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Le rapport annuel est l’occasion de faire
état de l’activité de l’année et des perspec-
tives que se donne l’association pour les
années à venir.
Ce rapport d’activité 2007 vous permettra
d’apprécier le dynamisme toujours renou-
velé de l’équipe des salariés et des acteurs
du réseau associé. Qu’ils soient remerciés
en mon nom et au nom de celui du bureau
pour leurs efforts de rester aussi réactifs
aux besoins de chaque adolescent et sa fa-
mille qui nous sollicitent. Que soit remer-
ciée aussi chaque institution partenaire qui
vient réveiller notre adaptabilité en soule-
vant une question plus actuelle concernant
le malaise adolescent et son expression tant
sociale, que psychologique ou somatique.
Localement, l’articulation avec d’autres
instances de soins et de prise en charge des
adolescents en grande difficulté sociale et
psychologique notamment, s’affine. Le
partenariat avec l’inter-secteur de pédop-
sychiatrie 13I09 et les secteurs de psychia-
trie adultes 19 et 20 sur Salon de Provence
et Miramas au niveau du PAEJ, est mainte-
nant bien installé. C’est le cas aussi dans
l’articulation d’une psychiatrie de liaison
grâce au CAP 48 et à l’équipe « Passe-
relle » au niveau des hospitalisations à
l’hôpital général de Salon de Provence
dans les services tant adultes que le service
de pédiatrie. C’est le cas aussi, pour les cas
les plus difficiles avec le service Oxalis
d‘Aix en Provence et les services d’hospi-

talisation adultes de l’hôpital Montperrin.
La collaboration de plus en plus étroite
avec l’AEMO, l’ADDAP 13, la PJJ et les
services ASE du Conseil Général permet
de répondre aux besoins d’accompagne-
ment éducatif et parfois d’hébergement
pour des temps plus ou moins longs, de
certains adolescents en rupture de lien fa-
milial et social majeure.
Les multiples actions de prévention, d’ac-
cueil, de dépistage, d’orientation et de
soins des jeunes et de leurs familles se dé-
clinent au travers du fonctionnement d’Es-
pace Santé Jeunes de Salon de Provence,
mais aussi du Point Accueil Ecoute Jeunes
(PAEJ) de Miramas et du futur PAEJ
d’Arles que nous sommes en train de fina-
liser et qui devrait ouvrir ses portes fin mai
2008.
Dans cette partie nord département, Espace
Santé Jeunes prête son concours, pour fa-
voriser l’émergence et la constitution d’un
réseau de partenaires institutionnels à
l’écoute du malaise adolescent de la région
d’Arles. La constitution d’un réseau parte-
narial de soins pour ceux qui réclament une
prise en charge thérapeutique plus spéci-
fique et plus soutenue, équivalent «du Ré-
seau Adolescent du Pays Salonais»,
émergera dans la foulée du développement
du PAEJ d’Arles.
Ainsi se dessine progressivement sur un
plan géographique, la constitution d’un
projet de Maison de l’Adolescent du nord

du département, pour lequel nous avons
engagé avec la DDASS et le Conseil Gé-
néral un dialogue qui, je l’espère ainsi que
le bureau, aboutira dans les prochaines an-
nées.
Ce projet réclame d’Espace Santé Jeunes
de Salon de Provence, pour être en mesure
de le piloter, une mobilisation pour remet-
tre à jour son projet associatif; Objectif que
nous poursuivrons avec le bureau et le
conseil d’administration l’an prochain. Le
débat est ouvert et je sollicite votre partici-
pation active.

Le mot du Président
Patrick GUEY
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Rencontre

Il est notoirement reconnu que l’adolescence est
une période de passage où l’adolescent se
cherche. Il est vrai et reconnu que l’appropriation
de sa vie passe par la capacité de la mettre en
jeu : tentative de suicide, usage de différents pro-
duits (alcool, cannabis, tabac, sports à risque,
etc). Il est des aspects moins cités où l’adolescent
dans sa trajectoire de vie s’essaye dans différents
rôles, où tour à tour il est le gardien de la norma-
lité et le rebelle. Mais aussi tantôt à la place du
bourreau tantôt à la place de la victime (bouc
émissaire). Cet aspect plus sombre de l’adoles-
cence, moins romantique ouvre à des questions
autour de la rencontre de l’autre. Par quel méca-
nisme est-elle commandée ? En quoi l’adoles-
cent dans son parcours est-il « aspiré », attiré par
tel ou tel rôle ? Françoise Dolto nous rappelle
que l’enfant est le sujet de sa propre histoire
«l’enfant est l’incarnation symbolique de 3 dé-
sirs : celui de son père, celui de sa mère et le
sien». L’adolescent est à divers moments de sa
vie plusieurs personnes et il incarne différents
rôles. Il est vrai dans ce qu’il vit, dans ce qu’il
fait car il n’a pas en conscience que de toutes ses
tentatives sortira l’adulte qu’il sera.
Nos différents dispositifs, Point Accueil Ecoute
Jeunes (PAEJ), Espace Santé Jeunes (ESJ), Mai-
son de l’Adolescent (MDA) ont pour fonction de
soutenir une grande partie des adolescents. La
rencontre autour de la prévention, de la réflexion
et de l’information sur tel ou tel phénomène qui
peut les attirer permet une première approche.
Elle offre à des jeunes plus fragilisés, souvent
moins armés pour affronter ses chamboulements,

la possibilité de rencontrer des adultes bienveil-
lants en capacité d’activer les moyens en fonc-
tion de leur besoin. La prévention se trouve donc
à l’interface. Pour prévenir, il faut être informé
des besoins. Cette démarche, toute louable
qu’elle soit, n’en comporte pas moins certains
travers : repérer pour qui, pour quoi. Notre dé-
marche est d’allier la prévention à la rencontre.
Elle nous semble plus respectueuse du besoin
d’anonymat manifesté par certains jeunes. Cette
démarche « d’aller vers » n’atteint sa cohérence
qu’avec l’accueil qui sera offert aux jeunes sur
notre Espace Santé Jeunes.

Carmelo FRANCHINA



6

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

Partenaires du projet :
Le service de pédiatrie/adolescents de l’hôpital de Salon et
l’IFSI
Urgence et Cap 48
La Mission Locale du Pays Salonais
Les Equipes de l’intersecteur psychiatrique de Salon de Pro-
vence "CMP enfants/adolescents" "CMP Adultes"
Le service social scolaire
Le service de santé scolaire du Pays Salonais
Les équipes de la maison de la Solidarité (PMI, ASE,
CIDAG)
L’association "Eclipse"
L’ADDAP 13
L’association l’ELF
Les services de la justice : (la PJJ, administration péniten-
tiaire, Juge pour enfants) amenés à suivre des jeunes.
L’AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert)
Le planning familial
Le CIO (Centre d’Information et d’Orientation)
Le foyer de l’enfance
L’ADREP
La CAF
La Maison Dépatementale de l’Adolescence
Le Centre du Vieux Moulin, Mosaïque, Nejma
Les Lycées et Collèges de Salon, du pays salonais
et de Miramas
La FST, Resodys, Adequat
L’EPE 13
Couples et familles
La Fraternité Salonaise
ACCES
ADAMAL
FJT, HAS
L’IME “Les Cyprès”
Tous les partenaires associatifs, libéraux
et institutionnels de Miramas

Equipes opérationnelles :
Les salariés d’Espace Santé Jeunes :
1 Directeur (Educateur spécialisé) - temps plein
1 adjointe de direction - temps plein
1 Secrétaire à temps partiel
1Psychiatre coordinateur Réseau R.ado
2 Psychologues - temps partiels
1 Responsable de la formation - temps plein
2 Educateurs santé - temps pleins
1 Educateur spécialisé - temps plein
1 Monitrice-éducatrice - temps plein
1 Secrétaire d’accueil - temps plein
1 Art thérapeute - temps partiel
1 Chargée de documentation - temps plein

Les professionnels mis à disposition par :
Le Centre Hospitalier général
Les centres médico-psychologiques enfants et adultes
La DASAC
La Mission Locale du Pays Salonais
Le planning familial
L’association "Couple et Famille"
L’Education Nationale / Assistantes sociales scolaires
L’association “Eclipse”
La Protection Judiciaire de la Jeunesse

Principaux financeurs :
L’Etat :URCAM, ARH, CPCAM, DRASS, DASS,
ACSE, DRTEFP, GRSP.
Les collectivités territoriales : Conseil Général,
Conseil Régional, la ville de Salon de Provence,
la ville de Miramas
Autres financeurs : la Fondation de France, la PJJ.

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

Membres du bureau :
Président : Docteur Patrick GUEY
Pédopsychiatre, inter-secteur N°9 (CMP enfants de Salon
et de Miramas)
Trésorier : Mr Denis GERONDE
Cadre de santé au CMP adultes de Salon de Provence.
Secrétaire : Mme Christine NAVIO
Assistante Sociale au CMP enfants de Salon de Pce
Conseiller Technique : Dr. Michèle BLANC-PARDIGON
Pédiatre au CHG de Salon de Pce
Conseiller Technique : MmeAnnick BRUNET
Directrice de la Mission Locale
Conseiller Technique : MrAlain ROCHER
Directeur de la PJJ d’Aix en Provence.
Conseillère Technique : Mme Christine CASTEJON
Proviseur-adjoint du Lycée de l’Empéri - Salon de Pce.
Conseiller Technique : Dr Pascale LOUARN
Pédopsychiatre, Médecin chef au CMP enfants, de Salon-
Conseiller Technique : Dr Monique DAMORE
Psychiatre, Médecin chef au CMP adultes

Les intervenants
Michèle Blanc-Pardigon
Pédiatre - Service de pédiatrie/adolescents au CHG de
Salon de Provence.
A l’origine de la création d’ESJ dont elle a été la prési-
dente active.
Ses consultations ont lieu le mercredi après-midi.

Patrick Guey
Pédopsychiatre au CMP enfants.
A l’origine de la création d’ESJ.
Il en est actuellement le président et intervient
le mercredi après-midi.

Christine Larpin
Médecin généraliste.
Elle vient tous les mardis et vendredis matins de 11 heures
à 12 heures.
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Michel Grein
Psychologue, Association "Eclipse".
Il est venu étoffer l’équipe des psychologues en juin 2000.
Sa permanence a lieu les lundis après-midi.

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

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

Marie-Claire Navarro
Psychologue clinicienne,
Lundi et jeudi après-midi.

Valérie Lloberes
Infirmière psychiatrique, CMP adulte
Jeudi toute la journée.

Jean-François Ampelas
Psychiatre, coordinateur de Réseau R.ado,
Mardi matin, vendredi après-midi.

Paricia Debutte
Psychologue CMP

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

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

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

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

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

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

Martine Benoit
Sophrologue.
Elle anime les séances de sophrologie pour les jeunes in-
clus dans le dispositif actif.

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

Nos partenaires :
Le service de pédiatrie/adolescents de l’hôpital de Salon et
l’IFSI - La Mission Locale du Pays Salonais - Le centre mé-
dico-psychologique enfants - Le centre médico-psycholo-
gique adultes - Le service social scolaire - Le service de la
santé scolaire - L’éducation nationale - Les équipes de la
Maison départementale de la solidarité (PMI-CIDAG-ASE)
- L’association "Eclipse" - L’ADDAP 13 - L’association
l’ELF - la PJJ - La mutualité française des Bouches du
Rhône - La CPCAM - L’Action Éducative en Milieu Ouvert

(AEMO) - Le planning familial - Le Centre d’Information
et d’Orientation (CIO) - Le foyer de l’enfance - L’organisme
de formation ADREP et INTERPRODUCTION - Transport
Mobilité Solidarité - Les centres sociaux de Salon - Mo-
saïque - La MJC de Salon de Provence - La Fraternité Sa-
lonaise - “L’escale” de Pelissanne - Le Mas pour tous de la
Fare Les Oliviers - Le Classec de Lançon de Provence - Le
CCAS de Velaux - Les Espaces jeunes Colline-Durance -
La DGA Citoyenneté Solidarité et le CCPD - La CAF - Cen-
tre du Vieux Moulin - La FST - La Croix Bleue - La com-
mune de Salon de Provence - L’association "Couple et
Famille" - Le CIRDD - La Maison de Justice et du Droit
(MJD) - La MJC de La Fare les Oliviers - Resolys - Adequat
- La Maison de l’Adolescence - Le CFA - Les communes du
Pays Salonais - L’UNAFAM - L’EPE 13 - L’IME “Les cy-
près”.

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

Les communes du Pays Salonais, de l’agglopôle et du
canton d’Orgon, Aureille - Eyguières - La Fare Les Oli-
viers - Lançon de Provence - Lamanon - Pélissanne
Saint-Chamas - Salon de Provence - Velaux - Coudoux
Saint Andiol - Orgon - Grans - Mallemort
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En faisant le bilan de ma fonc-
tion durant les 12 mois écoulés
au sein d’Espace Santé Jeunes,
émerge le sentiment que cette
année a été celle de la consoli-
dation du poste que j’ai à tenir :
- c’est au mois d’avril que mon
contrat précaire s’est trans-
formé en CDI. Je profite de cet
espace d’expression pour re-
mercier la direction et les mem-
bres du bureau pour la
confiance qu’ils m’accordent
- mon implication s’est renfor-
cée avec une augmentation de
mon temps de travail
- depuis le mois de septembre,
la gestion du personnel fait par-
tie de mes tâches.
Ce volet est pour moi nouveau
et demande de décupler des
énergies nouvelles pour établir
bulletins de salaires, déclara-
tion des cotisations, suivi de la
formation du personnel, com-
préhension du droit du tra-
vail… La généralisation des
procédures dématérialisées
(saisies en ligne sur internet)
est mise en place pour simpli-
fier les formalités administra-
tives mais cela demande malgré
tout un temps d’adaptation.
Le dernier trimestre a donc été
très intense puisque comme

chaque année est venu s’im-
miscer le temps des demandes
de subventions. La nouveauté a
été la mise en place dans le
cadre du Groupement Régional
de Santé Publique, de l’applica-
tion « subvention en ligne ».
Fort heureusement, notre équi-
pement matériel nous a permis
d’y répondre et nous avons pu
bénéficier de journées de for-
mation et d’une aide personna-
lisée.
Beaucoup d’investissement et
d’organisation au sein de
l’équipe ont été déployés afin
de pouvoir répondre aux pro-
blèmes techniques et à la
contrainte temps de cette expé-
rimentation.

Ma participation à une forma-
tion en art-thérapie animée par
mon collègue Eric a été une
riche découverte. Celle-ci m'a
donné l’occasion de mieux
comprendre le rôle de l’accueil-
lant face à une personne en
souffrance de mal être. Cette
initiation a permis de nourrir
mon engagement permanent,
qui est soucieux de répondre au
mieux au coeur de cible d’Es-
pace Santé Jeunes : s’occuper
des êtres en difficulté.

Catherine VOLT - Secrétaire de direction

Les 1ers accueils :
“une bouffée d’oxygène”

Je suis infirmière de secteur
psychiatrique depuis presque
20 ans. Au cours de ma car-
rière, j’ai travaillé dans des en-
droits très différents les uns des
autres…. En service de désin-
toxication alcoolique, en unité
fermée dite de « crise »… J’ai
dû gérer la violence au quoti-
dien, les chambres d’isolement
où recevoir des familles en thé-
rapie systémique, animer pen-
dant 7 ans des groupes de
psychodrames avec des pa-
tients toxicomanes ; monter un
spectacle de théâtre avec des
patients psychotiques ; fait de
l’équitation avec eux, des sé-
jours thérapeutiques à la mon-
tagne, le festival d’Avignon et
j’en oublie probablement…
J’ai même arpenté en 2 che-
vaux les petites routes Bourgui-
gnonnes pour faire des
injections retard dans des en-
droits improbables… J’aime
mon métier. La diversité des
échanges et des situations. La
rencontre avec ces personnes
fragiles en difficultés, aty-

piques à une époque où tout
doit être lisse, conventionnel et
opérationnel.
Depuis quelques mois, j’ai
l’opportunité d’intervenir à Es-
pace Santé Jeunes. Je reçois les
adolescents en premier accueil ;
une nouvelle bouffée d’oxy-
gène dans ma pratique. Des his-
toires diverses chaque jeudi :
un syndrome dépressif impor-
tant chez un jeune de 15 ans où
une « simple » difficulté rela-
tionnelle avec les professeurs
ou les parents… Dans tous les
cas ils méritent la même atten-
tion parce que c’est leurs pro-
blèmes et c’est la raison pour
laquelle ils m’en parlent…
Les aider à comprendre le lien
étroit qui existe entre leur degré
d’insécurité interne et la vio-
lence qu’ils manifestent par-
fois, tant vis-à-vis d’eux même
que des autres.
Faire en sorte qu’ils récupèrent
les capacités et les acquis sur
lesquels pourra s’appuyer une
possible reconstruction. Il
s’agit avant tout de permettre à
l’adolescent d’être acteur de sa
démarche. Il ne suffit pas d’en-
tendre son appel, il s’agit éga-
lement de lui permettre de
trouver une issue constructive.

Je n’ai pas la prétention d’y
parvenir complètement bien
évidemment mais simplement
d’y contribuer par petite touche
une fois par semaine. Pouvoir
intervenir au début de leur vie,
en les aidant à grandir avec tout
ce que cela comporte de diffi-
cultés et de bonheur.

Valérie LLOBERES
Infirmière de secteur

psychiatrique

L’accueil
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Je travaille, depuis 1 an,
comme psychologue vacataire
au sein de l’Association Espace
Santé Jeunes.

Accueillir des jeunes dans le
cadre de la libre adhésion est
contextuellement très intéres-
sant pour la clinicienne que je
suis.
Libérés des entraves d’un cadre
institutionnel vécu souvent
comme rigide, les adolescents
accèdent à l’entretien thérapeu-
tique par choix où, tout du
moins, avec un minimum
d’adhésion personnelle.
Je profite de l’occasion pour sa-
luer le travail préparatoire des
partenaires (éducatifs, médi-
caux…), travail de liaison, tel-
lement essentiel au bon
démarrage d’une prise en
charge psychologique…

La libre adhésion n’exclut pas
l’engagement, « contrat
moral » passé entre le théra-
peute et le jeune.
Lorsque ce dernier se sent
« prêt » à travailler la problé-
matique qui l’occupe, il sait,
parfois intuitivement, souvent
consciemment, qu’il sera né-

cessaire d’assumer l’idée d’un
suivi psychologique parfois
long, contraignant et souvent
douloureux.
La libre adhésion est syno-
nyme d’une implication régu-
lière dans les entretiens (respect
des horaires…) ; contrat parfois
difficile à assumer lorsqu’on
est aux prises d’intenses
conflits psychiques (humeur la-
bile, dépression, passages à
l’acte…).

Parallèlement, l’engagement
est à considérer du côté du thé-
rapeute qui doit, par sa tech-
nique singulière, créer un
espace de travail suffisamment
empathique et sécurisant afin
qu’une Parole émerge.
Il doit également respecter un
cadre, comme le jeune (respect
des rendez-vous, justifier une
absence…).
Donc, selon moi, le travail thé-
rapeutique construit dans un
contexte de libre adhésion
s’initialise à partir d’un enga-
gement mutuel.

J’ai pu observer que sans
contrainte institutionnelle,
comme l’absence d’un mandat

de justice, il est parfois difficile
pour un jeune de ne pas « déro-
ger » à cette « liberté d’action »
(oubli de rendez-vous, absence
non justifiée …).
Le travail du thérapeute se si-
tuera, alors, autour d’une re-
prise (on parlera de
réélaboration) autour du man-
quement au respect du cadre,
autour de l’absence, afin d’im-
pliquer le jeune et de commen-
cer à le restaurer comme sujet
pensant (responsable).

La libre adhésion permet alors
au psychologue de travailler
l’absence, le vide, le sens des
Actes et du Verbe.
C’est un outil thérapeutique es-
sentiel ; il permet au jeune de
trouver une distance acceptable
entre poursuivre ou abandonner
son travail psychologique (ac-
cepter les contraintes/ne plus
être dans la fuite ; penser/agir).

Le travail autour de ce principe
est l’un des instants fondateur
d’une Alliance patient/prati-
cien, préalable à tout travail
thérapeutique.
Dans ma pratique, au quotidien,
il est donc une richesse.

Marie Claire NAVARRO
Psychologue

Travail thérapeutique
et Libre adhésion

Espace Santé Jeunes s’adresse
depuis sa création à un public
d’adolescents. Les maux de
cette période de la vie, période
complexe et en proie à des bou-
leversements multiples et in-
tenses, sont d’autant plus
significatifs, qu’ils se traduisent
auprès d’un individu en pleine
construction et en totale inter-
rogation quant à son devenir.
L’adolescence de cet individu
suscite parfois beaucoup
d’émoi et réactive fréquem-
ment des enjeux et des révivis-
cences auprès des proches en
charge de son accompagne-
ment. La dimension indivi-
duelle des situations que nous
sommes amenés à rencontrer,
va souvent faire écho à des
questions d’ordre trans-généra-
tionnelle et quelques fois de ré-
pétitions d’un « héritage » qui
n’a pas eu accès au symbo-
lique.
Aussi, la prise en compte de
cette dimension pluridiscipli-
naire de nos approches doit-elle
nous permettre de compléter et
d’obtenir une prise en charge
globale d’une situation indivi-

duelle et familiale.
Je reste convaincu qu’il nous
appartient de poursuivre notre
travail en complémentarité et
pour ce faire de suivre ce fil
conducteur d’une mise en lien
et en relation les uns avec les
autres autour de ces situations.
La part des premiers accueils et
la qualité des relais que nous
aurons ensemble autour de ces
derniers, nous permettrons de
proposer une prise en charge
sécurisante et cohérente, gage
d’une qualité et d’une certaine
crédibilité de nos interventions.

L’accompagnement
psychologique...

Michel GREIN
Psychologue clinicien, Association Eclipse
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Depuis plus de cinq ans, j’inter-
viens à Espace Santé Jeunes en
tant que psychologue. Les in-
terventions que j’ai pu y faire
ont été diverses et variées, ce
qui a beaucoup enrichi ma pra-
tique.
J’ai beaucoup appris :
- au contact de tous les profes-
sionnels rencontrés sur ce lieu.
Les échanges au cours de
temps informels sont aidant
puisqu’ils éclairent des situa-
tions complexes sur lesquelles
nous butons ; et fonctionnent
aussi comme des « sas de dé-
compression »…
- mais aussi au contact des
jeunes et des familles que je
rencontre. Ils nous apprennent
l’humilité, à ne pas perdre de
vue la bienveillance, la tolé-
rance. Ils forcent l’admiration
aussi tant ils témoignent de
nombreuses compétences, de
courage et de volonté dans des
moments difficiles ou de
crises ; de confiance aussi dans
leur capacité à formuler leurs
souffrances et à faire de nous
ces professionnels que nous
sommes. Sans eux, nous ne se-
rions pas. Quels cadeaux !!!

Cette année, j’ai rencontré es-
sentiellement des adolescents et
des familles que j’ai invitées
puisque c’est souvent le jeune
qui se trouve en première
ligne… Quelquefois l’un des
parents accompagne son enfant
au 1er RDV, il vient alors faire
cet entretien !
Ils sont souvent preneurs de ces
entretiens familiaux car en sou-
cis pour leur enfant. Ce qui
touche leur enfant, les affecte
forcément aussi !
La théorie systémique sur la-
quelle je m’appuie (entre autre)
ne considère pas la personne
qui souffre d’un symptôme
comme la seule à être concer-
née, mais prend en compte tout
le système qui l’entoure et en
premier lieu sa famille.
La souffrance de l’enfant ou
d’un parent ne se limite pas à
une seule personne. Face à un
comportement désigné comme
problématique. Les autres
membres peuvent s’angoisser,
s’énerver, surprotéger, faire
comme si de rien n’était… Ces
attitudes (parentales) retentis-
sent à leur tour sur l’enfant,
maintenant alors un équilibre

plus ou moins dysfonctionnel.
Tout problème chez l’enfant ou
l’adolescent modifie donc le
ressenti de chaque membre et
les échanges entre les membres
de cette famille.
Il n’y a rien de plus normal que
de partager l’anxiété de ceux
que l’on aime, mais il faut avoir
conscience que la façon dont
nous communiquons, nous réa-
gissons, peut maintenir ou ag-
graver le comportement de
l’enfant.
Mon travail, se situe en partie
là, faire prendre conscience de
la façon dont ils interagissent et
de ce que cela permet ou non !
Exemple : Mélanie* me ren-
contre après avoir vu un éduca-
teur qui a bien senti qu’il y
avait une difficulté familiale.
Ses parents sont séparés depuis
quelques années. Mélanie est
gentille, elle vient, elle fait plai-
sir à je ne sais qui mais elle ne
voit pas l’utilité de ses
séances… Pourtant elle est là à
tous les rendez-vous ! Comme
à chacune de mes questions elle
répond par « ça va, tout va
bien ». Comme « tout va bien »
mais qu’elle est là, je fais avec

elle sa carte familiale, j’ap-
prends alors où peut se situer le
problème… Je ne fais que de-
viner et poser des hypothèses
puisque j’ai cet irrémédiable
« TOUT VA BIEN, J’AI PAS
DE PROBLEME ». En même
temps, j’ai quelquefois le papa
très inquiet au téléphone :
« Mélanie ne mange pas, et
quand elle le fait elle se goinfre
et je crois bien qu’elle va en-
suite vomir aux toilettes ! ».
Mélanie confirme à demi-mots
mais pour elle, on s’inquiète
pour rien ! « De toute façon,
c’est pas grave : On me
soûle ! ».
J’invite alors les parents à faire
une séance familiale, monsieur
est d’accord, madame beau-
coup plus réticente… Elle vient
mais me fait sentir qu’elle n’en
a pas envie ! Elle est vite mal à
l’aise et sur la défensive. L’in-
vitation lui fait penser que je
l’attaque dans sa position de
mère. Avec les éléments que
j’ai sur la séparation, je fais
l’hypothèse qu’elle se sent très
coupable d’être partie comme
cela, rapidement en laissant ses
filles à leur père. Son attitude et

ses mots me font penser que
j’ai raison : « j’en ai marre, je
ne vais pas parler encore de ça,
c’est du passé, c’est du
passé ! ». Pendant cette séance
je m’évertue à rassurer cette
maman, à recadrer positive-
ment ces parents, mais à faire
entendre que pour Mélanie ce
n’est pas du PASSÉ, c’est son
présent ! Mélanie ne dira rien
durant cet entretien sauf une
phrase qui m’aidera beaucoup
et qui est un véritable électro-
choc pour ses parents : « je suis
un poids ! ».
A travers ses troubles du com-
portement alimentaire, Mélanie
crie et vomit son mal-être…
C’est sa façon de dire que
quelque chose n’est pas digéré
alors que tous essaient d’ou-
blier. Il me faudra quelques
séances de travail dont une
assez musclée avec la maman
qui a pu comprendre et parler
avec sa fille. Elles ont ensuite
retrouvé une belle complicité
dont elles m’ont fait le témoin.
Mélanie ne souffre plus de
troubles alimentaires depuis
que des mots ont été mis sur les
maux.

Un psy dans un système... familial
Bénédicte GODBILLE - Psychologue



Je suis ce tiers aussi qui leur
permet de se dégager, de ne pas
se sentir visé par le comporte-
ment de leur enfant. Je leur per-
mets d’éviter de tout ramener à
eux en faisant de chaque situa-
tion un conflit personnel. Il est
vrai que beaucoup de parents le
font sans s’en rendre compte !
« vous vous rendez compte, il
m’a fait un cauchemar, une
otite, elle me fait ça à moi,
pourquoi ? ». Ce n’est pas à eux
que le jeune « fait », c’est avant
tout à lui-même !
Je remercie tous ces jeunes et
ces parents qui me permettent
d’exercer et m’apprennent à me
découvrir chaque fois encore
un peu, ils me font psychologue
tel que je pouvais et peut espé-
rer l’être. Merci !

* prénom fictif

Activité du Planning Familial
à Espace Santé Jeunes en 2007
Elvire DEBUTTE - Conseillère Conjugale et Familiale

Parmi les nombreux adoles-
cents et leurs parents reçus par
la Conseillère Conjugale et Fa-
miliale du Planning Familial,
figurent quelques personnes
adultes, porteuses d’un handi-
cap mental. C’est un public
adulte ne bénéficiant pas de
l’autonomie nécessaire ou de
l’indépendance attendue à cet
âge (entre 30 et 45 ans). Ces
hommes, ces femmes ont su
trouver un espace où poser des
questions auxquelles leur envi-
ronnement familial ou d’ac-
cueil ne peut – ou ne veut -
répondre. Les éducateurs-
trices proches préfèrent se dis-
tancier. Les parents ont parfois
du mal à répondre à des ques-
tions directes. Ces personnes,
travaillant au CAT de Salon de
Provence ont fait connaissance
avec ESJ lors de groupes de pa-
roles autour de la sexualité et
de la Prévention des IST ani-
més par Célia et Sandrine. Se
sont alors posées des questions
sur leur relation de couple et les
animatrices leur ont proposé de
me rencontrer. Je les ai alors ac-
cueilli simplement, bien que ce
public n’entre pas dans la caté-

gorie habituelle des lieux d’ac-
cueil pour les jeunes. Le Plan-
ning Familial participe à la
réflexion autour de l’accès à
l’information de personnes en
situation de handicap depuis
quelques années.
A la différence d’un public
« classique », ce ne sont pas les
conflits de couple qui sont
abordés en premier lieu,
comme si la simplicité était ac-
quise à l’essentiel.
Les questions tournent alors au-
tour de l’intimité en institution,
de la possibilité de poursuivre
sa vie de couple dans l’une ou
l’autre des familles de chacun,
peu préparées à accompagner
ce genre de relation sentimen-
tale et/ou sexuelle chez leur en-
fant. Comment vivre une
relation de couple quand on est
sous tutelle, que l’on dépend
d’autrui pour les déplacements,
que l’on habite ensemble la se-
maine mais qu’aucune rencon-
tre n’est prévue par la
famille pendant les vacances?
Comment accueillir le désir
d’enfant impossible ? Com-
ment fêter la Saint Valentin
quand les dépenses d’argent de

poche doivent être justifiées ?
Qu’ils viennent seuls ou en
couple, ces adultes évoquent
aussi la difficulté de la rencon-
tre sexuelle que le handicap
physique souligne parfois.
Ce public est aussi nourri de
pornographie et des corollaires
de performance ou d’agilité
supposés indispensables.
Il faut alors prêter une oreille
attentive à des ressentis diffi-
ciles à mettre en mots, informer
des droits sans mettre en diffi-
culté l’institution et leur rela-
tion à celle ci, suggérer une
approche des parents, voire les
rencontrer pour qu’ils puissent
eux-aussi parler de leur crainte
et de leur désarroi.
Un langage simple, la compré-
hension des termes employés,
une réassurance sur les poten-
tialités de chacun, la communi-
cation et le choix facilités dans
l’institution et la famille, c‘est
ce que -j’espère- trouvent ces
personnes au fil des entretiens.

Un psy
dans un système...
familial (suite)
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J’ai pu accueillir cette année en
art-thérapie le public d’Espace
Santé Jeunes, le vendredi
après-midi de 13h30 à 18h30 et
exceptionnellement sur la jour-
née du mercredi. À raison,
d’environ 5 rendez-vous par se-
maine, j’ai accueilli un peu
moins d’une quarantaine de
jeunes âgés de 11 à 24 ans pour
un total de 230 séances envi-
ron.

Depuis quelque temps, les de-
mandes de consultations en art-
thérapie ne cessent
d’augmenter.

Les orientations vers l’art-thé-
rapie sont diverses : elles sont
proposées aussi bien par les sa-
lariés d’ESJ (éducateurs, pre-
miers accueillants,
pédopsychiatres) que par les
professionnels du réseau de
soin (premiers accueillants mis
à dispositions à ESJ, assistantes
sociales, psychologues, méde-
cins, thérapeute familial, édu-
cateurs…) et quelques fois par
moi-même “en seconde inten-
tion“, lorsque j’ai reçu des
jeunes en premier accueil.

Une meilleure information et
des échanges autour de l’art-
thérapie, dans le cadre de syn-
thèses thématiques, de
l’Université de prévention, ont
permis aux professionnels du
réseau et de la structure de
mieux connaître et de mieux
cerner le processus thérapeu-
tique dans un suivi en art-théra-
pie.

Fort de ce constat, il serait sans
doute judicieux d’imaginer - ce
que nous avons déjà fait au de-
meurant - des prises en charge
de groupe en art-thérapie.
La première raison est de toute
évidence la montée en charge
de la demande comme je viens
de l’expliquer, mais la seconde
est la pertinence d’un travail de
groupe. Outre le fait qu’une
nouvelle proposition de travail
thérapeutique de groupe vien-
drait enrichir l’offre de prise en
charge d’ESJ, l’expérience
comme thérapeute, des groupes
de psychodrame, des stages de
remédiation cognitive et art-
thérapie (ADEQUAT), du
groupe de communication et
créativité (ASE/ESJ), du groupe

voile (Montperrin/ESJ)… me
font mesurer à quel point, une
prises en charge groupale à la
période de l’adolescence sem-
ble particulièrement adaptée.

Le bénéfice du travail de
groupe est immense ; il per-
met notamment, de mobiliser
des jeunes pour qui un travail
en face à face avec un théra-
peute n’est pas possible ou
n’est plus souhaité. Il permet
encore, d’offrir un étayage des
pairs, élément particulièrement
recherché à cet âge, sans parler
de l’importance d’une mobili-
sation psychique profitant de
l’effet “amplificateur” du
groupe...

Alors, un groupe en art-théra-
pie l’année prochaine ?

Un travail de groupe
en Art-thérapie ?
Eric BARBIER - Art-thérapeute Myriam GRAFF - Psychologue clinicienne

Cette année nous avons eu à
nouveau des expériences va-
riées et porteuses de réflexion
avec les groupes de psycho-
drame *.
On ne peut qu’être toujours
émerveillé par la pertinence de
cet outil dans tout ce qu’il offre
et ce qu’il permet, tout ce qu’il
dévoile et tout ce qu’il
construit.
Le psychodrame, avec les
jeunes, ou les enfants, c’est en
effet avant tout un groupe, un
groupe qui joue et qui dit ce
qu’il joue; un groupe autour du
jeu avec soi et du JE avec les
autres.

Que de possibles, que de créati-
vité! Le groupe formente des
liens qui semblaient si altérés,
si ténus, si risqués au-dehors et
qui dans cet espace deviennent
possibles, solides, crédibles,
compréhensibles tant dans ce
qui les constitue que dans ce
qui les fait se rompre.

A bien des égards nous avons
vu combien l’aménagement de
cet espace-temps groupal a pu
être investi là ou le reste deve-

nait difficile à investir : famille,
écoles, amitiés… Combien
dans un rapport nouveau à
l’adulte (ici les thérapeutes ou
couples thérapeutiques) l’en-
fant, le jeune peut se vivre pas
si éloigné, mais aussi pas si
proche, pas si trahi mais aussi
pas si redevable, dans une at-
tente mais aussi dans un don
possible.

Avec le temps et les expé-
riences renouvelées, il nous
semble que ce type de proposi-
tion est à défendre auprès de
nos financeurs comme une ou-
verture immense dans un très
petit espace, une proposition
d’une grande pertinence et d’un
tout petit coût, un étayage inouï
dans un moment important de
la vie.

Le psychodrame autorise le
dire ou le penser à se vivre dans
le jeu où la parole reprend sa
fonction symbolique et sociale,
où les interactions du jeu de-
viennent des facteurs de ren-
contres et d’identification, où la
relation à plusieurs efface le
risque de la dualité parfois

A propos du
Psychodrame...
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A propos du
Psychodrame... (suite)

difficile avec l’autre, tout en la
rendant possible dans un temps
imaginaire.
La vie quotidienne et l’histoire
de chacun peut ici se vivre, se
revivre pour un temps où l’au-
tre est également invité à jouer,
à se dire comme “autre” devant
ce qui est parfois resté incom-
pris.
A promouvoir sans modéra-
tion....

* Quatre groupes de psycho-
drame le mercredi :

CMP enfants, Canourgues :

10h à 11h – enfants de 9 à 12 ans,
11h à 12h – 10 à 13 ans avec
Françoise Bénecchio, et Claudine
Clément, Psychologues clini-
ciennes, Eric Barbier co-théra-
peute, mis à disposition par
Espace Santé Jeunes.

AEspace Santé Jeunes :

14h30 à 15h30 – jeunes de 14 à 18
ans, avec Myriam Graff, Psycho-
logue clinicienne, Eric Barbier,
Art-thérapeute, Fabienne Chazel,
stagiaire Art-thérapeute.

16h30 à 17h30 - 12 à 14 ans, avec
Annie Darmon, Psychodramatiste,
E. Barbier, F. Chazel.

Commande d’Espace Santé
Jeunes de Salon de Provence,
pour le Collège de La Fare les
Oliviers en partenariat avec
L’Ecole des Parents et des
Educateurs de Marseille et
l’association Créative.

La Fare les Oliviers.
Mars à Mai 2007.

Cadre de l’action
Une violence importante et un
mal-être général ont été consta-
tés par l’équipe du Collège de
La Fare les Oliviers, c’est donc
à son initiative et en lien avec
les partenaires : Ecole des Pa-
rents et des Educateurs de
Marseille, Espace Santé
Jeunes, l’association Créative,
que nous avions proposé plu-
sieurs formes d’interventions
dans un premier temps, hors
des murs du collège.
Nous avons choisi dans un se-
cond temps de proposer des
séances de psychodrame aux
collégiens “repérés et volon-
taires” à l’heure du déjeuner
tous les quinze jours, mais à
l’intérieur du collège, puisque
pour des raisons d’autorisations
et de sécurité, cela n’a pas été
possible hors de celui-ci.

Objectifs
Proposer par des “intervenants”
extérieurs à l’établissement
scolaire, un travail thérapeu-
tique de groupe. À partir de
séances de psychodrame, rece-
voir les collégiens repérés en
grande difficulté pour des rai-
sons diverses, par l’équipe mé-
dico-sociale du collège.

Contenu
Ces jeunes ont été fortement in-
vités à participer à ces séances
de psychodrame par le person-
nel du collège, en particulier
l’Assistante Sociale, le
Conseiller Principal d’Educa-
tion, l’Infirmière, alors même
que leur demande n’était pas
très claire pour eux-mêmes.
Nous avons donc reçu une pre-
mière fois ce groupe de six col-
légiens ; trois filles, trois
garçons. Nous leur avons signi-
fié notre cadre de travail et pré-
cisé que cette première séance
était une séance préliminaire
leur permettant de comprendre
le fonctionnement et d’être à
même de savoir s’ils souhai-
taient poursuivre ce travail thé-
rapeutique.
La première séance a été dense
en jeux, un peu monopolisée
par une jeune fille qui a joué

dans chaque jeu. Nous pou-
vions retrouver en filigrane de
façon assez nette sa position de
refus face aux adultes.
A la deuxième séance, aucun
d’entre eux n’est revenu et n’a
prévenu de son absence.
A la troisième, et à la quatrième
non plus.

Public
Six collégiens du Collège de La
Fare les Oliviers , âgée entre 12
et 15 ans.

Intervenants
Myriam Graff – Psychologue
clinicienne (EPE).
Eric Barbier – Art-Thérapeute
(Créative).

Lieu et dates
Collège de La Fare les Oliviers
de mars à mai 2007.
La salle d’infirmerie nous avait
été dans un premier temps pro-
posée, nous y avons fait la pre-
mière séance avec les jeunes,
mais ce lieu étant peu adapté,
nous avons ensuite investi la
salle de réunion du collège plus
adaptée… (à l’attente).

Bilan
Nous en avons conclu que les
jeunes avaient très bien en-
tendu et compris nos propos ;
à savoir que leur présence de-
vait si possible être liée à leur
désir et non au désir d’un autre.
A ce titre, nous avons fait le
constat que leur désir n’était
pas forcément de ne pas se
trouver là, mais peut-être plu-
tôt de ne pas obtempérer aux
désirs des adultes.
Ce positionnement des jeunes
a renforcé pour nous l’idée ini-
tiale de réaliser cette expé-
rience hors du collège, dans un
lieu plus neutre par rapport aux
liens qui les unissaient aux pro-
fessionnels notamment.
Quant à la démarche d’entrer
dans le jeu du psychodrame,
elle est très mobilisante pour le
jeune. S’il peut au moins dire à
des adultes : « Je ne veux pas
de cet objet là, je vous signifie
que vous allez m’attendre... »,
c’est déjà un premier signe
d’autonomisation, et non de
refus ou de provocation.

Psychodrame
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Lieu : l’Espace Santé Jeunes

Date(s) : 4 rencontres de jan-
vier à juin 2007

Public : Vingt animateurs pro-
venant de différentes structures
sur Salon de Provence ainsi que
sur le bassin salonais.

Intervenant : Roger SERVIES
(Educateur Santé)

Constat :
L’Espace Santé Jeunes travaille
en partenariat depuis mainte-
nant de nombreuses années
avec des animateurs issus d’or-
ganismes divers et variés (cen-
tres sociaux, point info
jeunesse, maison des jeunes,
etc.) Ces derniers sont souvent
interpellés dans un autre cadre
que celui de leur fonction par
des jeunes qui souhaitent se
confier à des adultes identi-
fiants facilement leurs codes
d’appartenance. Les animateurs
deviennent alors des récepta-
cles de situations qui garantis-
sent une “paix” sociale au plus
grand nombre, mais qui plon-
gent la plupart d’entre eux dans
un questionnement difficile

voir parfois douloureux de leur
pratique et des limites de leur
fonction… Devant les problé-
matiques rencontrées et les de-
mandes d’aide pour gérer les
entretiens complexes, l’Espace
Santé Jeunes a décidé de propo-
ser un groupe de soutien animé
par un éducateur. A partir de si-
tuations rencontrées, l’anima-
teur du groupe propose de
réfléchir aux situations qui au-
raient nécessité une aide et une
écoute particulière. Le travail
en réseau est aujourd’hui pri-
mordial si l’on ne veut plus
faire face, seul, aux situations
rencontrées et vécues comme
difficiles.

Quatre rencontres ont été pro-
grammées et quatre thèmes ont
été abordés lors de ces diffé-
rents groupes de soutien :

La non reconnaissance du mé-
tier d’animateur : En effet, l’en-
semble du groupe semble
dévaloriser son statut et méses-
time l’impact des actions qu’il
mène auprès des adolescents.
L’évolution des missions des
centres d’animation sociocultu-
rels (glissement de plus en plus
fréquent vers l’accompagne-

ment social à long terme) en-
gendre une évolution des fonc-
tions de l’animateur. Ce dernier
doit gérer des situations qui ne
sont pas adaptées à sa fonction,
ce qui l’amène à développer un
sentiment de frustration et de li-
mite : Que suis-je en mesure
d’apporter à ce jeune? Les par-
ticipants m’interpellent aussi
sur leurs ressentis et plus préci-
sément sur un sentiment de cli-
vage entre les statuts
d’animateurs et d’éducateurs
spécialisés. L’animateur ne se
sent pas reconnu dans ses fonc-
tions et surtout dans ses compé-
tences.

La non reconnaissance du pu-
blic avec lequel l’animateur tra-
vaille : Pour l’ensemble des
animateurs, les jeunes ne repré-
sentent pas une population
cible pour les politiques (ils ne
votent pas, ne payent d’impôts,
etc…) contrairement aux se-
niors. L’adolescence demeure
une période d’immaturité où
tous les excès sont permis et
garde donc auprès des adultes
une image négative. Les anima
teurs ont le sentiment que tout
le monde banalise la jeunesse,
que personne ne la prend au sé

rieux. Ils se sentent parfois
seuls et démunis face à des
jeunes qui n’ont plus de repères
parentaux et qui investissent
ces jeunes adultes comme des
“images” parentales, suscepti-
bles de les comprendre et sur-
tout de les aider…

Les difficultés à travailler en ré-
seau partenarial : les anima-
teurs ont l’impression qu’ils ne
sont pas pris au sérieux
lorsqu’ils adressent leurs jeunes
vers différentes structures de
soins. Ils estiment que leur
fonction est mésestimée et du
coup, ils n’orientent pas un
jeune vers une structure mais
vers un partenaire privilégié
avec qui l’animateur a des affi-
nités professionnelles. Ils esti-
ment aussi qu’un jeune ne se
rendra pas dans une structure si
il n’a pas identifié une personne
ressource ou du moins une per-
sonne qu’il a déjà vu une fois…

Les difficultés à travailler avec
le réseau éducatif : Les anima
teurs regrettent la disparition ou
la démission des « grands
frères » dans les quartiers. Ils
estiment que les adolescents
pouvaient s’appuyer sur le vécu

de certains jeunes adultes pour
éviter de se mettre en danger.
Les « grands frères » représen-
taient aussi une image ci-
toyenne forte dans les quartiers
et les villes qui est absente ac-
tuellement et remplacée par une
éducation de rue très anar-
chique et très violente… Ils
trouvent aussi que l’école est
démissionnaire et n’offre plus
un cadre réel de socialisation.
Selon eux, les professeurs ne
sont pas là pour éduquer mais
pour déverser leur savoir sans
réellement se préoccuper de la
situation du jeune à l’extérieur
de l’établissement. Cependant,
même s’ils reconnaissent que
l’école « démissionne » de cer-
tains de ses objectifs, ils pen-
sent que les moyens ne sont pas
mis en œuvre pour que l’éduca-
tion nationale puisse fonction-
ner au mieux et permette
l’épanouissement des jeunes.
Ce constat est aussi le même
que l’attente qu’ils ont dans la
reconnaissance juridique du
métier d’animateur.

Malgré une tendance à la déva-
lorisation de son statut d’ani-
mateur et à une mésestime de
l’impact de ses actions, l’ani-

Groupe de soutien aux animateurs
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mateur à un rôle clé auprès
d’un grand nombre d’adoles-
cents qui trouvent des repères
auprès de celui-ci… Beaucoup
de jeunes, ceux vers qui se por-
tent les plus grandes attentions
sociales, se désintéressent,
voire se défient des institutions,
tout en les sollicitant. Par un
effet d’engrenage, l’ensemble
des pouvoirs publics est à la
fois suspecté et interpellé. Cette
combinaison de défiance et
d’attente vis-à-vis des institu-
tions rejaillit sur leur rapport à
la vie de la cité, au politique…
C’est avec ce public d’enfants,
d’adolescents, de jeunes
adultes, dur et sensible, impul-
sif et passif, que les animateurs
ont à travailler. Entre les ac-
tions de prévention, de répara-
tion et d’éducation, les
animateurs ont vu leur place
traditionnelle se resserrer sur
les populations les plus dému-
nies. La qualité de leur réponse
à cette situation est au cœur de
la problématique de l’anima-
tion, car même si l’animateur à
une place plus dure à tenir, ce
n’est pas pour autant qu’elle
n’existe pas…

En partenariat avec l’Associa-
tion ACCES (ACtions pour la
Citoyenneté et l’Éducation à la
Santé) de Marseille, Espace
Santé Jeunes a présenté dans
ses locaux le lundi 5 février
2007 de 17h30 à 20h un DVD
de prévention Sida en direction
d’un public sourd ou malenten-
dant. Ce support qui a été crée
par ACCES et le groupe de per-
sonnes sourdes du « Groupe
Sourds ACCES » permet égale-
ment une sensibilisation à la
langue des signes françaises
(LSF) pour les entendants inté-
ressés. Ce DVD intitulé « pose
moi une question ? » est com-
posé de 9 saynètes signées et
sous-titrées. Il permet d’abor-
der différentes problématiques
autour du SIDA (dépistage, re-
lations à plusieurs, homosexua-
lité, prise de risque,…). Chaque
scène est suivie de questions
permettant d’engager le débat
sur ce sujet. Cette animation a
été assurée par Marc FITE et
Jérémy ARNAL 2 animateurs
de prévention / formateurs
sourds de l’association
ACCES.

La traduction a été réalisée par
Stéphanie LAVIGNE une inter-
face de l’association le CIL de
Marseille.
3 personnes sourdes et 5 enten-
dants en apprentissage de la
LSF ont pu assister à cette in-
tervention. Cette animation a
permis aux personnes sourdes
présente d’avoir une informa-
tion sur le SIDA avec un sup-
port adapté à leur handicap. En
effet il est difficile pour ce pu-
blic de se tenir au courant des
avancées de la maladie et des
conséquences car jusqu’à main-
tenant le problème de commu-
nication était un barrage à
l’information. En effet ce DVD
a un réel impact pour les per-
sonnes sourdes. Souvent les
sourds ont des difficultés pour
lire et à la télévision peu
d’émissions sont sous-titrées,
ce qui est un manque d’infor-
mation réelle pour la commu-
nauté sourde. Les risques pour
eux existent donc. Cela a éga-
lement permis un échange entre
sourds et entendants autour de
cette thématique face à des pro-
fessionnels.

Il serait intéressant de renouve-
ler ce type d’animation sur
d’autres thématiques.
D’ailleurs, l’association
ACCES a pour projet futur de
créer un nouveau DVD à desti-
nation du public sourd sur la ré-
duction des risques et
notamment sur les drogues.
Mais il est vrai qu’il est difficile
d’aller rencontrer le public
sourd sur Salon-de-Provence et
le pays salonais car il reste
assez isolé malgré la communi-
cation presse faite en amont.
Cette animation sur la préven-
tion SIDA était aussi un pré-
texte pour faire connaître notre
association à cette commu-
nauté. En effet, au-delà de cette
intervention, je rappelle qu’Es-
pace Santé Jeunes a ouvert un
accueil pour le public sourd et
malentendant. Suite à une for-
mation en Langue des Signes
Française mais sans être totale-
ment bilingue, je peux accueil-
lir et communiquer avec ce
public, le renseigner sur les
questions relatives à la santé ou
à la prévention, ou l’orienter
vers d’autres structures plus

adaptées de Marseille ou ail-
leurs. L’Espace Santé Jeunes
souhaite permettre aux per-
sonnes malentendantes de
« sortir de leur isolement » et je
souhaite ainsi pour 2008 que
cet accueil puisse se dévelop-
per.

Communiquer sur la prévention
avec les sourds et malentendants

Sandrine JEANZAC
formée à la LSF

Groupe de soutien
aux animateurs
(suite)
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Et l’avenir !

Notre présent est plus que l’ins-
tant qui passe. Il est sans cesse
entremêlé de nos souvenirs et
de nos projections dans le futur.
L’inconscient des psychana-
lystes n’est autre que le passé
encore vivace. Notre culture
me parait très angoissée par les
effets néfastes du passé ; d’où
la tyrannie actuelle des hypo-
thèse déterministes.
Je vois que la tâche de chacun
est de penser l’avenir. L’avenir
a besoin de nous et nous devons
le transmettre. Les éducateurs
se doivent autant d’accorder
des souvenirs aux enfants, que
d’appuyer le travail de mé-
moire.
Si nous ne faisons pas exister
les avenirs pour nos descen-
dants, ceux-ci ne sauront se sai-
sir du leur.
Beaucoup de jeunes sont ainsi
des abandonnés du futur, car
notre culture dépressive ne
cherche plus à donner consis-
tance à l’avenir.
Le don de l’avenir n’est pas la
conséquence d’une prévision
objective ; il correspond au
désir d’ouvrir des possibles.
Voir un avenir et le dire, c’est
en même temps le mettre au

monde. Nous avons besoin
pour cela que demeure une cer-
taine ardeur de vivre, car c’est
le moteur de toute transmis-
sion. Il n’y a pas de transmis-
sion sans cette passion
première, sans une confiance
en l’avenir, sans la croyance
que les générations auxquelles
on offre le monde auront, elles
aussi, un avenir, un monde neuf
à construire.

Claude MICHEL
Thérapeute familial



19

Répartition par sexes (2005 - 2007)

Le nombre de jeunes accueillis est cette année encore en augmentation. L’année
2007 fait apparaître un déséquilibre en faveur des filles qui sont de plus en plus
nombreuses à nous consulter. S’il est toujours difficile d’expliquer un tel phéno-
mène, nous posons l’hypothèse que cet écart est dû aux actions de prévention
« Contraception, IVG » qui se sont déroulées essentiellement avec des classes de
jeunes filles.

Sexe 2005 2006 2007

Masculin 224 48.9 % 203 41.7 % 209 36 %

Féminin 234 51 % 283 58.2 % 369 64 %

Total 458 486 578

L’accueil en quelques chiffres…
Roxane BAILLEUL - Secrétaire d’accueil
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Les âges (2005-2007)

Toutes les tranches d’âge du public sont représentées. Cependant nous constatons
une forte augmentation des jeunes âgés de 12 à 18 ans, public toujours majoritaire
avec une forte croissance des jeunes de 13 ans.
Les tranches d’âge de plus de 19 ans ont légèrement diminué tout en restant signi-
ficatives.
Cette année aucun jeune de plus de 25 ans n’est comptabilisé.

Age 2005 2006 2007

26 ans 4 0.8 % 8 1.6 %

25 ans 6 1.3 % 9 1.8 % 10 1.7 %

24 ans 10 2.1 % 15 3.0 % 10 1.7 %

23 ans 11 2.4 % 14 2.8 % 14 2.4 %

22 ans 22 4.8 % 17 3.4 % 15 2.5 %

21 ans 16 3.4 % 30 6.1 % 20 3.4 %

20 ans 22 4.8 % 32 6.5 % 25 4.3 %

19 ans 28 6.1 % 34 6.9 % 28 5 %

18 ans 30 6.5 % 42 8.6 % 52 9 %

17 ans 56 12.2 % 40 8.2 % 68 11.7 %

16 ans 40 8.7 % 44 9.0 % 62 10.7 %

15 ans 58 12.6 % 58 11.9 % 73 12.6 %

14 ans 43 9.3 % 53 10.9 % 69 12 %

13 ans 60 13.1 % 31 6.3 % 57 10 %

12 ans 32 6.9 % 42 8.6 % 52 9 %

11 ans 20 4.3 % 17 3.4 % 23 4 %

TOTAL 458 486 578
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Les situations professionnelles (2005-2007)

Nous constatons une augmentation significative des lycéens en raison des actions
de prévention réalisées dans tous les lycées publics et privés de Salon et du Pays
salonais.
La hausse des jeunes en formation s’est poursuivie en 2006 en raison d’une part de
l’action spécifique menée auprès des jeunes inclus dans le dispositif Civis et d’autre
part des visites médicales d’aptitude.

Situations prof. 2005 2006 2007

Chômeurs/
sans situation 3 0.6 % 18 3.7 % 21 3.6 %

Collégiens 218 47.5 % 196 40.3 % 215 37.2 %

Déscolarisés 4 0.8 % 8 1.6 % 3 0.5 %

Etudiants 12 2.6 % 13 2.6 % 19 3.2 %

Formations/
Parcours d’insertion 90 19.6 % 114 23.4 % 132 23 %

Lycéens 108 23.5 % 124 25.5 % 178 30.8 %

Salariés 17 3.7 % 13 2.6 % 10 1.7 %

SDF / Squat 3 0.6 %

TOTAL 458 486 578
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Qui oriente ? (2005-2007)

L’Education nationale est toujours très impliquée dans l’orientation des jeunes vers
l’ESJ, notamment les assistantes sociales scolaires avec une augmentation des
orientations réalisées par les CPE.
Augmentation régulière des orientations effectuées par la Mission Locale.
Progression régulière des orientations faites par les praticiens libéraux vers le réseau
adolescents. Le bouche à oreille continue également de bien fonctionner.

Qui oriente ? 2005 2006 2007

Education Nationale :
-AS Scolaires + CPE
-Infirmiers. +
médecins scolaires

-Professeurs

123
66
32
23
2

14.4 %
6.9 %
5 %

0.4 %

127
73
39
14
1

15 %
8 %

2.8 %
0.2 %

137
77
41
16
3

13.3%
7 %

2.7 %
0.5 %

Justice
-SPIP ( juges)
-CAE

4
1
3

0.2 %
0.6 %

2

2 0.4 %

6
4
2

0.6 %
0.3 %

Hôpital :
-CHG
-Praticiens hospitaliers
-CAP 48

9
3
6

0.6 %
1.3 %

14
9
5

1.8 %
1 %

24
11
6
7

2 %
1 %

1.2 %

Mission Locale 90 19.6 % 114 23.4 % 139 24 %
Organismes
de formation 14 3 % 8 1.6 % 3 0.5 %

Centres :
-Centres d’héberge-
ment
-Centres sociaux

11

3
8

0.6 %
1.7 %

6

2
4

0.4 %
0.8 %

4

1
3

0.1 %
0.5 %

Associations :
-ADDAP
-AEMO

11
7
4

1.5 %
0.8 %

11
8
3

1.6 %
0.6 %

20
15
5

2.6 %
0.8 %

CMP :
-CMP enfants
-CMP adultes

31
26
5

5.6 %
1 %

23
21
2

4.3 %
0.4 %

32
29
3

5 %
0.5 %

Praticiens libéraux 19 4.1 % 25 5.1 % 37 6.4 %

Maison Départemen-
tale de la Solidarité 11 2.4 % 4 0.8 % 15 2.5 %

Relations 135 29.4 % 152 31.2 % 161 28 %

TOTAL 458 486 578
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Les villes (2005-2007)
VILLES 2005 2006 2007

Pays Salonais
Alleins 2 0.4 % 7 1.4 % 3 0.5 %
Aureille 4 0.9 % 2 0.4 % 3 0.5 %
Aurons 1 0.2 % 3 0.6 % 4 0.7 %
Berre 2 0.4 % 2 0.4 % 1 0.1 %
Cabannes 4 0.9 % 4 0.8 % 1 0.1 %
Charleval 5 1.1 % 4 0.8 % 3 0.5 %
Coudoux 6 1.3 % 12 2.4 % 9 1.5 %
Eygalières 1 0.2 % 1 0.1 %
Eyguières 23 5 % 17 3.4 % 15 2.6 %
Grans 8 1.7 % 5 1 % 7 1.2 %
La Fare 17 3.7 % 14 2.8 % 15 2.6 %
La Roque 3 0.7 % 8 1.6 %
Lamanon 4 0.9 % 4 0.8 % 3 0.5 %
Lambesc 11 2.4 % 13 2.8 % 6 1 %
Lançon 21 4.6 % 26 5.3 % 42 7.2 %
Mallemort 10 2.2 % 15 3 % 11 2 %
Miramas 10 2.2 % 3 0.6 % 5 0.8 %
Mollèges 1 0.2 % 1 0.2 % 3 0.5 %
Orgon 6 1.3 % 2 0.4 % 5 0.8 %
Pélissanne 32 7 % 29 5.9 % 26 4.4 %
Plan-d’org. 3 0.7 % 3 0.6 % 4 0.7 %
Rognac 2 0.4 % 6 1.2 % 1 0.1 %
St-Andiol 3 0.7 % 6 1.2 % 4 0.7%
St Cannat 2 0.4 % 1 0.2 % 4 0.7 %
St Chamas 23 5 % 17 3.4 % 6 1 %
Sénas 17 3.7 % 14 2.8 % 20 3.5 %
Velaux 8 1.7 % 1 0.2 % 1 0.1 %
Vernègues 4 0.9 % 6 1.2 % 7 1.2 %
Sous-Total 232 233 210

Salon de Provence
Salon 221 48.2 % 250 51.4 % 365 63.1 %

Hors Pays Salonais
5 1 % 3 0.6 % 3 0.5 %

TOTAL 458 486 578
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Les premières demandes (2005-2007)

Afin d’affiner les premières demandes, de nouveaux motifs ont été ajoutés.
Cependant les demandes psychologiques restent toujours très importantes.
Ce sont les premières demandes qui sont évoquées dans ce tableau ; hors nous ne
voyons aucune demande pour maltraitance alors que nous en retrouverons dans les
suivis.

1ères demandes 2005 2006 2007

Art - Thérapie 7 1.5 % 3 0.6 % 3 0.5 %

Conseil conjugal 10 2.1 % 4 0.8 % 3 0.5 %

Autres / Divers 3 0.6 % 3 0.6 % 3 0.5 %

Ecoute-soutien 99 21.6 % 68 13.9 % 128 22.1 %

Educatif 72 15.7 % 57 11.7 % 68 11.7 %

Gestion du stress 11 2.2 % 16 2.7 %

Idées suicidaires 6 1.2 % 4 0.7 %

Mal-être 28 5.7 % 23 4 %

Maltraitance 3 0.6 %

Nutrition 4 0.8 % 8 1.4 %

Phobie scolaire 2 0.4 % 3 0.5 %

Problèmes
relationnels 22 4.5 % 17 3 %

Problèmes scolaires 40 8.7 % 38 7.8 % 41 7 %

Psychologique 106 23.1 % 97 19.9 % 103 17.8 %

Social 11 2.4 % 17 3.4 % 22 3.8 %

Somatique 85 18.5 % 87 17.9 % 83 14.3 %

Suite
d’hospitalisation 4 0.8 % 9 1.8 % 8 1.4 %

Consommation de
produits 3 0.6 % 6 1.2 % 15 2.6 %

Trouble
comportement 8 1.7 % 16 3.2 % 23 4 %

Vaccinations 7 1.5 %

Violences
subies/agies 8 1.6 % 7 1.2 %

TOTAL 458 486 578
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Les suivis (2005-2007)

Du fait de la diversification des prises en charges individuelles, le nombre
de suivis reste important.

