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Le mot du Président
Patrick GUEY

Le rapport annuel est l’occasion de faire
état de l’activité de l’année et des perspectives que se donne l’association pour les
années à venir.
Ce rapport d’activité 2007 vous permettra
d’apprécier le dynamisme toujours renouvelé 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 famille qui nous sollicitent. Que soit remerciée aussi chaque institution partenaire qui
vient réveiller notre adaptabilité en soulevant 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 pédopsychiatrie 13I09 et les secteurs de psychiatrie adultes 19 et 20 sur Salon de Provence
et Miramas au niveau du PAEJ, est maintenant bien installé. C’est le cas aussi dans
l’articulation d’une psychiatrie de liaison
grâce au CAP 48 et à l’équipe « Passerelle » 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’accompagnement éducatif et parfois d’hébergement
pour des temps plus ou moins longs, de
certains adolescents en rupture de lien familial et social majeure.
Les multiples actions de prévention, d’accueil, de dépistage, d’orientation et de
soins des jeunes et de leurs familles se déclinent au travers du fonctionnement d’Espace 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 finaliser et qui devrait ouvrir ses portes fin mai
2008.
Dans cette partie nord département, Espace
Santé Jeunes prête son concours, pour favoriser 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 partenarial de soins pour ceux qui réclament une
prise en charge thérapeutique plus spécifique et plus soutenue, équivalent «du Réseau 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
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du département, pour lequel nous avons
engagé avec la DDASS et le Conseil Général un dialogue qui, je l’espère ainsi que
le bureau, aboutira dans les prochaines années.
Ce projet réclame d’Espace Santé Jeunes
de Salon de Provence, pour être en mesure
de le piloter, une mobilisation pour remettre 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 participation active.
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Rencontre

Carmelo FRANCHINA

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 produits (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 normalité 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’adolescence, moins romantique ouvre à des questions
autour de la rencontre de l’autre. Par quel mécanisme est-elle commandée ? En quoi l’adolescent 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 désirs : 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), Maison 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 bienveillants en capacité d’activer les moyens en fonction 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 démarche 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.
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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 Provence "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 pénitentiaire, Juge pour enfants) amenés à suivre des jeunes.
L’AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert)
Le planning familial
Le CIO (Centre d’Information et d’Orientation)
Le foyer de l’enfance
L’ADREP
La CAF
La Maison Dépatementale de l’Adolescence
Le Centre du Vieux Moulin, 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
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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 :
Mme Annick BRUNET
Directrice de la Mission Locale
Conseiller Technique :
Mr Alain ROCHER
Directeur de la PJJ d’Aix en Provence.
Conseillère Technique : Mme Christine CASTEJON
Proviseur-adjoint du Lycée de l’Empéri - Salon de Pce.
Conseiller Technique :
Dr Pascale LOUARN
Pédopsychiatre, Médecin chef au CMP enfants, de SalonConseiller 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 présidente active.
Ses consultations ont lieu le mercredi après-midi.
Patrick Guey
Pédopsychiatre au CMP enfants.
A l’origine de la création d’ESJ.
Il en est actuellement le président et intervient
le mercredi après-midi.

Christine Larpin
Médecin généraliste.
Elle vient tous les mardis et vendredis matins de 11 heures
à 12 heures.

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

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 mercredis 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 inclus 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 médico-psychologique enfants - Le centre médico-psychologique adultes - Le service social scolaire - Le service de la
santé scolaire - L’éducation nationale - Les équipes de la
Maison départementale de la solidarité (PMI-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
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(AEMO) - Le planning familial - Le Centre d’Information
et d’Orientation (CIO) - Le foyer de l’enfance - L’organisme
de formation ADREP et INTERPRODUCTION - Transport
Mobilité Solidarité - Les centres sociaux de Salon - Mosaïque - La MJC de Salon de Provence - La Fraternité Salonaise - “L’escale” de Pelissanne - Le Mas pour tous de la
Fare Les Oliviers - Le Classec de Lançon de Provence - Le
CCAS de Velaux - Les Espaces jeunes Colline-Durance La DGA Citoyenneté Solidarité et le CCPD - La CAF - Centre du Vieux Moulin - La FST - La Croix Bleue - La commune de Salon de Provence - L’association "Couple et
Famille" - 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 cyprès”.
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 Oliviers - Lançon de Provence - Lamanon - Pélissanne
Saint-Chamas - Salon de Provence - Velaux - Coudoux
Saint Andiol - Orgon - Grans - Mallemort
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L’accueil
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L’accueil

Catherine VOLT -

Secrétaire de direction

En faisant le bilan de ma fonction durant les 12 mois écoulés
au sein d’Espace Santé Jeunes,
émerge le sentiment que cette
année a été celle de la consolidation du poste que j’ai à tenir :
- c’est au mois d’avril que mon
contrat précaire s’est transformé en CDI. Je profite de cet
espace d’expression pour remercier la direction et les membres du bureau pour la
confiance qu’ils m’accordent
- mon implication s’est renforcée avec une augmentation de
mon temps de travail
- depuis le mois de septembre,
la gestion du personnel fait partie de mes tâches.
Ce volet est pour moi nouveau
et demande de décupler des
énergies nouvelles pour établir
bulletins de salaires, déclaration des cotisations, suivi de la
formation du personnel, compréhension du droit du travail… La généralisation des
procédures
dématérialisées
(saisies en ligne sur internet)
est mise en place pour simplifier les formalités administratives mais cela demande malgré
tout un temps d’adaptation.
Le dernier trimestre a donc été
très intense puisque comme

chaque année est venu s’immiscer 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’application « subvention en ligne ».
Fort heureusement, notre équipement matériel nous a permis
d’y répondre et nous avons pu
bénéficier de journées de formation et d’une aide personnalisée.
Beaucoup d’investissement et
d’organisation au sein de
l’équipe ont été déployés afin
de pouvoir répondre aux problèmes techniques et à la
contrainte temps de cette expérimentation.

Ma participation à une formation 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’accueillant 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’Espace Santé Jeunes : s’occuper
des êtres en difficulté.

Les 1ers accueils :
“une bouffée d’oxygène”
Valérie LLOBERES
Infirmière de secteur
psychiatrique

Je suis infirmière de secteur
psychiatrique depuis presque
20 ans. Au cours de ma carrière, j’ai travaillé dans des endroits très différents les uns des
autres…. En service de désintoxication alcoolique, en unité
fermée dite de « crise »… J’ai
dû gérer la violence au quotidien, les chambres d’isolement
où recevoir des familles en thérapie systémique, animer pendant 7 ans des groupes de
psychodrames avec des patients toxicomanes ; monter un
spectacle de théâtre avec des
patients psychotiques ; fait de
l’équitation avec eux, des séjours thérapeutiques à la montagne, le festival d’Avignon et
j’en oublie probablement…
J’ai même arpenté en 2 chevaux les petites routes Bourguignonnes pour faire des
injections retard dans des endroits improbables… J’aime
mon métier. La diversité des
échanges et des situations. La
rencontre avec ces personnes
fragiles en difficultés, aty10

piques à une époque où tout
doit être lisse, conventionnel et
opérationnel.
Depuis quelques mois, j’ai
l’opportunité d’intervenir à Espace Santé Jeunes. Je reçois les
adolescents en premier accueil ;
une nouvelle bouffée d’oxygène dans ma pratique. Des histoires diverses chaque jeudi :
un syndrome dépressif important chez un jeune de 15 ans où
une « simple » difficulté relationnelle avec les professeurs
ou les parents… Dans tous les
cas ils méritent la même attention parce que c’est leurs problèmes 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 violence qu’ils manifestent parfois, 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’entendre son appel, il s’agit également 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 difficultés et de bonheur.

Travail thérapeutique
et Libre adhésion Marie Claire NAVARRO
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 intéressant pour la clinicienne que je
suis.
Libérés des entraves d’un cadre
institutionnel vécu souvent
comme rigide, les adolescents
accèdent à l’entretien thérapeutique par choix où, tout du
moins, avec un minimum
d’adhésion personnelle.
Je profite de l’occasion pour saluer le travail préparatoire des
partenaires (éducatifs, médicaux…), travail de liaison, tellement essentiel au bon
démarrage d’une prise en
charge psychologique…

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

Psychologue

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

Parallèlement, l’engagement
est à considérer du côté du thérapeute qui doit, par sa technique 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 thérapeutique construit dans un
contexte de libre adhésion
s’initialise à partir d’un engagement 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 « déroger » à cette « liberté d’action »
(oubli de rendez-vous, absence
non justifiée …).
Le travail du thérapeute se situera, alors, autour d’une reprise
(on
parlera
de
réélaboration) autour du manquement au respect du cadre,
autour de l’absence, afin d’impliquer le jeune et de commencer 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 essentiel ; il permet au jeune de
trouver une distance acceptable
entre poursuivre ou abandonner
son travail psychologique (accepter 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/praticien, préalable à tout travail
thérapeutique.
Dans ma pratique, au quotidien,
il est donc une richesse.
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L’accompagnement
psychologique...
Michel GREIN

Psychologue clinicien, Association Eclipse

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 bouleversements multiples et intenses, sont d’autant plus
significatifs, qu’ils se traduisent
auprès d’un individu en pleine
construction et en totale interrogation quant à son devenir.
L’adolescence de cet individu
suscite parfois beaucoup
d’émoi et réactive fréquemment des enjeux et des réviviscences auprès des proches en
charge de son accompagnement. La dimension individuelle des situations que nous
sommes amenés à rencontrer,
va souvent faire écho à des
questions d’ordre trans-générationnelle et quelques fois de répétitions d’un « héritage » qui
n’a pas eu accès au symbolique.
Aussi, la prise en compte de
cette dimension pluridisciplinaire 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.

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

Psychologue

Depuis plus de cinq ans, j’interviens à Espace Santé Jeunes en
tant que psychologue. Les interventions que j’ai pu y faire
ont été diverses et variées, ce
qui a beaucoup enrichi ma pratique.
J’ai beaucoup appris :
- au contact de tous les professionnels rencontrés sur ce lieu.
Les échanges au cours de
temps informels sont aidant
puisqu’ils éclairent des situations complexes sur lesquelles
nous butons ; et fonctionnent
aussi comme des « sas de décompression »…
- 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 tolérance. 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 serions pas. Quels cadeaux !!!

Cette année, j’ai rencontré essentiellement 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 soucis pour leur enfant. Ce qui
touche leur enfant, les affecte
forcément aussi !
La théorie systémique sur laquelle je m’appuie (entre autre)
ne considère pas la personne
qui souffre d’un symptôme
comme la seule à être concernée, 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) retentissent 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 réagissons, peut maintenir ou aggraver 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 rencontre après avoir vu un éducateur 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 plaisir 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
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elle sa carte familiale, j’apprends alors où peut se situer le
problème… Je ne fais que deviner 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 ensuite 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 beaucoup 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’invitation 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 positivement 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 électrochoc pour ses parents : « je suis
un poids ! ».
A travers ses troubles du comportement 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’oublier. 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 (suite)

Je suis ce tiers aussi qui leur
permet de se dégager, de ne pas
se sentir visé par le comportement de leur enfant. Je leur permets d’éviter de tout ramener à
eux en faisant de chaque situation 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 espérer l’être. Merci !
* prénom fictif

Activité du Planning Familial
à Espace Santé Jeunes en 2007
Elvire DEBUTTE -

Conseillère Conjugale et Familiale

Parmi les nombreux adolescents et leurs parents reçus par
la Conseillère Conjugale et Familiale du Planning Familial,
figurent quelques personnes
adultes, porteuses d’un handicap 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 environnement familial ou d’accueil ne peut – ou ne veut répondre. Les éducateurstrices proches préfèrent se distancier. Les parents ont parfois
du mal à répondre à des questions directes. Ces personnes,
travaillant au CAT de Salon de
Provence ont fait connaissance
avec ESJ lors de groupes de paroles autour de la sexualité et
de la Prévention des IST animés 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 accueilli simplement, bien que ce
public n’entre pas dans la caté13

gorie habituelle des lieux d’accueil pour les jeunes. Le Planning 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 acquise à l’essentiel.
Les questions tournent alors autour 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 sentimentale et/ou sexuelle chez leur enfant. 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 semaine mais qu’aucune rencontre n’est prévue par la
famille pendant les vacances?
Comment accueillir le désir
d’enfant impossible ? Comment 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 rencontre 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 difficiles à mettre en mots, informer
des droits sans mettre en difficulté l’institution et leur relation 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 compréhension des termes employés,
une réassurance sur les potentialités de chacun, la communication et le choix facilités dans
l’institution et la famille, c‘est
ce que -j’espère- trouvent ces
personnes au fil des entretiens.

Un travail de groupe
en Art-thérapie ?
Eric BARBIER -

Art-thérapeute

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 journée du mercredi. À raison,
d’environ 5 rendez-vous par semaine, j’ai accueilli un peu
moins d’une quarantaine de
jeunes âgés de 11 à 24 ans pour
un total de 230 séances environ.

Depuis quelque temps, les demandes de consultations en artthérapie
ne
cessent
d’augmenter.

Les orientations vers l’art-thérapie sont diverses : elles sont
proposées aussi bien par les salariés d’ESJ (éducateurs, premiers
accueillants,
pédopsychiatres) que par les
professionnels du réseau de
soin (premiers accueillants mis
à dispositions à ESJ, assistantes
sociales, psychologues, médecins, thérapeute familial, éducateurs…) et quelques fois par
moi-même “en seconde intention“, lorsque j’ai reçu des
jeunes en premier accueil.

Une meilleure information et
des échanges autour de l’artthérapie, dans le cadre de synthèses
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 thérapeutique dans un suivi en art-thérapie.

Fort de ce constat, il serait sans
doute judicieux d’imaginer - ce
que nous avons déjà fait au demeurant - 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 viendrait enrichir l’offre de prise en
charge d’ESJ, l’expérience
comme thérapeute, des groupes
de psychodrame, des stages de
remédiation cognitive et artthérapie (ADEQUAT), du
groupe de communication et
créativité (ASE/ESJ), du groupe

A propos du
Psychodrame...
voile (Montperrin/ESJ)… me
font mesurer à quel point, une
prises en charge groupale à la
période de l’adolescence semble particulièrement adaptée.

Le bénéfice du travail de
groupe est immense ; il permet notamment, de mobiliser
des jeunes pour qui un travail
en face à face avec un thérapeute 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 mobilisation psychique profitant de
l’effet “amplificateur” du
groupe...
Alors, un groupe en art-thérapie l’année prochaine ?

14

Myriam GRAFF -

Psychologue clinicienne

Cette année nous avons eu à
nouveau des expériences variées et porteuses de réflexion
avec les groupes de psychodrame *.
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 créativité! 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’enfant, le jeune peut se vivre pas
si éloigné, mais aussi pas si
proche, pas si trahi mais aussi
pas si redevable, dans une attente mais aussi dans un don
possible.

Avec le temps et les expériences renouvelées, il nous
semble que ce type de proposition est à défendre auprès de
nos financeurs comme une ouverture 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 deviennent des facteurs de rencontres et d’identification, où la
relation à plusieurs efface le
risque de la dualité parfois

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’autre est également invité à jouer,
à se dire comme “autre” devant
ce qui est parfois resté incompris.
A promouvoir sans modération....
* Quatre groupes de psychodrame 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 cliniciennes, Eric Barbier co-thérapeute, mis à disposition par
Espace Santé Jeunes.
A Espace Santé Jeunes :

14h30 à 15h30 – jeunes de 14 à 18
ans, avec Myriam Graff, Psychologue 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.

Psychodrame

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 constatés par l’équipe du Collège de
La Fare les Oliviers, c’est donc
à son initiative et en lien avec
les partenaires : Ecole des Parents et des Educateurs de
Marseille,
Espace
Santé
Jeunes, l’association Créative,
que nous avions proposé plusieurs formes d’interventions
dans un premier temps, hors
des murs du collège.
Nous avons choisi dans un second temps de proposer des
séances de psychodrame aux
collégiens “repérés et volontaires” 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 thérapeutique de groupe. À partir de
séances de psychodrame, recevoir les collégiens repérés en
grande difficulté pour des raisons diverses, par l’équipe médico-sociale du collège.

Contenu
Ces jeunes ont été fortement invités à participer à ces séances
de psychodrame par le personnel du collège, en particulier
l’Assistante
Sociale,
le
Conseiller Principal d’Education, l’Infirmière, alors même
que leur demande n’était pas
très claire pour eux-mêmes.
Nous avons donc reçu une première fois ce groupe de six collégiens ; trois filles, trois
garçons. Nous leur avons signifié notre cadre de travail et précisé que cette première séance
était une séance préliminaire
leur permettant de comprendre
le fonctionnement et d’être à
même de savoir s’ils souhaitaient poursuivre ce travail thérapeutique.
La première séance a été dense
en jeux, un peu monopolisée
par une jeune fille qui a joué
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dans chaque jeu. Nous pouvions 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 proposée, nous y avons fait la première 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 entendu et compris nos propos ;
à savoir que leur présence devait 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 plutôt de ne pas obtempérer aux
désirs des adultes.
Ce positionnement des jeunes
a renforcé pour nous l’idée initiale de réaliser cette expérience hors du collège, dans un
lieu plus neutre par rapport aux
liens qui les unissaient aux professionnels 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.

