
l’établissement sur 1
journée d’information
et de sensibilisation
mise en œuvre par des
élèves

300 élèves

3 classes de 3ème

90 élèves

CCAS service
de prévention,
MJC
CCAS

Etre parent à l’ère du
numérique

CCRAD
APPEL

Soirées thématiques
Conférences débats

OMC de
Châteaurenard
MFR
Barbentane

LEPA St Rémy
de Provence

Collège Santa

MILDT
Conduites addictives

MILDT
Conduites addictives

Sans maux dire

2 professionnels

12 professionnels
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Maria
Villeneuve les
Avignon +
MDA 84

Action de prévention sur
l’intention suicidaire
chez les adolescents

Actions de formation :
Intitulé
Formation MILDT

Durée

Nombre de
participants

2 formations organisées sur
½ journée chacune

10 professionnels

1 formation organisée sur 1
journée

10 professionnels

½ journée de formation

45 professionnels

Collège st Joseph
Formation MILDT
Collège Roquecoquille
Formation dans le cadre du
DAE
Collège Roquecoquille
Formation sur les DYS…

+ 2 groupes d’analyse des
pratiques
2 journées de formation

40 professionnels

MFR de Barbentane
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L
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MILDT
Présentation de l’action :
Prévention des conduites addictives des jeunes de 11 à 25 ans en collège et lycée sur le territoire de
Châteaurenard et la CCRAD.
Objectifs :
•
Former et soutenir les professionnels de l’Education Nationale dans la mise en œuvre du
programme de prévention des conduites addictives.
•
Permettre aux élèves de bénéficier du programme de prévention des conduites addictives.
Objectifs pédagogiques :
•
Initier les équipes éducatives :
−
au contenu du guide d’intervention en milieu scolaire
−
aux connaissances sur les différents produits
−
A l’utilisation des outils pédagogiques
−
A la mise en œuvre du projet auprès des élèves
•
Animer des séances de prévention auprès des élèves pour :
−
Acquérir des connaissances
−
Etre en capacité de faire un choix
−
Faire évoluer et modifier des représentations
−
Développer l’esprit critique
1/ Collège Saint Joseph
Lieu d‘intervention et date
•
Le 19 janvier et 02 février 2011 de 9h00 à 12h30 (formation)
•
Les 10 et 20 octobre 2011,
•
Les 3, 4, 7, 14, 15, 17, 22, 24, 25, 28 et 29 novembre 2011
•
Les 6, 9, 15 et 16 décembre 2011
Bénéficiaires
Pour les formations :
•
Les enseignants
•
Le conseiller principal d’éducation
•
Les parents d’élèves
Pour les interventions :
•
Les 5 classes de 6ème, les 4 classes de 5ème soit 270 élèves
Intervenants et Partenaires
Frédéric Terrier (psychologue clinicien - MDA 13 Nord)
Sébastien Pujo (animateur socio-éducatif - MDA 13 Nord)
Les professeurs
2/ COLLEGE ROQUECOQUILLE
Lieu d‘intervention et date
•
Le 15 avril 2011 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Bénéficiaires
•
Les enseignants
•
Le conseiller principal d’éducation
•
L’infirmière
Intervenants et Partenaires
- Frédéric Terrier (psychologue clinicien - MDA 13 Nord)
- Sébastien Pujo (animateur socio-éducatif - MDA 13 Nord)
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Dispositif d’accompagnement de l’élève
Objectifs :
•

Obtenir une meilleure connaissance de l’élève, de ses difficultés, d’approcher les raisons de ses
problèmes pour mieux le prendre en compte et le réconcilier avec l’école.

Objectifs opérationnels :
• Eviter les ruptures ou atténuer leurs conséquences ; éviter la marginalisation.
• Réconcilier l’élève avec l’école, le réconcilier avec lui-même. Le mettre en contact avec la réalité
sociale.
• Réinsertion scolaire, sociale et citoyenne dans le cadre du CESC (comité d'éducation à la santé
et à la citoyenneté) et de la politique de prévention.
Coordination :
•

•
•

Collège Roquecoquille :
− M. Ladent (principal)
− Mme Desmas (principale adjointe)
− Mme Dijol (infirmière),
− Mme Arnoult (assistante sociale)
Le CCAS :
− M. Ioos (éducateur de prévention territorial)
ADDAP 13 :
− Mme Raibaut (éducatrice spécialisée)

Bénéficiaires :
•

6 élèves de l’établissement par session, soit 6ème 5ème ou 4ème 3ème. Ce choix s’est fait lors d’une
réunion avec l’équipe éducative en présence (C.P.E., COPSY, Assistante sociale, infirmière,
personnels de direction, éducateurs associatifs, territoriaux et professeur(s) selon nécessité)

Exemple de Semainier du D.A.E 2010-2011 :
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DATES

Prise en
charge
des élèves
au collège
à

Vendredi 3
décembre

HEURES

INTERVENANTS

THEMES

LIEUX

17h

Accueil des
élèves et des
parents

9h -12h

Mme Michon –
Mme Godet
(éducation
nationale)

Atelier de
pensées

14h -16h

Mme Vaille –Mme
Bardin (éducation
nationale)

Atelier

MJC

Réflexion sur
la relation à
l’autre

MDA

9h -12h

Sébastien PUJO
MDA – Laurent
Ioos CCAS Patricia Raibaut
ADDAP 13

Après
midi

Stage à la Mairie

10h-12h

Intervention
d’une
association : AIL

par

Lundi 6
Décembre

Mardi 7
décembre

Mercredi 8
décembre

Salle du
Théâtre Collège
MDA

Citoyenneté
– Droits
humains

Pôle
Jeunesse

Pôle
Jeunesse

Collège

Après
midi
MDA
9h-12h

Mme Benoit MDA

Sophrologie

14h–16
h

Mme Vaille
(éducation
nationale)

Suite Atelier
du mardi

Jeudi 9
décembre

Vendredi
10
décembre

10h-12h

Jeremy Planning Familial
- Avignon

Pôle
Jeunesse

MJC

MDA
Pôle
Jeunesse
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14h-16h

Mme Sauzarede
(éducation
nationale)

EPS

Stade
Coubertin

Exemple de Semainier du D.A.E 2011-2012 :

LUNDI
14/11/11

9h - 10h10

Atelier de
pensées
Mme GODET

10h10 11h10

11h10 12h

Mme
MICHON
Pole
jeunesse
MDA

MARDI
15/11/11

MERCREDI
16/11/11

14h50 16h

16h 16h55

17/11/11

VENDREDI
18/11/11
Préparation
ASSR - AED

Atelier
Respect de
soi

Atelier Sport

Mme BARDIN
Mme VAILLE

M. SALAUN

Atelier
Sophrologie
Mme BENOIT

Pole
jeunesse
MDA

Pole jeunesse
Atelier Droits
MDA
humains avec
Amnesty
International
Repas au
Pôle
Jeunesse
MDA

12h 13h50

13h50 14h50

JEUDI

13h50 16h30
Atelier avec
P. RAYBAUD

Atelier
Sophrologie
Mme BENOIT
Pole
jeunesse
MDA

Préparation
PSC1

(ADDAP 13) ,
S. PUJO
(MDA) , L.
IOOS (CCAS)

Mme DIJOL

GAP =
Groupe
d'Analyse
Pratique
Séance 1
Mme M.
GRAFF

198
MDA13nord

SEMAINE S2 : APPRENDRE AUTREMENT
LUNDI
21/11/11

MARDI
22/11/11

MERCREDI
23/11/11

JEUDI
24/11/11

VENDREDI
25/11/11
Atelier Anglais

8h – 8h55
Mme GIBSON
Atelier
Français

9h - 10h10

10h10 11h10

Atelier
Mathématiques
ART Thérapie

Mme
MONTEGRANDI
Intervention
avec le groupe
d'élèves

M. ROGER

Mme GODET
Préparation
PCS1

Mme PEREZ
Mme A.
AUTHELAIN

Mme DIJOL
Atelier
Mathématiques

11h10 12h

Pole
jeunesse

Atelier
Français Mme
PETIT

M. ROGER
Repas à la
MDA

12h 13h50
Anglais

ART Thérapie

13h50 14h50

14h50 16h
16h 16h55

Mme
THIBAULT
Mme
MONTEGRANDI

Mme A.
AUTHELAIN

Préparation
PCS1

Pole
jeunesse
MDA

Mme DIJOL

GAP = Groupe
d'Analyse
Pratique
Séance 2
Mme GRAFF
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Journée Addiction
Lycée Agricole St Rémy de Provence
Suite à la sollicitation d’un groupe de 4 étudiantes en classe de BEP « Service aux personnes » du
Lycée Agricole Les Alpilles de St Rémy de Provence, pour la mise en place d’une « Journée Addiction »
Lieu et terroire : Lycée Agricole de St Rémy de Provence
Date d‘intervention : le jeudi 11 avril 2011 de 9h00 à 18h00
Objectif général :
• Réaliser une journée banalisée sur les addictions