Motifs des
suivis 2005 2006 2007

Ecoute-soutien 468 16 % 358 10.2 % 419 12.1 %

Educatif 307 10.5 % 352 10 % 248 7.2 %

Conseil Conjugal 21 0.7 % 31 0.8 % 22 0.6 %

Psychologique 1059 36.3 % 1322 37.7 % 1370 39.7 %

Social 78 2.6 % 94 2.6 % 125 3.6 %

Somatique 268 9.2 % 332 9.4 % 302 8.7 %

Art-thérapie 173 5.9 % 176 5 % 143 4.1 %

Problèmes sco-
laires 98 3.3 % 99 2.8 % 104 3 %

Accompagnement
Remédiation 180 6.1 % 209 5.9 % 89 2.5 %

Sophrologie 89 3 % 282 8 % 92 2.6 %

Nutrition 44 1.2 % 133 3.8 %

Thérapie
familiale 181 6.2 % 207 5.9 % 397 11.5 %

TOTAL 2911 3506 3444
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Les actions
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Depuis septembre 2006, date à
laquelle Espace Santé Jeunes a
souhaité accueillir les jeunes
autour de l’équilibre alimen-
taire et l’activité physique,
l’éducatrice santé a constaté
une augmentation de jeunes
orientés sur cet accueil.
En effet, que ce soit en indivi-
duel ou en collectif, les jeunes
sont de plus en plus deman-
deurs sur les différentes pra-
tiques alimentaires et
physiques : « que dois-je faire
pour bien manger et ne pas
grossir… ». C’est autour de ces
questions que l’éducatrice santé
travaille dans la plupart des ac-
cueils.

L’AXE INDIVIDUEL

LA PRISE EN CHARGE DES
JEUNES EN ACCUEIL INDIVI-
DUEL :

J’ai rencontré tout au long de
l’année 2007, 20 jeunes âgés de
13 à 25 ans, des filles en majo-
rité.
Quand une réelle probléma-
tique de santé est repérée, un
travail partenarial en lien avec

différents professionnels (psy-
chologues, médecins,…) per-
met une orientation directe vers
une prise en charge adaptée.
Ces derniers ont pris part à ce
projet : ils m’orientent ou je
leur oriente des jeunes souf-
frant de troubles du comporte-
ment alimentaire.

Une prise en charge pluridis-
ciplinaire auprès d’une majo-
rité des jeunes a donc été
nécessaire :

Afin de mieux se rendre
compte de la prise en charge
des jeunes, le tableau en annexe
montre quel type de prise en
charge nous pouvons mettre en
place pour un jeune en problé-
matique avec l’alimentation :
�4 jeunes ont été suivis par le
médecin généraliste d’ESJ ainsi
que par l’éducatrice santé.
�4 jeunes filles ont été suivies
par le médecin, un(e) psycho-
logue et l’éducatrice santé.
�3 jeunes ont été suivis par
l’éducatrice santé, le médecin,
la sophrologue et la psycho-
logue.
�1 jeune fille a été suivie par
un psychologue et l’éducatrice

santé
�1 adolescent a été suivi par
l’art thérapeute, une conseillère
conjugale et familiale ainsi que
par l’éducatrice santé.
�4 ont été suivis uniquement
par l’éducatrice santé.
�1 jeune femme a été suivie
par l’assistante sociale et l’édu-
catrice santé.
�1 jeune a été suivi par la psy-
chologue et l’éducatrice santé.
�1 jeune a été suivi par une
accueillante d’ESJ et l’éduca-
trice santé.

Sur 20 jeunes suivis 2007, 14
ont arrêté le suivi sur Espace
Santé Jeunes pour diverses rai-
sons :
�Prise en charge hospitalière
(2 jeunes filles de 16 et 21 ans).
�Prise en charge en cure
d’amincissement ou d’amai-
grissement (2 jeunes filles de
14 ans).
�Eloignement ou déménage-
ment. (1 jeune adulte de 25 ans
parti faire une formation dans
un autre département)
�Fin de prise en charge (3
jeunes). Leur état de santé
s’étant amélioré. Ils savent
qu’ils peuvent revenir sur Es-

pace Santé Jeunes si besoin.
�Souhait d’arrêter le suivi car
soit le jeune n’était pas prêt à
travailler sur cette probléma-
tique, soit parce qu’il avait été
amené par les parents alors que
ce n’était pas sa demande.

Les problématiques majeures
rencontrées en accueil ali-
mentaire :

Lors des accueils individuels,
l’éducatrice santé reçoit des
jeunes qui veulent perdre du
poids ou ne pas en prendre ; et
demandent de l’aide pour ré-
soudre ce problème.
En ce qui concerne la perte de
poids, les jeunes qui arrivent en
entretien disent « on va faire un
régime !? »: la pratique des ré-
gimes amaigrissants induit iné-
vitablement un état de
restriction, où le jeune ne
pourra pas ou peu tenir compte
de ses sensations alimentaires
ou pourra avoir des périodes
qui prendront l’aspect de com-
pulsions ou de grignotage.
Les nombreux régimes exis-
tants écartent certaines catégo-
ries d’aliments, notamment les
aliments sucrés ou gras.

C’est pour cela que l’éducatrice
santé insiste sur la notion de
plaisir, et favorise l’équilibre
alimentaire avec toutes les ca-
tégories d’aliments afin de les
amener à comprendre l’équili-
bre de chaque repas sur la jour-
née.

La mise en place d’aliments in-
terdits a des conséquences sur
le jeune même inconsciemment
et le met alors dans un état de
contrôle total face à son ali-
mentation.
Par exemple :
Un jeune s’interdit de manger
certains aliments : il ressent de
la frustration et est anxieux rien
qu’à l’idée de manquer de cer-
tains aliments ou de « succom-
ber » à ses envies d’aliments
interdits.

L’éducatrice santé fait décou-
vrir et accepter les goûts pro-
pres à chacun afin de repérer
leurs aliments préférés. La
connaissance que l’éducatrice
santé transmet sur les aliments,
leur apport énergétique, l’équi-
libre alimentaire, lui permet de
fournir un apport théorique ex-
plicatif et adapté à chaque

“Manger, bouger, pour garder son capital santé”
Célia CHOBEAUX - Educatrice santé De l’individuel au collectif
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jeune. Aucun aliment ne fait
grossir, c’est la quantité
consommée et les raisons pour
lesquelles nous mangeons qui
sont souvent mal adaptées.

C’est par le biais :
�d’un set de table regroupant
et présentant les différents
groupes alimentaires que le
jeune apprend à constituer des
repas équilibrés.
�d’un plan alimentaire vierge
sur lequel chaque jeune a noté
le menu pour chaque repas en
fonction de ses goûts et du bud-
get alimentaire de la famille. Ce
plan alimentaire est rempli sur
la semaine.
Grâce à ces outils, le jeune peut
visualiser les différents groupes
d’aliments mais aussi qu’il peut
manger de tout, en quantité rai-
sonnable.

En parallèle à l’alimentation,
nous abordons l’activité phy-
sique qui permet de se mainte-
nir en forme, surtout si le jeune
ne pratique pas de sport. L’édu-
catrice santé fait en sorte que le
jeune comprenne l’importance
et l’enjeu d’une alimentation
équilibrée accompagnée d’une
activité physique.
En effet, certains jeunes reçus,
jouent régulièrement aux jeux
vidéos ou regardent la télévi-
sion. Cela peut entraîner auprès

de certains un grignotage in-
tempestif et a pour consé-
quence une prise de poids.

QUI ORIENTE LES JEUNES SUR
L’ACCUEIL ALIMENTATION ?

- Le médecin généraliste : soit
d’Espace Santé Jeunes soit le
médecin traitant du jeune.
- Le Centre Médico Psycholo-
gique adulte de Salon de Pro-
vence.
- Les organismes de formation
de Salon de Provence (Interpro-
duction et CEFREP)
- La Mission Locale de Salon
de Provence et du Pays Salo-
nais ainsi que par le médecin
qui pratique les visites médi-
cales pour les jeunes en forma-
tion.
- Un pédopsychiatre de Salon
de Provence.
- L’Education Nationale : infir-
mières scolaires et assistantes
sociales des lycées et collèges
de Salon de Provence et du
Pays Salonais.
- Les partenaires des structures
de proximité (centre social Mo-
saïque et l’ADDAP13).

L’AXE COLLECTIF

Les rencontres collectives sont
à l’origine d’une demande de
jeunes reçus dans le cadre indi-
viduel sur Espace Santé Jeunes.
Suite à 2 demandes de jeunes
de pouvoir se rencontrer et
échanger entre eux, l’éduca-
trice santé a pris l’initiative de
demander à 2 autres jeunes de
venir participer à une première
rencontre. De plus 2 manifesta-
tions sur la ville de Salon de
Provence étaient organisées :
�la fraich’attitude le 2 juin
2007 au matin
�Salon dans son assiette le 9
juin après midi.
4 jeunes souhaitaient participer
à ces rencontres et nous avons
convenu ensemble de trois
dates, les mercredis après midi :
mercredi 9 mai de 14h à 19h,
les mercredis 16 et 31 mai de
14h à 16h. Ce travail partena-
rial s’est effectué avec le centre
social mosaïque (un animateur
poste B de cette structure a été
détaché pour ces actions).

Les objectifs de ces rencon-
tres en lien avec les manifes-
tations

- Faire réfléchir les jeunes sur
l’importance d’une consomma-
tion de fruits et de légumes.
- Elaborer des messages de pré-

vention afin de les transmettre
auprès de leurs pairs et du pu-
blic présent.
- Créer un jeu sur les fruits et
légumes afin de faire prendre
conscience de leur importance
dans notre alimentation.

Durant ces trois mercredis
après-midi, des adolescents de
12 à 14 ans sont venus à Espace
Santé Jeunes afin de travailler
et de réfléchir autour de mes-
sages de prévention à transmet-
tre (au public) pour cette
manifestation, sur le thème des
fruits et légumes.

L’éducatrice santé à ESJ et
l’animateur du centre social
Mosaïque ont aidé les jeunes à
élaborer :

- Lors de la première rencontre,
ils ont créé des affiches sous
forme de portrait, en collant des
images de fruits et légumes à la
façon du peintre italien Giu-
seppe Arcimboldo.
- La deuxième séance a permis
de réfléchir sur la création d’un
jeu. Ils ont décidé d’en faire un
sous la forme d’un jeu de l’oie.
Ils ont choisi et écrit ensemble
les différentes questions pour le
jeu.
- Pendant la troisième séance,
ils ont réalisé le jeu, les pions et
les cartes de « questions-ré-

ponses ». Pour clôturer ces trois
séances nous avons pris un
goûter avec des fruits que cha-
cun avait apporté ; durant ce
temps nous avons choisi le type
de préparation pour le stand et
avons décidé de préparer des
brochettes de fruits de saison.

Lors de la « fraich attitude » ces
jeunes ont donc été tout au long
de cette matinée des relais au-
près de leurs pairs mais aussi
des plus grands. Ils ont invité le
public à venir :
�déguster des brochettes de
fruits et de légumes frais prépa-
rées le samedi matin à l’équipe-
ment de proximité des
Bressons.
�participer à un jeu élaboré
par les jeunes accueillis sur les
deux structures.
�découvrir l’exposition de
portraits réalisée par les jeunes.

Nous avons accueilli sur le
stand environ 25 personnes de
tout âge, principalement des
adultes et personnes âgées du
quartier. Les jeunes sont allés à
leur rencontre et leur ont expli-
qué le travail réalisé.

Cette action a permis aux
jeunes de s’impliquer et de
s’investir sur le thème des fruits
et légumes. Ils ont découvert
des fruits qu’ils ne connais-
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saient pas, ont aussi retrouvé
l’envie de les inclure dans leur
alimentation quotidienne.
Suite à ces rencontres hebdo-
madaires, ils ont souhaité se re-
trouver en groupe une fois par
mois autour de l’alimentation et
de l’équilibre alimentaire. Ceci
leur a permis de partager toutes
les problématiques associées
(exemple : surpoids, image de
soi…).

Des liens affectifs, durables se
sont créés lors de ces séances et
l’apport du groupe a été béné-
fique pour tous : ils ont pu s’ex-
primer, s’identifier aux autres.

EVALUATION DE L’ACCUEIL
ALIMENTATION

« Manger, Bouger pour garder son ca-
pital santé »

L’accueil « alimentation » proposé par Es-
pace Santé Jeunes depuis 2006 fonctionne
grâce à l’implication des professionnels.
L’orientation des jeunes se fait par ces der-
niers ou encore par le « bouche à oreilles ».

Pour l’année 2007, j’ai reçu 20 jeunes âgés
de 13 à 25 ans et pour lesquels la demande
de prise en charge était dans la plupart des
cas :

�Suite à des violences verbales, il ou elle
souhaite perdre du poids (estime de soi,
image de soi…).
�Suite à des moqueries de la part des au-
tres, dans l’enceinte de l’établissement sco-
laire.
�Envie et ou besoin de perdre du poids.
�Apprentissage de l’équilibre alimentaire.
�Apprentissage pour l’élaboration des
menus équilibrés et avoir des idées de
menus.

Le tableau suivant montre que les jeunes
qui viennent en entretien sont en majorité
des filles (16 filles contre 4 garçons) :

La tranche d’âge la plus présente est celle des 13-17 ans (12 jeunes) suivi des 18-25
ans (8 jeunes).
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* Les jeunes accueillis viennent
pour la majorité d’entre eux de
Salon de Provence (12 jeunes)
et 8 jeunes habitent dans les en-
virons.

Le tableau ci-contre permet
d’avoir une vision d’ensemble
du lieu d’habitation de ces
jeunes :

* Pour les jeunes qui habitent
sur Salon de Provence, nous
avons pu noter que certains
sont issus de quartiers priori-
taires de la ville :
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* Pour les professionnels qui
orientent les jeunes sur l’ac-
cueil alimentation, on peut
constater que le réseau fonc-
tionne puisque qu’ils sont nom-
breux. Le graphique ci-contre,
montre que le médecin est le
professionnel qui oriente le
plus du fait de sa relation plus
proche avec le jeune.

* Afin de mieux se rendre
compte de la prise ne charge
des jeunes, le tableau ci-des-
sous montre quel type de prise
en charge nous pouvons mettre
en place pour un jeune en pro-
blématique avec l’alimentation.
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1 - FRAICH’ATTITUDE

Célia CHOBEAUX – éduca-
trice santé à ESJ
Malek BEGDOUCHE – ani-
mateur au C.S. Mosaïque
5 jeunes : Sylvain, Damien,
Mélissa, Marina et Sabrina

Date et lieu :
Mercredi 9 mai de 14h à 19h
Mercredis 16 et 31 mai de 14h
à 16h
Samedi 2 juin 2007 de 9h à
13h au marché des Bressons

Objectifs :
�Faire réfléchir les jeunes sur
l’importance d’une consomma-
tion de fruits et de légumes.
�Elaborer des messages de
prévention afin de les transmet-
tre auprès de leurs pairs et du
public présent le 2 juin.
�Créer un jeu autour des fruits
et légumes afin de faire prendre
conscience de leur importance
dans notre alimentation.

Contenu de l’action :
Afin de faire participer les
jeunes de Salon de Provence et
du Pays Salonais et de les ren-
dre acteur de leur santé, Espace
Santé Jeunes et le centre social
Mosaïque ont proposé à des
jeunes de se rencontrer.

Durant trois mercredis après
midi, des adolescents de 12 à
14 ans sont venus à Espace
Santé Jeunes afin de travailler
et de réfléchir autour de mes-
sages de prévention à transmet-
tre (au public) pour cette
manifestation, sur le thème des
fruits et légumes.
Célia CHOBEAUX, éducatrice
santé à ESJ et Malek BEG-
DOUCHE, animateur du centre
social Mosaïque ont aidé les
jeunes à élaborer :
Lors de la première rencontre,
ils ont créé des affiches sous
forme de portrait, en collant des
images de fruits et légumes à la
façon du peintre italien Giu-
seppe Arcimboldo.
La deuxième séance a permis
de réfléchir sur la création d’un
jeu. Ils ont décidé d’en faire un
sous la forme d’un jeu de l’oie.
Ils ont choisi et écrit ensemble
les différentes questions pour le
jeu.
Pendant la troisième séance, ils
ont réalisé le jeu, les pions et
les cartes de « questions-ré-
ponses ». Pour clôturer ces trois
séances nous avons pris un
goûter avec des fruits que cha-
cun avait amené ; pendant ce
temps nous avons tous choisi le
type de préparation pour le
stand. Nous avons décidé de

préparer des brochettes de
fruits de saison.
Ces jeunes ont été tout au long
de cette matinée, des relais au-
près de leurs pairs mais aussi
des plus grands !
Espace Santé Jeunes et le cen-
tre social Mosaïque ont invité
le public à venir :
déguster des brochettes de
fruits et de légumes frais prépa-
rées le samedi matin à l’équipe-
ment de proximité des
Bressons.
participer à un jeu élaboré par
les jeunes accueillis sur les
deux structures.
découvrir l’exposition de por-
traits réalisée par les jeunes.
Nous avons accueilli sur le
stand environ 25 personnes de
tout âge mais principalement
des adultes et personnes âgées
du quartier. Les jeunes sont
allés à leur rencontre et leur ont
expliqué le travail réalisé.
Cette action a permis aux
jeunes de s’impliquer et de
s’investir sur le thème des fruits
et légumes. Ils ont découvert
des fruits qu’ils ne connais-
saient pas, ont aussi retrouvé
l’envie de les inclure dans leur
alimentation quotidienne.
Suite à ces rencontres hebdo-
madaires, ils ont souhaité de se
retrouver en groupe une fois

par mois autour de l’alimenta-
tion et de l’équilibre alimen-
taire. Ceci leur a permis de
partager toutes les probléma-
tiques associées (exemple : sur-
poids, image de soi…).
Des liens affectifs durables se
sont créés lors de ces séances,
et l’apport du groupe a été bé-
néfique pour tous, car ils ont pu
s’exprimer et s’identifier les
uns aux autres.

2 - SALON
DANS SONASSIETTE

Célia CHOBEAUX – éduca-
trice santé à ESJ
Malek BEGDOUCHE – ani-
mateur au C.S. Mosaïque
3 jeunes : Sylvain, Melissa,
Marina

Date et lieu :
Samedi 9 juin 2007 de 14h à
18h au Cmac à l’atrium de
Salon de Provence

Objectifs :
�Faire réfléchir les jeunes et
adultes sur l’importance d’une
consommation de fruits et de
légumes.
�Faire participer le public au
jeu sur les fruits et légumes afin
de faire prendre conscience de
leur importance dans notre ali-

mentation.

Contenu de l’action :
Suite à leur participation à la
fraich’attitude, les jeunes ont
sollicité l’éducatrice santé
d’Espace Santé Jeunes et l’ani-
mateur du Centre Social Mo-
saïque, afin de pouvoir venir
participer le samedi 9 juin 2007
de 14h à 18h à « Salon dans son
assiette ».
Lors de cette manifestation 3
jeunes ont tenu un stand avec
jeu et exposition de portraits
réalisés dans le cadre de la
fraich’attitude. Ils ont souhaité
renouveler cette opération de
sensibilisation sur les bienfaits
des fruits et légumes car cette
manifestation avait aussi pour
thème : « les fruits et légumes
c’est bon pour tout le monde ».
Des parents, enfants sont venus
participer au jeu « quiz sur les
fruits et légumes », les ga-
gnants repartaient avec un por-
trait d’un fruit ou d’un légume
de leur choix réalisé par les
jeunes.
Les échanges entre adultes en-
fants ont été riches et les jeunes
ont pu expliquer pourquoi ils
ont réalisé des outils dans le but
de transmettre des messages de
prévention sur l’alimentation.

“Manger Bouger pour garder son capital santé !”
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“Manger, Bouger
pour garder
son capital santé !”
au lycée le Rocher
Célia CHOBEAUX
Educatrice santé

EVALUATION DES COMPORTEMENTS ET HABITUDESALIMENTAIRES
AUPRES DE LACLASSE DE 4EMEAIDE ET SOUTIEN

Caractéristiques du public

18 jeunes ont assisté aux interventions dont 55% de filles et 45% de garçons.
Ils sont âgés entre 13 et 15 ans en classe de 4ème Aide et Soutien.

Rythme des repas

Les jeunes interrogés sur la prise du petit déjeuner disent pour 40% d’entre eux ne jamais déjeuner
le matin. 20% prennent leur petit déjeuner de temps en temps.
Les raisons évoquées par les jeunes sont : manque de temps, selon mon humeur du matin ou de mon
envie. De plus pour ceux qui n’habitent sur Salon de Provence, ils doivent se lever très tôt pour
prendre le bus.

Afin de sensibiliser les jeunes
sur l’équilibre alimentaire et les
rendre acteur de leur santé, Es-
pace Santé Jeunes et le lycée le
Rocher de Salon de Provence
ont proposé aux jeunes de la
classe 4ème Aide et Soutien, de
travailler sur la composition de
menus équilibrés et la variété
des fruits et légumes.
Durant trois séances, Célia
Chobeaux éducatrice santé et
Nathalie Pinillos enseignante
ont permis aux adolescents
d’élaborer différents outils de
communication :
Des menus équilibrés illustrés
pour la décoration de leur salle
de classe.
Des affiches à la façon du
peintre italien Giuseppe Arcim-
boldo (portraits avec des fruits
et légumes).
Dans le cadre de la semaine du
goût, la classe a décidé de faire
découvrir dans le hall d’entrée
de leur lycée, leur exposition de

portraits, donnant lieu à un
concours : les lundi et mardi les
élèves de l’établissement ont
été amenés à voter parmi la
vingtaine d’affiches, grâce à
l’urne réalisée par la classe.
Des prix ont été attribués aux
trois meilleures affiches grâce à
la contribution du lycée. La re-
mise des prix s’est effectuée le
vendredi 19 octobre 2007 dans
le cadre de la clôture de la se-
maine du goût.
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Suite aux différentes interven-
tions de formation effectuées
auprès des professeurs du col-
lège Commandant Cousteau à
Rognac sur les difficultés et
troubles de l’apprentissage,
L’Espace Santé Jeunes en Par-
tenariat avec l’association
ADEQUAT a mis en place un
stage intitulé : pédagogie et
créativité au sein du collège, à
destination d’enfants élèves de
6ème et de 5ème en échec scolaire.

Contenu :
Ce stage a pour objectifs :
�Valoriser les compétences de
l’enfant
�Améliorer les capacités de
mémorisation, de concentra-
tion, d’organisation,
�Permettre aux enfants d’ex-
primer leur créativité

Mise en place de trois ateliers :

�Un atelier pédagogue visant
à travailler les différents actes
cognitifs qui servent à appren-
dre : être attentif – être concen-
tré – mémoriser
L’atelier se déroule en 3
phases :
-1 phase ou les enfants vont ex-
périmenter les actes cognitifs
par l’intermédiaire d’exercices

-1 phase durant laquelle les en-
fants vont exprimer ce qu’ils
ont faits, les méthodes qu’ils
ont utilisées, ce qui a fonc-
tionné ou pas…
-1 dernière phase au cours de
laquelle les enfants vont
construire une méthode à partir
des éléments de la phase précé-
dente, décliner les étapes afin
de pouvoir réutiliser ces outils.

�Un atelier sophrologie visant
à travailler les mêmes actes
cognitifs mais au travers d’une
approche perceptive et corpo-
relle.

La sophrologue va développer
différentes techniques brèves
avec les enfants pour apprendre
à se relaxer, se concentrer afin
d’être dans des conditions d’ap-
prentissage et de restitution
meilleures

�Un atelier art-thérapie visant
à travailler l’expression créa-
tive afin de développer la capa-
cité créatrice de chaque enfant
et de leur donner confiance en
eux.
Les trois ateliers sont travaillés
en lien avec les objectifs fixés,
et chaque intervenant, à partir
de sa spécificité, va aider l’en-

fant à prendre conscience de
ses capacités, l’aider à les déve-
lopper en lui proposant des ou-
tils adaptés.

Lieu et date :
Le stage a été organisé en 6
demi-journées :
Les 6, 13, 20 février 2007 les
13, 20, 27 mars 2007

Le public touché :
Le stage a accueilli 11 élèves
issus de classes de 6ème et de
5ème en difficultés scolaires im-
portantes.

Les intervenants
Marianne GANGA : Forma-
trice spécialisée dans les trou-
bles de l’apprentissage
Karine CAFFET : Consultante
pédagogique
Martine BENOIT : sophro-
logue
Eric BARBIER : Art-théra-
peute

Le bilan :
8 enfants sur les 11 initialement
prévus ont fait le stage jusqu’au
bout.
Parmi ces 8 enfants 2 ont man-
qué une séance pour des raisons
diverses (heure de retenue, ma-
ladie),

1 enfant manquait systémati-
quement, il a fallu aller le cher-
cher à chaque séance. Au cours
de la dernière séance de so-
phrologie, l’intervenante a dû
l’exclure.
Une jeune fille était particuliè-
rement inhibée, n’arrivant pas à
modeler la terre (atelier art thé-
rapie), refusant de prendre la
parole devant le reste du
groupe, a eu une progression
importante sur tous ces points :
prise de confiance en elle, ca-
pacité à exprimer son ressenti,
prise de parole plus facile.
Un élève en grande difficulté
scolaire, notamment en français
(dyslexie importante) à rendu
pour la première fois de l’année
une expression écrite d’une
page de très bonne qualité sur
le plan expressif (seules les er-
reurs restaient importantes), à
son professeur de français qui
nous a dit au moment du bilan
n’avoir eu de cet élève que
quelques lignes à chaque rédac-
tion depuis le début de l’année.
Au cours des ateliers, les inter-
venants l’ont vu évoluer, pren-
dre sa place, s’affirmer, se
confier au groupe.
Deux jeunes filles sœurs, ont
été en en conflit ouvert durant
les séances déstabilisant le

groupe. Le collège a fini par les
retirer des ateliers.
Globalement les enfants ont
trouvé les ateliers intéressants.
Ils se sont sentis gênés par les
enfants qui posaient des pro-
blèmes de comportement, di-
sant qu’ils auraient
certainement plus participé et
plus profité du travail proposé,
sans eux.
Ils auraient aimé avoir plus de
temps sur les ateliers surtout
sur l’atelier pédagogie qui leur
a semblé plus difficile (tâches
plus proches de celles faites en
classe).

Ils auraient aimé faire ce stage
dans un autre lieu que celui de
collège.

Stage pédagogie et créativité en milieu scolaire
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Ci-dessous les résultats (graphiques concernant chaque atelier)

Atelier pédagogie

Atelier sophrologie

1= d’accord 2= moyennement d’accord 3= pas d’accord
�
1 seul enfant à répondu « pas d’accord » sur tous les items. Cet
enfant a été très souvent en opposition durant le stage, refusant
parfois de faire les exercices demandés.
Si l’on regarde les débriefings des intervenants, ils précisent que
cet enfant lorsqu’il participait, même en marquant verbalement
son opposition a profité positivement des exercices.
sur la réutilisation des méthodes (item en fushia), On observe un
fort pourcentage 42% de « moyennement d’accord », les débrie-
fings des enfants confirment ce pourcentage, pour la moitié des
enfants, réutiliser les méthodes apprises n’est pas forcément fa-
cile ; au cours de l’atelier, ils se disent accompagnés. Seuls, ils ne
savent pas s’ils pourront y arriver et pour eux, en cours, vient se
rajouter la « pression » de la leçon à restituer, et celle de la note
qui peut quelquefois les bloquer.
L’autre moitié des enfants comme le montre le graphique se sent
plus sure ; Les enfants ont intégré les méthodes et pensent qu’ils
pourront les utiliser.
72% disent savoir mieux se concentrer, rester attentif et savent
mieux comment ils doivent travailler.

�85% des enfants ont trouvé
l’atelier utile et son arrivés à se
relaxer.
Sur l’item « se servir des mé-
thodes apprises » 58% sont
d’accord et 28% ne sont pas
d’accord.
Pour les 28% de « pas d’ac-
cord », et les 14% de « moyen-
nement d’accord, les
débriefings donnent comme
éléments : les enfants pensent
que certains exercices effectués
en sophrologie, ne sont pas
réalisables s’ils sont seuls, di-
sent qu’ils auraient besoin
d’avoir quelqu’un pour les
aider au début.1= d’accord 2= moyennement d’accord 3= pas d’accord

1= d’accord 2= moyennement d’accord 3= pas d’accord

Atelier Art-thérapie

�86% des enfants ont trouvé
cet atelier utile et 71% sont ar-
rivés grâce à ce travail à s’ex-
primer.
L’item « arriver à se compren-
dre » est plus sur « moyenne-
ment d’accord » pour plus de la
moitié.

Le débriefing met en relief un
souhait d’avoir plus de temps
particulièrement sur cet atelier
qui demande beaucoup d’im-
plication et d’expression de soi.
Certains enfants étaient plus en
retrait et ont eu besoin de temps
avant de se sentir en confiance.
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Pédagogie et créativité (suite)

Du côté des enseignants

Seuls les professeurs princi-
paux des classes concernés (5
professeurs) ont répondu à un
débriefing proposant des ques-
tions sur l’observation de mo-
difications en classe.

Au niveau des méthodes de tra-
vail : l’ensemble des ensei-
gnants ont répondu qu’il
n’avait pas remarqué de chan-
gement
Au niveau de la concentration :
nette amélioration pour 2 ensei-
gnants, légère amélioration
pour 2 enseignants, 1 ensei-
gnant pense qu’il n’y a pas eu
assez de temps écoulé entre le
stage et l’évaluation pour ob-
server cela.
Au niveau de l’expression, les
enseignants sont d’accord pour
dire que les enfants ont une par-
ticipation à l’oral plus active et

plus positive en classe.
L’ensemble des enseignants a
noté une attention et une
concentration plus soutenues.
Le renouvellement de cette ac-
tion nécessiterait des modifica-
tions :
- La durée de ce stage est à re-
voir : notamment l’atelier péda-
gogie et art-thérapie nécessitent
plus de temps d’adaptation et
d’intégration.

- Le choix des enfants : il nous
semble important de proposer
ce type de travail aux enfants
volontaires : nous avons au
cours des différentes séances,
pris beaucoup de temps pour
gérer des conflits, des pro-
blèmes d’adhésion de certains
enfants à ce travail.

- Enfin prévoir un relais plus
formel avec les enseignants
afin qu’ils puissent reprendre
certains outils avec les enfants
(formation par exemple…).

Intervention autour de
la sexualité, de l’amour et du
respect à l’IME Les Cyprès de
Salon de Provence

Dans le cadre de leur mission
d’éducation et de soin aux
jeunes accueillis à l’IME,
l’équipe a fait appel à Espace
Santé Jeunes pour une action
d’information, de prévention et
de santé.
Nous avons donc été sollicités
par le chef de service de l’IME
et par l’assistante sociale, afin
de mettre en place des actions
autour de la relation à l’autre
(relation amoureuse, le respect,
la sexualité, la contraception) et
autres sujets de préoccupations
des adolescents.
Nous avons rencontré dans un
premier temps, l’assistante so-
ciale et le chef de service ainsi
que l’infirmière, pour que nous
réfléchissions ensemble sur la
manière d’aborder la sexualité
auprès d’un public déficient
mental (section pré-profession-
nelle de la section III).
Dans un deuxième temps nous
avons été invités à une réunion

de service avec toute l’équipe
d’éducateurs et du personnel
encadrant les jeunes sur les dif-
férents ateliers (cuisine, pein-
ture, menuisier…). A cette
occasion, nous avons convenu
de plusieurs dates d’interven-
tions ainsi que de l’organisation
des groupes : nous avons choisi
d’intervenir en séparant les
filles et les garçons, pour libé-
rer la parole et les rassurer.
Quatre rencontres ont été pro-
grammées, les mercredis 9, 16,
23 et 31 mai 2007 de 10h30 à
12h.

Une boîte à questions
(construites par les jeunes de
l’atelier menuiserie/peinture) a
été placée à l’infirmerie. Cette
dernière a permis aux jeunes de
s’impliquer dans la création de
cet outil et surtout de poser
leurs questions sans gêne et
dans l’anonymat. Les questions
écrites nous ont permis de ré-

pondre au mieux aux diffé-
rentes interrogations des jeunes
sur ce sujet

Déroulement
des interventions :

Avant la première intervention,
nous sommes allées à la ren-
contre de ces jeunes dans leurs
ateliers afin de se présenter et
d’expliquer le cadre de nos pro-
chaines interventions. Ce temps
nous a permis d’avoir un pre-
mier contact avec eux, ceci
dans le but de les rassurer et les
préparer à notre venue.

Célia CHOBEAUX - Educatrice santé
Sandrine JEANZAC - Documentaliste
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Le groupe des filles :

Lors de cette séance 17 filles travaillant dans dif-
férents ateliers (cuisine, peinture, employé tech-
nique de collectivité et entretien des locaux et du
linge) ont participé à ces rencontres.
Avec l’accord des jeunes filles, deux éducatrices,
l’infirmière et le médecin étaient présentes à
cette séance afin de permettre une continuité de

l’information avec les jeunes.
Nous avons choisi d’intervenir en 2 temps :
Information et questions/réponses (45 min)
Conception d’affiches (45 min)

1 – Les Questions abordées :

Questions sur le Sida : transmission, protection, dépistage, démonstration de la mise en place d’un
préservatif (masculin et féminin)

Questions sur la violence :
Comment réagir face à des garçons qui nous poussent à avoir des rapports sexuels
alors qu’on n’est pas d’accord ?
Pourquoi les garçons sont violents, méchants, parlent mal et nous menacent ?
Comment dire non sans avoir peur et sans être menacé ? A qui en parler ?

Questions sur l’amour et la sexualité :
Comment on fait l’amour ? Est-ce que cela fait mal ?
Comment on fait les bébés ?
Comment se passe l’accouchement ?
Qu’est-ce qu’une prostituée ?
Comment savoir que l’on a des sentiments pour un garçon ?

Questions sur la contraception et l’IVG
Qu’est-ce- que la pilule ? Comment et quand doit-on la prendre
Pourquoi nous avons des règles ?
Quand, où et comment se faire avorter ?

Suite à ces échanges, nous
avons pu noter :
�Un réel manque de commu-
nication dans la famille autour
de la sexualité, la contraception
qui reste un sujet tabou et ina-
bordable…
�Aucune utilisation du préser-
vatif. Les jeunes filles qui ont
déjà eu des rapports sexuels ne
se sont jamais protégées.
�Une mauvaise information
sur l’utilité de la pilule. Cer-
taines d’entre elles pensaient
que la pilule protégeait aussi du
Sida.
�Un malaise face aux rela-
tions amoureuses homo-
sexuelles
�Un manque de respect de la
part des garçons est ressenti par
les filles (violence verbale et
physique)

2 – La conception d’affiches

Suite à cette discussion, nous
leur avons proposé de s’expri-
mer par le biais de la création
d’affiches autour de l’amour.
Elles pouvaient laisser libre
cours à leur créativité en dessi-
nant, découpant, collant des
images, en écrivant… 24 Af-
fiches de format A4 ont été réa-
lisées par les jeunes filles.
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Plusieurs jeunes nous ont fait
part de leurs expériences, dont
un jeune qui nous a raconté une
histoire qu’il avait mal vécue et
avait besoin de nos conseils.
Lors d’un stage il avait rencon-
tré un garçon homosexuel qui
lui faisait des avances. Il ne sa-
vait pas comment lui dire NON
sans craindre de représailles de
sa part.

Suite à ces échanges, nous
avons pu noter :
�une envie chez les garçons
d’avoir plusieurs partenaires en
même temps, alors que l’in-
verse est mal vécu par eux
�une éducation à la sexualité
par les films pornographiques
dû à un manque de communi-
cation chez eux sur ce sujet en-
core tabou. La pornographie a
soulevé le débat sur la repré-
sentation de ces films vis-à-vis
de leur propre sexualité.
�d’autres thématiques ont
émergé : drogues, conduites
sous alcool (sanctions loi…)

Suite à leurs nombreuses ques-
tions, nous avons décidé de
prendre la séance complète
pour y répondre. Nous avons
convenu d’une autre date pour
la conception des affiches. 10
garçons volontaires ont sou-
haité participer à cette séance.
A la différence des filles, les

garçons ont préféré écrire des
histoires, des poèmes, des let-
tres d’amour… 11 affiches for-
mat A3 ont été réalisées par
eux.

Dès septembre, toutes ces af-
fiches seront exposées à l’IME
afin de montrer aux parents le
travail de réflexion effectué lors
de ces différentes séances.
Cette exposition permettra
d’ouvrir sur un débat sain et
constructif au sein de l’IME
avec les jeunes et leurs fa-
milles. Par la suite, les parents
intéressés pourront s’inscrire à
une conférence sur la sexualité
pour les aider au mieux à ap-
préhender cette thématique
avec leurs adolescents au sein
de la cellule familiale.

Le Chef de Service souhaite à
nouveau mettre en place dès la
rentrée de janvier :
�des interventions avec les
mêmes jeunes dans un souci de
continuité de rencontre et
d’échange sur le thème de la re-
lation à l’autre.
�une intervention auprès d’un
autre groupe d’une section dif-
férente sur la même théma-
tique.

Les questions posées :

Comment tomber amoureux ?
Comment on fait l’amour ?
Comment fait on des enfants ?
Comment trouve-t-on une personne qui nous plaît ?
Pourquoi 2 hommes ou 2 femmes font l’amour ?
Comment séduire une fille ?
Comment se faire des amis et une amitié durable
Comment se transmet le VIH ?
Pourquoi se protège t on avec des préservatifs ? Démonstration
Si tu restes 3 ou 4 ans avec une fille, es tu encore obligé de met-
tre un préservatif ?
Comment se fait l’éjaculation ?
Comment se fabrique le sperme ?
Pourquoi les filles ont leurs règles ?
C’est quoi des prostituées ?
Comment les femmes accouchent ?
Une femme enceinte peut elle faire l’amour ?
Comment 2 garçons peuvent s’aimer ?
Est-ce que je peux aller avec 2 filles à la fois ?
Est-ce que la sodomie permet de tomber enceinte
Quand la fille jouit ça fait quoi ? pourquoi elle crie ?
Pourquoi certaines personnes ont des propos racistes envers
d’autres ?
Combien de temps doit durer une pénétration ?

Les groupes des garçons :

Les garçons ont été répartis en 3 groupes sur les 3 autres mercre-
dis :

11 garçons de l’atelier polyvalent
13 garçons des ateliers jardins et cuisine
13 garçons des ateliers menuiserie et peinture

Avec l’accord des jeunes, les éducateurs des ateliers respectifs
étaient également présents.
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Intervenants :
Célia Chobeaux
éducatrice santé à ESJ
Sandrine Jeanzac
documentaliste

L’équipe du foyer et la direc-
trice adjointe ont souhaité que
des éducateurs d’ESJ puissent
accueillir un groupe de rési-
dents afin d’échanger autour de
la sexualité, répondre à leurs at-
tentes et les aider dans leur
quotidien. Au foyer, certains
couples se sont formés et vivent
ensemble dans l’intimité.

En effet, l’équipe du foyer a
soulevé l’importance d’une in-
tervention faite par des interve-
nants extérieurs au foyer car
elle pense ne pas avoir assez de
recul pour les informer sur ce
thème. Par ailleurs la sexualité
n’est pas toujours abordée dans
les familles. Certains parents
n’acceptent pas la sexualité de
leur adolescent/adulte.

Nous avons donc décidé de
rencontrer les résidents le 2
juillet 2007, afin leur expliquer
en quoi va consister notre inter-

vention : ils étaient environ 25
ado/adultes.
Une boîte à questions a été ins-
tallée au foyer afin de garder
l’anonymat et de permettre une
meilleure expression de leurs
questionnements.

Le 10 juillet 2007 de 17h à 19h
deux jeunes femmes adultes
sont venues dans les locaux
d’Espace Santé Jeunes. Les in-
tervenantes ont abordé certains
thèmes qui avaient été commu-
niqués par les résidentes : la
connaissance du corps, les
moyens de contraception et les
infections sexuellement trans-
missibles, expression de la
sexualité, des émotions ainsi
que le respect de l’intimité.
Elles ont eu beaucoup de mal à
s’exprimer autour de la relation
à l’autre, la sexualité et leur
corps, mais ont tout de même
évoqué les moyens de contra-
ception et principalement la li-
gature des trompes. Cette
dernière a été une intervention
traumatisante pour l’une d’en-
tre elles qui avait besoin d’en
parler.

Toutes les deux vivaient en
couple dans le foyer et se sont
exprimées sur la difficulté de
gérer leur couple tout en res-
pectant leur intimité.

Le 16 juillet 2007 de 17h à 19h,
4 hommes sont venus dans les
locaux d’Espace Santé Jeunes.
Les éducatrices santé se sont
aperçues qu’ils avaient un réel
besoin d’échanger et de discu-
ter sur la sexualité. Nous avons
abordé plus particulièrement
des questions pratiques sur :
comment se protéger et à quoi
ça sert, comment utiliser un
préservatif…ainsi que le res-
pect de sa partenaire et de l’au-
tre. Nous avons donc fait la
démonstration des préservatifs
masculin et féminin.

Suite à ces séances nous avons
fait une réunion de bilan avec
l’équipe éducative du foyer afin
de pérenniser cette action par-
tenariale. De plus, cette der-
nière a pu favoriser l’accès à
une prise en charge au sein de
la structure des résidents.

Rencontre Equipe du foyer La
Sousto et Intervention aupres des
Résidents
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Constat :

Suite aux réunions organisées
avec les responsables du lycée
le Rocher, ces derniers nous ont
interpellé sur plusieurs problé-
matiques constatées au sein de
leur établissement et plus pré-
cisément dans 3 classes de Se-
conde Professionnelle en CSS.
En effet, l’absence d’une infir-
mière ou d’une assistante so-
ciale, pose un réel problème de
communication et d’échange
entre les jeunes et les profes-
sionnels. La responsable du
foyer et la documentaliste es-
sayent de palier à ce manque et
ont fait remonter :

Sur 90 jeunes (dont 89 sont des
filles) en classes de SP CSS, 10
ont dû pratiquer une IVG
Les 10 jeunes filles qui ont pra-
tiqué une IVG ont su aller en
parler avec un adulte référent
en qui elles avaient confiance.
Suite à ce diagnostic réalisé par
les adultes du lycée, nous avons
décidé de mettre en place deux
séances de 2 heures chacune,
afin d’informer toutes les
classes de SP CSS autour de la
contraception et de l’IVG.

Objectifs :

Développer l’éducation à la
sexualité, pour permettre aux
jeunes de communiquer entre
eux et avec des professionnels.
Favoriser l’accès à l’informa-
tion des différents modes de
contraception et d’IVG.

Lieu de réalisation :

Lycée privé le Rocher à Salon
de Provence

Public :

87 lycéennes et 1 lycéen, âgés
de 15 de à 19 ans
6 groupes classe de seconde
professionnelle en carrière sa-
nitaire et sociale :
1 classe de SPA groupe 1 :
17 jeunes filles
1 classe de SPA groupe 2 :
15 jeunes filles
1 classe de SPB groupe 1 :
14 jeunes filles
1 classe de SPB groupe 2 :
13 jeunes filles
1 classe de SPC groupe 1 :
16 jeunes filles
1 classe de SPC groupe 2 : 12
jeunes filles et 1 jeune homme

Déroulement de l’action :

Pour mettre en place cette ac-
tion nous nous sommes ap-
puyés sur les outils dispensés
par le Mouvement Français du
Planning Familial lors de notre
participation à la formation
« masculin féminin : sexua-
lité ». Cette dernière aborde dif-
férents thèmes :
�la contraception et son évo-
lution dans la société
�l’IVG
�le SIDA…

Fréquence :

2 séances de 2 heures par
groupe/classe, du 19 mars au
22 mai 2007.

Les séances :
Séance 1 :

En début de séance, nous avons
distribué un questionnaire afin
de mieux appréhender leurs
connaissances sur la contracep-
tion et l’IVG ; ceci nous a per-
mis de préparer notre
intervention en fonction des be-
soins de chaque groupe classe.
En effet, grâce à cet outil, il res-
sort que les moyens de contra-
ception les plus connus des
jeunes restent :
�la pilule
�le préservatif
�le stérilet
Nous avons proposé un brains-
torming sur les moyens de
contraception, afin que les
jeunes fassent l’inventaire de
tous ceux qu’ils connaissent.
Une fois la liste effectuée, nous
avons repris tous les moyens
existants un par un, ceci dans le
but de présenter les avantages
et les inconvénients de chacun
d’entre eux.
Les jeunes ont été surpris de
voir qu’il existait autant de
contraceptifs à leur disposition.
Suite à cette intervention, beau
coup de jeunes filles ont porté

leur attention sur le patch et
l’implant, qui sont des moyens
moins contraignants au quoti-
dien que la pilule. L’avantage
pour elles de savoir qu’il existe
autant de moyens est de pou-
voir choisir une contraception
adaptée : « une contraception
choisie est une contraception
efficace ».
Cette séance a fait émerger
pour certaines d’entre elles un
manque de communication
dans la famille ; le thème de la
sexualité reste encore tabou.

Séance 2 :

Nous avons utilisé comme outil
d’animation, l’association de
mots sur le thème de l’IVG -
avortement. Ce dernier consis-
tait à noter deux mots sur leur
ressenti, leur représentation du
mot avortement. Une fois tous
les mots listés au tableau, cha-
cun devait choisir un mot qui
correspondait le plus à sa repré-
sentation de l’IVG et devait
barrer celui qui collait le moins.

Faciliter l’accès à la contraception
et informer sur l’IVG Lycée Le Rocher

Célia CHOBEAUX
Educatrice santé

Sandrine JEANZAC
Documentaliste
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Les mots qui sont ressortis le
plus souvent :
Meurtre / tuer / mort
Courage
Choix
Tristesse
Abandon
Difficulté (psychologiquement)
Aide
Chance
Erreur
Non assumé

Pour certains, le mot « tuer » a
été un terme choquant contrai-
rement à d’autres. Ce mot nous
a permis de faire un débat au-
tour du choix pour la femme de
disposer de son corps. La prise
de décision pouvant être diffi-
cile pour certaines qui pensent
que l’on « enlève la vie », sur-
tout à 12 semaines de gros-
sesse.
Ensuite, nous avons visionné le
documentaire intitulé « avorte-
ment : une liberté fragile » de
Régis SAUDER. Ce dernier
présente différents témoignages
de jeunes femmes et de femmes
sur leur expérience. Au-
jourd’hui encore avorter est le
parcours du « combattant » ; en
effet, on s’aperçoit que malgré
la légalité de l’IVG, les services
publics ont du mal à appliquer
la loi Veil et que malheureuse-
ment l’IVG reste encore un
passe droit et non un droit.

Ce documentaire a ému les
jeunes qui ont pu se rendre
compte des difficultés : les dé-
lais pour avorter et les choix
des techniques d’avortement.
Grâce à ce reportage, les men-
talités ont évolué chez les
jeunes filles qui avaient pu pen-
ser que certaines jeunes
femmes ou femmes pouvaient
abuser de l’IVG ou s’en servir
comme moyen de contracep-
tion. Ou encore d’autres qui
pensaient que les femmes de-
vaient mieux se protéger et être
plus responsables. Elles ont pu
constater que l’IVG touchait
des femmes de tout âge, de
toutes classes sociales, dans un
réel état de détresse et qui mal-
gré leur contraception pou-
vaient avoir un incident de
« parcours » dans leur vie
contraceptive et sexuelle.
A la suite de ce documentaire
nous avons pu répondre aux
différentes questions et donner
une information claire et pré-
cise sur :
�les délais légaux
�la prise en charge financière
�les démarches et les diffé-
rentes consultations préalables
�les techniques d’interruption
volontaire de grossesse
�les lieux d’accueil, d’écoute,
d’aide et le numéro de télé-
phone de la permanence
“contraception IVG”.

En fin de deuxième séance,
nous avons pris un temps pour
faire le bilan à l’oral de nos in-
terventions : il en est ressorti
l’utilité pour le choix d’un
moyen de contraception et pour
la connaissance des démarches
dans le cas où elles devraient
subir une IVG.

Suite à cette action, quelques
jeunes filles sont venues nous
rencontrer sur Espace Santé
Jeunes pour avoir de plus am-
ples informations sur l’implant
pour changer de moyen de
contraception car la pilule ne
leur convenait pas (oubli fré-
quent).
Une autre jeune fille nous a sol-
licité sur le préservatif féminin
car son petit ami était allergique
au préservatif masculin en
latex.

Une autre intervention a été
mise en place auprès d’une
classe de 4ème Aide et Soutien.

Constat :

Suite à une action que nous
avons menée auprès d’une
classe de 4ème Aide et Soutien,
sur les conduites addictives, les
éducateurs santé d’Espace
Santé Jeunes, se sont aperçus
d’un manque de connaissance
en matière de contraception. En
effet il est ressorti que pour cer-
tains jeunes, la pilule protège
des IST et du Sida et non pas
uniquement des grossesses non
désirées. De plus, certains in-
sistaient sur le fait qu’ils ne
connaissaient pas leur corps,
problème rencontré surtout
chez les filles ; nous avons ren-
contré l’enseignant référent de
la classe afin de mettre en place
une intervention de 2 heures
dans la continuité des cours de
SVT ; nous avons souhaité ren-
contrer l’enseignante de SVT
afin qu’elle puisse aborder
avant notre intervention lors de
son cours, les différents or-
ganes sexuels, le fonctionne-
ment de notre corps. Cette
étape a été très importante car
les éducateurs santé ont pu ap-
profondir et répondre aux ques-
tions que les jeunes n’osaient
pas poser à leur enseignante de
SVT.

Lieu de réalisation :

Lycée privé le Rocher à Salon
de Provence

Public :

15 jeunes en classe de 4ème AS,
âgés de 13 à 16 ans.

Déroulement de l’action :

Suite aux questionnaires que
nous avons distribués, il ressort
que les moyens de contracep-
tion les plus connus des jeunes
restent :
�la pilule
�le préservatif
�le stérilet

Dans un second temps, nous
avons proposé un brainstor-
ming sur les moyens de contra-
ception, afin que les jeunes
fassent l’inventaire de tous
ceux qu’ils connaissent.

Une fois la liste effectuée, nous
avons repris tous les moyens
existants un par un, ceci dans le
but de présenter les avantages
et les inconvénients de chacun
d’entre eux.
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Cette séance a été l’occasion :
�de faire une « démonstra-
tion » des préservatifs masculin
et féminin,
�d’expliquer les différentes
méthodes de contraception :
hormonales, locales…
�de répondre aux questions
que se posaient les jeunes au-
tour de la sexualité en général
mais aussi :
- la pilule fait-elle grossir ?
- à quel âge peut on prendre la
pilule ?
- est-ce que je prends la pilule
même si je n’ai pas de rapports
sexuels ?
- la pilule est-elle fiable à
100% ?
- quand dois-je prendre la pilule
si c’est la première fois ?
- à quoi sert la pilule du lende-
main ?
- si j’ai oublié ma pilule est-ce
que c’est grave ?

Les éducateurs santé ont permis
aux jeunes de s’exprimer sur
leur ressenti, leurs idées reçues,
les fausses informations qui se
véhiculent à la fois entre jeunes
mais aussi d’adultes - parents à
jeunes.
5 jeunes sont venus nous voir
en fin de séance pour parler de
certaines difficultés person-
nelles rencontrées dans leur fa-
mille et une jeune fille a
souhaité prendre rendez-vous

avec une des éducatrices sur
Espace Santé Jeunes.

Ces interventions mises en
place dans ce type d’établisse-
ment privé sont nécessaires
pour des jeunes qui n’ont pas
d’adulte relais avec qui com-
muniquer, échanger autour des
problèmes qu’ils rencontrent.

EVALUATION des 6 groupes
classes SP CSS:

88 questionnaires d’évaluation
sur leur connaissance ont été
distribués en début de la pre-
mière séance, il en est ressorti :

A la question citez 3 moyens de
contraception :

52 ont répondu correctement
31 en ont donné au moins un.
5 ont répondu faux

A la question avez-vous déjà eu
un accident de préservatif :

16 ont répondu OUI
72 ont répondu NON

A la question quelle est le nom-
bre limite de grossesse pour
pratiquer une IVG :

46 ont bien répondu.
40 n’ont pas répondu correcte-
ment.

2 n’ont pas répondu

A la question si vous êtes en-
ceinte et que vous ne pouvez
pas assumer cette grossesse, où
allez vous pour faire une IVG :

68 savent où aller pratiquer
une IVG (hôpital, clinique,…)
20 ne savaient dans quels lieux
se rendre.

A la question, une mineure peut
elle consulter un gynécologue
gratuitement :

70 ont répondu juste en disant
OUI
18 ont répondu faux en répon-
dant NON

A la question, un pharmacien
peut il refuser de donner la pi-
lule du lendemain à une mi-
neure ?

81 ont répondu NON
7 ont répondu OUI

A la question quel est selon
vous, le moyen de protection le
plus efficace contre le VIH et
certaines IST ?

79 ont répondu le préservatif
8 ont donné une réponse erro-
née
1 n’a pas répondu

EVALUATION de la classe
de 4ème Aide et Soutien

15 questionnaires d’évaluation
sur leur connaissance ont été
distribués en début de la pre-
mière séance, il en est ressorti :

A la question citez 3 moyens de
contraception :

3 ont répondu correctement en
citant les 3
12 en ont donné au moins un.

A la question avez-vous déjà eu
un accident de préservatif :

0 ont répondu OUI
15 ont répondu NON

A la question quelle est le nom-
bre limite de grossesse pour
pratiquer une IVG :

3 ont bien répondu, 12 se-
maines de grossesse.
10 n’ont pas répondu correcte-
ment.
2 n’ont pas répondu

A la question si vous êtes en-
ceinte et que vous ne pouvez
pas assumer cette grossesse, où
allez vous pour faire une IVG :

6 savent où aller pratiquer une
IVG (hôpital, clinique,…)
5 ne savaient dans quels lieux

se rendre.
4 ont répondu qu’ils en parle-
raient à leurs parents, médecin
ou Espace Santé Jeunes.

A la question, une mineure peut
elle consulter un gynécologue
gratuitement ?

7 ont répondu juste en disant
OUI dont 5 filles et 2 garçons
7 ont répondu faux en répon-
dant NON dont 3 filles et 4 gar-
çons
1 ne sait pas

A la question, un pharmacien
peut il refuser de donner la pi-
lule du lendemain à une mi-
neure ?

5 ont répondu NON, unique-
ment des garçons
10 ont répondu OUI, dont 8
filles et 2 garçons

A la question quel est selon
vous, le moyen de protection le
plus efficace contre le VIH et
certaines IST ?

10 ont répondu le préservatif
dont 5 garçons et 5 filles
1 a donné une réponse erronée
elle a mentionné pilule et pré-
servatif (1 fille)
4 n’ont pas répondu dont 2 gar-
çons et 2 filles



44

Célia CHOBEAUX
Educatrice santé

Sandrine JEANZAC
Documentaliste

La classe de Bac Pro du lycée
Le Rocher a voulu participer au
concours d’affiches organisé
par le CRIPS sur le thème
« contraception : je m’im-
plique, je m’exprime ». Deux
enseignants ont sollicité Espace
Santé Jeunes afin de transmet-
tre une information autour des
différents moyens de contra-
ception.
Dans cette classe, 11 garçons
ont participé à ce concours
d’affiches. Quand on dit que la
contraception est une affaire de
filles, on peut dire que dans
cette classe c’est une affaire de
garçons. Les éducatrices santé
d’ESJ sont venues soutenir
l’enseignante d’arts appliqués
Isabelle Delvart, les jeudis
après midi, dans le but de re-
transcrire des messages d’infor-
mations sur cette thématique
qui soient le plus cohérent pos-
sible.
Ce concours est un support per-
mettant d’informer et de sensi-
biliser les jeunes sur les

différents moyens de contra-
ception mais surtout de pouvoir
les faire s’exprimer et échanger
entre eux. L’objectif de ce
concours est de favoriser une
appropriation de l’information
autour de la contraception des
jeunes. Mais aussi de s’expri-
mer sur la façon dont ils perçoi-
vent et appréhendent la
contraception, de s’investir
dans une démarche de réflexion
autour des messages d’infor-
mation et enfin de devenir des
relais d’information auprès de
leurs pairs.

4 séances ont été prévues les
jeudis 27 septembre, 4, 11 et
18 octobre 2007.

Lors de la première
rencontre nous avons apporté
une information sur la contra-
ception dans son ensemble :
�La contraception : c’est
quoi ? - définition
�Brainstorming sur le mot
contraception : les moyens les
plus connus par les jeunes sont
le préservatif, la pilule, le stéri-
let.
�Discussion autour des res-
ponsabilités filles garçons – la

relation de confiance dans le
couple et le respect.
On se rend compte que les gar-
çons ont des difficultés à parler
de moyens de contraception au-
tres que le préservatif : soit par
méconnaissance, soit par gêne
(pour les méthodes de contra-
ception locales principale-
ment). Il existe également une
confusion de contraception
entre la protection sida et la
grossesse non désirée.

Lors des 3 autres rencontres les
jeunes ont réfléchi sur leurs slo-
gans, messages à faire passer.
Nous avons noté quelques
idées qui ont émergées de leurs
échanges :
« Deux précautions valent
mieux qu’une »
« Gardez vos biens person-
nels »
« Rentrez sortez couverts »
« L’aventure se déroule cou-
vert »
« Pas de contraception : plus de
risques de grossesse »
« Les moyens les plus simples
sont les meilleurs »
« Aimer mais pas à moitié »

Le reste du temps a été consa-
cré à élaborer et dessiner les af-
fiches.
A la fin de ces séances 7 pro-
ductions ont été réalisées et ont
été envoyées pour participer à
ce concours d’affiches.
Malheureusement aucune de
ces affiches n’a retenu l’atten-

tion du jury composé d’acteurs
de prévention, de profession-
nels de l’éducation, de profes-
sionnels de la santé et des
jeunes.
Nous avons souhaité vous
montrer une des affiches réali-
sée par un jeune :

Participation au concours d’affiches
du CRIPS sur la contraception - Lycée Le Rocher

Les jeunes ont participé activement aux séances. Tous les retours
ont été positifs et riches en appréciations de toutes sortes…
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Lieu :
ADREP (Association pour le
Développement, la Recherche
et l’Education Permanente)

Public :
1 Classe de BEP Carrières Sa-
nitaires et Sociales (CSS)

Dates :
Le mardi 13 novembre 2007 de
13h30 à 15h00
Le jeudi 15 13 novembre 2007
de 13h30 à 15h30

Objectifs :
Prévenir les grossesses non dé-
sirées en :
�apportant des connaissances
sur les différents modes de
contraception et techniques
d’IVG.
�modifiant les comportements
liés à la contraception.
�repérant les structures d’aide

Historique :
L’ADREP et Espace Santé
Jeunes ont eu le souhait de pé-
renniser une intervention sur la
contraception et l’Interruption
Volontaire de Grossesse intitu-
lée “une contraception choisie
est une contraception efficace”
auprès de la classe de BEP Car-
rières Sanitaires et Sociales.
Comme l’année dernière, cette
action rentre dans le pro-
gramme de sciences humaines
et a toujours lieu en début d’an-
née suite aux constats faits par
l’équipe des formateurs : en
effet, l’an dernier elle a pu ob-
server, et ceci de façon récur-
rente, que certaines jeunes
filles/femmes avaient subi une
IVG et que le traumatisme lié à
cette intervention était très im-
portant. Espace Santé Jeunes a
proposé deux séances pour
aborder dans un premier temps
les différents moyens de
contraception puis dans un se-
cond temps l’Interruption Vo-
lontaire de Grossesse.

Déroulement :
Nous sommes intervenues au-
près du groupe qui est composé
de 12 filles/femmes et 2 gar-
çons âgés entre 18 et 35 ans. La

majorité des femmes de ce
groupe était également maman.
Lors de la première séance le
13 novembre 2007 nous avons
pu aborder pendant 1h30 tous
les moyens de contraception
qui existent aujourd’hui sur le
marché. Nous sommes parties
de leur propre connaissance à
l’aide d’un brainstorming et
nous avons complété les
manques en différenciant les
méthodes hormonales, locales
et naturelles. Une grande majo-
rité des contraceptifs était
connue du groupe, ou du moins
il en avait entendu parler. Il
était donc important de repren-
dre un par un chaque moyen, de
le voir, le toucher, en connaître
l’utilisation, l’objectif, les
avantages, les inconvénients,
les prix et les modes de rem-
boursement. Nous avons pu ob-
server un grand nombre de
questionnements sur les nou-
veaux moyens contraceptifs tel
l’implant, l’anneau vaginal et le
patch. Cette séance a permis au
public féminin (les 2 garçons
étant un peu en retrait par rap-
port à cette thématique) de se
re-questionner par rapport à
leur propre contraception et à la
possibilité de choisir un autre

moyen peut-être plus adapté à
leur mode de vie.
Lors de la deuxième séance le
15 novembre 2007 nous avons
abordé le thème de l’ Interrup-
tion Volontaire de Grossesse
pendant 2h00. Nous leur avons
demandé de faire une libre as-
sociation d’idée sur ce sujet et
de choisir 2 mots qui représen-
taient pour elle l’avortement.
Sur l’ensemble des mots re-
transcrits au tableau, les 2 qui
sont principalement ressortis
ont été « liberté » et « choix ».
On a pu lire également le mot
« tuer » et « crime » qui ont
soulevé un grand débat car ils
ont été perçus comme choquant
pour la majorité du groupe. On
s’aperçoit que la réaction entre
des jeunes adultes/adultes qui
sont dans une optique profes-
sionnelle comme ce groupe de
formation en carrières sani-
taires et sociales et de jeunes
lycéennes est complètement
différente. En effet certaines ly-
céennes ont comme représenta-
tion de l’IVG celle de « tuer »
et non pas forcément celle du
choix et de la liberté (disposer
de son corps, état de dé-
tresse…)
Nous avons ensuite visionné un

documentaire de Régis Sauder
« avortement, une liberté fra-
gile » qui montre que 30 ans
après la loi Veil qui permet aux
femmes de choisir le moment
de leur grossesse, l’accès à
l’IVG reste problématique. A
travers ce film, le groupe a pu
se rendre compte que le droit
fondamental et légal à disposer
de son corps n’était pas finale-
ment un droit conquis. A tra-
vers les différents témoignages
de femmes, de médecins, de
conseillères conjugale et fami-
liale du Planning. Il a constaté
que l’avortement était encore
un parcours difficile et une his-
toire de souffrance… A la suite
de ce documentaire, nous avons
pu donner toutes les informa-
tions nécessaires concernant
l’IVG : les différentes procé-
dures, les 2 techniques d’avor-
tement (chirurgicale et
médicamenteuse), les délais lé-
gaux, les prises en charges et
les lieux d’accueil, ainsi que le
numéro vert « IVG-Contracep-
tion »…

Contraception-IVG ADREP

Célia CHOBEAUX
Educatrice santé

Sandrine JEANZAC
Documentaliste
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��ACTION 1
Lieu : Lycée privé St Jean à
Salon de Provence

Intervenants de l’action :
Roger SERVIES et Célia CHO-
BEAUX (éducateurs santé),
Sandrine Jeanzac (documenta-
liste) ainsi que des partenaires
du collectif : Jacques BLAN-
CHOT (infirmier psychia-
trique), Lisa SCAGNOLARI
(référente territoriale au service
politique de la ville) et Malek
BEGDOUCHE (animateur du
centre social Mosaïque)

Date(s) : Les mardis 13, 20 et
27 Novembre 2007

Public : L’ensemble des classes
du lycée soit 15 classes (envi-
ron 450 élèves)

Objectifs  

�Informer sur les modes de
transmission du VIH/Sida, les
IST et les moyens de protec-
tion.
�Echanger avec les élèves sur
leur questionnement autour de
la sexualité.