Groupe de soutien aux animateurs
Lieu : l’Espace Santé Jeunes

Date(s) : 4 rencontres de janvier à juin 2007

Public : Vingt animateurs provenant 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 maintenant de nombreuses années
avec des animateurs issus d’organismes divers et variés (centres 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 identifiants facilement leurs codes
d’appartenance. Les animateurs
deviennent alors des réceptacles de situations qui garantissent une “paix” sociale au plus
grand nombre, mais qui plongent la plupart d’entre eux dans
un questionnement difficile

voir parfois douloureux de leur
pratique et des limites de leur
fonction… Devant les problématiques rencontrées et les demandes d’aide pour gérer les
entretiens complexes, l’Espace
Santé Jeunes a décidé de proposer un groupe de soutien animé
par un éducateur. A partir de situations rencontrées, l’animateur du groupe propose de
réfléchir aux situations qui auraient nécessité une aide et une
écoute particulière. Le travail
en réseau est aujourd’hui primordial si l’on ne veut plus
faire face, seul, aux situations
rencontrées et vécues comme
difficiles.
Quatre rencontres ont été programmées et quatre thèmes ont
été abordés lors de ces différents groupes de soutien :

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

ment social à long terme) engendre une évolution des fonctions 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 limite : Que suis-je en mesure
d’apporter à ce jeune? Les participants m’interpellent aussi
sur leurs ressentis et plus précisément sur un sentiment de clivage
entre
les
statuts
d’animateurs et d’éducateurs
spécialisés. L’animateur ne se
sent pas reconnu dans ses fonctions et surtout dans ses compétences.

La non reconnaissance du public avec lequel l’animateur travaille : Pour l’ensemble des
animateurs, les jeunes ne représentent pas une population
cible pour les politiques (ils ne
votent pas, ne payent d’impôts,
etc…) contrairement aux seniors. 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
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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, susceptibles de les comprendre et surtout de les aider…

Les difficultés à travailler en réseau partenarial : les animateurs 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 affinités professionnelles. Ils estiment aussi qu’un jeune ne se
rendra pas dans une structure si
il n’a pas identifié une personne
ressource ou du moins une personne 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 » représentaient aussi une image citoyenne forte dans les quartiers
et les villes qui est absente actuellement et remplacée par une
éducation de rue très anarchique 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 certains de ses objectifs, ils pensent que les moyens ne sont pas
mis en œuvre pour que l’éducation nationale puisse fonctionner 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 dévalorisation de son statut d’animateur et à une mésestime de
l’impact de ses actions, l’ani-

Groupe de soutien
aux animateurs
(suite)

mateur à un rôle clé auprès
d’un grand nombre d’adolescents qui trouvent des repères
auprès de celui-ci… Beaucoup
de jeunes, ceux vers qui se portent 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 institutions 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, impulsif et passif, que les animateurs
ont à travailler. Entre les actions de prévention, de réparation et d’éducation, les
animateurs ont vu leur place
traditionnelle se resserrer sur
les populations les plus démunies. La qualité de leur réponse
à cette situation est au cœur de
la problématique de l’animation, car même si l’animateur à
une place plus dure à tenir, ce
n’est pas pour autant qu’elle
n’existe pas…

Communiquer sur la prévention
avec les sourds et malentendants
Sandrine JEANZAC
formée à la LSF

En partenariat avec l’Association 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 malentendant. Ce support qui a été crée
par ACCES et le groupe de personnes sourdes du « Groupe
Sourds ACCES » permet également une sensibilisation à la
langue des signes françaises
(LSF) pour les entendants intéressés. Ce DVD intitulé « pose
moi une question ? » est composé de 9 saynètes signées et
sous-titrées. Il permet d’aborder différentes problématiques
autour du SIDA (dépistage, relations à plusieurs, homosexualité, 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 interface de l’association le CIL de
Marseille.
3 personnes sourdes et 5 entendants en apprentissage de la
LSF ont pu assister à cette intervention. Cette animation a
permis aux personnes sourdes
présente d’avoir une information sur le SIDA avec un support adapté à leur handicap. En
effet il est difficile pour ce public de se tenir au courant des
avancées de la maladie et des
conséquences car jusqu’à maintenant le problème de communication était un barrage à
l’information. En effet ce DVD
a un réel impact pour les personnes 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’information réelle pour la communauté sourde. Les risques pour
eux existent donc. Cela a également permis un échange entre
sourds et entendants autour de
cette thématique face à des professionnels.
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Il serait intéressant de renouveler ce type d’animation sur
d’autres thématiques.
D’ailleurs,
l’association
ACCES a pour projet futur de
créer un nouveau DVD à destination du public sourd sur la réduction 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 communication presse faite en amont.
Cette animation sur la prévention SIDA était aussi un prétexte pour faire connaître notre
association à cette communauté. En effet, au-delà de cette
intervention, je rappelle qu’Espace Santé Jeunes a ouvert un
accueil pour le public sourd et
malentendant. Suite à une formation en Langue des Signes
Française mais sans être totalement bilingue, je peux accueillir 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 ailleurs. L’Espace Santé Jeunes
souhaite permettre aux personnes malentendantes de
« sortir de leur isolement » et je
souhaite ainsi pour 2008 que
cet accueil puisse se développer.

Et l’avenir !
Claude MICHEL
Thérapeute familial

Notre présent est plus que l’instant qui passe. Il est sans cesse
entremêlé de nos souvenirs et
de nos projections dans le futur.
L’inconscient des psychanalystes 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 hypothèse 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 mémoire.
Si nous ne faisons pas exister
les avenirs pour nos descendants, ceux-ci ne sauront se saisir du leur.
Beaucoup de jeunes sont ainsi
des abandonnés du futur, car
notre culture dépressive ne
cherche plus à donner consistance 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 certaine ardeur de vivre, car c’est
le moteur de toute transmission. Il n’y a pas de transmission 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.
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L’accueil en quelques chiffres…
Roxane BAILLEUL - Secrétaire d’accueil

Répartition par sexes (2005 - 2007)
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

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 phénomène, 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.
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Les âges (2005-2007)
Age

26 ans

4

24 ans

10

22 ans

22

20 ans

22

25 ans
23 ans
21 ans
19 ans
18 ans
17 ans
16 ans
15 ans
14 ans
13 ans
12 ans
11 ans

TOTAL

2005

6

0.8 %

8

2.1 %

15

4.8 %

17

1.3 %

11

2.4 %

16

3.4 %
4.8 %

28

6.1 %

30

6.5 %

56

12.2 %

58

12.6 %

60

13.1 %

20

4.3 %

40

8.7 %

43

9.3 %

32

6.9 %

458

2006

9

1.6 %
1.8 %

10

1.7 %

2.8 %

14

2.4 %

3.0 %

14

3.4 %

30

6.1 %

32

6.5 %

34

6.9 %

42

8.6 %

40

8.2 %

44

9.0 %

58

11.9 %

53

10.9 %

42

8.6 %

31
17

6.3 %

486

2007

3.4 %

10

1.7 %

15

2.5 %

20

3.4 %

25

4.3 %

28

5%

52

9%

68

11.7 %

62

10.7 %

69

12 %

73

12.6 %

57

10 %

52
23

9%

578

4%

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 significatives.
Cette année aucun jeune de plus de 25 ans n’est comptabilisé.
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Les situations professionnelles (2005-2007)
Situations prof.
Chômeurs/
sans situation

3

2005

0.6 %

18

2006

3.7 %

21

2007

3.6 %

Collégiens

218

47.5 %

196

40.3 %

215

37.2 %

Etudiants

12

2.6 %

13

2.6 %

19

3.2 %

Lycéens

108

SDF / Squat

3

Déscolarisés
Formations/
Parcours d’insertion
Salariés

TOTAL

4

0.8 %

90

19.6 %

17

3.7 %

23.5 %

458

0.6 %

8

1.6 %

3

114

23.4 %

132

13

2.6 %

10

124

25.5 %

486

0.5 %
23 %

178

30.8 %
1.7 %

578

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.

21

Qui oriente ? (2005-2007)
Qui oriente ?

Education Nationale :
-AS Scolaires + CPE
-Infirmiers. +
médecins scolaires
-Professeurs
Justice
-SPIP ( juges)
-CAE

Hôpital :
-CHG
-Praticiens hospitaliers
-CAP 48
Mission Locale

Organismes
de formation
Centres :
-Centres d’hébergement
-Centres sociaux
Associations :
-ADDAP
-AEMO

123
66
32
23
2
4
1
3
9
3
6
90
14
11
3
8

11
7
4

CMP :
-CMP enfants
-CMP adultes

31
26
5

Maison Départementale de la Solidarité

11

Praticiens libéraux
Relations
TOTAL

19
135
458

2005
14.4 %
6.9 %
5%
0.4 %

127
73
39
14
1

0.2 %
0.6 %

2

2

0.6 %
1.3 %

14
9
5

19.6 %

114

3%

0.6 %
1.7 %
1.5 %
0.8 %

8
6
2
4

11
8
3

5.6 %
1%

23
21
2

2.4 %

4

4.1 %
29.4 %

25
152
486

2006
15 %
8%
2.8 %
0.2 %
0.4 %
1.8 %
1%
23.4 %
1.6 %
0.4 %
0.8 %
1.6 %
0.6 %

137
77
41
16
3
6
4
2

24
11
6
7

139

0.6 %
0.3 %
2%
1%
1.2 %
24 %

0.5 %

1
3

0.1 %
0.5 %

4

20
15
5
32
29
3

0.8 %

15

31.2 %

13.3%
7%
2.7 %
0.5 %

3

4.3 %
0.4 %
5.1 %

2007

2.6 %
0.8 %
5%
0.5 %

37

6.4 %

161

28 %

578

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.

2.5 %
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Les villes (2005-2007)
VILLES

2005

Alleins
Aureille
Aurons
Berre
Cabannes
Charleval
Coudoux
Eygalières
Eyguières
Grans
La Fare
La Roque
Lamanon
Lambesc
Lançon
Mallemort
Miramas
Mollèges
Orgon
Pélissanne
Plan-d’org.
Rognac
St-Andiol
St Cannat
St Chamas
Sénas
Velaux
Vernègues
Sous-Total

2
4
1
2
4
5
6

0.4 %
0.9 %
0.2 %
0.4 %
0.9 %
1.1 %
1.3 %

23
8
17
3
4
11
21
10
10
1
6
32
3
2
3
2
23
17
8
4
232

5%
1.7 %
3.7 %
0.7 %
0.9 %
2.4 %
4.6 %
2.2 %
2.2 %
0.2 %
1.3 %
7%
0.7 %
0.4 %
0.7 %
0.4 %
5%
3.7 %
1.7 %
0.9 %

Salon

221

48.2 %

5

1%

TOTAL

458

2006
Pays Salonais
7
2
3
2
4
4
12
1
17
5
14
8
4
13
26
15
3
1
2
29
3
6
6
1
17
14
1
6
233
Salon de Provence
250
Hors Pays Salonais
3
486
23

2007
1.4 %
0.4 %
0.6 %
0.4 %
0.8 %
0.8 %
2.4 %
0.2 %
3.4 %
1%
2.8 %
1.6 %
0.8 %
2.8 %
5.3 %
3%
0.6 %
0.2 %
0.4 %
5.9 %
0.6 %
1.2 %
1.2 %
0.2 %
3.4 %
2.8 %
0.2 %
1.2 %

3
3
4
1
1
3
9
1
15
7
15

0.5 %
0.5 %
0.7 %
0.1 %
0.1 %
0.5 %
1.5 %
0.1 %
2.6 %
1.2 %
2.6 %

3
6
42
11
5

0.5 %
1%
7.2 %
2%
0.8 %
0.5 %
0.8 %
4.4 %
0.7 %
0.1 %
0.7%
0.7 %
1%
3.5 %
0.1 %
1.2 %

3
5
26
4
1
4
4
6
20
1
7
210

51.4 %

365

0.6 %

3

63.1 %
578

0.5 %

Les premières demandes (2005-2007)
1ères demandes
Art - Thérapie

7

Conseil conjugal

10

Ecoute-soutien

99

Autres / Divers
Educatif

Gestion du stress

2005

1.5 %

3

0.6 %

3

2.1 %

3

21.6 %

72

15.7 %

Idées suicidaires
Mal-être

Maltraitance
Nutrition

Problèmes scolaires

3

0.6 %

40

8.7 %

106

23.1 %

Somatique

85

18.5 %

3

0.6 %

Suite
d’hospitalisation
Consommation de
produits
Trouble
comportement
Vaccinations
Violences
subies/agies
TOTAL

11

2.4 %

4

0.8 %

8

1.7 %

7

1.5 %
458

0.6 %

3

0.6 %

3

0.8 %

2007

3

0.5 %
0.5 %
0.5 %

68

13.9 %

128

22.1 %

11

2.2 %

16

2.7 %

57

11.7 %
1.2 %

28

68

11.7 %

4

0.7 %

5.7 %

23

4

0.8 %

8

1.4 %

22

4.5 %

17

3%

97

19.9 %

103

17.8 %

87

17.9 %

83

14.3 %

6

1.2 %

15

2.6 %

1.6 %

7

2

Psychologique
Social

4

6

Phobie scolaire
Problèmes
relationnels

2006

0.4 %

38

7.8 %

17

3.4 %

9

1.8 %

16
8

3.2 %

486

4%

3

0.5 %

41

7%

22

3.8 %

8

1.4 %

23

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.

4%

578

1.2 %
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Les suivis (2005-2007)
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 %

98

3.3 %

99

2.8 %

104

3%

180

6.1 %

209

5.9 %

89

2.5 %

89

3%

282

8%

92

2.6 %

44

1.2 %

133

3.8 %

207

5.9 %

397

11.5 %

Problèmes scolaires

Accompagnement
Remédiation
Sophrologie
Nutrition
Thérapie
familiale
TOTAL

181

6.2 %

2911

3506

3444

Du fait de la diversification des prises en charges individuelles, le nombre
de suivis reste important.
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Les actions
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“Manger, bouger, pour garder son capital santé”
Célia CHOBEAUX -

Depuis septembre 2006, date à
laquelle Espace Santé Jeunes a
souhaité accueillir les jeunes
autour de l’équilibre alimentaire et l’activité physique,
l’éducatrice santé a constaté
une augmentation de jeunes
orientés sur cet accueil.
En effet, que ce soit en individuel ou en collectif, les jeunes
sont de plus en plus demandeurs sur les différentes pratiques
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 accueils.

L’AXE INDIVIDUEL
LA

PRISE

EN

CHARGE

DES

JEUNES EN ACCUEIL INDIVI-

DUEL

:

De l’individuel au collectif

Educatrice santé

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

différents professionnels (psychologues, médecins,…) permet 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 souffrant de troubles du comportement alimentaire.
Une prise en charge pluridisciplinaire auprès d’une majorité 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 problématique 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) psychologue et l’éducatrice santé.
3 jeunes ont été suivis par
l’éducatrice santé, le médecin,
la sophrologue et la psychologue.
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’éducatrice santé.
1 jeune a été suivi par la psychologue et l’éducatrice santé.
1 jeune a été suivi par une
accueillante d’ESJ et l’éducatrice santé.

Sur 20 jeunes suivis 2007, 14
ont arrêté le suivi sur Espace
Santé Jeunes pour diverses raisons :
Prise en charge hospitalière
(2 jeunes filles de 16 et 21 ans).
Prise en charge en cure
d’amincissement ou d’amaigrissement (2 jeunes filles de
14 ans).
Eloignement ou déménagement. (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 Es28

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

Les problématiques majeures
rencontrées en accueil alimentaire :

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 résoudre 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 régimes amaigrissants induit inévitablement 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 compulsions ou de grignotage.
Les nombreux régimes existants écartent certaines catégories 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 catégories d’aliments afin de les
amener à comprendre l’équilibre de chaque repas sur la journée.

La mise en place d’aliments interdits a des conséquences sur
le jeune même inconsciemment
et le met alors dans un état de
contrôle total face à son alimentation.
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 certains aliments ou de « succomber » à ses envies d’aliments
interdits.