Objectifs opérationnels :
• Informer, sensibiliser et réaliser une journée de prévention dans le cadre d’une journée
banalisée
• Participation, réflexion et élaboration avec les lycéennes
Nombre de personnes bénéficiaires :
• 180 jeunes lycéens et une douzaine de professeurs
Ages : 15-21 ans
Intervenants et Partenaires :
• Frédéric Terrier (psychologue clinicien et référent MILDT – MDA 13 Nord)
• Sébastien Pujo (animateurs socio-educatif - MDA 13 Nord)
Planning de la journée :

8h30

Rendez-vous pour tous les intervenants dans l’accueil du CFA pour un café et des
viennoiseries.

8h50

Les intervenants et les groupes commencent à se rendre dans leur salle.

9h00-10h30

Atelier pour le premier groupe de 45 élèves et de 3 professeurs.

10h30-10h45

Pause.

10h45-12h30

Atelier pour le deuxième groupe de 45 élèves et de 3 professeurs.

12h30-14h00

Pause de midi.

14h00-15h30

Atelier pour le troisième groupe de 45 élèves et de 3 professeurs.

15h30-15h45

Pause.

15h45-17h15

Atelier pour le quatrième (et dernier) groupe de 45 élèves et de 3 professeurs.
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Etre jeune à Châto
Lieu :
• MJC de Châteaurenard
• Pôle jeunesse
• Bibliothèque
• Maison de la Vie Associative
• MDA 13 Nord
Objectif général :
• Permettre aux jeunes de s’exprimer à travers la photographie sur leur vie à Châteaurenard
Objectif opérationnel :
- Permettre aux jeunes de s’exprimer à travers la photo
- Favoriser la rencontre avec des professionnels de la photographie
- Valoriser la commune de résidence ou de scolarité.
- Création d’une exposition photo itinérante au sein de la commune de Châteaurenard
- Travailler avec un appareil analogique qui oblige une réflexion au préalable sur le pourquoi et le
comment de la photographie
Date de démarrage :
• 29 novembre 2011
Dates
•
•
•
•
•
•

d’interventions :
29 novembre 2011
7 décembre 2011
1 février 2012
22 février 2012
21 mars 2012
11 avril 2012

Nombre de personnes bénéficiaires :
• 12 jeunes scolarisés/résidents sur Châteaurenard
Ages :
• 11-25 ans
Intervenants :
- M. Dinhut Photographe professionnel
- Mlle Djaouane Stagiaire Bac Pro SMR à la MDA antenne de Châteaurenard
- Mme Bonnet Responsable du Pôle jeunesse
- M. Rasoarahona animateur MJC de Châteaurenard
- M. Pujo éducateur MDA antenne de Châteaurenard

Modalités d’action (groupe de parole, conférence-débat, expression artistique, etc…)
• Reportage photo, exposition photo itinérante
Partenariat et rôle de chacun :
• MJC
• MDA 13 nord
• Pôle jeunesse
Bilan :
• Création d’une exposition photo itinérante au sein de la commune de Châteaurenard
• Création d’un photo langage (outil thérapeutique) qui sera utilisé dans le cadre d’atelier à la
MDA 13 Nord antenne de Châteaurenard
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Prévention du mal-être à partir de l’outil « sans maux dire »
Il s’agit d’une intervention de prévention du mal-être et de la tentative de suicide chez les adolescents
mais elle concerne aussi les professeurs et les parents.
Cette intervention s’est réalisée suite à une commande institutionnelle du collège.
Intervenants :
Stéphanie Bardy (psychologue clinicienne - MDA 13 Nord)
Sébastien Pujo (animateur socio-éduatif - MDA 13 Nord)
Catherine Meyssonnier (psychologue coordonnatrice - MDA Vaucluse)
Objectif général :
•

Informer et sensibiliser les jeunes sur le mal-être et les intentions suicidaires.

Objectif opérationnel :
• Présenter les structures susceptibles de pouvoir accueillir sur ce thème
• Donner les démarches et numéros de téléphones référencés.

Dates d’interventions :
• le 11 Avril 2011 de 9h00 à 14h00.
Lieu d‘intervention :
• Le collège Sancta Maria à Villeneuve lès Avignon,
Bénéficiaires :
• 90 jeunes des classes de 3ème du collège
Ages :
• 14-15 ans
Modalités d’action (groupe de parole, conférence-débat, expression artistique, etc…)
• La séance d’une heure avec le visionnage de l’une des vidéos de « Sans Maux Dire » dont le
titre est EVA ensuite discussion et évaluation.
Bilan :
• Voir retour évaluation (ci-dessous)
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Evaluation : Retour Fiche d’évaluation « Sans maux dire » 11 avril 2011

Age : moyenne 15 ans
Sexe : Masculin 60%

Féminin 40%

Classe : 3A, 3B et 3C
Nom de l’établissement: Collège Sancta Maria

1. Pensez vous avoir une meilleure connaissance des signes pouvant traduire un mal être ?
Oui : 63.75%

Non : 32.5%

Sans avis : 3.75%

2. Qui préviendriez vous si vous deviez aider un camarade en situation d’urgence suicidaire ?
La majorité a répondu un adulte, les parents, des proches, un psychologue
3. Les intervenants ont il su apporter des réponses adaptées à vos questions ?
Oui : 87.5%

Non : 8.75%

Sans avis : 3.75%

4. Auriez-vous souhaité que nous parlions d’autres thèmes ?
Si oui, lesquels ?
La majorité 82% a répondu NON
Mais il y a eu d’autres propositions : les drogues, l’abandon, la sexualité, la violence, les
relations sociales, les conduites à risque.
5. Avez-vous apprécié cette intervention?

☺
87%





23%

0%
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Journée mondiale de lutte contre le Sida
Lieu et territoire : MJC - Châteaurenard
Objectif général : Dans le cadre du projet « Débat d’ados », mettre en place une soirée de
sensibilisation sur les conduites a risques liées à la sexualité.
Objectifs opérationnels :
- Sensibiliser les jeunes aux risques liés à la sexualité
- Un débat suite à la projection de clip vidéo sur le thème de la soirée
- Un jeu de loi portant sur des questions liées à la sexualité mais aussi sur le VIH
- Prévention avec distribution de préservatifs et de plaquettes informatives.
Date d’intervention :
- 01 décembre 2011
Nombre de personnes bénéficiaires :
- 20 Jeunes de Chateaurenard
Ages :
• 11-15 ans
Thématiques abordées :
• La sexualité
• Les maladies et infections liées à la sexualité
• Le virus du Sida
• Les modes de protection
• Les structures adaptées vers lesquelles les jeunes peuvent se retourner pour des questions
anonymes
Intervenants :
- Sébastien Pujo (animateur socio-éducatif - MDA 13 Nord)
- Jessica Djaouane (stagiaire Bac Pro SMR - MDA 13 Nord)
- Patricia Raibaut (éducatrice spécialisée - ADDAP 13)
- Laurent Ioos (éducateur spécialisé - CCAS de Châteaurenard)
- Antoine Lavaud (éducateur spécialisé - SESSAD Le Verdier)
- N’aina Rasoarahona (animateur - MJC de Châteaurenard)
Modalités d’action (groupe de parole, conférence-débat, expression artistique, etc…)
• Groupe de parole, jeux, clips-vidéo
Partenariat et rôle de chacun :
• CCAS service prévention, co-porteur du projet « Débat D’Ados »
• ADDAP 13, co-porteur du projet « Débat D’Ados »
• SESSAD Le Verdier (ITEP) co-porteur du projet « Débat D’Ados »
• MJC de Châteaurenard
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Le R.A.P.
(Relais Ados Parents)
de