�Apporter des documents et
mettre à disposition des préser-
vatifs pour ceux qui le désirent.
�Faire prendre conscience aux
jeunes de leur prise de risque
dans certains cas.

Historique

Dans un souci d’informer ses
élèves autour du Sida/VIH et
IST, le chef d’établissement a
sollicité Espace Santé Jeunes
pour intervenir auprès de 15
classes, de la seconde au BTS.
Les intervenants avaient choisi
de faire une intervention d’une
heure dans chaque classe en
laissant la possibilité de revenir
pour un complément d’infor-
mation.

Déroulement

Afin de donner la parole à cha-
cun, les intervenants ont animé
les séances avec le jeu de cartes
“33 cartes pour en parler”. Ce
dernier aborde les modes de
transmission du VIH, les rela-
tions entre partenaires de sexe
opposé et de même sexe de
façon humoristique et sans
tabou. 

Lors des différentes interven-
tions, nous avons pu rencontrer
les nouveaux jeunes qui sont
arrivés en seconde. Les jeunes
qui avaient un manque de
connaissance sur cette théma-
tique ont eu une écoute impor-
tante auprès des professionnels
de santé qui transmettaient des
informations précises sur cette
thématique.
En ce qui concerne les élèves

que nous avons rencontrés l’an
passé, nous nous sommes aper-
çus qu’ils avaient gardé des
bases en matière de connais-
sance sur le Sida/VIH. Nous
avons donc pu échanger plus
facilement autour de leur
« sexualité », comme par exem-
ple, le préservatif qui craque,
les premières fois, les prélimi-
naires…
Dans chaque classe, les interve-
nants ont insisté sur les diffé-
rents modes de transmission du
VIH/Sida, les lieux d’écoute,
d’aide et de dépistage. Ceci
dans un souci de répondre aux
attentes des jeunes qui souhai-
taient effectuer le test de dépis-
tage suite à notre intervention,
soit par prise de conscience de
leur prise de risque dans leur

sexualité soit parce que certains
sont en couple et voulaient
connaître leur sérologie ainsi
que celle de leur partenaire.
Les élèves de cet établissement
sont très attentifs et échangent
très facilement avec des inter-
venants externes car le manque
de personnel médico-social à
l’intérieur de l’établissement
semble être une réelle difficulté
lorsque un mal-être doit être
évoqué. Une véritable relation
de confiance s’est établie avec
les jeunes qui nous avouent
trouver de l’intérêt à venir nous
rencontrer à ESJ.
Cette intervention sera donc re-
nouvelée l’an prochain grâce au
partenariat mis en place entre
l’établissement (équipe ensei-
gnante, pédagogique et diri-
geante) et l’Espace Santé
Jeunes, afin de permettre
l’orientation de jeunes sur la
structure, en cas de difficultés
rencontrées.

Commentaires des parte-
naires

“Un échange positif a pu s’éta-
blir avec les lycéens permettant
de répondre à des questions très

précises venant de leur part.
Nous avons pu ainsi évoquer
largement la prévention, les
modes de contamination, mais
aussi me semble -t-il poser un
regard sur la nécessité d’éviter
la propagation de la pandémie.
D’autre part, ma réalité de ter-
rain (du fait de mes prises en
charges de patients) leur a ap-
porté une autre approche du
problème. Ce travail en parte-
nariat me parait très important
et doit être renouvelé.” 

J.BLANCHOT  

Actions de prévention sur le VIH/SIDA
(En amont de la journée mondiale de lutte contre le SIDA)
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L’Espace Santé Jeunes m’a sol-
licitée dans le cadre du collectif
oeuvrant pour la Journée Mon-
diale de Lutte contre le SIDA.
J’ai donc tenu à donner mon
point de vue sur ses interven-
tions et j’estime que le partena-
riat est nécessaire et vital dans
la compréhension de nos mis-
sions à l’intérieur du collectif
sida.

Mardi 13 Novembre 2007
Classe n°1

Groupe mixte d’une dizaine de
jeunes.
Démonstration de l’utilisation
du préservatif masculin,
échanges avec le groupe.
Rappel des différents modes de
transmission du VIH, beaucoup
de questions autour de ce sujet.
Jeunes à l’écoute et deman-
deurs d’informations.
Distribution du préservatif
masculin.

A la fin de la séance, interpel-
lation d’une jeune fille qui s’in-
quiétait de savoir si elle avait
pris un risque ou non avec son
partenaire (échange d’environ 5
mn avec orientation à l’ESJ).

Classe n°2
Groupe mixte d’une dizaine de
jeunes.
Rappel des différents modes de
transmission du VIH.

Démonstration de l’utilisation
du préservatif masculin.
Groupe pas très à l’écoute et
qui paraissait gêné par le sujet.
Distribution du préservatif
masculin.
La séance s’est terminée 5 mn
avant la fin de l’heure.

Mardi 20 Novembre 2007
Classe n°1

Groupe mixte d’une vingtaine
de jeunes (professeur présent).
Rappel des différents modes de
transmission du VIH avec dis-
tribution d’un petit document
qui les récapitule.
Groupe à l’écoute, beaucoup de
questions autour du VIH et des
pratiques sexuelles.
Présentation du virus et de son
développement par le biais
d’un support qui a circulé dans
la classe.
Echange avec le groupe très in-
téressant.
Distribution du préservatif
masculin.

A la fin de la séance, interpel-
lation de 3 jeunes hommes qui
souhaitaient avoir des rensei-
gnements sur leur consomma-
tion de cannabis (échange
d’environ 5 mn).

Classe n°2
Groupe mixte d’une dizaine de
jeunes.

Rappel des différents modes de
transmission du VIH avec dis-
tribution d’un petit document
qui les récapitule.
Présentation du virus et de son
développement par le biais
d’un support qui a circulé dans
la classe.
Groupe relativement à l’écoute
mais pas de questions particu-
lières.
Distribution du préservatif
masculin.

L.SCAGNOLARI

��ACTION 2
Lieu: Lycée privé le Rocher
(Salon de Provence)

Intervenants de l’action :
Roger SERVIES et Célia CHO-
BEAUX (éducateurs santé)
ainsi que des partenaires du
collectif : Nathalie MARTIN
(accueillante Mission locale et
co-responsable du bus Jeunes
Relais), Christophe DESPERT
(accueillant Mission Locale et
co-responsable du Bus Jeunes
Relais)

Date(s) : Les 4 et 23 octobre  et
le 22 novembre 2007

Public : 12 classes du lycée soit
(environ 360 élèves)

Objectifs  

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

Historique
Dans un souci d’informer ses
élèves autour du Sida/VIH et
IST, le chef d’établissement a
sollicité Espace Santé Jeunes
pour intervenir auprès de 12
classes, de la troisième à la ter-
minale. Les intervenants
avaient choisi de faire une in-
tervention d’une heure dans
chaque classe en laissant la
possibilité de revenir pour un
complément d’information.

Déroulement 
Les intervenants ont utilisé le
jeu de cartes intitulé « Sida que
savons nous ?  33 cartes pour
en parler ». Ce dernier, ludique
permet d’aborder les modes de
transmission du VIH, les rela-
tions entre partenaires de sexe
opposé et de même sexe sans
tabou. 
Une fois les cartes distribuées,

chaque jeune prend la parole en
énonçant le texte à haute voix,
puis place ensuite sa carte selon
son opinion en expliquant son
choix : haut risque, risque fai-
ble, risque nul ou je ne sais pas
(ces quatre cartes sont posées
bien en vue). Chacun des autres
jeunes peut exprimer son ac-
cord ou son désaccord en argu-
mentant son opinion.
Les intervenants ont facilité
l’expression de chacun en re-
formulant ou en complétant la
réponse de façon claire et pré-
cise pour chaque situation évo-
quée, quand cela était
nécessaire.
Nous avons transmis les
connaissances importantes sur
le Sida et ses modes de conta-
mination mais surtout facilité
les échanges sur les différents
aspects de l’infection VIH Sida
en créant une réelle relation de
confiance entre les jeunes et les
professionnels.
Les questions essentielles pour
les jeunes auxquelles les inter-
venants ont du répondre tour-
naient autour de : la maladie, la
sexualité, l’amour, la mort, la
différence, la relation à l’autre,
la responsabilité et la solida-
rité…
Cette information sur la théma-
tique Sida/Ist nous a permis de
répondre aux demandes émer-
geantes faites par les jeunes sur
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la question de la sexualité no-
tamment la contraception et les
IVG. Nous avons pu répondre
favorablement à leurs besoins
d’information et d’échanges
grâce à la mobilisation de
l’équipe éducative et ensei-
gnante.

Commentaire des partenaires
« Le jeu de cartes a permis de
libérer la parole  et d’aborder
tous les modes de contamina-
tion. Le binôme (homme /
femme) éducateur santé et par-
tenaire du collectif permet de
mieux répondre aux attentes
des jeunes et d’être plus atten-
tifs aux discours des jeunes. »

Christophe DESPERT

« Le fait de travailler en bi-
nôme a permis de répondre à
des situations diverses. Un pro-
fessionnel répondait aux ques-
tions du groupe, informait et
affinait le discours des jeunes,
pendant que l’autre pouvait in-
tervenir lors d’apartés, pour les
questions plus « gênantes » ou
venant de jeunes plus timides.
Ce qui m’a marquée, c’est la
différence de niveau de
connaissances des jeunes, le
sujet est connu mais il faut affi-
ner certains points ou fausses
rumeurs. Pourtant lorsqu’on
questionne certains jeunes plus

discrets, on s’aperçoit qu’il y a
une méconnaissance des termes
employés, des pratiques
sexuelles et de ce fait des
risques de contamination.
En aparté, une jeune fille terri-
fiée m’a expliqué qu’elle avait
eu un rapport sexuel par sodo-
mie avec son ami et pensait être
contaminée par le VIH/Sida.
Elle était en couple depuis plus
d’un an, ne se protégeait plus
mais s’imaginait que le simple
fait de pratiquer la sodomie
pouvait la contaminer. Après
l’avoir rassurée et posé le cadre
avec elle, je l’ai orientée sur Es-
pace Santé Jeunes ».

Nathalie MARTIN

��ACTION 3
Lieu: Association ADREP
(Salon de Provence)

Intervenants de l’action:
Roger SERVIES (Educateur
Santé) 
Sandrine JEANZAC (docu-
mentaliste) 

Date(s): Cinq rencontres de
deux heures d’octobre à no-
vembre

Public: 14 jeunes femmes en
BEP Carrières Sanitaires et So-
ciales

Déroulement: Lors de la pre-
mière séance, une présentation
de l’Espace Santé Jeunes est ef-
fectuée par les intervenants, en-
suite une information sur le
sida est délivrée,  avec comme
outil, un jeu de cartes intitulé
“Sida, que savons nous?” Ce
jeu a permis à chacune des par-
ticipantes de s’exprimer sur
cette thématique.
Certaines ont pu trouver des ré-
ponses à leurs questions et
d’autres ont pu vérifier l’état de
leurs connaissances. Les inter-
venants ont pu se rendre
compte qu’à travers les interro-
gations de ce groupe, d’autres
thématiques émergeaient : le
suicide à l’adolescence, la
contraception, l’IVG… On leur
propose de traiter ces théma-
tiques dans un second temps,
tout en réalisant des liens avec
la thématique traitée…
Lors de trois autres séances, on
convie les participantes à un
exercice qu’elles estiment trop
compliqué, l’atelier d’écri-
ture… 14 textes ont été écrits et
tous, avec une émotion et une
sensibilité de grande qualité.
Les participantes de cet atelier
ont pu percevoir leur capacité
de création. Ces séances ont
permis à certaines de restaurer
la confiance et pour deux d’en-
tre elles, l’estime de soi. Ces
textes ont été exposés lors de la

journée mondiale de lutte
contre le sida et ont reçu un ac-
cueil favorable de la part du pu-
blic…

��ACTION 4
Lieu: Lycée de l’Empéri
(Salon de Provence)

Intervenants de l’action:
Roger SERVIES (E.S) et San-
drine REAU (Monitrice éduca-
trice en stage)

Date(s): Cinq rencontres de
deux heures d’octobre à no-
vembre

Public: 14 jeunes adolescents
en classe de seconde 1 (spécia-
lisation STSS)

Déroulement: La première
rencontre a permis aux jeunes
de s’informer, mais aussi et sur-
tout de se former… Lors de la
journée mondiale de lutte
contre le sida, ils vont devoir
être des relais d’information
auprès de leurs pairs, mais aussi
du public adulte. Leur désir de
travailler autour de cette théma-
tique a engendré la question des
vrais/fausses rumeurs concer-
nant les IST et l’infection au
VIH… toutes les autres rencon-
tres nous ont permis de nous si-
tuer par rapport à ces questions,
mais aussi et surtout de  réflé-

chir sur les messages les plus
appropriés quant aux réponses
que nous voulions apporter au-
près du public. 24 panneaux ont
été réalisés afin de modifier des
idées préconçues tels que :
« seul les homosexuels sont at-
teints par cette maladie » ou en-
core : « cette infection est
transmissible sur les toilettes
publics »… Le travail fourni a
permis aussi de faire prendre
conscience que de fausses idées
véhiculées par le grand public
peut amener à rejeter et discri-
miner des personnes en grande
souffrance…

��ACTION 5
Lieu : Espace Santé Jeunes à
Salon de Provence

Intervenants de l’action :
Roger SERVIES (E.S) et San-
drine REAU (M.E)

Dates : Six rencontres de deux
heures d’Octobre à Novembre
2007

Public : Cinq jeunes volon-
taires du lycée « Le Rocher »
de Salon de Provence

Déroulement : Comme l’année
dernière, l’ESJ a proposé de
constituer un groupe de jeunes
volontaires pour travailler sur
une production sur le thème du
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sida… Dans un premier temps,
nous avons utilisé un Photolan-
gage pour faire émerger les res-
sentis, les impressions, les
affects de chaque participant.
Encore une fois, une informa-
tion a été réalisée visant à four-
nir un apport de connaissance.
Les personnes présentes ont
voulus alors réaliser des docu-
ments épidémiologiques pour
éclairer la communauté sur la
réalité des chiffres portant sur
le sida en France et dans le
monde… D’une part pour faire
prendre conscience que cette
maladie existe dans notre pays
et touche l’ensemble des indi-
vidus qui composent notre so-
ciété et d’autre part pour alerter
sur une situation extrêmement
préoccupante en Afrique ou
plus proche de nous, en Europe
de l’Est… Ces ateliers ont aussi
permis d’aborder les idées re-
çues ou autres fausses interpré-
tations de la part des
participants. Un des acteurs de
ces séances hebdomadaires a
réalisé un petit film sur le port
du préservatif et les dangers
liés à ne pas utiliser le seul
moyen de protection efficace
contre cette maladie… Ce petit
film a été projeté lors de la
journée mondiale de lutte
contre le sida, dans le but de
faire débat auprès de la popula-
tion rencontrée…

��ACTION 6
Lieu : Point Info Jeunesse de
Mallemort

Intervenants de l’action :
Roger SERVIES (E.S) et
l’équipe du Bus Jeunes Relais
(Nathalie MARTIN et Chris-
tophe DESPERT)

Dates : Cinq rencontres de
deux heures d’Octobre à No-
vembre 2007

Public : 10 jeunes adolescents
de « Colline Durance »

Déroulement : 
Véronique DELHOMME,  Sli-
mane MOUSSA et Marion BE-
NOIT sont des animateurs de
« Colline Durance » et parte-
naires depuis quelques années
maintenant du collectif sida sur
Salon-de-Provence. C’est avec
leur soutien et leur détermina-
tion que l’ESJ s’inscrit dans la
démarche d’action proposée
par l’équipe d’animation.
Comme tous les autres groupes
une information a été délivrée
au préalable sur le sida et les
ist. Cela va permettre aux parti-
cipants d’être pertinents avec
les messages qu’ils auront à dé-
livrer tout au long de la journée
du 1er décembre. La majorité du
groupe a décidé d’écrire des
messages d’informations sur la

maladie par le biais d’un atelier
d’écriture. Plusieurs pancartes
ont alors été réalisées avec des
textes explicites et parfois très
personnels. Le préservatif étant
là encore souvent mis à l’hon-
neur, que ce soit le préservatif
masculin ou féminin. Les
jeunes ont souhaités mettre en
avant tous les modes de protec-
tion existants…La mixité du
groupe a permis des échanges
sur les relations garçons/filles
lors de l’expérimentation de la
sexualité et un débat autour des
termes confiance et fidélité…

��ACTION 7
Lieu : Inter production
(Salon de Provence)

Intervenants de l’action :
Roger SERVIES (E.S), Virgi-
nie TIREL (Assistante sociale
du CDAG) et Sandrine REAU
(M.E)

Dates : Trois rencontres de
trois heures au mois de No-
vembre

Public : 16 jeunes adolescents
et adultes en formation
ETAPS

Déroulement : 
Nous avons été sollicité par
Marianne SALHI, formatrice
dans cette structure pour inter-

venir auprès d’un public que
l’on considère souvent en
grande difficulté ou bien en
grande précarité… La première
rencontre servait à capter leur
attention d’une part et ensuite
leur donner envie de s’insérer
dans une démarche préventive
à l’attention d’autres publics
(Les jeunes qui ont eu un par-
cours difficile se sous estiment
parfois et ne pensent  pas être
en  capacité d’apporter à l’au-
tre, d’aider l’autre…) Ensuite,
un projet a été mené en parte-
nariat avec un professeur d’art
graphique et un professeur d’art
plastique. Chaque jeune s’est
inscrit dans le projet en créant
un texte, un dessin, des super-
positions d’images, une bande
dessinée, une chanson de rap…
Tous les jeunes ont adhéré au
projet et ont su se motiver mal-
gré un manque de repères évi-
dent au début des ateliers.
Sollicité dans leur domaine de
compétences, ils ont su fournir
un travail de qualité.

��ACTION 8
Lieu : Centre social Mosaïque
de Salon de Provence et l’Es-
pace Jeunes de Mallemort

Intervenants de l’action : 4
animateurs du centre social
Mosaïque et 4 animateurs de
l’Espace Jeunes de Mallemort

– Coordinateur : Malek BEG-
DOUCHE (Animateur de pré-
vention)

Dates : 7 rencontres pendants
les vacances et les mercredis
après-midi d’octobre à novem-
bre 2007

Public : Jeunes âgés de 7 à 17
ans
Salon de Provence : 4 garçons
et 6 filles.
Mallemort - Collines Du-
rance : 4 garçons et 5 filles

Déroulement : 
Dans le cadre de l’aménage-
ment et de la décoration d’un
char pour le défilé de la journée
Mondiale de Lutte contre le
Sida, les équipes d’animateurs
de chaque structure se sont réu-
nis afin d’organiser l’action de
façon optimale.
Les séances ont eu lieu pendant
les vacances de la Toussaint les
mercredis du mois de novem-
bre. Au total, les jeunes se sont
retrouvés 7 fois pour leur plus
grand plaisir.
Il a fallu attendre la deuxième
séance pour que les jeunes se
sentent impliquer dans cette ac-
tion. Une fois le groupe consti-
tué de jeunes volontaires, les
animateurs ont pu entamé leur
travail de sensibilisation et
d’information sur la maladie.



50

Si la jeunesse de certains parti-
cipants pouvait faire craindre
aux professionnels une diffi-
culté de compréhension, on a
pu constater un effet positif en
utilisant leurs réflexions et leur
humour. 
Les jeunes ont choisi le support
papier en volume pour écrire
des slogans et messages de lutte
contre le sida et une fresque en
peinture. 6 panneaux étaient à
leur disposition pour réaliser le
projet :
Nettoyage de la remorque prê-
tée par Le corso fleuri de Pélis-
sanne.
Création des panneaux et de la
fresque.
Etalage sur le plateau du char,
de rubans plastiques rouge en
forme de nœud, symbole de la
lutte contre la maladie.
Chaque rencontre permettait
aux jeunes de se rendre une fois
sur deux, dans les structures du
Centre Social ou de l’Espace
Jeunes dans le but de créer une
cohésion de groupe et décou-
vrir d’autres lieux pour les
jeunes.
Les rencontres étaient l’occa-
sion de partager un repas, un
goûter autour de cet atelier.
Le jour du défilé, le char tiré
par le Quad, a accueilli une
troupe de musiciens, et les
jeunes qui ont participé à la dé-
coration, encadrés par les ani-

mateurs, étaient en tête du dé-
filé.

En conclusion

« Ce projet a été très enrichis-
sant pour nous et les jeunes sur
plusieurs points :
les jeunes venant de communes
différentes se sont retrouvés
avec grand plaisir à chaque ren-
dez-vous malgré leur différence
d’âge et de l’éloignement des
villes.
Les professionnels ont été sur-
pris de la réaction des plus
jeunes qui n’ont pas été cho-
qués mais plutôt intéressés par
les explications autour de la
maladie.
Suite aux différentes rencontres
les jeunes ont souhaité se re-
trouver sur d’autres projets tout
au long de l’année et renouve-
ler le travail mené ensemble,
l’an prochain pour la Journée
mondiale de Lutte contre le
Sida. »

Malek BEKDOUCHE
Animateur de prévention
Centre social Mosaïque

Journée Mondiale 
de Lutte contre le SIDA

Le 1er décembre 2007

Cette année le collectif SIDA
de Salon-de-Provence piloté
par l’Espace Santé Jeunes avait
décidé d’investir le centre ville
dans le cadre de cette manifes-
tation. Cette journée ayant lieu
un samedi les cours de la ville
sont extrêmement fréquentés
par un public disparate repré-
sentant toutes les tranches
d’âges. Le collectif  profite
donc de cette occasion pour se
mobiliser auprès de toute la po-
pulation.

Les Partenaires de l’action :

Coordinateur : Espace Santé
Jeunes 

La ville de Salon-de-Provence
(le service des affaires cultu-
relles, la politique de la ville, le
cabinet du Maire)
La Fraternité Salonaise
Le CIDAG
Le Centre Hospitalier
L’ADDAP13
Le centre social Mosaïque 
L’IFSI
Les Espaces jeunes de Colline

Durance
L’ADREP
La cellule SIDA de la DDASS
PHC Création
La Mission Locale du pays sa-
lonais
INTERPRODUCTION
Mutualité Française des BDR
Le Classec de Lançon-de-
Provence
Education Nationale
La MJC
La Croix-rouge Française
Le CFA de Salon-de-Pce
Le centre commercial Leclerc
Concept Quad
Le Corso Fleuri
Zick’assault
K’animation

Déroulement de la journée :

Cette année 3 lieux principaux
ont été ciblés dans le centre
ville et devaient abordés tout au
long de la journée différentes
thématiques :
- Place du cercle des arts : les
modes de contamination
- Place de l’hôtel de ville : Pré-
vention, les vraies et fausses ru-

meurs autour du sida
- Place Gambetta : Epidémiolo-
gie en France et dans le monde
On a pu trouver sur ces 3 stands
des informations, de la docu-
mentation, des préservatifs fé-
minins/masculins et des
expositions/outils pédago-
giques autour du sida réalisés
par des groupes de jeunes vo-
lontaires de différentes struc-
tures de Salon-de-Provence et
du pays salonais.

Roger SERVIES / Célia CHOBEAUX / Sandrine JEANZAC 
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Concernant les activités plu-
sieurs ateliers étaient prévus :

Un atelier « Que Sais-je ? »
qui  proposait un questionnaire
pour tester ses connaissances
sur le SIDA. 361 question-
naires ont été remplis lors de
cette journée.

Un atelier documentation où
différentes brochures de pré-
vention sur le SIDA, les IST, la
sexualité étaient mis à disposi-
tion du public, ainsi que des
préservatifs masculins et fémi-
nins. Plusieurs démonstrations
du préservatif féminin ont eu
lieu en raison de la méconnais-
sance du public. 

Un atelier d’information
animé par 14 jeunes du lycée de
l’Empéri qui avaient créé plu-
sieurs panneaux sur les
vrai/fausses rumeurs concer-
nant la maladie, les modes de
transmission, les modes de
contamination… Ces adoles-
cents tenaient par ailleurs un
autre stand devant l’hôtel de
ville où ils proposaient à
chaque passant d’écrire sur un
ballon rouge ou blanc un mes-
sage d’espoir, d’amour, de pré-
vention.... Au total 600 ballons
ont été gonflés.

Un atelier concernant l’épidé-
miologie tenu par 5 volontaires
du lycée le Rocher qui avaient
créé pour l’occasion une expo-
sition relatant les chiffres sur la
maladie en France, en Europe
et dans le monde. En effet la
maladie tue de nos jours encore
et les chiffres parlent d’eux-
mêmes : un total de 39,5 mil-
lions de millions de personnes
vivait avec le VIH en 2006. Ce
chiffre comprend les 4,3 mil-
lions d’adultes et d’enfants
dont on estime qu’ils ont
contractés une infection en
2006. Chaque jour, 11 000
personnes sont contaminées
par le virus du SIDA. La
France fait état de 61 424 cas
de sida déclarés au 30 juin
2006. Sur ces 61 424 cas, 34
697 sont décédés. Même si les
traitements ont permis de recu-
ler le passage au stade SIDA et
de rallonger la durée de vie des
personnes séropositives, en
2007, on meurt encore du
SIDA. La région PACA compte
7437 cas de SIDA dont 2793
recensés dans le seul départe-
ment des Bouches-du-Rhône.
Notre département est l’un des
plus touchés par l’épidémie en
région PACA. La répartition
actuelle des modes de contami-
nation chez les personnes dé-
couvrant leur séropositivité
montre que les rapports hétéro-

sexuels représentent le princi-
pal mode de contamination en
France avec 66% des notifica-
tions suivis par les rapports ho-
mosexuels avec 30%.(sur les
10780 notifications).

Un atelier modes de contami-
nation animé par un groupe
d’Interproduction qui avait
pour l’occasion réaliser des
créations artistiques sur ce
thème.

Un atelier vidéo où l’on pou-
vait découvrir un petit film créé
par un jeune volontaire du
lycée le Rocher sur le port du
préservatif et son usage indis-
pensable lors de relations
sexuelles.

Un atelier d’écriture avec une
classe en BEP CSS de
l’ADREP qui proposait au pu-
blic de découvrir leurs écrits
autour du thème. Des jeunes
volontaires de colline Durance
avait aussi choisi l’atelier
d’écriture pour faire part de
leur ressenti  et de leur repré-
sentation de la maladie.
Deux ateliers ludiques propo-
saient  au public d’aborder le
SIDA à travers un jeu intitulé
« la roue de la prévention ». Ce
sont les élèves de deuxième
année de l’IFSI qui avaient éla-
borées cet outil de prévention,

qui a touché 200 personnes.
Des équipes mobiles de l’IFSI
arpentaient le centre ville de
Salon-de-Provence dans le but
d’offrir des préservatifs, et
d’informer au mieux le public
rencontré au sujet de cette jour-
née. Ces équipes étaient consti-
tuées de deux personnes
déguisées en ange et démon
pour montrer le paradoxe entre
le désir et le danger de ne pas
se protéger. 800 personnes ont
été concernées par cette action.

Le Centre des Formation des
Apprentis s’est montré soli-
daire de cette journée et a ap-
porté sa contribution à travers
la fabrication de 1 000 brioches
en forme de nœuds rouges,
symbole de la lutte contre le
SIDA. Ces brioches étaient dis-
tribuées toutes la journée sur
les stands mais aussi auprès du
public rencontré dans la rue.

Au total 1250 personnes sont
passées sur les stands et 800 ont
été rencontrées dans le centre
ville.

Entre 12h et 14h un baptême
de l’air en montgolfière était
prévu sur le stade d’honneur.
Cette attraction avait pour ob-
jectif de rendre visible cette
journée et d’amener le public à
travers une activité inédite à

s’informer sur le contenu de la
Journée Mondiale de Lutte
contre le SIDA et de pouvoir
les orienter sur les différentes
manifestations prévues dans le
centre ville. Une centaine de
personnes ont pu découvrir
cette activité originale et ont
apprécié durant ce vol captif à
50 mètres, la sensation d’aper-
cevoir un panorama exception-
nel de la ville de
Salon-de-Provence. Cette idée
nouvelle était assortie d’une vi-
sibilité permanente rendu pos-
sible par un immense nœud
rouge accroché à la nacelle.
A l’issu de cette proposition,
une SIDA Parade a pris le dé-
part du stade pour aller à la ren-
contre du public dans le centre
ville. L’idée de cette parade a
été reprise pour la 3ème année
par les élèves infirmiers de
2ème année de l’IFSI. Le but
de cette manifestation était
d’être nombreux à se faire en-
tendre sur des messages de pré-
vention, de façon unitaire et
volontaire. La parade a été ani-
mée énergiquement et joyeuse-
ment par le groupe de
percussion « Zick’assault ».
Cette musique entraînante a
permis à différentes personnes
rencontrées au gré du parcours
de rejoindre cette parade ani-
mée pour faire du bruit et mon-
trer une mobilisation croissante
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tout au long de la journée. En-
viron 200 personnes ont déam-
bulé dans les rues de la ville. En
tête de cette parade, une re-
morque décorée par des jeunes
volontaires du centre social
mosaïque et des espaces jeunes
de colline Durance donnait le
rythme à ce mouvement.

Tout au long de la journée, les
cafetiers du centre ville se sont
à nouveau mobilisés pour cette
cause et 3350 préservatifs ont
été distribués. Au total 7000
préservatifs (dont 1000 fémi-
dons) ont été donnés. Cette ma-
nifestation a eu un impact
auprès du public rencontré, au-
delà des attentes du collectif.

En fin d’après-midi, M. Tonon,
Maire de la ville de Salon-de-
Provence a effectué un discours
pour rappeler sa mobilisation et
son soutien à cette manifesta-
tion. A l’issu de celui-ci, les
600 ballons rouges et blancs
ont été lâchés dans le ciel. En
espérant que chaque message
reçu saura convaincre ou re-
donner espoir à la personne qui
le lira… 

Les partenaires présents sur les stands 
le samedi 1er décembre 2007 :

1- Stand « modes de contamination »

Sandrine Jeanzac : chargée documentation/communication
Espace Santé Jeunes (ESJ)
Eric Barbier Art thérapeute (ESJ)
Manon Delhomme : monitrice éducatrice (ESJ)
Virginie Tirel : assistante sociale du Cidag
Malek Begdouche : animateur de prévention du centre social
Mosaïque
Christophe Despert : accueillant Mission Locale
Sandrine Réau : stagiaire monitrice éducatrice (ESJ)
12 élèves infirmiers (IDE) de l’IFSI

2-Stand « prévention : vraies/fausses rumeurs »

Corinne Lefranc : directrice adjointe d’Espace Santé Jeunes
Jacques Blanchot : infirmier psychiatrique 
du Centre Hospitalier de Salon de Pce
Lisa Scagnolari : référente territoriale à Politique de la Ville de
Salon de Provence
Nathalie Martin : accueillante à la Mission Locale
Sophie Garcia : éducateur de rue de l’ADDAP13
12 élèves du lycée de l’Empéri
10 élèves infirmiers (IDE) de l’IFSI

3- Stand « Epidémiologie en France et dans le monde »

Roger Serviès : éducateur santé à ESJ
Benjamin Desrieux : éducateur spécialisé
Amar Azreg : éducateur de rue ADDAP13
Docteur Aymar Moulène : médecin du CIDAG

4- Stand « baptême de l’air en montgolfière »

Sylvie Gros : secrétaire d’accueil à ESJ
Catherine Volt : secrétaire de direction à ESJ

Remerciements sincères : 

AMichel TONON, maire de Salon-de-Provence pour sa présence forte
et symbolique ainsi que les élus présents lors de cette journée. 

À Kamel AMIRI de « K animation » qui a assuré l’animation tout au
long de la journée.

A Mr DAUNOIS Président du Corso Fleuri, pour sa gentillesse et son
désir de partager nos convictions et nos valeurs à travers cette mani-
festation en nous mettant à disposition la remorque.

A la Croix-Rouge Française pour leur participation tout au long de la
journée.

A l’association « Zick’assault » pour leur implication et l’ambiance
qu’ils ont apporté tout au long de l’après-midi.

A Mrs Besnheard et Oselli du CFA, ainsi que les apprentis pâtissiers
pour la fabrication de 1000 brioches en forme du symbole de la lutte
contre le SIDA.

Au centre Leclerc pour nous avoir fourni la matière première pour la
fabrication des brioches.

A Concept Quad pour nous avoir prêter généreusement un quad pour
tracter la remorque.

A la Fraternité Salonaise pour les 200 repas servis le Midi, ainsi que
leur implication en amont de la préparation de cette journée.

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

A la base aérienne de Salon-de-Provence et à la préfecture pour avoir
autorisé le lâcher de ballons effectué en centre ville.

A tous ceux qui continuent de nous soutenir dans la lutte contre le
SIDA…
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Evaluation des questionnaires distribués sur les
stands 

le samedi 1er décembre 2007

Lors de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida,
361 personnes ont bien voulu répondre au question-
naire qui comportait 8 questions relatives aux modes
de contamination, à l’information et la prévention…
Les personnes ayant répondu au questionnaire étaient
âgées de – de 15 ans à 40 ans et plus. Nous présente-
rons dans un premier temps le type de public présent
sur le stand (âges, sexes) ainsi que leur lieu d’habita-
tion. Puis dans un second temps, nous pourront avoir
une vision claire de l’état de leur connaissance sur la
thématique Sida, IST.

A- Tranches d’âges et sexe

Les jeunes âgés de 15 à 19 ans sont plus nombreux que
les autres tranches d’âges. Pour Espace Santé Jeunes
cela est positif puisque c’est le public visé pour l’infor-
mation et la prévention du VIH, Sida et les IST. 
Les tranches d’âges, 20-25 ans, 26-40 ans et 40 ans et
plus, représentent  le même nombre de personnes.

B- Les lieux d’habitation

Les Salonais ont été très nombreux à venir sur les dif-
férents stands et animations prévus tout au long de la
journée. En ce qui concerne les autres communes, elles
font partie en majorité du Pays Salonais (La Fare les
Oliviers, Eyguières,…) et des alentours (Saint Cha-
mas, Miramas, Entressein, Aurons, Mallemort…) 

C- Les réponses en chiffres 

Question 1 : « Pensez-vous être informé (e) sur le
sida et les IST ? »

La majorité des personnes, ayant répondu à cette ques-
tion, pensent être informées sur le Sida et les IST de
manière constante et continue… 

Question 2 : «  le préservatif est le seul mode de pro-
tection contre le virus (lors d’une relation

sexuelle) ? »

93,7% des femmes interrogées disent que le préserva-
tif est le seul mode de protection contre le virus et les
IST, alors que les hommes sont moins nombreux à
avoir répondu « oui », 81% cependant.

A la question 3 : « Je peux attraper le Sida par la sa-
live ? »

Le graphique nous montre que les personnes interro-
gées connaissent largement la réponse et savent que la
salive n’est pas un liquide contaminant. Néanmoins,
11% des femmes et   16,4% des hommes ont répondu
que le Sida  pouvait se transmettre par la salive. 
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Question 4 : « Si on prend un risque, il faut attendre
2 mois avant de faire un dépistage ? »

La notion de dépistage après un rapport à risque n’est
pas assimilée par la majorité des personnes ; en effet,
24,5% des femmes et 31% des hommes ont répondu
« oui » à cette question, alors que le dépistage après un
rapport à risque doit être effectué le plus rapidement
possible, dans les 48h.

Question 5 : « Quand je prends la pilule je suis pro-
tégée de tout ? »

91% des hommes et 95% des femmes ont répondu cor-
rectement à cette question et savent que la pilule est
uniquement un moyen de contraception et non de pro-
tection.

Question 6 : « La sodomie est un mode de contami-
nation ? »

Les hommes et les femmes sont très bien informés sur
ce mode de contamination. En effet, 76,8% de femmes
et 73,3% d’hommes savent que la sodomie est un
mode de contamination (le plus à risque).
Nous avons choisi de poser cette question car de plus
en plus de jeunes filles pratiquent ce mode de relation
sexuelle pour ne pas « rompre l’hymen » (même si la
culture et la religion jouent un rôle prépondérant dans
la vie sexuelle des jeunes filles/femmes.)

Question 7 : « Je peux attraper le sida en m’injectant
de la drogue ? »

80% des femmes et 71% des hommes sont informés
correctement sur la possibilité de transmission du
virus par injection de drogues.

Question 8 : «  Je peux attraper le sida en ayant un
seul rapport sexuel non protégé ? »

Le graphique montre que peu de personnes ont donné
de mauvaises réponses pour cette question (environ
6% des femmes et  3% des hommes). 
94% des femmes et 90,6% des hommes ont répondu
« oui » et savent qu’il suffit d’un seul rapport sexuel
non protégé pour contracter une infection sexuelle-
ment transmissible.
Cette évaluation montre que les femmes sont mieux
informées que les hommes. Une majorité d’entre elles
sait qu’elle a 8 fois plus de risque d’être contaminée
que les hommes.
La question sur la pilule qui protège de tout nous a
semblé indispensable à aborder car lors de nos inter-
ventions, dans les différents établissements les jeunes
filles/femmes principalement, confondaient mode de
contraception et mode de protection contre le Sida.
Par contre le délai pour faire le test de dépistage après
un rapport sexuel à risque (sans préservatif, préservatif
déchiré…) n’est pas bien connu par tous. Il ne faut pas
attendre 2 mois pour le faire, mais se rendre le plus tôt
possible (dans les 48h qui suivent le rapport à risque),
aux urgences d’un hôpital, dans un CDAG, etc… 
Les connaissances du public sont assez satisfaisantes
sachant que la tranche d’âge la plus nombreuse à avoir
répondu au questionnaire est celle des 15-19 ans. On
peut donc en conclure que le travail de prévention que
l’on effectue tout au long de l’année dans les établis-
sements est pris en compte par les jeunes...
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Intervention sur la thématique
SIDA Lycée Adam de Craponne 
Classe de Terminale BEP CSS
Déroulement : 

Dans la continuité de la Journée
Mondiale de lutte contre le
SIDA du 1er décembre 2006, les
jeunes filles de Terminale BEP
CSS, accompagnées de profes-
sionnels d’Espace Santé Jeunes
(2 éducateurs santé, 2 étudiants
éducateurs spécialisés, 1 étu-
diante BTS ESF et 2 étudiants
infirmiers), ont mis en place en
partenariat avec le lycée, une
demi-journée de prévention et
d’information le vendredi 19
janvier 2007 dans l’enceinte de
l’établissement.

Les stands étaient situés dans
trois lieux différents, agrémen-
tés de panneaux d’informations
créés par les élèves à l’occasion
du 1er décembre. Ces lieux
abordaient les thèmes suivants : 
�A la cafétéria : les différents
modes de contamination.
�Au CDI : SIDA, Hépatites,
IST.
�A la salle de conférence : les
données épidémiologiques et
les centres de dépistages. 

Chaque élève devait passer sur
les trois lieux cités ci-dessus,
tout en comptabilisant un nom-
bre de points attribués en fonc-
tion des réponses données. A la
fin du parcours, les élèves
étaient récompensés par un ca-
deau “surprise” gracieusement
offert par Espace Santé Jeunes
en fonction des points accumu-
lés : 
�Entre 0 et 15 points : un pré-
servatif masculin ou féminin
(selon la demande du jeune).
�Entre 16 et 34 points : un
préservatif masculin et féminin. 
�Plus de 35 points : un préser-
vatif masculin, féminin et un
stylo

Ces différents ateliers d’infor-
mation étaient tenus de 14h à
17h par les élèves en demi
groupe (13h-15h et 15h-17h : il
est à prendre en compte une
heure d’installation de 13h à
14h et une heure de rangement
de 17h à 18h).
Cette organisation a permis de
recevoir 4 classes divisées en
petits groupes répartis sur
chaque stand tout au long de
l’après midi. Nous avons pu

constater que certains élèves
n’ayant pas cours sont venus de
leur propre initiative et que la
récréation a été le moment le
plus intense dans la transmis-
sion de l’information sur cette
thématique.

Evaluation: 

Aspects négatifs :
�Peu de temps pour la mise en
place de l’action : 
- Une communication insuffi-
sante, entre les professeurs, les
élèves, et l’administration de
l’établissement.
- Eloignement des lieux d’in-
formations

Aspects positifs :
�Mise en avant de la volonté
et de l’implication des élèves
de BEP CSS. 
�Valorisation de leur
travail de groupe réalisé en
amont et lors de cette demi-
journée.
�Démonstrations animées et
convaincantes par des élèves
volontaires  sur l’utilisation de
préservatifs masculins et fémi-
nins dans les différents stands.

La mission locale du pays salo-
nais a créé une antenne qui pro-
pose un accueil permanent sur
le canton d’Orgon compte tenu
de son éloignement. Ce canton
a pour particularité de regrou-
per 6 petites communes situées
en zone rurale, éloignées des
grands pôles de services, em-
plois, informations, santé et de
prévention. Cet éloignement
géographique et cette ruralité
entraînent des difficultés pro-
pres au public reçu :
�Public isolé
�Public immigré ou issu de
�L’immigration
�Public en grande difficulté
scolaire

Ces difficultés spécifiques sont
souvent la cause de probléma-
tiques sociales et familiales, de
conduites à risque et de souf-
frances psychiques.
C’est pour cela qu’Espace
Santé Jeunes, la Mission Lo-
cale et le PFPA ont décidé de
travailler en partenariat avec les
professionnels dans le but de
soutenir au mieux ce public.

Objectifs en direction des
jeunes :

�Prévenir les conduites à
risque
�Rétablir l’estime de soi
�Sortir les jeunes de leur iso-
lement.

Public concerné :

26 jeunes en formation ETAPS
(espace territorial d’accès aux
premiers savoirs), sortis tôt du
système scolaire, ayant un fai-
ble niveau de qualification, ren-
contrant des difficultés de
communication, …

Contenu de l’action

Suite aux différents travaux
réalisés sur la thématique Sida
IST (dans le cadre de la journée
Mondiale de Lutte contre le
SIDA) par les jeunes en forma-
tion ETAPS de Plan d’Orgon,
l’équipe d’ESJ a proposé aux
jeunes d’organiser une journée
de visibilité de leurs différentes
créations afin de les valoriser. 
Dans un souci de continuité des

Intervention 
de Prévention
au PFPA de Plan d’Orgon
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PFPA (suite)
actions de prévention IST Sida
et du lien partenarial, nous
avons décidé d’organiser cette
journée le 29 mai 2007 pour un
film de 20 minutes pouvant ser-
vir de support de prévention sur
cette thématique, ainsi qu’une
exposition comportant diffé-
rentes créations encadrées.
Le film a été réalisé par les
jeunes en formation ETAPS,
qui avaient participé à la jour-
née de lutte contre le sida le 1er

décembre 2007.
Deux centres de formation
(l’ADREP et Interproduction)
ainsi que l’ADDAP de Salon-
de-Provence ont été invité à
participer à cette journée. 45
personnes sont donc venues
tout au long de la journée pour
débattre et échanger sur la thé-
matique IST-SIDA.
Un certain nombre de questions
ont pu être posées et notam-
ment la compréhension de la
motivation des jeunes à réaliser
un film sur cette thématique.
Les jeunes des organismes de
formation ont partagé leur ex-
périence par rapport à la rela-
tion à l’autre, à la sexualité, aux
discriminations faites à l’en-
contre des personnes séroposi-
tives et/ou homosexuelles, les
valeurs véhiculées par la fa-
mille, l’appartenance cultu-
relle…

Tous ont été très attentifs à cette
intervention, le film a plu et a
donné envie à certains d’avan-
cer et de s’investir dans  leur
formation ainsi que dans l’in-
formation de cette thématique
santé.
Des incompréhensions, des
vraies fausses rumeurs et cer-
tains tabous ont pu être abor-
dés. Un grand respect et une
grande empathie se sont déga-
gés de cette journée d’informa-
tion…

Intervenants : 

Célia CHOBEAUX et Roger
SERVIES : éducateurs santé

Historique :

Dans le cadre de l’appel à pro-
jet du Programme Régional de
Santé Publique (PRSP), nous
avons contacté le lycée privé
saint Jean pour mettre en place
des interventions sur les
conduites addictives. 
En effet, cet établissement ne
comprend pas d’équipe mé-
dico-sociale pouvant évaluer la
prise en charge des jeunes en
fonction de leurs difficultés.
Suite aux différentes rencontres
organisées avec l’équipe diri-
geante, celle-ci a souhaité que
nous mettions en place dans un
premier temps, le lycée sans
tabac dans le cadre de l’appli-
cation de loi du 1er février 2007.
Dans un second temps, il nous
a été demandé de pouvoir dé-
battre plus largement autour
des différentes consommations
de drogues, et  en particulier le
cannabis.

Objectifs :

�Améliorer les connaissances
du public sur le tabac.
�Développer la capacité à
s’affirmer, à gérer la pression
du groupe et à communiquer
sur l’expérimentation.
�Stimuler le sentiment de res-
ponsabilité quant aux consé-
quences des usages pour soi et
pour autrui.

Lieu : 

Lycée privé Saint Jean

Dates :

Du 8 au 16 février 2007

Public : 

10 classes de l’établissement
(soit 300 élèves environ)

Déroulement de l’action :

Nous sommes intervenus au-
près de 10 classes de l’établis-
sement afin d’échanger sur leur
ressenti vis-à-vis de l’applica-
tion du lycée sans tabac au sein
de l’établissement.
L’interdiction de fumer dans les
établissements publics date de

la Loi Evin (10 janvier 1991).
Nous avons évoqué avec eux la
mise en application de cette
dernière en date du 1er février
2007.
Les débats se sont déroulés du-
rant une heure avec chaque
classe et ont suscité des interro-
gations telles que :
�Pourquoi ne peut on pas
fumer dans la cour ?
�Pourquoi la Loi est appli-
quée dans les lycées et pas dans
les restaurants ou les disco-
thèques ?
�Qu’est ce que le tabagisme
passif ?
�Est-ce que le tabac est une
drogue puisqu’il est en vente
libre ?

Ces questions ont mis en évi-
dence un manque d’informa-
tion sur la consommation de
tabac et ses conséquences sur la
santé. Elles ont fait émerger
d’autres problématiques autour
des drogues et plus particuliè-
rement le cannabis.
D’autres débats ont porté sur la
polyconsommation de subs-
tances psychoactives licites
et/ou illicites.
Les intervenants ont souhaité
connaître le point de vue des
fumeurs et des non fumeurs en

Lycée sans tabac - Lycée St Jean
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organisant un débat entre eux,
ceci dans le but de comprendre
ce qui a entraîné la consomma-
tion de la première cigarette
pour les fumeurs. Ces derniers
ont donné comme raisons de
leur première consommation :
�pour draguer
�pour faire comme mes pa-
rents
�tout le monde fume à la mai-
son
�pour répondre à la pression
du groupe
�pour embêter la copine de
mon frère……..

Les non fumeurs se disent dans
l’ensemble satisfaits de l’appli-
cation de la loi mais trouvent
dommage de sortir de l’en-
ceinte de l’établissement et re-
trouver leurs « copains »
fumeurs…
Des classes ont été réceptives
aux messages délivrés par les
intervenants et ont fait émerger
d’autres problématiques. L’ab-
sence des enseignants lors de
ces débats a permis aux jeunes
de s’exprimer librement et sans
tabou sur les drogues en géné-
ral. Certaines classes ont eu be-
soin de plusieurs séances
autour de ce thème car elles dé-
siraient en savoir plus sur les
dangers liés à l’absorption des
drogues.
Une prise en compte de ces de-

mandes doit aboutir à la mise
en place d’un projet sur la thé-
matique des conduites addic-
tives.

Ce type d’intervention sera re-
nouvelé l’année prochaine ceci
dans le but de créer le lien entre
l’établissement scolaire (éduca-
tif) et l’Espace Santé Jeunes
(soin, accueil, écoute, préven-
tion et information).
Une convention partenariale
sera signée dès la rentrée 2007
afin d’officialiser nos actions
au sein du lycée prive Saint
Jean.

Intervenants : 
Célia CHOBEAUX
et Roger SERVIES
éducateurs santé

Historique:
Nous avons été sollicité par le
lycée de l’Empéri pour mettre
en place une action portant sur
la prévention des effets et
usages du tabac auprès des
classes de seconde. Cette inter-
vention était programmée dans
le cadre de l’éducation à la
santé, les délégués de seconde
ont assisté à la conférence du
docteur Fontanarava (praticien
hospitalier) sur le thème des
drogues, principalement le
tabac, l’alcool et le cannabis.
Avec l’aide d’un professionnel
de la santé, ils devaient retrans-
mettre à leur classe les informa-
tions reçues. 
Nous sommes intervenus sur
les temps de l’Enseignement
Civique, Juridique et Social ou
sur des temps de permanence.

Objectif principal : 
�Prévenir la consommation
des drogues chez les jeunes.

Objectifs intermédiaires : 
�Sensibiliser les jeunes sur les

effets de la consommation de
drogues (alcool, Tabac et can-
nabis…) et sur les conduites à
risques liées à cette consomma-
tion.
�Informer les jeunes sur les
différents endroits où ils peu-
vent trouver de l’aide pour ar-
rêter ou diminuer leur
consommation de produit(s)
psychoactif(s).

Dates d’intervention :
Mardi 15 mai de 9h à 12h
Vendredi 18 mai  de 14h à 16h

Lieu de l’action :
L’établissement scolaire du
lycée de l’Empéri.

Public :
Lycéens de 15 à 17 ans en
classe de seconde générale.

Adultes partenaires dans
l’établissement :
L’assistante sociale et l’infir-
mière scolaire ainsi que les en-
seignants qui ont participé à
nos interventions.

Déroulement de l’action
Nous sommes intervenus au-
près de 5 classes de seconde de
l’établissement pendant une

heure. Les délégués de classe
qui avaient participé à la confé-
rence du docteur Fontanarava
devaient faire le retour des in-
formations transmises. Nous
nous sommes vite aperçus que
les délégués n’ont pas tous été à
l’écoute de la conférence.
Néanmoins, cela a permis de
faire débat et d’entamer une
discussion sur le tabac mais
aussi et surtout sur le cannabis.
Ce produit est considéré par
l’ensemble  des jeunes comme
un produit totalement « inof-
fensif » et légal… Il a donc
fallu reprendre les propriétés du
cannabis ainsi qu’un rappel à la
loi concernant l’ensemble des
drogues licites ou illicites.
L’ensemble des jeunes estime
que l’alcool et le tabac ne sont
pas des drogues et lorsqu’ils
évoquent ces substances, ce
sont surtout le cannabis, l’ecs-
tasy et la cocaïne qui sont abor-
dés. Il est à noter que les jeunes
se sont exprimés librement et
que certains se sont livrés de-
vant le groupe par rapport aux
difficultés qu’ils vivaient. 

Très bonne participation de la
part de l’ensemble des classes.

Lycée sans tabac 
Lycée de l’Empéri
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Constat :
Nous avons effectué cette ac-
tion auprès de la classe de Bac
Pro. Cette classe a été choisie
par l’établissement car détectée
comme une classe ayant des
consommations excessives de
drogues, principalement l’al-
cool et le cannabis.

Intervenants :
Célia CHOBEAUX
Roger SERVIES 
éducateurs santé

Objectif principal:
�Offrir aux jeunes, hors éta-
blissements publics de l’Educa-
tion Nationale, la possibilité de
bénéficier d’un programme de
prévention des conduites addic-
tives.

Objectifs opérationnels:
�Faire émerger les représenta-
tions des jeunes en leur permet-
tant d’exprimer leurs points de
vue sur les drogues.
�Faire prendre conscience aux 
jeunes que les drogues peuvent
agir sur leur santé et ainsi
connaître les raisons qui
conduisent à la consommation
de ces drogues.
�Amener les jeunes à connaî-

tre la loi pour mieux la com-
prendre
�Faire prendre conscience aux
jeunes des modes de consom-
mation en donnant les informa-
tions nécessaires permettant
d’obtenir aides et conseils pour
ne pas consommer, pour dimi-
nuer ou arrêter sa consomma-
tion.
�Fournir aux jeunes une liste
de lieux ressources existants.

Lieu de l’action :
Au lycée le Rocher 

Public:
Une classe de Bac Pro option
EDPI  (Etude et définition de
produits industriels) soit 16
jeunes de 17 à 21 ans.

Déroulement de l’action:
Nous avons mis en place 3
séances de 2 heures chacune,
de septembre à octobre 2007.

Séance n°1: Brainstorming /
groupe de parole
Ce temps est très important
pour apprendre à se connaître
mais aussi pour échanger sans
tabou ; les jeunes de la classe
parle sans hésitation de leur
consommation. Ceci met en re-

lief le climat de confiance pré-
sent entre les éducateurs santé
d’ESJ et le groupe. Une fois la
confiance installée, les
échanges sont enrichissants et
permettent de mieux compren-
dre ce qui les à amener à
consommer :
�problématique familiale : pa-
rents séparés ou en pleine sépa-
ration. Parents non présents à la
maison.
�problématique scolaire : re-
doublement, difficulté à trouver
son orientation, échec sco-
laire…

Séance 2 : Jeu interactif et pé-
dagogique METACAAL : quiz
Ce jeu nous a permis de tester
les connaissances des jeunes et
repérer les fausses idées. Un
curseur indique un score et
l’objectif est d’atteindre 100%
de bonnes réponses. Plusieurs
drogues ont été abordées et plus
précisément le tabac, l’alcool,
le cannabis, l’ecstasy et les mé-
dicaments…
Les jeunes ont participé avec
enthousiasme et se sont prêtés
au jeu car c’est un défi pour eux
de répondre juste à toutes les
questions sur les drogues.

Séance n°3: « Scénarios sur la
drogue »
Ces courts-métrages ont été
réalisés par le CRIPS* Ile de
France avec le soutien de la
MILDT**. 
L’objectif est d’amener le pu-
blic à réfléchir et à débattre sur
les problèmes posés par l’usage
de produits psychostimulants,
licites ou illicites, ainsi que
leurs conséquences en termes
d’usage, d’abus et de dépen-
dance.
Chaque scénario a fait l’objet
de débat aidant à la réflexion
sur les prises de risques et à
l’approbation par chacun de sa
santé.
Cette classe est très informée
sur les différentes drogues ;
c’est pour cela que nous avons
choisi d’aborder quelques scé-
narii pour les faire réfléchir et
avoir un impact plus important
sur leur prise de conscience. En
effet, l’évaluation montre que
sur 16 jeunes, 15 ont déjà
consommé et principalement
de l’alcool et du cannabis.

Les scénarii visionnés étaient :

« Drugstore »
Alice, éternelle indécise, rentre

dans une drôle de boutique : ici
on peut acheter n’importe
quelle drogue. Le choix est
grand, heureusement qu’une
vendeuse est là pour la conseil-
ler...

« Exta-ordinaire »
Chris et Elise se rendent à une
soirée “rave” d’adolescents
dans un pavillon. Pour paraître
branché, Chris veut prendre un
ecstasy.

« Journée ordinaire »
En prison, un jeune toxico lutte
contre sa dépendance. Un com-
bat difficile qui lui permet de se
déclarer “dépendant mais abs-
tinent depuis vingt-quatre
jours”.

« La purée »
Un jeune adolescent vient
dîner chez ses grands-parents.
Devant son assiette de purée,
il est préoccupé, il a quelque
chose d’important à leur dire...
Mais comment en parler, com-
ment vont-ils réagir ?

* Centre de Ressources et d’Infor-
mations Prévention Sida
** Mission Interministérielle de
lutte contre la Drogue et la Toxi-
comanie

Intervention sur les conduites addictives
Lycée Le Rocher
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EVALUATION INTERVENTION AUPRES
D’UNE CLASSE DE BAC PRO

AU LYCEE LE ROCHER A SALON DE PCE
Nous sommes intervenus auprès d’une classe de 16
élèves en Bac Pro autour des conduites addictives sur
3 séances d’information et de prévention. 

Cette classe est composé de garçons uniquement, âgés
de 17 à 19 ans et plus.

Questionnaire d’évaluation de leur consommation

95% de la classe (soit 15 jeunes sur 16) a déjà
consommé une drogue, ils ont nommé principalement
l’alcool et le cannabis comme drogue consommée.

Les raisons qui les ont amenés à consommer sont les
suivantes :
-56,25% pour faire la fête
-31,25% pour le plaisir
-31,25% par curiosité
-18,75% pour se sentir plus à l’aise
Ces chiffres montrent l’importance de la consomma-
tion de drogues pour pouvoir faire la fête.
Selon eux, ils ont besoin de consommer pour se sentir
plus à l’aise dans le groupe ou lors d’une soirée, ou en-
core pour aborder les personnes et discuter avec elles.

18,75% du groupe consomme régulièrement (princi-
palement tabac, cannabis et alcool)
62,5 % consomme de temps en temps 
75% de ceux qui consomment le font en groupe

Questionnaire sur l’état de leur connaissance sur
les conduites addictives

Nous avons transmis un questionnaire d’évaluation
avant notre intervention, ceci dans le but de connaître
leur état de connaissance.
Après nos 3 séances d’intervention, nous leur avons
passé un second questionnaire afin de pouvoir évaluer
l’impact de notre intervention.

Le graphique nous montre que la moitié de la classe a
bien répondu au questionnaire mais qu’il reste :
-29,50% de mauvaises réponses
Et 
-18,01 % n’ont pas su répondre

Après les 3 séances d’information et de prévention, les
résultats sur l’état de leurs connaissances sont les sui-
vants :
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Evaluation (suite)
Nous nous apercevons que
notre intervention a eu un im-
pact plus que positif sur les
jeunes, puisqu’ils ont répondu
juste aux questions à 73,60%.
Seulement 17,39 % de mau-
vaises réponses et 9,01% ne sa-
chant pas y répondre. On a
donc divisé par deux le chiffre
des réponses fausses ainsi que
celui des «je ne sais pas »

On constate que notre interven-
tion a permis aux jeunes de
mieux être informés et ainsi
connaître les différents aspects
des conséquences d’une
consommation de drogues.

Constat :

L’équipe pédagogique du lycée
le Rocher nous a sollicité dans
la mise en place d’une action de
prévention sur les conduites ad-
dictives.
Nous avons effectué cette inter-
vention auprès de la classe de
seconde ISI (initiation aux
sciences de l’ingénieur). Cette
classe a été choisie par l’éta-
blissement car elle a émis le
souhait de rencontrer des per-
sonnes pouvant aborder des su-
jets tels que : l’alcool, le tabac,
le cannabis...

Objectif principal:

�Offrir aux jeunes, hors éta-
blissements publics de l’Educa-
tion Nationale, la possibilité de
bénéficier d’un programme de
prévention des conduites addic-
tives.

Objectifs opérationnels:

�Faire émerger les représenta-
tions des jeunes en leur permet-
tant d’exprimer leurs points de 

vue sur les drogues.
�Faire prendre conscience aux
jeunes que les drogues peuvent
agir sur leur santé et ainsi
connaître les raisons qui
conduisent à la consommation
de ces drogues.
�Amener les jeunes à connaî-
tre la loi pour mieux la com-
prendre
�Faire prendre conscience aux
jeunes des modes de consom-
mation en donnant les informa-
tions nécessaires permettant
d’obtenir aides et conseils pour
ne pas consommer, pour dimi-
nuer ou arrêter sa consomma-
tion.
�Fournir aux jeunes une liste
de lieux ressources existants.

Lieu de l’action :

Lycée le Rocher à Salon-de-
Provence

Public:

Une classe de 2nde ISI soit 14
jeunes de 15 à 17 ans.

Déroulement de l’action:

Nous avons mis en place 4
séances de 2 heures chacune :

Séance n°1: Brainstorming /
groupe de parole

Ce type de séance permet de
mieux connaître la représenta-
tion des jeunes sur les drogues
et leur permet d’exprimer leurs
points de vue sur les pratiques
toxicomaniaques. Le brainstor-
ming va permettre aux jeunes
de repérer les drogues qui peu-
vent agir sur leur santé mais
aussi, connaître les raisons qui
conduisent à la consommation
de ces drogues.

Intervention Conduites Addictives
Roger SERVIES - Educateur Santé
Célia CHOBEAUX - Educatrice Santé
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Style de vie Drogues Conséquences Dangers Informations Fabrication

1 Piqûres Alcool Evasion Mort Télé Nature

2 Commerce Cocaîne Bad trip Overdose
Campagne

anti-drogues
Agriculteur

3 Soufflette Cannabis Mal à la tête Folie Information Graines

4 Coffee shop Ecstasy Bonne soirée
Poussée 

d’Archimède
Plant

5 Trafic Marijuana Yeux rouges Bong Colombie
6 Dealer Poppers Perte de moyen Première fois Barrette
7 Prostitution Acide Défonce Poumons Exploitation
8 Effriter Space cake Poumons Cancers Jamaïque

9 Rivière Crystal Cancers
Accident 
de voiture

Maroc

10 Sniffer Pollen Somnolence Douille Bled
11 Bar Verre Hyper actif Perte de moyen Résine
12 Nuit Héroîne Bien être Bad trip Afrique

13 Feuille de Blunt Ether Etat second
Poussée

d’Archimède
Rouler

14 Rasta Morphine Expansion Bong Terre
15 Rap Champignon Evasion Première fois Pneu
16 Reggae Herbe Bad trip Poumons
17 Eau écarlate Mal à la tête Cancers

18 Cachets Bonne soirée
Accident 
de voiture

19 Tabac Hallucination Douille
20 Bière Expression Stup
21 Whisky Ivresse Prison
22 Ganja Prison Amende
23 OCB Amende Poste
24 Opium Répression
25 LSD BAC

Nous nous apercevons que les jeunes connaissent parfaitement certains produits et nous dressent un tableau réaliste sur les drogues
et leurs effets…

Classement fait par la classe suite au Brainstorming sur le mot « drogue »
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Séance n°2:

Jeu interactif et pédagogique
METACAAL : quiz
Ce jeu nous a permis de tester
les connaissances des jeunes et
repérer les fausses idées. Un
curseur indique un score et
l’objectif est d’atteindre 100%
de bonnes réponses. Plusieurs
drogues ont été abordées et plus
précisément le tabac, l’alcool,
le cannabis, l’ecstasy et les mé-
dicaments détournés de leur
usage…
Les jeunes ont participé avec
enthousiasme et se sont prêtés
au jeu car c’est un défi pour eux
de donner une réponse juste
aux questions qui leurs sont po-
sées sur les drogues.