L’éducatrice santé fait découvrir et accepter les goûts propres à chacun afin de repérer
leurs aliments préférés. La
connaissance que l’éducatrice
santé transmet sur les aliments,
leur apport énergétique, l’équilibre alimentaire, lui permet de
fournir un apport théorique explicatif et adapté à chaque

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 budget 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 raisonnable.
En parallèle à l’alimentation,
nous abordons l’activité physique qui permet de se maintenir en forme, surtout si le jeune
ne pratique pas de sport. L’éducatrice 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 télévision. Cela peut entraîner auprès

de certains un grignotage intempestif et a pour conséquence 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 Psychologique adulte de Salon de Provence.
- Les organismes de formation
de Salon de Provence (Interproduction et CEFREP)
- La Mission Locale de Salon
de Provence et du Pays Salonais ainsi que par le médecin
qui pratique les visites médicales pour les jeunes en formation.
- Un pédopsychiatre de Salon
de Provence.
- L’Education Nationale : infirmières scolaires et assistantes
sociales des lycées et collèges
de Salon de Provence et du
Pays Salonais.
- Les partenaires des structures
de proximité (centre social Mosaïque et l’ADDAP13).

L’AXE COLLECTIF

Les rencontres collectives sont
à l’origine d’une demande de
jeunes reçus dans le cadre individuel sur Espace Santé Jeunes.
Suite à 2 demandes de jeunes
de pouvoir se rencontrer et
échanger entre eux, l’éducatrice santé a pris l’initiative de
demander à 2 autres jeunes de
venir participer à une première
rencontre. De plus 2 manifestations 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 partenarial 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 rencontres en lien avec les manifestations

- Faire réfléchir les jeunes sur
l’importance d’une consommation de fruits et de légumes.
- Elaborer des messages de pré29

vention afin de les transmettre
auprès de leurs pairs et du public 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 messages de prévention à transmettre (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 Giuseppe 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 chacun 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 auprès de leurs pairs mais aussi
des plus grands. Ils ont invité le
public à venir :
déguster des brochettes de
fruits et de légumes frais préparées le samedi matin à l’équipement 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 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 hebdomadaires, ils ont souhaité se retrouver 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 bénéfique pour tous : ils ont pu s’exprimer, s’identifier aux autres.

EVALUATION DE L’ACCUEIL
ALIMENTATION

« Manger, Bouger pour garder son capital santé »

L’accueil « alimentation » proposé par Espace Santé Jeunes depuis 2006 fonctionne
grâce à l’implication des professionnels.
L’orientation des jeunes se fait par ces derniers 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 autres, dans l’enceinte de l’établissement scolaire.
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 environs.

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 prioritaires de la ville :
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* Pour les professionnels qui
orientent les jeunes sur l’accueil alimentation, on peut
constater que le réseau fonctionne puisque qu’ils sont nombreux. 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-dessous montre quel type de prise
en charge nous pouvons mettre
en place pour un jeune en problématique avec l’alimentation.
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“Manger Bouger pour garder son capital santé !”
1 - FRAICH’ATTITUDE

Célia CHOBEAUX – éducatrice santé à ESJ
Malek BEGDOUCHE – animateur 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 consommation de fruits et de légumes.
Elaborer des messages de
prévention afin de les transmettre 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 rendre 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 messages de prévention à transmettre (au public) pour cette
manifestation, sur le thème des
fruits et légumes.
Célia CHOBEAUX, éducatrice
santé à ESJ et Malek BEGDOUCHE, 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 Giuseppe 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-réponses ». Pour clôturer ces trois
séances nous avons pris un
goûter avec des fruits que chacun 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 auprès de leurs pairs mais aussi
des plus grands !
Espace Santé Jeunes et le centre social Mosaïque ont invité
le public à venir :
déguster des brochettes de
fruits et de légumes frais préparées le samedi matin à l’équipement 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 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 connaissaient pas, ont aussi retrouvé
l’envie de les inclure dans leur
alimentation quotidienne.
Suite à ces rencontres hebdomadaires, ils ont souhaité de se
retrouver en groupe une fois
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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 bénéfique pour tous, car ils ont pu
s’exprimer et s’identifier les
uns aux autres.
2 - SALON
DANS SON ASSIETTE

Célia CHOBEAUX – éducatrice santé à ESJ
Malek BEGDOUCHE – animateur 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’animateur du Centre Social Mosaïque, 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 gagnants repartaient avec un portrait d’un fruit ou d’un légume
de leur choix réalisé par les
jeunes.
Les échanges entre adultes enfants 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 !”
au lycée le Rocher

EVALUATION DES COMPORTEMENTS ET HABITUDES ALIMENTAIRES
AUPRES DE LA CLASSE DE 4EME AIDE ET SOUTIEN

Caractéristiques du public

Célia CHOBEAUX
Educatrice santé

Afin de sensibiliser les jeunes
sur l’équilibre alimentaire et les
rendre acteur de leur santé, Espace 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 Arcimboldo (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 remise des prix s’est effectuée le
vendredi 19 octobre 2007 dans
le cadre de la clôture de la semaine du goût.

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.
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Stage pédagogie et créativité en milieu scolaire
Suite aux différentes interventions de formation effectuées
auprès des professeurs du collège Commandant Cousteau à
Rognac sur les difficultés et
troubles de l’apprentissage,
L’Espace Santé Jeunes en Partenariat 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 concentration, d’organisation,
Permettre aux enfants d’exprimer leur créativité

Mise en place de trois ateliers :

Un atelier pédagogue visant
à travailler les différents actes
cognitifs qui servent à apprendre : être attentif – être concentré – mémoriser
L’atelier se déroule en 3
phases :
-1 phase ou les enfants vont expérimenter les actes cognitifs
par l’intermédiaire d’exercices

-1 phase durant laquelle les enfants vont exprimer ce qu’ils
ont faits, les méthodes qu’ils
ont utilisées, ce qui a fonctionné ou pas…
-1 dernière phase au cours de
laquelle les enfants vont
construire une méthode à partir
des éléments de la phase précédente, 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 corporelle.

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

Un atelier art-thérapie visant
à travailler l’expression créative afin de développer la capacité 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 développer en lui proposant des outils 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 importantes.

Les intervenants
Marianne GANGA : Formatrice spécialisée dans les troubles de l’apprentissage
Karine CAFFET : Consultante
pédagogique
Martine BENOIT : sophrologue
Eric BARBIER : Art-thérapeute
Le bilan :
8 enfants sur les 11 initialement
prévus ont fait le stage jusqu’au
bout.
Parmi ces 8 enfants 2 ont manqué une séance pour des raisons
diverses (heure de retenue, maladie),
35

1 enfant manquait systématiquement, il a fallu aller le chercher à chaque séance. Au cours
de la dernière séance de sophrologie, l’intervenante a dû
l’exclure.
Une jeune fille était particulièrement inhibée, n’arrivant pas à
modeler la terre (atelier art thérapie), refusant de prendre la
parole devant le reste du
groupe, a eu une progression
importante sur tous ces points :
prise de confiance en elle, capacité 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 erreurs 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 rédaction depuis le début de l’année.
Au cours des ateliers, les intervenants l’ont vu évoluer, prendre 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 problèmes de comportement, disant
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.

Ci-dessous les résultats (graphiques concernant chaque atelier)

Atelier pédagogie

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 débriefings des enfants confirment ce pourcentage, pour la moitié des
enfants, réutiliser les méthodes apprises n’est pas forcément facile ; 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.

Atelier sophrologie

1= d’accord 2= moyennement d’accord 3= pas d’accord
Atelier Art-thérapie

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

86% des enfants ont trouvé
cet atelier utile et 71% sont arrivés grâce à ce travail à s’exprimer.
L’item « arriver à se comprendre » est plus sur « moyennement 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’implication et d’expression de soi.
Certains enfants étaient plus en
retrait et ont eu besoin de temps
avant de se sentir en confiance.

Pédagogie et créativité (suite)
Du côté des enseignants

Seuls les professeurs principaux des classes concernés (5
professeurs) ont répondu à un
débriefing proposant des questions sur l’observation de modifications en classe.

Au niveau des méthodes de travail : l’ensemble des enseignants ont répondu qu’il
n’avait pas remarqué de changement
Au niveau de la concentration :
nette amélioration pour 2 enseignants, légère amélioration
pour 2 enseignants, 1 enseignant pense qu’il n’y a pas eu
assez de temps écoulé entre le
stage et l’évaluation pour observer cela.
Au niveau de l’expression, les
enseignants sont d’accord pour
dire que les enfants ont une participation 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 action nécessiterait des modifications :
- La durée de ce stage est à revoir : notamment l’atelier pédagogie 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 problèmes 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
Célia CHOBEAUX - Educatrice santé
Sandrine JEANZAC - Documentaliste

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 sociale 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-professionnelle de la section III).
Dans un deuxième temps nous
avons été invités à une réunion
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de service avec toute l’équipe
d’éducateurs et du personnel
encadrant les jeunes sur les différents ateliers (cuisine, peinture, menuisier…). A cette
occasion, nous avons convenu
de plusieurs dates d’interventions ainsi que de l’organisation
des groupes : nous avons choisi
d’intervenir en séparant les
filles et les garçons, pour libérer la parole et les rassurer.
Quatre rencontres ont été programmées, 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 différentes interrogations des jeunes
sur ce sujet
Déroulement
des interventions :

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

Le groupe des filles :

Lors de cette séance 17 filles travaillant dans différents ateliers (cuisine, peinture, employé technique 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 ?
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Suite à ces échanges, nous
avons pu noter :
Un réel manque de communication dans la famille autour
de la sexualité, la contraception
qui reste un sujet tabou et inabordable…
Aucune utilisation du préservatif. Les jeunes filles qui ont
déjà eu des rapports sexuels ne
se sont jamais protégées.
Une mauvaise information
sur l’utilité de la pilule. Certaines d’entre elles pensaient
que la pilule protégeait aussi du
Sida.
Un malaise face aux relations amoureuses homosexuelles
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’exprimer par le biais de la création
d’affiches autour de l’amour.
Elles pouvaient laisser libre
cours à leur créativité en dessinant, découpant, collant des
images, en écrivant… 24 Affiches de format A4 ont été réalisées par les jeunes filles.

Les groupes des garçons :

Les garçons ont été répartis en 3 groupes sur les 3 autres mercredis :
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.
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 mettre 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 ?

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 rencontré un garçon homosexuel qui
lui faisait des avances. Il ne savait 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’inverse est mal vécu par eux
une éducation à la sexualité
par les films pornographiques
dû à un manque de communication chez eux sur ce sujet encore tabou. La pornographie a
soulevé le débat sur la représentation 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 questions, 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 souhaité participer à cette séance.
A la différence des filles, les
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garçons ont préféré écrire des
histoires, des poèmes, des lettres d’amour… 11 affiches format A3 ont été réalisées par
eux.

Dès septembre, toutes ces affiches 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 familles. Par la suite, les parents
intéressés pourront s’inscrire à
une conférence sur la sexualité
pour les aider au mieux à appréhender 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 relation à l’autre.
une intervention auprès d’un
autre groupe d’une section différente sur la même thématique.

Rencontre Equipe du foyer La
Sousto et Intervention aupres des
Résidents
Intervenants :
Célia Chobeaux
éducatrice santé à ESJ
Sandrine Jeanzac
documentaliste

L’équipe du foyer et la directrice adjointe ont souhaité que
des éducateurs d’ESJ puissent
accueillir un groupe de résidents afin d’échanger autour de
la sexualité, répondre à leurs attentes 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 intervention faite par des intervenants 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 installée 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 intervenantes ont abordé certains
thèmes qui avaient été communiqués par les résidentes : la
connaissance du corps, les
moyens de contraception et les
infections sexuellement transmissibles, 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 contraception et principalement la ligature des trompes. Cette
dernière a été une intervention
traumatisante pour l’une d’entre 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 respectant 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 discuter 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 respect de sa partenaire et de l’autre. 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 partenariale. De plus, cette dernière a pu favoriser l’accès à
une prise en charge au sein de
la structure des résidents.
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Faciliter l’accès à la contraception
et informer sur l’IVG Lycée Le Rocher
Constat :

Suite aux réunions organisées
avec les responsables du lycée
le Rocher, ces derniers nous ont
interpellé sur plusieurs problématiques constatées au sein de
leur établissement et plus précisément dans 3 classes de Seconde Professionnelle en CSS.
En effet, l’absence d’une infirmière ou d’une assistante sociale, pose un réel problème de
communication et d’échange
entre les jeunes et les professionnels. La responsable du
foyer et la documentaliste essayent 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 pratiqué 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’information 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 sanitaire 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 action nous nous sommes appuyés sur les outils dispensés
par le Mouvement Français du
Planning Familial lors de notre
participation à la formation
« masculin féminin : sexualité ». Cette dernière aborde différents thèmes :
la contraception et son évolution dans la société
l’IVG
le SIDA…
Fréquence :

2 séances de 2 heures par
groupe/classe, du 19 mars au
22 mai 2007.
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Les séances :
Séance 1 :

Célia CHOBEAUX
Educatrice santé

Sandrine JEANZAC
Documentaliste

En début de séance, nous avons
distribué un questionnaire afin
de mieux appréhender leurs
connaissances sur la contraception et l’IVG ; ceci nous a permis de préparer notre
intervention en fonction des besoins de chaque groupe classe.
En effet, grâce à cet outil, il ressort que les moyens de contraception les plus connus des
jeunes restent :
la pilule
le préservatif
le stérilet
Nous avons proposé un brainstorming 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 quotidien que la pilule. L’avantage
pour elles de savoir qu’il existe
autant de moyens est de pouvoir 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 consistait à noter deux mots sur leur
ressenti, leur représentation du
mot avortement. Une fois tous
les mots listés au tableau, chacun devait choisir un mot qui
correspondait le plus à sa représentation de l’IVG et devait
barrer celui qui collait le moins.

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 contrairement à d’autres. Ce mot nous
a permis de faire un débat autour du choix pour la femme de
disposer de son corps. La prise
de décision pouvant être difficile pour certaines qui pensent
que l’on « enlève la vie », surtout à 12 semaines de grossesse.
Ensuite, nous avons visionné le
documentaire intitulé « avortement : une liberté fragile » de
Régis SAUDER. Ce dernier
présente différents témoignages
de jeunes femmes et de femmes
sur leur expérience. Aujourd’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 malheureusement 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 délais pour avorter et les choix
des techniques d’avortement.
Grâce à ce reportage, les mentalités ont évolué chez les
jeunes filles qui avaient pu penser que certaines jeunes
femmes ou femmes pouvaient
abuser de l’IVG ou s’en servir
comme moyen de contraception. Ou encore d’autres qui
pensaient que les femmes devaient 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 malgré leur contraception pouvaient 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 précise sur :
les délais légaux
la prise en charge financière
les démarches et les différentes consultations préalables
les techniques d’interruption
volontaire de grossesse
les lieux d’accueil, d’écoute,
d’aide et le numéro de téléphone de la permanence
“contraception IVG”.

En fin de deuxième séance,
nous avons pris un temps pour
faire le bilan à l’oral de nos interventions : 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 amples informations sur l’implant
pour changer de moyen de
contraception car la pilule ne
leur convenait pas (oubli fréquent).
Une autre jeune fille nous a sollicité 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.
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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 certains jeunes, la pilule protège
des IST et du Sida et non pas
uniquement des grossesses non
désirées. De plus, certains insistaient sur le fait qu’ils ne
connaissaient pas leur corps,
problème rencontré surtout
chez les filles ; nous avons rencontré 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 rencontrer l’enseignante de SVT
afin qu’elle puisse aborder
avant notre intervention lors de
son cours, les différents organes sexuels, le fonctionnement de notre corps. Cette
étape a été très importante car
les éducateurs santé ont pu approfondir et répondre aux questions 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 contraception les plus connus des jeunes
restent :
la pilule
le préservatif
le stérilet
Dans un second temps, nous
avons proposé un brainstorming 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.

Cette séance a été l’occasion :
de faire une « démonstration » des préservatifs masculin
et féminin,
d’expliquer les différentes
méthodes de contraception :
hormonales, locales…
de répondre aux questions
que se posaient les jeunes autour 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 lendemain ?
- 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 personnelles rencontrées dans leur famille 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’établissement privé sont nécessaires
pour des jeunes qui n’ont pas
d’adulte relais avec qui communiquer, 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 première 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 nombre limite de grossesse pour
pratiquer une IVG :

46 ont bien répondu.
40 n’ont pas répondu correctement.

2 n’ont pas répondu

A la question si vous êtes enceinte 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 répondant NON

A la question, un pharmacien
peut il refuser de donner la pilule du lendemain à une mineure ?
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 erronée
1 n’a pas répondu
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EVALUATION de la classe
de 4ème Aide et Soutien

15 questionnaires d’évaluation
sur leur connaissance ont été
distribués en début de la première 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 nombre limite de grossesse pour
pratiquer une IVG :

3 ont bien répondu, 12 semaines de grossesse.
10 n’ont pas répondu correctement.
2 n’ont pas répondu

A la question si vous êtes enceinte 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 parleraient 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 répondant NON dont 3 filles et 4 garçons
1 ne sait pas

A la question, un pharmacien
peut il refuser de donner la pilule du lendemain à une mineure ?