Lançon-de-Pce
Le R.A.P est ouvert au public :
Le lundi de 14h30 à 17h30
Le mercredi de 14h30 à 17h30
Le vendredi de 14h30 à 17h30

 : CCAS – Place André Wolff – Rue Conseiller de Trets

13680 Lançon-de-Provence
℡ : 04-90-42-98-03
Alexandra.ferra@lancon-provence.fr
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Relais Ados Parents de Lançon – Provence
Bilan d’activité de l’année 2011

Document rédigé par Alexandra Ferra, coordinatrice du RAP - Service Prévention Jeunesse – CCAS –
Lançon de Provence

1. LES ACCUEILS INDIVIDUELS

-

10 Garçons et 10 filles
4 de 10 / 11 ans
3 de 12 ans
3 de 13 ans
3 de 14 ans
2 de 16 ans
1 de 17 ans
3 plus de 20 ans
1 adulte
15 parents accueillis dont 2 pères + 1 frère et 1 sœur
Moyenne d’âge : 14.5 ans

-

20 accueils
2 / 20 orientations CMJ
8 / 20 orientations collège Louis Leprince Ringuet
5 / 20 orientations CCAS / Bureau de l’Emploi
1 / 20 orientation MDA
1 / 20 orientation groupe de parole
2 / 20 demande spontanée
1 / 20 suivi long cours forain Lançonnais CLPD

-

8 / 20 suivis en cours dont 4 débutés en 2010
12 / 20 suivis achevés
0 / 20 orientation MDA

-

Total de 143 entretiens à l’année
Jours d’accueil : Lundi / Mercredi AM / Vendredi AM

2. LES INTERVENTIONS COLLECTIVES



Interventions auprès du Conseil Municipal Junior :
15.03 : L’entrée en 6e
12.04 : La puberté
26.05 : Le collège
16.06 : Petit - déjeuner équilibré
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• Bilan quantitatif :
- Groupe de 20 enfants scolarisés en CM1 et CM2
- 1 jeune en suivi
• Bilan qualitatif :
Ces interventions très appréciées ont permis de mettre en place un réel échange avec ces pré – ados
et de se questionner ensemble sur le monde du collège, tout en rencontrant aussi les parents.
La dernière intervention sur la nutrition a beaucoup plu aux enfants : c’est un moment festif qui leur a
également permis de comprendre et de mieux évaluer leurs besoins.


Groupe de parole avec un psychologue, à la suite du décès brutal d’un
jeune :
• Bilan quantitatif :
19.05 : 9 jeunes
23.06 : 2 jeunes
Dont 1 jeune en suivi

• Bilan qualitatif :
Cette prise en charge a été demandée par les parents des enfants concernés, ainsi que par les
dirigeants du club de hand, sentant les jeunes en souffrance.
Ces rencontres, émouvantes et riches en échanges et expression des émotions ont semblé
accompagner ces jeunes dans leur travail de deuil.
Bus Jeunes Relais « Tournoi de Futsal » : Mardi 28.06.2011
• Bilan quantitatif :
- 16 équipes de 6 jeunes de 15 à 25 ans dont 5 inscrites en amont
- Présence de conseillers de la Mission Locale au sein d’une équipe, ainsi que d’animateurs de centres
sociaux des Canourgues ou de la Monaque.
- Bonne participation aux stands de prévention (cigarette géante, lunettes déformantes …), surtout de
la part des « spectateurs » venus assister au tournoi.
•
Bilan qualitatif :
Action très appréciée des jeunes venus en grand nombre.
Mais la chaleur de la salle et l’échauffement de certains esprits (bandes rivales) a conduit à une
bagarre qui a clôturé le tournoi avec la venue des gendarmes.
La réflexion est toujours en cours quant à un prochain tournoi.
Journée Prévention Routière : Mercredi 12.10.2011

-

• Bilan quantitatif :
Environ 70 à 80 jeunes Salonais en Centre de Formation
Tous ont eu une information sur les 12 stands de prévention : Sexualité, alccol, tabac, drogues,
TMS, Gendarmerie (Alcool et recrutement), Pompiers…
La voiture tonneau de la MACIF a remporté un grand succès
Une cinquantaine de personnes ont assisté au crash test
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• Bilan qualitatif :
- De nombreux professionnels de la prévention routière se sont mobilisés avec enthousiasme
autour de ce projet
- Cela a permis de présenter au public, composé de familles, de jeunes conducteurs mais
également de conducteurs aguerris, des stands et des animations permettant d’aborder de manière
ludique des informations essentielles et qui pourront sauver des vies
- Cette simulation d’accident, a ému un grand nombre de jeunes et adultes présents, et nous
aura rappelé les conséquences dramatiques non seulement matérielles, mais surtout humaines, qui
peuvent détruire une famille
Participation à la Journée Portes Ouvertes Prévention SIDA : Jeudi
01.12.2011
Pas de jeunes Lançonnais présents mais le RAP était représenté par la présence de la coordinatrice aux
réunions de préparation et à la journée Portes Ouvertes.
1er Atelier Parents d’Ados : Mardi 13.12.2011 :
• Bilan quantitatif :
- 6 parents (de collégiens et lycéens de 12 à 19 ans) dont 1 couple, parents d’une famille reconstituée.
• Bilan quantitatif :
- Animé par deux éducateurs spécialisés, l’atelier a eu lieu à l’Ecole Moulin de Laure, en présence du
directeur.
- Les questions / réponses ont alors
recomposées…

traité des sorties, de l’autorité, du dialogue, des familles

- L’objectif de ces ateliers est de rendre les parents acteurs, de répondre à leurs demandes pour les
prochaines rencontres : thèmes, intervenants, fréquence, heure, lieu…
- A la demande du groupe, un deuxième atelier a donc été prévu avant les vacances de Février, sur
« Les nouvelles technologies multimédia », animé par un psychologue (Mardi 21 Février 2012, à
18 H 30, Salle Hoche).
- Les ateliers suivants pourraient aborder la place du jeune et des parents par rapport à l’école, les
facteurs favorisant l’épanouissement de l’adolescent…

3. LA FORMATION

La coordinatrice du RAP s’est formée tout au long de l’année en participant aux journées de formation
lises en place par la MDA 13 NORD :



Formations spécifiques :
Atelier d’écriture : 25.03.11 (Journée)
Sensibilisation à la question prostitutionnelle : 11.04.11 (Journée)
Photo langage : 08.07.11 (Journée)
Formation Sida : 09.11.11 (Matinée)
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Thérapie systémique brève : 16.12.11 (Journée)
Ozone 2 : 19.12.11 (Matinée)



Formations Continues :
GAP : environs 30 GAP
Supervisions : 6
Synthèses : 2 concernant un suivi RAP

4. LES REUNIONS

Elle a également participé aux réunions de travail organisées par la MDA 13 NORD, notamment les :


Les Comités Techniques Territoriaux MDA et organisation MDA :
04.04.11
23.05.11
17.06.11
10.10.11



Les groupes de travail des actions collectives :
Journée Sécurité routière : 16.06 / 01.09 / 20.09 / 22.09 / 03.10 / 05.10.11
Bus Jeunes Relais « Tournoi Foot Salle » : 23.06.11
Journée Mondiale contre le SIDA : 09.11.11
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Le R.A.P.
(Relais Ados Parents)

D Eyguières
’

Le R.A.P est ouvert au public
un mercredi sur deux
de 15h à 18h

 : Service Jeunesse
Avenue de la Gare
13430 Eyguières

℡ : 04.42.05.78.08
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Bilan d’activité du RAP d’Eyguières
Lieu et Territoire : Relais Ados Parents à l’ancienne école de musique - Eyguières.
Intervenants :
- Célia Chobeaux, éducatrice santé référente RAP, MDA 13Nord
- Corinne Lefranc, directrice adjointe, MDA 13Nord
- Frédérique Terrier, psychologue, MDA 13Nord
- Benjamin Des Rieux, éducateur spécialisé, MDA 13nord
- Vanessa Brault, responsable secteur jeunesse, Mairie d’Eyguières
- Sandrine Pozzi, élue à la jeunesse, Mairie d’Eyguières
Objectif général :
Offrir aux adolescents, parents et professionnels un lieu d’écoute et de prévention de proximité
Objectifs opérationnels :

-

Permettre un accueil de proximité, gratuit, confidentiel et personnalisé.
Intervenir auprès de groupes dans le cadre d’interventions collectives sur différentes problématiques (en lien
avec la santé : alcool, tabac, alimentation, estime de soi, mal être, sexualité…) en fonction de la demande.
Orienter le public vers une prise en charge adaptée (psychologue, médecin, ….)
Créer le lien avec les partenaires de la commune dans le but de développer un réseau identifiable par le
public et professionnels.
Former le professionnel qui travaillera en binôme et proposera des formations mises en place par la MDA
13Nord.