Séance n°3:

« Scénarios sur la drogue »
Ces courts-métrages ont été
réalisés par le CRIPS* Ile de
France avec le soutien de la
MILDT**. 
L’objectif est d’amener le pu-
blic à réfléchir et à débattre sur
les problèmes posés par l’usage
de produits psychostimulants
licites ou illicites ainsi que leurs
conséquences en termes
d’usage, d’abus et de dépen-
dance.
Chaque scénario a fait l’objet
de débat aidant à la réflexion

sur les prises de risques et à
l’appropriation par chacun de
sa santé et de la mise en place
d’une « auto-prévention ».
Cette classe est semble-t-il très
informée sur les différentes
drogues. C’est pour cela que
nous avons choisi d’aborder
quelques scénarii qui vont per-
mettre aux jeunes de réfléchir
et de prendre conscience de
leurs conduites toxicoma-
niaques mais aussi et surtout de
leurs conséquences.
Les scénarii visionnés étaient :

« Drugstore »
Alice, éternelle indécise, rentre
dans une drôle de boutique : ici
on peut acheter n’importe
quelle drogue. Le choix est
grand, heureusement qu’une
vendeuse est là pour la conseil-
ler...

« Chienne de vie »
Comment Agnès, une adoles-
cente, en consultation chez son
médecin qui lui conseille d’ar-
rêter de fumer du cannabis, va
retourner la situation...

« Exta-ordinaire » 
Chris et Elise se rendent à une
soirée “rave” d’adolescents
dans un pavillon. Pour paraître
branché, Chris veut prendre un
ecstasy.

« Journée ordinaire »
En prison, un jeune toxico lutte
contre sa dépendance. Un com-
bat difficile qui lui permet de se
déclarer “dépendant mais abs-
tinent depuis vingt-quatre
jours”.

« La purée »
Un jeune adolescent vient dîner
chez ses grands-parents. De-
vant son assiette de purée, il est
préoccupé, il a quelque chose
d’important à leur dire... Mais
comment en parler, comment
vont-ils réagir ?

* Centre de Ressources et d’In-
formations Prévention Sida
** Mission Interministérielle
de lutte contre la Drogue et la
Toxicomanie

Séance n°4:

Lors de la dernière séance,
nous avons décidé d’utiliser un
jeu pédagogique intitulé «  la
spirale ». Le but de ce jeu est de
répondre aux différentes caté-
gories de questions qui sont:

La prévention ; qui va aborder
les moyens mis en place pour
éviter ou réduire les risques liés
à la consommation de produits.

Le soin ; qui informe les jeunes
sur les différentes formes

d’aides apportées aux per-
sonnes souffrant de leur
consommation de drogues (al-
cool, tabac, cannabis...).

La justice ; qui aborde toutes
les questions sur les lois en ma-
tière de drogues et toxicoma-
nies.

Le savoir portant sur des ques-
tions permettant d’échanger sur
les produits.

Le Défi qui aborde des ques-
tions permettant de développer
leur créativité autour de slo-
gans, d’argumentaires...à partir
de consignes dans un temps
donné.

Le Bonus : l’équipe fait le
choix de la catégorie sur la-
quelle elle désire être interro-
gée. 

En fin de séance, un complé-
ment d’information a été effec-
tué sur les lieux ressources
existants ainsi que le nom de
professionnels pouvant venir en
aide aux personnes qui le dési-
rent. Une documentation réali-
sée par ESJ, où sont notés des
endroits et numéros de télé-
phone en lien avec la théma-
tique abordée, a été distribuée.
Le groupe s’est montré très at-
tentif et très réceptif (échanges

vifs et passionnés) tout au long
de cette dernière séance.
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Origine du projet :
Nous avons sollicité par
l’ADREP dans le cadre de nos
actions de prévention sur les
conduites addictives. Marie-
France Sourd, directrice de
cette structure désirait que l’on
intervienne auprès d’un public
ETAPS, repéré en grande diffi-
culté et sollicitant une aide et
une écoute de la part des
adultes repères de la structure.

Objectif principal :
�Prévenir les conduites à
risques liées aux consomma-
tions de drogues

Objectifs opérationnels :
�Informer et sensibiliser les
jeunes sur les effets de la
consommation de drogues (al-
cool, tabac, cannabis, médica-
ments…)
�Favoriser la réflexion sur
leur consommation afin qu’ils
puissent éviter leur première
consommation
�Faire prendre conscience aux
jeunes des modes de consom-
mation en donnant les informa-
tions nécessaires permettant
d’obtenir aides et 

conseils pour ne pas consom-
mer, pour diminuer ou arrêter
sa consommation.

Public :
12 jeunes de 15 à 19 ans en for-
mation ETAPS.

Lieu des interventions :
L’ADREP (Association pour le
Développement, la Recherche
et l’Education permanente) à
Salon-de-Provence.

Fréquence des séances :
Nous avons rencontré le groupe
les : 

Jeudi 13 septembre 2007 de
13h30 à 16h00

Jeudi 20 septembre 2007 de
13h30 à 16h00

Jeudi 27 septembre 2007 de
13h30 à 16h00

Déroulement :

La 1ère séance  s’est déroulée
en 3 étapes :
Etape 1 : 
Présentation d’Espace Santé

Jeunes et distribution des ques-
tionnaires d’évaluation portant
sur leur consommation mais
aussi sur l’impact de notre in-
tervention 
(cf. tableau d’évaluation).   �

Etape 2 : 
Présentation des jeunes 
- 10 jeunes habitent Salon de
Provence
- 1 à Lançon de Provence
- 1 à Sénas
- Tous les jeunes présents à
cette formation viennent pour
une remise à niveau principale-
ment en math et en français.
1 jeune est originaire de Cuba
et 1 autre de Serbie d’où une
difficulté de communication
entre les jeunes mais avec une
solidarité entre eux qui s’est
installée dès les premiers jours
de formation.

Etape 3 : 
Brainstorming sur le mot 
« drogue »
Ce qui en est ressorti :
Ce brainstorming a fait ressortir
l’état des connaissances que
pouvait avoir le groupe sur
« les drogues ». Il a permis
aussi à chacun de se positionner
à travers ses ressentis dans
l’image que l’on se fait  des 

consommateurs et de leurs ha-
bitudes. L’expérimentation,
l’usage régulier, l’usage nocif
et la dépendance se sont trou-
vés au centre des débats (par-
fois animés) du groupe. Cette
pensée groupale autour des
substances psychoactives, nous
a donné l’attente des partici-
pants pour les autres séances
(plus d’information sur les pro-
duits, les lieux où l’on peut être
aidé…).

2ème séance :
Pour cette séance nous avons
utilisé le cd rom METACCAL
(créé par l’AMPT* et validé
par la MILDT**), conçu pour
les jeunes à partir de 12 ans et
pour tout adulte en contact avec
eux.  
Cet outil est un support interac-
tif qui aborde la question des
drogues et des risques liés à
leurs usages en s’appuyant  sur
des éléments objectifs de

Conduites Addictives ADREP
Roger SERVIES  - Educateur Santé
Célia CHOBEAUX - Educatrice Santé Toxicomanes Pour faire la fête

Comprimé Champignons hallucinogènes
Eléphant bleu Mort
Cigare Cocaïne
Faire comme les autres Ecstasy
Pression des collègues Héroïne-héroïnomane
Alcool Peau (jaunissement, ride)
Shit Tuer
LSD Pavot
Poudre Viol
Skunk Crack
Accident Suicide
Poppers Mort
Déprime Handicap
Enervé Maladie
Cigarette Cyrhose
Pas bien Cancer : poumons, gorge
Speed Vessie
Crise Marcher de travers
Baisse de la vue Hallucinations
Cannabis Marijuana
Matrix Fatigue
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EVALUATION FINALE DE L’ACTION CONDUITES ADDICTIVES
A L’ADREP DE SALON DE PCE

Notre intervention s’est effectuée auprès d’un groupe de jeunes en ETAPS à l’ADREP de Salon de
Provence. 13 participants dont 2 garçons.

connaissances. Ainsi il a facilité
nos échanges et a permis à cha-
cun de s’interroger sur son
comportement mais surtout sur
ses représentations pour les
faire évoluer. Dans ce groupe
de jeunes en formation, nous
avons pu constater la différence
dans les modes de consomma-
tion de produits licites ou illi-
cites ; un jeune qui était de
Serbie, nous expliquait com-
ment il a consommé la pre-
mière fois et comment ça se
passe dans son pays pour se
procurer cannabis, alcool et co-
caïne. Quand à la jeune cu-
baine, elle nous disait qu’à
Cuba les personnes fumaient
beaucoup et buvaient ça faisait
parti de la culture des cubains.
Cette séance s’est terminée au-
tour d’une réflexion sur les
usages de produits toxiques et
sur les conséquences liées à une
consommation de ces derniers.

* Association Méditerra-
néenne de Prévention des
Toxicomanies 
** Mission Interministérielle
de la Lutte contre la Drogue et
les Toxicomanies

3ème séance :
Présentation de publicités ou de
petits films contenant des
« images chocs » autour de la
cigarette et du tabac. Quatre

jeunes sont dépendants, leur
consommation est d’environ 1
paquet à un paquet et demi par
jour et une jeune a pris
conscience des conséquences
néfastes que peut entraîner une
consommation excessive de
tabac sur sa santé.
Puis nous avons proposé aux
groupes de leur montrer trois
courts-métrages intitulés :
- « La purée »
- « Extra ordinaire »
- « Drugstore »
Ces courts-métrages ont été
réalisés par le CRIPS Ile de
France avec le soutien de la
MILDT. L’objectif est d’ame-
ner le public à réfléchir et à dé-
battre sur les problèmes posés
par l’usage de produits psy-
chostimulants licites ou illicites
et leurs conséquences en termes
d’usage, d’abus et de dépen-
dance.

Evaluation quantitative :
Les 12 jeunes ont été présents
sur les 3 séances.

Evaluation qualitative : 
(Cf. tableau d’évaluation).
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Questionnaire d’évaluation de leur consommation

�38% des jeunes a déjà consommé une drogue : Les filles consomment plus fa-
cilement du tabac et de l’alcool alors que les garçons parlent plutôt de cannabis et
d’alcool.
L’alcool faisant de plus en plus partie d’une consommation mixte. A titre d’exem-
ple, alors que la consommation de boissons alcoolisées diminue régulièrement en
France depuis un demi siècle, on constate chez les jeunes un usage expérimental
plus fréquent ou une augmentation de la consommation pouvant entraîner des états
d’intoxication alcoolique aiguë.

�Les raisons pour lesquelles ils ont consommé ou consomment sont en majorité
les suivantes : 
-18% pour oublier les problèmes
-18% pour faire la fête
-9% sous l’influence de quelqu’un
En raison de facteurs personnels, familiaux et/ou environnementaux, un certain
nombre d’entre eux, passent de l’usage simple à l’abus, s’engagent dans des
conduites de dépendance qui mettent à mal leur capacité à s’autonomiser, à se pro-
jeter ou bien à s’estimer.
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QCM
Questionnaire à choix multiples

Afin de mieux connaître vos connaissances sur les drogues, veuil-
lez répondre aux questions suivantes, en cochant les cases corres-
pondantes :

Pour chaque question les participants devaient choisir entre ces
trois réponses : � Oui � Non � Ne sais pas

La consommation d’alcool pendant la grossesse est-elle dan-
gereuse ?

Un verre de vin contient-il la même quantité d’alcool qu’un
verre de whisky ?

L’alcool et le tabac sont les deux drogues qui provoquent le
plus de décès par an ?

Le cannabis entraîne-t-il une dépendance physique ?

En France, peut-on conduire après avoir bu 3 verres d’alcool ?

Est-ce dangereux de fumer et de prendre la pilule ?

Avec du coca ou du jus de fruit, l’alcool est moins fort ?

Les antidépresseurs peuvent-ils être prescrits pour des diffi-
cultés passagères ?

Le cannabis et l’ecstasy sont les deux drogues les plus
consommées en France ?

La prise d’ecstasy intensifie-t-elle l’activité  sexuelle ?

Il est interdit de vendre du tabac aux jeunes de moins de 14
ans ?

Les conditions de leur consommation sont les suivantes :
-62% n’ont jamais consommé
-28% disent consommer une drogue de temps en temps
-38% de ceux qui ont consommé, l’ont fait en groupe

Questionnaire sur l’état de leur connaissance des drogues

Nous avons transmis un questionnaire d’évaluation avant notre intervention afin de connaître l’état
de leur connaissance puis après les 3 séances, nous leur avons fait passé un autre questionnaire afin
de pouvoir évaluer l’impact de notre information. (Questionnaire joint en annexe)

On peut donc constater que sur les 21 questions posées, les jeunes ont donné :
43,39 % de bonnes réponses, 27,69 % de réponses fausses, 28,93% ne connaissaient pas la ré-
ponse
Après notre intervention de 3 séances, les résultats de l’état de leur connaissance sont les sui-
vants :

65,98 % ont répondu juste au questionnaire
17,84 % ont répondu faux
16,18% n’ont pas su répondre 

On peut donc s’apercevoir que notre intervention a eu un impact positif sur le groupe de jeunes.  Ils
ont mieux répondu aux questions posées dans ce deuxième questionnaire. L’écoute et l’attention du
groupe sur cette thématique ont pu ressortir dans cette évolution.
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Les peines encourues  pour la vente de cannabis sont-elles les
mêmes que pour la cocaïne ?

Est-ce que le cannabis est légal en France ?

Une personne qui consomme de l’ecstasy doit boire de l’eau
régulièrement ?

Peut-on conduire en ayant pris un ecstasy ?

Peut-on dire qu’une personne accro à la cigarette est toxico-
mane ?

Ingérer du cannabis a plus d’effet que de le fumer ?

Le manque d’alcool peut-il entraîner la mort ?

Tous les fumeurs qui s’arrêtent prennent du poids ?

Est-ce qu’un épicier peut refuser de vendre un pack de bière
à un jeune de 15 ans ?

Merci pour votre participation
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Constat

Le CEFREP nous a sollicité
pour la mise en place d’une in-
tervention portant sur les
conduites addictives, auprès de
leur public. Jean Benoît, forma-
teur  dans cette structure avait
choisi comme public cible deux
groupes de jeunes en CAP et
BEP Vente. Le CEFREP faisant
parti de notre réseau partenarial
élargi, nous avons donc ré-
pondu présent  à cette sollicita-
tion.

Objectif principal :

�Prévenir les conduites à
risque liées aux consomma-
tions de drogues.

Objectifs opérationnels :

�Informer et sensibiliser les
jeunes sur les effets de la
consommation de drogues (al-
cool, tabac, cannabis, médica-
ments…)
�Favoriser la réflexion sur
leur consommation afin qu’ils

puissent éviter leur première
consommation
�Faire prendre conscience aux
jeunes des modes de consom-
mation en donnant les informa-
tions nécessaires permettant
d’obtenir aides et conseils pour
ne pas consommer, pour dimi-
nuer ou arrêter sa consomma-
tion

Public :

Adolescents et jeunes adultes
suivant une formation CAP et
BEP vente au CEFREP, âgés de
16 à 25 ans : 
�un groupe de jeunes en CAP
vente (10 jeunes : 9 filles et 1
garçon)
�un groupe de jeunes en BEP
vente (13 jeunes : 12 filles et 1
garçon)

Lieu des interventions :

Le CEFREP (Centre de Forma-
tion et de Recherches en Edu-
cation Permanente) à
Salon-de-Provence.
La première séance pour

chaque groupe a eu lieu au sein
de cet organisme.
La deuxième séance a eu lieu à
Espace Santé Jeunes pour per-
mettre aux jeunes qui le souhai-
taient de repérer ce lieu
d’accueil, d’écoute et de soins.
Mais aussi de trouver un lieu
ressource, de documentation
sur les questions qu’ils se po-
sent.

Fréquence des séances :

Nous avons choisi d’organiser
deux séances de trois heures
auprès de chaque groupe durant
le mois de février 2007 : 
Lundi 12 de 13h30 à 16h30
Mardi 13 de 13h30 à 16h30
Mardi 20 de 13h30 à 16h30
Lundi 26 de 13h30 à 16h30

Déroulement des séances :

Séance1 : 

Pour mettre en place cette
séance, nous nous sommes ap-
puyés sur le jeu de cartes sida,
« 33 cartes pour en parler »
ainsi que sur le jeu pédago-

gique intitulé « les jeux de
l’amour » (réalisé par ESJ).
Nous avons organisé la séance
en deux temps, deux fois 1h30 :
Un premier temps pour aborder
la thématique sida/ist.
Un second temps pour faire
émerger toutes les questions
liées à la sexualité, l’amour, le
respect des genres… 

Les deux groupes ont montré
des lacunes sur le thème du
sida, surtout sur les fausses
idées qui sont véhiculées par la
rumeur (la salive est contami-
nante, le moustique peut trans-
mettre le virus,…). La sexualité
a été abordée avec certains ta-
bous mais le respect mutuel des
participants a permis de débat-
tre passionnément des condi-
tions des hommes et des
femmes (attitudes provoca-
trices, prise en compte de la pa-
role de l’un et de l’autre, …)

Cette séance nous a permis de
mettre en avant les difficultés
relationnelles homme/femme
entrevue dans le groupe. Le
point de vue des deux sexes a

été respecté par le cadre que
nous offrions et a permis au
groupe de réfléchir à des prises
de positions trop arrêtées de la
part des uns et des autres. Nous
avons donc pu mettre des mots
là où la communication n’était
devenue que discrimination né-
gative. Le mot respect a re-
trouvé tout son sens et nous
avons quitté le groupe avec une
autre dynamique de pensée…

Séance 2 : 

Nous nous sommes appuyés
sur le jeu interactif META-
CAAL (MEdicaments, TAbac,
CAnnabis, ALcool) pour abor-
der les différents produits ad-
dictifs. Les jeunes devaient
répondre aux 22 questions du
quiz en lien avec les drogues
(licites et illicites). Ces ques-
tions nous ont permis d’aborder
leur consommation (et parfois
leur prise de risque…), mais
aussi d’apporter des informa-
tions claires et précises sur la
loi, la justice et le respect de
leur entourage (tabagisme pas-
sif…). Des questions sur la dif-

Intervention sur les conduites addictives 
Auprès d’un public issu d’un organisme de formation

Roger SERVIES  - Educateur Santé - Célia CHOBEAUX - Educatrice Santé
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férence entre la légalisation et
la dépénalisation du cannabis
mais aussi sur la consommation
de médicaments de types som-
nifères, ont donné lieu à des
échanges.

Après chaque séance un débrie-
fing avait lieu sur les thèmes
abordés durant l’après midi et
permettait de remettre dans le
contexte ce qui avait été dé-
battu.
Les jeunes nous ont fait part de
leur satisfaction d’avoir pu
échanger avec nous sur ces
thèmes. En effet, pour la majo-
rité d’entre eux, le dialogue
avec l’adulte était inexistant
(famille, médecin, etc…) et
leurs questions ne pouvaient
pas trouver de réponses.
Ils ont donc pu mettre des mots
sur leurs « maux » et s’aperce-
voir que l’adulte peut représen-
ter aussi une ressource dans les
difficultés qu’ils rencontrent et
qu’ils ne solutionnent pas…

Evaluation des interventions

Nous nous sommes appuyés
sur une grille d’évaluation
(comment chat va ? ci-jointe)
du Codes13 qui permettait de
connaître le ressenti et le senti-
ment des jeunes sur nos inter-
ventions.

CAP Vente

Concernant le groupe de CAP
vente, la majorité d’entre eux a
été « ravi » et « intéressé » par
le contenu des séances. Une
seule personne a noté « in-
quiet » ; cette dernière nous a
expliqué qu’elle a pris
conscience de ses différentes
prises de risques effectuées ré-
cemment (surtout sexuelles car
celles-ci n’utilise pas de préser-
vatif lors de ses rapports).
Quant aux conséquences liées à
la prise de drogues, la moitié du
groupe se dit « optimiste » sur
sa consommation jugée peu
fréquente. Par contre, l’autre
moitié se dit « inquiète » voir
« effrayée » par leur habitude
tabagique, alcoolique voire
cannabique. Ce petit groupe
s’estime en danger car surcon-
somme des produits qui ont ins-
tallé des addictions parfois
sévères pour certains…

BEP Vente

Le groupe de BEP vente a ré-
pondu à la même fiche d’éva-
luation. 
La majorité d’entre eux ont été
là aussi « ravis et intéressés »
alors que 3 jeunes ont été « sur-
pris » des dangers liés à la prise
de drogues licites (essentielle-

ment le tabac et l’alcool). Notre
intervention sur les conduites
addictives a permis à 3 jeunes
adultes de prendre conscience
des conséquences liées à leur
consommation de cannabis, ne
serait-ce  que par l’équivalence
tabagique que représente un
joint (5/6 cigarettes).
Une autre personne s’est trouvé
soulagée de savoir que l’on
peut arrêter  de fumer grâce aux
moyens de substitution et que
des lieux existent pour aborder
les questions autour de la
consommation et du sevrage ta-
bagique.
Quant à l’intervention sur la
thématique Sida/IST, l’ensem-
ble du groupe a exprimé le be-
soin d’être informé que se soit
vis-à-vis de sa santé et surtout
celle de son entourage (trans-
missions des informations re-
cueillies auprès des différentes
cellules : familiales, amicales,
que le jeune fréquente).

Intervenants :
Roger SERVIES
Célia CHOBEAUX
Mathieu MAURIN

Dates :
Les 15 et 31 mai 2007 de 14h à
16h

Objectif principal:
�Offrir aux jeunes, hors éta-
blissements publics de l’Educa-
tion Nationale, la possibilité de
bénéficier d’un programme de
prévention des conduites addic-
tives et des médicaments dé-
tournés de leur usage.

Objectifs opérationnels:
�Faire émerger les représenta-
tions des jeunes en leur permet-
tant d’exprimer leurs points de
vue sur les drogues.
�Faire prendre conscience aux
jeunes que les drogues peuvent
agir sur leur santé.
�Amener les jeunes à connaî-
tre la loi pour mieux la com-
prendre
�Faire prendre conscience aux
jeunes des modes de consom-
mation en donnant les informa-
tions nécessaires permettant
d’obtenir aides et conseils pour
ne pas consommer, pour dimi-
nuer ou arrêter sa consomma-

tion. Fournir aux jeunes une
liste de lieux ressources exis-
tants.

Lieu de réalisation :
Lycée Saint Jean, établissement
scolaire privé.

Public :
Une classe de 1ère STGC (ges-
tion comptabilité) – 23 jeunes
de 16 à 20 ans

Déroulement de l’action :
Pour mettre en place cette ac-
tion, nous nous sommes ap-
puyés sur deux outils
d’intervention relatifs à la pré-
vention des conduites addic-
tives :
�un cdrom intitulé « la face
cachée de METACAAL »,
conçu par l’AMPT et validé par
la MILDT
�un cdrom intitulé « scénarios
sur la drogue » sélectionnant 19
courts métrages. Il a été conçu
par le CRIPS Ile de France avec
le soutien de la MILDT.

Nous avons mis en place deux
séances de deux heures cha-
cune auprès de la classe de 1ère

STGC.

Conduites addictives
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(Conduites Addictives suite)
Les séances :

Séance 1 : 
Dans un premier temps, nous
avons distribué un question-
naire afin de :
�Connaître la consommation
de drogues du groupe
�Connaître les raisons pour
lesquelles certains jeunes ont
commencé (et/ou continué) à
consommer
�Savoir s’ils souhaitent arrêter
cette consommation
Nous avons ensuite projeté le
cd rom intitulé «  la face cachée
de METACAAL ». Plusieurs
icônes thématiques étaient pro-
posés mais nous avons choisi le
quiz qui recensait toutes les
questions autour des drogues.
Le quiz comporte 22 questions
et nous permet de tester les
connaissances mais surtout de
prendre en compte les dangers
liés à la consommation de
drogues.
Cet outil nous a permis de repé-
rer et de mettre en évidence les
différentes représentations et
préoccupations des jeunes.
Chaque question permettait à
chaque jeune de s’exprimer sur
des situations auxquelles ils
sont ou ont été confrontés.

Séance 2 :
Le Cdrom « scénario sur la

drogue » comporte 19 courts-
métrages réalisés par des met-
teurs en scène confirmés
(Guillaume Canet, Etienne
Chatiliez et Georges Laut-
ner…). Nous avons décidé d’en
sélectionner six qui répondaient
au plus près des questionne-
ments des jeunes sur la drogue,
mais aussi les plus réalistes par
leur façon d’aborder les stupé-
fiants et leur emprise sur la so-
ciété.

A la fin de ces deux séances
nous leur avons fait passé un
second questionnaire d’évalua-
tion de l’action.

EVALUATION :

1 - Questionnaire d’évalua-
tion de leur consommation :
(23 questionnaires distribués)
Cette classe est majoritairement
féminine, 15 filles et 8 garçons
soit un total de 23 jeunes âgés
de 16 à 20 ans.

A la question : avez-vous déjà
consommé une drogue ou des
drogues ?
Toute la classe a répondu OUI à
cette question, ils ont tous déjà
essayé d’en consommer et/ou
en consomment toujours. Pour
eux, les drogues licites ne sont
de toute façon pas considérées
comme des produits dangereux.

A la question, quel type de
drogue ?
Ils ont répondu :
-6 filles et 5 garçons: alcool,
tabac et cannabis
-4 filles : alcool et tabac
-1 fille et 1 garçon : alcool et
cannabis
-1 fille et 1 garçon : alcool 
-1 fille : cannabis et tabac
-1 fille : alcool, tabac, cannabis
et cocaïne
-1 fille : alcool, tabac, cannabis,
cocaïne et héroïne
-1 garçon : alcool, tabac, can-
nabis et champignons halluci-
nogènes

On s’aperçoit bien qu’une poly
consommation s’installe tôt
chez les jeunes. Les conduites
à risques s’avèrent être de plus
en plus fréquentes et surtout de
plus en plus dangereuses pour
l’usager et pour son entourage.

A la question pour quelle(s)
raison(s) ?
Les raisons qui sont ressorties
sont majoritairement :
-Pour le plaisir.
-Par curiosité.
-Pour faire la fête.
Mais pour 6 jeunes il est res-
sorti :
-Pour se sentir plus à l’aise.
-Pour oublier ses problèmes.
-Par solitude.

A la question voulez vous
arrêter ?
-7 jeunes ont répondu OUI. Ils
souhaitaient arrêter leur
consommation et être aidés.
Sur ces 7 jeunes, 4 sont des
filles et 3 des garçons.
-13 ont répondu NON. 5 sont
des garçons et 8 sont des filles.
-3 n’ont pas répondu.

2 - Questionnaire d’évalua-
tion de l’action : 27 question-
naires ont été distribués
Suite à nos interventions, nous
avons demandé à chacun d’en-
tre eux de s’exprimer sur les
deux séances organisées. Il est
important de noter qu’il n’y a
pas le même nombre d’élèves
présents à la première et à la
deuxième séance.

A la question, quelle séance
avez-vous préféré, ils ont ré-
pondu :
-5 - la 1ère

-17 - la 2ème

-4 - les deux 
-Et 1 sans réponse

* Les courts métrages ont eu un
impact certain sur ce public qui
s’est retrouvé dans ses habi-
tudes toxicomaniaques décrites
par ces petits films. La notion
de danger a pu être abordée
plus facilement.

A la question pensez-vous
être mieux renseigné(e) sur
les drogues, ils ont répondu :
-OUI pour 22 d’entre eux
-NON pour 5 d’entre eux

Ceux qui ont répondu oui,
ont motivé leur réponse :
-3 sur le cannabis
-1 sur les cigarettes et les médi-
caments
-2 sur les effets et les risques
-9 sur toutes les drogues
-1 sur les réalités et points de
vue extérieur apportés
-11 n’ont pas répondu (5 d’en-
tre eux n’ayant pas été plus ren-
seignés après nos interventions)

Afin de mieux répondre aux
besoins et attentes de chacun,
nous leur avons proposé de
noter le ou les thèmes pour les-
quels ils rencontrent une pro-
blématique ou un manque
d’informations :
8 jeunes nous ont précisés vou-
loir traiter de la sexualité, 2 au-
tres des problèmes familiaux, et
enfin 2 jeunes, des dangers de
la route. 1 jeune désirait parler
de l’alcool et un autre de la
santé en général.
9 n’ont pas répondu à la ques-
tion et 2 d’entre eux ne savaient
pas s’ils avaient des attentes
concernant d’autres thèmes en
rapport à la santé.
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Lieu : Lycée Le Rocher

Date : Les 22, 26 mars et le 14
mai 2008

Public : Classes de BEP et
CAP, de 3ème ainsi que de 4ème

Notre objectif principal :

Prévenir chez les jeunes la
consommation d’alcool, de
tabac, de drogues illicites et de
produits détournés de leur
usage

Nos objectifs opérationnels :

Informer et sensibiliser les
jeunes sur les effets de la
consommation de cannabis et
de l’alcool, sur les conduites à
risques liées à  ces consomma-
tions.
Favoriser leur réflexion afin
qu’ils puissent éviter leur pre-
mière consommation
Amener les jeunes à connaître
la loi pour mieux la compren-
dre et en poser le cadre (pro-
duits autorisés, règlements,
interdits…)
Faire prendre conscience aux
jeunes des modes de consom-

mation en donnant les informa-
tions nécessaires permettant
d’obtenir aides et conseils pour
ne pas consommer, pour dimi-
nuer ou arrêter sa consomma-
tion.

Notre intervention :

C’est au sein du lycée privé le
Rocher que nous avons effectué
cette action. Celle ci s’est
adressée aux classes qui sem-
blaient pouvoir relever d’une
problématique de consomma-
tion de produits.
Nous avons souhaité pour cha-
cune des classes faire une inter-
vention de 2h en s’appuyant sur
un jeu pédagogique et interactif
intitulé METACAAL (Médica-
ment, Tabac, Cannabis, Al-
cool) ; ceci dans un souci
d’aborder toutes les drogues,
quelles soient licites ou illicites.
METACAAL est un CD-ROM
réalisé par l’Association Médi-
terranéenne de Prévention des
Toxicomanies et qui a été va-
lidé par la MILDT*
Cet outil s’adresse à un public
jeune à partir de 12 ans et plus
et aborde la question  des
drogues et des risques liés à

leurs usages en s’appuyant sur
des éléments objectifs de
connaissances.
Toutes les classes ont participé
de façon très énergique et très
attentive aux débats que nous
proposions. Après leur avoir
demandé si le sujet les intéres-
sait et s’ils étaient d’accord
pour en parler avec nous, les
jeunes ont adhérer à cet atelier.
Nous avons, à chaque fois re-
cueilli leurs questions et leurs
représentations en veillant à fa-
voriser l’expression et à respec-
ter l’anonymat : même si bien
sûr les demandes les plus per-
sonnelles, les confidences, les
marques de confiance qui nous
ont été données ont nécessité
une écoute attentive et bienveil-
lante ainsi que des réponses
adaptées.
Certains jeunes nous ont fait
part aussi de leur souci de voir
leurs camarades dans un usage
de drogues regroupant souvent
des polyconsommations.
L’adhésion et la participation
des jeunes, l’acquisition, des
connaissances, la qualité des re-
lations entre les jeunes et  les
éducateurs santé ont pu démon-
trer qu’ils sont ravis de pouvoir

exprimer leur avis, de pouvoir
mettre des mots là où les maux
viennent les envahir : ils trou-
vent dans l’usage de drogues un
« paradis » éphémère à leur
triste réalité.
Il est à rappeler que la préven-
tion des usages de drogues au-
près des jeunes n’est pas
seulement une affaire de « spé-
cialistes » ; au contraire, elle in-
terpelle chaque adulte dans son
rôle éducatif et citoyen.
L’équipe d’adultes qui se
charge de cette mission, au
lycée le Rocher,  a su s’appuyer
sur notre savoir faire pour
qu’une écoute, un soutien, un
conseil, une orientation soit
prodigué aux adolescents sus-
ceptibles d’en avoir besoin.
* Mission Interministérielle de
lutte contre la drogue et les
toxicomanies

Evaluation quantitative
et qualitative

Afin de mieux connaître l’état
de leur consommation ainsi que
les raisons pour lesquelles ils
ont commencé à consommer ou
à essayer, nous avons choisi de
leur distribuer un questionnaire.

Nous allons donc analyser les
résultats de chaque classe car
cela nous semblait important :

Pour la classe de BEP et de
CAP :

Cette classe est composée uni-
quement de garçons âgés de 15
à 18 ans.

A la question avez-vous déjà
consommé une drogue : plus de
60% ont répondu « oui », leur
consommation relevant pour
60% d’une polyconsommation
(alcool, tabac, cannabis) et pour
40% d’alcool uniquement.

Quand on leur demande pour
quelles raisons ont ils
consommé, les 60% ont ré-
pondu :
-50% pour faire la fête
-20% par curiosité
-10% par plaisir
-10% sous l’influence de
quelqu’un
-10% pour oublier mes pro-
blèmes

Ces résultats montrent que la
première consommation a lieu
pendant des moments festifs

Les conduites addictives : Information et 
prévention en milieu scolaire privé Roger SERVIES  - Educateur Santé

Célia CHOBEAUX - Educatrice Santé
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ainsi que par curiosité ; mais il
est important de relever que
20% ont consommé pour ou-
blier leurs problèmes et/ou sous
l’influence de quelqu’un.

Dans le but d’aider les jeunes
dans une démarche de prise en
charge pour un sevrage taba-
gique ou autre, le questionnaire
aborde la question de l’arrêt de
leur consommation.  
A cette question, 60% ont ré-
pondu clairement ne pas vou-
loir arrêter, 10% n’a pas su
donner de réponse et 30% ont
émis le souhait de vouloir arrê-
ter.  Les éducateurs santé ont
donc abordé les différents lieux
d’aide, d’écoute et de soins,
auxquels ils pourraient faire
appel en cas de besoin.

Classe de 3ème :

Cette classe est composée de 19
garçons âgés de 14 à 17 ans.

A la question avez-vous déjà
consommé une drogue : 68 %
ont répondu « oui » et ont
consommé ou consomment.
31% d’entre eux ont une poly-
consommation (alcool, tabac,
cannabis).
54% consomment de l’alcool
uniquement et 15% fument la
cigarette.
Les consommations sont sou-

vent associées  soit par effet
d’entraînement, soit pour la re-
cherche de sensations, soit en-
core pour atténuer les effets de
certains produits : on parle de
polyconsommation dont les
dangers sont souvent mécon-
nus. Les effets des produits sont
amplifiés, quand ils sont conju-
gués entre eux, entraînant des
risques plus graves pour la
santé. Les chiffres ci-dessus
sont révélateurs car 31% des
jeunes sont des polyconsom-
mateurs.

Quand on leur demande pour
quelles raisons ils ont
consommé, les 68% ont ré-
pondu :
-31% pour faire la fête
-39% par curiosité
-15% par plaisir
-15% sous l’influence de
quelqu’un

Comme pour les classes de
CAP et BEP, la consommation
se fait principalement en milieu
festif et par curiosité.  En effet,
l’adolescence est la période la
plus propice aux premières ex-
périences, motivées par la cu-
riosité ou la recherche de
sensations nouvelles : pre-
mières cigarettes, premières
fêtes… L’expérimentation est
aussi une façon d’entrer dans
un groupe ou de conforter son

appartenance à un groupe. 
Pour les jeunes qui sont expéri-
mentateurs, nous les aidons à
prendre conscience des risques,
en donnant des informations
claires et précises. Parfois nous
avons orienté vers un profes-
sionnel de santé sur Espace
Santé Jeunes pour les conseiller
et ainsi commencer une prise
en charge.
Quand on leur demande s’ils
souhaitent s’arrêter de consom-
mer et ainsi entamer une prise
en charge de sevrage tabagique
ou cannabique, 31% des
consommateurs interrogés, di-
sent vouloir arrêter de consom-
mer. Les 69% restant disent ne
pas vouloir arrêter leur
consommation car ils sont de
simples expérimentateurs ou
encore qu’ils fument et/ou ne
boivent que pendant les fêtes. 

Classe de 4ème :

Cette classe est composée de 8
filles et de 7 garçons âgés de 13
à 16 ans.

A la question avez-vous déjà
consommé une drogue : plus de
60% ont répondu « oui », leur
consommation se présente pour
66% sous la forme d’une poly-
consommation (alcool, tabac,
cannabis) et pour 44% d’alcool
uniquement.

Quand on leur demande pour
quelles raisons ils ont
consommé, les 60% ont ré-
pondu :
-45% pour faire la fête
-33% pour oublier mes pro-
blèmes
-22% par curiosité

Ces résultats montrent que la
première consommation a lieu
pendant des moments festifs
ainsi que par curiosité ; mais il
est important de relever que
33% ont consommé ou
consomment pour oublier leurs
problèmes.
Le passage à des consomma-
tions de plus en plus régulières
révèle une certaine vulnérabi-
lité des jeunes due à leur
contexte de vie, leur histoire
personnelle. Pour les 33% des
jeunes qui veulent oublier leurs
problèmes en consommant des
drogues, celles-ci peuvent ag-
graver leurs problèmes person-
nels ou sociaux, causés ou
amplifiés par les effets de la
substance sur leurs comporte-
ments.

Conclusion :

La majorité des jeunes rencon-
trés disent « je gère ma
consommation », mais le pas-
sage de l’usage simple à
l’usage nocif ou de l’usage

nocif à la dépendance n’est pas
souvent perçue par le consom-
mateur comme un danger car
celui-ci pense maîtriser sa
consommation. Cette impres-
sion d’auto contrôle d’une
consommation n’est bien sou-
vent qu’une illusion : on peut
devenir dépendant d’un produit
sans s’en rendre compte.
L’intervention des éducateurs
santé est importante car elle
permet de dialoguer, d’échan-
ger auprès de ces jeunes qui
sont en quête d’autonomie et
qui peuvent ressentir l’aide de
leurs parents comme un obsta-
cle à leur dépendance. 
Il s’agit donc pour nous, pro-
fessionnels, de maintenir le dia-
logue et de faire en sorte qu’ils
se sentent soutenus et écoutés.
Du coup, en cas de consomma-
tion de drogues abusive, nous
tentons de repérer avec lui les
difficultés personnelles ou au
sein de sa famille, qui l’ont
amené à  ce comportement.
Nous allons donc pouvoir réflé-
chir avec lui à une prise en
charge, une aide, une écoute, un
soutien qui vont lui permettre
d’aborder avec un profession-
nel sa souffrance, son mal-
être…
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CONSTAT : 

Un des formateurs en charge du groupe de jeunes en
formation nous a sollicité afin de mettre en place une
action sur les conduites addictives et leurs consé-
quences sur la santé. Ce type d’intervention est intégré
dans le cadre de formation prévu par les formateurs.
Cette démarche permet aussi de faire découvrir Espace
Santé Jeunes pour ceux qui ne connaissent pas la struc-
ture.
L’éducatrice santé a proposé de les rencontrer pendant
deux heures sur cette thématique.

Date d’intervention : mercredi 21 novembre 2007 de
10h à 12h.

Tranches d’âges et sexes : 

Les jeunes présents à la séance étaient 11 au total avec
une majorité de garçons (8) pour  3 filles. Ces jeunes
sont âgés de 17 à 24 ans.

Afin de pouvoir évaluer l’état de leurs connaissances
nous leur avons demandé de répondre à  un question-
naire reprenant certains items liés aux drogues, nous
semblant les plus importants, et adaptés à leur niveau :

�La consommation d’alcool pendant la grossesse.
�La dépendance du cannabis. 
�Les peines encourues pour la vente de cannabis.
�L’interdiction de vendre du tabac aux mineurs.
�La légalisation du cannabis en France. 
�Les drogues qui provoquent le plus de décès par an.

Au total, le QCM était composé de 21 questions.

A ces questions, les jeunes ont répondu :

Ce graphique montre que les jeunes ont répondu posi-
tivement aux 21 questions à 51,35 %. Ce chiffre mon-
tre qu’ils sont donc 49% à ne pas être aussi bien
informés qu’ils le prétendent. 
En effet, à la question : « pensez-vous être informé (e)
sur les drogues », 64% disent être informés contre 18%
qui disent ne pas l’être.

Afin de mieux se rendre compte de leurs réponses,
voici quelques chiffres « marquants » :

A la question « est-ce dangereux de fumer et de pren-
dre la pilule ? », seulement 27% ont donné une réponse
correcte contre 54,55% ne sachant pas.

Pour la question sur les antidépresseurs, « peuvent-ils
être prescrits pour des difficultés passagères ? » : 45%

ont répondu « oui » à cette question, ce qui tend à
montrer que les jeunes pensent pouvoir prendre des
antidépresseurs pour des difficultés qu’ils rencontre-
raient à un moment donné.

Quand on leur demande si tous les fumeurs qui arrê-
tent de fumer prennent du poids ? 72% ont répondu
« oui » alors que ce n’est pas le cas pour tous ceux qui
arrêteraient de fumer : 1/3 des personnes qui ne veu-
lent plus fumer prennent du poids. Cette prise de poids
est souvent due à une compensation aux produits su-
crés ou salés pour palier au manque. Alors que ceux
qui sont pris en charge par un professionnel ont moins
de risque de prendre du poids grâce à un suivi régu-
lier.

Conclusion : il aurait été intéressant de poursuivre ce
travail au sein du groupe avec d’autres séances per-
mettant d’approfondir cette thématique…

Conduites Addictives Interproduction Formation
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Le CAE Relais du Soleil à Aix en Pro-
vence a sollicité l’Espace Santé Jeunes
de Salon de Provence pour intervenir
dans le cadre de la prévention des
conduites addictives. Le but étant
d’échanger avec des jeunes qui ont eu
un parcours de vie difficile et de les in-
former sur les risques liés à une
consommation de cannabis et d’alcool.
Nous sommes donc intervenus le 14 no-
vembre 2007 au CAE à Aix en Provence
et le 20 novembre 2007 au restaurant
d’application de Gardanne. Il était prévu
que la première séance se déroule avec
une dizaine de jeunes mais seulement
quatre étaient présents au Relais du So-
leil, et cinq lors de la 2ème rencontre au
restaurant d’application.
Lors de la première intervention, au
moins cinq professionnels du Relais du 
Soleil souhaitaient assister à ce groupe
de paroles. Il nous a semblé indispensa-
ble d’en limiter le nombre afin de ne pas 

déséquilibrer le groupe.
L’infirmière, un stagiaire infirmier, une
éducatrice du CAE et deux éducateurs
de l’Espace Santé Jeune ont donc parti-
cipé à cette séance. Avant de commen-
cer,  les personnes du CAE ont demandé
aux jeunes si leur présence ne les déran-
geait pas pour parler librement, sans
crainte d’être stigmatisés. De ce fait
nous avons rappelé le cadre confidentiel
de cette intervention et la discrétion de
parole par lesquelles le groupe est tenu.
En effet il nous a semblé important de
souligner que le but de ces interventions
était d’échanger sans barrières, sans a
priori et surtout sans aucun jugement.

Déroulement des séances :

Tout d’abord nous avons fait un tour de
table afin que chacun se présente :
• Rôle et fonction des Educateurs de
l’Espace Santé Jeunes.
• Fonction des professionnels du CAE
Le Relais du Soleil et du restaurant
d’application.
• Parcours de vie pour les jeunes.

Roger Serviés (éducateur ESJ) a fait une
brève introduction sur les différentes
formes de classification des drogues.
Qu’elles soient dites : « dur ou douce »,
« licites (alcool) ou illicites (cannabis) »
leurs effets et conséquences sur la santé
physique et morale ne sont pas à mini-
miser. En effet, l’alcool et le tabac sont
des produits licites mais ce sont aussi les
deux substances qui provoquent le plus
de maladies mortelles ou handicapantes.
Notre Objectif n’était pas d’être dans le
jugement de valeur ni dans un discours
moralisateur, mais plutôt, dans l’optique
d’amener les jeunes à s’interroger sur
leur propre consommation et les repré-
sentations qu’ils en ont. C’était un
échange intéressant où chacun a pu
s’exprimer librement.

Nous les avons ensuite informés sur les
compositions des produits ainsi que sur
les effets et dangers d’une consomma-

tion de drogues (surtout le cannabis)
afin de ne pas banaliser les risques
qu’ils se représentent bien souvent
comme inoffensifs et sans grandes
conséquences sur la santé.

Pour finir, nous les avons renseignés sur
les différents lieux d’accueil et les dif-
férentes manières de se faire aider pour
sortir d’une consommation de drogues
(légales ou illégales)
Chacun, professionnel et jeunes, a bien
respecté le cadre de ces interventions. Il
est intéressant de souligner que la parole
a pu circuler librement, et que les jeunes
semblent s’être bien appropriés cet es-
pace. 

Prévention des conduites addictives :
CAE Relais du Soleil

PARTENAIRES : CAE Relais du Soleil à Aix en Provence 
Restaurant d’Application de Gardanne

INTERVENANTS : SERVIES Roger éducateur santé ESJ Salon
DELHOMME Manon monitrice-éducatrice ESJ Salon

DATE : 14/11/2007 au Relais du Soleil
20/11/2007 au restaurant d’application
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INTRODUCTION 

Le développement de la vio-
lence au sein des établisse-
ments scolaires et à leurs
abords constitue, à Salon de
Provence comme sur une
grande partie du territoire Na-
tional, un phénomène particu-
lièrement préoccupant. Il
impose à l’ensemble de la com-
munauté éducative une mobili-
sation cohérente et renforcée,
ciblée en priorité sur les sites
les plus exposés. 

Le collège Joseph D’Arbaud
fort de plus de 925 élèves est
régulièrement concerné par les
comportements agressifs et vio-
lents de quelques jeunes. Au
delà de l’événementiel, nous
faisons le constat de l’augmen-
tation des intimidations qui
constitue un vrai problème so-
cial, non seulement par sa fré-
quence mais aussi parce que ses
effets sur les victimes peuvent
se révéler permanents. 

Ainsi, les violences scolaires ne
constituent pas une question ac-
cessoire, leur existence et les
réponses qu’elles appellent ten-

dent à redessiner le paysage
même du collège. Il touche tant
le fonctionnement interne que
les liens essentiels qu’il
convient de tisser avec de nom-
breux acteurs institutionnels
(police, justice, collectivités lo-
cales, associations...) 

Aussi, le projet d’établissement
intégrera pleinement cette ac-
tion expérimentale d’enver-
gure, développée ci-dessous,
laquelle nécessite des moyens
financiers importants, à la hau-
teur des enjeux. La force de ce
projet réside dans le partenariat
qui contribue à l’élaboration de
cette expérimentation dont la
modélisation pourrait permettre
son transfert à d’autres sites. 

En tout état de cause, la préven-
tion de la violence et des inti-
midations passe par une série
d’actions diverses, concertées
et intégrées dans un projet à
plusieurs étages, d’interven-
tions et de réalisations. Celui-ci
implique parents, enfants, en-
seignants dans une continuité
de temps et d’actions où chacun
est associé au niveau décision-
nel. 

LE CONTEXTE 

Début janvier 2006,  une agres-
sion violente à l’extérieur de
l’établissement a été commise
par un jeune garçon élève de 4°
sur une jeune fille de sa classe. 

Sous l’égide de la Principale du
Collège Joseph D’Arbaud et
avec l’ensemble des acteurs de
la communauté éducative (pa-
rents, enseignants, élèves, ac-
teurs sociaux), les élus des trois
collectivités de Salon de Pro-
vence, Lançon de Provence et
Grans, les services de police
tant nationaux que municipaux
ont évoqué les difficultés, les
dégradations et les comporte-
ments violents existants tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du
collège. 

L’état des lieux fait état de dys-
fonctionnements dont l’origine
peut se décliner en quatre
points:

Le premier, il s’agit de gestes
posés par un individu ou un
groupe dans le cadre d’une re-
lation interpersonnel, sur un
autre individu ou un groupe.

Ces actes sont de plusieurs
types: physiques, verbaux et
d’exclusion. Ils sont directs ou
indirects.
Ils sont multiformes: violences
verbales, intrusions, atteintes
aux biens, violences physiques,
racket, usage de produits stupé-
fiants, objets dangereux, pra-
tiques dangereuses,
intimidations...
Ces phénomènes présentent
quoi qu’il en soit, une gradation
variable en gravité, allant des
incivilités perturbant le climat
de l’établissement
(collège/SEGPA) jusqu’aux
actes constituants des infra-
ctions pénales.

Le second, il s’agit de dégrada-
tions posées par un individu ou
un groupe sur des biens privés
ou publics. Elles touchent l’éta-
blissement, les véhicules ou les
infrastructures. 

Le troisième est lié à une pro-
blématique d’aménagement: 
- Séparation Collège/SEGPA, 
- Enclavement du Collège en
périphérie de la ville, 
- Aménagement des parkings
extérieurs très loin de l’entrée

principale... 
- Abris bus utilisé à mauvais es-
cient... 
- Environnement du COSEC
dégradé...

Le quatrième relève des popu-
lations fréquentant le Collège.
Trois quartiers de Salon de Pro-
vence (Lurian, Monaque, Bel
air) sont scolarisés sur cet éta-
blissement. Le recrutement ma-
joritaire est issu de deux
villages, Lançon de Provence et
Grans.
Le Collège possède également
une SEGPA de 100 élèves pro-
venant d’une sectorisation élar-
gie.

Consécutivement à l’évène-
ment, l’objectif immédiat fut de
garantir la sécurité des per-
sonnes et des biens, conditions
indispensables au bon fonction-
nement de l’institution scolaire
et à la réussite des élèves. 

De ce point de vue, des me-
sures spécifiques ont été prises: 

1. par l’établissement: amélio-
ration du contrôle de la cour et
de la circulation des élèves ;

Projet Experimental de Lutte contre les Violences
et Intimidations en milieu scolaire Mathieu MAURIN 

Roger SERVIES



76

information de la communauté
éducative, rappel du règlement
intérieur.

2. par les services de police :
présence systématique aux ho-
raires d’entrées et de sorties des
élèves.

3. par les services sociaux : in-
tervention auprès des familles
et des jeunes ;  prise en charge
des victimes.

LES ATTENTES DE CE
PROJET EXPERIMENTAL 

Désamorcer cette violence
passe aussi par un renforcement
systématique des actions à por-
tée éducative traditionnelle : 
� éducation à la citoyenneté,
notamment au travers de l'expo
11/18 ans : question de justice,
- remise en chantier du règle-
ment intérieur et de la charte de
vie scolaire, 
� recherche de mesures alter-
natives crédibles au Conseil de
discipline,
� prévention de l’absentéisme.

Tous les membres de la com-
munauté scolaire et tous les ni-
veaux de responsabilité au sein
du système éducatif sont partie
prenante de cette démarche. 
Au delà du conjoncturel et du
court terme, il nous paraît es-

sentiel de s’engager dans le dé-
veloppement d’un environne-
ment non-violent. Avec pour
ambition: 
�de réduire l’intimidation et la
délinquance chez les jeunes,
dans l’école et aux abords de
l’école,
�de sensibiliser et d’impliquer
les élèves, les professeurs et les
parents dans le développement
de ce projet,
�de soutenir les victimes de
l’intimidation, jeunes ou
adultes. 

Nos attentes, sont :
�d’arriver à une diminution si-
gnificative des comportements
agressifs et violents qui
connaissent à ce jour une évo-
lution exponentielle préjudicia-
ble pour l’avenir des enfants au
sein du Collège (400 exclusions
de cours, avec des pointes im-
portantes en fin de chaque tri-
mestre et multiplications de
sanctions diverses telles que les
heures de retenues le jeudi soir
de 17h à19h et qui ont concer-
nées plus de 370 élèves)
�d’assister à une diminution
du recours aux sanctions disci-
plinaires (depuis 2 ans, le nom-
bre de conseils de discipline est
en augmentation. Au cours du
premier trimestre, 5 élèves de
4ème et un élève de 3ème ont été
exclus).

�de développer au sein de
chaque classe du collège et
SEGPA (soit 37 classes) une
dynamique intégrant l’idée que
les élèves développent leurs
propres règles pour lutter
contre la violence, soient atten-
tifs aux comportements ou in-
cidents pouvant être assimilés à
une intimidation, organisent et
discutent régulièrement de
l’ambiance et des règles de vie
en classe... 

Parallèlement la prévention des
violences et intimidations en
milieu scolaire suppose égale-
ment, des actions de formation
et de sensibilisation des person-
nels éducatifs à cette question 

Il nécessite également de déve-
lopper une aide et un soutien
des professionnels moins expé-
rimentés et donc plus exposés.
L’apport de l’analyse et
l’échange des pratiques profes-
sionnelles constituent une piste
à développer. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION MODELISE
EN TROIS PHASES 

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

évoquer, à la prérentrée, la
préadolescence ainsi que l’ado-
lescence auprès de la commu-
nauté enseignante,
proposer une analyse de pra-
tique professionnelle auprès de
cette même communauté,
rencontrer les jeunes sur l’ac-
cueil proposé par le personnel
de l’établissement en début
d’année.
définir et agir sur les types de
conflits rencontrés entre les
jeunes et les enseignants.

Ces pistes ont donné lieu à trois
propositions de projet concer-

nant l’ensemble des acteurs so-
ciaux fréquentant le collège.

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

le vendredi 1er Septembre :

- la question de l’exercice de
l’autorité abordée par une psy-
chologue et par un sociologue
sur deux interventions dis-
tinctes.
- un échange avec la salle sur
ces interventions.

le mercredi  6 Septembre :

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

Le but de cette intervention plé-
nière est de proposer une ap-
proche méthodologique sur
l’adolescence ainsi que des ou-
tils pour mieux appréhender les
situations particulièrement dif-
ficiles rencontrées par l’équipe
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pluridisciplinaire du collège.
En conclusion de ces deux
demi-journées, une ouverture
sur un groupe d’analyse de pra-
tique sera proposée.

Dans un deuxième temps, un
travail sera proposé à l’ensem-
ble  des élèves du collège (soit,
en tout, 37 classes – 30 en col-
lège et 7 en SEGPA). Les thé-
matiques abordées seront le
respect, la violence ainsi que le
racket. L’animation s’effec-
tuera par le biais d’un support
vidéo sous la forme d’un ciné
forum. Des intervenants exté-
rieurs utiliseront cet outil pour
engager un dialogue avec les
adolescents. Suite à cette pre-
mière intervention de parte-
naires extérieurs,
l’établissement déterminera 8
classes (deux par niveau de la
6ème à la 3ème) jugées en
« grande difficulté » et ayant
besoin d’un travail spécifique.
Des groupes de paroles seront
alors proposé par ces interve-
nants auprès de chaque classe
(5 séances seront prévues par
demi groupe classe). Les diffé-
rents thèmes qui pourront être
traités seront par exemple : les
notions de communications, les
relations filles/garçons, une ré-
appropriation de la charte du
collège,etc.… En parallèle,
l’ensemble des jeunes sera in-

vité à réfléchir sur ces thèmes
par un travail spécifique pro-
posé par les professeurs princi-
paux tout au long de l’année.
Pour une plus grande cohé-
rence de l’action, l’ensemble
des professeurs sera invité à
traiter ce projet à travers leurs
cours.
Des intervenants extérieurs
proposeront de suivre et de sou-
tenir les professeurs qui le dé-
sireront selon les difficultés
rencontrées. La Fédération des
parents d’élèves sera aussi invi-
tée à prendre part à cette initia-
tive. Ce travail de recherche, de
création, d’écoute et de liens
entre les adultes et les jeunes
qui se déroulera tout au long de
l’année aura en point phare,
une journée, en fin d’année, dé-
volue à cette thématique et qui
présentera les différents tra-
vaux effectués. Cette journée
sera portes ouvertes aux parents
et au public désireux de décou-
vrir la réflexion commune de
cette micro-société.

Dans un troisième temps, enfin,
on proposera deux rencontres
distinctes auprès des parents :

- un groupe de soutien et d’ac-
compagnement, qui aura lieu
tous les 15 jours, auprès de pa-
rents qui s’inscriront dans une
démarche volontaire.

- puis un autre groupe, beau-
coup plus ouvert, qui abordera
des questions ponctuelles sur
les relations parents/adolescent
et qui pourra être proposé tous
les mois selon la demande. 

Ces groupes seront animés par
un duo d’intervenants (psycho-
logues et travailleurs sociaux). 

Cependant, des actions diverses
ont déjà été mises en place par
l’établissement, pour inciter les
parents à venir au collège et
pouvoir établir un réel dialogue
avec eux :

la remise des bulletins en main
propre, à la fin des 1er et 2ème tri-
mestre,
la création d’un mini forum des
métiers avec des parents qui
sont venu parler de leur métier,
la conception de pièces de théâ-
tre et vernissages d’expositions
effectués par les élèves.

EVALUATION 
DE L’ACTION

Rappel du projet : projet expé-
rimental de lutte contre les vio-
lences et intimidations en
milieu scolaire.

Objectif n°1

Objectif intermédiaire : ouvrir

le dialogue
Objectif opérationnel : installer
une dynamique de groupe
Critères d’évaluation :
�installation d’un climat de
confiance,
�apport de réponses adaptées
aux besoins des adultes et des
jeunes,
�prise en compte d’éventuels
conflits,
�bonne circulation de la pa-
role.

Indicateurs d’évaluation :
�les animateurs ont-ils su ins-
taller un climat de confiance ?
�les animateurs ont-ils su ap-
porter les réponses adaptées
aux besoins exprimés ?
�les animateurs ont-ils su dé-
tecter les éventuels conflits ?
�les animateurs ont-ils su
amener une bonne circulation
de la parole ?

Objectif n°2

Objectif intermédiaire : Renfor-
cer l’estime de soi
Objectif opérationnel : Permet-
tre aux adultes et aux jeunes de
verbaliser leurs émotions, leurs
sentiments, leurs craintes.
Critères d’évaluation :
�écoute attentive et empa-
thique,
�reformulation positive des
sentiments exprimés,

�valorisation des participants.

Indicateurs d’évaluation :
�y a-t-il eu une écoute atten-
tive et empathique de la part
des animateurs ?
�les animateurs ont-ils su re-
formuler positivement les senti-
ments exprimés par les
participants ?
�les animateurs ont-ils su va-
loriser les actes et les paroles de
l’ensemble de la communauté
scolaire ?

Objectif n°3

Objectif intermédiaire : Per-
mettre aux adolescents de s’ex-
primer autrement que par des
passages à l’acte
Objectif opérationnel : Dimi-
nuer les violences et les sanc-
tions disciplinaires à l’intérieur
du collège
Critères d’évaluation :
�Diminuer le nombre d’exclu-
sions
�Diminuer le nombre d’agres-
sions verbales et corporelles
�Diminuer le nombre de sanc-
tions disciplinaires

Indicateurs d’évaluation :
�Est-ce que l’établissement a
observé la diminution du nom-
bre d’exclusions ?
�Est-ce que l’établissement a
observé la diminution du nom-
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bre d’agressions verbales et
corporelles ?
�Est-ce que l’établissement a
observé la diminution du nom-
bre de sanctions disciplinaires ?

Les outils :

Evaluation préliminaire, sous
forme de questionnaire, auprès
des 8 classes choisies par l’éta-
blissement où les interventions
ont eu lieu.

Evaluation préliminaire, sous
forme de questionnaire, auprès
des enseignants suite au col-
loque.

Evaluation préliminaire, sous
forme de questionnaire, auprès
des parents concernés par le
groupe ouvert.

Evaluation finale, effectuée par
l’établissement, qui se basera
sur les évaluations initiales et
les statistiques de fin d’année
du collège (sur une période de 4
ans, pour une évaluation plus
efficiente et plus ajustée par
rapport au résultat attendu sur
la réussite de ce projet)

EFFETS ATTENDUS

Repérer des jeunes en souf-
france.
Verbaliser le mal-être commu-

nautaire et diminuer ainsi les
actes et les comportements
agressifs et violents.
Permettre à chacun de respecter
l’autre au sein du groupe et
dans son environnement.
Apprendre à communiquer dif-
féremment que par des pas-
sages à l’acte répétitifs et
dangereux.
Diminuer les violences et inti-
midations dans l’établissement.

Groupes de paroles : Janvier
à Avril 2007

Suite aux premières interven-
tions du ciné forum (voir rap-
port d’activité 2006),
l’établissement devait détermi-
ner 4 classes (un par niveau de
la 6ème à la 3ème) jugées en
« grande difficulté » et ayant
besoin d’un travail spécifique.
Le choix de l’établissement
s’est porté sur une classe de
sixième (6°6), une classe de
cinquième (5°2) et deux classes
de quatrième (4°1 et 4°3).
Des groupes de paroles ont
alors été proposé par deux in-
tervenants d’Espace Santé
Jeunes et l’assistante sociale du
collège auprès de ces classes. 
4 séances sont prévues par
demi groupe classe soit 32 ren-
contres d’une heure étalées sur
1 mois.