5 ont répondu NON, uniquement 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 préservatif (1 fille)
4 n’ont pas répondu dont 2 garçons et 2 filles

Participation au concours d’affiches
du CRIPS sur la contraception - Lycée Le Rocher
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’implique, je m’exprime ». Deux
enseignants ont sollicité Espace
Santé Jeunes afin de transmettre une information autour des
différents moyens de contraception.
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 retranscrire des messages d’informations sur cette thématique
qui soient le plus cohérent possible.
Ce concours est un support permettant d’informer et de sensibiliser les jeunes sur les

différents moyens de contraception 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’exprimer sur la façon dont ils perçoivent et appréhendent la
contraception, de s’investir
dans une démarche de réflexion
autour des messages d’information 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 contraception 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 stérilet.
Discussion autour des responsabilités filles garçons – la

relation de confiance dans le
couple et le respect.
On se rend compte que les garçons ont des difficultés à parler
de moyens de contraception autres que le préservatif : soit par
méconnaissance, soit par gêne
(pour les méthodes de contraception locales principalement). 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 slogans, messages à faire passer.
Nous avons noté quelques
idées qui ont émergées de leurs
échanges :
« Deux précautions valent
mieux qu’une »
« Gardez vos biens personnels »
« Rentrez sortez couverts »
« L’aventure se déroule couvert »
« Pas de contraception : plus de
risques de grossesse »
« Les moyens les plus simples
sont les meilleurs »
« Aimer mais pas à moitié »
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Le reste du temps a été consacré à élaborer et dessiner les affiches.
A la fin de ces séances 7 productions 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 professionnels de l’éducation, de professionnels de la santé et des
jeunes.
Nous avons souhaité vous
montrer une des affiches réalisée par un jeune :

Les jeunes ont participé activement aux séances. Tous les retours
ont été positifs et riches en appréciations de toutes sortes…

Contraception-IVG ADREP
Célia CHOBEAUX
Educatrice santé

Sandrine JEANZAC
Documentaliste

Lieu :
ADREP (Association pour le
Développement, la Recherche
et l’Education Permanente)

Public :
1 Classe de BEP Carrières Sanitaires 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 désirées 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 pérenniser une intervention sur la
contraception et l’Interruption
Volontaire de Grossesse intitulée “une contraception choisie
est une contraception efficace”
auprès de la classe de BEP Carrières Sanitaires et Sociales.
Comme l’année dernière, cette
action rentre dans le programme de sciences humaines
et a toujours lieu en début d’année suite aux constats faits par
l’équipe des formateurs : en
effet, l’an dernier elle a pu observer, et ceci de façon récurrente, que certaines jeunes
filles/femmes avaient subi une
IVG et que le traumatisme lié à
cette intervention était très important. Espace Santé Jeunes a
proposé deux séances pour
aborder dans un premier temps
les différents moyens de
contraception puis dans un second temps l’Interruption Volontaire de Grossesse.
Déroulement :
Nous sommes intervenues auprès du groupe qui est composé
de 12 filles/femmes et 2 garçons 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 majorité des contraceptifs était
connue du groupe, ou du moins
il en avait entendu parler. Il
était donc important de reprendre 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 remboursement. Nous avons pu observer un grand nombre de
questionnements sur les nouveaux 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 rapport à cette thématique) de se
re-questionner par rapport à
leur propre contraception et à la
possibilité de choisir un autre
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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’ Interruption Volontaire de Grossesse
pendant 2h00. Nous leur avons
demandé de faire une libre association d’idée sur ce sujet et
de choisir 2 mots qui représentaient pour elle l’avortement.
Sur l’ensemble des mots retranscrits 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 professionnelle comme ce groupe de
formation en carrières sanitaires et sociales et de jeunes
lycéennes est complètement
différente. En effet certaines lycéennes ont comme représentation de l’IVG celle de « tuer »
et non pas forcément celle du
choix et de la liberté (disposer
de son corps, état de détresse…)
Nous avons ensuite visionné un

documentaire de Régis Sauder
« avortement, une liberté fragile » 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 finalement un droit conquis. A travers les différents témoignages
de femmes, de médecins, de
conseillères conjugale et familiale du Planning. Il a constaté
que l’avortement était encore
un parcours difficile et une histoire de souffrance… A la suite
de ce documentaire, nous avons
pu donner toutes les informations nécessaires concernant
l’IVG : les différentes procédures, les 2 techniques d’avortement
(chirurgicale
et
médicamenteuse), les délais légaux, les prises en charges et
les lieux d’accueil, ainsi que le
numéro vert « IVG-Contraception »…

Actions de prévention sur le VIH/SIDA
(En amont de la journée mondiale de lutte contre le SIDA)
ACTION 1

Lieu : Lycée privé St Jean à
Salon de Provence

Intervenants de l’action :
Roger SERVIES et Célia CHOBEAUX (éducateurs santé),
Sandrine Jeanzac (documentaliste) ainsi que des partenaires
du collectif : Jacques BLANCHOT (infirmier psychiatrique), 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 (environ 450 élèves)
Objectifs

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

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

Dans un souci d’informer ses
élèves autour du Sida/VIH et
IST, le chef d’établissement a
sollicité Espace Santé Jeunes
pour intervenir auprès de 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’information.
Déroulement

Afin de donner la parole à chacun, 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 relations entre partenaires de sexe
opposé et de même sexe de
façon humoristique et sans
tabou.

Lors des différentes interventions, nous avons pu rencontrer
les nouveaux jeunes qui sont
arrivés en seconde. Les jeunes
qui avaient un manque de
connaissance sur cette thématique ont eu une écoute importante 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 aperçus qu’ils avaient gardé des
bases en matière de connaissance sur le Sida/VIH. Nous
avons donc pu échanger plus
facilement autour de leur
« sexualité », comme par exemple, le préservatif qui craque,
les premières fois, les préliminaires…
Dans chaque classe, les intervenants ont insisté sur les différents modes de transmission du
VIH/Sida, les lieux d’écoute,
d’aide et de dépistage. Ceci
dans un souci de répondre aux
attentes des jeunes qui souhaitaient effectuer le test de dépistage suite à notre intervention,
soit par prise de conscience de
leur prise de risque dans leur
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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 intervenants 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 renouvelée l’an prochain grâce au
partenariat mis en place entre
l’établissement (équipe enseignante, pédagogique et dirigeante) et l’Espace Santé
Jeunes, afin de permettre
l’orientation de jeunes sur la
structure, en cas de difficultés
rencontrées.
Commentaires des partenaires

“Un échange positif a pu s’établir 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 terrain (du fait de mes prises en
charges de patients) leur a apporté une autre approche du
problème. Ce travail en partenariat me parait très important
et doit être renouvelé.”

J.BLANCHOT

L’Espace Santé Jeunes m’a sollicitée dans le cadre du collectif
oeuvrant pour la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA.
J’ai donc tenu à donner mon
point de vue sur ses interventions et j’estime que le partenariat est nécessaire et vital dans
la compréhension de nos missions 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 demandeurs d’informations.
Distribution du préservatif
masculin.

A la fin de la séance, interpellation d’une jeune fille qui s’inquiétait 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 distribution 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 intéressant.
Distribution du préservatif
masculin.

A la fin de la séance, interpellation de 3 jeunes hommes qui
souhaitaient avoir des renseignements sur leur consommation 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 distribution 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 particulières.
Distribution du préservatif
masculin.
L.SCAGNOLARI

ACTION 2

Lieu: Lycée privé le Rocher
(Salon de Provence)

Intervenants de l’action :
Roger SERVIES et Célia CHOBEAUX (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
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Informer sur les modes de
transmission du VIH/Sida, les
IST et les moyens de protection.
Echanger avec les élèves sur
leur questionnement autour de
la sexualité.
Apporter des documents et
mettre à disposition des préservatifs pour ceux qui le désirent.
Faire prendre conscience aux
jeunes de leur prise de risque
dans certains cas.
Historique
Dans un souci d’informer ses
élèves autour du Sida/VIH et
IST, le chef d’établissement a
sollicité Espace Santé Jeunes
pour intervenir auprès de 12
classes, de la troisième à la terminale. Les intervenants
avaient choisi de faire une intervention 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 relations 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 faible, risque nul ou je ne sais pas
(ces quatre cartes sont posées
bien en vue). Chacun des autres
jeunes peut exprimer son accord ou son désaccord en argumentant son opinion.
Les intervenants ont facilité
l’expression de chacun en reformulant ou en complétant la
réponse de façon claire et précise pour chaque situation évoquée, quand cela était
nécessaire.
Nous avons transmis les
connaissances importantes sur
le Sida et ses modes de contamination 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 intervenants ont du répondre tournaient autour de : la maladie, la
sexualité, l’amour, la mort, la
différence, la relation à l’autre,
la responsabilité et la solidarité…
Cette information sur la thématique Sida/Ist nous a permis de
répondre aux demandes émergeantes faites par les jeunes sur

la question de la sexualité notamment 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 enseignante.

Commentaire des partenaires
« Le jeu de cartes a permis de
libérer la parole et d’aborder
tous les modes de contamination. Le binôme (homme /
femme) éducateur santé et partenaire du collectif permet de
mieux répondre aux attentes
des jeunes et d’être plus attentifs aux discours des jeunes. »
Christophe DESPERT

« Le fait de travailler en binôme a permis de répondre à
des situations diverses. Un professionnel répondait aux questions du groupe, informait et
affinait le discours des jeunes,
pendant que l’autre pouvait intervenir 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 affiner 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 terrifiée m’a expliqué qu’elle avait
eu un rapport sexuel par sodomie 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 Espace Santé Jeunes ».
Nathalie MARTIN

ACTION 3

Lieu: Association ADREP
(Salon de Provence)

Intervenants de l’action:
Roger SERVIES (Educateur
Santé)
Sandrine JEANZAC (documentaliste)
Date(s): Cinq rencontres de
deux heures d’octobre à novembre

Public: 14 jeunes femmes en
BEP Carrières Sanitaires et Sociales

Déroulement: Lors de la première séance, une présentation
de l’Espace Santé Jeunes est effectuée par les intervenants, ensuite 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 participantes de s’exprimer sur
cette thématique.
Certaines ont pu trouver des réponses à leurs questions et
d’autres ont pu vérifier l’état de
leurs connaissances. Les intervenants ont pu se rendre
compte qu’à travers les interrogations de ce groupe, d’autres
thématiques émergeaient : le
suicide à l’adolescence, la
contraception, l’IVG… On leur
propose de traiter ces thématiques 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’écriture… 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’entre elles, l’estime de soi. Ces
textes ont été exposés lors de la
48

journée mondiale de lutte
contre le sida et ont reçu un accueil favorable de la part du public…

ACTION 4

Lieu: Lycée de l’Empéri
(Salon de Provence)
Intervenants de l’action:
Roger SERVIES (E.S) et Sandrine REAU (Monitrice éducatrice en stage)
Date(s): Cinq rencontres de
deux heures d’octobre à novembre

Public: 14 jeunes adolescents
en classe de seconde 1 (spécialisation STSS)

Déroulement: La première
rencontre a permis aux jeunes
de s’informer, mais aussi et surtout 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 thématique a engendré la question des
vrais/fausses rumeurs concernant les IST et l’infection au
VIH… toutes les autres rencontres nous ont permis de nous situer 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 auprès du public. 24 panneaux ont
été réalisés afin de modifier des
idées préconçues tels que :
« seul les homosexuels sont atteints par cette maladie » ou encore : « 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 discriminer des personnes en grande
souffrance…

ACTION 5

Lieu : Espace Santé Jeunes à
Salon de Provence
Intervenants de l’action :
Roger SERVIES (E.S) et Sandrine REAU (M.E)

Dates : Six rencontres de deux
heures d’Octobre à Novembre
2007
Public : Cinq jeunes volontaires 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

sida… Dans un premier temps,
nous avons utilisé un Photolangage pour faire émerger les ressentis, les impressions, les
affects de chaque participant.
Encore une fois, une information a été réalisée visant à fournir un apport de connaissance.
Les personnes présentes ont
voulus alors réaliser des documents 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 individus qui composent notre société 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 reçues ou autres fausses interprétations 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 population 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 Christophe DESPERT)
Dates : Cinq rencontres de
deux heures d’Octobre à Novembre 2007

Public : 10 jeunes adolescents
de « Colline Durance »

Déroulement :
Véronique DELHOMME, Slimane MOUSSA et Marion BENOIT sont des animateurs de
« Colline Durance » et partenaires depuis quelques années
maintenant du collectif sida sur
Salon-de-Provence. C’est avec
leur soutien et leur détermination 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 participants d’être pertinents avec
les messages qu’ils auront à délivrer 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’honneur, que ce soit le préservatif
masculin ou féminin. Les
jeunes ont souhaités mettre en
avant tous les modes de protection 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), Virginie TIREL (Assistante sociale
du CDAG) et Sandrine REAU
(M.E)
Dates : Trois rencontres de
trois heures au mois de Novembre

Public : 16 jeunes adolescents
et adultes en formation
ETAPS

Déroulement :
Nous avons été sollicité par
Marianne SALHI, formatrice
dans cette structure pour inter49

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 parcours difficile se sous estiment
parfois et ne pensent pas être
en capacité d’apporter à l’autre, d’aider l’autre…) Ensuite,
un projet a été mené en partenariat 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 superpositions d’images, une bande
dessinée, une chanson de rap…
Tous les jeunes ont adhéré au
projet et ont su se motiver malgré un manque de repères évident 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’Espace Jeunes de Mallemort
Intervenants de l’action : 4
animateurs du centre social
Mosaïque et 4 animateurs de
l’Espace Jeunes de Mallemort

– Coordinateur : Malek BEGDOUCHE (Animateur de prévention)

Dates : 7 rencontres pendants
les vacances et les mercredis
après-midi d’octobre à novembre 2007
Public : Jeunes âgés de 7 à 17
ans
Salon de Provence : 4 garçons
et 6 filles.
Mallemort - Collines Durance : 4 garçons et 5 filles

Déroulement :
Dans le cadre de l’aménagement 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 réunis afin d’organiser l’action de
façon optimale.
Les séances ont eu lieu pendant
les vacances de la Toussaint les
mercredis du mois de novembre. 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 action. Une fois le groupe constitué de jeunes volontaires, les
animateurs ont pu entamé leur
travail de sensibilisation et
d’information sur la maladie.

Si la jeunesse de certains participants pouvait faire craindre
aux professionnels une difficulté 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 prêtée par Le corso fleuri de Pélissanne.
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 découvrir d’autres lieux pour les
jeunes.
Les rencontres étaient l’occasion 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 décoration, encadrés par les ani-

mateurs, étaient en tête du défilé.

En conclusion

« Ce projet a été très enrichissant pour nous et les jeunes sur
plusieurs points :
les jeunes venant de communes
différentes se sont retrouvés
avec grand plaisir à chaque rendez-vous malgré leur différence
d’âge et de l’éloignement des
villes.
Les professionnels ont été surpris de la réaction des plus
jeunes qui n’ont pas été choqués mais plutôt intéressés par
les explications autour de la
maladie.
Suite aux différentes rencontres
les jeunes ont souhaité se retrouver sur d’autres projets tout
au long de l’année et renouveler 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

Roger SERVIES / Célia CHOBEAUX / Sandrine JEANZAC

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 manifestation. Cette journée ayant lieu
un samedi les cours de la ville
sont extrêmement fréquentés
par un public disparate représentant toutes les tranches
d’âges. Le collectif profite
donc de cette occasion pour se
mobiliser auprès de toute la population.
Les Partenaires de l’action :

Coordinateur : Espace Santé
Jeunes

La ville de Salon-de-Provence
(le service des affaires culturelles, la politique de la ville, le
cabinet du Maire)
La Fraternité Salonaise
Le CIDAG
Le Centre Hospitalier
L’ADDAP13
Le centre social Mosaïque
L’IFSI
Les Espaces jeunes de Colline
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Durance
L’ADREP
La cellule SIDA de la DDASS
PHC Création
La Mission Locale du pays salonais
INTERPRODUCTION
Mutualité Française des BDR
Le Classec de Lançon-deProvence
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 : Prévention, les vraies et fausses ru-

meurs autour du sida
- Place Gambetta : Epidémiologie en France et dans le monde
On a pu trouver sur ces 3 stands
des informations, de la documentation, des préservatifs féminins/masculins
et
des
expositions/outils
pédagogiques autour du sida réalisés
par des groupes de jeunes volontaires de différentes structures de Salon-de-Provence et
du pays salonais.

JMLS (suite)
Concernant les activités plusieurs ateliers étaient prévus :

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

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

Un atelier d’information
animé par 14 jeunes du lycée de
l’Empéri qui avaient créé plusieurs panneaux sur les
vrai/fausses rumeurs concernant la maladie, les modes de
transmission, les modes de
contamination… Ces adolescents 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 message d’espoir, d’amour, de prévention.... Au total 600 ballons
ont été gonflés.