Déroulement :
Le RAP a ouvert ses portes en septembre 2011, et s’est mis en place au fur et à mesure des demandes
exprimées par les professionnels.
1. L’accueil individuel
En 3 mois, il est difficile d’accueillir si nous ne communiquons pas ; la responsable du secteur jeunesse
ainsi que l’éducatrice santé référente MDA 13Nord ont priorisé la conception d’affiches, de tracts pour
diffuser l’information et aller à la rencontre des professionnels pour se « faire connaître ».
2. Les Actions collectives
2.1 En direction des parents
Le 4 octobre 2011 : une conférence-débat a été mise en place à destination des parents d’ados.
L’objet était de présenter le dispositif Relais Ados Parents et de permettre aux parents d’avoir une
grille de lecture de ce qu’il se passe à l’adolescence au sein de la famille. Ceci afin de les valoriser dans
leurs compétences parentales.
L’ère du numérique change-t-il les rapports entre parents et adolescents ?
Non, l’univers du numérique invite tout autant les parents à s’intéresser à ce que peut faire et ressentir
leurs adolescents avec un ordinateur ou une console de jeux, tout comme ils accompagnent leurs
enfants à traverser la route, à faire ses devoirs, à pratiquer un sport ou instrument.
Lors de la conférence, les parents ont pu exprimer certaines de leurs préoccupations :
L’arrivée dans la famille de l’ordinateur du Conseil Général pour les 4èmes génère une source
d’angoisse : comment gérer cet « intrus » à la maison ?
Comment limiter le temps passé devant l’ordinateur ?
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Comment responsabiliser notre ado ?
A qui parle notre ado quand il est sur les réseaux sociaux ?
Comment faire confiance à son enfant ?
Les jeux vidéo, jeux en réseau… permettent aux adolescents de trouver une reconnaissance sociale…
Les parents ont pu repartir avec une réponse grâce à un échange de qualité avec les professionnels
intervenants (Frédéric TERRIER, psychologue et Benjamin DES RIEUX, éducateur spécialisé) de la
Maison des Adolescents 13 Nord.

2.2. En direction du tout public
Le 10 septembre 2011, participation à la journée des associations de la commune afin de communiquer
sur le dispositif RAP. Notre présence a permis de rencontrer les fédérations de parents d’élèves,
parents, jeunes et professionnels. Au total, 28 personnes sont venues sur le stand pour diverses
demandes d’informations (atelier cuisine, accueil RAP, parents en demande d’aide, professionnels à la
recherche de partenaires et de professionnels relais, …).

2.3. En direction des professionnels
Le 8 décembre 2011 - Réunion partenariale pour présenter le dispositif aux partenaires : Comment
fonctionne l’accueil ? Qui accueille ? Quelles actions mettons-nous en place ? De quelle manière
construire le partenariat sur la commune ?

Nombre de personnes bénéficiaires :
Journée des associations: 2 jeunes, 5 professionnels, 21 parents.
Conférence débat: 4 parents et 8 professionnels
Réunion partenarial : 13 professionnels

Bilan et perspectives :
L’accueil du RAP commence a bien être repéré par les jeunes, parents et professionnels.
Les actions de prévention à destination des jeunes au sein du collège permettent de les orienter sur
ces temps de permanences. Le « bouche à oreilles » commence à fonctionner.
Des actions pendant les vacances scolaires seront proposées aux jeunes inscrits au service jeunesse
pour participer aux activités sportives, culturelles, …
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Le R.A.P.
(Relais Ados Parents)

De S Chamas
aint

Le R.A.P est ouvert au public :
Le mardi de 16h à 19h

 : Mairie Annexe de St Chamas
« Le Cercle »
13250 St Chamas

℡ : 06.81.58.89.65
esj-salon@wanadoo.fr
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Relais Ados Parents de Saint Chamas
Bilan d’activité de l’année 2011
Lieu et Territoire : Mairie annexe le cercle- La Recampado - Saint Chamas
Déroulement :
Le RAP a ouvert ses portes en mai 2011, et a permis par le biais des rencontres entre professionnels
de créer du lien entre les structures accueillant le public adolescent.
L’accueil individuel
Le Relais Ados Parents a permis d’accueillir 3 jeunes de 11 à 16 ans (moyenne d’âge : 13 ans) et 7
parents sur la période de juillet à décembre 2011.
10 entretiens sur 5 mois de permanence, à raison d’une tous les 15 jours.
Les problématiques repérées en accueil concernent des difficultés relationnelles, familiales et/ou
scolaires.
Pour 2012, 3 jeunes (une fille et deux garçons) sont actuellement en suivi pour une écoute et un
soutien:
- sur l’équilibre alimentaire, dans le but de mieux manger
- sur des difficultés relationnelles au sein de la cellule familiale
- sur des difficultés scolaires et familiales.
Les Actions collectives
2.1. En direction des jeunes :
Le 13 juillet 2011 : Une intervention collective a été mise en place en direction des jeunes du
dispositif « 114 boucans » du service jeunesse de la commune.
16 jeunes ont pu aborder leurs questions sur diverses thématiques : le tabac, l’équilibre alimentaire et
la sexualité.
2.2. En direction des parents :
Le 29 novembre 2011 : Une conférence-débat a été mise en place à destination des parents
d’ados. Cette rencontre nous a permis de présenter le dispositif Relais Ados Parents, la MDA 13Nord et
la BPDJ qui intervient régulièrement sur la commune comme un partenaire essentiel pour un travail en
réseau.
Mais aussi… ces rencontres permettent de rendre les parents acteurs, en répondant directement
à leurs demandes lors de ces « rendez-vous » (tous les deux mois en moyenne).
25 parents et professionnels se sont déplacés pour venir nous rencontrer.
2.3. En direction du tout public :
Le 2 juillet 2011 : participation à la manifestation « l’Etang d’art ». Le public était peu présent le
samedi sur la manifestation : une dizaine de personnes rencontrées.
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Le 17 septembre 2011 : participation à la journée des associations de la commune afin de
communiquer sur le dispositif RAP. Notre présence a permis de rencontrer les fédérations de parents
d’élèves et les associations de Saint Chamas. Au total, 53 personnes sont venues sur le stand pour
diverses demandes d’informations (atelier cuisine, accueil RAP, parents en demande d’aide,
professionnels à la recherche de partenaires et de professionnels relais, jeunes du service jeunesse…)
22 jeunes, 13 professionnels, 13 mères, 3 pères et 2 grands-parents.
2.3. En direction des professionnels :
Le 15 avril 2011 : réunion partenariale pour présentation du dispositif aux partenaires. Une
forte mobilisation des professionnels sur ces temps de rencontres.
20 professionnels présents.
Le 10 octobre 2011 : réunion partenariale ayant pour objectifs :
- faire la restitution des actions menées dans le cadre du Relais Ados Parents sur la commune de St
Chamas
- mettre en évidence les problématiques que les partenaires repèrent auprès du public adolescent,
parents et professionnels. Ce diagnostic a permis de proposer des actions collectives communes avec
et pour les partenaires du territoire de Saint Chamas, dans le cadre de l’ouverture du R.A.P.
- proposer de former les professionnels (acteurs du réseau) qui encadrent les jeunes, en réactualisant
le dialogue auprès d’eux : savoir vivre et savoir être. (service jeunesse et sport de la commune ainsi
que les professionnels en lien avec les adolescents).
14 professionnels présents.
Ages :
De 11 à 15 ans : 43
Parents/Familles : 53
Professionnels : 35
Nombre de personnes bénéficiaires : 131
Bilan et perspectives :
L’accueil RAP commence à être bien repéré par les professionnels et parents.
Les actions de prévention à destination des jeunes au sein du collège permettent de les orienter sur
ces temps de permanences. Le « bouche à oreilles » commence à fonctionner.
Pour que le lien ne soit pas rompu, la responsable du service jeunesse de la mairie accueillera avec le
professionnel de la MDA 13Nord en binôme.
Pour les actions de prévention : les jeunes ont pu échanger sur les questions de santé et se
questionner ensemble autour de la sexualité ; une démonstration des préservatifs masculin et féminin
a été réalisée à leur demande ; les questions ont été posées sur papier libre de manière anonyme.
Ayant rencontré un vif succès, ce type d’intervention est donc renouvelé pour 2012 (vacances de mars
2012).
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Le Point Relais
De Port St Louis
du Rhône
Le Point Relais est ouvert au public :
Le mercredi de 14h à 17h00