Déroulement

La première séance consistait à
une présentation croisée entre
les élèves et les intervenants.
L’intérêt de cet exercice était
non seulement d’identifier les
jeunes dans leur vie de tous les
jours (loisirs, situation fami-
liale…) mais aussi que ceux-ci
apprennent à mieux se connaî-
tre.
En effet, nous nous sommes
aperçus que la majorité d’entre
eux se sont véritablement « ren-
contrés », même s’ils se voient
tous les jours et que la plupart
discutent sur des forums inter-
net.
A la fin de cette séance, nous
proposons aux adolescents de
choisir un thème de santé qu’ils
aimeraient aborder et de
l’écrire sur un morceau de pa-
pier (afin de préserver l’anony-
mat).
Nous partageons avec eux le
contenu des thèmes choisis et,
lorsque c’est possible, nous les
regroupons les différentes pro-
positions (exemple : cigarettes,
cannabis… dans « drogue »).

Les autres séances nous ont
permis de traiter les thèmes que
les élèves avaient choisis.

Dans les classes de sixième et
cinquième, les thèmes choisis

étaient plus disparates que pour
les quatrièmes.
Nous avons donc décider de
parler avec eux des sujets qui
leurs tenaient le plus à cœur.
Les problèmes de famille et la
violence ont été les deux princi-
pales préoccupations des
élèves.
La principale difficulté que
nous avons rencontrée avec ce
public a été de prendre le temps
sur chaque sujet abordé, sa-
chant que pour certains d’entre
eux les émotions suscitées blo-
quaient parfois la parole.
La classe de sixième nous a
montré deux demi groupes dif-
férents. Si le premier n’a pas
abordé des problèmes d’am-
biance de classe, le second s’est
essentiellement exprimé sur
cette difficulté. Ce dernier s’est
installé dans un comportement
violent qui a fait naître des ten-
sions à l’intérieur même du
groupe. Néanmoins, la parole a
réussi à circuler lorsque cer-
tains d’entre eux  n’étaient pas
présents. Un événement anté-
rieur a été abordé et semble être
une des raisons de la violence
exprimée dans ce demi groupe.

La classe de cinquième a par-
tagé avec nous des problèmes
d’intolérances et de violences
morales (moqueries, non res-
pect de l’autre…). Certains

élèves souffrent de cette situa-
tion et ne supportent plus d’être
la cible de leurs pairs. Nous
avons essayer de les faire réflé-
chir sur leurs agissements et
qu’ils prennent conscience de
la souffrance que cela peut pro-
curer. Nous insistons sur le fait
que l’on ne doit pas s’isoler
face à ces situations et que l’on
doit en parler.
Quant aux classes de qua-
trièmes, la discussion s’est sur-
tout portée autour des
problèmes personnels et non
pas sur des difficultés liées à
l’ambiance de la classe.
Une plus grande maturité des
adolescents a permis un meil-
leur échange et une meilleure
écoute. Les jeunes ont su nous
faire confiance et se sont res-
pectés dans leurs prises de pa-
roles dans un cadre contenant.
Nous avons donc pu aborder
des situations difficiles propres
aux vécus de chacun dans une
écoute empathique et bienveil-
lante (tentatives de suicide, pro-
blématiques familiales,
drogues…).

Nous avons décidé de revoir
ces quatre classes une dernière
fois au cours du mois d’avril ou
de mai afin de recueillir leurs
impressions et d’évaluer l’im-
pact de ces interventions.
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Les résultats sont tirés des éva-
luations des élèves à la suite de
la cinquième rencontre avec les
demi-groupes.

Les groupes de parole ont
concerné 4 classes du collège
Joseph d’Arbaud.
Le choix de l’établissements
s’est porté sur deux classes de
quatrième (la 4°1 et la 4°3), une
classe de cinquième (5°2) et
une classe de sixième (6°6).
Ces classes ont été choisies
selon des critères propres à
l’établissement et jugé par
celui-ci comme « difficile ».

Nous avons scindé les classes
en demi groupes. Nous avions
donc 8 groupes d’élèves, soit :
�6°6 Groupe 1 (G1)
et groupe 2 (G2)
�5°2 Groupe 1 (G1) 
et groupe 2 (G2)
�4°1 Groupe 1 (G1) 
et groupe 2 (G2)
�4°3 Groupe 1 (G1)
et groupe 2 (G2)

Initialement, les interventions
étaient de 4 rencontres par demi
groupes, sur un mois. 
Nous avons ajouté une dernière
intervention, presque 2 mois
après la quatrième et dernière
intervention prévue, afin de
faire le point avec eux et d’ef-
fectuer une évaluation.

Chaque intervention durait 1
heure par demi-groupe.

Méthodologie

Le questionnaire est constitué
de 9 items divisés en 4 parties :

- Les informations générales (3
items).
- Les items relatifs à l’impact
des groupes de parole sur :
une meilleure connaissance de
ses camarades de classe (ques-
tion 1),
le fait d’avoir pu réfléchir sur
des situations ou des problèmes
personnels (question 2)
la liberté de parole au sein des
groupes de parole (question 3)
l’amélioration de l’ambiance de
la classe (question 4)
- L’appréciation (1 item).
- Une question ouverte sur les
éventuels sujets que les élèves
auraient aimé traiter au cours
de l’intervention (1 item).

Les informations générales

Elles concernent :
�L’âge des élèves
�La classe
�Le sexe

Les items relatifs à l’impact
des groupes de parole

Les 4 items se présentent sous
la forme d’une affirmation :

- Question 1 : « Les groupes de
paroles vous ont permis de
mieux connaître vos camarades
de classe »
- Question 2 : «  Les groupes de
paroles vous ont permis de ré-
fléchir sur des situations ou des
problèmes personnels »
- Question 3 : « Vous avez pu
parler librement de ce que vous
vouliez dans les groupes de pa-
roles »
- Question 4 : « Les groupes de
paroles ont permis d’améliorer
l’ambiance de la classe »

Les élèves devaient situer leur
accord sur une échelle en 4
points, d’un pôle négatif (pas
du tout d’accord) au pôle posi-
tif (tout à fait d’accord).

L’appréciation

Elle correspond à la question 6 :
«Avez-vous apprécié ces
groupes de paroles ? »

Les 3 sous items correspondent
à :
�Très satisfait ( co r r e spon-
dant à l’icône J dans le ques-
tionnaire)

�Moyennement satisfait (cor-
respondant à l’icône K dans le
questionnaire)
�Pas du tout satisfait (corres-
pondant à l’icône L dans le
questionnaire)

Enfin, la question 5 correspond
à une question ouverte permet-
tant aux élèves de s’exprimer
librement : « Avez-vous d’au-
tres choses à dire ? »

ANALYSE

1/ Les informations générales

1.1/ L’âge

L’âge moyen des élèves se situe
vers 13 ans. L’âge maximum
est de 16 ans, le minimum de
11 ans. (moyenne = 13, 051). 
Le nombre d’élèves consulté
est de 98.

1.2/ Les classes

Le nombre des élèves au sein
des classes est assez homogène,
avec une moyenne de 12 élèves
par demi groupes.
Le demi groupe qui a le plus
d’élèves est le deuxième
groupe de la 4°3 avec 15
élèves. A l’inverse le demi
groupe présentant le nombre le
plus faible d’élèves est le

deuxième groupe de la 5°2
avec 10 personnes.

1.3/ Le sexe

L’échantillon se compose de 56
% de personnes de sexe mascu-
lin et 44 % de personnes de
sexe féminin. 

2/ Les items relatifs à l’im-
pact des groupes de parole

2.1/ Question 1 : « Les groupes
de paroles vous ont permis de
mieux connaître vos camarades
de classe »

2.1.2 / Résultats pour l’ensem-
ble des élèves

Près de trois-quarts des élèves
sont plutôt d’accord (61 %) ou
tout à fait d’accord (23 %) pour
dire que les groupes de parole
ont permis de mieux connaître
leurs camarades de classes.
16 % ont exprimé leurs désac-
cords (6 % ne sont pas du tout
d’accord et 10 % sont plutôt
pas d’accord).

2.1.3/ Résultats selon les
classes

Les résultats montrent des dis-
parités importantes non seule-
ment au niveau des classes
mais aussi au sein des sous-
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groupes d’une même classe.
Les moyennes les plus élevées sont celles des deux
classes de quatrième. En effet, 3 sous-groupes sur 4
ont des résultats compris entre 1.58 et 1. Ils se situent
donc entre le pôle « plutôt d’accord » et « tout à fait
d’accord » pour dire que les groupes de paroles ont
permis de mieux connaître leurs camarades de classe. 
Les moyennes des classes de cinquième et de sixième
se situent en dessous de 1 (entre 0.833 et 0) sans être
négatives. Elles se situent donc entre le pôle « plutôt
d’accord » et 0, soit « sans avis ». 
En ce qui concerne les 6°6, le groupe 1 présente une
moyenne de 0 qui ne correspond à aucun avis sur la
question. Le groupe 2 se rapproche d’une moyenne de
1 (moy = 0.85) qui correspond au pôle « plutôt d’ac-
cord ». 

2.2/ Question 2 : « Les groupes de paroles vous ont
permis de réfléchir sur des situations ou des problèmes
personnels »

2.2.1/ Résultats pour l’ensemble des élèves

Les élèves sont 71 % à être plutôt d’accord (38 %) ou

tout à fait d’accord (33 %), pour dire que les groupes
de paroles ont permis de réfléchir sur des situations ou
des problèmes personnels. 
18 % ne sont plutôt pas d’accord et 10 % ne sont pas
du tout d’accord.

2.2.2/ Résultats selon les classes

Les classes de quatrièmes sont celles qui ont déclaré
les moyennes les plus élevées par rapport aux classes
de sixième et de cinquième. Leurs résultats oscillent
entre 1.58 (4°1 G1), 1.41 (4°3 G2) et 0.8 (4°3 G1),
0.75 (4°3 G1).
Les résultats pour les cinquièmes et les sixièmes sont
plus mitigés. La moyenne la plus importante est celle
de la 5°2 G2 avec 0.5. Le groupe 1 de la même classe
a une moyenne proche de 0 (moy = 0.17).
A l’inverse, la moyenne la plus basse est celle de la
6°6 G1 avec un score négatif (moy = - 0.23), tendant
à se positionner sur « plutôt pas d’accord ». Le groupe
2 de la même classe a une moyenne de 0.38, plus
proche du pôle « plutôt d’accord ».

2.3/ Question 3 : « Vous avez pu parler librement de ce
que vous vouliez dans les groupes de paroles »

2.3.1/ Résultats pour l’ensemble des élèves

78 % des élèves ont déclaré être plutôt d’accord (27
%) ou tout à fait d’accord (51 %) d’avoir pu parler li-
brement de ce qu’ils voulaient dans les groupes de pa-
roles. 
Ils sont 15 % à être plutôt pas d’accord pour 7 % de
personnes qui ont estimé ne pas avoir pu parler libre-
ment.

2.3.2/ Résultats selon les classes

Toutes les classes ont des moyennes positives. Ce qui
montre que les élèves ont bien perçu la liberté de pa-
role. Néanmoins, des différences existent au sein de
ces classes et de ces demi-groupes.
4 demi-groupes ont des moyennes comprises entre 1 et
1.5, entre le pôle « plutôt d’accord » et « tout à fait
d’accord » : la 4°1 G2 (moy = 1.5), la 4°3 G2 (moy =
1.58), la 6°6 G2 (moy = 1.46) et la 4°3 G1 (moy =
1.13).
La classe de cinquièmes, que ce soit le groupe 1 ou le
groupe 2, a les moyennes les plus faibles. Ainsi, le
groupe 1 a une moyenne égale à 0.3 et le groupe 2 à
0.18.
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Ces résultats peuvent s’expliquer par les événements et
les problématiques spécifiques à cette classe. Ainsi,
une fois les groupes de parole terminés, 4 élèves de
cette classe se sont plaints de comportements de racket
et d’attouchements par des personnes de leurs classes.
Suite à ces plaintes, 3 élèves de la classe furent ren-
voyés. Par la suite, les élèves ont dit qu’ils leurs étaient
difficile de parler de ces problèmes en présence des
personnes concernées.

2.4/ Question 4 : « Les groupes de paroles ont permis
d’améliorer l’ambiance de la classe »

2.4.1/ Résultats pour l’ensemble des élèves

Les résultats pour l’ensemble des élèves montrent une
tendance assez mitigée en ce qui concerne l’améliora-
tion de l’ambiance de classe.
Si 36 % des élèves sont plutôt d’accord et 7 % tout à
fait d’accord pour dire que les groupes de parole ont
amélioré l’ambiance de la classe, ils sont 32 % à être
plutôt pas d’accord et 25 % ne sont pas du tout d’ac-
cord.

2.4.2/ Résultats selon les classes

Si l’on regarde le détail des réponses selon les classes,
seul 3 demi-groupes classes ont des moyennes posi-
tives. La classe de 4°3 montre sur chacun des demi-
groupes les moyennes les plus élevées (G1 = 0.6 et G2
= 0.9), se rapprochant du pôle « plutôt d’accord ». Le
demi groupe 1 de 5°2 a une moyenne de 0.25, qui
même si elle est positive se rapproche du 0. Par contre
le demi-groupe de la même classe se positionne plutôt
sur le pôle « plutôt pas d’accord » avec une moyenne
de – 0.8. 
Les autres classes se positionnent toutes sur les pôles
négatifs, avec des moyennes culminant à – 1.25 pour
le demi-groupe 2 de la 4°1, soit entre le pôle « plutôt
pas d’accord » et « pas du tout d’accord ».

3/ Appréciation

3.1/ Résultats pour l’ensemble des élèves

Les résultats pour l’ensemble des élèves montrent une
appréciation générale positive. En effet, 75 % des
élèves sont très satisfaits 22 % sont moyennement sa-
tisfaits et 2 % pas du tout satisfait.

3.2/ Résultats selon les classes

Les résultats selon les classes montrent que les élèves
des 2 classes de 4°1 et 4°3 sont se positionnés à 100 %
sur le pôle correspondant à « très satisfaits » (moy = 2).
La satisfaction de la classe de 5° tourne autour de 1.5
pour le G1 et 1.1 pour le G2 soit entre « très satisfait »
et « moyennement satisfait ».
La classe de 6° montre des taux de satisfaction le plus
bas pour le G1 avec une moyenne de 1, c’est-à-dire
correspondant à « moyennement satisfait ». Par contre,
le G2 a une moyenne de 1.7 proche du pôle « très sa-
tisfait ».

4/ Question ouverte

6°6 
Groupe 1

«  Non »
« Oui, je pense que ça nous a pas trop servi car il y a
toujours la même ambiance et ça nous a pris des
heures de cours en moins mais c’était bien quand
même »
« Non »
« Je pense que ça m’a servi à rien car on n’a pas parlé
de ce qu’on voulait parler »
« Non »
« Que j’en ai marre de Clerget, trop violent. Merci. Et
arrête pas de m’insulter, de me frapper et on dit rien »
« On s’est calmé un peu et c’est super pour nous mais
on a beaucoup de progrès encore à faire »
« Je trouve les groupes de parole assez bien, j’ai vrai-
ment aimé. Merci beaucoup pour avoir choisi notre
classe mais la classe s’est calmée »
« La classe nous empêche de travailler. Il faudrait
convaincre les élèves à travailler »
« C’est le bulletin qui nous a calmé »
« Non »
« Non »
« Que j’ai pas pu dire ce que j’avais sur le cœur »
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6°6
Groupe 2

« Bien je vous remercie »
« Non, aucune choses à dire »
« Non, à part que j’espère que
en 5°, je ne serai pas dans une
classe autant bruyante »
« Non »
« Une classe impossible. C’est
chaud »
« J’ai bien aimé de faire ESJ »
« Que c’était agréable de parler
librement et on a apprit des
trucs sur les personnes de ce
groupe. Merci. »
« Il faudrait vraiment que la
classe se calme et que certain
ne se laisse pas emportée par
les autres. Et surtout reste soi-
même. Merci, c’était cool. »

5°2 
Groupe 1

« Je suis asthmatique et quand
je fais des crises d’asthme cer-
tains profs veulent à tout prix
que je descende à l’infirmerie
ou à la vie scolaire alors que je
me sens bien »
« Quand on a des problèmes
avec des professeurs et que l’on
veut en parler, tout nous re-
tombe dessus. Ce n’est pas nor-
mal. »
«  Je ne suis pas toujours très
d’accord avec ce que disent
mes camarades »

« Je trouve que certaines ques-
tions sont indiscrètes »

5°2
Groupe 2

« L’ambiance ne s’est pas trop
améliorée »
« L’ambiance de la classe dé-
pend des cours, par exemple en
math surtout. Je trouve que de-
puis le départ des trois élèves,
l’ambiance s’est un peu amélio-
rée. »
« Non, j’ai rien à dire à part que
j’ai eu mon premier avertisse-
ment de travail »
« je n’ai pas trop parlé mais je
trouve que beaucoup de per-
sonnes sont méchantes pas seu-
lement avec moi mais avec
beaucoup de personnes dans la
classe. Il y a toujours des pro-
blèmes dans la classe. J’ai ap-
précié ce que vous avez voulu
faire mais, désolé de vous dé-
cevoir, mais ça n’a rien changé
à l’ambiance de la classe. Tout
le monde est aussi méchant
(enfin certains). »
« M.T n’a rien compris de votre
visite. Il est méchant avec tout
le monde. Merci »
« Oui, mais pas à la classe. Je
ne l’apprécie pas trop. Ils sont
un peu méchant avec moi ».

4°1
Groupe 1

« Non, revenez »
« Non, désolé »
« On veut que reveniez »
« Ca aurait pu être bien de le
faire avec toute la classe, reve-
nez… »
« La situation de divorce pour
les enfants »
« RAS »
« Ce serait bien que l’on est une
heure par mois de groupes de
parole toute l’année »
« J’ai bien aimé et cela m’a per-
mis de beaucoup réfléchir. J’ai-
merai beaucoup que vous
reveniez, merci beaucoup »
« On aurait ou approfondir pour
la famille, les problèmes de
l’amour des parents. »

4°1
Groupe 2

«  J’espère que l’on pourra re-
faire ça, c’était bien, trop bien »
« C’était trop bien. J’espère
qu’ils reviendront parce qu’en
plus ils sont trop gentils »
« Oui, qu’avec les groupes de
parole on peut se confier de
chose plutôt secrète que l’on ne
pourrait pas dire avec les pa-
rents. »
« Non »
« J’aimerais en refaire »
« Non »

« Que les professeurs doivent
changer »
« J’aimerai bien refaire des dé-
bats avec vous »
« Les groupes de parole ont été
intéressant et j’espère qu’il
pourront revenir »

4°3 
Groupe 1

« J’ai à dire que un jour, j’ai
pris RDV à l’ESJ et j’ai jamais
eu de réponses »
« Grâce à ce groupe je me sens
mieux »
« Ca m’a fait du bien de parler
de mon problème avec mon
père, ça m’a totalement vidé, je
me sens plus à l’aise »
« Non, RAS, merci pour tout »
« Non, RAS, merci c’était
super »
« Il faudrait continuer toute
l’année car ça pas régler des
problèmes durs. Merci pour
tout ».
« Non, mais merci, si ça pou-
vait être à refaire, y’a pas de
problèmes. »
« Non, juste merci, c’était
super »
« Barlet est un prof tyrannique,
c’est un démon et c’est bien
d’en parler à ESJ »
« Ca a été super ! Que de bons
moments passés »
« Moi, ça m’a servi à m’expri-
mer librement, même si je parle

beaucoup à ma mère, ça m’a
appris des choses et ça m’a fait
du bien de parler avec des
adultes qui nous comprennent
et qui ne nous juge pas sur nos
avis personnels. »

4°3 
Groupe 2

« Non, je vous ai tout dit »
« Non »
« Ce groupe de parole nous a
permis d’avoir plus confiance
sur un certain point et d’ap-
prendre beaucoup de choses sur
nos camarades »
« Non »
« ce groupe de parole était vrai-
ment bien mais il ne m’a pas
trop permis de résoudre mes
problèmes personnels, mais ça
m’a permis de plus connaître
nos camarades »
« Non, je n’ai rien à dire »
« Non »
« Je n’étais pas trop d’accord
avec des réponses à des ques-
tions »
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Intitulé : Fête de la jeunesse à
Lamanon
Date : Le samedi 2 Juin 2007
de 19h00 à 2h00 
Lieu : Stade de Lamanon
Objet : Prévention des
conduites addictives

L’Espace Santé Jeunes est un
partenaire privilégié de cette
manifestation et propose
chaque année un stand de pré-
vention abordant différentes
thématiques de santé. Cette
année, un groupe de jeunes vo-
lontaires du lycée Le Rocher
était accompagné par un éduca-
teur santé pour animer ce stand
et faire connaître leur implica-
tion sur la prévention santé.
Tout au long de la soirée, ils ont
informé les différents publics
sur les conduites addictives en
présentant l’exposition qu’ils
avaient élaborée sur les princi-
pales drogues consommées par
les adolescents et les jeunes
adultes. Ils ont aussi été au
contact du public pour sensibi-
liser ce dernier sur la théma-
tique du sida. Plus de 200
personnes ont été accueillies
sur le stand et ont pu échanger
avec nous sur leur conception
de la santé et plus particulière-
ment sur les conduites à risques

chez les jeunes. Notre interven-
tion s’est déroulée jusqu’à la
fin de la manifestation et des
cartes de l’espace santé jeunes
ont été distribuées en nom-
bre…

Intitulé : Soirée au bar “Le
Concorde”
Date : Le vendredi 15 Juin
2007 de 21h00 à 1h30
Lieu : Ville de Salon de Pro-
vence
Objet : Prévention du Sida et
des IST

Dans le cadre de notre travail
de prévention sur le sida tout au
long de l’année, le comité de
pilotage concernant la mise en
place de la journée mondiale de
lutte contre le sida et coordonné
par l’Espace Santé Jeunes a dé-
cidé d’intervenir auprès d’un
large public sur ce thème. Dif-
férents partenaires comme le
centre hospitalier, la Croix
Rouge ou encore le service po-
litique de la ville de Salon ont
détaché du personnel pour une
approche globale et spécifique
du public concerné… Lors de
cette soirée, un public de jeunes
adultes s’était donné rendez-
vous dans un lieu “phare” des
soirées salonaises… Nous

avons pu rencontrer une tren-
taine de personnes qui nous a
livré états d’âme, “secrets”
mais aussi peurs et angoisses
que le mot sida peut soulever.
Tout au long de la soirée, ce
sont surtout des questions sur
les modes de transmissions et
sur le dépistage qui ont été évo-
quées… Même si une certaine
connaissance sur cette maladie
semble évidente, des fausses
rumeurs et des messages discri-
minatoires sont encore à com-
battre. Seul ce travail de
prévention permet de le faire,
car la rencontre humaine est
primordiale pour que les mes-
sages soient entendus et com-
pris…

Intitulé : Festival de l’Etang
d’Art
Date : Le samedi 30 Juin 2007
de 15h00 à Minuit
Lieu : Commune de St Chamas
Objet : Prévention du Sida et
des IST

La première édition du festival
de l’étang d’art a eu lieu cette
année à St Chamas. Cette ma-
nifestation regroupait des
stands qui proposaient un accès
facilité aux arts de rue, au théâ-
tre, au sport, etc… L’organisa-

tion de cette action souhaitait
cependant que la santé puisse
trouver sa place et nous a
contactés dans le but de tenir un
stand . Nous avons décidé alors
d’intervenir tout au long de la
journée sur le thème du sida et
des IST. Dans un premier
temps, l’équipe d’Espace Santé
Jeunes, accompagnée par les
jeunes volontaires du lycée Le
Rocher, a tenu un stand sur une
place. Ce lieu a permis à une
cinquantaine de personnes de
venir écrire un message sur le
sida sur un panneau prévu à cet
effet, ou bien de s’exprimer sur
ce thème… Dans un deuxième
temps, nous avons animé un
emplacement sur le lieu du
concert qui nous a permis
d’être au cœur du public que
nous allions rencontrer tout au
long de la soirée. Les personnes
rencontrées ont été à l’écoute
des messages que nous avons
délivrés durant cette manifesta-
tion. Ce festival a souffert de la
programmation de la reconsti-
tution historique à Salon de
Provence. Le concept est inté-
ressant mais doit s’inscrire à un
autre moment de l’été si l’on
désire que la foule soit au ren-
dez-vous…

Intitulé : Soirée au “Riche-
bois”
Date : Le mardi 3 Juillet 2007
de 21h00 à 2h30
Lieu : Ville de Salon de Pro-
vence
Objet : Prévention du Sida et
des IST

La discothèque “Le Richebois”
souhaitait qu’une soirée de pré-
vention sur les risques sexuels
puisse avoir lieu auprès de leur
public. Le collectif contre le
sida s’est saisi de cette oppor-
tunité et une équipe pluridisci-
plinaire a effectué cette
intervention auprès d’un public
multiple et varié. Nous avions
décidé de créer un question-
naire pour nous permettre de
mieux repérer les besoins des
personnes que nous allions ren-
contrer mais aussi pour identi-
fier les connaissances sur le
dépistage et les prises de
risques liés à la sexualité. Cent
soixante quatre questionnaires
ont été remplis auprès d’un pu-
blic désireux d’avoir un
échange verbal. Ces accueils de
proximité ont fait apparaître un
sentiment de solitude et de rejet
qui engendre une grande souf-
france, surtout auprès de per-
sonnes d’un certain âge. Ce

Sorties de l’été
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sentiment altère le fonctionne-
ment de certains individus qui
se mettent en danger pour ne
pas se sentir “isolés”, “éjectés”
par la société. Cette soirée nous
a permis aussi de constater que
le public dont la tranche d’âge
est supérieure à 40 ans utilise
moins le préservatif que les
adolescents et les jeunes
adultes, qui eux, l’utilisent sys-
tématiquement avant un rap-
port sexuel. Le directeur de
l’établissement a été ravi de
notre intervention car il estime
qu’il est intéressant d’accompa-
gner le don du préservatif par
un discours et non pas seule-
ment le proposer dans un distri-
buteur… Nous vous invitons à
découvrir l’évaluation des
questions posées durant cette
soirée ci-après. 

Forum santé Célia CHOBEAUX - Educatrice santé
Benjamin DESRIEUX - Educateur spécialisé
Corinne LEFRANC - Directrice adjointe
Manon DELHOMME - Monitrice éducatrice

Espace Santé Jeunes a participé pour la première fois au Forum
Santé, organisé par l’association l’ELF, en partenariat avec toutes
les structures salonaises et principalement celles du quartier des
Canourgues.
Nous avons installé un stand d’information et de prévention le sa-
medi 23 novembre 2007 de 8h à 12h au Cap Canourgues, dans le
but de rendre accessible à la population du quartier ainsi qu’aux
professionnels présents, une information sur la thématique santé.
Ce type d’intervention permet aux professionnels de rencontrer
une population qui ne se déplace pas sur les structures de proxi-
mité ; c’est pour cela que ces structures ont décidé de se « greffer »
au marché des Canourgues qui a lieu le vendredi matin, pour tou-
cher un public large.

Le public

Nous avons donc rencontré un public majoritairement féminin
avec une moyenne d’âge de 35 ans environ. 

Les personnes accueillies sur le stand sont majoritairement de
Salon. 
56% sont Salonais et 44% viennent des environs de Salon de Pro-
vence.

La demande

Cette matinée nous a permis de faire remonter des demandes soit
d’information, soit d’intervention mais aussi de faire un état des
lieux afin de recenser les demandes du public.
Les personnes présentes sur le stand ont :
�demandé des interventions (de prévention) : 4%
�demandé des informations diverses : 12%
�répondu au questionnaire : 84%

Résultat du questionnaire de l’état des lieux effectué sur la
demi-journée

Cette matinée a été très enrichissante et intéressante, les profes-
sionnels d’Espace Santé Jeunes présents sur le stand ont pu discu-
ter avec d’autres professionnels et surtout avec des parents. Ces
derniers se sont largement exprimés sur la question de l’adoles-
cence avec toutes les problématiques qu’ils peuvent rencontrer.

Les thèmes ressortis :
�La connaissance d’Espace Santé Jeunes
�La connaissance d’autres structures d’aide
�Les différentes thématiques d’intervention
�Communication avec leur adolescent
�L’intervention d’Espace Santé Jeunes

A la question, souhaitez-vous que des professionnels de la santé
interviennent dans le quartier pour aborder différents thèmes et
lesquels ?
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Les personnes ont donc répondu en majorité 4 thèmes principaux
pour lesquels ils souhaitent qu’une tierce personne puisse interve-
nir auprès de leur adolescent : Sida, sexualité, drogues et mal être.

A la question est-il facile, à la maison, d’aborder tous les sujets
concernant votre adolescent ?

On peut donc constater que la majorité des adultes (parents) son-
dés trouve qu’il est difficile d’aborder certains sujets avec leur
adolescent. 
Lors des accueils d’Espace Santé Jeunes est souvent abordée cette
difficulté de communication.
On peut noter que 50% du public connaît la structure ; il est donc
important de poursuivre notre information en direction du grand
public.

Lieu :
Espace Jeunes «  La Gavade » à
Coudoux 

Date :
Le 6 juin 2007 de 15h à 18h

Thématique Santé : 
Tabac
Intervenants : 
Nathalie Martin : animatrice de
la Mission Locale Bus Jeunes
Relais
Célia Chobeaux : éducatrice
santé d’Espace Santé Jeunes

Historique :
L’Espace Santé Jeunes et la
Mission Locale de Salon de
Provence, dans le cadre de l’ac-
tion Bus Jeunes Relais sont in-
tervenus à l’Espace Jeunes de
Coudoux sur la thématique
Santé et plus précisément
tabac.
Nous avons été sollicités par
l’animateur de l’Espace Jeunes
qui a été interpellé par une
consommation de tabac de plus
en plus précoce chez les jeunes
présents dans sa structure.

Déroulement :
Afin de les prévenir des effets
et des conséquences du tabac

sur la santé, nous avons vi-
sionné un Cd Rom intitulé
« images chocs » dans le but de
les faire réagir et d’amorcer un
échange débat.
Les 10 jeunes présents ont par-
ticipé pleinement à cet échange
et ont parlé de leur vécu et de
leur consommation de tabac.
L’animatrice du Bus Jeunes Re-
lais ainsi que l’éducatrice santé
se sont rendues compte que les
jeunes consommateurs de
tabac, même occasionnels ont
commencé à fumer pour faire
« comme les autres » et/ou
« pour rentrer dans un
groupe ». Nous avons amorcé
un dialogue sur l’image de soi
et la confiance en soi… Suite à
cette intervention, certains
jeunes ont décidé de s’arrêter
de fumer et nous ont demandé
quels sont les moyens pour ar-
rêter. 
Un des jeunes a été orienté sur
Espace Santé Jeunes pour avoir
un suivi avec le médecin et être
pris en charge dans le cadre
d’un sevrage tabagique.
Cette orientation a eu lieu grâce
à la relation de confiance instal-
lée entre le jeune et les profes-
sionnels.

Sortie 
Bus Jeunes Relais....
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I – Présentation du dispositif
national de prévention des
conduites addictives en mi-
lieu scolaire

Le Ministère de l’Education
Nationale et la Mission Inter-
ministérielle de Lutte contre les
Drogues et les Toxicomanies
(MILDT) ont conçu un pro-
gramme national de prévention
des usages de drogues présenté
dans le “ Guide d’intervention
en milieu scolaire “.   

Le plan gouvernemental de
lutte contre les drogues illicites,
le tabac et l’alcool 2004-2008
prévoit la mise en place, à
l’échéance 2008, d’une éduca-
tion obligatoire à la prévention
des conduites addictives por-
tant sur le tabac, l’alcool, le
cannabis et les autres subs-
tances licites ou illicites tout au
long de la scolarité, du CM2 à
la Terminale. 

Le comité de pilotage départe-
mental (DDASS, IA, CIRDD,
GRSP) a missionné l’Espace
Santé Jeunes pour démultiplier
le dispositif de formation en co-
animation avec un référent

Education Nationale pour la
mise en œuvre de ce pro-
gramme de prévention dans les
établissements scolaires du bas-
sin Salonais et de Miramas.
Il s’agit de :
�Co-organiser et co-animer
des formations d’équipes édu-
catives,
�Accompagner les équipes
éducatives formées dans la
mise en œuvre  des pro-
grammes de prévention auprès
des élèves.

1 – Le Guide d’intervention en
milieu scolaire

Ce guide a été élaboré par la
MILDT en partenariat avec la
DESCO (Direction de l’ensei-
gnement scolaire).
Il représente une charte d’inter-
vention pour les professionnels
:
Il définit les conditions pro-
pices à la mise en œuvre d’une
politique de prévention des
usages de drogues dans les éta-
blissements scolaires
Il propose un programme de
prévention adapté à chaque
tranche d’âge (méthodes et
contenus).

Il permet la cohérence des in-
terventions et des messages
transmis aux élèves.
Il apporte des connaissances
actualisées.

2 - Objectifs pédagogiques des
Formations

Initier les équipes éducatives :
Au contenu du guide d’inter-
vention en milieu scolaire. 
Aux connaissances sur les dif-
férents produits.
A l’utilisation des outils péda-
gogiques.
A la mise en œuvre du projet
auprès des élèves.

3 – Objectifs des interventions
préventives

�Donner aux élèves les
moyens de maîtriser des
connaissances et des compé-
tences relatives à leur santé et à
leur bien-être, notamment dans
le domaine des addictions (al-
cool, tabac, cannabis et autres
substances psychoactives).
�Développer chez les élèves
des compétences leur permet-
tant de faire des choix respon-
sables 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 social 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.

II – Bilan intermédiaire sur
l’année scolaire 2007-2008

Dans un premier temps il a été
proposé deux journées de for-
mation à destination des profes-
sionnels de l’Education
Nationale qui n’avait pu parti-
ciper aux journées de formation
précédentes. Ces formations ré-
pondent au cahier des charges
national fixé par la MILDT.
Elles ont été animées par une
monitrice-éducatrice de l’Es-
pace Santé Jeunes, Manon Del-
homme et  une représentante de
l’Education Nationale, Ma-
rianne Lescrosnier.

Dans un second temps, l’Es-

pace Santé Jeunes a accompa-
gné et accompagne encore les
personnels de l’Education Na-
tionale qui ont participé aux
journées de formation dans la
mise en place des actions de
prévention dans les collèges et
lycées.

Les actions de prévention des
conduites addictives mises en
place au premier trimestre de
l’année scolaire 2007-2008, ont
concerné les élèves des établis-
sements scolaires ayant parti-
cipé aux formations de l’année
précédente.

Des interventions sous forme
de conférence-débat se sont dé-
roulées auprès de parents dans
le but de les informer et de leur
permettre de s’impliquer sur la
question des addictions et ainsi
répondre à leurs questions et at-
tentes.

FORMATIONS 

1-Quantitativement : 

Deux journées de formation ont
été réalisées sur le bassin salo-
nais et sur Miramas. 

Prévention des Conduites addictives 
en milieu scolaire MILDT



87

Trois lycées sur quatre ont bé-
néficié de la formation :
-Lycée Adam de Craponne
(Salon de Pce) : sur 8 personnes
inscrites, 6 personnes y ont par-
ticipé.
-Lycée Cocteau (Miramas) : sur
16 personnes inscrites, 14 per-
sonnes y ont participé.
-Lycée L’Empéri (Salon de
Pce): sur 3 personnes inscrites,
2 personnes y ont participé.

Un collège sur dix a bénéficié
de la formation :
�Sur 15 personnes inscrites 10
personnes du collège Louis Le-
prince Ringuet de la Fare les
Oliviers ont participé à la for-
mation. 
�Deux personnes de La Mai-
son Familiale et Rurale (MFR)
de Lambesc se sont jointes a
cette formation.

2- Qualitativement :

Rappel des indicateurs qualita-
tifs : 
-  Diversités des fonctions tou-
chées :
34 personnes ont participé à ces
journées de formation dont : 22
enseignants ; 4 infirmières sco-
laires; 4 Conseillers Principaux
d’Education ; 1 Proviseur ad-
joint ; 1 Assistant Technique en
Informatique ; 1 Directeur
(MFR); 1 aide laboratoire.

-  Appréciations sur l’organisa-
tion, le programme, les outils et
l’animation de la formation : 
�15 % ont moyennement ap-
précié (note entre 5 et 7) 
�85 %  ont  apprécié (note
entre 7 et 10)
- Appréciations sur l’utilité de
cette formation et son intérêt :
�1 personne n’y a pas adhéré
(note ≤ 5)
�30 % y adhère moyennement
(note entre 5 et 7)
�70 % y adhère (note entre 7
et 10)
- Appréciation sur l’engage-
ment des acteurs formés pour la
mise en oeuvre du programme :
�10 % y adhère moyennement
(note entre 5 et 7)
�90 % y adhère (note entre 7
et 10)

INTERVENTIONS 

1- Quantitativement :

Les interventions ont concerné
environ 300 élèves des établis-
sements scolaires ayant parti-
cipé aux formations de l’année
précédente

Ce qui a était fait au 1er trimes-
tre et 2nd trimestre de l’année
scolaire 2007-2008 :
�Lycée Cocteau (Miramas) : 
2 classes de seconde = 62
jeunes entre 15 et 17 ans

3 séances de 2 heures = 6
heures × 2 =12 heures
�Lycée l’Empéri (Salon) :
1classe de seconde = 30 jeunes
entre 15 et 17 ans
3 séances de 2 heures = 6
heures
�Collège La Carraire (Mira-
mas) : 
3 classes de 5ème  = 75 jeunes
entre 12 et 13 ans
3 séances de 2 heures = 6
heures × 3 = 18 heures

Ce qui est prévu pour le 3ème tri-
mestre :
�Lycée L’Empéri : 
2 classes de seconde = 62
jeunes entre 15 et 17 ans
3 séances de 2 heures = 6
heures × 2 =12 heures
½ groupe = 12 heures × 2 = 24
heures
�Lycée Cocteau : 
1classe de seconde = 30 jeunes
entre 15 et 17 ans
3 séances de 2 heures = 6
heures
½ groupe  =  6 heures × 2 = 12
heures
�Lycée Craponne : 
1classe de seconde = 30 jeunes
entre 15 et 17 ans
4 séances de 1 heure = 4 heures
½ groupe  = 4 heures × 2 = 8
heures
�Collège Louis Leprince Rin-
guet (La Fare les O.) :1 classe
de 6ème = 28 jeunes entre 10 et

12 ans
4 séances de 1 heure = 4 heures
½ groupe = 4 heures × 2 = 8
heures

CONFERENCES-DEBATS

1 – Quantitativement

Deux conférences-débats ont
été programmées au début de
l’année scolaire

Une conférence-débat a eu lieu
à Mallemort, 17 parents
d’élèves ont participé.
Une seconde conférence-débat
s’est déroulée à Orgon avec une
vingtaine de parents.

2 - Qualitativement

Nous avons pu remarquer un
intérêt et une implication im-
portante de la part des parents
d’élèves sur les différentes
conférences-débats. 
Un certain nombre de questions
et de constats sont ressortis plu-
sieurs fois : 
Beaucoup de questions autour
des différents produits, leurs ef-
fets et conséquences, les évolu-
tions en matière de
consommations (moyen de
consommer, lieux, prix des pro-
duits …).
Un certain nombre de questions
autour de la loi ou du règlement

intérieur de l’établissement
(trafic et usage) :”qu’encourt
mon enfant si il se fait prendre
en train de fumer un joint au
collège ?” 
Les parents se sont inquiétés de
savoir comment ils pouvaient
repérer une consommation de
cannabis et comment pou-
vaient-ils aborder le sujet avec
des adolescents qui bien sou-
vent ne communiquent plus ou
peu avec eux.

A la fin de chaque conférence-
débat une dizaine de parents
d’élèves sont venus rencontrer
les intervenants pour leur poser
des questions plus spécifiques
sur leurs attentes et sur les en-
jeux d’une telle rencontre (inté-
rêt de pouvoir échanger avec
d’autres parents et des profes-
sionnels).

IV - Les date(s) et lieu(x) de
réalisation de l’action 

FORMATIONS

Le 5 février 2008 s‘est déroulé
la formation inter établissement
pour les lycées à Miramas au
lycée Cocteau.
Le 7 février 2008 s‘est déroulé
la formation intra établissement
au collège Louis Leprince Rin-
guet à la Fare les Oliviers.



88

INTERVENTIONS

Ce qui a était fait au 1er trimes-
tre et 2nd trimestre de l’année
scolaire 2007-2008 :
�Lycée Cocteau (Miramas) :
Septembre – Octobre 2007
�Lycée l’Empéri (Salon) :
Janvier - Février 2007
�Collège La Carraire (Mira-
mas) : Octobre – Décembre
2007

CONFERENCES-DEBATS

�Collège Colline-Durance
Mallemort : Septembre 2007
�Collège Mt Sauvy à Orgon :
Septembre 2007

V – Les indicateurs d’évalua-
tion utilisés pour l’action

FORMATIONS 

(Questionnaire : “Evaluation de
la formation inter ou intra éta-
blissement” réalisé par la
MILDT)
- Diversités des fonctions tou-
chées
- Appréciation sur l’organisa-
tion, le programme, les outils et
l’animation de la formation
- Appréciation sur l’utilité de
cette formation et son intérêt 
- Appréciation sur l’engage-
ment des acteurs formés pour la
mise en oeuvre du programme

auprès des élèves 

INTERVENTIONS

(Questionnaire d’évaluation qui
sera remis en fin d’interven-
tion)
1/ Que penses tu de l’action de
prévention des usages de
drogues dont tu as bénéficié ?
2/ As-tu pu exprimer librement
ce que tu savais ou pensais des
questions de drogues ? 
3/ As-tu acquis des connais-
sances sur : 
Les produits, leurs effets, leurs
risques ; Les lois et les règle-
ments; Les personnes ou ser-
vices auxquels tu peux faire
appel en cas de besoin ?
4/ Penses-tu que les consom-
mations de drogues des jeunes
peuvent être influencées par
les :
Adultes, copains, médias, in-
dustriels ou autres (précise).
5/ Certaines qualités ou compé-
tences permettent d’être plus
libre : Lesquelles ?
Connaître ses points forts et ses
points faibles ; Avoir confiance
en soi ; Savoir peser le pour et
le contre ; Prendre soin de soi ;
Choisir ses amis ; Savoir expri-
mer ses émotions ; Savoir pren-
dre des décisions ; Prendre le
temps de réfléchir.
6/ A l’issue de ce programme
de prévention, te paraît-il plus

facile de demander de l’aide en
cas de besoin ? 

CONFERENCES-DEBATS

Les indicateurs d’évaluation de
l’action sont basés sur la per-
ception des professionnels et la
perception des parents d’une
part et d’autre part sur les
échanges de proximité avec les
professionnels à la fin de
chaque conférence.
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Corinne Lefranc, Benjamin Des Rieux,
Martine Benoit.

Rappel de l’objectif :
Prise en charge complémentaire dans le domaine
de la « santé », destinée à favoriser la relation à
l’entreprise en agissant sur les problématiques de
mal être et de souffrance psychique qui entravent
le parcours d’insertion.

Nombre de jeunes concernés :
50 jeunes en accompagnement CIVIS

Période d’exécution :
du 01/07/2006 au 14/11/2007

1. PHASE DE CALAGE

Axé sur la continuité, le calage de cette nouvelle
action a intégré :
�1 réunion technique entre les intervenants
d’Espace Santé Jeunes et les Conseillers CIVIS
de la Mission Locale du Pays Salonais, avec
pour objectif principal la redéfinition des moda-
lités de fonctionnement : repérage des jeunes par
la Mission Locale, positionnement sur les ate-
liers santé prévus, modalités de suivi du public
bénéficiaire…
�1 réunion interne à Espace Santé Jeunes pour
la coordination entre les salariés intervenants sur
l’action (coordinatrice, éducateur spécialisé et
sophrologue).

2. DONNEES CONCERNANT LES BENE-
FICIAIRES DU PROJET (au 14/11/2007) :

A. Nombre de jeunes reçus en 1er accueil à
Espace Santé Jeunes :

Rappel : Avant toute intégration sur un des ate-
liers de sophrologie, il a été convenu que chaque
jeune soit reçu préalablement en entretien indivi-
duel à Espace Santé Jeunes par un professionnel
(éducateur spécialisé). Il s’agit d’affiner le pre-
mier diagnostic relatif aux difficultés des jeunes
repérés par les Conseillers de la Mission Locale.
Cet entretien peut mettre en lumière des difficul-
tés importantes nécessitant une orientation et une
prise en charge par d’autres professionnels de
l’ESJ. Cette prise en charge pourra tantôt inter-
venir :
�en complément du suivi de module prévu dans
le cadre de l’action
�comme une alternative aux modules santé du
présent projet si cela s’avère plus approprié

Nombre de jeunes concernés : 43 jeunes dont
- 36 femmes
-  7 hommes

CIVIS :
-  25 CIVIS renforcés (niv. VI-Vbis)
-  17 CIVIS non-renforcés (niv. V-IV)
-  1 autre

« ACSENT »
(ACtion Santé vers l’ENTreprise)

Bilan définitif de l’action au 14/11/2007

�Répartition par sexe et tranche d’age des jeunes bénéficiaires :

Age moyen des bénéficiaires : 20 ans
Remarque : On note cette année encore que la quasi-totalité des
jeunes bénéficiaires sont des jeunes femmes. La Mission Locale
a pu constater au travers de diverses expériences à dimension col-
lective, que les femmes sont généralement plus volontaires que
les jeunes hommes pour participer à ce type d’action.

�Répartition par sexe:
Hommes : 7
Femmes : 36

�Typologie des problématiques rencontrées:
Nous pouvons constater que le manque de confiance est toujours
une des problématiques rencontrées lors du premier accueil. Ce
manque de confiance est souvent l’accumulation et la répétition
des échecs : échecs scolaires précoces et répétés, échecs profes-
sionnels, dévalorisation de l’entourage, déceptions sentimen-
tales…
Par ailleurs une autre constante évoquée par les jeunes est la peur
d’être jugé : par un employeur, par les amis…Les jeunes adoptent
alors des conduites d’évitement, d’agressivité, de renoncement.
Ils ont de grandes difficultés à se retrouver devant une personne
inconnue, dans un groupe.
Par ailleurs, cette année nous avons rencontré des problématiques
spécifiques liées à l’angoisse, au manque de sommeil et au deuil.

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans Total
Femmes 1 23 12 34

Hommes 4 3 7

Total 1 27 15 43
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B. Modules santé :

Rappel : 3 types de modules ont
été prévus au projet :
- 1 module collectif « Gérer son
stress » (en « entrée et sortie
permanente »)
- 1 module collectif « Mieux
communiquer » (préparation
aux examens)
- 1 module individuel basé sur
des séances individuelles de so-
phrologie

�Mise en œuvre des ateliers :

-L’atelier permanent “Gestion
du stress” a démarré début oc-
tobre 2006.
Cet atelier basé principalement
sur la relaxation et la gestion
des émotions, correspond aux
attentes des jeunes qui avec le
système d’entrées et sorties
permanentes trouvent un appui
à moyen ou long terme adapté à
la gestion de diverses situa-
tions telles que l’aide à la prise
de décision. Cet atelier est axé
sur la confiance en soi.

-L’atelier « Mieux communi-
quer » a démarré en février
2007.  Cet atelier a été mis en
place pour travailler avec les
jeunes sur un accompagnement
ponctuel en sophrologie relatif
à des situations de courte durée
telles que la préparation aux

examens.  Dans cet atelier, la
sophrologue travaille sur la re-
lation à l’autre, la communica-
tion. Cet atelier est un appui
pour préparer notamment un
entretien d’embauche.
-Les séances individuelles ont
été proposées cette année pour
répondre à un besoin constaté
l’année précédente par les in-
tervenants ; il s’agit, pour cer-
tains jeunes qui ont de grandes
difficultés à se confronter au
groupe, de leurs proposer une
étape individuelle qui leur per-
mette de prendre le temps de se
poser et pouvoir intégrer un
atelier collectif par la suite. 

�Détails concernant l’atelier
« Gérer sons stress » :

Rappel des objectifs : 
-Apprendre à gérer son stress
pour mieux vivre le quotidien
et être moins vulnérable aux
aléas des situations rencontrées.
-Reprendre confiance en soi
-Restaurer l’image de soi
-Positiver les situations vécues.

�Cet atelier a été mis en
place :
sur Salon de Provence (locaux
d’Espace Santé Jeunes).

�Détails concernant l’atelier
de Salon de Provence :
� Nombre de séances organi-

sées : 59 séances
�Nombre de jeunes concer-
nés :
19 jeunes dont 16 femmes et 3
hommes
CIVIS : 8 CIVIS renforcés
(niv. VI-Vbis), 11 CIVIS non
renforcés (niv. V-IV)

�Détails concernant l’atelier
« Mieux communiquer » :

Rappel des objectifs :
-Améliorer la relation à soi et
aux autres
-Favoriser l’accès à l’autono-
mie et à la responsabilisation
-Faciliter la prise de parole et
l’expression orale

� Cet atelier a été mis en
place :
sur Salon de Provence (locaux
d’Espace Santé Jeunes).

�Détails concernant l’atelier
de Salon de Provence :
�Nombre de séances organi-
sées : 26 séances
�Nombre de jeunes concer-
nés : 19 jeunes dont 17 femmes
et 2 hommes
CIVIS : 11 CIVIS renforcés
(niv. VI-Vbis), 7 CIVIS non
renforcés (niv. V-IV),1 autre

�Détails concernant les
séances individuelles

Rappel des objectifs :
-permettre aux jeunes d’appro-
fondir leurs difficultés en indi-
vidualisant la démarche au
maximum

� Ces séances ont eu lieu :
à Salon de Provence (locaux
d’Espace Santé Jeunes).

Rappel : La mise en place de
ce module est partie du constat
qu’il était important pour cer-
tains jeunes de travailler en
face à face afin de leur per-
mettre de prendre le temps, de
se poser par rapport à un vécu
personnel difficile. 
Il s’agit de proposer des
séances individuelles de so-
phrologie :
-aux jeunes les plus inhibés ou
rencontrant des situations par-
ticulières de mal-être, qui ne
peuvent dans un premier
temps, intégrer un atelier col-
lectif. L’objectif est alors à
moyen terme de les amener
vers le groupe.
-aux jeunes ayant bénéficié
d’ateliers collectifs, la possibi-
lité d’approfondir des élé-
ments plus personnels par un
travail davantage personnalisé
et adapté.

� Détails concernant l’atelier
de Salon de Provence :

�Nombre de séances organi-
sées : 40 séances
�Nombre de jeunes concer-
nés : 20 jeunes dont 16 femmes
et 4 hommes
CIVIS : 13 CIVIS renforcés
(niv. VI-Vbis), CIVIS non ren-
forcés (niv. V-IV)

A noter : Ces séances indivi-
duelles se sont avérées plus que
nécessaires pour ces 20 jeunes
en raison des problématiques
rencontrées. Tous ont souhaité
pouvoir faire d’autres séances.
Sur ces 20 jeunes, 13 jeunes ont
pu intégrer un atelier de so-
phrologie collectif.

3. EFFETS CONSTATES
POUR LES BENEFI-
CIAIRES DU PROJET :

35 jeunes ont fait un retour po-
sitif immédiat au sujet des ate-
liers auxquels ils ont participé
et disent se servir des tech-
niques apprises dans leur par-
cours vers l’emploi et dans
leurs prises de décisions. C’est
un outil complémentaire à l’ac-
compagnement dont ils bénéfi-
cient de la part des Conseillers
en insertion de la Mission Lo-
cale. Pour ces jeunes, c’est un
« plus » pour leur réinsertion
professionnelle.
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On note pour ces jeunes :
�8 ont passé un entretien
d’embauche qui a débouché sur
un emploi
�4 ont passé leur code ou leur
permis de conduire avec succès 
� 4 se sont engagés dans un
parcours de formation
�18 ont réussi leur examen
�3 ont enfin pu réfléchir serei-
nement à leur projet profession-
nel 

A noter : Une enquête auprès
des jeunes bénéficiaires de l’ac-
tion a été réalisée conjointe-
ment par la Mission Locale et
Espace Santé Jeunes. Elle a
pour objectif d’en mesurer
l’impact.
Pour cette évaluation, un ques-
tionnaire a été élaboré par les
professionnels de ces deux
structures.

4. MODALITES D’ORGA-
NISATION DE L’ACTION :

�L’accueil et les entretiens
de suivi des jeunes à Espace
Santé Jeunes :

Le Conseiller CIVIS contacte
ESJ pour adresser un jeune : il
prend un rendez-vous pour le
jeune avec l’éducateur spécia-
lisé d’Espace Santé Jeunes. Pa-
rallèlement, le Conseiller

CIVIS donne au jeune une pla-
quette de présentation de l’ac-
tion, spécialement conçue pour
être lisible facilement par le
jeun.
Lors de l’entretien individuel
de diagnostic, l’éducateur spé-
cialisé présente l’action au
jeune de manière approfondie
(modules proposés) et réserve
une grande partie de l’entretien
pour un point sur la situation du
jeune, sur ce qu’il vit de diffi-
cile.

Une démarche de suivi est en-
suite mise en œuvre par Espace
Santé Jeunes à l’issue de ce
premier entretien :
L’éducateur d’ESJ contacte di-
rectement les jeunes par télé-
phone
Il met en place des entretiens
individuels de suivi
Il prend contact avec le
Conseiller CIVIS de la Mission
Locale référent du jeune en cas
de besoin (demande de préci-
sions, échange d’informa-
tions…)
Il oriente le jeune vers d’autres
professionnels de l’ESJ, selon
les problématiques rencontrées.
Ainsi, 10 jeunes ont pu bénéfi-
cier d’entretiens de suivis régu-
liers par l’éducateur spécialisé
et 5 jeunes ont été orientés vers
un psychologue. 

� La sophrologie :

Lorsqu’un jeune est absent au
module de sophrologie alors
qu’il s’est engagé à y participer,
il contacte la sophrologue pour
l’informer de son absence.  La
sophrologue peut également
faire une relance par téléphone.
Cependant, on note que les ab-
sences correspondent à des pé-
riodes :
-de stages,
-de situations d’emploi,
-de maladie.
Dans la plupart des cas, le jeune
contacte la sophrologue pour
l’informer de son absence. 
La présence et l’assiduité des
jeunes n’est donc aucunement
en cause. On constate en
moyenne 4 jeunes par séance.

Il est important que les jeunes
affichent leur volonté de parti-
cipation en s’engageant sur 2
ou 3 séances dans l’atelier
« Gestion du stress », ceci afin
d’être en mesure d’en retirer un
bénéfice certain.
Par ailleurs, nous pouvons af-
firmer que les séances indivi-
duelles proposées aux jeunes
ont été également bénéfiques.

� Gestion administrative de
l’action :

Pour la gestion administrative,
l’éducateur spécialisé d’ESJ
(chargé des entretiens indivi-
duels et de la gestion des ins-
criptions aux modules) adresse
un état des accueils réalisés à
chaque fin de mois à l’assis-
tante administrative de la Mis-
sion Locale. Cela permet la
saisie des informations dans le
logiciel de suivi des parcours
de la Mission Locale : Parcours
3.

Un « programme » dynamique
a également été créé au sein de
Parcours 3 avec l’informaticien
de la Mission Locale, de ma-
nière à procéder à un suivi en
temps réel du positionnement
des jeunes et de leurs situations
individuelles au sein de l’ac-
tion. Ce « programme » consti-
tue ainsi un véritable outil de
pilotage et de suivi.

5. MODALITES DE SUIVI
DES BENEFICIAIRES :

�Coordination globale de
l’action avec le dispositif d’ac-
compagnement CIVIS :
�Le Relais est assuré entre la
coordinatrice d’Espace Santé
Jeunes et la Conseillère en In-
sertion de la Mission Locale ré-

férente du domaine « santé »
qui est donc, de fait, en charge
du suivi de cette action.

�Relation entre Espace Santé
Jeunes et les Conseillers CIVIS
de la Mission Locale :
�Les professionnels d’Espace
Santé Jeunes (éducateur spécia-
lisé chargé du premier accueil,
sophrologue animatrice des ate-
liers…) ont la possibilité d’in-
terpeller directement le
Conseiller CIVIS de la Mission
Locale au sujet d’un jeune afin
de transmettre tout élément
nouveau ou déterminant qui
permettrait de réguler la
construction du parcours d’in-
sertion.

�Coordination interne d’Es-
pace Santé Jeunes :
�La mise en œuvre du projet
nécessite des temps de régula-
tion entre les divers profession-
nels d’Espace Santé Jeunes qui
interviennent dans le cadre de
ce projet :
- Coordinatrice
- Educateur spécialisé
- Sophrologue
�Des réunions mensuelles de
type « groupe d’analyse de pra-
tique » permettent à ces inter-
venants :
- De travailler sur les situations
des jeunes repérés en plus
grande difficulté
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- D’échanger et partager les
éléments recueillis
- De coordonner avec perti-
nence le parcours de ces jeunes
dans le cadre de l’action.

�Réunions de synthèse Es-
pace santé Jeunes – Mission
Locale du Pays Salonais :
�Cette année, ces réunions ont
été au nombre de 4. Nous avons
privilégié, pour certaines situa-
tions, des points plus individua-
lisés avec les Conseillers
CIVIS qui accompagnent le(s)
jeune(s) concerné(s) ; ils ont
l’avantage de proposer une
réactivité plus importante dans
les prises en charge.
Ces réunions ont pour objectif :
- De faire un point sur les mo-
dalités de fonctionnement et de
procéder à des calages si néces-
saire
- De faire un point sur les arti-
culations entre les deux struc-
tures ESJ et Mission Locale
- De faire un point sur les
jeunes reçus
- D’apporter un éclairage spé-
cifique sur certaines situations
individuelles et de confronter le
point de vue des divers profes-
sionnels (ESJ et Mission Lo-
cale

6. ARTICULATION DE
L’ACTION AVEC L’EN-
SEMBLE DES SERVICES
D’ESPACE SANTE-
JEUNES :

Le mécanisme de relais avec
l’ensemble des services propo-
sés par Espace Santé Jeunes est
effectif.

Ainsi, suite aux entretiens indi-
viduels de diagnostic appro-
fondi à Espace Santé Jeunes, 5
jeunes filles ont reçu la propo-
sition d’être orientées vers un
psychologue de la structure,
proposition qu’elles ont accep-
tée.
Dans le cadre de la prise en
charge thérapeutique, le psy-
chologue leur permet un vérita-
ble travail sur  l’estime de soi
qui a souvent été abîmée par les
échecs vécus.

7. EVALUATION DE L’AC-
TION :

Sur les 43 jeunes reçus dans le
cadre de cette action, 25 ques-
tionnaires nous ont été retour-
nés. 

�L’entretien d’accueil
A la question « Est-ce que ce
premier entretien vous a été
utile ? », 23 jeunes ont répondu
oui. Ils disent avoir trouver

quelqu’un qui les a bien écouté
( 25/25), qui les a bien compris
dans leur difficultés (22/25),
qui leur a fait comprendre ce
qu’était la sophrologie (23/25)
et qui leur a donné envie de la
pratiquer (20/25).

En cas de difficultés, 23 jeunes
désirent revoir directement
l’accueillant de l’ESJ, 2 préfè-
rent voir quelqu’un d’autre (la
sophrologue et un psycho-
logue). 

Les résultat montrent bien que
ce premier entretien a tenu son
double rôle de présentation de
l’action (dispositif, modalité de
suivi, sophrologie) et de porte
d’entrée vers un accompagne-
ment à l’ESJ, 23 jeunes étant
prêts à revenir voir le premier
accueillant en cas de pro-
blèmes.

�Les ateliers de sophrologie
A la question « ce que les
séances de sophrologie ont
changé ou amélioré chez
moi ? » :
�17 jeunes expriment une
amélioration dans leur rapport
aux autres
�12 leur façon de se présenter
en entreprise
�10 disent que ça leur a per-
mis de trouver du travail
�9 que les séances les ont aidé

à construire leur projet profes-
sionnel
�14 qu’ils ont réussi à passer
un examen (permis de conduire
compris)
�12 qu’ils arrivent à mieux
dormir
�18 qui se sentent plus calmes
�17 qui ont calmé leur anxiété
ou leurs angoisses
�15 ont plus de confiance en
eux
�20 disent ressentir un mieux
être de façon générale

Les jeunes font donc ressortir
majoritairement que c’est en
terme de mieux être que la so-
phrologie les a d’abord aidé
(être plus calme, moins d’an-
goisse, se sentent mieux). En-
suite, un effet « boule de
neige » fait qu’ils ont amélioré
leur rapport aux autres, qu’ils
ont eu plus de confiance en
eux, qu’ils se sont mieux pré-
sentés en entreprise, ont trouvé
un emploi ou ont réussi un exa-
men.
Ces résultats montrent bien à
quel niveau la sophrologie a agi
sur ces jeunes et comment cet
outil peut être utilisé pour ré-
pondre à une dynamique d’in-
sertion.

Enfin, 24 jeunes se disent prêts
à refaire de la sophrologie par
la suite.

8. TEMOIGNAGES DES
JEUNES :

�Recueillis par l’éducateur
spécialisé dans le cadre du pre-
mier accueil :

J’ai suivi une jeune fille durant
3 mois avec des problèmes de
confiance en elle. Elle subissait
régulièrement les moqueries de
son ex petit ami (lui disait
qu’elle était moche), prenait en
charge beaucoup de choses
dans sa famille, avait peur du
regard des autres à tel point
qu’il lui était difficile de rentrer
dans un bureau de tabac (par-
fois même, elle ne pouvait pas).
J’ai reçu cette jeune fille de 19
ans une dizaine de fois, elle ne
voulait pas aller en sophrologie.
Nous avons travaillé sur la
confiance en elle et sur les élé-
ments constitutifs de cette pro-
blématique.
Un jour, en entretien, elle me
dit qu’il y a quelque chose
qu’elle n’a jamais dit à per-
sonne, qu’elle attend de trouver
une personne de confiance pour
le dire et que les choses pour-
ront se débloquer pour elle à
partir de ce moment là.
Trois entretiens plus tard, elle
me parle d’un problème qu’elle
avait connu avec sa mère. Elle
me fait part de son sentiment de
honte et de culpabilité suite au
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comportement qu’elle a eu en-
vers sa mère.