Un atelier concernant l’épidémiologie tenu par 5 volontaires
du lycée le Rocher qui avaient
créé pour l’occasion une exposition 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’euxmêmes : un total de 39,5 millions de millions de personnes
vivait avec le VIH en 2006. Ce
chiffre comprend les 4,3 millions 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 reculer 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 département des Bouches-du-Rhône.
Notre département est l’un des
plus touchés par l’épidémie en
région PACA. La répartition
actuelle des modes de contamination chez les personnes découvrant leur séropositivité
montre que les rapports hétéro-

sexuels représentent le principal mode de contamination en
France avec 66% des notifications suivis par les rapports homosexuels avec 30%.(sur les
10780 notifications).

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

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

Un atelier d’écriture avec une
classe en BEP CSS de
l’ADREP qui proposait au public 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 représentation de la maladie.
Deux ateliers ludiques proposaient 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 élaborées cet outil de prévention,
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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 journée. Ces équipes étaient constituées 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 solidaire de cette journée et a apporté 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 distribuées 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 objectif 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’apercevoir un panorama exceptionnel
de
la
ville
de
Salon-de-Provence. Cette idée
nouvelle était assortie d’une visibilité permanente rendu possible par un immense nœud
rouge accroché à la nacelle.
A l’issu de cette proposition,
une SIDA Parade a pris le départ du stade pour aller à la rencontre 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 entendre sur des messages de prévention, de façon unitaire et
volontaire. La parade a été animée énergiquement et joyeusement par le groupe de
percussion « Zick’assault ».
Cette musique entraînante a
permis à différentes personnes
rencontrées au gré du parcours
de rejoindre cette parade animée pour faire du bruit et montrer une mobilisation croissante

JMLS (suite)
tout au long de la journée. Environ 200 personnes ont déambulé dans les rues de la ville. En
tête de cette parade, une remorque 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 fémidons) ont été donnés. Cette manifestation a eu un impact
auprès du public rencontré, audelà des attentes du collectif.

En fin d’après-midi, M. Tonon,
Maire de la ville de Salon-deProvence a effectué un discours
pour rappeler sa mobilisation et
son soutien à cette manifestation. 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 redonner 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

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

À Kamel AMIRI de « K animation » qui a assuré l’animation 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 manifestation 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 chocolat...
A la base aérienne de Salon-de-Provence et à la préfecture pour avoir
autorisé le lâcher de ballons effectué en centre ville.

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

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

Remerciements sincères :

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 questionnaire 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 présenterons dans un premier temps le type de public présent
sur le stand (âges, sexes) ainsi que leur lieu d’habitation. 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

Question 2 : « le préservatif est le seul mode de protection contre le virus (lors d’une relation
sexuelle) ? »

B- Les lieux d’habitation

Les Salonais ont été très nombreux à venir sur les différents 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 Chamas, Miramas, Entressein, Aurons, Mallemort…)
C- Les réponses en chiffres

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

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’information 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.

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

53

93,7% des femmes interrogées disent que le préservatif 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 salive ? »

Le graphique nous montre que les personnes interrogées 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.

Question 4 : « Si on prend un risque, il faut attendre
2 mois avant de faire un dépistage ? »

Question 6 : « La sodomie est un mode de contamination ? »

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.

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 5 : « Quand je prends la pilule je suis protégée de tout ? »

91% des hommes et 95% des femmes ont répondu correctement à cette question et savent que la pilule est
uniquement un moyen de contraception et non de protection.

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.
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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 sexuellement 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 interventions, 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 établissements est pris en compte par les jeunes...

Intervention sur la thématique Intervention
SIDA Lycée Adam de Craponne de Prévention
au PFPA de Plan d’Orgon
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 professionnels d’Espace Santé Jeunes
(2 éducateurs santé, 2 étudiants
éducateurs spécialisés, 1 étudiante 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, agrémentés 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 nombre de points attribués en fonction des réponses données. A la
fin du parcours, les élèves
étaient récompensés par un cadeau “surprise” gracieusement
offert par Espace Santé Jeunes
en fonction des points accumulés :
Entre 0 et 15 points : un préservatif masculin ou féminin
(selon la demande du jeune).
Entre 16 et 34 points : un
préservatif masculin et féminin.
Plus de 35 points : un préservatif masculin, féminin et un
stylo

Ces différents ateliers d’information 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 transmission de l’information sur cette
thématique.
Evaluation:

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

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 demijournée.
Démonstrations animées et
convaincantes par des élèves
volontaires sur l’utilisation de
préservatifs masculins et féminins dans les différents stands.
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La mission locale du pays salonais a créé une antenne qui propose un accueil permanent sur
le canton d’Orgon compte tenu
de son éloignement. Ce canton
a pour particularité de regrouper 6 petites communes situées
en zone rurale, éloignées des
grands pôles de services, emplois, informations, santé et de
prévention. Cet éloignement
géographique et cette ruralité
entraînent des difficultés propres 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 problématiques sociales et familiales, de
conduites à risque et de souffrances psychiques.
C’est pour cela qu’Espace
Santé Jeunes, la Mission Locale 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 isolement.
Public concerné :

26 jeunes en formation ETAPS
(espace territorial d’accès aux
premiers savoirs), sortis tôt du
système scolaire, ayant un faible niveau de qualification, rencontrant 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 formation 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

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 servir de support de prévention sur
cette thématique, ainsi qu’une
exposition comportant différentes créations encadrées.
Le film a été réalisé par les
jeunes en formation ETAPS,
qui avaient participé à la journée de lutte contre le sida le 1er
décembre 2007.
Deux centres de formation
(l’ADREP et Interproduction)
ainsi que l’ADDAP de Salonde-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 thématique IST-SIDA.
Un certain nombre de questions
ont pu être posées et notamment la compréhension de la
motivation des jeunes à réaliser
un film sur cette thématique.
Les jeunes des organismes de
formation ont partagé leur expérience par rapport à la relation à l’autre, à la sexualité, aux
discriminations faites à l’encontre des personnes séropositives et/ou homosexuelles, les
valeurs véhiculées par la famille, l’appartenance culturelle…

Tous ont été très attentifs à cette
intervention, le film a plu et a
donné envie à certains d’avancer et de s’investir dans leur
formation ainsi que dans l’information de cette thématique
santé.
Des incompréhensions, des
vraies fausses rumeurs et certains tabous ont pu être abordés. Un grand respect et une
grande empathie se sont dégagés de cette journée d’information…

Lycée sans tabac - Lycée St Jean
Objectifs :

Intervenants :

Célia CHOBEAUX et Roger
SERVIES : éducateurs santé

Historique :

Dans le cadre de l’appel à projet 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 médico-sociale pouvant évaluer la
prise en charge des jeunes en
fonction de leurs difficultés.
Suite aux différentes rencontres
organisées avec l’équipe dirigeante, celle-ci a souhaité que
nous mettions en place dans un
premier temps, le lycée sans
tabac dans le cadre de l’application de loi du 1er février 2007.
Dans un second temps, il nous
a été demandé de pouvoir débattre plus largement autour
des différentes consommations
de drogues, et en particulier le
cannabis.
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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 responsabilité quant aux conséquences 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 auprès de 10 classes de l’établissement afin d’échanger sur leur
ressenti vis-à-vis de l’application 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 durant une heure avec chaque
classe et ont suscité des interrogations telles que :
Pourquoi ne peut on pas
fumer dans la cour ?
Pourquoi la Loi est appliquée dans les lycées et pas dans
les restaurants ou les discothèques ?
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 évidence un manque d’information sur la consommation de
tabac et ses conséquences sur la
santé. Elles ont fait émerger
d’autres problématiques autour
des drogues et plus particulièrement le cannabis.
D’autres débats ont porté sur la
polyconsommation de substances psychoactives licites
et/ou illicites.
Les intervenants ont souhaité
connaître le point de vue des
fumeurs et des non fumeurs en

organisant un débat entre eux,
ceci dans le but de comprendre
ce qui a entraîné la consommation de la première cigarette
pour les fumeurs. Ces derniers
ont donné comme raisons de
leur première consommation :
pour draguer
pour faire comme mes parents
tout le monde fume à la maison
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’application de la loi mais trouvent
dommage de sortir de l’enceinte de l’établissement et retrouver leurs « copains »
fumeurs…
Des classes ont été réceptives
aux messages délivrés par les
intervenants et ont fait émerger
d’autres problématiques. L’absence des enseignants lors de
ces débats a permis aux jeunes
de s’exprimer librement et sans
tabou sur les drogues en général. Certaines classes ont eu besoin de plusieurs séances
autour de ce thème car elles désiraient 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 thématique des conduites addictives.

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

Lycée sans tabac
Lycée de l’Empéri

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 intervention 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 retransmettre à leur classe les informations 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
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effets de la consommation de
drogues (alcool, Tabac et cannabis…) et sur les conduites à
risques liées à cette consommation.
Informer les jeunes sur les
différents endroits où ils peuvent trouver de l’aide pour arrêter 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’infirmière scolaire ainsi que les enseignants qui ont participé à
nos interventions.

Déroulement de l’action
Nous sommes intervenus auprès de 5 classes de seconde de
l’établissement pendant une

heure. Les délégués de classe
qui avaient participé à la conférence du docteur Fontanarava
devaient faire le retour des informations 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 « inoffensif » 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’ecstasy et la cocaïne qui sont abordés. Il est à noter que les jeunes
se sont exprimés librement et
que certains se sont livrés devant le groupe par rapport aux
difficultés qu’ils vivaient.

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

Intervention sur les conduites addictives
Lycée Le Rocher
Constat :
Nous avons effectué cette action 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’alcool et le cannabis.
Intervenants :
Célia CHOBEAUX
Roger SERVIES
éducateurs santé

Objectif principal:
Offrir aux jeunes, hors établissements publics de l’Education Nationale, la possibilité de
bénéficier d’un programme de
prévention des conduites addictives.

Objectifs opérationnels:
Faire émerger les représentations des jeunes en leur permettant 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 comprendre
Faire prendre conscience aux
jeunes des modes de consommation en donnant les informations nécessaires permettant
d’obtenir aides et conseils pour
ne pas consommer, pour diminuer ou arrêter sa consommation.
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 présent entre les éducateurs santé
d’ESJ et le groupe. Une fois la
confiance
installée,
les
échanges sont enrichissants et
permettent de mieux comprendre ce qui les à amener à
consommer :
problématique familiale : parents séparés ou en pleine séparation. Parents non présents à la
maison.
problématique scolaire : redoublement, difficulté à trouver
son orientation, échec scolaire…

Séance 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 médicaments…
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.
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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 public 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 dépendance.
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 scénarii 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 conseiller...

« 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 combat difficile qui lui permet de se
déclarer “dépendant mais abstinent 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, comment vont-ils réagir ?

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

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

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.
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 consommation 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 encore pour aborder les personnes et discuter avec elles.

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 suivants :

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.

18,75% du groupe consomme régulièrement (principalement tabac, cannabis et alcool)
62,5 % consomme de temps en temps
75% de ceux qui consomment le font en groupe
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Intervention Conduites Addictives
Evaluation (suite)
Nous nous apercevons que
notre intervention a eu un impact plus que positif sur les
jeunes, puisqu’ils ont répondu
juste aux questions à 73,60%.
Seulement 17,39 % de mauvaises réponses et 9,01% ne sachant 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 intervention a permis aux jeunes de
mieux être informés et ainsi
connaître les différents aspects
des
conséquences
d’une
consommation de drogues.

Roger SERVIES - Educateur Santé
Célia CHOBEAUX - Educatrice Santé

Constat :

L’équipe pédagogique du lycée
le Rocher nous a sollicité dans
la mise en place d’une action de
prévention sur les conduites addictives.
Nous avons effectué cette intervention auprès de la classe de
seconde ISI (initiation aux
sciences de l’ingénieur). Cette
classe a été choisie par l’établissement car elle a émis le
souhait de rencontrer des personnes pouvant aborder des sujets tels que : l’alcool, le tabac,
le cannabis...
Objectif principal:

Offrir aux jeunes, hors établissements publics de l’Education Nationale, la possibilité de
bénéficier d’un programme de
prévention des conduites addictives.
Objectifs opérationnels:

Faire émerger les représentations des jeunes en leur permettant d’exprimer leurs points de
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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 connaître la loi pour mieux la comprendre
Faire prendre conscience aux
jeunes des modes de consommation en donnant les informations nécessaires permettant
d’obtenir aides et conseils pour
ne pas consommer, pour diminuer ou arrêter sa consommation.
Fournir aux jeunes une liste
de lieux ressources existants.
Lieu de l’action :

Lycée le Rocher à Salon-deProvence
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 représentation des jeunes sur les drogues
et leur permet d’exprimer leurs
points de vue sur les pratiques
toxicomaniaques. Le brainstorming va permettre aux jeunes
de repérer les drogues qui peuvent agir sur leur santé mais
aussi, connaître les raisons qui
conduisent à la consommation
de ces drogues.

Classement fait par la classe suite au Brainstorming sur le mot « drogue »

Style de vie

Drogues

Conséquences

Dangers

Informations

Fabrication

2

Commerce

Cocaîne

Bad trip

Overdose

Campagne
anti-drogues

Agriculteur

4

Coffee shop

Bonne soirée

Poussée
d’Archimède

9

Rivière

1
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Piqûres

Alcool

Evasion

Trafic
Dealer
Prostitution
Effriter

Marijuana
Poppers
Acide
Space cake

Yeux rouges
Perte de moyen
Défonce
Poumons

Bong
Première fois
Poumons
Cancers

Colombie
Barrette
Exploitation
Jamaïque

Sniffer
Bar
Nuit

Pollen
Verre
Héroîne

Somnolence
Hyper actif
Bien être

Douille
Perte de moyen
Bad trip

Bled
Résine
Afrique

Rasta
Rap
Reggae

Morphine
Champignon
Herbe
Eau écarlate

Expansion
Evasion
Bad trip
Mal à la tête

Bong
Première fois
Poumons
Cancers

Terre
Pneu

Hallucination
Expression
Ivresse
Prison
Amende

Douille
Stup
Prison
Amende
Poste
Répression
BAC

Feuille de Blunt

Ether

Cachets
Tabac
Bière
Whisky
Ganja
OCB
Opium
LSD

Cancers

Etat second

Bonne soirée

Accident
de voiture

Poussée
d’Archimède

Information

Nature

Cannabis

Crystal

Folie

Télé

Soufflette

Ecstasy

Mal à la tête

Mort

Graines
Plant

Maroc

Rouler

Accident
de voiture

Nous nous apercevons que les jeunes connaissent parfaitement certains produits et nous dressent un tableau réaliste sur les drogues
et leurs effets…
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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 médicaments 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 posées 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 public 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 dépendance.
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 permettre aux jeunes de réfléchir
et de prendre conscience de
leurs conduites toxicomaniaques 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 conseiller...
« Chienne de vie »
Comment Agnès, une adolescente, en consultation chez son
médecin qui lui conseille d’arrêter 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 combat difficile qui lui permet de se
déclarer “dépendant mais abstinent 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, comment
vont-ils réagir ?
* Centre de Ressources et d’Informations 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 catégories 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
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d’aides apportées aux personnes souffrant de leur
consommation de drogues (alcool, tabac, cannabis...).
La justice ; qui aborde toutes
les questions sur les lois en matière de drogues et toxicomanies.
Le savoir portant sur des questions permettant d’échanger sur
les produits.

Le Défi qui aborde des questions permettant de développer
leur créativité autour de slogans, d’argumentaires...à partir
de consignes dans un temps
donné.

Le Bonus : l’équipe fait le
choix de la catégorie sur laquelle elle désire être interrogée.

En fin de séance, un complément d’information a été effectué sur les lieux ressources
existants ainsi que le nom de
professionnels pouvant venir en
aide aux personnes qui le désirent. Une documentation réalisée par ESJ, où sont notés des
endroits et numéros de téléphone en lien avec la thématique abordée, a été distribuée.
Le groupe s’est montré très attentif et très réceptif (échanges

vifs et passionnés) tout au long
de cette dernière séance.

Conduites Addictives ADREP
Roger SERVIES - Educateur Santé
Célia CHOBEAUX - Educatrice Santé
Origine du projet :
Nous avons sollicité par
l’ADREP dans le cadre de nos
actions de prévention sur les
conduites addictives. MarieFrance Sourd, directrice de
cette structure désirait que l’on
intervienne auprès d’un public
ETAPS, repéré en grande difficulté 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 consommations de drogues

Objectifs opérationnels :
Informer et sensibiliser les
jeunes sur les effets de la
consommation de drogues (alcool, tabac, cannabis, médicaments…)
Favoriser la réflexion sur
leur consommation afin qu’ils
puissent éviter leur première
consommation
Faire prendre conscience aux
jeunes des modes de consommation en donnant les informations nécessaires permettant
d’obtenir aides et

conseils pour ne pas consommer, pour diminuer ou arrêter
sa consommation.