 : Centre Social Robert Mathieu
Avenue Joseph Simonnet
Port St Louis du Rhône

℡ : 04.42.86.91.01 (Service Jeunesse)
04.90.96.46.18 MDA13Nord Antenne d’Arles
paejarles@orange.fr
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L’activité du Point Relais de Port Saint Louis-en-Rhône
Objectif général :
Prévenir et soutenir les situations de mal-être chez les jeunes de 11 à 25 ans et leur famille
Objectifs opérationnels :
•
Accueillir, écouter, les jeunes et leur famille présentant des signes de mal-être
•
Favoriser le relais vers une réponse adaptée et diversifiée, en terme d'accessibilité aux
soins sur l'ensemble du territoire afin d'optimiser les prises en charge
•
Mettre en œuvre des actions de prévention sur les lieux de vie des jeunes
•
Constituer un pôle ressource en terme d'information, de documentation et de formation
pour les professionnels du territoire

Déroulement :
La difficulté d’accès aux soins due non seulement à la configuration géographique de Port St
Louis-du-Rhône mais aussi à l’insuffisance des ressources sur le territoire. La prise en charge
du mal-être et des problématiques médico-socio-familiales des publics suscite une réponse
favorable de l’Atelier Santé Ville et un soutien du CUCS quant à l’implantation d’un Point Relais
Ados Parents à Port St Louis-du-Rhône. Dans le cadre de la gratuité et de la confidentialité,
cette réponse vise une prise en charge globale qui ne peut se faire qu’en articulation avec les
autres dispositifs et acteurs de soin, de la prévention, de l’éducation, de l’insertion.
3 actions :
•
L’accueil et l’écoute des jeunes par une permanence de 3 heures hebdomadaire d’un
psychologue clinicien.
•
La prévention et l’éducation pour la santé
•
Soutien, formation, et transferts de compétences pour les professionnels du territoire

Dates d’intervention :
12/10 ; 19/10 ; 26/10 ; 9/11 ; 16/11 ; 23/11 ; 30/11 ; 7/12 ; 14/12 et 21/12
Nombre de personnes bénéficiaires :
Nombre de filles : 5
Nombre de garçons : 3
Ages :
•
•
•

13-17 ans : 2
18-24 ans : 2
+ 25 ans : 4
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Modalités d’action :
Une permanence hebdomadaire de 3 heures, assurée par une psychologue clinicienne, les
mercredis de 14h à 17h
Partenariat et rôle de chacun :
Atelier Santé Ville : organisation du projet
ADDAP 13 : mobilisation et orientation du public
Education Nationale : mobilisation du public et co-animation d’actions
Lycée Privé Henri Leroy : orientation du public
Mission Locale Ouest Provence : mobilisation et orientation du public
CMP : relais
Service Jeunesse : mobilisation et orientation du public, accueil permanences
Centre social Robert Mathieu : mobilisation et orientation du public
MDS : relais
Mouvement Français pour le Planning Familial : mobilisation et orientation du public
Collectif des travailleurs sociaux : relais, mobilisation et orientation du public
Association des jeunes du Vauban : relais, mobilisation et orientation du public
Bilan :
Dans la mesure où l’action n’a que 3 mois d’existence sur le terrain, il est prématuré d’en tirer
des conclusions en termes d’atteinte d’objectif.
Par contre les rencontres avec les partenaires locaux nous amènent à penser que ce projet a
toute sa légitimé sur le territoire.
Nous avons reçu un soutien important de la part du service jeunesse et de la mission locale.
Le choix du lieu nous parait pertinent puisqu’il favorise un accueil de proximité, permettant
ainsi aux jeunes qui fréquentent le foyer de travailler leurs représentations sur l’image qu’ils
peuvent avoir d’un psychologue.
Enfin, la participation de la psychologue aux rencontres de « Pause Café Santé » facilite la
demande de rdv même si les jeunes n’arrivent pas pour le moment à aller au bout de leur
demande.
Nous sommes associés aux réunions mensuelles du collectif des travailleurs sociaux, ce qui
facilite la lisibilité de notre présence sur le terrain.
Nous avons été sollicités pour intégrer le réseau parentalité ce qui doit avoir lieu le 14 février.
Le collège est demandeur de temps d’écoute à l’intérieur de l’établissement dans la mesure où
les jeunes orientés notamment par l’infirmière ont du mal à venir au point relais.
Ce problème de l’orientation est récurrent puisque les jeunes et/ou familles orientées par la
mission locale ne sont pas venus non plus jusqu’au Point Relais.
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Forum Santé
Lieu et territoire : salle Mistral - Port-Saint-Louis-du-Rhône
Présentation de l’action :
Dans le cadre d’un forum santé, le CCAS et l’Atelier Santé Ville de la ville ont sollicité différents
professionnels afin d’animer une journée d’information sur le thème des addictions.
La MDA 13 nord a participé à cette journée en animant un stand de prévention.
Date d‘intervention :
Le 07/10/2011
Objectif général :
Informer le public des risques de l’usage de produits psycho-actifs
Objectifs opérationnels :
•
Informer le public sur les différentes substances psycho-actives
•
Informer le public des différents usages de ces substances et de leurs conséquences sur
la santé
Bénéficiaires :
11-15 ans : 80
15-18 ans : 100
18-25 ans : 20
Intervenants et Partenaires :
Stéphanie BESNARD (éducatrice santé – MDA 13 Nord) : animation
Sylvie FERRET-BEZIAT (psychologue clinicienne – MDA 13 Nord) : animation
Atelier Santé Ville et CCAS de Port Saint Louis du Rhône : organisation de la journée
CSAPA pays d’Arles, Codes 13, Mutualité Française PACA, ANPAA 13, SPIP Tarascon,
Préfecture 13 (sécurité routière), Douanes, Brigade de Prévention de la Délinquance
Juvénile de la Gendarmerie, Resad 84, Sida info service : partenaires du forum
Education Nationale et organismes de formation du territoire : mobilisation public

Déroulement :
Cette journée consacrée aux addictions a débuté à 9h00 ; différents groupes se sont succédés
sur le stand où était proposée une animation sur les addictions : un quizz du DVD « Drogue
story » a servi de base aux débats.
Mme Lavagna (ASV Port St Louis) dirigeait de nouveaux groupes toutes les vingt minutes sur
le stand. La matinée, étaient surtout présents des lycéens et jeunes adultes de la formation
professionnelle.
Sylvie Ferret-Béziat a profité de cette matinée pour communiquer auprès du public et des
partenaires sur l’ouverture du Point Relais de la MDA 13 nord sur Port St Louis, les mercredis
après-midis.
Le repas de midi a été l’occasion d’échanges avec les partenaires présents sur le forum.
L’après-midi s’est déroulée de la même façon que la matinée, si ce n’est que les groupes
étaient cette fois-ci constitués de collégiens, essentiellement des élèves de 6°. Les discussions
ont porté, pour ce public, sur l’usage de la chicha.
Enfin, la journée devait se clôturer par la conférence-débat « Etre parent à l’ère du
numérique » animée par Carmelo Franchina et Myriam Graff. Cette conférence a été annulée,
faute de public. Malheureusement, une importante réunion parents/professeurs se déroulait au
même moment sur le collège de Port Saint Louis.
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« Pause Café Santé » de Port-Saint-Louis-du-Rhône
Lieu et territoire : Centre d’Animation Robert Mathieu - Port-Saint-Louis-du-Rhône
Présentation de l’action :
Pour faciliter l’accès à la santé des jeunes en insertion de Port-Saint-Louis-du-Rhône, la
Mission Locale Ouest Provence a initié cette action qui consiste à réunir dans un même lieu
différents professionnels de santé et des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Ceci, afin de leur
permettre de se rencontrer et de parler de questions de santé principalement axés sur la
prévention des IVG et la sexualité.
Lieu d‘intervention et date :
L’action s’est déroulée selon les dates suivantes :
-