En échangeant sur ces difficul-
tés, elle prend conscience du
poids des responsabilités qui
pesaient sur elle à cette
époque ; elle en voulait à sa
mère de n’avoir pas été là pour
l’aider. Son comportement était
une réponse inconsciente, une
agression envers sa mère sans
conséquence. Je l’ai sentie sou-
lagée à la fin de cet entretien.
1 semaine plus tard, elle me dit
qu’elle ne compte plus revenir
pour le moment et qu’elle va
essayer « de voler de ses pro-
pres ailes ». J’étais d’accord
avec elle, la sentant plus armée
à accepter le regard des autres
et surtout son propre regard sur
elle-même.
Cette jeune fille faisait partie
d’une action menée par deux
éducateurs santé de l’Espace
Santé Jeunes. Au mois de juin,
elle a demandé à un de ces édu-
cateurs de me dire qu’elle allait
très bien, qu’elle avait trouvé
une formation qui lui convenait
et qu’elle allait faire un défilé
de mode et de maillot de bain
pendant l’été…

� Recueillis par la sophro-
logue dans le cadre des ateliers:

Suite au premier accueil, je re-

çois Amélie en individuel car
elle est timide et ne supporte
pas le regard des autres. Elle a
beaucoup de difficultés à s’ex-
primer, stressée. Elle se plaint
de migraines et d’insomnie.
Son corps est bloqué, elle res-
sent beaucoup de colère.
Dès la 2ème séance, elle indique
que ses migraines diminuent et
qu’elle se sent plus calme et
qu’elle utilise les outils que je
lui propose. Avec beaucoup de
volonté, elle décide de rejoin-
dre le groupe “gestion de
stress”.
Je la vois évoluer avec plus
d’aisance. Elle arrive à dialo-
guer avec les jeunes du groupe
et découvre qu’elle n’est pas
seule dans la difficulté. 
Elle se dit plus confiante et dé-
cide de passer son code, puis de
s’engager dans une formation.
Elle trouvera du travail à la fin
de la formation.
Quatre mois plus tard, elle va
entreprendre une démarche au-
près de l’éducateur d’ESJ, pour
commencer un travail thérapeu-
tique avec un psychologue.

Julie présente un surpoids très
important. Je la reçois en indi-
viduel pour l’aider dans ses en-
tretiens d’embauche et dans le
passage de son code. Elle pré-
sente des difficultés d’expres-
sion et un manque de confiance

qui la pénalise.
Avec les séances individuelles,
Julie s’investit et s’entraîne ré-
gulièrement. Elle se sent plus
calme, plus détendue. Elle dit
qu’elle est mieux dans son
corps, qu’elle s’affirme plus.
Elle s’appuie sur ses ressources
lors des séances. 
Julie réussit son code, la se-
maine suivante et décroche un
travail. 
Cette jeune fille très assidue,
s’est rapidement appropriée les
outils que je lui ai proposé lui
permettant de gérer son stress
et de retrouver l’estime de soi.

* Les prénoms ont été changés.
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Responsable du projet :
Marianne GANGA
Responsable de formation

Coordination et logistique :
Célia CHOBEAUX
Éducatrice à la santé
Sandrine JEANZAC
Documentaliste

EFFETS ATTENDUS

Nous pensons qu’en termes de
prévention des risques majeurs
de santé chez les adolescents, la
formation des professionnels
est nécessaire et doit se pour-
suivre : la réflexion, l’échange
de pratiques, l’acquisition de
nouvelles connaissances, per-
met aux professionnels de
« penser leurs pratiques » de se
remettre en question et de pren-
dre de la distance par rapport
aux situations rencontrées. 
Ce collège a pour objectif de
permettre une prise en charge
qui s’appuie non seulement sur
l’expérience réfléchie, mais
aussi sur la transversalité des
compétences de chacun des
professionnels. 
Nous pensons qu’à terme, avec
une prise en charge qui répond
mieux et plus rapidement aux

difficultés des adolescents
reçus, les conduites à risques
seront moins fréquentes et sur-
tout moins graves (nous pen-
sons particulièrement à la
tentative de suicide)

INTENTIONS PUBLIQUES
DU COLLEGE DE FORMA-
TION

Le collège de formation obéit à
des intentions définies  par :
�le financeur URCAM qui
souhaite que chaque réseau de
santé prévoit de la formation à
destination des professionnels
intégrant ce réseau.
�l’Espace Santé Jeunes qui
souhaitait d’une part répondre
au besoin de formation expri-
més par les professionnels,
d’autre part dynamiser le
groupe de professionnels visant
ainsi une meilleure qualité de
travail interpartenarial. 

Différentes rencontres avec les
professionnels du réseau ont
permis de recueillir les infor-
mations nécessaires au mon-
tage du collège de formations
(centre d’intérêt de chacun,
thèmes souhaités, besoins en
termes de connaissances.)

C’est à partir de ce recueil de
données, que nous avons monté
le collège de formation.
Ce collège a été construit sur 2
années, à raison d’une journée
de formation par mois.
La première année du collège 
1ère année : les thèmes dévelop-
pés concernent la connaissance
de l’adolescent et de son envi-
ronnement, la structure fami-
liale :
2ème année : les thèmes déve-
loppés concernent les conduites
à risques, la prévention du sui-
cide, la rupture familiale, l’en-
tretien d’aide,
l’accompagnement d’un ado-
lescent en difficulté

LES OBJECTIFS

Objectif général :
�Optimiser la prise en charge
de l’adolescent au sein du ré-
seau    d’Espace Santé Jeunes.

Objectifs intermédiaires :
�Homogénéiser les connais-
sances
�Ouvrir le dialogue
�Développer l’interdisciplina-
rité

Objectifs opérationnels :
�Apporter des connaissances
�Installer une dynamique de
groupe
�Permettre des échanges et
une analyse des pratiques pro-
fessionnelles 

LE CONTENU DU 
COLLEGE

Voir Rapport d’Activité 2006

LES PROFESSIONNELS
CONCERNES

Professionnels de l’éducation
nationale : assistante sociales et
infirmières scolaires, conseil-
lère principale d’éducation
Professionnels de la commu-
nauté éducative et sociale : ani-
mateur de prévention,
éducateurs santé, conseiller
d’insertion, éducateurs spécia-
lisés
Formateurs, responsable de
structure espace santé, coordi-
nateur du bus jeunes relais, ré-
férent territorial, agent de
développement, référent fami-
lial,
Professionnels thérapeutes :
psychologues, psychopéda-
gogue, art thérapeute, sophro-

logue, infirmiers psychia-
triques, 
Autres professionnels : secré-
taire d’accueil et administra-
tive, documentaliste

PRESENTATION DE
L’EVALUATION

L’évaluation est qualitative et
quantitative. 
Deux types d’outils ont été
créés :

- des questionnaires utilisés en
continu pour obtenir des infor-
mations concernant la qualité et
l’utilité de la formation, la pres-
tation des intervenants pour
chaque journée 
Nous présenterons dans un pre-
mier temps les résultats  issus
du traitement des question-
naires  passés aux participants
à la fin de chaque journée de
formation.
- un questionnaire final éva-
luant qualitativement et quanti-
tativement les intentions de
l’espace Santé Jeunes. L’en-
semble des journées de forma-
tion proposées pour mesurer
l’impact du collège de forma-
tion en termes d’apport de
connaissances, de dynamique

Présentation du projet : Collège de formation 
2005-07 Intitulé « L’adolescent et sa famille »
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de réseau, d’échanges et d’ana-
lyse de pratiques profession-
nelles. 

Ce questionnaire s’appuie sur
les objectifs opérationnels de
l’action qui nous ont permis de
définir les critères et indica-
teurs donnés en page 16.

1 Le premier outil :
Il a pour objectif d’évaluer qua-
litativement chaque journée de
formation
Les résultats présentés ci-des-
sous concernent l’ensemble des
journées sur l’année. Nous
avons faits passés ces grilles à
la fin de chaque journée et nous
avons établi une moyenne  pour
chaque item. 
C’est une grille de recueil d’ap-
préciation qui concerne :
1 -La qualité de la formation
(cinq items)
2 -L’ utilité de la formation
(trois items)
3- La prestation des interve-
nants (trois items)

2 Le deuxième outil : 
Il a pour objectif d’évaluer
quantitativement et qualitative-
ment l’impact du collège de
formation.
C’est une évaluation annuelle
qui répond à 3 familles d’indi-
cateurs : 
�Connaissance de l’adoles-

cent : généralités, environne-
ment maladies, comportements
à risque, gestion de la commu-
nication. 
�Qualité de la dynamique des
groupes de travail : climat de
confiance, écoute, prise en
compte des questions, gestion
d’éventuels conflits
�Qualité du travail partena-
rial : connaissance de chaque
professionnel, identification
des compétences de chacun,
perception différente du travail
partenarial

Les résultats

1 Premier outil : 
1.1 Résultats des évaluations mensuelles 1ère année

Qualité de la formation

Des résultats satisfaisants : entre 83 et 90% des participants sont d’accord avec les items proposés.
On note 25% de personnes moyennement d’accord avec la durée. Ce problème de durée est très
souvent observé dans les différentes journées de  formation ; le débriefing, donne des éléments : pas
assez de temps pour aborder des situations concrètes, certaines questions des participants sur les-
quelles l’intervenant passe un peu rapidement.  

Utilité de la formation

D’accord Moyennement
d’accord Pas d’accord Non évaluable

1 2 3 4

Le stage m’a fourni les ap-
ports attendus 84% 15% 2%

Les contenus sont clairement
définis dans le programme 83% 9% 2% 4%

La démarche et les supports
pédagogiques me conviennent 90% 8% 2%

La durée du stage est adaptée
au traitement des thèmes 64% 25% 9% 2%

Les conditions matérielles et
pédagogiques sont satisfai-

santes.
87% 11% 4% 1%

d’accord Moyennement
d’accord Pas d’accord Non évaluable

Cette formation va m’aider à
évoluer dans mon travail 83% 10% 2% 5%

Cette formation va m’aider à
évoluer sur le plan personnel 80% 7% 2% 11%

Cette formation fait émerger
d’autres besoins de formation 72% 7% 3% 8%



98

On observe pour les trois items un pourcentage très important de personnes d’ac-
cord pour dire que cette formation va les aider tant sur le plan professionnel que
personnel ; l’émergence d’un besoin de formation ressort aussi pour 72% des
participants.
Les participants qui ont répondu « pas d’accord » et « moyennement d’accord »
font parti des personnes ayant participé à 1 ou 2 journées de formation sur l’an-
née. On peut supposer qu’il est difficile de parler d’évolution professionnelle et
personnelle lorsque le temps de formation  est de courte durée

Prestation des intervenants

(Cette grille a été passée pour chaque intervenant, la grille ci-dessous est le résul-
tat global des appréciations).

Le tableau et le graphique ci-dessus présentent une moyenne effectuée sur l’en-
semble des appréciations concernant les intervenants. Le taux de satisfaction le
plus élevé sur les trois items est compris entre 88 et 93%. 
Le taux de satisfaction le plus faible que nous observons concerne la qualité de la
communication ; il est à noter que ceci reprend les données d’une seule journée de
formation au cours de laquelle effectivement 4 participants ont trouvé la commu-
nication de l’intervenant de qualité moyenne, 2 participants n’ont pas du tout ap-
précié. Il est vraiment important d’aller croiser ces réponses avec celles obtenus
mois par mois

1.2 Résultats des évaluations mensuelles 1ère année: Prestation des interve-
nants mois par mois

D’accord Moyennement
d’accord Pas d’accord Non

évaluable

Maîtrise des contenus 93% 7%

Qualité de la communica-
tion 88% 7% 5%

Prise en compte des ques-
tions des participants 90% 5% 4% 1%

Octobre D’accord Moyen.OK Pas d’accord Non évaluable

Maîtrise des contenus 100%

Qualité
de la communication 100%

Prise en compte
des questions

des participants
100%

Novembre D’accord Moyen.OK Pas d’accord Non évaluable

Maîtrise des contenus 100%

Qualité
de la communication 100%

Prise en compte
des questions

des participants
100%

Janvier D’accord Moyen.OK Pas d’accord Non évaluable

Maîtrise des contenus 80% 20%

Qualité
de la communication 60% 20% 20%

Prise en compte
des questions

des participants
80% 20%

Février D’accord Moyen.OK Pas d’accord Non évaluable

Maîtrise des contenus 94% 6%

Qualité
de la communication 94% 6%

Prise en compte
des questions

des participants
94% 6%
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Commentaires : L’évaluation mensuelle met en relief une très bonne perception
des participants sur les intervenants. Tant sur la qualité de leur écoute que de leurs
connaissances propres. Le mois de janvier donne des résultats un peu plus bas sur
la communication et le mois de mai sur la prise en compte des questions.

Les pourcentages qualité restent cependant corrects. Le débriefing a donné les élé-
ments suivants : le souhait d’approfondir certaines questions et d’avoir plus de
« cadrage » de la part des intervenants ; le groupe étant un peu dissipé. 

1.3 Résultats des évaluations mensuelles 2ème année

Qualité de la formation

Des résultats satisfaisants : entre 70 et 96% des participants sont d’accord avec
les items proposés. Sur cette année encore, On note 23% (contre 25 l’année pré-
cédente) de personnes moyennement d’accord avec la durée. Ce type de forma-
tion propose une journée par thème, et ne permet pas d’approfondir comme le
souhaiteraient certains participants. Cela pose le problème des attentes à définir
plus précisément en amont.

Mars D’accord Moyen.OK Pas d’accord Non évaluable

Maîtrise des contenus 100%

Qualité
de la communication 100%

Prise en compte
des questions

des participants
100%

Avril D’accord Moyen.OK Pas d’accord Non évaluable

Maîtrise des contenus 100%

Qualité
de la communication 100%

Prise en compte
des questions

des participants
100%

Mai D’accord Moyen.OK Pas d’accord Non évaluable

Maîtrise des contenus 92% 7% 1%

Qualité
de la communication 81% 4% 5%

Prise en compte
des questions

des participants
75% 14% 8% 3%

Juin D’accord Moyen.OK Pas d’accord Non évaluable

Maîtrise des contenus 97% 3%

Qualité
de la communication 93% 7%

Prise en compte
des questions

des participants
93% 7%

D’accord Moyen.OK Pas d’accord Non évaluable

Le stage m’a fourni les
apports attendus 90% 10%

La démarche et les sup-
ports pédagogiques me

conviennent
95% 5%

La durée du stage est
adaptée au traitement des

thèmes
70% 23% 5% 2%

Les conditions maté-
rielles et pédagogiques

sont satisfaisantes.
96% 4%
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Utilité de la formation

80 à 97% des participants sont d’accord pour dire que cette formation va les aider
tant sur le plan professionnel que personnel ; l’émergence d’un besoin de formation
ressort aussi pour 80% des participants.
Sur cette deuxième année nous avons à nouveau un faible pourcentage (de 3 à 10
%)de participants qui ont répondu « moyennement d’accord »  la participation sur
une ou deux journées pour certains participants peut l’expliquer. 

Prestation des intervenants (cette grille a été passée pour chaque intervenant, la
grille ci-dessous est le résultat global des appréciations).

On observe un taux de  satisfaction très élevé : entre 94 et 98 % des participants ont
trouvé les intervenants compétents, à l’écoute avec une bonne prise en compte de
leurs questions. 
Ci-après les résultats obtenus pour chaque journée de formation. 

4 Evaluations mensuelles 2ème année : Prestation des intervenants mois par
mois 

D’accord Moyen. OK Pas d’acccord Non évaluable

Cette formation va
m’aider à évoluer
dans mon travail

97% 3%

Cette formation va
m’aider à évoluer sur

le plan personnel
85% 10% 5%

Cette formation fait
émerger d’autres be-
soins de formation

80% 10% 2% 8%

D’accord Moyen.OK Pas d’accord Non évaluable

Maîtrise des
contenus 98% 1% 1%

Qualité de la
communication 97% 2% 1%

Prise en compte
des questions

des participants
94% 4% 1% 1%

Octobre D’accord Moyen.OK Pas d’accord Non évaluable

Maîtrise des contenus 100%

Qualité
de la communication 100%

Prise en compte
des questions

des participants
100%

Novembre D’accord Moyen.OK Pas d’accord Non évaluable

Maîtrise des contenus 100%

Qualité
de la communication 100%

Prise en compte
des questions

des participants
94% 6%

Janvier D’accord Moyen.OK Pas d’accord Non évaluable

Maîtrise des contenus 100%

Qualité
de la communication 100%

Prise en compte
des questions

des participants
100%

Février D’accord Moyen.OK Pas d’accord Non évaluable

Maîtrise des contenus 100%

Qualité
de la communication 100%

Prise en compte
des questions

des participants
100%
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Mars D’accord Moyen.OK Pas d’accord Non évaluable

Maîtrise des contenus 100%

Qualité
de la communication 100%

Prise en compte
des questions

des participants
96% 4%

Avril D’accord Moyen.OK Pas d’accord Non évaluable

Maîtrise des contenus 100%

Qualité
de la communication 100%

Prise en compte
des questions

des participants
94% 6%

Mai D’accord Moyen.OK Pas d’accord Non évaluable

Maîtrise des contenus 90% 2% 1% 7%

Qualité
de la communication 88% 8% 4%

Prise en compte
des questions

des participants
81% 13% 6%

Juin D’accord Moyen.OK Pas d’accord Non évaluable

Maîtrise des contenus 97% 3%

Qualité
de la communication 93% 7%

Prise en compte
des questions

des participants
93% 7%



OBJECTIFS INTERMEDIAIRES OBJECTIFS OPERATIONNELS

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

CRITERES D’EVALUATION INDICATEURS D’EVALUATION

Critère d’évaluation
de l’objectif opérationnel 1 :

Apporter des connaissances
1.Meilleure connaissance de l’adolescent.
2.Meilleure connaissance de la structure environnementale.
3.Meilleure connaissance des maladies des adolescents.
4.Meilleure connaissance du comportement à risque de l’adolescent.
5.Meilleure gestion de la communication.

1.Pourcentage des personnes ayant une meilleure connaissance de l’adolescence.
2.Pourcentage de personnes ayant une meilleure connaissance de la structure en-
vironnementale de l’adolescent.
3.Pourcentage de personnes ayant une meilleure connaissance des maladies liées
à l’adolescence.
4.Pourcentage de personnes ayant une meilleure connaissance des comporte-
ments à risques liés à l’adolescence.
5.Pourcentage de personnes sachant mieux gérer la communication avec
l’adolescent, en repérant les outils nécessaires.

Critère d’évaluation
de l’objectif opérationnel 2 :

Installer une dynamique de groupe
1.Installation d’un climat de confiance.
2.Apport de réponses adaptées aux besoins du public (individuelle et collective).
3.Ecoute attentive et empathique.
4.Gestion d’éventuels conflits.
5.Bonne circulation de la parole.

1.Les formateurs ont-ils su installer un climat de confiance ?
2.Les formateurs ont-ils su apporter les réponses adaptées aux besoins du pu-
blic ?
3.Y a-t-il eu de la part des formateurs une écoute attentive et empathique ?
4.Les formateurs ont-ils su gérer d’éventuels conflits ?
5.Y a-t-il eu de la part des formateurs une bonne circulation de la parole ?

Critère d’évaluation
de l’objectif opérationnel 3 :

Développer l’interdisciplinarité 
1.Meilleures connaissances des compétences de chacun.
2.Meilleures connaissances des structures de proximité.
3.Meilleure perception du travail en interdisciplinarité.

1.Pourcentage de personnes ayant une meilleure connaissance des compétences
de chacun.
2.Pourcentage de personnes ayant une meilleure connaissance des structures de
proximité.
3.Comment était votre perception du travail en interdisciplinarité avant ?
L’avez-vous modifiée ? Si oui, quelle est cette modification ?

2 Deuxième outil :
Evaluation annuelle 1ère et 2ème année 

2.1 Rappel des objectifs, critères et indicateurs
OBJECTIF GENERAL :

Optimiser la prise en charge de l’adolescent au sein du réseau
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2.2  Résultats évaluation annuelle 

Qualité de la dynamique

1= oui 2= moyennement 3= non 4= non évaluable

Entre 88 et  95%, des participants, ont senti de la confiance dans le groupe, ont
trouvé une écoute attentive et empathique de la part des intervenants mais aussi
des participants entre eux. Ces éléments sont très importants pour la qualité de la
dynamique du groupe.
La prise en compte des questions et les réponses adaptées sont satisfaisantes pour
53%, un peu plus de la moitié des participants. Essentiellement c’est un problème
de durée de l’intervention qui est relevé lors des débriefings ;pour les 47% restants
les questions et les réponses apportées auraient nécessité plus de temps. 
La gestion des conflits est entre satisfaisante et non évaluable. Le débriefing n’a pas
fait ressortir d’évènement conflictuel d’où les 48% qui ont trouvé cet item non éva-
luable. Les 52% qui ont noté satisfaisant cet item, ont senti une capacité certaine
chez les formateurs à gérer ce genre de situation.

Connaissances

1= oui 2= moyennement 3= non 4= non évaluable

Majoritairement entre 65 et 78% des participants trouvent sur les 3 items proposés
une amélioration satisfaisante : meilleure connaissances de l’adolescent de ses ma-
ladies et des comportements à risques, meilleure gestion de la communication avec
l’adolescent en difficulté.
Sur ces mêmes items, 30 à 41% sont moyennement satisfaits et 5% insatisfaits.
Il est important de noter que les participants n’ont pas été présents sur toutes les
journées. Le principe du collège étant 1 journée de formation par mois, une théma-
tique différente à chaque journée, pas d’obligation d’être présent sur toutes les jour-
nées un lieu de formation ouvert. 
Les thématiques concernant les aspects physiologiques et psychologiques de l’ado-
lescent, les conduites à risques ont accueilli 30 personnes sur les 55 professionnels
différents présents sur 1 à 8 journées par an.
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Interdisciplinarité

1= oui 2= moyennement 3= non 4= non évaluable

Le travail interdisciplinaire est l’outil incontournable dans le fonctionnement de
notre réseau. Aussi, il faisait partie de nos objectifs intermédiaires : développer
l’interdisciplinarité avec comme objectif opérationnel : favoriser les échanges de
pratiques.
L’évaluation met en relief l’atteinte de cet objectif entre « satisfait et moyennement
satisfait ». Il est à noter que 40 à  65 % sont satisfaits sur les trois items proposés. 
Les 35 à 50% de moyennement d’accord avec les items proposés, représentent en
partie les participants présents sur 1 à 3 journées. Plus la fréquentation est régulière,
plus le travail interdisciplinaire peut s’effectuer. 

Synthèse

Globalement le collège de formations a répondu aux objectifs fixés pour 66% des
participants.
On note des résultats plus élevés pour la deuxième année.
La majorité des professionnels présents sur la 1ère année ont participé à la 2ème année,
ce qui explique en partie l’évaluation encore plus positive : les gens se connaissent
mieux, ce qui facilite les échanges et la participation dans les groupes.
Le nombre de professionnels et la fréquentation ont augmenté en 2ème année, avec 

58 professionnels différents et 6 journées de formation en moyenne de participa-
tion.

Le premier outil d’évaluation nous donne comme résultats sur les 2 années :
�qualité de la formation : satisfaisant à 85%
�utilité de la formation : satisfaisant à 83%  avec 90% des participants qui pensent
que le collège de formation va les aider à évoluer dans leur travail
�prestations des intervenants : satisfaisant à 93%

Le deuxième outil d’évaluation (cf. les résultats des 2 années qui sont en lien
direct avec nos objectifs opérationnels) nous donne comme résultats :
�meilleures connaissances : oui à 72%
�qualité de la dynamique de groupe : oui à 91%
�meilleure qualité du travail partenarial : oui à 58%

C’est ce troisième critère qui obtient le pourcentage le moins élevé.
Il tient au fait, comme nous l’avons soulevé dans le rapport d’évaluation, de la fré-
quentation irrégulière des professionnels sur le collège. Ce pourcentage est élevé
chez les professionnels qui ont participé à 6  journées au minimum sur les 16 pro-
posées au cours des 2 années, et plus faible pour les professionnels qui sont en des-
sous de 6 journées de formation.
Le collège de formation a répondu partiellement à cet objectif : développer l’inter-
disciplinarité ; c’est un moyen satisfaisant si les personnes s’en saisissent et si les
institutions confèrent au travail en réseau, une place prépondérante. De plus, il faut
mettre en œuvre une organisation au sein de la structure qui permet le détachement
des acteurs pour participer à ces journées de formation, de réflexion et d’analyse ;
cela doit être une volonté institutionnelle.
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Les 3 – 4 – 5 décembre 2007
Domaine de Petite 

GRANS

Responsable du projet : Ma-
rianne GANGA  responsable de
formation

Coordination et logistique :
Célia CHOBEAUX éducatrice
à la santé, Sandrine JEANZAC
documentaliste

1.Présentation de l’université
L’université de prévention, fi-
nalité du collège de formations,
trouve sa place dans la dé-
marche de soins de l’Espace
Santé Jeunes : 
Afin de compléter la consulta-
tion psycho médico-sociale
existante, Espace santé jeunes a
souhaité proposer des modali-
tés de  prise en charge inno-
vante et diversifiée afin de
répondre plus efficacement aux
risques suicidaires et de réci-
dives. Ces propositions de prise
en charge innovantes impli-
quent des professionnels ayant
une pratique de soins peu ré-
pandue et encore peu connue de
l’ensemble des partenaires. 

Afin de développer ce type de
prise en charge, il est important
de la promouvoir auprès des
partenaires, pour lesquels la ré-
ponse, généralement apportée
face à un jeune en risque suici-
daire est l’orientation vers le
psychologue ou psychiatre en
entretien individuel.

L’université de prévention est
accès sur la pratique de soins
avec un travail continuum de
réflexion sur la pratique (syn-
thèses thématiques et groupe
d’analyse des pratiques profes-
sionnelles)
L’université devait permette
aux professionnels participants
d’expérimenter les différents
types de prise en charge vers
lesquelles ils peuvent être ame-
nés à orienter, mais aussi de les
former à des techniques spéci-
fiques leur permettant d’appré-
hender ces situations de crise
différemment, de démarrer
l’accompagnement, la prise en
charge. De plus un atelier pré-
voyait de travailler autour  des
techniques d’entretien spéci-
fique à la problématique de la
crise suicidaire. L’université a

été organisée sur trois journées
déclinées sous forme d’ateliers 
Les ateliers ont été animés par
les professionnels proposant un
travail thérapeutique spécifique
pour des adolescents et des
jeunes adultes suicidaires ou
suicidant. 

2.Le public
L’université de prévention s’est
adressée aux professionnels du
réseau d’Espace Santé Jeunes.
En priorité les professionnels
ayant participé au collège de
formation.
L’université étant construite au-
tour d’ateliers visant à faire ex-
périmenter, nous avions
privilégié un nombre restreint
de participants (Maximum 15
personnes).
Au total nous avons eu 20 pro-
fessionnels différents sur les
ateliers avec une participation
sur tous les ateliers pour 80%
des participants.
Ont participé : 
�animateurs de la ludothèque,
�mission locale d’Istres,
�politique de la ville de Salon
de Provence, 

�équipe de PRE de Salon,
�équipe PAEJ Miramas et ESJ
Salon, 
�équipe ESJ Aubagne
�collège Commandant Cou-
teau Rognac

3.Les intervenants
Les intervenants sont des pro-
fessionnels salariés et/ou inter-
venants du réseau d’Espace
Santé Jeunes :
�Eric BARBIER – art théra-
peute à Espace santé jeunes –
coordonnateur de l’association
Créative 
�Martine BENOIT – sophro-
logue – intervenante à Espace
santé jeunes
�Myriam GRAFF – Psycho-
logue clinicienne – interve-
nante à Espace santé Jeunes.

4.Les ateliers

La sophrologie
Méthode de prévention, de ré-
paration, de transformation….
Elle fait appel à des outils sim-
ples, efficaces et applicables au
quotidien pour apporter un
mieux-être dans sa vie et amé-

liorer sa santé dans sa globalité.
Objectif :
Découvrir ce qu’est la sophro-
logie par des apports théoriques
et pratiques, pour une prise en
charge en adéquation avec la
problématique de l’adolescent.
Contenu :
-Qu’est-ce que la sophrologie ?
-Méthodes et structures.
-Les différents champs d’appli-
cations.
-Indications et différentes
prises en charge.

L’art thérapie
Objectif :
Permettre aux participants de
faire l’expérience  d’un atelier
d’Art-thérapie par le modelage
de la terre. Leur permettre
d’évaluer et  de sentir ce qui
peut être mobilisé par cette ex-
périence, et de pouvoir éven-
tuellement par la suite orienter
vers cette thérapie avec une
meilleure connaissance de
celle-ci.
Contenu :
Après une courte introduction
historique et un panorama des
différentes médiations possi-

UNIVERSITE DE PREVENTION
Souffrances psychiques et conduites suicidaires : 
propositions de prise en charge thérapeutique
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bles en Art-thérapie  nous nous
arrêterons sur l’importance du
cadre thérapeutique. Nous
aborderons ensuite la spécifi-
cité du modelage de la terre, en
proposant deux ateliers pra-
tiques.
Le premier permettra d’appro-
cher le contexte de l’entretien
individuel, le second de vivre
une expérience de groupe.
Nous terminerons cette ap-
proche par un “retour” de cha-
cun, en groupe, sur le vécu de
la journée.
Il faut prévoir une tenue adé-
quate au modelage de la terre.

Le psychodrame
Objectif :
Faire vivre aux professionnels
présents une expérience de psy-
chodrame pour qu’ils puissent
évaluer et sentir ce qui peut être
mobilisé psychiquement et so-
cialement, et pouvoir éventuel-
lement penser cette expérience
comme intéressante et perti-
nente pour un autre (jeune ou
professionnel).
Contenu :
Le psychodrame analytique
peut avoir une double visée
thérapeutique: Reconstruire
dans l’imaginaire d’un groupe,
une situation ou un conflit et
tenter de le résoudre en faisant
appel aux modalités psychiques
internes et intra-groupales,

mais aussi créer ou recréer un
lien social et psychique avec
des pairs et avec des adultes
sans prendre le risque, souvent
à l’origine de la rupture, de la
blessure narcissique. Il faut
prévoir une tenue souple

Conduites d’entretien
Objectifs :
-Adapter son écoute aux possi-
bilités que le professionnel peut
offrir (formation, cadre,
temps…)
-Repérer la problématique pour
proposer une modalité de prise
en charge aussi proche que pos-
sible des désirs et des possibi-
lités du jeune.
-Se sentir moins démuni devant
les limites et les contraintes
matérielles, personnelles et so-
ciales.
Contenu :
Selon le cadre dans lequel le
professionnel reçoit une plainte
ou une demande d’aide, com-
ment écouter la demande, éva-
luer le degré de gravité,
proposer une écoute et une in-
tervention pertinentes et orien-
ter vers une thérapeutique
adaptée.
Nous tâcherons de comprendre
les enjeux du transfert dans
l’accueil et/ou la prise en
charge.

Evaluation

1.Les objectifs

Objectif général : optimiser la prise en charge des adolescents suicidaires et suicidants.
Objectif intermédiaire : favoriser une orientation thérapeutique mieux adaptée à la problématique.

Objectifs opération-
nels Critères Indicateurs Outils

N°1 : accroître les
connaissances dans le
domaine de la prise en
charge thérapeutique

-meilleure connais-
sance 

-perception des partici-
pants sur leur connais-
sance

-questionnaire d’autoé-
valuation

N°2 : apporter des
outils pour la pratique
professionnelle spéci-
fique à l’accueil des
adolescents suicidaires
et suicidants.

-apports techniques ef-
fectifs-degré d’utilité
de ces techniques dans
la pratique d’accueil-
meilleure capacité
d’accueil 

-contenu effectif de
l’université

-perception des partici-
pants sur l’utilité de
ces techniques-percep-
tion des participants
sur leur capacité à ac-
cueillir un adolescent
suicidaire ou suicidant.

-fiche débriefing pour
les participants sur le
rapport apport annoncé
et apport reçus

-questionnaire qualité
intégrant notamment la
question sur « être plus
en capacité d’accueillir
un adolescent suici-
daire ou suicidant.»

N°3 : expérimenter
(pour les participants)
les différentes théra-
peutiques vers les-
quelles il peut y avoir
orientation d’un ado-
lescent suicidaire ou
suicidant.

-expérimentation ef-
fective

-meilleure appréhen-
sion des différentes
thérapeutiques par les
participants

-nombre de partici-
pants 

-perception des partici-
pants sur leur meil-
leure appréhension des
différentes thérapeu-
tiques.

-grille de comptage

-questionnaire qualité
intégrant  notamment
la question sur : « être
plus en capacité
d’orienter vers ces dif-
férentes thérapeu-
tiques »
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Les Résultats
1.L’atelier sophrologie

Qualité de la formation

1 - d’accord        2 - moyennement d’accord      3 - pas du tout d’accord        4- non évaluable

Nous pouvons observer que globalement 60 à 100% des participants sont d’accord avec les items
proposés (légende à droite du graphique) et 38% des participants auraient souhaité plus d’une journée
sur cet atelier.
10% sont moyennement satisfaits de la démarche pédagogique, et de la réponse aux apports atten-
dus
Le débriefing nous donne un élément à mettre en relation avec ces items « moyennement satisfaits »:
l’intervenante n’a pas pu développer tous les points de théorie prévus initialement, souhaitant pri-
vilégier l’expérimentation. De ce fait certaines questions des participants n’ont pas pu être appro-
fondies.

Utilité de la formation

Ce deuxième élément de l’évaluation est en lien direct avec nos objectifs opérationnels 1 et 3 
(cf.tableau ci-après).Par rapport à la « meilleure connaissance » de la thérapeutique, 94% des par-
ticipants sont d’accord, 6% sont moyennement d’accord. On peut attribuer ces 6% de « moyenne-
ment satisfait », à l’item « durée du stage » du graphique
« qualité de formation »: 38% des participants auraient souhaité passer plus de temps sur la sophro-
logie.
Les items sur l’expérimentation et la capacité à orienter vers ce type de prise en charge obtiennent
les mêmes résultats.

2.Méthodologie

L’évaluation de l’université a
été critériée différemment de
l’évaluation du collège de for-
mation même si nous sommes
restés sur les 3 mêmes do-
maines : 

- Qualité de la formation
- Utilité de la formation
- Prestations des intervenants

A noter que : pour ce qui
concerne « la qualité de la for-
mation », ce chapitre  n’est pas
directement en lien avec nos
objectifs opérationnels, il a per-
mis d’ajouter des éléments
d’explication à notre évalua-
tion, de nous donner des rensei-
gnements sur la perception des
participants par rapport aux dif-
férents choix : outils, lieu, pé-
dagogie.

Les outils ont concerné les par-
ticipants et les intervenants, ce
qui nous a permis de croiser les
informations obtenues pour
analyser les résultats.

Un questionnaire a été transmis
aux participants après chaque
atelier.

Un débriefing réalisé avec les
intervenants a permis d’avoir
leur perception sur le groupe 

(en terme de constitution, de
communication et de prise de
parole) leur prestation, et l’ac-
cès pour les participant aux élé-
ments théoriques et pratiques
de l’atelier proposé.
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1 - d’accord         2 - moyennement d’accord      
3 - pas du tout d’accord        4- non évaluable

Prestation de l’intervenant

1 - d’accord         2 - moyennement d’accord      
3 - pas du tout d’accord        4- non évaluable

Le graphique ci-dessus nous donne des résultats très positifs : entre 94 et 100%
des participants sont satisfaits (concernant les 3 items en légende)

2.L’atelier art-thérapie

Qualité de la formation

1 - d’accord         2 - moyennement d’accord      
3 - pas du tout d’accord        4- non évaluable

Majoritairement (74 à 100%) les participants, sont satisfaits sur les items présentés
en légende, sauf pour l’item durée du stage où l’on retrouve 55% des personnes
moyennement satisfaites contre 38% satisfaites. 7% ont trouvé cet item non éva-
luable. Suite aux éléments  mis en relief par le débriefing, ils n’ont pas été pour au-
tant insatisfaits du contenu proposé mais il a été difficile pour eux de juger si cet
atelier aurait nécessité plus de temps c’est une question qui selon eux concerne
l’intervenant.
On note 10% de participants qui ont trouvé que les conditions matérielles et péda-
gogiques n’étaient pas évaluables. Comme pour l’item précédent, selon eux, cela
relève de l’évaluation de l’intervenant.
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L’utilité de la formation

1 - d’accord         2 - moyennement d’accord      
3 - pas du tout d’accord        4- non évaluable

70 à 80% des participants, sont satisfaits des connaissances apportées, de l’expé-
rimentation effectuée et pensent être en capacité d’orienter vers ce type de prise en
charge, contre 20 à 26% qui sont moyennement d’accord avec les items proposés.
Sur la connaissance et l’expérimentation on peut trouver des éléments de justifica-
tion avec les 50% moyennement d’accord sur la durée du stage. Effectivement les
participants pensent que le temps imparti pour l’apport de connaissances et l’expé-
rimentation a été trop court. Ceci étant, 20% sont moyennement satisfaits contre
55% qui pensent que la durée est trop courte.
10% pensent « qu’orienter vers ce type de prise charge » n’est pas évaluable à ce
moment précis, dans le sens ou l’orientation se pense au moment ou la situation se
présente.Aucune personne insatisfaite.

La prestation des intervenants
(cf.tableau ci-après) Entre 85 et 100 % des participants sont d’accord sur les 3 items
proposés. Notamment 100 % sur la qualité de la communication. Un faible pour-
centage (entre 5 et 10 %) sont moyennement d’accord sur la maîtrise du contenu
et sur la prise en compte des questions. Le debriefing apporte des éléments de jus-
tification. L’intervenant à plusieurs reprises a dû passer sur certains points théo-
riques pour privilégier l’expérimentation. Là encore on peut faire le lien avec le
pourcentage de participants qui auraient souhaité avoir plus de temps sur le contenu
et l’expérimentation.

1 - d’accord        2 - moyennement d’accord      
3 - pas du tout d’accord        4- non évaluable

3.L’atelier psychodrame

Qualité de la formation

1 - d’accord        2 - moyennement d’accord      
3 - pas du tout d’accord        4- non évaluable
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On observe sur les trois items : apports attendus, démarche pédagogique et condi-
tions matérielles que 80 à 100 % des participants sont satisfaits. Seul l’item concer-
nant la durée met en relief 60% de participants moyennement satisfaits. 
Nous n’avons pas eu d’éléments particuliers au niveau du débriefing sur les 20%
des participants moyennement d’accord sur la démarche pédagogique.
Aucune personne insatisfaite.
Comme pour les autres ateliers ces résultats ne sont pas en lien direct avec l’un de
nos critères mais nous renseignent transversalement.

Utilité de la formation

1 - d’accord         2 - moyennement d’accord      
3 - pas du tout d’accord        4- non évaluable

Sur les trois items entre 80 et 100 % des participants sont satisfaits : 
En termes de connaissance 100% des participants pensent mieux connaître le psy-
chodrame et 80% disent pouvoir orienter vers ce type de prise en charge.
20% sont moyennement d’accord avec la possibilité d’orienter, aucune personne in-
satisfaite.

Prestation des intervenants

100% des participants ont noté la qualité des deux intervenants au maximum,  en
termes de maîtrise de contenus, qualité de communication, et prise en compte des
questions des participants.

1 - d’accord         2 - moyennement d’accord      
3 - pas du tout d’accord        4- non évaluable

4.L’atelier techniques d'entretien

Qualité de la formation

1 - d’accord         2 - moyennement d’accord      
3 - pas du tout d’accord        4- non évaluable
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Ce que l’on observe en premier lieu, est une forte dispersion sur les trois items pro-
posés :
Les points forts concernent la démarche et les supports (80% des participants sa-
tisfaits) et les conditions matérielles (55% des participants satisfaits)
Le point faible concerne la durée ; 60% des participants sont insatisfaits. Le dé-
briefing a mis en relief l’effectif trop élevé du groupe qui n’a pas permis de faire
plusieurs mise en situation, et d’échanger suffisamment.

Utilité de la prestation

1 - d’accord         2 - moyennement d’accord      
3 - pas du tout d’accord        4- non évaluable

Les résultats (pour les 3 items) se situent essentiellement entre « moyennement
d’accord » pour 50 à 60% et « d’accord » pour 25 à 35% des participants.
5% ne sont pas du tout d’accord avec « je connais mieux les techniques entretien »,
et 10 à 15% trouvent ces items non évaluables.
Là encore interviennent l’effectif du groupe, le manque de temps pour expérimenter
relevé dans la qualité de la formation. Cette remarque se recoupe avec les éléments
du débriefing effectué avec les intervenants.

Prestation des intervenants

1 - d’accord         2 - moyennement d’accord      
3 - pas du tout d’accord        4- non évaluable

100% des participants satisfaits de l’intervenante sur les 3 items proposés.
Malgré les difficultés relevées dans les éléments de l’évaluation concernant cet ate-
lier, les participants ont noté une qualité d’écoute et une prise en compte de leurs
questions.

5.L’avis des intervenants :

- Pour les trois intervenants, qualité du groupe (implication, participation, écoute)
très positive,
- effectif du groupe trop important pour un intervenant.
- conditions matérielles satisfaisantes pour 2 intervenants, entre moyennement et
pas du tout satisfaisante pour 1 intervenant.
- préparation de la formation satisfaisante pour 2 intervenants, insatisfaisante pour
un intervenant (manque de temps de communication avec l’équipe organisation-
nelle, aurait souhaité un temps de réunion supplémentaire)
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Université de Prévention
(suite)

Synthèse

Par rapport aux objectifs
fixés :

Opérationnel N°1 : accroître
les connaissances
Meilleure connaissance des dif-
férentes thérapeutiques pour
95% des participants

Opérationnel N°2 : apporter
des outils pour la pratique pro-
fessionnelle :
Meilleure connaissance des ou-
tils, positif pour 25%, moyen-
nement positif pour 60%
Meilleure capacité à accueillir
pour 40%  des participants.
L’objectif N°2 est partiellement
atteint, les raisons exposées
dans l’analyse des résultats,
(manque de temps, groupe trop
important) explique ce résultat.

Opérationnel N°3 : expéri-
menter (pour les participants)
les différentes thérapeutiques
vers lesquelles il peut y avoir
orientation d’un adolescent :
Expérimentation positive pour
95% des participants,
Capacité à orienter vers ces
prises en charge thérapeutiques
pour 80% des participants.

L’évaluation fait ressortir une
qualité satisfaisante de la for-
mation proposée pour la majo-
rité des participants (85%)
Satisfaisant aussi pour la majo-
rité (85%) l’utilité, en termes de
meilleure connaissance, de ca-
pacité à orienter vers ce type de
prise en charge
Seul un atelier ressort comme
moyennement satisfaisant pour
la durée adaptée, la meilleure
connaissance des outils et l’ex-
périmentation, ceci concerne la
moitié du groupe concerné, les
compétences de l’intervenante
étant notées comme satisfai-
santes pour 100% des partici-
pants.
Les intervenants ont été appré-
ciés dans les 3 items proposés :
connaissance du contenu 100%
Qualité d’écoute 95%
Prise en compte des questions
80%
Les éléments du débriefing
donnent pour l’ensemble de la
formation un souhait, de pro-
longer la durée des ateliers, sur
2 jours au lieu d’un jour
La sensation de frustration re-
vient assez souvent de la part
des participants. 

L’évaluation est globalement
très positive, avec une partici-
pation active et une forte impli-
cation des participants dans
chaque atelier.

Sont à prendre en compte : 
�les temps de liaison avec les
intervenants
�l’effectif du groupe,
lorsqu’on veut privilégier dans
une formation, mise en situa-
tion, jeu de rôle…
�l’ajustement : temps  d’ex-
pression de chacun/ temps
théoriques/, temps de travail de
groupe afin d’évaluer plus jus-
tement la durée « adaptée » à ce
type d’atelier.
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Réseau Santé
en Pays Salonais
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2007 est la quatrième année de
fonctionnement du réseau de
santé adolescent en pays salo-
nais porté par Espace Santé
Jeunes.
Depuis sa création, le réseau
s’est développé, a été mieux
utilisé par les partenaires et a
acquis une meilleure visibilité
avec l’arrivée du médecin coor-
dinateur.
L’équipe de la cellule de coor-
dination composée du directeur
et de son adjointe pour la coor-
dination administrative, de la
secrétaire et du médecin psy-
chiatre pour la coordination
médicale, s’attache à travailler
en étroite collaboration avec les
professionnels qui composent
ce réseau ; au total 35 profes-
sionnels y sont impliqués. 
L’évaluation qui a eu lieu l’an-
née précédente nous a permis
de réajuster certains modes de
fonctionnement notamment en
ce qui concerne la communica-
tion en direction des profes-
sionnels et l’articulation
indispensable des profession-
nels en charge du projet théra-
peutique du jeune. 
Notre travail de formalisation
se poursuit avec la mise en
place de procédures et des ren-
contres qui facilitent le travail
de chaque professionnel et per-

mettent d’accentuer ce travail
de lien. En effet, le réseau doit
privilégier la coopération de
tous les intervenants pour
mieux répondre aux difficultés
du jeune.
Nous avons besoin que tous se
mobilisent pour mettre leur ré-
flexion et leurs efforts en com-
mun et puissent être porteurs
d’innovation.

Corinne Lefranc

Synthèse du bilan 
Réseau 2007

Les objectifs du réseau :

Objectif général :
�Réduire les manifestations
de mal-être pour les 120 jeunes
les plus en difficulté

Objectifs opérationnels :
�Coordonner les profession-
nels de santé
�Améliorer et soutenir leur ni-
veau de compétence 
�Augmenter le nombre de
professionnels du réseau

Rappel des critères d’inclu-
sion :
�la prise en charge du jeune
nécessite l’intervention de plu-
sieurs professionnels; 

�il se met souvent en danger:
tentatives de suicide, conduites
à risque, troubles du comporte-
ment alimentaire;
�il est isolé socialement (en-
tourage, situation profession-
nelle ou scolaire);
�il est victime de violences
morales, physiques et/ou
sexuelles;
�il est souvent fatigué, dé-
primé et stressé.

Procédure d’inclusion 

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 rensei-
gnements socio-démogra-
phiques sur l’adolescent. Puis,
l’adolescent est immédiatement
orienté vers un accueillant qui
est identifié alors comme son
référent.
Au cours des premiers entre-
tiens 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 com-
mission de validation et une dé-
cision 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 suppo-
sent que l’engagement du jeune
soit formalisé au cours de l’en-
tretien suivant avec son référent
par la signature effective d’un
contrat d’adhésion qui sous-en-
tend l’acceptation du projet thé-
rapeutique.

L’inclusion de l’adolescent
dans le réseau s’effectue envi-
ron 1 mois après le premier en-
tretien 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 ap-
préciation souvent “qualitative”
du respect des critères d’inclu-
sion.

Rappelons que le référent doit
faire lien entre les différents in-
tervenants dans la prise en
charge du jeune afin de mieux
coordonner leurs actions. Il est
également responsable du suivi

du projet thérapeutique de
l’adolescent et des procédures
de relance. Le premier accueil-
lant devient référent dès lors
que le jeune est inclus dans le
réseau.

Rappel des critères de sortie

�déménagement 
�fin de prise en charge 
�perdue de vue 
�décédé 
�sortie contre avis 

Les instances du réseau 

Le réseau s’articule autour d’un
comité de pilotage (instance
politique), d’un comité scienti-
fique (instance éthique), d’un
comité technique (instance di-
rigeante) et d’une cellule de
coordination (instance opéra-
tionnelle).
Les missions de la cellule de
coordination sont les suivantes:
coordination des suivis et des
projets thérapeutiques,  anima-
tion des réunions de synthèse,
lien entre les partenaires du ré-
seau, suivi du fonctionnement
du réseau en lien avec le comité
technique, alimentation de la
base de données. Cette cellule
porte la commission de valida-
tion qui est en charge des déci-

Le réseau de santé adolescent en Pays Salonais
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sions d’inclusion et de sortie
dans le réseau et s’appuie sur le
coordinateur médical qui s’as-
sure des critères cliniques dé-
terminant la prise en charge du
jeune dans la réseau, de la
bonne articulation des diffé-
rentes prises en charge dont bé-
néficie le jeune, d’interroger et
réinterroger régulièrement les
choix opérés par les profession-
nels et les objectifs attendus.
Cette commission de validation
se réunit une fois par semaine.

Les actions transversales

-Documentation 
Le centre de ressource docu-
mentaire s’adresse au public et
aux professionnels. La consul-
tation des ouvrages est en libre
service. Des demandes spéci-
fiques peuvent être émises au-
près de la documentaliste. Des
mises à jour sont effectuées ré-
gulièrement en fonction des pa-
rutions et des nouveautés sur
les différentes thématiques tou-
chant à l’adolescence.
Par ailleurs, la documentaliste
vient en soutien des formations
mises en place dans le cadre du
réseau. Elle contribue avec le
formateur à la construction du
dossier pédagogique nécessaire
à chaque formation.

-Communication 
�Rencontres partenariales
spécifiques au réseau avec :
- la Passerelle : équipe psychia-
trique de liaison
- l’équipe mobile santé précarité
- l’Education Nationale
- la Mission Locale
- A venir : rencontre avec
l’équipe de pédiatrie de l’hôpi-
tal et le CAP 48

�Diffusion de la plaquette
d’informations aux profession-
nels.

�Développement du système
Intranet en cours d’élabora-
tion : celui-ci va permettre à
tous les professionnels du Ré-
seau d’obtenir simultanément
les mêmes informations

�Travail en lien avec la so-
ciété Contingences (Génie logi-
ciel. Intelligences collectives)
sur la mise en place des procé-
dures écrites.

-Formations 
Vous trouverez dans le chapitre
« formations » l’évaluation du
collège de formation et l’éva-
luation de l’université de pré-
vention.
A noter que l’université de pré-
vention a été financée avec
d’autres enveloppes budgé-
taires que celle du réseau. Tou-

tefois, pour plus de cohérence
nous avons choisi de joindre
cette évaluation avec celle du
collège de formation, l’univer-
sité de prévention étant la fina-
lité de ce collège de formation.

Chiffres 2007

En ce qui concerne les 108
jeunes de la file active du ré-
seau :
Les filles ont été les plus nom-
breuses à être prises en charge
par le réseau : 60% de filles
contre 40% de garçons.
Ce nombre est le reflet de la file
active globale d’ESJ (578 nou-
veaux jeunes) où les filles sont
majoritaires (64%).

En ce qui concerne la réparti-
tion par tranche d’âge, l’équili-
bre est respecté. Néanmoins,
les jeunes de 12, 14 et 16 ans
ont été les plus concernés par
l’inclusion et la prise en charge
dans le réseau.

Le nombre de collégiens a aug-
menté par rapport à 2006. Les
jeunes déscolarisés pour les-
quels nous avions porté une at-
tention particulière l’année
dernière sont moins nombreux
à être inclus dans le réseau en
2007. 2 sur les 3 jeunes désco-
larisés appartenant à la file ac-
tive d’ESJ ont été pris en

charge par le réseau.

Les jeunes du réseau sont en
majorité domiciliés à Salon de
Provence avec une bonne ré-
partition dans les communes du
pays salonais. En dehors de
Salon, on constate que 3 com-
munes (Pélissanne, Eyguières,
Lançon de Provence) ont le
plus grand nombre de jeunes
suivis par le réseau.

Pour les 30 jeunes inclus dans
le réseau en 2007 :
Nous avons sélectionné le cri-
tère d’inclusion principal pour
implémenter le tableau des mo-
tifs d’inclusion mais 86% des
jeunes ont plusieurs critères
d’entrée.
20% sont inclus dans le réseau
pour troubles du comportement
et 23% pour dépression.
70% des jeunes nouvellement
inclus ont un suivi psycholo-
gique dont 66%  bénéficient
d’une prise en charge multiple :
souvent un suivi psychologique
est associé à une prise en
charge somatique.
Par ailleurs, 16% ont eu un ac-
compagnement sur l’équilibre
alimentaire spécifique dans le
cadre de comportements ali-
mentaires anarchiques.
23% ont bénéficié de séances
de sophrologie.
61 réunions de synthèse ont été

mises en place pour ces 30
jeunes : 37% ont nécessité 1
synthèse et 63% plus de 2 réu-
nions de synthèse avec les
équipes soignantes.
En moyenne ce sont 8 à 10 pro-
fessionnels par synthèse : réfé-
rent, médecin généraliste,
psychologue, sophrologue,
psychiatre, éducateur spécia-
lisé, coordinatrice administra-
tive, secrétaire et 1 ou 2
professionnels extérieurs qui
connaissent la situation (sou-
vent professionnels de l’éduca-
tion nationale).

Pour les 42 jeunes sortis du ré-
seau en 2007 :
76% sont sortis du réseau avec
une fin de prise en charge béné-
fique ce qui signifie que les ob-
jectifs de soins ont été atteints
(le projet thérapeutique a été
suivi par le jeune ; le jeune va
beaucoup mieux). Le délai de
prise en charge dans le réseau
est de 16 mois en moyenne.
Sont considérés perdus de vue
les jeunes qui, au bout de 3 à 4
relances, ne se sont pas mani-
festés.
1 jeune est sorti contre
avis c’est-à-dire qu’il n’a pas
adhéré à son projet thérapeu-
tique.
Autre : 1 jeune est sorti du ré-
seau en raison de la limite
d’âge.
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Depuis septembre 2007 avec
l’arrivée du médecin coordina-
teur (psychiatre) et afin d’affi-
ner certains projets
thérapeutiques, 3 consultations
d’évaluation psychiatrique sont
proposées en associant systé-
matiquement l’entourage fami-
lial.
Ces consultations ont pour but
d’évaluer la symptomatologie,
le contexte d’émergence de la
crise, l’impact de celle ci sur
l’entourage familial et de met-
tre en place la prise en charge
la plus adaptée : psychothérapie
individuelle, thérapie familiale,
art-thérapie, sophrologie ou
psychodrame. Ces situations
nécessitent presque toujours
des modalités d’aide multiples.
Il est également nécessaire dans
certains cas d’instaurer un trai-
tement médicamenteux ou de
décider d’une hospitalisation
(urgences psychiatriques, unité
d’hospitalisation pour adoles-
cents…).
Cette année 19 consultations
d’évaluation psychiatrique ont
été dispensées qui concernent 6
jeunes.

En fonction à l’ESJ depuis sep-
tembre 2007, ma fonction de
psychiatre consiste principale-
ment à coordonner les actions
des professionnels du Réseau
de Santé en Pays Salonais. Ce
réseau, bénéficiant de finance-
ments publics pérennes, a été
mis en place en 2003 dans le
but de :
�faciliter l’accès aux soins des
adolescents en grande souf-
france psychologique et/ou so-
ciale en répondant le plus
précocement possible aux de-
mandes des adolescents ou de
leur entourage ;
�proposer une prise en charge
multidisciplinaire (psychia-
trique, psychologique, sociale,
éducative, pédagogique…)
quand l’intervention d’un seul
professionnel serait insuffi-
sante ;
�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 peu-
vent se rencontrer, échanger
dans des temps formalisés (réu-
nions de synthèse) afin de

mieux connaître leurs do-
maines d’interventions réci-
proques ;
�favoriser l’enrichissement, la
formation mutuelle des profes-
sionnels au contact d’adoles-
cents.

Dans ce cadre, ma fonction de
coordinateur médical est de
valider l’entrée d’un jeune dans
le réseau, et sa sortie, sur des
critères cliniques, de m’assurer
de la bonne articulation des dif-
férents prises en charge dont
bénéficie le jeune, d’interroger
et réinterroger régulièrement
les choix opérés par les profes-
sionnels et les objectifs atten-
dus.
J’assure par ailleurs des
consultations psychiatriques
pour les adolescents chez les-
quels mes collègues de l’ESJ
ont repéré des signes d’alarme
tels que : suspicion de psy-
chose, crise suicidaire, trouble
grave des conduites alimen-
taires… Je propose alors 3
consultations d’évaluation en
associant systématiquement
l’entourage familial. Ces
consultations ont pour but
d’évaluer la symptomatologie,
le contexte d’émergence de la
crise, l’impact de celle ci sur
l’entourage familial et de met-

tre en place la prise en charge
la plus adaptée : psychothérapie
individuelle, thérapie familiale,
art-thérapie, sophrologie ou
psychodrame. Ces situations
nécessitent presque toujours
des modalités d’aide multiples.
Il est également nécessaire dans
certains cas d’instaurer un trai-
tement médicamenteux ou de
décider d’une hospitalisation
(urgences psychiatriques, unité
d’hospitalisation pour adoles-
cents…).
Enfin, ma formation de théra-
peute familial me conduit à
proposer, avec Patricia Debutte,
des thérapies familiales quand
les difficultés que présente le
jeune nécessitent d’interroger
l’équilibre et la dynamique fa-
miliale. Le principe consiste à
élargir notre regard de l’adoles-
cent souffrant vers la famille
dans son ensemble, de considé-
rer le mal être de l’un comme
marqueur d’une souffrance plus
large, de considérer les proches
comme des partenaires et non
comme les responsables directs
de la souffrance de leur enfant,
de mettre l’accent sur les res-
sources et les compétences fa-
miliales plutôt que sur leurs
failles, de leur redonner
confiance dans leurs capacités
à s’aider mutuellement.

J’occupe donc trois fonctions
distinctes à l’ESJ. Ces trois
fonctions ont comme fil rouge
la conviction que mes interlo-
cuteurs, patients, profession-
nels ou proches du jeune, ont
autant de compétences que
moi, mais que ces compétences
sont différentes et complémen-
taires, que c’est de la qualité de
nos relations qu’adviendra
l’aide que nous pouvons appor-
ter aux adolescents en grande
souffrance, plus que de la com-
pétence de tel ou tel. Cela im-
plique une confiance en
« l’autre », non seulement
construite avec le temps et les
échanges, mais posée d’emblée
comme un principe éthique de
travail. Le jeune sera le premier
bénéficiaire de la qualité de ces
relations si celles ci sont mar-
quées par le respect mutuel,
l’expression claire des malen-
tendus et éventuels désaccords,
la désignation explicite de qui
est demandeur de l’aide.
Cette qualité de travail ne peut
advenir que dans un contexte
professionnel respectueux, ri-
goureux et convivial. Ces qua-
lités sont présentes à l’ESJ et
me donnent la motivation et le
plaisir d’y travailler.

Réseau R.ado Dr JF Ampélas - Psychiatre
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Le P.A.E.J
de Miramas
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Chiffres au 31 août 2007, 110
jeunes et 47 adultes ont été
reçus au PAEJ

1.Typologie des jeunes

Il est important de préciser que
27 jeunes orientés par les par-
tenaires pour un accueil ne sont
jamais venus à leur premier
rendez-vous au PAEJ. Ce qui
ramène ce chiffre à 137 jeunes
ayant au moins eu un contact
avec le PAEJ au cours de l’an-
née.
La proportion filles/garçons est
équilibrée, les filles représen-
tant 52% du public reçu en
2007.
A noter : Sur 4 demi-journées
de permanence, en moyenne
deux accueils jeunes et/ou pa-
rents par intervenant.

2.Jeunes par tranches d’âge

Les 15 -17 ans représentent le
public majoritaire du PAEJ
avec 48% des jeunes. 
Les 11-14 ans représentent
25%. 73% des jeunes accueillis
ont donc moins de 18 ans.
Les 18-25 ans représentent
26% du public. Le constat est
que ce public jeune adulte est
difficile à mobiliser malgré
notre partenariat privilégié avec
la Mission Locale. C’est sou-
vent un public qui est hors par-
cours scolaire. Il sera donc
nécessaire d’aller à la rencontre
de ce public plus fréquemment
pour l’informer de l’existence
de ce lieu, de poursuivre l’arti-
culation avec la Mission Locale
notamment avec la mise en
place d’un accueil spécifique.

3.Modes d’hébergement

La majorité des jeunes (83%)
que nous accueillons habitent
chez leurs parents. 8% sont hé-
bergés par des amis ou de la fa-
mille proche ou vivent en foyer.
Il s’agit de rupture de lien avec
leurs parents. Les jeunes héber-
gés sont la plupart de jeunes
adultes.

4.Villes

Les jeunes de Saint Chamas
sont pour l’instant moins nom-
breux au PAEJ, le départ de
l’Assistante sociale scolaire en
est un des éléments. Un lien est
fait depuis peu et le travail
d’orientation va pouvoir à nou-
veau s’élaborer. Les jeunes de
Miramas représentent 81% du
public reçu. Nous constatons
donc une augmentation du pu-
blic miramasséen par rapport à
l’an dernier.

5.Quartiers de Miramas

Les jeunes habitant le quartier
de « la rousse » représentent
32% des jeunes de Miramas
que nous accueillons au PAEJ.
L’implantation du lieu dans les
quartiers nord, en ZUS, est un
des éléments de cette fréquen-
tation ainsi que la proximité du
collège Miramaris situé en
ZEP. (cf.tableau)

Mais il est important de souli-
gner que tous les quartiers de
Miramas sont représentés dans
cette répartition géographique.

6.Situations

L’accueil

Sexe Nombre
Filles 57
Garçons 53
Total 110

Tranches d’âges Nombre
11 - 14 ans  28
15 – 17 ans  53
18 - 20 ans  18
21 - 25 ans  11
Total 110

Lieu Nombre
Foyers 3
Parents 91
Hébergés/ tiers 5
SDF 1
Logement
autonome 10

Total 110

Ville Nombre
Miramas 89
Cornillon 2
Berre 1
La Fare 1
Saint Chamas 8
Entressen 2
Coudoux 1
Lambesc 1
Istres 1
Martigues 1
Eyguières 1
Pelissanne 2
Total 110

Quartier Nombre
Taussanne 2
Carraire 11
Chantegrive 3
Mas neuf 3
Les Molières 10
Centre ville 8
La rousse 29
Le lac 5
Les chirons 8
Cité SNCF 4
Monteau 4
Vieux Miramas 2
Total 89

Situation Nombre

Collégiens 48

Lycéens 40

Etudiants 2

Formation 12

Salariés 1

Déscolarisés 0

Sans situation 7

Total 110
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L’accueil (suite)

La majorité des jeunes reçus sont scolarisés (collégiens
et lycéens) et représentent 80% du public reçu. Cela
confirme le repérage des élèves en difficulté qui peut-
être fait par les équipes médico-scolaires et pédago-
giques de tous les établissements scolaires de la ville
(qu’ils soient publics ou privés) ainsi que le lien par-
tenarial établi entre le PAEJ et ces équipes. Il nous
semble important, comme il a été souligné dans la ty-
pologie par âge, de travailler sur la manière d’accueil-
lir les jeunes situés hors circuit scolaire et les jeunes
adultes.