Public :
12 jeunes de 15 à 19 ans en formation 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 questionnaires d’évaluation portant
sur leur consommation mais
aussi sur l’impact de notre intervention
(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 principalement 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
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Toxicomanes
Comprimé
Eléphant bleu
Cigare
Faire comme les autres
Pression des collègues
Alcool
Shit
LSD
Poudre
Skunk
Accident
Poppers
Déprime
Enervé
Cigarette
Pas bien
Speed
Crise
Baisse de la vue
Cannabis
Matrix

consommateurs et de leurs habitudes. L’expérimentation,
l’usage régulier, l’usage nocif
et la dépendance se sont trouvés au centre des débats (parfois animés) du groupe. Cette
pensée groupale autour des
substances psychoactives, nous
a donné l’attente des participants pour les autres séances
(plus d’information sur les produits, les lieux où l’on peut être
aidé…).

Pour faire la fête
Champignons hallucinogènes
Mort
Cocaïne
Ecstasy
Héroïne-héroïnomane
Peau (jaunissement, ride)
Tuer
Pavot
Viol
Crack
Suicide
Mort
Handicap
Maladie
Cyrhose
Cancer : poumons, gorge
Vessie
Marcher de travers
Hallucinations
Marijuana
Fatigue

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 interactif qui aborde la question des
drogues et des risques liés à
leurs usages en s’appuyant sur
des éléments objectifs de

connaissances. Ainsi il a facilité
nos échanges et a permis à chacun 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 consommation de produits licites ou illicites ; un jeune qui était de
Serbie, nous expliquait comment il a consommé la première fois et comment ça se
passe dans son pays pour se
procurer cannabis, alcool et cocaïne. Quand à la jeune cubaine, 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 autour d’une réflexion sur les
usages de produits toxiques et
sur les conséquences liées à une
consommation de ces derniers.
* Association Méditerranéenne 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’amener le public à réfléchir et à débattre sur les problèmes posés
par l’usage de produits psychostimulants licites ou illicites
et leurs conséquences en termes
d’usage, d’abus et de dépendance.

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.

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

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 projeter ou bien à s’estimer.

38% des jeunes a déjà consommé une drogue : Les filles consomment plus facilement 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’exemple, 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.
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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

QCM
Questionnaire à choix multiples

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)

Afin de mieux connaître vos connaissances sur les drogues, veuillez répondre aux questions suivantes, en cochant les cases correspondantes :
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 dangereuse ?

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 réponse
Après notre intervention de 3 séances, les résultats de l’état de leur connaissance sont les suivants :

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 difficultés passagères ?

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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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 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 toxicomane ?
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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Intervention sur les conduites addictives
Auprès d’un public issu d’un organisme de formation
Roger SERVIES -

Constat

Le CEFREP nous a sollicité
pour la mise en place d’une intervention portant sur les
conduites addictives, auprès de
leur public. Jean Benoît, formateur 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 répondu présent à cette sollicitation.
Objectif principal :

Prévenir les conduites à
risque liées aux consommations de drogues.
Objectifs opérationnels :

Informer et sensibiliser les
jeunes sur les effets de la
consommation de drogues (alcool, tabac, cannabis, médicaments…)
Favoriser la réflexion sur
leur consommation afin qu’ils

puissent éviter leur première
consommation
Faire prendre conscience aux
jeunes des modes de consommation en donnant les informations nécessaires permettant
d’obtenir aides et conseils pour
ne pas consommer, pour diminuer ou arrêter sa consommation
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 Formation et de Recherches en Education
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 permettre aux jeunes qui le souhaitaient 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 posent.
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 appuyés sur le jeu de cartes sida,
« 33 cartes pour en parler »
ainsi que sur le jeu pédago68

Educateur Santé

- Célia CHOBEAUX -

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 contaminante, le moustique peut transmettre le virus,…). La sexualité
a été abordée avec certains tabous mais le respect mutuel des
participants a permis de débattre passionnément des conditions des hommes et des
femmes (attitudes provocatrices, prise en compte de la parole 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

Educatrice Santé

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 négative. Le mot respect a retrouvé 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 METACAAL (MEdicaments, TAbac,
CAnnabis, ALcool) pour aborder les différents produits addictifs. Les jeunes devaient
répondre aux 22 questions du
quiz en lien avec les drogues
(licites et illicites). Ces questions nous ont permis d’aborder
leur consommation (et parfois
leur prise de risque…), mais
aussi d’apporter des informations claires et précises sur la
loi, la justice et le respect de
leur entourage (tabagisme passif…). Des questions sur la dif-

férence entre la légalisation et
la dépénalisation du cannabis
mais aussi sur la consommation
de médicaments de types somnifères, ont donné lieu à des
échanges.

Après chaque séance un débriefing avait lieu sur les thèmes
abordés durant l’après midi et
permettait de remettre dans le
contexte ce qui avait été débattu.
Les jeunes nous ont fait part de
leur satisfaction d’avoir pu
échanger avec nous sur ces
thèmes. En effet, pour la majorité 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’apercevoir que l’adulte peut représenter 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 sentiment des jeunes sur nos interventions.

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 « inquiet » ; cette dernière nous a
expliqué qu’elle a pris
conscience de ses différentes
prises de risques effectuées récemment (surtout sexuelles car
celles-ci n’utilise pas de préservatif 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 surconsomme des produits qui ont installé des addictions parfois
sévères pour certains…

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 tabagique.
Quant à l’intervention sur la
thématique Sida/IST, l’ensemble du groupe a exprimé le besoin d’être informé que se soit
vis-à-vis de sa santé et surtout
celle de son entourage (transmissions des informations recueillies auprès des différentes
cellules : familiales, amicales,
que le jeune fréquente).

BEP Vente

Le groupe de BEP vente a répondu à la même fiche d’évaluation.
La majorité d’entre eux ont été
là aussi « ravis et intéressés »
alors que 3 jeunes ont été « surpris » des dangers liés à la prise
de drogues licites (essentielle-
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Conduites addictives

Intervenants :
Roger SERVIES
Célia CHOBEAUX
Mathieu MAURIN

Dates :
Les 15 et 31 mai 2007 de 14h à
16h
Objectif principal:
Offrir aux jeunes, hors établissements publics de l’Education Nationale, la possibilité de
bénéficier d’un programme de
prévention des conduites addictives et des médicaments détournés de leur usage.

Objectifs opérationnels:
Faire émerger les représentations des jeunes en leur permettant 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 connaître la loi pour mieux la comprendre
Faire prendre conscience aux
jeunes des modes de consommation en donnant les informations nécessaires permettant
d’obtenir aides et conseils pour
ne pas consommer, pour diminuer ou arrêter sa consomma-

tion. Fournir aux jeunes une
liste de lieux ressources existants.
Lieu de réalisation :
Lycée Saint Jean, établissement
scolaire privé.

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

Déroulement de l’action :
Pour mettre en place cette action, nous nous sommes appuyés
sur
deux
outils
d’intervention relatifs à la prévention des conduites addictives :
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 chacune auprès de la classe de 1ère
STGC.

(Conduites Addictives suite)
Les séances :

Séance 1 :
Dans un premier temps, nous
avons distribué un questionnaire 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 proposés 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 repérer 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 courtsmétrages réalisés par des metteurs en scène confirmés
(Guillaume Canet, Etienne
Chatiliez et Georges Lautner…). Nous avons décidé d’en
sélectionner six qui répondaient
au plus près des questionnements des jeunes sur la drogue,
mais aussi les plus réalistes par
leur façon d’aborder les stupéfiants et leur emprise sur la société.

A la fin de ces deux séances
nous leur avons fait passé un
second questionnaire d’évaluation de l’action.
EVALUATION :

1 - Questionnaire d’évaluation 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, cannabis et champignons hallucinogènes

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 ressorti :
-Pour se sentir plus à l’aise.
-Pour oublier ses problèmes.
-Par solitude.
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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’évaluation de l’action : 27 questionnaires ont été distribués
Suite à nos interventions, nous
avons demandé à chacun d’entre 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 répondu :
-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 habitudes 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 médicaments
-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’entre eux n’ayant pas été plus renseignés après nos interventions)

Afin de mieux répondre aux
besoins et attentes de chacun,
nous leur avons proposé de
noter le ou les thèmes pour lesquels ils rencontrent une problématique ou un manque
d’informations :
8 jeunes nous ont précisés vouloir traiter de la sexualité, 2 autres 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 question et 2 d’entre eux ne savaient
pas s’ils avaient des attentes
concernant d’autres thèmes en
rapport à la santé.

Les conduites addictives : Information et
Roger SERVIES prévention en milieu scolaire privé
Célia CHOBEAUX -

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 consommations.
Favoriser leur réflexion afin
qu’ils puissent éviter leur première consommation
Amener les jeunes à connaître
la loi pour mieux la comprendre et en poser le cadre (produits autorisés, règlements,
interdits…)
Faire prendre conscience aux
jeunes des modes de consom-

mation en donnant les informations nécessaires permettant
d’obtenir aides et conseils pour
ne pas consommer, pour diminuer ou arrêter sa consommation.
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 semblaient pouvoir relever d’une
problématique de consommation de produits.
Nous avons souhaité pour chacune des classes faire une intervention de 2h en s’appuyant sur
un jeu pédagogique et interactif
intitulé METACAAL (Médicament, Tabac, Cannabis, Alcool) ; ceci dans un souci
d’aborder toutes les drogues,
quelles soient licites ou illicites.
METACAAL est un CD-ROM
réalisé par l’Association Méditerranéenne de Prévention des
Toxicomanies et qui a été validé 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 intéressait et s’ils étaient d’accord
pour en parler avec nous, les
jeunes ont adhérer à cet atelier.
Nous avons, à chaque fois recueilli leurs questions et leurs
représentations en veillant à favoriser l’expression et à respecter l’anonymat : même si bien
sûr les demandes les plus personnelles, les confidences, les
marques de confiance qui nous
ont été données ont nécessité
une écoute attentive et bienveillante 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 relations entre les jeunes et les
éducateurs santé ont pu démontrer qu’ils sont ravis de pouvoir
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exprimer leur avis, de pouvoir
mettre des mots là où les maux
viennent les envahir : ils trouvent dans l’usage de drogues un
« paradis » éphémère à leur
triste réalité.
Il est à rappeler que la prévention des usages de drogues auprès des jeunes n’est pas
seulement une affaire de « spécialistes » ; au contraire, elle interpelle 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 susceptibles 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.

Educateur Santé

Educatrice Santé

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 uniquement 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 répondu :
-50% pour faire la fête
-20% par curiosité
-10% par plaisir
-10% sous l’influence de
quelqu’un
-10% pour oublier mes problèmes

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

ainsi que par curiosité ; mais il
est important de relever que
20% ont consommé pour oublier 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 tabagique ou autre, le questionnaire
aborde la question de l’arrêt de
leur consommation.
A cette question, 60% ont répondu clairement ne pas vouloir arrêter, 10% n’a pas su
donner de réponse et 30% ont
émis le souhait de vouloir arrêter. 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 polyconsommation (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 recherche de sensations, soit encore pour atténuer les effets de
certains produits : on parle de
polyconsommation dont les
dangers sont souvent méconnus. Les effets des produits sont
amplifiés, quand ils sont conjugués entre eux, entraînant des
risques plus graves pour la
santé. Les chiffres ci-dessus
sont révélateurs car 31% des
jeunes sont des polyconsommateurs.

Quand on leur demande pour
quelles raisons ils ont
consommé, les 68% ont répondu :
-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 expériences, motivées par la curiosité ou la recherche de
sensations nouvelles : premières 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 expérimentateurs, nous les aidons à
prendre conscience des risques,
en donnant des informations
claires et précises. Parfois nous
avons orienté vers un professionnel 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 consommer et ainsi entamer une prise
en charge de sevrage tabagique
ou cannabique, 31% des
consommateurs interrogés, disent vouloir arrêter de consommer. 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 polyconsommation (alcool, tabac,
cannabis) et pour 44% d’alcool
uniquement.
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Quand on leur demande pour
quelles raisons ils ont
consommé, les 60% ont répondu :
-45% pour faire la fête
-33% pour oublier mes problèmes
-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 consommations de plus en plus régulières
révèle une certaine vulnérabilité 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 aggraver leurs problèmes personnels ou sociaux, causés ou
amplifiés par les effets de la
substance sur leurs comportements.
Conclusion :

La majorité des jeunes rencontrés disent « je gère ma
consommation », mais le passage de l’usage simple à
l’usage nocif ou de l’usage

nocif à la dépendance n’est pas
souvent perçue par le consommateur comme un danger car
celui-ci pense maîtriser sa
consommation. Cette impression d’auto contrôle d’une
consommation n’est bien souvent 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’échanger auprès de ces jeunes qui
sont en quête d’autonomie et
qui peuvent ressentir l’aide de
leurs parents comme un obstacle à leur dépendance.
Il s’agit donc pour nous, professionnels, de maintenir le dialogue et de faire en sorte qu’ils
se sentent soutenus et écoutés.
Du coup, en cas de consommation 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 réfléchir avec lui à une prise en
charge, une aide, une écoute, un
soutien qui vont lui permettre
d’aborder avec un professionnel sa souffrance, son malêtre…

Conduites Addictives Interproduction Formation
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 conséquences 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 structure.
L’éducatrice santé a proposé de les rencontrer pendant
deux heures sur cette thématique.

A ces questions, les jeunes ont répondu :

Quand on leur demande si tous les fumeurs qui arrêtent 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 veulent plus fumer prennent du poids. Cette prise de poids
est souvent due à une compensation aux produits sucrés 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 régulier.

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 questionnaire 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.

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

Ce graphique montre que les jeunes ont répondu positivement aux 21 questions à 51,35 %. Ce chiffre montre 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 prendre 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%
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Conclusion : il aurait été intéressant de poursuivre ce
travail au sein du groupe avec d’autres séances permettant d’approfondir cette thématique…

Prévention des conduites addictives :
CAE Relais du Soleil
PARTENAIRES :
INTERVENANTS :
DATE :

Déroulement des séances :

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

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.

SERVIES Roger éducateur santé ESJ Salon
DELHOMME Manon monitrice-éducatrice ESJ Salon
14/11/2007 au Relais du Soleil
20/11/2007 au restaurant d’application

Le CAE Relais du Soleil à Aix en Provence 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 informer sur les risques liés à une
consommation de cannabis et d’alcool.
Nous sommes donc intervenus le 14 novembre 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 Soleil, 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 indispensable 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 participé à cette séance. Avant de commencer, les personnes du CAE ont demandé
aux jeunes si leur présence ne les dérangeait 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.

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 minimiser. 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 représentations qu’ils en ont. C’était un
échange intéressant où chacun a pu
s’exprimer librement.

74

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 différentes 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 espace.

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

Le développement de la violence au sein des établissements scolaires et à leurs
abords constitue, à Salon de
Provence comme sur une
grande partie du territoire National, un phénomène particulièrement préoccupant. Il
impose à l’ensemble de la communauté éducative une mobilisation cohérente et renforcée,
ciblée en priorité sur les sites
les plus exposés.

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

Ainsi, les violences scolaires ne
constituent pas une question accessoire, 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 nombreux acteurs institutionnels
(police, justice, collectivités locales, associations...)

Aussi, le projet d’établissement
intégrera pleinement cette action expérimentale d’envergure, développée ci-dessous,
laquelle nécessite des moyens
financiers importants, à la hauteur 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 prévention de la violence et des intimidations passe par une série
d’actions diverses, concertées
et intégrées dans un projet à
plusieurs étages, d’interventions et de réalisations. Celui-ci
implique parents, enfants, enseignants dans une continuité
de temps et d’actions où chacun
est associé au niveau décisionnel.

LE CONTEXTE

Début janvier 2006, une agression 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 (parents, enseignants, élèves, acteurs sociaux), les élus des trois
collectivités de Salon de Provence, Lançon de Provence et
Grans, les services de police
tant nationaux que municipaux
ont évoqué les difficultés, les
dégradations et les comportements violents existants tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du
collège.
L’état des lieux fait état de dysfonctionnements dont l’origine
peut se décliner en quatre
points:

Le premier, il s’agit de gestes
posés par un individu ou un
groupe dans le cadre d’une relation interpersonnel, sur un
autre individu ou un groupe.
75

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 stupéfiants, objets dangereux, pratiques
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 infractions pénales.
Le second, il s’agit de dégradations posées par un individu ou
un groupe sur des biens privés
ou publics. Elles touchent l’établissement, les véhicules ou les
infrastructures.
Le troisième est lié à une problématique d’aménagement:
- Séparation Collège/SEGPA,
- Enclavement du Collège en
périphérie de la ville,
- Aménagement des parkings
extérieurs très loin de l’entrée

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

Le quatrième relève des populations fréquentant le Collège.
Trois quartiers de Salon de Provence (Lurian, Monaque, Bel
air) sont scolarisés sur cet établissement. Le recrutement majoritaire est issu de deux
villages, Lançon de Provence et
Grans.
Le Collège possède également
une SEGPA de 100 élèves provenant d’une sectorisation élargie.