16/02/2011
09/03/2011
30/03/2011
04/05/2011
18/05/2011
01/06/2011

-

22/06/2011
28/09/2011
19/10/2011
09/11/2011
07/12/2011

Objectif général :
Prévenir les risques en lien avec les problèmes de santé des jeunes de 16 à 25 ans
Objectifs opérationnels :
- Favoriser la prise de parole des jeunes au sujet de leurs propres représentations de la santé
- Connaitre les institutions présentes sur le territoire et à proximité des habitants, connaitre les
acteurs de santé
- Créer des rencontres interpersonnelles dans une dynamique de groupe
Bénéficiaires :

Date
16/02
09/03
30/03
04/05
18/05
01/06
22/06
28/09
19/10
09/11
07/12

Filles
5
4
4
5
5
9
5
8
6
9
9

Garçons
2
1
2
3
0
1
1
0
0
1
1

total
7
5
6
8
5
10
6
8
6
10
10
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Intervenants et Partenaires :

Elvire DEBUTTE (conseillère conjugale et familiale - Planning Familial (MFPF))
Danielle ROBERT (responsable d’antenne - Mission Locale Ouest Provence)
Sylvie FERRET-BEZIAT (psychologue clinicienne - MDA 13 Nord)
Stéphanie BESNARD (éducatrice de santé - MDA 13 Nord)
Bilan :
Une fois par mois, 4 professionnels accueillent entre 9h30 et 12h les jeunes 16/25 ans pour
une rencontre à la fois groupale et individuelle.
La particularité de cette action repose sur deux points essentiels :
- Les échanges se font en alternance sur un temps formel d’échanges en groupe puis sur un
temps informel autour d’un café où les jeunes peuvent rencontrer les professionnels et poser
des questions plus personnelles.
- Les professionnels présents adoptent une posture plus proche du groupe en s’asseyant parmi
les jeunes et en se présentant personnellement, ceci afin de créer un climat de confiance.
Depuis octobre 2011, un Point Relais de la MDA s’est ouvert sur Port St Louis avec une
permanence d’une psychologue clinicienne, la même qui participe aux « Pauses café santé ».
Cet espace d’écoute permet de relayer l’action « Pause café santé » en permettant la prise en
charge
individuelle
de
certains
jeunes
souffrant
de
difficultés
relationnelles,
psychologiques…Sur la fin de l’année 2011 2 jeunes ont été régulièrement suivis par la
psychologue.
L’action « Pause café santé » remporte un vif succès auprès du public mais aussi des
partenaires. Il est envisagé pour 2012 de poursuivre cette action, mais en la déplaçant sur
différents lieux d’accueil de Port Saint Louis.

222
MDA13nord

L
C
D
es

onférences

ébats

223
MDA13nord

A la rencontre des parents
Territoire : MDA 13 NORD
Intervenants : Frédéric Terrier – psychologue, Myriam Graff – psychologue, Benjamin Des-Rieux –
éducateur, Sébastien Pujo – animateur socio-éducatif, Carmelo Franchina – directeur, BPDJ (Brigade
de la Prévention et de la Délinquance Juvénile).
La fonction parentale a changé,en même temps que les modèles familiaux se sont diversifiés. Notre
expérience des problématiques des adolescents nous révèle un malaise croissant et un désarroi des
parents. Il s’avère important,non seulement, d’écouter les adolescents mais également leurs parents,
afin de pouvoir se préoccuper de ce problème.
Dans le cadre de ses missions, depuis plusieurs années, la MDA 13 Nord propose des échanges avec
les parents. Ces rencontres sont proposées sur différents lieux de son territoire. Elle s’appuie sur un
partenariat local et favorise une dynamique de proximité.
Les modalités d’interventions peuvent être diverses en fonction du partage et de la réalité locale. Il
s’agit de conférences débats qui peuvent s’appuyer sur un exposé thématique relié à l’adolescent et/ou
à un ciné débat. Les sujets abordés sont toujours pensés et proposés en lien avec les attentes
exprimées et/ou avec les besoins identifiés par les partenaires locaux.
Objectifs de l’action :
- Objectif général :
Ecouter et accompagner les parents dans leur rôle d’éducateur vis-à-vis de leur(s) adolescent(s),
au moment où ces derniers vivent une période charnière plus ou moins délicate de leur évolution.
-

Objectifs opérationnels :
• Mettre en place des soirées thématiques, déclinées sous des formes variées et impliquant la
participation active des parents et de professionnels.
• Permettre l’expression des parents en mal-être dans leur relation avec leur adolescent en
réalisant un échange d’expériences avec d’autres parents, les amenant alors à relativiser,
prendre du recul, voire à dédramatiser des situations jugées difficiles, et ainsi s’approprier
des voies possibles d’évolution.
• Favoriser les contacts, les liens entre les parents et les professionnels de différentes
structures relatives à l’adolescence.
•
Les lieux d’interventions :
Lambesc

11 janvier 2011

19h-21h

Tarascon

28 janvier 2011

18h-20h

Mallemort

18 février 2011

19h-22h30

Noves

10 mars 2011

20h30-22h30

Tarascon

25 mars 2011

18h-20h

Lambesc

05 avril 2011

19h-21h

Mallemort

08 avril 2011

19h-22h30

Lambesc

03 mai 2011

19h-21h
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Graveson

06 mai 2011

20h30-22h30

La Fare les Oliviers

27 mai 2011

20h30-22h30

Port-Saint-Louis-du-Rhône

07 octobre 2011

19h-21h

Saint Chamas

21 octobre 2011

19h-21h

Châteaurenard

05 novembre 2011

19h-21h

Mallemort

18 novembre 2011

19h-22h30

Saint Chamas

04 décembre 2011

19h-21h

Lançon de Provence

13 décembre 2011

18h30-20h30

Les thématiques abordées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quel dialogue parent-enfant à l’adolescence ?
Protéger et aimer son adolescent, tout en favorisant son autonomie ?
Etre parent d’un ado : qu’est ce que cela implique ?
La gestion du détachement à l’adolescence,
Le cannabis chez l’adolescent,
Poser des limites ?
Les rituels familiaux,
L’enfant de l’autre,
Les parents et l’institution scolaire,
MSN, Facebook, téléphones portables : sur quelle planète vivent les adolescents ?

Bilan :
Ces rencontres ont réuni sur les 16 interventions 314 parents soit une moyenne de 19.6 personnes par
groupe. Toutefois, il est à noter que cette moyenne « masque » des écarts du nombre de
fréquentations selon les événements : de 0 personnes à Port-Saint-Louis-du-Rhône à 60 personnes à
Châteaurenard.
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« Etre parents à l’ère du numérique »
Conférence débat à Tarascon
Lieu : Lycée Daudet - Tarascon
Présentation de l’action :
Après réflexion avec les partenaires de Tarascon, il a été convenu de proposer une série de
conférences-débats ayant pour thème : « Etre parent à l’ère du numérique », afin d’écouter et
accompagner les parents dans leur rôle d’éducateur vis-à-vis de leur(s) adolescents, au moment où
ces derniers vivent une période charnière plus ou moins délicate de leur évolution.