7.Orientations par les partenaires

L’orientation par l’Education Nationale (collèges, ly-
cées) représente 35% des orientations effectuées par
les partenaires qui démontre que le PAEJ est intégré
dans leurs dispositifs d’aide pour les jeunes.
Les CMP enfants et adultes orientent des jeunes qui,
après diagnostic, n’ont pas besoin d’une prise en
charge thérapeutique. Cela représente 11%.
Le résultat des orientations par le bouche à oreille est
en augmentation. En effet, de 4% en 2006, il passe à
15% pour l’année 2007. Nous pouvons penser que le
travail effectué au PAEJ avec les jeunes est positif
puisque eux-mêmes adressent des pairs.
Le PAEJ poursuit la mise en place d’actions de pré-
vention et son travail de rencontres inter-équipes pour
permettre de répondre au mieux aux professionnels
des différentes structures. 
A noter : importance de renouveler et de maintenir le
lien partenarial qui n’est pas toujours faciliter par le
changement des équipes.
A noter : les accueillants du PAEJ ont été sollicités
pour participer à 4 synthèses relatives à des situations.

8.Nombre d’entretiens

Totaux    359
359 entretiens ont été effectués avec les jeunes en
2007.

La moyenne des entretiens est entre 3 à 4 par jeune.
A noter : En complément d’entretiens d’accueil géné-
raliste, le PAEJ a proposé cette année des séances in-
dividuelles d’art-thérapie, à la demande,  pour des
jeunes ayant des difficultés d’expression et de com-
munication. 4 jeunes ont bénéficié de cette approche
pour 22 séances mises en place.
Par ailleurs, 3 entretiens ont été réalisés avec des
jeunes directement dans les structures, à la demande
des partenaires. Ces accueils de proximité ont pour ob-
jectif de proposer une écoute sur leurs lieux de vie et
d’instaurer une confiance entre le professionnel du
PAEJ et le jeune.

9.Orientations vers structures partenaires

Le nombre d’orientations est en augmentation avec
une majorité vers les CMP.
Cette année, nous avons inclus un nouveau partenaire
qui est le CAFC.
Les jeunes orientés représentent 31% de la totalité des
jeunes reçus au PAEJ. Les orientations ciblées et pré-
parées sur du moyen et du long terme débouchent à
85% vers une prise en charge positive. Nous faisons
régulièrement le lien avec les professionnels concernés
par des situations. 

Partenaire Nombre
ADDAP 1
AEMO 2
Hôpitaux 3
Bouche à oreille 17
CMP enfants 9
CMP adultes 4
Collèges 19
ESJ 7
Foyers 2

Lycées 19
MDD 2
MDS 3
Médecins 1
Mission locale 1
OF 7
Centre social 4
Actions 9
Total 110

Structures Nombre
CMP adultes 4
CMP enfants 6
MDS 4
CAFC 2
Mission Locale 3
Hôpital 2
ESJ 2
Psychologue libérale 1
CAFC 2
Centre social/PIJ 4
Totaux 30
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A noter : 47% des contacts du PAEJ vers
les structures partenaires concernent le
suivi des jeunes et 52% des contacts des
professionnels vers le PAEJ concernent
la pris en charge des jeunes.

10.Les problématiques

Ce tableau présente l’ensemble des pro-
blématiques des jeunes reçus au PAEJ.
A noter que certains jeunes cumulent
plusieurs problématiques. Celle mise en
avant est le mal-être général des jeunes
reçus.

11.Typologie des adultes reçus au
PAEJ

Les mères sont toujours plus impliquées
dans l’accompagnement de leurs adoles-
cents et représentent 68% des adultes.
Les pères sont toujours peu présents.
Avec 83 entretiens individuels, un peu
moins de 2 entretiens par adulte en
moyenne sont effectués.
Ce sont des parents inquiets du compor-
tement et des mauvais résultats scolaires
de leurs enfants qui contactent le PAEJ.
Selon les situations, les intervenants les
reçoivent avec ou sans les adolescents.
Pour certains parents, des orientations
ont été faites vers le CMP adultes, le
CAFC.

Problématiques Nbre
Troubles alimentaires 2
Violences agies ou subies 7
Mal-être/souffrance 25
Trouble de la personnalité 3
Plaintes somatiques 5
Informations diverses 9
Difficultés relationnelles 7
Problématiques familiales 8
Consommation de produits 8
Troubles du comportement 13
Difficultés scolaires 13
Questionnement sexualité 4
Problème d’hébergement 2
Pensées suicidaires 2
Sexualité/contraception 13

Mères 32

Pères 9

Beaux-parents 3

Proches 3

Totaux 47
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1.Les réunions de synthèses
7 synthèses mensuelles ont été
programmées pour les parte-
naires du PAEJ. 8 situations ont
été évoquées. Ces situations
concernent des jeunes que nous
accueillons mais aussi celles
pour lesquelles les partenaires
du réseau sont en recherche de
propositions ou d’orientations
possibles. En effet, ces temps
de rencontres et d’échanges
pluridisciplinaires autour de si-
tuations de jeunes en grande
difficulté, permettent de favori-
ser la mobilisation du partena-
riat et ce travail de lien.
L’apport clinique expérimenté
de nombreux professionnels de
la santé entretient cette dyna-
mique auprès des autres profes-
sionnels du réseau. Elles sont
animées par un médecin pédop-
sychiatre ou psychiatre. En
moyenne, ce sont environ une
dizaine de professionnels pré-
sents lors de chaque rencontre
(Médecins scolaires, 
Psychologues, Educateurs spé-
cialisés, infirmières psychia-
triques, Assistantes sociales de
secteur et scolaires, Infirmières
scolaires, Sage-femme, Direc-
trice de collège, conseillère
conjugale te familiale…

Un cadre de fonctionnement a
été élaboré notamment en ce
qui concerne la confidentialité
des informations divulguées
ainsi que l’anonymat des per-
sonnes évoquées.

Par ailleurs, nous avons choisi
pour 2007 de poursuivre et dé-
velopper les synthèses théma-
tiques qui permettent aux
professionnels, à travers des
thèmes plus généraux de pré-
senter leur travail, confronter
leurs pratiques, analyser leur
positionnement et trouver des
références communes pour
mieux accompagner les adoles-
cents et les familles. 2 syn-
thèses thématiques ont abordé
les thèmes suivants : la place
des familles dans le travail
d’écoute (intervenante : média-
trice et conseillère conjugale,
la place du judiciaire et l’obli-
gation de soin (intervenantes :
juges pour enfants), le lien dans
la prise en charge pluridiscipli-
naire des familles et des jeunes.

2 .Les réunions d’équipe
Ces réunions d’équipe bi-men-
suelles, en présence des inter-
venants du lieu c’est-à-dire la
coordinatrice, l’éducateur spé-
cialisé, les deux psychologues,
les deux infirmières psychia-

triques, permettent à la fois des
temps organisationnels et des
temps d’analyse de pratiques. 

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

4.Les rencontres partena-
riales
Ces rencontres institutionnelles
ont 3 objectifs :
-Présenter et faire connaître le
PAEJ
-Formaliser le travail de lien re-
latif à des orientations ou des
prises en charge de jeunes.
-Travailler sur des projets d’ac-
tions élaborés par les structures
partenaires ou proposés par le
PAEJ.
Au total ce sont plus de 30
structures partenaires et leurs
différents services qui sont en
contact avec le PAEJ ou qui ont
fait appel à l’équipe du PAEJ.
Parmi les participants à ces ren-
contres, nous pouvons citer :
l’AGCS, la Mission Locale, les
collèges, les infirmières et as-
sistantes sociales scolaires, les

assistantes sociales de la Mai-
son de la solidarité, les 3 cen-
tres sociaux, l’association
Orchydée, l’équipe sociale de
la SNCF, le sessad le verdier,
l’ADDAP, les structures et pro-
fessionnels intervenant à la
maison du droit, les équipes de
direction et d’encadrement du
lycée Fontlongue, du lycée
Cocteau, du foyer Rayon de so-
leil, de l’AFE… 

5.La formation et la docu-
mentation 
Les formations proposées par le
PAEJ et/ou mises en place par
Espace Santé Jeunes en 2007
ont accueilli 5 professionnels
de Miramas.
Ces formations sont centrées
sur l’adolescence. Elles appor-
tent aux professionnels l’acqui-
sition de nouvelles
connaissances mais surtout leur
permet la poursuite du travail
interdisciplinaire, élément es-
sentiel au fonctionnement du
réseau.
Les thèmes proposés en 2007 :
-conduites à risque
�troubles alimentaires.
�violences et maltraitances.
�mal-être à l’école
�troubles d’apprentissage
�troubles du comportement
�rupture familiale.

3 autres jours de formation ont
été proposés au cours du der-
nier trimestre 2007 :
�approche de l’art-thérapie
par le modelage de la terre
�thérapeutiques et prises en
charge groupales
�counseling
�accueil et accompagnement
des jeunes usagers de drogues,
alcool, médicaments
�techniques d’entretiens indi-
viduels de l’accueil à l’évalua-
tion
�sophrologie

Le pôle documentaire se consti-
tue progressivement pour les
jeunes mais également pour les
professionnels avec des livres
et des abonnements à des re-
vues spécialisées. De plus, nous
avons mis à disposition des pla-
quettes de prévention gratuites
dont les jeunes peuvent dispo-
ser en salle d’attente ainsi que
des livres à consulter sur place,
en lien avec leurs préoccupa-
tions (entrée au collège, la pre-
mière cigarette, les
violences…).

Des cartes de rendez-vous et
des affiches ont été créées pour
faciliter au public le repérage
du Point Accueil Ecoute
Jeunes.

Le partenariat
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Le Point Accueil Ecoute Jeunes
est amené à intervenir dans les
lieux de vie des jeunes, notam-
ment dans les établissements
scolaires, les organismes de
formation, les centres sociaux
de la ville.

Ces actions de prévention per-
mettent de :
� Faire connaître le PAEJ au-
près des jeunes afin qu’ils puis-
sent venir nous rencontrer
spontanément quelques soient
leurs difficultés.
�Faire de l’éducation à la
santé et prévenir les conduites
à risque chez l’adolescent en
les informant, les sensibilisant
sur différents thèmes comme :
alcool – tabac – cannabis –
sexualité – VIH/SIDA – vio-
lences verbales, physiques…
�Faire un repérage des jeunes
en difficulté.
�Modifier les représentations.

Nombre total de jeunes tou-
chés dans les actions : 
720 jeunes

ACTIONS RÉALISÉES SUR LA
COMMUNE DE MIRAMAS

1 - Bilan de l’action : 
mieux se comprendre pour
mieux vivre ensemble

Résumé du projet : proposer
aux élèves des situations
d’échanges pour améliorer la
communication entre les élèves
et avec les adultes et ainsi pou-
voir réduire les comportements
violents entraînant des exclu-
sions de l’institution scolaire,
avec en finalité une production
écrite valorisant leur implica-
tion.

Objectifs 
Objectif principal : 
�prévenir les violences et les
exclusions au collège 
Objectifs intermédiaires : 
�développer l’estime de soi
�favoriser la communication à
l’intérieur des classes et avec
l’adulte
�responsabiliser les élèves sur
les droits et devoirs de la vie en
collectivité
Objectifs opérationnels :
�mettre en situation les élèves
par la création de scénettes
�fédérer les élèves autour
d’un projet par la production
d’un écrit commun

Le public
L’action s’adresse à 24 élèves
entre 12 et 15 ans répartis sur
deux classes de 12 élèves de
5ème et 4ème SEGPA du
Collège Miramaris.

Déroulement de l’action
Les interventions en classe ont
été animées en binôme avec
une psychologue et un
éducateur spécialisé du Point
Accueil Ecoute Jeunes pour
permettre une écoute plus
sensible des élèves de par la
spécificité professionnelle des
intervenants et observer l’objet
des échanges.
Ce binôme a été renforcé par le
professeur de français de ces
deux classes. Sa seule présence
a favorisé un cadre contenant et
sécurisant pour les élèves. En
effet, ce professeur est l’adulte
référent qu’ils reconnaissent.
De plus, elle a participé à la
dynamique générale de l’action
(atelier d’écriture, gestion du
groupe, reformulation,
échanges avec les élèves et les
professionnels).  
Les séances ont eu lieu sur des
heures de cours mises à dispo-
sition par le professeur de fran-
çais. 
Chaque groupe classe a
bénéficié des 14 séances

présentées ci-dessous. Chaque
séance a duré une heure. Un
bilan était réalisé à la fin de
chaque séance entre les
intervenants.
L’action s’est déroulée d’octo-
bre 2006 à juin 2007.

1ère séance : présentation des
objectifs et de la réalisation du
projet aux élèves par les
intervenants
Dès le départ, la préoccupation
des élèves est la question de
l’anonymat. Ils ont besoin
d’être rassurés sur ce point ne
souhaitant pas être identifié
comme élèves de classes
SEGPA.
Beaucoup de questions
tournent autour de la
production et de la finalisation
du livre : « est ce qu’il va être
édité ? qui va le produire ? est
ce que ce sera un vrai livre ? »
Dans l’ensemble, les élèves ont
été attentifs à la présentation.
Ils ont peu échangé entre eux et
certains ne se sont pas du tout
exprimés.
Nous sommes ainsi avertis
qu’il faudra veiller à maintenir
le cadre de travail et amener le
projet à son terme. En effet, les
élèves au cours de cette séance
nous ont informé qu’un projet
de production de Bande

Dessinée n’avait pas pu être
terminé l’année dernière.
D’une certaine manière, nous
comprenons qu’ils nous lancent
« un défi » quant à notre
fiabilité et à leur propre
confiance qui peut être engagée
envers un adulte.

Séance 2 : Brainstorming avec
les élèves sur « se remémorer
individuellement des moments
où vous vous êtes bien sentis au
collège et moins bien sentis ».
Dans un premier temps, les
élèves ont inscrit leurs idées par
écrit. Ensuite, ils ont restitué
ces idées de manière collective.
Ceci a permis d’instaurer une
dynamique de participation et
d’échange à l’intérieur du
groupe et de dégager plusieurs
thèmes qui seront repris lors
des séances suivantes. 
Les quelques minutes
d’écriture personnelle ont été
difficiles pour les élèves
notamment concernant leur
concentration. Ils se sont
interpelés tant verbalement que
physiquement. A noter que
nous n’avions pas souhaité la
présence de l’enseignante pour
des raisons de confidentialité.
Concernant le temps collectif,
les échanges et les associations
d’idées ont été riches au niveau 

Les actions de prévention
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de la qualité et de la quantité
même si les élèves ont eu des
difficultés à s’organiser sur la
prise de parole et à s’écouter
mutuellement.
L’objectif de dégager des
thèmes de travail a été atteint.

Séances 3 et 4 : La première
séance a été consacrée à la
construction des scénettes avec
les élèves.
Suite à la séance précédente,
nous avons pensé qu’il était
important que leur professeur
soit présente car elle était à
même de garantir le cadre et
ainsi qu’ils se mettent au
travail. Cette présence a permis
de mettre en place des repères
suffisammment stables pour
assurer un cadre contenant
évitant ainsi le plus possible les
passages à l’acte violents et les
agitations dans le groupe.
Les élèves se sont regroupés
par 3 pour travailler sur un
thème qu’ils avaient au
préalable choisi. Nous avons
construit une fiche technique
comme support pour leur
donner des repères visuels et
spatio-temporels afin qu’ils
puissent bâtir leur histoire.
La présence d’un adulte était
nécessaire afin que les élèves
mobilisent leurs idées pour
construire l’histoire.

A travers les histoires rédigées,
il nous est apparu que certains
mettaient en jeu des histoires
familiales souvent complexes
et qu’il était alors nécessaire
d’intervenir pour les recentrer
sur le travail tout en prenant en
compte les difficultés
rencontrées à ce niveau.
Ce moment de passage à l’écrit
a été difficile dans
l’élaboration, l’organisation et
la restitution de leurs idées.
Nous avons alors décidé de
rajouter une séance
supplémentaire dans le souci de
respecter leur rythme. Lors de
cette nouvelle séance, un
nouvel élève est arrivé dans la
classe. Nous avons alors
observé des attitudes de rejet,
témoignant peut être d’une
difficulté d’adaptation face à
l’inconnu, remettant ainsi tout
le travail déjà réalisé en
question. De façon plus
générale, le travail collectif
était compliqué, chacun
voulant imposer son idée à
l’autre, déclenchant parfois de
vifs échanges.

Séances 5 à 8 : Chaque séance
est composée de deux temps :
� mise en situation des élèves
à l’aide de petits jeux de rôles
(15 à 20 mns).  
� échanges à partir de ce qui a
été joué.

Face aux réticences de certains
élèves sur le fait de se mettre en
scène, nous avons proposé la
possibilité de pouvoir lire le
travail effectué. Un groupe sur
8 a fait ce choix.
Dans l’ensemble, les élèves se
sont pris au jeu de leurs propres
histoires en les mettant en
scène ce qui a même permis à
certains de surmonter leur
appréhension et ainsi se rendre
compte de leurs capacités.
Ainsi, beaucoup d’élèves nous
ont sollicité pour jouer une
deuxième fois leur scénario.

Dans la phase d’échange, les
élèves se sont très rapidement
investis autour de sujets qui les
préoccupaient plus
particulièrement le pourquoi
des insultes, bagarres,
vexations, provocations entre
eux ; sur leur difficulté à
contenir leur violence et leurs
émotions ; sur leurs difficultés à
mettre en mots ce qu’ils
ressentent (« on ne peut pas
dire qu’on est pas d’accord
alors on dit ferme ta gueule »,
« ça sort tout seul ») et qu’ils
agissent alors ; sur ce qu’ils
nomment les injustices ; sur les
relations garçons/filles ; sur les
relations avec les adultes
intervenant au collège.

Toujours concernant les

échanges, la parole a librement
circulé entre eux et les
intervenants, la qualité d’écoute
et d’attention s’est améliorée au
fil du temps (tout le monde
parlant en même temps lors des
premières séances). Malgré des
avis opposés, chacun a pu
donner sa position dans un
respect mutuel même si parfois
certains échanges ont suscité
certaines véhémences
notamment entre les filles et les
garçons.

Séance 9 : temps de pause –
bilan intermédiaire avec les
élèves
Ce temps de pause nous a
permis de resituer ce travail et
son objectif avec les élèves. Il
a aussi été un moment
d’échange et de discussion
autour des vécus des élèves
concernant ce travail et
comment on alllait le
poursuivre ensemble. Nous les
avons donc interrogé sur la
compréhension qu’ils avaient
de ce travail et leur vision.
A la question : « pourquoi fait-
on ce travail ensemble ? » ils
ont répondu : 
�mise en scène pour voir ce
qui se passe au collège dans la
violence et le respect,
�faire un livre,
�apporter un autre point de
vue aux élèves,

�une autre image du collège,
�on décrit ce qui se passe au
collège,
�pour que les surveillants
soient à l’écoute des élèves,
�faire comprendre à tout le
monde ce qui se passe quand la
colère devient violence

Beaucoup d’autres questions
ont tourné autour de leurs
préoccupations à savoir
pourquoi une psychologue
travaillait avec eux sur ce projet
et pas avec les autres, mais
aussi pourquoi certains jeunes
vont voir des éducateurs
spécialisés.

Dans un autre registre, nous
leur avons demandé ce qu’ils
ont aimé, pas aimé, auraient
aimé. Ils ont beaucoup et
majoritairement aimé jouer des
scènes, parler, s’exprimer sans
moquerie (cadre dont nous
étions garant), dire ce qu’ils
pensent, comprendre. D’autres
n’ont pas aimé faire des scènes,
lire parce qu’ils se sentaient
mal à l’aise. Dans la rubrique
de ce qu’ils auraient aimé, nous
retrouvons des idées plus
personnelles comme produire
un écrit personnel pour le lire
aux autres, faire comprendre au 
personnel du collège ce qu’ils
font, leurs ressentis dans un
souci d’être plus compris et
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mieux perçus. Tout au long de
cette action, les élèves se sont
souvent exprimés autour d’un
malaise « d’être en SEGPA »
face au regard des autres élèves
et des autres professionnels du
collège.

Séances 10 : la séance a été
consacrée à l’élaboration de
l’introduction de la première
partie de l’histoire   sous forme
de braimstorming. Les élèves
ont évoqué leurs idées très
librement et nous les avons
accompagné pour qu’ils se
mettent d’accord. L’autre
groupe a lui fait l’introduction
de la seconde partie de
l’histoire. Nous avons pu
constater à ce stade une
évolution concernant leur
comportement notamment
concernant leurs échanges
autour d’idées différentes. Ils
ont pu se parler,  discuter et
trouver des consensus.

Séance 11 : lors de cette séance,
nous avons réalisé un
braimstorming pour élaborer la
conclusion générale et ceci
avec les deux groupes réunis.
Comme les séances
précédentes, l’ambiance et les
échanges se sont   très bien
déroulés.

Séance 12 : séance

d’illustration. Cette séance a été
réalisée par l’enseignante
pendant un cours d’arts
plastiques.

Séance 13 : remise des
questionnaires aux enfants pour
évaluation finale. Ce travail de
bilan n’a pas été simple pour
eux notamment dans la
compréhension des questions
posées concernant l’action.

Séance 14 : présentation de la
maquette. Le concepteur,
Monsieur Campagnoli, est
venu présenté la maquette aux
élèves en leur expliquant son
travail et comment le livre allait
prendre forme. Il a également
dit aux élèves son impression
concernant les écrits qu’il a
trouvé très interessants.
Les élèves étaient contents de
voir leur travail abouti et mis en
valeur par le format, les
couleurs et la mise en page.

Séance 15 : Il était important
pour les élèves d’officialiser la
fin de l’action. C’est à cette
occasion que le livre leur a été
remis ainsi qu’aux professeurs
et à l’équipe de direction en
présence de l’équipe du PAEJ.
Les adultes leur ont témoigné
de la qualité de leur travail, de
leurs écrits, de leur engagement
et du plaisir qu’ils ont eu à lire

leurs textes. Les intervenants
ont insisté sur la fierté et le
plaisir d’avoir travaillé avec
eux tout au long de l’année.

Par ailleurs, il était aussi
important pour le collège et les
élèves que cette action puisse
aboutir positivement dans la
mesure où des expériences
antérieures n’avaient pas été
finalisées.

Les élèves ont été attentifs lors
des discours, se sont appropriés
leur production en feuilletant
ou en lisant le livre et en
échangeant entre eux et avec
les adultes sur le contenu, dans
une écoute partagée.
De plus, ils ont pu parler de
cette expérience avec une
journaliste présente et ont
participé à la séance photo.
Tous ces éléments et
notamment ce dernier point
montrent  un changement dans
l’image qu’ils ont d’eux-même.
Au début de l’action, ils étaient
réticents à être repérés comme
des élèves de SEGPA et lors de
cette séance ils n’ont pas hésité
à s’afficher dans le journal
comme auteurs de cet ouvrage. 

Ce livre sera distribué dans les
centres sociaux, CDI Collèges,
médiathèque, ESJ , CMP
enfants, MJC.

Evaluation

Quantitative :
Nombre d’exclusions : 0
Nombre d’élèves absents : 2
absents en moyenne par séance
et par classe

Qualitative : questionnaire
aux élèves, aux professeurs et
une grille d’observation, prise
de notes
�Les jeunes ont pu verbaliser
leurs émotions, leurs senti-
ments, leurs craintes. 65% di-
sent s’être sentis libres de
parler pendant les différentes
séances. Le support littéraire
leur a permis de verbaliser leurs
affects sans se sentir directe-
ment impliqués mais certaine-
ment concernés. 
�L’écoute entre pairs a été ob-
servée et parfois  fut plus diffi-
cile en fonction des thèmes
abordés comme accepter le
point de vue d’une fille pour un
garçon. Cette écoute a été évo-
lutive entre le début et la fin du
projet (cf déroulement de l’ac-
tion).
�La participation orale des
élèves a été constante. 70% ont
préféré les activités orales dont
25% le brainstorming, 25% la
construction des scénettes et
20% la mise en scènes et les
discussions.
Le fait de verbaliser leurs

craintes et leurs émotions tout
au long des séances nous laisse
penser qu’une relation de
confiance a pu s’établir entre
les intervenants et les élèves et
nous permet de déduire une
bonne écoute de la part des in-
tervenants
�Les comportements des
jeunes ont évolué positivement.
Suite aux questionnaires passés
aux enseignants, ces derniers
ont constatés une meilleure am-
biance de classe, plus calme et
sereine. Certains pensent que
cela, entre autre, a permis de
construire une meilleure cohé-
sion du groupe classe en déve-
loppant plus d’affinités entre
certains élèves. 
Cette action a aussi permis de
repérer des jeunes en
souffrance : 7 jeunes dont 2
filles. 4 de ces jeunes ont été
reçus au PAEJ 

Débriefing en présence de la
directrice de la segpa, du pro-
fesseur de français et des in-
tervenants du PAEJ.

Il a été constaté par les interve-
nants que les mises en situation
jouées devant le groupe ont été
les plus appréciées des élèves et
les plus bénéfiques à leur ex-
pression.
La présence du professeur que
nous n’avions pas inclus au dé-
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marrage du projet a été indis-
pensable pour installer et ga-
rantir un cadre sécurisant pour
les élèves.
Le professeur ainsi que la di-
rectrice de la segpa ont noté
une régulation dans les com-
portements et notamment des
progrès de certains jeunes dans
l’écoute des pairs, dans leur
rapport aux adultes.
La notion de plaisir a été ins-
taurée au cours des séances
avec de la fierté pour le travail
accompli.
La parole a circulé plus facile-
ment entre les leaders. Une
évolution a été constatée par les
professeurs. Quant aux élèves
les plus réservés, une évolution
personnelle a été notée mais la
prise de parole reste toujours
difficile.
Dans l’ensemble, ils ont été
plus attentifs en classe et se
sont mis plus vite au travail de-
mandé dans le cadre scolaire.
Pas d’exclusion définitive
constatée par la directrice de la
segpa au cours de l’année.

2 - Bilan de l’action : Préven-
tion des addictions en milieu
scolaire

Objectif principal :
�Prévenir la consommation de
cannabis chez les jeunes

Objectifs intermédiaires :
�Informer et sensibiliser les
jeunes sur les effets de la
consommation du cannabis, et
sur les conduites à risque liées à
cette consommation
�Favoriser leur réflexion afin
qu’ils puissent éviter la pre-
mière consommation

Lieux de l’action :
1 établissement scolaire sélec-
tionné : le lycée Cocteau

Public : 
Lycéens de 15 à 17 ans
2 classes de 30 et 32 élèves en
2nde générale du Lycée Cocteau
– 62 jeunes
Les classes ont été sélection-
nées par l’établissement sco-
laire concerné.

Adultes partenaires dans les
établissements :
1 Infirmière scolaire
1 professeur d’histoire géogra-
phie
1 documentaliste

Déroulement de l’action :
Pour mettre en place le contenu
des séances, nous nous sommes
appuyés sur le guide d’inter-
vention méthodologique d’in-
tervention en milieu scolaire
relatif à la prévention des
conduites addictives, adapté au
rythme scolaire de l’établisse-

ment.

Fréquence
6 séances d’1h00 par classe de
janvier 2007 à mai 2007.

Les séances : 
Séance 1 - Brainstorming et
discussions afin de repérer et
mettre en évidence les diffé-
rents points de vue et préoccu-
pations des jeunes à partir du
mot-clé « drogue » 
Séance 2 – Recherche docu-
mentaire et Débat autour des
différents thèmes qui sont res-
sortis (ou pas du tout) du
Brainstorming. 
Séances 3/4– Restitution des
recherches documentaires et
débat. Information diffusée lors
de ce débat par les deux inter-
venants.
Séance 5 - Jeux de rôle pour
mettre en évidence des situa-
tions auxquelles les jeunes sont
souvent confrontés
Séance 6 - Information des
jeunes sur les lois relatives au
tabac, à l’alcool et aux stupé-
fiants ainsi que sur les struc-
tures d’aide existantes. 
Enfin, il leur était demandé de
répondre à un questionnaire
d’évaluation de l’action et de
leur consommation. 

Les séances ont été animées en
binôme par l’éducateur du

Point Accueil Ecoute Jeunes et
l’infirmière scolaire en pré-
sence du professeur d’Histoire
Géographie de ces deux
classes, partie prenante de cette
action.

Classe 1

Séance 1 
55 mots ont été cités lors de ce
brainstorming. Tout le monde a
pu s’exprimer au moins une
fois et cela dans une bonne am-
biance. Le dynamisme est aussi
à relever, preuve d’une qualité
de concentration et d’engage-
ment de l’ensemble de la
classe.

Voici répertoriés les mots qui
sont ressortis de ce brainstor-
ming :
�Les produits : ecstasy, LSD,
ganja, cannabis, cocaïne, shit,
haschich, champignon, MDA,
crack, kétamine, amphétamine,
poppers, alcool, solvants vola-
tiles,tabac, speed, colle, hé-
roïne, somnifère, café, beuh,
marijuana, morphine, amour
�Les moyens de consomma-
tion : pétard, cigarettes, se-
ringues chicha, bong, joints,
dopage 
�Les effets des produits : trip,
bad trip, euphorie, popularité,
cercle vicieux, agressivité, in-
conscience,  

�Les risques sanitaires : dé-
pendance, mort, addiction, in-
dispensable, désintoxication,
cancer, 
�La loi : business, contrôle
douanier, prison, mafia, trafic,
dealer 
�Symboles : Jamaïque,
Maroc, Colombie, Bob Marley,
junkie  

Comme à chaque brainstor-
ming, le thème qui ressort le
plus est celui des produits (24
mots). On remarquera une
grande diversité dans les pro-
duits cités (amour, café, somni-
fère, morphine, dopage),
preuve d’une compréhension
assez large du phénomène
d’addiction.
Le produit le plus fréquemment
cité reste celui du cannabis
avec 12 mots s’y rapportant di-
rectement (produits, moyen de
consommation, symboles). 
On remarque des produits
comme le LSD, l’ecstasy, les
champignons hallucinogènes,
la kétamine, le poppers voire la
MDA qui s’apparentent plus au
milieu des rave et des free
party. Les 3 derniers n’étant pas
les plus connus, il faut envisa-
ger que certains élèves ont ex-
périmenté ces produits où sont
au contact d’un public le
consommant.
On peut aussi souligner une
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certaine ambivalence au niveau
des effets des produits repré-
sentant ainsi la notion de plaisir
de consommation (trip, eupho-
rie, popularité) et les effets né-
gatifs (cercle vicieux, bad trip,
agressivité, inconscience).
Cette notion d’ambivalence
sera intéressante à discuter pour
faire comprendre les méca-
nismes nerveux et psychiques
lors de la consommation de
drogues. Ce point parait d’au-
tant plus intéressant au regard
des éléments cités dans la caté-
gorie risques sanitaires. 

Enfin, le thème de la loi a été
principalement abordé par le
biais des activités liées au trafic
de stupéfiants. La notion d’in-
terdit apparaît aussi avec le mot
prison.

Séance 2
Cette séance a été consacrée à
la recherche documentaire. Les
élèves se sont rendus au CDI
afin de pouvoir faire des re-
cherches sur internet. Un pre-
mier groupe a travaillé sur
alcool/ecstasy ; un second sur
cannabis/cocaïne ; le troisième
sur tabac/héroïne et enfin le
dernier sur LSD/médicaments
psychoactifs.
La séance s’est déroulée dans le
calme permettant une bonne
qualité de travail. Les élèves

semblent s’être appropriés le
travail en réalisant des docu-
ments intéressants.

Séances 3 & 4
Lors de ces 2 séances, chaque
groupe a pu rendre compte des
recherches effectuées à l’en-
semble de la classe. Après
chaque restitution, un temps
était dédié aux questions et au
débat. 
Pour lancer ce débat étaient vi-
sionnées deux scènes du DVD
« scénarios sur la drogue » réa-
lisé par le CRIPS Ile-de-
France. Les deux scénarios
choisis portaient sur la diffé-
rence « culturelle » entre alcool
et cannabis et sur certains des
risques liés aux consommations
de produits illicites.

Au niveau des débats, le LSD a
suscité de nombreuses interro-
gations. Tout d’abord concer-
nant les hallucinations
produites par cette drogue :
« Est-ce qu’on est obligé
d’avoir des hallucinations en
prenant du LSD ? Est-ce qu’on
peut prévoir les hallucinations
que l’on va faire ? Pourquoi fait
on des hallucinations ? Est-ce
qu’elles sont dangereuses ? »
Des élèves ont indiqué que les
effets du produit leur font peur
parce qu’ils ne seraient plus
maîtres de leurs faits et gestes.

Un autre point qui a interrogé
les élèves est la notion de
« feed back » rencontrée chez
certaines personnes ayant pris
du LSD. Beaucoup voulait en
connaître le mécanisme et les
risques. La question de la dé-
pendance a été également abor-
dée.

Le tabac a lui aussi interrogé
les élèves principalement au ni-
veau des risques et maladies
liés à son usage. Beaucoup mé-
connaissaient les différents
cancers occasionnés par le
tabac hormis celui du poumon.
Il en va de même pour les
risques cardio-vasculaires ou
au niveau l’appareil digestif.
L’infirmière a donc été large-
ment sollicitée pour la descrip-
tion de ces différentes
manifestations.

Le petit film sur l’alcool a fait
réagir les élèves au niveau de
l’écart entre la représentation
de l’alcool dans notre société et
celle du cannabis. Les élèves
ont témoigné du caractère festif
et convivial que revêtait l’al-
cool au sein de leur famille
alors que le cannabis qui pou-
vait engendrer ce même carac-
tère était complètement
proscrit. La principale raison
évoquée était basée sur l’illéga-
lité du cannabis alors que l’al-

cool est en vente libre. 
Nous leur avons rappelé que la
loi stipulait que seules les per-
sonnes ayant plus de 16 ans
pouvaient acheter de l’alcool.
L’ensemble de la classe était
d’accord pour dire que cette loi
n’était jamais appliquée.

Séance 5
Voici les deux scénarios propo-
sés aux élèves : 
1/ L’anniversaire
Dans l’appartement de ses pa-
rents absents pour l’occasion,
Lisa s’apprête à fêter son 16ème

anniversaire… Ses amis arri-
vent. La fête est le prétexte à
s’alcooliser et à expérimenter le
cannabis. Au bout de quelques
heures, de quelques heures et
de quelques joints, Lisa eupho-
rique disparaît avec Dimitri
pour prolonger la soirée dans sa
chambre à coucher…
2/ L’examen
Vendredi, 8h du matin devant le
lycée, Alain, Sophie, Manue,
Gérôme et Fred vont entrer en
cours. On est en pleine période
d’examen, bac de français pour
l’un, interro d’histoire pour
l’autre… Bonjour le stress !
Fred propose à Alain d’aller
fumer un joint pour se détendre
avant la rude journée qui les at-
tend …
Afin de créer rapidement un
dynamique, des élèves ont été

désignés par les intervenants
pour jouer les scénettes. Deux
groupes de 4 élèves se sont
ainsi créés jouant chacun un
scénario.

Concernant le premier scéna-
rio, les élèves ont témoigné de
la consommation abusive d’al-
cool en début de soirée et dans
un laps de temps très court.
Certains ont fait remarquer
qu’ils consommaient pour se
donner une contenance à l’inté-
rieur du groupe. 
Le thème des conduites
sexuelles à risque a été abordé
avec les moyens de protection
des IST ainsi que les relations
filles/garçons. Le scénario joué
montrait une jeune fille regret-
tant le rapport sexuel non pro-
tégé qu’elle avait eu avec un
garçon, sous l’emprise de pro-
duits, et l’état de mal-être qui
en découlait.
Concernant le deuxième scéna-
rio, il est ressorti que l’in-
fluence du groupe ou du
meilleur ami est responsable
des premières consommations
(cannabis).
Des échanges ont suivi sur des
idées reçues telles que « fumer
un joint avant un examen per-
met de déstresser, de mieux se
concentrer et d’être plus créa-
tif ».
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Séance 6 
Ont été évoquées dans cette
séance les informations rela-
tives à la loi sur les stupéfiants
et les aides existantes.
Concernant la loi, les mêmes
thèmes ressortent, notamment,
les peines encourues pour pos-
session de stupéfiants et sur la
différenciation faite par la loi
entre consommateur et trafi-
quant.
En ce qui concerne les aides
existantes, la majorité des
élèves n’avait jamais entendu
parler des différents numéros
de téléphone ou des structures
d’aides. Certains se sentiraient
fortement impliqués en situa-
tion d’aide à un ami avec un
sentiment de responsabilité très
important.

Evaluation (34 questionnaires)

�Sur les séances
-Avez-vous trouvé les séances
intéressantes ? : 
oui : 33 – ne sait pas : 1
-Sujets qui les ont plus intéres-
sés :
Effets conséquences :
10 – La législation : 5 – Les
aides : 4 - tous les sujets : 11 – 
ne sait pas : 4
-Pensez-vous que ce genre
d’intervention doit avoir lieu
plus souvent dans les établisse-
ments scolaires ? oui : 31 –

non : 2 - ne sait pas : 1
-Est-ce que ces interventions
vont influencer votre compor-
tement à l’avenir ?
oui : 13  parmi les 13, certains
disent qu’ils vont réduire leur
consommation, d’autres pen-
sent pouvoir mieux aider leurs
copains à arrêter. – non : 6 - ne
sait pas : 15

�Sur les consommations
-Avez-vous déjà consommé du
cannabis ? oui :13 (8 garçons
pour 5 filles) dont 7 en consom-
ment toujours (pour la plupart
en soirée, occasionnellement) –
non : 21 (dont 2 disent avoir été
tentés). 
-Si oui, avez-vous déjà pensé à
arrêter ? oui : 1
-Combien de joints lors des 30
derniers jours ? 10 j : 3  – 6 j :
1 – de 1 à 2 j : 3
-Fumez-vous seul ?   Les deux :
2    En groupe : 11 Certains qui
ne fument plus ont parlé de leur
expérience passée

-Buvez-vous seul ?    Avec des
amis ? 18    Les deux ? 7    Ja-
mais ? 9
-Buvez-vous plutôt le WE ? 15
en semaine ? 0     Les deux :10   
En moyenne : 2,5 verres absor-
bés par jeune avec 15 jeunes
qui consomment 4 verres et
plus
-Avez-vous déjà mélangé al-

cool et cannabis en soirée ? Ja-
mais : 24 – très rarement : 4 –
fréquemment : 6
-Avez-vous déjà consommé
d’autres drogues ? oui : 5 –
non : 29
Lesquelles ?  Tabac : 3 – ecs-
tasy : 1 -
LSD/champignons/poppers : 1

Analyse

Si l’on se recentre sur les 13
jeunes ayant déjà consommé du
cannabis, 6 disent que les inter-
ventions vont influencer leur
comportement (dont 3 qui
consomment toujours), 5 ne sa-
vent pas (dont 2 qui consom-
ment toujours) et 2 répondent
que non (ils sont consomma-
teurs).
Concernant les 15 jeunes qui
consomment 4 verres d’alcool
ou plus en soirée, 8 répondent
que l’action va les influencer, 6
ne savent pas et 2 disent que
non.
Il est intéressant de remarquer
que sur les 15 jeunes qui
consomment du cannabis, 14
disent boire 4 verres ou plus en
soirée et 1 seul 1 ou 2 verres

Il en ressort donc que cette ac-
tion permet un changement
d’attitude au niveau des élèves
de cette classe, consommateurs
d’alcool et/ou de cannabis.

Bien qu’il soit impossible de
dire si leur comportement va
changer (nous ne pouvons les
suivre et ainsi évaluer leur
comportement sur du long
terme), leur regard sur leur pro-
pre consommation semble plus
réfléchi. Le fait de répondre
« je ne sais pas » à la question
« est ce que ces interventions
vont influencer votre compor-
tement à l’avenir » montre bien
qu’une réflexion est entamée et
qu’elle permettra une meilleure
gestion de la situation.
Le fait que des élèves non
consommateurs répondent que
cette action va influencer leur
comportement au niveau de
l’aide et de l’information qu’ils
peuvent apporter à des amis
ayant des problèmes avec cer-
tains produits est aussi un résul-
tat positif et donne tout son
sens à cette action.  

Classe 2

Séance 1
67 mots ont été cités lors de
cette séance. Tout le monde
s’est exprimé au moins deux
fois dans un rythme soutenu.
L’ambiance était bonne, la pa-
role de chacun a été entendue
dans un respect mutuel.
Voici répertoriés les mots qui
sont ressortis de ce brainstor-
ming :

�Les produits : absinthe, co-
caïne, cannabis, haschich,
beuh, LSD, drogue dur, ecstasy,
marijuana, shit, champignons,
héroïne, speed, caféine, opium,
morphine, tabac, alcool, cache-
ton, jeux vidéo 
�Les moyens de consomma-
tion : barrette, piqûre, OCB,
rail, maroco, rouler, royal, in-
dienne, soufflette, aquarium,
joint, sniffer, bong, cigarette,
douille, cultiver 
�Les effets des produits : dé-
bile, médecine douce, défoncé,
hallucination, yeux rouges, des-
tréssé, éclaté, bien être, perte
d’argent
�Les risques sanitaires : over-
dose, cancer du poumon, dé-
gradation, dépendance, mort,
maladie, suicide, toxicomanie,
accidents, centre de désintoxi-
cation
�La loi : trafic, dealer, illicite,
flic, prison, amende, douane
�Symbole : Colombie, fête,
shit squad, coffee-shop

Analyse

Le premier point qui ressort de
ce brainstorming est le nombre
de mots cités se rapportant di-
rectement au cannabis et à sa
consommation (23 mots sur
67). De plus, ces mots font sou-
vent référence à un jargon de
consommateur (royal, in-
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dienne, maroco, soufflette,
aquarium, douille, yeux
rouges). Nous pouvons donc en
déduire que certains jeunes de
cette classe consomme du can-
nabis ou sont au contact de per-
sonnes en consommant.

Autre remarque, les mots al-
cool et tabac sont sortis assez
tard dans ce brainstorming.
Lorsque ces mots (principale-
ment le tabac) sont sortis, ils
ont suscité quelques réflexions
et désapprobations entre les
jeunes, certains ne considérant
pas ces produits commet des
drogues. Ce point la sera donc à
éclaircir au cours des séances.

On remarque aussi une vision
assez vaste des effets et des
risques sanitaires encourus par
la consommation des produits.
L’ambivalence entre plaisir et
effets négatifs est bien présente
et sera donc à aborder dans la
suite de l’action. La notion de
soin est intéressante car pour la
première fois dans un brainstor-
ming a été cité un lieu de soin
(centre de désintoxication) tout
comme la notion de suicide. La
dimension du mal être lors de
la consommation de produit
devra donc être prise en compte
et parler avec les élèves.

Dernier point, le coté législatif

est ressorti et principalement la
notion d’interdit et de sanction
(illicite, flic, prison, amende).
Souvent, le rapport à la loi
n’était introduit que par la no-
tion de trafic.

Séance 2
Le déroulement de cette séance
reste inchangé par rapport à la
classe précédente.

Séances 3 & 4
Tout comme l’autre classe,
nous avons diffusé 2 scènes du
DVD « scénarios sur la
drogue ». Vu ce qui ressortait
du brainstorming au niveau du
mal être, nous avons choisi de
remplacer la scène sur les dan-
gers et risques des produits illi-
cites par une scène montrant le
mal être d’une personne dépen-
dante à l’alcool et de sa fille.

Cette dernière scène a fait réa-
gir les élèves. Les questions et
les échanges ont porté sur la
difficulté à vivre ces moments
et sur l’aide que l’on peut rece-
voir ou apporter. Les opinions
ont divergé sur comment aider
un proche ou un parents à se
sortir d’une dépendance. Un
jeune a clairement témoigné
que si quelqu’un devenait dé-
pendant, c’était de la stupidité
et qu’il n’avait qu’à s’en sortir
tout seul. La classe s’est oppo-

sée à cette remarque en relevant
qu’on n’en vient pas à devenir
addicté à un produit par hasard
et qu’il y a des raisons souvent
douloureuses.

Concernant l’alcool, le débat
comme dans la classe précé-
dente a porté sur la valeur cul-
turelle de ce dernier. Un élève
nous a demandé : « Avec ce que
l’on sait des effets de l’alcool
sur la santé et en imaginant
qu’il n’arrive qu’aujourd’hui
sur le marché, est ce qu’il serait
interdit ? ». Les élèves ont re-
levé « le rituel » qui consiste à
faire boire son premier verre
d’alcool à un adolescent d’en-
viron 14 ans lors de repas de fa-
mille (à main levée, les 2/3 de
la classe avait consommé leur
premier verre dans pareille si-
tuation). 
Il en ressort tout de même une
attitude dédramatisante vis à
vis de l’alcool et de sa dangero-
sité. Cette réflexion peut même
s’élargir sur les autres produits
dont nous avons parlé au cours
des séances : les élèves perçoi-
vent les risques majoritaire-
ment dans la dépendance et non
dans la consommation festive
et/ou occasionnelle (« ce n’est
pas dangereux de se prendre
une cuite tous les week-end »,
« un pétard pour détresser, ça
ne fait pas de mal »). Les élèves

ont du mal à percevoir les
risques liés à la consommation
occasionnelle de ces produits
(bad trip, désinhibition facili-
tant le passage à l’acte, crise
d’angoisse, accidents de la
route …). 

Le tabac a lui aussi suscité l’in-
térêt des élèves. Les principales
questions ont tournés autour
des risques de santé qu’occa-
sionne sa consommation. Tout
comme la classe précédente, la
majorité des élèves méconnais-
saient les différents troubles
physiques hormis le cancer du
poumon. Par contre, ils étaient
au fait des troubles de l’humeur
et principalement de la nervo-
sité qui s’installe lorsque le
produit nous manque. Certains
nous ont exprimé leur difficulté
à rester sans fumer depuis la
mise en place de la loi en fé-
vrier 2007. 
Concernant les aides à l’arrêt
du tabac, le moyen le plus
connu reste le patch. Nous les
avons donc informé sur les au-
tres aides existantes.

Pour le cannabis, les débats ont
porté sur la dangerosité du pro-
duit, sur la notion de drogue
douce et sur la polyconsomma-
tion.
Une des premières préoccupa-
tions des élèves était de savoir

si l’on pouvait devenir dépen-
dant au cannabis. Certains
élèves disaient possible le fait
de fumer régulièrement sans
pour autant développer une dé-
pendance au produit. Il a donc
été repris la différence entre la
dépendance physique et psy-
chique, les raisons qui motivent
à fumer régulièrement du can-
nabis et le fait que le tabac était
présent dans la fabrication d’un
joint et qu’il était donc facteur
de dépendance.
Des questions ont été posées
sur certaines pratiques telles
que le chilom, les pipes à eau,
les soufflettes, le poirier (rece-
voir une soufflette en faisant le
poirier). 
Concernant le débat drogue
douce/drogue dure, les élèves
font la différenciation au ni-
veau des effets du produit.
Ainsi, le cannabis ou le tabac
sont des drogues douces parce
que n’ayant pas ou peu d’effet
instantané sur notre état « psy-
chique » alors que la cocaïne ou
l’héroïne sont des drogues
dures car ayant beaucoup plus
d’effets immédiats puissants.
La notion de dépendance
n’était prise en compte que
dans un deuxième temps.

Séance 5
Les deux scénarios proposés
sont les mêmes que pour la
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classe précédente.
La méthode pour construire les
groupes a été la même que pour
la classe précédente.
Sur le scénario de la fête entre
amis, le thème le plus abordé a
été celui de la dynamique qui
entraîne les jeunes à consom-
mer de l’alcool assez facile-
ment même s’il n’en ont pas
l’envie. Des jeux pour boire
sont organisés (trivial cuite : a
chaque mauvaise réponse on
doit boire un verre cul sec) de
sorte que si on y participe pas,
on a le sentiment d’être exclu.
C’est sur ce sentiment que les
élèves ont réagi, certains disant
qu’ils avaient participer à des
soirées ou il n’avait ni bu ni
fumé mais où ils se sentaient
pourtant accepter dans le
groupe. Des discussions ont
alors commencé sur les diffé-
rences de tempérament et sur la
notion de confiance en soi. Cer-
tains ont témoigné qu’ils leur
étaient difficiles de dire non à
un ami ou un groupe d’ami qui
lui propose de consommer (al-
cool, cigarette, joint). 
La classe a adopté une position
commune pour dire qu’il n’était
pas obligatoire de boire ou de
fumer pour faire la fête et que
surtout il était ridicule d’ex-
clure du groupe quelqu’un qui
ne voulait pas consommer.
Concernant le second scénario,

les élèves ont pris le parti de
jouer deux élèves ayant fumé
un joint avant leurs examens,
l’un faisant un malaise pendant
l’épreuve et l’autre n’arrivant
pas à se concentrer. Les deux
autres qui n’avaient pas fumé
réussissaient leur devoir. 
Les deux thèmes abordés ont
été la difficulté à dire non de-
vant un ami qui insiste beau-
coup et qui vente les effets du
produit (décontraction, imagi-
nation) et les effets du cannabis
sur la mémoire. Un élève a af-
firmé la nécessité d’être in-
formé sur les effets des produits
et notamment du cannabis car
les messages qui passent entre
jeunes de leurs âges visent sou-
vent à dédramatiser et même à
valoriser son utilisation.

Séance 6
Comme pour la classe précé-
dente, les élèves ont été infor-
més sur les différentes lois
existantes et sur les aides exis-
tantes.
Comme toujours, la loi sur les
stupéfiants a fait beaucoup réa-
gir les élèves. Les sanctions
sont souvent jugés trop impor-
tantes et les élèves ont mis en
avant le fait que les policiers
abusaient de leur pouvoir alors
que eux aussi consommaient de
l’alcool et du cannabis et parti-
cipaient même a des trafics.

Par contre, les élèves approu-
vent la volonté d’éviter la pri-
son à un jeune qui consomme
du cannabis et les mesures de
soins prises par la loi car elles
correspondent mieux aux diffi-
cultés que rencontrent ces
consommateurs.
Les élèves connaissent que très
peu les différentes aides exis-
tantes. Beaucoup estimes qu’il
est difficile de se rendre dans
un lieu de soin parce qu’il est
difficile de parler avec un in-
connu des problèmes que l’on
rencontre. Ils disent préférer se
confier à un ami, voire peut être
à leurs parents mais ils ont peur
des réactions de ces derniers.

Evaluation (28 questionnaires)

�Sur les séances
-Avez-vous trouvé les séances
intéressantes ? : oui : 27 – ne
sait pas : 1
-Sujets qui les ont plus intéres-
sés :
Effets conséquences :
12 – tous les sujets : 11 – Jeux
de rôle : 4 – les vidéos : 2 – Le
LSD : 1 – La législation : 1 –
Ne sait pas : 1 
-Pensez-vous que ce genre
d’intervention doit avoir lieu
plus souvent dans les établisse-
ments scolaires ? oui : 27 –
non : 2 - ne sait pas : 1
-Est-ce que ces interventions

vont influencer votre compor-
tement à l’avenir ?
non : 8 - ne sait pas : 15 – oui :
9.  Sur ces 9, 6 élèves disent
qu’ils ont pris conscience des
risques qu’ils prenaient, 1 dit
mieux connaître les dangers de
l’alcool et 1 dit avoir pris
conscience qu’il ne prendrait
pas de drogues dures (le mes-
sage sur drogue dure et douce
n’est pas complètement passe
chez ce jeune là).

�Sur les consommations
-Avez-vous déjà consommé du
cannabis ? oui : 5 (1 garçon, 4
filles) dont 2 en consomment
toujours (1garçon et une fille) –
non : 23 (dont 6 disent avoir été
tentés)
-Si oui, avez-vous déjà pensé à
arrêter ? oui : 3 (puisqu’elles ne
consomment plus), non : 2
-Combien de joints lors des 30
derniers jours ?  + de 20 : 1 –
ne sait pas : 1
-Fumez-vous ?  seul : 0 – En
groupe : 1 – Les deux : 1

-Buvez-vous seul ?    Avec des
amis ? 10    Les deux ? 3    Ja-
mais ? 15
-Buvez-vous plutôt le WE ? 12
en semaine ? 0     Les deux : 3
-Combien de verres en soirée ?
1 ou 2 verres : 11, 4 verres et
+ : 4
-Avez-vous déjà mélangé al-

cool et cannabis en soirée ? Ja-
mais : 25 – très rarement : 3 –
fréquemment : 0
-Avez-vous déjà consommé
d’autres drogues ? oui : 3 –
non : 26
Lesquelles ?  Tabac : 1  –
LSD : 1 – poppers : 1 

Analyse

Sur les 5 personnes ayant déjà
consommé du cannabis, 2 di-
sent que cette action va influer
leur comportement (dont 1 qui
fume encore) et 3 ne savent pas
(dont 1 qui fume encore).
A cette même question, & per-
sonne buvant 4 verres ou plus
dit que cette action ne va rien
changer pour elle, 1 répond que
oui et 2 ne savent pas. Encore
une fois, remarquons que les
deux jeunes qui fument du can-
nabis boivent 4 verres ou plus
en soirée.
Enfin, pour les 6 personnes
ayant répondu avoir été de ten-
ter de consommer du cannabis,
4 consomment 1 ou 2 verres en
soirée (les deux autres ne boi-
vent pas d’alcool), 3 disent que
l’action va influencer leur com-
portement et 3 ne savent pas.
Il en ressort donc comme dans
la classe précédente que l’ac-
tion semble amener ces jeunes
vers une réflexion face à leur
consommation.
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Conclusion générale
Il est intéressant de remarquer
qu’à la question sur la modifi-
cation du comportement, les
jeunes ne semblent pas recon-
naître la consommation d’al-
cool comme problématique. Ils
parlent de réduction de leur
consommation de cannabis, de
tabac, d’une meilleure connais-
sance des effets des drogues
mais un seul élève a clairement
dit que c’était dans sa consom-
mation d’alcool que l’action
l’avait aidé.
Etant donné les différentes ré-
ponses sur la consommation
d’alcool, beaucoup d’élèves
semblent adopter un comporte-
ment à risque. La représenta-
tion de ce dernier semble donc
encore problématique car pas
assimilé comme drogue à part
entière.

3 – Prévention tabac

A la demande de l’infirmière
scolaire du collège la Carraire,
le PAEJ a été sollicité pour in-
tervenir sur la problématique
du tabac auprès des trois
classes de 5ème de l’établisse-
ment.
Le contenu de ces séances a été
décidé entre l’infirmière sco-
laire et l’éducateur spécialisé
du PAEJ. Ces deux personnes
composeront le binôme d’ani-

mation.
Les classes étant de 25 élèves,
l’ensemble de l’action vise à
toucher 75 élèves.

Objectif général :
�Prévenir la consommation de
tabac chez les jeunes

Objectifs opérationnels :
�Informer les jeunes sur les
effets et les risques de la
consommation de tabac 
�Favoriser leur réflexion afin
qu’ils puissent éviter la pre-
mière consommation

Déroulement des séances : 15
séances au total à raison de 3
séances par classe. Démarrage
mi-novembre 2007.
Chaque classe a bénéficié :
�1 séance de Brainstorming
en classe entière
�1 séance de projection vidéo
et débat en demi-groupe classe
�1 séance de jeux de rôle en
demi-groupe classe

Séance 1 : Brainstorming

Classe 1 
Ce sont 42 mots qui ont été
cités par les élèves. Chacun
s’est exprimé au moins une
fois, la parole a bien circulé, il
n’y a pas eu de temps morts
prouvant ainsi la bonne dyna-
mique de la classe.

�Produits : drogue, marijuana,
herbe, héroïne, cannabis, nico-
tine, cocaïne, plante, shit
�Moyen de consommation :
cigarette, pipe, cigare, ocb, ca-
lumet, chicha, sniffer, fumer
�Risques sanitaires : poumon,
maladie, cancer, mourir, mort,
tumeur, agonie, dépendance,
être accro, intoxication, 
�Marques : Marlboro, Camel,
Gitane
�Composants du tabac : gou-
dron, charbon, pétrole
�« Univers du tabac » : mégot,
briquet, cendrier, cendres, allu-
mette, feu
�Autres : culture, champ, fu-
meur
Il est intéressant de noter que le
premier mot cité a été
« drogue ». Une fois le brains-
torming fini, nous avons inter-
rogé les élèves sur leur
représentation du tabac (est ce
qu’il s’agit d’une drogue ?). La
grande majorité nous a répondu
que oui (environ les ¾). Le pre-
mier argument proposé par
ceux qui n’étaient pas d’accord
est le fait que le tabac soit en
vente légalement. Ensuite vient
le fait que le tabac n’a pas d’ef-
fets hallucinatoires (« on ne
part pas en vrille en fumant une
cigarette »).
Le deuxième point qui en dé-
coule est que les jeunes asso-
cient la consommation de tabac

aux autres drogues et notam-
ment au cannabis. Nous le
voyons de par les produits qui
ont été cités. Ce point sera à
prendre en compte au niveau de
l’information qui sera donné
notamment en ce qui concerne
la question de la dépendance
(joint = cannabis + tabac).
Les jeunes ont beaucoup évo-
qué la mort au cours de ce
brainstorming. Ils semblent au
courant des différents pro-
blèmes sanitaires engendrés par
le tabac. Certains jeunes ont
évoqué les difficultés
qu’avaient rencontré des mem-
bres de leur famille par rapport
au tabac. La marque de ciga-
rette « Gitane » a été cité, mon-
trant ainsi que les parents de
certains jeunes fument (les
jeunes ne fumant que très rare-
ment cette marque de cigarette)   

Classe 2
Ce sont 48 mots qui ont été
cités par les élèves. La partici-
pation a été dynamique et sou-
tenue tout au long de la séance.
Les élèves ont pris la parole au
moins une fois et ont facile-
ment questionné les interve-
nants.
�Produits : drogue, marijuana,
fumée, cannabis, shit, cocaïne,
herbe, alcool, beuh, crack, 
�Moyen de consommation :
cigarette, cigare, pipe, calumet,

chicha, narguilé, bang, ciga-
rillo, crapoter
�Risques sanitaires : toxique,
maladie, poumon, cancer, res-
piration, shooter, cerveau,
pneumopathie, désintoxication,
fumée
�Marques : gauloise, black
devil
�Composants du tabac : gou-
dron, nicotine
�« Univers du tabac » : bri-
quet, allumette, boite de nuit,
feu, paquet, allume cigare, bar,
filtre, cendrier
�La loi : dealer, mafia
�Autres : hippie, fumer la mo-
quette
Comme pour l’autre classe, le
premier mot exprimé a été
« drogue ». La majorité des
élèves sont d’accord pour dire
que le tabac est une drogue. Les
jeunes ne pensant qu’il s’agit
d’une drogue ont évoqué les
mêmes arguments que la classe
précédente (légal et pas d’effets
hallucinatoires).
L’association du tabac avec
d’autres drogues dans les repré-
sentations des élèves se confir-
ment aussi dans cette classe. A
noter que cette classe a aussi
associé comme produit l’al-
cool. La consommation de ces
produits sera à interroger au-
près des élèves
Certains mots concernant les
risques sanitaires et l’univers
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du tabac font penser que des
élèves ont été confrontés  aux
maladies liées au tabac au ni-
veau de leur entourage (pneu-
mopathie, désintoxication,
cancer, poumons, bar …). Un
élève a exprimé le fait que son
père tenait un bar et qu’il était
donc souvent confronté au ta-
bagisme passif. Tout comme
l’autre classe, la marque Gitane
a été citée, témoignant du taba-
gisme de certains parents.
Enfin, il semble que certains
jeunes consomment ou ont
consommé. Des mots comme
« Black Devil » (cigarette aro-
matisée à la vanille assez prisée
par les jeunes) ou boîte de nuit
peuvent nous y faire penser. 

Séance 2 : informations/débat

Classe 1
Lors de cette séance a été diffu-
sée une petite vidéo du dvd
« scénarios contre la drogue »
réalisés par le CIRDD afin de
servir de support à l’échange.
Les sujets qui ont été relevés
par les jeunes se sont portés sur
les risques liés à la consomma-
tion de tabac. La question des
différents cancers a été abordée
avec des explications sur l’effet
du tabac sur le corps (circuit de
la fumée dans le système respi-
ratoire et sanguin) et sur les
mécanismes créant la dépen-

dance (pour n’importe quels
produits)
Les élèves nous ont beaucoup
interrogé sur la consommation
de leurs parents. Ils semblent
inquiets de les voir consommer
beaucoup de cigarettes depuis
longtemps. Il a donc été repris
les différents facteurs à risques
amenant les personnes vers une
addiction au tabac. En a dé-
coulé une discussion sur le ta-
bagisme passif vu que les
parents fumaient souvent à la
maison.
Les élèves nous ont aussi inter-
rogé sur l’alcool (la vidéo mon-
trait entre autre deux personnes
âgées buvant verre sur verre en
parlant de leur jeunesse et de
l’actualité).
La question du niveau de
consommation a donc été abor-
dée. Les élèves avaient une cer-
taine connaissance des risques
liés à une consommation occa-
sionnelle (désinhibition, perte
de l’équilibre et des réflexes).
Certains ont témoigné de leur
expérience avec l’alcool (1ère

consommation) et des effets
qu’ils ont rencontrés. 
Enfin, nous sommes revenus
sur la consommation de canna-
bis en la reliant avec la
consommation de tabac. Cer-
tains effets ont été parlés avec
les élèves et aussi la dangero-
sité du mélange cannabis/tabac

au niveau du taux de goudron
(1 joint = 7 cigarettes environ).