Consécutivement à l’évènement, l’objectif immédiat fut de
garantir la sécurité des personnes et des biens, conditions
indispensables au bon fonctionnement de l’institution scolaire
et à la réussite des élèves.

De ce point de vue, des mesures spécifiques ont été prises:

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

information de la communauté
éducative, rappel du règlement
intérieur.

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

3. par les services sociaux : intervention 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 portée éducative traditionnelle :
 éducation à la citoyenneté,
notamment au travers de l'expo
11/18 ans : question de justice,
- remise en chantier du règlement intérieur et de la charte de
vie scolaire,
 recherche de mesures alternatives crédibles au Conseil de
discipline,
 prévention de l’absentéisme.
Tous les membres de la communauté scolaire et tous les niveaux 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 développement d’un environnement 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 significative des comportements
agressifs et violents qui
connaissent à ce jour une évolution exponentielle préjudiciable pour l’avenir des enfants au
sein du Collège (400 exclusions
de cours, avec des pointes importantes en fin de chaque trimestre et multiplications de
sanctions diverses telles que les
heures de retenues le jeudi soir
de 17h à19h et qui ont concernées plus de 370 élèves)
d’assister à une diminution
du recours aux sanctions disciplinaires (depuis 2 ans, le nombre 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 attentifs aux comportements ou incidents 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 également, des actions de formation
et de sensibilisation des personnels éducatifs à cette question

Il nécessite également de développer une aide et un soutien
des professionnels moins expérimentés et donc plus exposés.
L’apport de l’analyse et
l’échange des pratiques professionnelles constituent une piste
à développer.
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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 prochaine. Le travail en partenariat
est préconisé pour que le projet
global prenne tout son sens.
Tous les acteurs, institutionnels
ou non, doivent être concernés
pour éviter que les uns et les
autres ne s’enferment dans une
réalité de déni communautaire
et d’évitement social.
Quatre pistes de réflexion ont
été étudiées lors des différentes
concertations partenariales :

évoquer, à la prérentrée, la
préadolescence ainsi que l’adolescence auprès de la communauté enseignante,
proposer une analyse de pratique professionnelle auprès de
cette même communauté,
rencontrer les jeunes sur l’accueil proposé par le personnel
de l’établissement en début
d’année.
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 sociaux fréquentant le collège.

Dans un premier temps, il est
proposé deux demi-journées de
sensibilisation auprès des enseignants avec en point de mire
un colloque qui se déroulerait
en deux parties :
le vendredi 1er Septembre :

- la question de l’exercice de
l’autorité abordée par une psychologue et par un sociologue
sur deux interventions distinctes.
- 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 sanction,
la première rencontre,
les violences agies et subies.

Le but de cette intervention plénière est de proposer une approche méthodologique sur
l’adolescence ainsi que des outils pour mieux appréhender les
situations particulièrement difficiles rencontrées par l’équipe

pluridisciplinaire du collège.
En conclusion de ces deux
demi-journées, une ouverture
sur un groupe d’analyse de pratique sera proposée.

Dans un deuxième temps, un
travail sera proposé à l’ensemble des élèves du collège (soit,
en tout, 37 classes – 30 en collège et 7 en SEGPA). Les thématiques abordées seront le
respect, la violence ainsi que le
racket. L’animation s’effectuera par le biais d’un support
vidéo sous la forme d’un ciné
forum. Des intervenants extérieurs utiliseront cet outil pour
engager un dialogue avec les
adolescents. Suite à cette première intervention de partenaires
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 intervenants auprès de chaque classe
(5 séances seront prévues par
demi groupe classe). Les différents thèmes qui pourront être
traités seront par exemple : les
notions de communications, les
relations filles/garçons, une réappropriation de la charte du
collège,etc.… En parallèle,
l’ensemble des jeunes sera in-

vité à réfléchir sur ces thèmes
par un travail spécifique proposé par les professeurs principaux tout au long de l’année.
Pour une plus grande cohérence de l’action, l’ensemble
des professeurs sera invité à
traiter ce projet à travers leurs
cours.
Des intervenants extérieurs
proposeront de suivre et de soutenir les professeurs qui le désireront selon les difficultés
rencontrées. La Fédération des
parents d’élèves sera aussi invitée à prendre part à cette initiative. 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, dévolue à cette thématique et qui
présentera les différents travaux effectués. Cette journée
sera portes ouvertes aux parents
et au public désireux de découvrir 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’accompagnement, qui aura lieu
tous les 15 jours, auprès de parents qui s’inscriront dans une
démarche volontaire.

- puis un autre groupe, beaucoup 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 (psychologues 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 trimestre,
la création d’un mini forum des
métiers avec des parents qui
sont venu parler de leur métier,
la conception de pièces de théâtre et vernissages d’expositions
effectués par les élèves.
EVALUATION
DE L’ACTION

Rappel du projet : projet expérimental de lutte contre les violences et intimidations en
milieu scolaire.
Objectif n°1

Objectif intermédiaire : ouvrir
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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 parole.
Indicateurs d’évaluation :
les animateurs ont-ils su installer un climat de confiance ?
les animateurs ont-ils su apporter les réponses adaptées
aux besoins exprimés ?
les animateurs ont-ils su détecter les éventuels conflits ?
les animateurs ont-ils su
amener une bonne circulation
de la parole ?
Objectif n°2

Objectif intermédiaire : Renforcer l’estime de soi
Objectif opérationnel : Permettre aux adultes et aux jeunes de
verbaliser leurs émotions, leurs
sentiments, leurs craintes.
Critères d’évaluation :
écoute attentive et empathique,
reformulation positive des
sentiments exprimés,

valorisation des participants.

Indicateurs d’évaluation :
y a-t-il eu une écoute attentive et empathique de la part
des animateurs ?
les animateurs ont-ils su reformuler positivement les sentiments exprimés par les
participants ?
les animateurs ont-ils su valoriser les actes et les paroles de
l’ensemble de la communauté
scolaire ?
Objectif n°3

Objectif intermédiaire : Permettre aux adolescents de s’exprimer autrement que par des
passages à l’acte
Objectif opérationnel : Diminuer les violences et les sanctions disciplinaires à l’intérieur
du collège
Critères d’évaluation :
Diminuer le nombre d’exclusions
Diminuer le nombre d’agressions verbales et corporelles
Diminuer le nombre de sanctions disciplinaires
Indicateurs d’évaluation :
Est-ce que l’établissement a
observé la diminution du nombre d’exclusions ?
Est-ce que l’établissement a
observé la diminution du nom-

bre d’agressions verbales et
corporelles ?
Est-ce que l’établissement a
observé la diminution du nombre de sanctions disciplinaires ?

Les outils :

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

Evaluation préliminaire, sous
forme de questionnaire, auprès
des enseignants suite au colloque.

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 souffrance.
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 différemment que par des passages à l’acte répétitifs et
dangereux.
Diminuer les violences et intimidations dans l’établissement.
Groupes de paroles : Janvier
à Avril 2007

Suite aux premières interventions du ciné forum (voir rapport
d’activité
2006),
l’établissement devait déterminer 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 intervenants d’Espace Santé
Jeunes et l’assistante sociale du
collège auprès de ces classes.
4 séances sont prévues par
demi groupe classe soit 32 rencontres 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 familiale…) mais aussi que ceux-ci
apprennent à mieux se connaître.
En effet, nous nous sommes
aperçus que la majorité d’entre
eux se sont véritablement « rencontrés », même s’ils se voient
tous les jours et que la plupart
discutent sur des forums internet.
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 papier (afin de préserver l’anonymat).
Nous partageons avec eux le
contenu des thèmes choisis et,
lorsque c’est possible, nous les
regroupons les différentes propositions (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
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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 principales préoccupations des
élèves.
La principale difficulté que
nous avons rencontrée avec ce
public a été de prendre le temps
sur chaque sujet abordé, sachant que pour certains d’entre
eux les émotions suscitées bloquaient parfois la parole.
La classe de sixième nous a
montré deux demi groupes différents. Si le premier n’a pas
abordé des problèmes d’ambiance 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 tensions à l’intérieur même du
groupe. Néanmoins, la parole a
réussi à circuler lorsque certains d’entre eux n’étaient pas
présents. Un événement antérieur a été abordé et semble être
une des raisons de la violence
exprimée dans ce demi groupe.

La classe de cinquième a partagé avec nous des problèmes
d’intolérances et de violences
morales (moqueries, non respect de l’autre…). Certains

élèves souffrent de cette situation et ne supportent plus d’être
la cible de leurs pairs. Nous
avons essayer de les faire réfléchir sur leurs agissements et
qu’ils prennent conscience de
la souffrance que cela peut procurer. 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 quatrièmes, la discussion s’est surtout 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 meilleur échange et une meilleure
écoute. Les jeunes ont su nous
faire confiance et se sont respectés dans leurs prises de paroles dans un cadre contenant.
Nous avons donc pu aborder
des situations difficiles propres
aux vécus de chacun dans une
écoute empathique et bienveillante (tentatives de suicide, problématiques
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’impact de ces interventions.

Les résultats sont tirés des évaluations 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’effectuer 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 (question 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 réfléchir sur des situations ou des
problèmes personnels »
- Question 3 : « Vous avez pu
parler librement de ce que vous
vouliez dans les groupes de paroles »
- 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 positif (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 ( c o r r e s p o n dant à l’icône J dans le questionnaire)
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Moyennement satisfait (correspondant à l’icône K dans le
questionnaire)
Pas du tout satisfait (correspondant à l’icône L dans le
questionnaire)

Enfin, la question 5 correspond
à une question ouverte permettant aux élèves de s’exprimer
librement : « Avez-vous d’autres 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 masculin et 44 % de personnes de
sexe féminin.
2/ Les items relatifs à l’impact 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’ensemble 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 désaccords (6 % ne sont pas du tout
d’accord et 10 % sont plutôt
pas d’accord).
2.1.3/ Résultats
classes

selon

les

Les résultats montrent des disparités importantes non seulement au niveau des classes
mais aussi au sein des sous-

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’accord ».

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 ».

2.2/ 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
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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 librement de ce qu’ils voulaient dans les groupes de paroles.
Ils sont 15 % à être plutôt pas d’accord pour 7 % de
personnes qui ont estimé ne pas avoir pu parler librement.
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 parole. 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.

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 renvoyés. 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’amélioration 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’accord.
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 positives. La classe de 4°3 montre sur chacun des demigroupes 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 ».

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 satisfait ».

3.1/ Résultats pour l’ensemble des élèves

« 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 vraiment 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 »

3/ Appréciation

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

3.2/ Résultats selon les classes
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4/ Question ouverte
6°6
Groupe 1

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 soimême. Merci, c’était cool. »
5°2
Groupe 1

« Je suis asthmatique et quand
je fais des crises d’asthme certains 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 retombe dessus. Ce n’est pas normal. »
« Je ne suis pas toujours très
d’accord avec ce que disent
mes camarades »

« Je trouve que certaines questions sont indiscrètes »
5°2
Groupe 2

« L’ambiance ne s’est pas trop
améliorée »
« L’ambiance de la classe dépend des cours, par exemple en
math surtout. Je trouve que depuis le départ des trois élèves,
l’ambiance s’est un peu améliorée. »
« Non, j’ai rien à dire à part que
j’ai eu mon premier avertissement de travail »
« je n’ai pas trop parlé mais je
trouve que beaucoup de personnes sont méchantes pas seulement avec moi mais avec
beaucoup de personnes dans la
classe. Il y a toujours des problèmes dans la classe. J’ai apprécié ce que vous avez voulu
faire mais, désolé de vous décevoir, 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, revenez… »
« 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 permis de beaucoup réfléchir. J’aimerai 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 refaire 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 parents. »
« Non »
« J’aimerais en refaire »
« Non »
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« Que les professeurs doivent
changer »
« J’aimerai bien refaire des débats 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 pouvait 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’exprimer 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’apprendre beaucoup de choses sur
nos camarades »
« Non »
« ce groupe de parole était vraiment 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 questions »

Sorties de l’été
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 prévention abordant différentes
thématiques de santé. Cette
année, un groupe de jeunes volontaires du lycée Le Rocher
était accompagné par un éducateur santé pour animer ce stand
et faire connaître leur implication 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 principales drogues consommées par
les adolescents et les jeunes
adultes. Ils ont aussi été au
contact du public pour sensibiliser ce dernier sur la thématique 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 particulièrement sur les conduites à risques

chez les jeunes. Notre intervention s’est déroulée jusqu’à la
fin de la manifestation et des
cartes de l’espace santé jeunes
ont été distribuées en nombre…

Intitulé : Soirée au bar “Le
Concorde”
Date : Le vendredi 15 Juin
2007 de 21h00 à 1h30
Lieu : Ville de Salon de Provence
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 décidé d’intervenir auprès d’un
large public sur ce thème. Différents partenaires comme le
centre hospitalier, la Croix
Rouge ou encore le service politique 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 rendezvous dans un lieu “phare” des
soirées salonaises… Nous

avons pu rencontrer une trentaine 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 évoquées… Même si une certaine
connaissance sur cette maladie
semble évidente, des fausses
rumeurs et des messages discriminatoires sont encore à combattre. Seul ce travail de
prévention permet de le faire,
car la rencontre humaine est
primordiale pour que les messages soient entendus et compris…

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 manifestation regroupait des
stands qui proposaient un accès
facilité aux arts de rue, au théâtre, au sport, etc… L’organisa83

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 manifestation. Ce festival a souffert de la
programmation de la reconstitution historique à Salon de
Provence. Le concept est intéressant mais doit s’inscrire à un
autre moment de l’été si l’on
désire que la foule soit au rendez-vous…

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

La discothèque “Le Richebois”
souhaitait qu’une soirée de prévention sur les risques sexuels
puisse avoir lieu auprès de leur
public. Le collectif contre le
sida s’est saisi de cette opportunité et une équipe pluridisciplinaire a effectué cette
intervention auprès d’un public
multiple et varié. Nous avions
décidé de créer un questionnaire pour nous permettre de
mieux repérer les besoins des
personnes que nous allions rencontrer mais aussi pour identifier les connaissances sur le
dépistage et les prises de
risques liés à la sexualité. Cent
soixante quatre questionnaires
ont été remplis auprès d’un public désireux d’avoir un
échange verbal. Ces accueils de
proximité ont fait apparaître un
sentiment de solitude et de rejet
qui engendre une grande souffrance, surtout auprès de personnes d’un certain âge. Ce

Sorties de l’été (suite)
sentiment altère le fonctionnement 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 systématiquement avant un rapport sexuel. Le directeur de
l’établissement a été ravi de
notre intervention car il estime
qu’il est intéressant d’accompagner le don du préservatif par
un discours et non pas seulement le proposer dans un distributeur… 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 samedi 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 proximité ; c’est pour cela que ces structures ont décidé de se « greffer »
au marché des Canourgues qui a lieu le vendredi matin, pour toucher 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 Provence.

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 professionnels d’Espace Santé Jeunes présents sur le stand ont pu discuter avec d’autres professionnels et surtout avec des parents. Ces
derniers se sont largement exprimés sur la question de l’adolescence 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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Sortie
Bus Jeunes Relais....
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

Les personnes ont donc répondu en majorité 4 thèmes principaux
pour lesquels ils souhaitent qu’une tierce personne puisse intervenir 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 ?

Historique :
L’Espace Santé Jeunes et la
Mission Locale de Salon de
Provence, dans le cadre de l’action Bus Jeunes Relais sont intervenus 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.

On peut donc constater que la majorité des adultes (parents) sondés 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.
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Déroulement :
Afin de les prévenir des effets
et des conséquences du tabac

sur la santé, nous avons visionné un Cd Rom intitulé
« images chocs » dans le but de
les faire réagir et d’amorcer un
échange débat.
Les 10 jeunes présents ont participé pleinement à cet échange
et ont parlé de leur vécu et de
leur consommation de tabac.
L’animatrice du Bus Jeunes Relais 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 arrêter.
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 installée entre le jeune et les professionnels.

Prévention des Conduites addictives
en milieu scolaire MILDT
I – Présentation du dispositif
national de prévention des
conduites addictives en milieu scolaire

Le Ministère de l’Education
Nationale et la Mission Interministérielle de Lutte contre les
Drogues et les Toxicomanies
(MILDT) ont conçu un programme national de prévention
des usages de drogues présenté
dans le “ Guide d’intervention
en milieu scolaire “.

Education Nationale pour la
mise en œuvre de ce programme de prévention dans les
établissements scolaires du bassin Salonais et de Miramas.
Il s’agit de :
Co-organiser et co-animer
des formations d’équipes éducatives,
Accompagner les équipes
éducatives formées dans la
mise en œuvre
des programmes de prévention auprès
des élèves.