Dates d‘interventions :
- 28/01/2011 : « De quelle planète viennent les adolescents ? »
- 25/03/2011 : « Internet, téléphone portable : les dangers ? Responsabilité de chacun ? »

Objectifs :
- Mettre en place des soirées thématiques, déclinées sous forme de conférence-débat et
impliquant la participation active des parents et des professionnels.
- Permettre l’expression des parents en mal-être dans leur relation avec leur adolescent en
réalisant un échange d’expériences avec d’autres parents, les amenant alors à relativiser,
prendre du recul, voire à dédramatiser des situations jugées difficiles, et ainsi s’approprier des
voies possibles d’évolution
- Favoriser les contacts, les liens entre les parents et les professionnels de différentes structures
relatives à l’adolescence.

Bénéficiaires :

Adultes

Jeunes (11/18)

Enfants (≤ 11 )

TOTAL

28/01/2011

18

2

0

20

25/03/2011

19

3

1

23

Intervenants et Partenaires :
L’action a été portée par la MDA :
La première conférence était animée par Myriam Graff, psychologue clinicienne à la MDA 13
Nord, et co-animée par Carmelo Franchina, directeur de la structure.
La deuxième conférence a été animée par Fréderic Terrier, psychologue à la MDA et co-animée
par Sébastien Pujo, référent de l’antenne MDA de Chateaurenard.

-

Déroulement :
-

Présentation des intervenants, de l’action, de la structure porteuse de l’action (MDA Nord des
Bouches du Rhône) de ses missions et de son public.
Conférence/débat animée par les intervenants de la MDA ; les participants ont pu parler de
leurs inquiétudes et faire part de leurs réflexions quant à l’utilisation du numérique par leurs
adolescents.
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-

Fin du débat et collation offerte aux participants, temps d’échanges informels entre les parents,
les intervenants et animateurs de la MDA ; les participants ont pu à cette occasion prendre de
la documentation proposée.

Bilan :
-

Les parents ont pu s’exprimer, échanger leurs points de vue avec des spécialistes de
l’adolescence.
Les parents ont pu échanger leurs expériences
Les parents ont pu identifier un lieu ressource
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Etre parent à l’ère du numérique - Territoire de Châteaurenard
Objectif général : Ecouter et accompagner les parents dans leur rôle d’éducateur vis-à-vis de leur(s)
adolescent(s), au moment où ces derniers vivent une période charnière plus ou moins délicate de leur
évolution.
Objectif opérationnel :
• Mettre en place des soirées thématiques, déclinées sous des formes variées et impliquant la
participation active des parents et de professionnels.
• Permettre l’expression des parents en mal-être dans leur relation avec leur adolescent en
réalisant un échange d’expériences avec d’autres parents, les amenant alors à relativiser,
prendre du recul, voire de dédramatiser des situations jugées difficiles, et ainsi s’approprier des
voies possibles d’évolution.
• Favoriser les contacts, les liens entre les parents et les professionnels de différentes structures
relatives à l’adolescence.
Date de l’action : Septembre 2010 - novembre 2011
Modalités d’action (groupe de parole, conférence-débat, expression artistique, etc…) :
conférence-débat
Partenariat et rôle de chacun :
• CCAS de Châteaurenard : communication, mobilisation des parents, mise à disposition d’une
salle, collation offerte
• Collège Roquecoquille, St Joseph (Châteaurenard), Françoise Dolto (St Andiol) et Alpilles
Durance (Rognonas) : communication, mobilisation des parents
• Mairie de Châteaurenard et Rognonas : mise à disposition d’une salle
• Association parent d’élève APEL et FCPE : communication, mobilisation des parents
• OMC financement du spectacle « Magic Dust »

1/ Msn, Facebook, Jeux Vidéos : Sur quelle planète vivent les ados ?
Lieu : Auditorium de la Bibliothèque - Châteaurenard
Dates d’interventions :
- 15 octobre 2010
Intervenants :
- Myriam Graff (psychologue clinicienne)
- Carmelo Franchina (directeur MDA)
- Martial Vadon (BPDJ 13 Gendarmerie Nationale)
- Frédéric Terrier (psychologue clinicien)
- Benjamin Des Rieux (éducateur MDA 13 Nord)
- Yann Leroux (psychologue clinicien)
- Jean- Marie Ginoux (artiste et concepteur de spectacle)
- Sébastien Pujo (éducateur MDA 13 Nord)
Dates d’interventions :
- 15 octobre 2010
- 05 novembre 2011
Bénéficiaires :
• Nombre de
• Nombre de
• Nombre de
• Nombre de
• Nombre de

pères : 12
mères : 18
professionnels : 11
filles : 1
garçons : 8
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Ages
•
•
•
•

:
11-15 ans : 7
15-18 ans : 8
18-25 ans : 5
Adultes : 30

2/ Internet, Téléphone portable : Les Dangers ? Responsabilité de chacun?
Lieu : MJC - Rognonas
Date : 03 décembre 2010
Bénéficiaires :
• Nombre de
• Nombre de
• Nombre de
• Nombre de
• Nombre de
Ages
•
•
•
•

pères : 8
mères : 9
professionnels : 6
filles : 3
garçons : 4

:
11-15 ans : 4
15-18 ans : 8
18-25 ans : 2
Adultes : 16

3/Jeux Vidéos et Internet : Entre plaisir et risques ?
Lieu : Foyer des jeunes - Noves
Date : 11 Mars 2011
Bénéficiaires :
• Nombre de
• Nombre de
• Nombre de
• Nombre de
• Nombre de
Ages
•
•
•
•

pères : 8
mères : 10
professionnels : 7
filles : 4
garçons : 4

:
11-15 ans : 6
15-18 ans : 3
18-25 ans : 8
Adultes : 16

4/ Msn, Facebook, Jeux Vidéos : Sur quelle planète vivent les ados ?
Lieu : Espace Culturel - Graveson

Bénéficiaires :
• Nombre de
• Nombre de
• Nombre de
• Nombre de
• Nombre de

pères : 4
mères : 14
professionnels : 0
filles : 7
garçons : 7

229
MDA13nord

Ages
•
•
•
•

:
11-15 ans : 4
15-18 ans : 10
18-25 ans : 0
Adultes : 18

Bilan :
• Les parents ont pu s’exprimer, échanger leurs point de vue avec des spécialistes de
l’adolescence.
• Les parents ont pu échanger leurs expériences
• Les parents ont pu identifier un lieu ressource

5/ Tradition versus Modernité ?
Lieu : La salle du Réal - Châteaurenard
Bénéficiaires :
• Nombre de
• Nombre de
• Nombre de
• Nombre de
• Nombre de
Ages
•
•
•
•

pères : 35
mères : 55
professionnels : 10
filles : 13
garçons : 7

:
11-15 ans : 20
15-18 ans : 25
18-25 ans : 25
Adultes : 50
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Débats D’ados
Lieux et territoire : locaux de la MJC et ceux de la Maison des Associations - Châteaurenard
Déroulement :
Ce groupe de parole adolescent s’est fait en partenariat avec le SESSAD le Verdier, le CCAS, la MJC,
l’ADDAP 13 et la MDA de Châteaurenard.
Des jeunes adolescents ont été invités à participer à des temps de parole avec la présence de leur
éducateur et animateur.
A chaque séance, une thématique a été abordée sous forme de débat avec un support visuel ou de
jeux. Des documents ont été laissés aux jeunes pour laisser des traces de la discussion.
En fin de séance, les jeunes ont été questionnés sur leurs attentes et sur les thématiques à suivre.
Plusieurs thématiques ont été toutefois envisagées :
• Prévention routière (avec intervention prévue de la gendarmerie de Châteaurenard)
• Les dangers d’internet (MDA Châteaurenard)
• La puberté et sexualité (planning familial Avignon)
• Le langage et les jeunes (Bibliothèque de Châteaurenard)
• Les gestes de 1ers secours (avec intervention des pompiers de Châteaurenard)
La participation des jeunes à chaque séance a été questionnée en fonction du thème abordé, de sa
validation par l’équipe pluridisciplinaire et/ou par la famille. De plus, d’autres jeunes adolescents ont
pu intégrer le groupe en cours d’année en fonction des thèmes abordés.
Modalités de fonctionnement :
Le groupe de parole a lieu une fois par mois le jeudi soir de 17h30 à 20h.
Dates d’interventions :
•
•
•
•

Jeudi 13 janvier 2011
Jeudi 17 mars 2011
Jeudi 19 mai 2011
Mercredi 01 décembre 2011