Classe 2
Le support vidéo utilisé reste le
même que pour la classe précé-
dente. 
De façon générale, les thèmes
abordé sont restés les mêmes. 
La question des risques liés à la
consommation de tabac a été
majoritairement abordée par les
jeunes. Les questions se sont
moins portées sur la consom-
mation des parents. Par contre,
un débat s’est articulé autour du
tabagisme passif et de la nou-
velle loi sur l’interdiction de
fumer dans les lieux publics.
Un des jeunes a témoigné de
son expérience dans le bar de
son père et de sa difficulté à
rester longtemps dans ce lieu
compte tenu des odeurs de
tabac et de sa difficulté à respi-
rer quand il y avait trop de
monde. 
Les positions sont assez parta-
gées concernant cette question
de la nouvelle loi. Les jeunes
reconnaissent qu’il est difficile
d’imposer longtemps la fumée
de cigarette à des personnes ne
fumant pas mais disent aussi
que c’est priver chacun d’un
petit peu de liberté d’interdire
de fumer dans certains lieux et
notamment en boîte de nuit ou
dans les bars.   

Un élève a posé comme ques-
tion « est-ce moins dangereux
de crapoter au lieu de
fumer ? ». Après avoir informé
sur les risques de cancer de la
langue, de la bouche et autres
liés à ce mode de consomma-
tion, cette question nous a per-
mis de rebondir sur les raisons
pour lesquelles ont commencé
à fumer.
Les principales raisons évo-
quées ont été le fait de faire
comme tout le monde, de faire
« le beau » ou « la belle » de-
vant les camarades (de se gran-
dir), de se faire un petit plaisir
ou de se détendre, se détresser
quand ça ne va pas trop bien.
Concernant la question de faire
le beau devant les filles pour les
impressionner, les filles ont ré-
pondu aux garçons que ce
n’était pas agréable d’embras-
ser un garçon qui avait une ha-
leine de fumeur et qui avait les
vêtements qui sentait le tabac
froid.
Les mêmes informations que la
classe précédente concernant le
cannabis et l’alcool ont été
communiquées aux jeunes.

Séance 3 : jeux de la cacahuète
et aide

Classe 1&2 
a- Le jeu de la cacahuète
Pour cette dernière séance,

nous avons regroupé le bilan
des deux classes tant le contenu
a été proche.
Le jeu de la cacahuète a rem-
porté un certain succès chez les
jeunes. Quasiment tous les
élèves ont voulu y participer.
Le principe est de choisir 5
jeunes et de leur distribuer un
carton sur lequel figure une
consigne qu’ils doivent garder
secrète et appliquer au signal
du jeu.
Il existe deux consignes : 
sert toi des friandises. Si
quelqu’un n’en mange pas,
trouve de bonnes raisons pour
le persuader de le faire.
Ne mange pas de friandises, si
quelqu’un veut que tu en
manges, essaie de dire non.
Dans chaque groupe, un seul
jeune reçoit la consigne de ne
pas manger de friandises (nous
avons choisi des bonbons plutôt
que des cacahuètes pour éviter
les risques d’allergie). Une fois
le départ donné, le jeu dure en-
viron 5 minutes. A la fin, il est
demandé aux participants de
dire ce qu’ils ont ressenti pen-
dant la partie ainsi qu’aux au-
tres élèves spectateurs.
Les principales réactions de la
part des participants ont été :
la difficulté de résister à la ten-
tation pour celui qui devait dire
non. Il s’est souvent senti mal à
l’aise par rapport à l’attitude
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des autres joueurs et n’a pas
trouvé d’autres arguments que
« j’ai pas envie » ou « j’aime
pas ». Certains ont exprimé que
l’attitude des autres les énervait
tellement qu’il aurait voulu par-
tir du groupe ou bien être vio-
lent envers ses autres
camarades. D’autres ont ex-
primé que s’il n’y avait pas eu
la consigne de ne pas en pren-
dre, il aurait cédé volontiers à
la tentation.
Concernant ceux qui avaient la
consigne de tout faire pour que
celui qui ne consommait pas
craque, ils ont trouvé ce jeu
marrant et ont bien apprécié le
rôle qu’on leur donnait. Les ar-
guments trouvés pour faire
céder l’autre était le plus sou-
vent de l’ordre du plaisir
(« hum, c’est super bon, tu de-
vrais au moins en goûter un »,
« y’en a plein de différents, tu
vas bien en trouver un qui te
plaît ») ou alors de la culpabi-
lité (« t’es vraiment bête de ne
pas essayer », « qu’est ce que tu
risques, tu vas pas en mourir
quand même »).
Du coté des spectateurs, cer-
tains ont remarqué que la per-
sonne qui ne consommait pas
semblait nerveuse, avait des pe-
tits tics comme regarder en bas,
remuer les jambes, tapoter sur
la chaise. Ils ont aussi fait res-
sortir que le groupe devenait de

plus en plus pressant et agressif
envers celui qui ne consommait
pas au fur et à mesure qu’il re-
fusait de consommer.
Une fois tous ces fait observés
et repris, la discussion a tourné
autour de comment refuser de
consommer la cigarette (ou
autre) dans un groupe. Les
élèves ont dit qu’on pouvait
être exclu d’un groupe si on re-
fusait de fumer et que c’était
difficile de dire non, surtout
quand on a vraiment envie
d’essayer. D’autres ont dit que
si un ami essayait de nous faire
fumer alors qu’on ne voulait
pas, ce n’était pas vraiment un
ami.
b- L’aide
Nous avons demandé aux
élèves d’établir une liste des
personnes à qui ils pensaient
pouvoir demander de l’aide
s’ils avaient un problème avec
la cigarette.
Les trois grands groupes qui se
sont dégagés ont été la famille,
les amis et les professionnels.
La question d’en parler aux pa-
rents a suscité un certain débat.
Certains affirmaient qu’ils se
feraient sérieusement disputés
s’ils avouaient à leurs parents
qu’ils fument. Au fur et à me-
sure des discussions, nous nous
sommes rendus compte que
cela concernait principalement
les enfants de parents fumeurs.

D’autres au contraire disaient
que les parents sont là pour
aider et qu’ils apporteraient vo-
lontiers leur aide s’ils leurs de-
mandaient.
Concernant les professionnels,
nous avons rappelé que l’infir-
mière scolaire par exemple était
soumise au secret professionnel
et qu’ils pouvaient donc venir
lui en parler sans que les pa-
rents soient au courant.
A la fin de cette dernière
séance, un questionnaire d’éva-
luation a été distribué aux
élèves pour avoir leurs retours
sur l’action.
En voici les résultats.

Questionnaire d’évaluation
(sur 50 questionnaires)

1/ Que penses tu de l’action de
prévention des usages de
drogues dont tu as bénéficié ?
�Très intéressant : 44%
�Intéressant : 48%
�Peu intéressant : 6% 
�Pas du tout intéressant : 2%
Au regard de ces chiffres, il
semblerait que l’action ait sus-
citée un certain intérêt auprès
des jeunes et ainsi répondu à un
des objectifs : favoriser leur ré-
flexion afin d’éviter la première
consommation. Evidemment,
cette première consommation
avait déjà eu lieu chez certains
des élèves.  

2/ As-tu pu exprimer librement
ce que tu savais ou pensais des
questions de drogues ?
�Toujours : 34%
�Souvent : 44%
�Parfois : 14%
�Jamais : 8%

Les résultats à cette deuxième
question montrent de façon gé-
nérale que les jeunes ont pu
poser les questions qu’ils dési-
raient sans trop de problème et
ont ainsi pu avoir de la part des
animateurs des réponses à ces
questions. 
Cependant, il est à noter que les
élèves de la seconde classe se
sont montrés plus nuancés dans
leur réponse. Ceci peut être dû
au fait qu’il a fallu cadré cer-
tains éléments de cette classe
qui créaient parfois une mau-
vaise ambiance de travail (mo-
queries, provocations).  

3/ As-tu acquis des connais-
sances sur : 
Les produits, leurs effets, leurs
risques : 
�Beaucoup : 74%
�Un peu : 24%
�Pas du tout : 2%

Les lois et les règlements :
�Beaucoup : 38%
�Un peu : 58%
�Pas du tout : 4%

Les personnes ou services aux-
quels tu peux faire appel en cas
de besoin
�Beaucoup : 80%
�Un peu : 20%
�Pas du tout : 0%

Les réponses à ces dernières
questions tendent à prouver que
les élèves ont acquis un certain
nombre de connaissances au-
tour du tabac et des autres pro-
duits dont il a été question
durant les interventions.
A noter que nous avons moins
insisté sur le thème de la loi. Il
parait donc normal que les
élèves disent avoir reçu moins
de connaissance.
Enfin, il parait intéressant de
noter que 100% des élèves ont
déclaré avoir acquis des
connaissances lors de ces
séances. On peut supposer
qu’ils sauront plus facilement à
qui s’adresser en cas de besoin.

3 - Bilan du Point Accueil
Ecoute Jeunes pour la jour-
née sans tabac 

Le PAEJ fait partie du collectif
prévention santé et à ce titre
participe à la journée sans tabac
organisée par l’Association de
Gestion des Centres Sociaux et
le Point Ressource Info Santé
de la médiathèque intercommu-
nale.
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Cette journée a eu lieu le jeudi
31 mai 2007 de 9h30 à 17h, à
la médiathèque ; elle était orga-
nisée autour d’expositions, de
stands d’information et de do-
cumentation interactifs, de dif-
fusion de film et de spots de
prévention laissant une large
place au débat et aux questions
du public.

Public cible : exclusivement
collégiens et lycéens. Le public
était accompagné sur chaque
stand par une des organisa-
trices.

Les intervenants du PAEJ :
Benjamin des Rieux – éduca-
teur spécialisé, en binôme avec
Célia Chobeaux – éducatrice
santé détachée d’ESJ, sous la
coordination de Corinne Le-
franc.

Pour sa part, le PAEJ a choisi
d’animer un atelier vidéo repre-
nant des spots de prévention
diffusés au cinéma ou à la télé-
vision. Ce DVD intitulé
« images chocs » permettait des
réactions très rapides de la part
des jeunes après la diffusion. Il
avait l’avantage d’aborder
toutes les thématiques relatives
au tabac (tabagisme passif, ma-
ladies, loi Evin, produits
toxiques contenus dans la ciga-
rette, manipulation des grandes

firmes du tabac auprès des
jeunes, coût financier…).

Le PAEJ a reçu  56 jeunes de
5ème du collège La Carraire, 36
jeunes de 4ème du collège Mira-
maris, 20 jeunes en 1ère année
BEP mécanique auto et peintres
du LEP les Alpilles, 26 jeunes
de 2nde et terminale du lycée
agricole Fontlongue.

Certains groupes étaient plus
participatifs et curieux que
d’autres mais dans l’ensemble
s’est vite créée une dynamique
dans les échanges. Les interve-
nants rebondissaient sur ce qui
venait d’être dit pour relancer
le débat et faire en sorte que
chacun puisse s’exprimer de
façon équitable.

Les jeunes ont mémorisé plus
facilement les spots humoris-
tiques mais certains ont relevé
le côté tragique de quelques au-
tres, notamment le témoignage
de la personne ayant subi une
trachéotomie. Il semble que ces
films très courts aient eu
l’adhésion de tous, aussi bien
dans le rythme que dans les
images et dans les thèmes abor-
dés. Nous avons malgré tout in-
sisté sur l’interdiction de fumer
dans les lieux publics, le thème
choisi par l’OMS pour cette
journée étant « pas de fumée à

l’intérieur » pour les espaces
clos « 100% non fumeurs ».

Pour les collégiens, on a pu
constater que la majorité ne
fume pas même si certains ont
pu essayer « une fois ». Beau-
coup ont affirmé avoir dit
« non » lorsqu’une cigarette
leur était proposée par un co-
pain. Certains se sont plaints
d’avoir été mis à l’écart du
groupe après leur refus alors
pour s’intégrer d’autres « font
comme les autres et après on
devient dépendant » .
Seule une jeune fille a revendi-
qué le fait de fumer en toute li-
berté et pour son plaisir en
moyenne une quinzaine de ci-
garettes par jour. L’intervenant
a insisté sur le fait que le tabac
contraint, du fait de la dépen-
dance, plutôt que d’apporter la
liberté.
Malgré les risques mentionnés
pour sa santé et malgré une cer-
taine prise de conscience, elle
dit fumer depuis un an et n’en-
visage pas de s’arrêter. Elle
ajoute que ses parents, au cou-
rant, lui payent ses cigarettes. 
Les intervenants ont pu rebon-
dir sur cette intervention pour
aborder le tabagisme passif.
Beaucoup de jeunes se plai-
gnent du comportement de
leurs parents lorsqu’ils fument
à la maison. Certains souffrent

de voir leurs parents s’intoxi-
quer et  intoxiquer leur entou-
rage et souhaitent qu’ils
s’arrêtent. Un des collégiens
rapporte que ses parents fument
ainsi que son frère aîné.
La majorité des collégiens ont
été surpris et choqués du nom-
bre important et de la nocivité
des substances chimiques
contenues dans une cigarette. Il
semble que cette information
ait été rapidement intégrée. 
Les intervenants ont pu ainsi
aborder les maladies dues au
tabac et insister sur la notion
que « plus on commence à
fumer jeune, plus on fume
longtemps et plus on a de
chance de développer des ma-
ladies graves ». Ils ont rappelé
que les jeunes fument leur pre-
mière cigarette vers l’âge de 13
ans et commencent à fumer ré-
gulièrement à 16 ans. 

En ce qui concerne les lycéens,
les thématiques abordées ont
été semblables mais les interve-
nants ont ciblé spécifiquement
la dangerosité de l’association
pilule/tabac pour les jeunes
filles démarrant une contracep-
tion.
Par ailleurs, la loi Evin a été dé-
taillée notamment en ce qui
concerne l’interdiction dans les
lieux publics ce qui a amené le
débat sur les « lycées sans

tabac ». Certains ont fait remar-
qué qu’ils étaient favorables à
l’interdiction dans les bâti-
ments de leur lycée mais qu’un
espace « fumeur » aurait pu être
aménagé dans la cour exté-
rieure. Les intervenants ont pu
remarquer que la plupart ne
connaissent pas cette loi
comme par exemple l’interdic-
tion pour les bureaux de tabac
de vendre des cigarettes aux
jeunes de moins de 16 ans.
Par ailleurs, il a été fait appel à
leur réflexion quant à la mani-
pulation de l’industrie du tabac
auprès des jeunes et sur le mar-
keting obligé pour attirer et ac-
crocher de nouveaux fumeurs.
Certains se sont dit effective-
ment attirés par le conditionne-
ment des paquets de cigarettes
et sur les saveurs proposées.
Ils n’avaient pas toujours
conscience du coût financier
annuel pour un fumeur régulier
et quelques jeunes ont réalisé
que cela pouvait être une des
motivations pour arrêter de
fumer. 
Les intervenants ont alors en-
chaîné sur les différents
moyens d’aide à l’arrêt du
tabac et spécialement sur les
produits de substitution nicoti-
niques. Un garçon s’est ex-
primé à ce sujet en souhaitant
arrêter de fumer à moyen
terme. Une carte du PAEJ lui a
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été communiquée afin qu’il
vienne nous rencontrer
lorsqu’il sera dans cette dé-
marche.
Enfin, le débat s’est très vite
orienté vers la consommation
de cannabis dès lors où a été
abordée la consommation de
tabac à rouler. Les jeunes vou-
laient comparer la nocivité
entre le tabac et le cannabis car
ils ont beaucoup d’idées reçues
sur le fait «qu’il vaut mieux
fumer quatre joints par jour
qu’un paquet de cigarette ».

En conclusion
Aussi bien pour les collégiens
que pour les lycéens, la ques-
tion a souvent été posée aux in-
tervenants sur leur propre
consommation de cigarettes.
Ces derniers ont rappelé qu’ils
étaient là pour informer sur les
effet du tabac en espérant faire
réfléchir, sans porter de juge-
ment de valeur, les jeunes sur
leur propre choix de commen-
cer ou non à fumer, de refuser
ou non une cigarette.
Tous les thèmes ont été abordés
excepté l’implantation de plus
en plus nombreuse de bars à
chicha qui proposent des nar-
guilés, « source de pollution
considérable pour les fumeurs
et ceux qui les côtoient ».
Dans l’ensemble, des groupes
de jeunes intéressants et réac-

tifs ; une bonne organisation fa-
cilitant le flux des groupes ;
l’outil de prévention choisi
adapté à cette journée.
Toutefois, nous aurions sou-
haité des jeunes en insertion so-
ciale et professionnelle et un
public plus large auquel doit
s’adresser normalement cette
journée mondiale.
Il pourrait être réfléchi pour
l’année prochaine une commu-
nication plus importante et plus
évènementielle pour toucher
toutes les structures de la ville.
Nous élaborerons également un
questionnaire d’évaluation afin
de connaître la consommation
des jeunes que l’équipe du
PAEJ  accueille dans ces ate-
liers.
Dans tous les cas, les jeunes
sont réceptifs aux messages
percutants et aux images chocs.
Les intervenants ont pu faire
réagir les jeunes sur l’impact
des campagnes anti-tabac et
travailler sur les messages de
prévention.

4 – Bilan de la Journée mon-
diale de lutte contre le sida
pour le PAEJ

Comme chaque année, le PAEJ
de Miramas s’est impliqué dans
la journée mondiale de lutte
contre le Sida organisée par
l’AGCS, Le Point Info Santé de

la médiathèque et le collectif
prévention santé.
Cette journée s’est déroulée
dans la salle d’exposition de la
médiathèque et a proposé au
public, différents stands et ate-
liers tenus par des partenaires
tels que le Cidag, le Crips, le
Planning familial, l’Hôpital de
Salon…
Pour sa part, le stand du PAEJ
proposait :
�une exposition élaborée par
des lycéens sur « les vraies /
fausses rumeurs » concernant le
SIDA .
�une exposition épidémiolo-
gique réalisée par le CRIPS sur
les chiffres du Sida en France et
dans le monde.
�un questionnaire de connais-
sance mis au point par l’équipe
de l’ESJ.
�de la documentation ainsi
que des préservatifs masculins
et féminins.
Au cours de cette journée, 248
jeunes ont été accueillis sur le
stand. Etaient présents sur le
stand l’éducateur spécialisé et
la coordinatrice du PAEJ, un
éducateur santé de l’ESJ et
deux stagiaires infirmières pour
répondre aux sollicitations des
jeunes.

En amont de cette journée,
deux éducatrices santé sont in-
tervenues auprès de jeunes

femmes de 19 à 23 ans en for-
mation à l’AFE. Il s’agissait de
leur proposer une information
et une sensibilisation de base
sur le thème du Sida (modes de
contaminations, pratiques
sexuelles à risque et une dé-
monstration de préservatif). 
Ces jeunes femmes ont parti-
cipé également à cette journée
par la confection d’une ving-
taine de rubans signalétiques
destinés à guider le public du
centre ville et des différents
quartiers vers le lieu de l’expo-
sition.

Nous avons recueillis 198 ques-
tionnaires (99 filles, 99 garçons
y ont répondu).
Voici les résultats :
�77% des filles et 76 % des
garçons se sentent bien infor-
més sur le Sida et les IST, les
lycéens se sentant mieux infor-
més que les collégiens
�62% des filles et 65% des
garçons notent que le seul
mode de protection contre le
sida est le préservatif. 
�100% des filles et 89% des
garçons interrogés ont intégré
que la pilule contraceptive ne
protège pas du sida
�40% des filles et 40% des
garçons sont informés qu’une
mère séropositive donne nais-
sance à un séropositif
�52% des filles et 37% des

garçons pensent que les
femmes sont plus contaminées
que les hommes (dans la réa-
lité, ce sont les hommes les
plus touchés). 

En ce qui concerne les modes
de contamination :
�82% des filles et 90% des
garçons ont intégré que le sida
ne s’attrapent pas par la salive.
�65% des filles et 71% des
garçons ont intégré que la pi-
qûre de moustique n’est pas
contaminante. « Les appa-
rences peuvent être trom-
peuses »
�81% des filles et 73% des
garçons savent qu’on ne peut
pas attraper le sida en utilisant
les toilettes publiques
�54 % des filles et 38% des
garçons pensent que se faire ta-
touer ou percer ne présente
aucun risque de contamination.
�85% des filles et 86% des
garçons sont informés qu’un
seul rapport sexuel non protégé
suffit pour être contaminé
�88% des filles et 74% des
garçons savent que la sodomie
est un mode de contamination
�66% des filles et 75% des
garçons savent qu’une relation
bouche/sexe est risquée
�63% des filles et 58% des
garçons savent que le sida peut
s’attraper en s’injectant de la
drogue
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�35% des filles et 34% des
garçons pensent qu’on ne peut
pas soigner une personne séro-
positive qui saigne
�61% des filles et 58% des
garçons ont intégré qu’une
mère séropositive fait prendre
un risque à son enfant si elle
l’allaite.

Concernant le dépistage et le
traitement médical :
�70% des filles et 63% des
garçons savent qu’il faut se
faire dépister après une prise de
risque
�59% des filles et 57% des
garçons répondent que la trithé-
rapie ne guérit pas du sida

5 – Bilan de l’action :
les relations filles/garçons

Suite à une rencontre au PAEJ
réunissant les centres sociaux
de la ville de Miramas, nous
avons programmé une rencon-
tre avec les jeunes fréquentant
le centre social la Carraire,
cette rencontre ayant pour ob-
jectif de favoriser les échanges
entre les jeunes et de parler de
sujets qui les préoccupent.
L’animatrice du secteur-jeunes
nous a fait remonter leur envie
de parler des relations entre les
filles et les garçons et des diffi-
cultés de communication avec
les parents en ce qui concerne

la sexualité.
Cette rencontre s’est déroulée
dans les locaux du Centre So-
cial La Carraire. Benjamin des
Rieux, éducateur spécialisé du
PAEJ et notre partenaire de la
PMI, Marcelle Casset assis-
tante sociale, ont co-animé
cette séance d’1 heure et demi,
en présence de l’animatrice.

Initialement prévu pour un
groupe d’environ 10 jeunes de
14 à 20 ans seulement 4 jeunes
étaient présents (2 garçons, 2
filles de 14 et 15 ans). Les au-
tres jeunes prévus avaient un
examen du BEP et n’ont donc
pu être présents. Une proposi-
tion a été faite pour organiser
une nouvelle rencontre.

Avec la collaboration de l’ani-
matrice du centre social, une
boite a question avait été créée
pour permettre à ceux qui le dé-
siraient de poser des questions
de façon anonyme. Ces ques-
tions ont donc servi de point de
départ à l’échange mais les
jeunes se sont rapidement em-
parés du débat pour nous inter-
peller sur des questions
personnelles.

L’ensemble des échanges peut
se résumer en deux points :
1/la sexualité et la place des pa-
rents

2/les risques liés à la sexualité

1/ Un échange a débuté autour
de deux questions posées par
les adolescents : 
« Comment je peux dire à mes
parents que j’ai déjà eu un rap-
port sexuel ? J’ai 14ans. »
« Comment dire à nos parents
qu’on est enceinte ? »
Le débat s’est engagé sur la
part d’intimité propre à chaque
adolescent, sur le respect de la
vie privée, sur l’entente avec
les parents et la notion de
confiance. Les jeunes ont ex-
primé leur difficulté de parler
de sexualité avec leurs parents
et surtout que les parents ne
leur en parlent pas ou très peu.
Ils nous ont aussi renvoyé le
fait qu’ils ne savaient pas tou-
jours ou trouver des informa-
tions relatives à ce sujet.
Il a été rappelé l’existence de la
pilule du lendemain, ses modes
de prescription et les lois fran-
çaises sur l’Interruption Volon-
taire de Grossesse.
La place des parents semblait
donc confuse, les jeunes ayant
du mal à leur poser des ques-
tions de peur de sanctions
(comme pour la jeune fille de
14 ans) et ne recevant pas d’in-
formations « préventives » de
ces derniers (moyens de contra-
ceptions, préservatifs…).

2/ Les jeunes nous ont interrogé
sur les différents risques liés
aux pratiques sexuelles : « Est-
ce normal que le premier rap-
port soit douloureux pour la
fille ? Et pour le garçon ? »,
« Quels sont les risques si on a
un rapport sexuel non pro-
tégé ? », « peut-on attraper le
sida en faisant une fellation » ,
« Où puis-je me faire prescrire
la pilule sans que mes parents
soient mis au courant ? »,
« C’est quoi un inceste ? ».
Nous avons repris ces questions
avec les jeunes afin d’interro-
ger leur représentation et leur
donner les informations com-
plémentaires.
La question de l’inceste a énor-
mément fait réagir les jeunes.
Nous leur avons parlé de la no-
tion d’enfance en danger et que
faire lorsqu’on est informé
d’une telle situation (à noter
que les jeunes n'avaient pas
connaissance du 119, numéro
d’appel pour signaler les mal-
traitances sur mineur).
Nous sommes également reve-
nus sur les modes de contami-
nation du sida lors des relations
sexuelles, les jeunes n’étant que
très peu informés.

6 – Rencontre avec les jeunes
du centre social Schweitzer

2  accueillants du PAEJ ont ren-

contré 15 jeunes inscrits dans le
dispositif CLASS du centre so-
cial schweitzer. Cette rencontre
avait pour but de présenter le
PAEJ et de recueillir les at-
tentes des jeunes en ce qui
concerne les sujets qu’ils au-
raient souhaité aborder. Une
autre rencontre sera prévue
pour une nouvelle rencontre
thématique.

7 – Bilan de l’action :
prévention du mal-être et de
la tentative de suicide à l’ado-
lescence

Le but de ce projet est la pré-
vention du « mal-être à l’ado-
lescence», avec la création d’un
outil de prévention réalisé par
des adolescents, pour des ado-
lescents.

Objectif : prévenir le mal-être
et la tentative de suicide à
l’adolescence

Public : 7 lycéens de 1ère et ter-
minale de 17 et 19 ans du ly-
céen Fontlongue de Miramas

Intervenants : Roger Serviès –
éducateur santé à ESJ, Benja-
min des Rieux – éducateur spé-
cialisé au PAEJ. Coordination :
Corinne Lefranc
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Le projet se situe sur 3
étapes :
1-réalisation d’ateliers d’écri-
ture aboutissant à la création de
4 scénarii.
2-réalisation et montage des
films tirés des ces scénarii.
3-présentation de l’outil de pré-
vention à des jeunes lycéens
(de PACA et d’Alsace) dans le
cadre d’un ciné-forum.

Le bilan présenté ci-dessous
correspond à la première étape
de septembre à décembre 2007

Les séances : 
Les ateliers d’écriture se sont
déroulés sur 10 séances de 2h.
Chaque intervenant animait un
groupe de 3 ou 4 jeunes.
A la fin de chaque séance, les
deux groupes partageaient leurs
impressions sur la séance écou-
lée.
Les scénarii étaient élaborés à
partir de 4 histoires.

Contenu des séances
Pour la construction de chaque
scénario, nous avons procédé
de la manière suivante :

Séance 1 : Lecture des histoires
et brainstorming
Dans un premier temps, les
jeunes ont lu 4 histoires basées
sur des situations vécues par
des adolescents suicidants.

Ceci a permis de créer 2
groupes selon les ressentis de
chacun par rapport aux textes. 
Une fois les groupes constitués,
chaque intervenant a réalisé un
brainstorming ; technique
d’animation qui permet de faire
émerger les idées et d’impulser
une dynamique de groupe. Ce
brainstorming a permis d’iden-
tifier clairement les théma-
tiques sur lesquelles les
scénarios allaient s’appuyer :
la recherche d’une identité
sexuelle à l’adolescence
la désillusion (rêve brisé)
la maltraitance
la rupture familiale

Séance 2 : interprétation du
brainstorming
Lors de cette séance, nous nous
sommes appuyés sur le brains-
torming pour faire ressortir les
éléments importants d’un futur
scénario.
Chaque jeune a donc pu parti-
ciper et donner son avis quant à
la représentation d’une histoire. 
Ensuite, ils ont confronté et mis
en commun leurs idées, leurs
réflexions afin d’arriver à un
consensus quant à la trame de
l’histoire.

Séances 3, 4&5 : écriture du
scénario
A partir d’une trame commune,
chaque histoire a été écrite en

prenant en compte les diffé-
rents avis et désirs de voir évo-
luer les personnages de
l’histoire. Nous avons tenu à re-
situer les possibilités scénaris-
tiques de chaque histoire en
évaluant les besoins néces-
saires : géographiques, maté-
riels, humains, etc… 

Les débriefings
A la fin de chaque séance, nous
avons pris le temps avec les
jeunes d’échanger sur leur res-
senti afin qu’ils puissent s’ex-
primer sur leur perception du
travail réalisé et son avance-
ment.

Ce que les jeunes mettent en
valeur au cours de ces débrie-
fings :
la méthode, les outils : ils ont
été sensibles et attentifs à l’uti-
lisation des différents outils et
ont surtout évalué leur intérêt
comme médiateur d’expres-
sion.
l’ambiance et la dynamique de
groupe : c’est peut être le point
sur lequel les jeunes ont été le
plus sensibles lors de ces dé-
briefings. Le travail qui devait
être fourni ne pouvait se faire
que dans une ambiance ou cha-
cun se sente libre d’exprimer
ses idées. Ils ont d’ailleurs mis
en valeur qu’ils n’arrivaient pas
toujours à un consensus mais

que ce n’était pas gênant car
tout le monde était en mesure
de s’exprimer. Au niveau de la
dynamique de groupe, il a été
difficile de travailler lorsque le
« leader » de chaque groupe
n’était pas trop en forme ou
lorsqu’il n’était pas là. 
la motivation : les jeunes ont
souvent interrogé leur propre
motivation à continuer le pro-
jet. Lorsqu’un groupe se disait
un peu moins motivé, l’autre
répondait du tac au tac en di-
sant que lui restait  motivé,
comme s’il devait insuffler de
l’énergie pour que le projet ar-
rive au bout. 
le travail sur soi : certains
élèves ont clairement exprimé
qu’ils trouvaient un bénéfice
personnel dans le travail que
l’on faisait chaque semaine.
les sentiments, les émotions
perçues : de par le travail pro-
posé et le thème choisi, les
jeunes ressentaient le besoin
d’exprimer les émotions qui les
traversaient, ces dernières
n’étant pas toujours facile à
aborder. Ce phénomène est une
nouvelle preuve de la confiance
en chacun qui s’est dégagé du
groupe et qui a rendu ce travail
réalisable. 

Conclusion
Tout au long du projet écrit, les
adolescents ont adhéré au tra-

vail proposé et se sont claire-
ment engagé tout au long de
l’action (réalisation d’une soi-
rée dont les bénéfices ont servi
à financer l’action).
Les jeunes ont été séduits par le
travail proposé et l’ont exprimé
lors des débriefings 

Mais aussi, ce travail leur a per-
mis d’étayer des probléma-
tiques plus personnelles et l’un
d’entre eux a pu trouver une
porte d’entrée à son mal être en
l'occurrence un rendez vous
avec le PAEJ de Miramas. 

Les jeunes restent donc mobili-
sés pour la réalisation des ces
scénarii et sont dans l’attente
du début du tournage.
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ACTIONS RÉALISÉES SUR LA
COMMUNE D’ISTRES

1 – Bilan de l’action : sensibi-
lisation sur la sexualité, la
contraception et l’IVG au
travers des relations
hommes/femmes 

Les objectifs 
�sensibiliser les jeunes adultes
sur la sexualité, la contracep-
tion et l’IVG au travers des re-
lations hommes/femmes
�favoriser la communication
entre les jeunes femmes et les
jeunes hommes
�acquérir une meilleure
connaissance de son corps 

Le public
L’action s’adresse 7 garçons et
17 filles de 20 à 25 ans en situa-
tion d’insertion et de remise à
niveau, répartis sur 3 groupes.

Le lieu
Organismes de formation à Is-
tres

Les outils
Mallette pédagogique
(planches anatomiques, jeux in-
teractifs…)

Les partenaires
Mission locale du golfe de Fos
Planning Familial

Déroulement :
Les interventions durent 1
heure pour chaque groupe et
sont animées en binôme par
une psychologue et une
conseillère conjugale. Ce
binôme permet une double
approche : apprendre à
connaître son corps et aspect
relationnel hommes/femmes.

L’action s’est déroulée de jan-
vier à mars 2007.

Groupe 1 : 3 garçons et 5
filles de 20 à 25 ans (l’une
d’entre elles est mère de deux
enfants)

Séance 1 :
Présentation des organes
féminin et masculin par la
conseillère conjugale, à l’aide
de dessins et de planches
anatomiques. Les jeunes
donnent les noms des organes
qu’ils connaissent. Lors de
cette séance, ils peuvent
visualiser la progression d’un
accouchement.
Au début de la séance, le
groupe est relativement agité et
dispersé et se fait plus attentif à
la fin. 2 jeunes filles, maîtrisant
mal le français, participent peu.

Séance 2 : 
Travail sur les vulnérabilités
avec des jeux adaptés (jeu de la

ligne, jeu des mots tirés au
hasard). Chacun est ainsi invité
à s’exprimer sur ses propres
représentations.
Bonne participation du groupe.
Seul un jeune homme s’est peu
exprimé. Une jeune femme a
apporté son dictionnaire pour
mieux suivre les débats.

Séance 3 :
Présentation des tous les
moyens de contraception
existants. Les jeunes doivent
parler de ceux qu’ils
connaissent. Certains sont
mieux connus que d’autres
comme le sterilet, les
préservatifs masculin et
féminin, la pillule.
La notion de « si ce n’est pas
efficace à 100%, ça ne vaut
rien » pèse dans leur choix. Les
garçons en savent autant que
les filles en ce qui concerne la
contraception.
Les IVG médicamenteuse et
par aspiration sont abordées en
fin de séance ainsi que le thème
de l’adoption.
Le groupe est très interessé et
participatif. Chacun a pu
s’exprimer.

Groupe 2 : 2 garçons et 6
filles 

Séance 1 :
Même séance que pour le

premier groupe avec une
participation des jeunes
beaucoup plus importante. Une
dynamique de groupe s’est
immédiatement instaurée et les
participants ont regretté que
cette séance ne soit pas plus
longue.

Séance 2 : 
Longue discussion autour de la
maternité et de l’importance de
la mère, des rapports sexuels
vus par les filles et par les
garçons. Les échanges ont été
très riches et une des jeunes
femmes s’est exprimée sur les
mariages arrangés autrefois au
pays et maintement en France.

Séance 3 :
Le groupe s’exprime surtout
sur la pillule, moyen de
contraception que les jeunes
connaissent le plus. Des idées
fausses émergent sur la
protection pendant la période
d’interruption de 7 jours.
Par ailleurs, il est dit que « faire
l’amour pendant les règles,
c’est sale », « avoir plusieurs
rapports avec le même parte-
naire et le même préservatif fé-
minin, c’est sale », « on peut
être enceinte et avoir ses rè-
gles ».
La plupart connaît l’IVG en dé-
lais dépassés et la solution d’al-
ler en Espagne pour pratiquer

une IVG.
Le groupe parle de ce qui peut
alerter une femme lors d’un
début de grossesse mais peu sa-
vent quels en sont les signes
précurseurs.

Groupe 3 : 3 garçons et 7
filles (l’une d’entre elles a un
enfant)

Séance 1 :
L’attention est très grande et
l’atmosphère détendue. Les
jeunes donnent les noms des
organes et lorqu’il est abordé
un mot de l’anatomie que
personne ne peut citer, le jeu du
« pendu » permet à chacun de
s’exprimer de façon plus
ludique. 
Cependant, une jeune fille n’a
pas participé et s’est cachée le
visage toute la séance. Ses
camarades ont dit que ce n’était
pas « son jour ». La conseillère
conjugale a répondu que cela
arrivait parfois et que certains
sujets pouvaient être difficiles à
aborder. La psychologue a
proposé à l a jeune femme de
sortir mais celle-ci a préféré
rester dans le groupe.

Séance 2 : 
Deux nouvelles personnes
intègrent le groupe. Les
intervenantes ont donc rappelé
le cadre et le contenu. Le
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groupe est toujours très attentif
et tous les participants
s’expriment.
Ont été abordés pendant cette
séance la grossesse,
l’accouchement, l’importance
des deux parents, les rapports
sexuels des filles et des
garçons, les grossesses tardives
et la procréation médicalement
assistée.

Séance 3 :
Les jeunes ont beaucoup de
questions relatives à la pillule
et à ses contre-indications. Le
préservatif est très critiqué pour
sa difficulté d’utilisation. La
dimension du vagin tant pour
l’utilisation des tampons que de
l’anneau est très difficile à
admettre.
Le concept de virginité est
également discuté dans le
groupe. L’accès gratuit à la
pillule du lendemain ou à la
contraception est également
évoqué.

Résultats des questionnaires
(15 questionnaires ont été re-
cueillis)

Q1 : Ce thème vous a-t-il inté-
ressé ?
15 oui. 
Nous avons pu noter que l’inté-
rêt a été très vif pour les trois
groupes et que les séances se

sont terminées à regret.

Q2 : Ce thème vous a t’il ap-
porté des informations complé-
mentaires ?
13 oui et  2 non.
Pour les jeunes qui ont répondu
affirmativement, ils disent
avoir eu des informations com-
plémentaires sur les sujets sui-
vants :
�les relations dans le couple
�la santé
�des définitions 
�la paternité
�les maladies
�le préservatif pour femme 
�la sexualité
�les organes génitaux, le
corps de la femme et les pré-
cautions à prendre
�comment prendre soin de
nous
�les règles 
�l’accouchement.

Q3 : Vous sentez-vous mieux
informé pour faire des dé-
marches pour votre santé ?
13 oui et 2 non. 
De la documentation sur les
thèmes abordés a été distribuée
à la fin des 3 séances.

Q4 : Auriez-vous souhaité
aborder d’autres questions sur
ce thème ?
12 non et 3 oui.
Ces derniers auraient souhaité

aborder les sujets suivants :
* les relations adultères
* la famille et les enfants
* le plaisir et l’orgasme.

Q5 : Les outils utilisés sont-ils
satisfaisants ?
14 oui et 1 non.
Elle aurait souhaité plus de dé-
monstration de préservatif mas-
culin et féminin.

Q6 : Y-a-t-il eu assez
d’échanges avec les interve-
nants ?
12 oui et 3 non.
Il semble que les échanges avec
les deux intervenantes aient eu
lieu avec de nombreuses ques-
tions de la part des jeunes qui
instauraient une dynamique
d’échanges intéressants.

Q7 : Qu’auriez-vous souhaité
de plus ?
*Plus d’explication sur cer-
taines questions
*Plus d’exercice
*Encore plus d’informations
sur la santé. 

2 – Bilan de l’action : la ques-
tion du suicide des jeunes

Jeremy Sierra, responsable de
l’animation du secteur 16/25
ans à l’espace pluriel jeunes
d’Istres a sollicité l’équipe du
PAEJ et d’ESJ pour aborder la

question du suicide chez les
jeunes. Cette intervention se
déroulait dans le cadre des in-
terventions thématiques de pré-
vention santé qu’il met en place
tout au long de l’année.

Objectif :
� sensibiliser des lycéens sur
le suicide des jeunes.

Intervenants : Myriam Graff
psychologue clinicienne  -
Benjamin des Rieux éducateur
spécialisé au PAEJ de Mira-
mas – Roger Serviès éduca-
teur santé à ESJ de Salon.

Public cible : jeunes du lycée
Rimbaud d’Istres.

Déroulement :
En amont, une exposition de
l’association « Christophe »,
association de prévention sur le
suicide,  a été présentée aux je-
unes et visible pendant une se-
maine au sein de l’espace
pluriel jeunes. Cette exposition
reprenait les points suivants
«osons parler du suicide »,
« quel âge, quels problèmes »,
« qu’en pensent la rue, les mé-
dias », « la relation d’aide »
avec photos et témoignages à
l’appui.

Puis, l’intervention qui s’est
déroulée pendant une matinée à
l’Espace Pluriel Jeunes a
rassemblé 80 lycéens de 1ère et

terminale.
Afin d’ouvrir le débat, la psy-
chologue a démarré son inter-
vention en parlant du mal-être
des jeunes, le suicide en étant
une des composantes.
Nous avons pu constater les
difficultés des jeunes à prendre
la parole devant leurs cama-
rades sur cette thématique.
Malgré tout, de nombreux
apartés ont eu lieu par petits
groupes dans l’assistance qui
laissent imaginer l’intérêt et les
questionnements de chacun.

Pour faciliter le débat, quelques
questions avaient été pensées
en amont par les élèves et
posées aux intervenants. Ont
alors été abordés : la recherche
de l’identité sexuelle, la notion
de prise de risque, le signes
précurseurs à une tentative de
suicide, la relation d’aide et l’é-
coute, le positionnement des je-
unes face à leurs camarades en
difficulté, les représentations et
idées fausses sur le suicide.

Lors de ce débat, les inter-
venants ont pu observer que les
jeunes se situaient rapidement
dans le jugement de ce qui est
bien et de ce qui est mal, de ce
qui est courageux et de ce qui
est lâche.

Deux heures d’intervention ne
suffisent pas à modifier les
représentations des uns et des
autres et à répondre à leurs at-
tentes. Cependant, cette ren-
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contre a eu l’avantage d’en par-
ler et de sensibiliser les jeunes
sur cette douloureuse question
du suicide.

Des retours positifs ont été faits
à Jeremy Sierra de la part du
proviseur adjoint de l’établisse-
ment, madame Martino, qui
souhaite renouveler ce type
d’intervention.

3 – Bilan de l’action : présen-
tation du PAEJ aux ateliers
santé

Le Point Accueil Ecoute Jeune
de Miramas a été sollicité pour
intervenir dans le cadre d’ate-
liers santé mis en place par la
Mission Locale du Golfe de
Fos auprès de jeunes inscrits
dans deux organismes de for-
mation.

L’objectif de cette présentation
est d’introduire la question de
la santé de façon globale (selon
la définition de l’Organisation
Mondiale de la Santé) afin que
les jeunes présents puissent
mieux appréhender cette notion
et s’engager dans les différents
ateliers proposés ultérieure-
ment.

Il a été présenté le cadre de
fonctionnement du PAEJ
(confidentialité, gratuité) et les
différentes thématiques sur les-

quelles les jeunes pouvaient
venir se confier.

Ces deux rencontres ont ciblé
43 jeunes de 18 à 25 ans en for-
mation.

L’objectif de cette présentation
est d’introduire la question de
la santé de façon globale (selon
la définition de l’Organisation
Mondiale de la Santé) afin que
les jeunes présents puissent
mieux appréhender cette notion
et s’engager dans les différents
ateliers proposés ultérieure-
ment.

Il a été présenté le cadre de
fonctionnement du PAEJ
(confidentialité, gratuité) et les
différentes thématiques sur les-
quelles les jeunes pouvaient
venir se confier.

Ces deux rencontres ont ciblé
43 jeunes de 18 à 25 ans en for-
mation.
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Voici deux années pleines de
fonctionnement du PAEJ avec
une fréquentation en hausse
constante des jeunes mais aussi
des parents.
Les accueillants du PAEJ sont
amenés à accueillir tous les
jeunes qui, à un moment donné
de leur parcours, sont dans des
difficultés d’ordre social, fami-
lial, scolaire, des comporte-
ments violents, des conduites à
risque, en rupture de communi-
cation, en mal-être. Ces jeunes
ne vont pas bien et vont pou-
voir parler, se confier aux
adultes de ce lieu de proximité.
Pour apporter une qualité
d’écoute aux jeunes qui vien-
nent nous voir, une réflexion
relative au positionnement de
chaque professionnel dans l’ac-
cueil du jeune au PAEJ a été
nécessaire.  Qu’est-ce que l’ac-
cueil ? L’accompagnement du
jeune ? Combien de temps va-t-
on accueillir le jeune ? Est-on
dans notre rôle d’écoutant ou
bien est-on déjà dans un projet
de soin ? Bref, autant de ques-
tions, autant de débats nourris

par l’apport de professionnels
extérieurs et autant de supervi-
sions interrogeant régulière-
ment ces questionnements.
Après la première année « eu-
phorisante » de la création, il
s’agissait cette année de poser
les choses, d’interroger notre
pratique dans ce lieu.
Pour ma part, toute cette année,
je me suis nourrie de la ré-
flexion des uns et des autres
pour faire vivre ce PAEJ et à
mon tour proposer aux profes-
sionnels des rencontres, des
échanges qui leur permettent de
se connaître, de se reconnaître,
de travailler ensemble pour les
jeunes et pour les familles. Il
est important de donner du sens
à ce travail ; certains profes-
sionnels parlent de « réinjecter
de la pensée ». Il s’agit pour
moi de mettre en synergie des
compétences différentes et
complémentaires pour le
mieux-être des jeunes et de leur
entourage afin d’apporter une
plus grande cohérence au suivi.
Au-delà des situations de
jeunes évoquées, ce sont des
synthèses thématiques, des ren-
contres inter-équipes, des réu-
nions concertées autour de
projets qui favorisent cette arti-

culation.
Le travail de réseau doit être
sans cesse en mouvement,
s’adapter aux exigences et at-
tentes des professionnels, être
innovant, structurant. Il faut
beaucoup d’imagination,
d’énergie et je dirais même un
peu d’abnégation pour entrete-
nir ce mouvement.
Ma posture est  d’être à
l’écoute des intervenants du
PAEJ, des professionnels du ré-
seau. Mais je ne suis pas seule
et heureusement entourée d’une
équipe qui permet cette dyna-
mique positive de travail.
Le PAEJ est un partenaire pri-
vilégié des structures et profes-
sionnels travaillant avec les
jeunes. Il est devenu au fil des
mois un partenaire repéré dans
sa spécificité. Pour preuve le
nombre de jeunes reçus et d’en-
tretiens effectués (de plus en
plus de jeunes viennent nous
voir par le bouche à oreille)
mais également la demande
croissante d’actions de préven-
tion dans tous les établisse-
ments scolaires du secondaire
de Miramas.
Vous avez, ci-après, un bilan
complet du travail de l’équipe
du PAEJ avec toute l’activité

d’accueil ainsi que les actions
de prévention dans les collèges
et lycées, les organismes de for-
mation…
Merci à Valérie, Dominique,
Guyslaine, Karine et à Benja-
min pour leur implication et
leur sens du travail commun.
Je souhaite dores et déjà pour
2008  mobiliser de nouveaux
partenaires avec un engage-
ment massif de leur part à nos
côtés.

2007 : Une année charnière

Corinne LEFRANC
Coodrinatrice du PAEJ 

de Miramas



141

Une année de plus pour notre
PAEJ de Miramas, toujours
sous le signe du développement
des accueils, des actions et du
partenariat.

En cette année 2007, j’ai reçu
53 jeunes et 25 parents, soit un
total de 78 personnes rencon-
trées en moyennes 3 fois, le
nombre total d’entretiens réali-
sés au cours de cette année
étant de 223.
Par souci de comparaison,
j’avais reçu 44 jeunes et 19 pa-
rents en 2006 pour un total de
171 entretiens. Ces chiffres
montrent donc bien le dévelop-
pement de l’accueil sur notre
structure.

De quoi viennent nous parler
ces jeunes et ces parents ?
Au risque d’en décevoir cer-
tains, rien de bien nouveau
pour le millésime 2007. Les
jeunes viennent majoritaire-
ment parler des problèmes rela-
tionnels ou de comportements
qu’ils rencontrent avec leurs
pairs, au niveau scolaire ou au
sein de leur famille. La baisse
des résultats scolaires est un
motif souvent invoqué par les
parents lorsqu’ils accompa-
gnent leur enfant ; Ou alors,
c’est parce que ces ados ne les

écoutent plus et n’en font qu’à
leur tête.
La question des violences agies
ou subies au niveau scolaire et
familial est aussi un thème sou-
vent rencontré chez les jeunes
que je reçois. Pour le dévelop-
pement de ces thématiques, je
vous renvoie aux rapports d’ac-
tivité précédents.

Cependant, une problématique
en entraînant souvent une autre,
ces motifs d’accueil exposés
précédemment viennent bien
traduire un sentiment de mal-
être rencontré par la grande ma-
jorité des jeunes que j’accueille
sur le PAEJ. Et ce mal-être est
le plus souvent conséquent des
différents processus qui se met-
tent en place lors de l’adoles-
cence (processus de mise à
distance des parents, de chan-
gement physique et psychique,
réminiscence de processus de
l’enfance), processus mettant à
mal le jeune lui-même et tout
son entourage.

Mais nous parlons bien ici de
problématiques, c’est-à-dire de
constatations de professionnels
et plus généralement d’adultes.
Pour ce rapport d’activité, j’ai
préféré faire état de ce que je
ressentais au cours de mes en-

tretiens et du coup de mon po-
sitionnement d’accueillant
d’adolescents au Point Accueil
Ecoute Jeune. Ce positionne-
ment ne cesse d’évoluer depuis
mon arrivée à l’Espace Santé
Jeune et se construit au fur et à
mesure des entretiens et des
formations que je suis.

Les parents, les adultes, les
professionnels ont des idées
très précises des demandes
qu’ils formulent pour leurs ado-
lescents lorsqu’ils viennent au
PAEJ : qu’il ait de meilleurs ré-
sultats scolaires, qu’il se sente
mieux dans sa peau, qu’il
adopte un meilleur comporte-
ment en classe, qu’il arrive à
parler des problèmes qu’il
traîne depuis longtemps, qu’il
arrête d’embêter tout le monde,
qu’il arrête de fumer du canna-
bis ou de se prendre une cuite
tous les samedis soirs, que l’on
intervienne auprès du collège
ou du lycée parce qu’il y est in-
compris et qu’on le met en dan-
ger, qu’il arrête de frapper sur
tout ce qui bouge… Voici, dans
la grande majorité, les de-
mandes qui m’ont été formu-
lées par les personnes
accompagnant ou orientant un
jeune vers le PAEJ.

Mais le jeune, lui, qu’en est il
de sa demande ? En formule t-
il une d’ailleurs ?
Lorsqu’il vient accompagné
d’un parent et malgré la possi-
bilité qui lui est laissée de le
faire, ce n’est jamais lui qui
présente la situation et qui dit
ce qu’il attend du PAEJ (« non
vas-y toi, c’est toi qui a voulu
que je vienne de toute
façon », « moi j’ai rien à dire,
c’est toi qui voulait parler des
problèmes », « je préfère que ce
soit ma mère qui vous le
dise »…).
Lorsqu’il vient seul mais
orienté par un partenaire, il dit
le plus souvent qu’on lui a de-
mandé de venir ici (« on m’a dit
que ce serait bien pour moi de
venir vous voir », «il parait que
j’ai un problème et qu’il faut
que j’en parle à quelqu’un »,
« je sais pas trop, je verrai
bien… ») J’ai beau me remé-
morer les jeunes que j’ai reçus,
rares sont ceux qui m’ont for-
mulé une demande lors du pre-
mier entretien et même lors des
suivants, hormis vouloir trou-
ver un emploi ou un logement.
Mais pour autant, la majorité
vient me rencontrer une nou-
velle fois, même longtemps
après le dernier entretien. 

Faut il en déduire qu’il n’y a
pas de demande ? Je ne le pense
pas. Je dirai plutôt que ces
jeunes ne savent pas toujours
faire savoir ce qu’ils attendent
de quelqu’un.
J’y vois trois raisons que j’ai pu
repérer au cours de mes diffé-
rents entretiens.

- Tout d’abord, ils ont leur
mode de communication et
d’expression bien à eux dans le
sens où il est différent de celui
des adultes. Ils râlent dès que
les parents veulent leur dire
quelque chose, ils tapent dans
les murs et mettent des coups
de pieds dans tout ce qui traîne
quand ils sont en colère, ils
mettent la musique à fond dans
la chambre quand ils veulent
« se poser ». Ils parlent de leurs
héros de jeux vidéo, de manga,
de série, de film qu’ils aiment.
Et puis ils ont aussi leur voca-
bulaire bien à eux, ils parlent
des fois en verlan, inventent des
mots ou des expressions. 
Plus je reçois ces jeunes, plus je
me dis qu’ils ne viennent pas
pour dire ou demander quelque
chose. Je pense qu’ils sont là
pour nous apporter des témoi-
gnages de leurs impressions, de
leurs émotions et ainsi nous
faire savoir s’ils sont bien ou

(Une année charnière : un autre point de vue) Benjamin DES RIEUX - Educateur spécialisé au PAEJ de Miramas
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non, angoissés, perdus et du
coup vérifier que nous restons
bien connectés (« y a-t-il
quelqu’un au bout du fil ?»),
même si l’on ne comprend pas
tout. Ces témoignages peuvent
devenir de réelles paroles si
l’accueillant est prêt à croire et
à écouter ce qui est exprimé, et
par la suite s’en servir de sup-
port dans la relation du jeune à
son environnement (son mode
de relation aux autres et au
monde).

- Cette question de la relation
du jeune à son environnement
m’emmène vers le deuxième
point. Qu’est ce que le jeune
comprend réellement de son
environnement ? 
Nous savons que les différentes
modifications psychiques que
rencontrent les adolescents font
qu’ils sont en questionnement
parce que traversés par des
« trucs bizarres » qui leur
« prennent la tête » et qu’ils ont
du mal à ressentir clairement.
Autrement dit, quand on ne
comprend pas ce qui nous ar-
rive, même si on pressent que
quelque chose ne tourne pas
rond, comment communiquer
ses besoins et être en de-
mande ?
A cette situation impossible, les
ados que je reçois font le choix,
à mon sens, de témoigner de ce

qui les traverse à leur façon
(comme je l’ai dit dans le para-
graphe précédent), ou de laisser
les adultes qui les entourent
manifester leur inquiétude, leur
peur, leur mécontentement, leur
ras-le-bol et ainsi les amener
jusqu’à nous.

- Mais là encore, un problème
se pose. Qu’en est-il de la
confiance qu’accorde le jeune à
un professionnel qui le reçoit et
devant qui il va devoir se ra-
conter. Je pense que les jeunes
se méfient de l’autre (donc de
moi), surtout si celui-ci est
considéré comme professionnel
donc responsable dans le sens
où il est amené à répondre à un
problème. Il se méfie du sens
tordu qu’on va trouver en
l’écoutant, des intentions qu’on
va lui prêter (« moi, je ne veux
pas voir un psychologue »,
« qu’est ce que ça va changer
que je revienne ou pas ? » …). 

Alors que faire en tant qu’ac-
cueillant ? Que faire en tant
qu’individu ?
Ma formation d’éducateur spé-
cialisé m’avait formé au prin-
cipe « d’action/réaction ».
Autrement dit, à tout acte répré-
hensible correspondait une ré-
ponse éducative appropriée (il
y a une réflexion derrière la ré-
ponse, quand même !!!). Mais

je me suis rendu compte que ce
principe était en parfait désac-
cord avec le positionnement
d’accueillant que je devais
avoir au sein du PAEJ. Alors, il
m’a fallu déconstruire certains
« réflexes » et puis disons les
choses telles quelles le sont,
bricoler avec ce que je suis. 

J’ai donc dû m’adapter et sur-
tout me décaler pour me mettre
en posture d’accueillant. Je ne
renie pas pour autant ma forma-
tion d’éducateur spécialisé. Elle
est ma base et un outil précieux
dans les entretiens, permettant
ainsi d’interroger les personnes
que je reçois sur leur représen-
tation de ma fonction et donc
de l’éducation de manière gé-
nérale.
Je pense à une jeune fille qui dit
lorsqu’elle vient au PAEJ
qu’elle va voir « son éduca-
teur ». Or, cette jeune fille est
un peu la « reine » à la maison
et il lui est permis de faire ce
qu’elle veut sans réponse. Elle
est aussi très angoissée et est en
difficulté dans sa relation aux
autres. Je pense aussi à cette
tante qui parlant de sa nièce, en
sa présence, dit qu’elle porte
des jeans taille basse avec le
string qui dépasse, et me de-
mande ma réaction d’éducateur
si elle se serait présentée de la
sorte en entretien.

Alors tout ça pour dire quoi fi-
nalement. Tout simplement que
je prends énormément de plai-
sir à être dans ce décalage. Il est
constructif, il m’est indispensa-
ble pour ma pratique, il n’est
bien sur pas tous les jours
confortables mais il est très en-
richissant en tant que profes-
sionnel et en tant qu’individu
(les deux étant intimement
liés).
Et bien ce décalage, c’est ce
que j’essaye de faire vivre aux
jeunes qui viennent au PAEJ.
Qu’il éprouve un intéressement
à être dans une place différente
de celle où il a l’habitude d’être
mis, où on l’assigne parfois (le
mauvais élève, le mauvais fils
ou la mauvaise fille, celui qui
n’écoute pas, celui qui ne com-
prend pas ce qu’on lui dit, celui
qui a des problèmes…) pour
être au final lui-même et éva-
luer ses potentialités.

Qu’attendent-ils de moi ? Peut
être de dire ce qu’ils espèrent à
quelqu’un qui n’est pas là pour
répondre et donc qui saura
l’écouter en privilégiant ses
dires ; ou alors quelqu’un qui
saura répondre en décalant ses
propos par le détour de l’hu-
mour par exemple (et oui, on ri-
gole parfois en entretien au
PAEJ !!!) ; quelqu’un qui ne
fait pas toujours sérieux mais

qui est là quand même,
connecté, sans réponse mais
avec du répondant.

Voila ce qu’est mon « activité »
au PAEJ en tant qu’accueillant
ou en tout cas voila quel type
d’accueillant je tends a être. 
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Commande du Point Ac-
cueil Ecoute Jeunes de Mi-
ramas

Mars à Juin 2007

Point accueil Ecoute Jeunes
de Miramas – PAEJ
Place des Vents provençaux
13140 Miramas

Représenté par Mme Corinne
Lefranc, Responsable

Historique
L’association Créative, avait
été sollicitée en 2006 par le
PAEJ de Miramas, pour la mise
en place d’un Stage appelé
Communication et créativité
proposé au Collège Miramaris.
Cette année, c’est dans le cadre
de ses accueils que le PAEJ a de
nouveau fait appel à l’associa-
tion pour de l’art-thérapie en
séance individuelle, le plus sou-
vent en complément d’un suivi
psychologique.

Objectifs
Diversifier les accueils du
PAEJ par la mise en place
d’ateliers d’art-thérapie. L’art-
thérapie semble adapté à des
jeunes en difficulté d’expres-
sion et de communication. Cet

accueil spécifique a la particu-
larité de proposer une approche
ludique favorisant la décou-
verte de soi, mais aussi une éla-
boration comme une mise à
distance de soi. Selon les pro-
blématiques rencontrées par le
jeune, il peut-être préférable de
proposer des séances d’art-thé-
rapie individuelles. Ces séances
sont mises en place à la de-
mande. Ce suivi peut aussi ser-
vir de lien pour
l’accompagnement des jeunes
vers une prise en charge à plus
long terme (par exemple psy-
chologique).

Public
Le public du PAEJ, jeunes âgés
entre 11 et 25 ans.
Les suivis ont concerné quatre
jeunes

Intervenants
L’association Créative, met à
disposition pour la conduite de
ces séances, un Art-thérapeute:
M. Eric Barbier

Lieu et dates
Maison de la citoyenneté, Place
des vents provençaux à Mira-
mas. Un bureau d’entretien. 22
séances et une réunion de pré-
paration et de bilan de mars à
juin 2007

Bilan
Au terme de cette action, une
réunion a été organisée avec les
professionnels qui avaient
orienté les jeunes.
En termes d’impact, les résul-
tats sont variables en fonction
des individus et des probléma-
tiques. Une personne consul-
tant dans le cadre d’une
injonction thérapeutique, n’a
pas donné suite au premier
suivi. Concernant les autres sui-
vis, le travail a été bien engagé
et l’un d’eux devait se poursui-
vre sur l’année scolaire sui-
vante.

Il a été proposé pour 2008 une
intervention sous forme de
stages pour un travail de
groupe.

Art-thérapie
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Le Régional - 19 avril 2007 Le Régional - n°4639 - du 26 avril au 2 mai 2007

Espace Santé Jeunes
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La Provence - 30 mai 2007

Ensemble - n°62 - rentrée 2007

Ensemble - n°63 - novembre 2007



148

La Provence - 24 décembre 2007

Magazine municipal
de Salon

Locaux Espace Santé Jeunes

Magazine municipal
de Salon
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SIDA

La Provence - 30 mai 2007

La Provence - 30 novembre 2007
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La Provence La Fare
8 décembre 2007

Le Régional - n°4671
du 6 au 12 décembre 2007
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Prévention SIDA Sourds
La Provence - 22 janvier 2007

La Provence - 19 mars 2007

Ensemble - n°60
avril 2007

La Provence - 5 février 2007 Le Régional - n°4628
du 8 au 14 février 2007



152

Alimentation

La Provence - 4 juin 2007 La Provence - 8 décembre 2007
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Mais aussi...

La Provence
3 janvier 2007

La Provence
23 octobre 2007

La Provence
5 juin 2007

Ensemble
n°60 - avril 2007
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Revue de Presse
P.A.E.J.

La Provence - 1 juin 2007La Provence
31 mai 2007

La Provence - 12 mai 2007
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La Provence
16 juin 2007

La Provence -9 décembre 2007



Carmelo Franchina - Educateur spécialisé - Directeur

Corinne Lefranc - Assistante de direction

Jean-François Ampelas - Psychiatre - Coordinateur de R.ado

Manon Delhomme - Monitrice-éducatrice

Marianne Ganga - Responsable de la formation

Roger Servies - Educateur santé

Célia Chobeaux - Educatrice santé

Benjamin Des Rieux - Educateur spécialisé

Roxane Bailleul - Secrétariat et accueil

Sandrine Jeanzac - Chargée de la documentation

Eric Barbier - Art-thérapeute

Catherine Volt - Secrétaire du Pôle Direction

Espace Santé Jeunes
94, rue Labadie 13300 SALON DE PROVENCE
Tél.: 04 90 56 78 89 - Fax : 04 90 56 99 54

Email : ESJ-SALON@wanadoo.fr
D.R.A.S.S D.D.A.S.S P.J.J
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