Bilan :
Le repas a été pris sur place, suite au temps de discussion. Ce moment informel et convivial a permis
de continuer la discussion et réfléchir avec les jeunes sur la suite des « Débats D’ados ».
De plus, un budget a été sollicité pour participer aux frais de repas et aux frais des intervenants ou
pour se procurer du matériel spécifique. Tout cela a été pris en charge par le SESSAD Le VERDIER.
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Sans Maux Dire : Formation à un outil de prévention du mal être
et de l’intention suicidaire à l’adolescence
Lieux et territoires : Maison des Adolescents 13Nord –Salon et Miramas
Intervenants :
- Mme Valérie LANTONNET, psychologue clinicienne Mission Locale Ouest Provence, MDA 13Nord
- Mr Benjamin DES RIEUX, Educateur Spécialisé MDA 13Nord Miramas

Objectif général :

former les professionnels aux risques suicidaires à l’adolescence

Objectif opérationnel :

-Apporter des connaissances sur le risque suicidaire
-Apporter des outils sur la pratique d’animation
-Permettre une appropriation de l’outil par des mises en situation
Déroulement : Cette action s’inscrit dans la prévention du mal être et de l’intention suicidaire à
l’adolescence. Il s’agit d’une formation destinée aux professionnels se basant sur un outil de prévention
nommé « Sans Maux Dire ». Cet outil réalisé par des jeunes volontaires, un réalisateur professionnel et des
éducateurs de l’Espace Santé Jeunes a été réalisé il y a 3 ans. Il se compose de 4 courts métrages traitant
du suicide et du mal être à l’adolescence, d’interview de professionnels évoquant ce sujet, d’interview des
jeunes ayant réalisé ces courts métrages à titre de témoignage et d’un livret pédagogique permettant aux
professionnels d’animer des actions de prévention à l’aide des courts-métrages.
La formation à cet outil a eu lieu sur 3 jours. Les deux premiers jours sont consacrés à un apport de
connaissance sur l’adolescence en général et sur les différentes thématiques associées aux courts
métrages (les 4 courts métrages sont visionnés).
La dernière journée traite des techniques d’animation de groupe sur le plan théorique et pratique (jeux de
rôle, mise en situation, échange) et sur les techniques d’entretien face à jeune en « crise suicidaire ».
Nombre d’interventions : 1 formation de 3 jours (18h)
Dates d’interventions :
- 24/11/2011 ; 25/11/2011 ; 02/12/2011
Nombre de personnes bénéficiaires :
• Nombre de professionnels : 11
Ages :
• Adultes : 11
Thématiques abordées :
• La crise suicidaire à l’adolescence
• La maltraitance
• Les prises de risque à l’adolescence
• L’homophobie
• Le conflit parental
Modalités d’action : échanges-débats, vidéos, jeux de rôle
Partenariat et rôle de chacun :
• MDA 13Nord : organisation de la formation, co-animation de la formation
• Valérie Lantonnet : Co animation de la formation
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Evaluation : Voici les résultats de l’évaluation (cf grille d’évaluation ci-dessous):
Pour chaque question, les stagiaires étaient invité à cochez une cochez une case selon ce barème :
1 tout à fait satisfait
2 plutôt satisfait

3 pas tellement satisfait
4 pas du tout satisfait

5 je ne sais pas répondre
6 je ne veux pas répondre

1/ Qualité de la prestation
. Le stage m’a fourni les apports attendus : 7 personnes tout à fait satisfaites, 4 plutôt satisfaites
. Les contenus du stage sont clairement définis dans le programme : 6 personnes tout à fait
satisfaites, 2 plutôt satisfaites
. La démarche et les supports pédagogiques me conviennent : 8 personnes tout à fait
satisfaites, 3 plutôt satisfaites
. La durée du stage est adaptée au traitement des thèmes : 3 personnes tout à fait satisfaites, 8
plutôt satisfaites
. Les conditions matérielles (accueil, hébergement…) sont satisfaisantes : 9 personnes tout à
fait satisfaites, 2 plutôt satisfaites
2/ Utilité de la formation
. Ce stage va m’aider à évoluer dans mon travail : 9 personnes tout à fait satisfaites, 2 plutôt
satisfaites
. Ce stage va m’aider à évoluer sur le plan personnel : 9 personnes tout à fait satisfaites, 2 plutôt
satisfaites
. Ce stage fait émerger d’autres besoins de formation : 8 personnes tout à fait satisfaites, 3
plutôt satisfaites
3/ Prestation des intervenants
. Maîtrise des contenus : 10 personnes tout à fait satisfaites, 1 plutôt satisfaite
. Qualité de la communication : 10 personnes tout à fait satisfaites, 1 plutôt satisfaite
. Prise en compte des questions des stagiaires : 10 personnes tout à fait satisfaites, 1 plutôt
satisfaite
Bilan :
Les résultats montrent que toute les personnes ont eu des réponses positives à l’évaluation de cette
formation, aucune personne répondant avoir été « insatisfaite ».
Concernant la qualité de la prestation, il est important de souligner que certaines personnes dans le
groupe avaient déjà des connaissances sur le sujet. En effet, ces stagiaires ont ou sont entrain de
passer un diplôme universitaire sur « l’adolescent difficile » ; d’autres avaient suivi des formations
théoriques sur le suicide. Ceci peut expliquer les écarts de réponses à la première question.
Il est important aussi d’analyser les réponses concernant la durée du stage. Certaines personnes
auraient désiré que la formation soit prolongée d’une demi-journée pour approfondir la question de
l’entretien individuel face à un jeune suicidaire et de l’animation de groupe.
L’outil Sans Maux Dire semble être validé par le groupe. Les courts métrages ont été à la base de
chaque débat et chaque apport de connaissance. Les personnes présentes ont pu se mettre en
situation d’animation à l’aide de jeux de rôle.
Au niveau de l’utilité de la formation, les résultats démontrent qu’il y a eu un enrichissement aussi bien
professionnel que personnel (les thèmes renvoyés peuvent faire appel à des expériences personnelles
plus ou moins chargées affectivement)
La prestation des intervenants aussi bien dans le partage de connaissance que dans leur
complémentarité professionnelle (binôme psychologue/éducateur spécialisé) a permis une dynamique
d’échange et d’apprentissage, créant une ambiance favorable pour discuter de ces thématiques
complexes.
Enfin, voici retranscrit à l’identique les commentaires écrits des stagiaires, recueillis sur le
questionnaire d’évaluation :
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« Cette formation m’a permis de rencontrer d’autres personnes et de partager des situations
parfois difficiles. Le travail en réseau me semble très important pour travailler en lien face à ses
situations. Continuer à être toujours aussi accueillant »
« La formation a été très satisfaisante, très riche et diversifiée. Travailler cette thématique est
pour moi fondamentale dans ma position professionnelle. »
« Très bon stage, très enrichissant ++. Bonne ambiance de groupe »
« Peut être juste un peu plus d’informations pratiques sur la manière de mener les entretiens.
Je suis tout à fait heureuse d’avoir pu bénéficier de cette formation : une aide précieuse pour
gérer mon quotidien auprès des jeunes et des réponses claires à toutes mes questions. A
recommander. »
« Sujet très intéressant. Ce stage mériterait d’être plus long car il y a beaucoup à dire. J’ai
beaucoup appris sur l’adolescent en général en plus du thème du stage. J’aurais maintenant
une autre approche par rapport à un ado qui me pose problème ou questionne. Je serai à la fois
rassurer car j’ai aujourd’hui certains outils face à ce thème et à la fois j’aurai peur de mal faire.
Mais j’ai bien compris le message que je dois avant tout ouvrir la porte à l’ado en difficulté. »
« Formation très riche, qui permet d’échanger et de partager »

Perspectives :
Certains professionnels ont évoqué leur doute quant à animer tout de suite un groupe de jeune avec
l’outil Sans Maux Dire, préférant être accompagné par un professionnel.
Afin de maintenir une dynamique de formation, il a été proposé à toutes ces personnes d’accompagner
les formateurs lors d’actions de prévention sur cette thématique et avec l’outil.
Suite à cette formation, deux stagiaires travaillant au sein d’un même lycée ont fait la demande que
cette formation soit réalisée à l’intérieur de leur institution.
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