Le comité de pilotage départemental (DDASS, IA, CIRDD,
GRSP) a missionné l’Espace
Santé Jeunes pour démultiplier
le dispositif de formation en coanimation avec un référent

Ce guide a été élaboré par la
MILDT en partenariat avec la
DESCO (Direction de l’enseignement scolaire).
Il représente une charte d’intervention pour les professionnels
:
Il définit les conditions propices à la mise en œuvre d’une
politique de prévention des
usages de drogues dans les établissements scolaires
Il propose un programme de
prévention adapté à chaque
tranche d’âge (méthodes et
contenus).

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 éducation obligatoire à la prévention
des conduites addictives portant sur le tabac, l’alcool, le
cannabis et les autres substances licites ou illicites tout au
long de la scolarité, du CM2 à
la Terminale.

1 – Le Guide d’intervention en
milieu scolaire

Il permet la cohérence des interventions 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’intervention en milieu scolaire.
Aux connaissances sur les différents produits.
A l’utilisation des outils pédagogiques.
A la mise en œuvre du projet
auprès des élèves.
3 – Objectifs des interventions
préventives

Donner aux élèves les
moyens de maîtriser des
connaissances et des compétences relatives à leur santé et à
leur bien-être, notamment dans
le domaine des addictions (alcool, tabac, cannabis et autres
substances psychoactives).
Développer chez les élèves
des compétences leur permettant de faire des choix responsables par une prise de
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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 formation à destination des professionnels
de
l’Education
Nationale qui n’avait pu participer aux journées de formation
précédentes. Ces formations répondent au cahier des charges
national fixé par la MILDT.
Elles ont été animées par une
monitrice-éducatrice de l’Espace Santé Jeunes, Manon Delhomme et une représentante de
l’Education Nationale, Marianne Lescrosnier.
Dans un second temps, l’Es-

pace Santé Jeunes a accompagné et accompagne encore les
personnels de l’Education Nationale 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 établissements scolaires ayant participé aux formations de l’année
précédente.

Des interventions sous forme
de conférence-débat se sont déroulées 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 attentes.
FORMATIONS

1-Quantitativement :

Deux journées de formation ont
été réalisées sur le bassin salonais et sur Miramas.

Trois lycées sur quatre ont bénéficié de la formation :
-Lycée Adam de Craponne
(Salon de Pce) : sur 8 personnes
inscrites, 6 personnes y ont participé.
-Lycée Cocteau (Miramas) : sur
16 personnes inscrites, 14 personnes 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 Leprince Ringuet de la Fare les
Oliviers ont participé à la formation.
Deux personnes de La Maison Familiale et Rurale (MFR)
de Lambesc se sont jointes a
cette formation.
2- Qualitativement :

Rappel des indicateurs qualitatifs :
- Diversités des fonctions touchées :
34 personnes ont participé à ces
journées de formation dont : 22
enseignants ; 4 infirmières scolaires; 4 Conseillers Principaux
d’Education ; 1 Proviseur adjoint ; 1 Assistant Technique en
Informatique ; 1 Directeur
(MFR); 1 aide laboratoire.

- Appréciations sur l’organisation, le programme, les outils et
l’animation de la formation :
15 % ont moyennement apprécié (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’engagement 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 établissements scolaires ayant participé aux formations de l’année
précédente

Ce qui a était fait au 1er trimestre 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 (Miramas) :
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 3 trimestre :
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 Ringuet (La Fare les O.) :1 classe
de 6ème = 28 jeunes entre 10 et
ème
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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 importante de la part des parents
d’élèves sur les différentes
conférences-débats.
Un certain nombre de questions
et de constats sont ressortis plusieurs fois :
Beaucoup de questions autour
des différents produits, leurs effets et conséquences, les évolutions
en
matière
de
consommations (moyen de
consommer, lieux, prix des produits …).
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 pouvaient-ils aborder le sujet avec
des adolescents qui bien souvent ne communiquent plus ou
peu avec eux.

A la fin de chaque conférencedébat une dizaine de parents
d’élèves sont venus rencontrer
les intervenants pour leur poser
des questions plus spécifiques
sur leurs attentes et sur les enjeux d’une telle rencontre (intérêt de pouvoir échanger avec
d’autres parents et des professionnels).
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 Ringuet à la Fare les Oliviers.

INTERVENTIONS

Ce qui a était fait au 1er trimestre 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 (Miramas) : Octobre – Décembre
2007
CONFERENCES-DEBATS

Collège Colline-Durance
Mallemort : Septembre 2007
Collège Mt Sauvy à Orgon :
Septembre 2007

V – Les indicateurs d’évaluation utilisés pour l’action
FORMATIONS

(Questionnaire : “Evaluation de
la formation inter ou intra établissement” réalisé par la
MILDT)
- Diversités des fonctions touchées
- Appréciation sur l’organisation, le programme, les outils et
l’animation de la formation
- Appréciation sur l’utilité de
cette formation et son intérêt
- Appréciation sur l’engagement des acteurs formés pour la
mise en oeuvre du programme

auprès des élèves

INTERVENTIONS

(Questionnaire d’évaluation qui
sera remis en fin d’intervention)
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 connaissances sur :
Les produits, leurs effets, leurs
risques ; Les lois et les règlements; Les personnes ou services auxquels tu peux faire
appel en cas de besoin ?
4/ Penses-tu que les consommations de drogues des jeunes
peuvent être influencées par
les :
Adultes, copains, médias, industriels ou autres (précise).
5/ Certaines qualités ou compétences 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 exprimer ses émotions ; Savoir prendre 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 perception 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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« ACSENT »
(ACtion Santé vers l’ENTreprise)

Bilan définitif de l’action au 14/11/2007

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 modalités de fonctionnement : repérage des jeunes par
la Mission Locale, positionnement sur les ateliers 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 BENEFICIAIRES 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 ateliers de sophrologie, il a été convenu que chaque
jeune soit reçu préalablement en entretien individuel à Espace Santé Jeunes par un professionnel
(éducateur spécialisé). Il s’agit d’affiner le premier diagnostic relatif aux difficultés des jeunes
repérés par les Conseillers de la Mission Locale.
Cet entretien peut mettre en lumière des difficultés importantes nécessitant une orientation et une
prise en charge par d’autres professionnels de
l’ESJ. Cette prise en charge pourra tantôt intervenir :
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
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Répartition par sexe et tranche d’age des jeunes bénéficiaires :
Femmes

Hommes
Total

16-17 ans
1
1

18-21 ans

22-25 ans

Total

4

3

7

23
27

12
15

34
43

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 collective, 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 professionnels, dévalorisation de l’entourage, déceptions sentimentales…
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.

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 sophrologie
Mise en œuvre des ateliers :

-L’atelier permanent “Gestion
du stress” a démarré début octobre 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 situations telles que l’aide à la prise
de décision. Cet atelier est axé
sur la confiance en soi.

-L’atelier « Mieux communiquer » 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 relation à l’autre, la communication. 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 intervenants ; il s’agit, pour certains jeunes qui ont de grandes
difficultés à se confronter au
groupe, de leurs proposer une
étape individuelle qui leur permette 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 concernés :
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’autonomie 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 organisées : 26 séances
Nombre de jeunes concernés : 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
séances individuelles
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les

Rappel des objectifs :
-permettre aux jeunes d’approfondir leurs difficultés en individualisant 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 certains jeunes de travailler en
face à face afin de leur permettre de prendre le temps, de
se poser par rapport à un vécu
personnel difficile.
Il s’agit de proposer des
séances individuelles de sophrologie :
-aux jeunes les plus inhibés ou
rencontrant des situations particulières de mal-être, qui ne
peuvent dans un premier
temps, intégrer un atelier collectif. L’objectif est alors à
moyen terme de les amener
vers le groupe.
-aux jeunes ayant bénéficié
d’ateliers collectifs, la possibilité d’approfondir des éléments plus personnels par un
travail davantage personnalisé
et adapté.

 Détails concernant l’atelier
de Salon de Provence :

Nombre de séances organisées : 40 séances
Nombre de jeunes concernés : 20 jeunes dont 16 femmes
et 4 hommes
CIVIS : 13 CIVIS renforcés
(niv. VI-Vbis), CIVIS non renforcés (niv. V-IV)

A noter : Ces séances individuelles 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 sophrologie collectif.
3. EFFETS CONSTATES
POUR
LES
BENEFICIAIRES DU PROJET :

35 jeunes ont fait un retour positif immédiat au sujet des ateliers auxquels ils ont participé
et disent se servir des techniques apprises dans leur parcours vers l’emploi et dans
leurs prises de décisions. C’est
un outil complémentaire à l’accompagnement dont ils bénéficient de la part des Conseillers
en insertion de la Mission Locale. Pour ces jeunes, c’est un
« plus » pour leur réinsertion
professionnelle.

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 sereinement à leur projet professionnel

A noter : Une enquête auprès
des jeunes bénéficiaires de l’action a été réalisée conjointement par la Mission Locale et
Espace Santé Jeunes. Elle a
pour objectif d’en mesurer
l’impact.
Pour cette évaluation, un questionnaire a été élaboré par les
professionnels de ces deux
structures.
4. MODALITES D’ORGANISATION 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 spécialisé d’Espace Santé Jeunes. Parallèlement, le Conseiller

CIVIS donne au jeune une plaquette de présentation de l’action, spécialement conçue pour
être lisible facilement par le
jeun.
Lors de l’entretien individuel
de diagnostic, l’éducateur spécialisé 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 difficile.

Une démarche de suivi est ensuite mise en œuvre par Espace
Santé Jeunes à l’issue de ce
premier entretien :
L’éducateur d’ESJ contacte directement les jeunes par téléphone
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 précisions, échange d’informations…)
Il oriente le jeune vers d’autres
professionnels de l’ESJ, selon
les problématiques rencontrées.
Ainsi, 10 jeunes ont pu bénéficier d’entretiens de suivis réguliers 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 absences correspondent à des périodes :
-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 participation 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 affirmer que les séances individuelles proposées aux jeunes
ont été également bénéfiques.
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 Gestion administrative de
l’action :

Pour la gestion administrative,
l’éducateur spécialisé d’ESJ
(chargé des entretiens individuels et de la gestion des inscriptions aux modules) adresse
un état des accueils réalisés à
chaque fin de mois à l’assistante administrative de la Mission 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 manière à procéder à un suivi en
temps réel du positionnement
des jeunes et de leurs situations
individuelles au sein de l’action. Ce « programme » constitue ainsi un véritable outil de
pilotage et de suivi.
5. MODALITES DE SUIVI
DES BENEFICIAIRES :

Coordination globale de
l’action avec le dispositif d’accompagnement CIVIS :
Le Relais est assuré entre la
coordinatrice d’Espace Santé
Jeunes et la Conseillère en Insertion 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 spécialisé chargé du premier accueil,
sophrologue animatrice des ateliers…) ont la possibilité d’interpeller
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’insertion.

Coordination interne d’Espace Santé Jeunes :
La mise en œuvre du projet
nécessite des temps de régulation entre les divers professionnels 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 pratique » permettent à ces intervenants :
- De travailler sur les situations
des jeunes repérés en plus
grande difficulté

- D’échanger et partager les
éléments recueillis
- De coordonner avec pertinence le parcours de ces jeunes
dans le cadre de l’action.

Réunions de synthèse Espace santé Jeunes – Mission
Locale du Pays Salonais :
Cette année, ces réunions ont
été au nombre de 4. Nous avons
privilégié, pour certaines situations, des points plus individualisés 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 modalités de fonctionnement et de
procéder à des calages si nécessaire
- De faire un point sur les articulations entre les deux structures ESJ et Mission Locale
- De faire un point sur les
jeunes reçus
- D’apporter un éclairage spécifique sur certaines situations
individuelles et de confronter le
point de vue des divers professionnels (ESJ et Mission Locale

6. ARTICULATION DE
L’ACTION AVEC L’ENSEMBLE DES SERVICES
D’ESPACE
SANTEJEUNES :

Le mécanisme de relais avec
l’ensemble des services proposés par Espace Santé Jeunes est
effectif.

Ainsi, suite aux entretiens individuels de diagnostic approfondi à Espace Santé Jeunes, 5
jeunes filles ont reçu la proposition d’être orientées vers un
psychologue de la structure,
proposition qu’elles ont acceptée.
Dans le cadre de la prise en
charge thérapeutique, le psychologue leur permet un véritable travail sur l’estime de soi
qui a souvent été abîmée par les
échecs vécus.
7. EVALUATION DE L’ACTION :

Sur les 43 jeunes reçus dans le
cadre de cette action, 25 questionnaires nous ont été retournés.

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

En cas de difficultés, 23 jeunes
désirent revoir directement
l’accueillant de l’ESJ, 2 préfèrent voir quelqu’un d’autre (la
sophrologue et un psychologue).

à construire leur projet professionnel
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 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 permis de trouver du travail
9 que les séances les ont aidé

Enfin, 24 jeunes se disent prêts
à refaire de la sophrologie par
la suite.

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).

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 accompagnement à l’ESJ, 23 jeunes étant
prêts à revenir voir le premier
accueillant en cas de problèmes.
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Les jeunes font donc ressortir
majoritairement que c’est en
terme de mieux être que la sophrologie les a d’abord aidé
(être plus calme, moins d’angoisse, se sentent mieux). Ensuite, 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 présentés en entreprise, ont trouvé
un emploi ou ont réussi un examen.
Ces résultats montrent bien à
quel niveau la sophrologie a agi
sur ces jeunes et comment cet
outil peut être utilisé pour répondre à une dynamique d’insertion.

8. TEMOIGNAGES DES
JEUNES :

Recueillis par l’éducateur
spécialisé dans le cadre du premier 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 (parfois 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 éléments constitutifs de cette problématique.
Un jour, en entretien, elle me
dit qu’il y a quelque chose
qu’elle n’a jamais dit à personne, qu’elle attend de trouver
une personne de confiance pour
le dire et que les choses pourront 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

comportement qu’elle a eu envers sa mère.

En échangeant sur ces difficultés, 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 soulagée 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 propres 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 éducateurs 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 sophrologue 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’exprimer, stressée. Elle se plaint
de migraines et d’insomnie.
Son corps est bloqué, elle ressent 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 rejoindre le groupe “gestion de
stress”.
Je la vois évoluer avec plus
d’aisance. Elle arrive à dialoguer avec les jeunes du groupe
et découvre qu’elle n’est pas
seule dans la difficulté.
Elle se dit plus confiante et décide 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 auprès de l’éducateur d’ESJ, pour
commencer un travail thérapeutique avec un psychologue.

Julie présente un surpoids très
important. Je la reçois en individuel pour l’aider dans ses entretiens d’embauche et dans le
passage de son code. Elle présente des difficultés d’expression et un manque de confiance

qui la pénalise.
Avec les séances individuelles,
Julie s’investit et s’entraîne régulièrement. 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 semaine 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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Présentation du projet : Collège de formation
2005-07 Intitulé « L’adolescent et sa famille »

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 poursuivre : la réflexion, l’échange
de pratiques, l’acquisition de
nouvelles connaissances, permet aux professionnels de
« penser leurs pratiques » de se
remettre en question et de prendre 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 surtout moins graves (nous pensons particulièrement à la
tentative de suicide)

INTENTIONS PUBLIQUES
DU COLLEGE DE FORMATION

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 exprimés 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 informations nécessaires au montage 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 développés concernent la connaissance
de l’adolescent et de son environnement, la structure familiale :
2ème année : les thèmes développés concernent les conduites
à risques, la prévention du suicide, la rupture familiale, l’entretien
d’aide,
l’accompagnement d’un adolescent en difficulté
LES OBJECTIFS

Objectif général :
Optimiser la prise en charge
de l’adolescent au sein du réseau d’Espace Santé Jeunes.
Objectifs intermédiaires :
Homogénéiser les connaissances
Ouvrir le dialogue
Développer l’interdisciplinarité
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Objectifs opérationnels :
Apporter des connaissances
Installer une dynamique de
groupe
Permettre des échanges et
une analyse des pratiques professionnelles
LE CONTENU DU
COLLEGE

Voir Rapport d’Activité 2006

LES PROFESSIONNELS
CONCERNES

Professionnels de l’éducation
nationale : assistante sociales et
infirmières scolaires, conseillère principale d’éducation
Professionnels de la communauté éducative et sociale : animateur
de
prévention,
éducateurs santé, conseiller
d’insertion, éducateurs spécialisés
Formateurs, responsable de
structure espace santé, coordinateur du bus jeunes relais, référent territorial, agent de
développement, référent familial,
Professionnels thérapeutes :
psychologues, psychopédagogue, art thérapeute, sophro-

logue, infirmiers psychiatriques,
Autres professionnels : secrétaire d’accueil et administrative, 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 informations concernant la qualité et
l’utilité de la formation, la prestation des intervenants pour
chaque journée
Nous présenterons dans un premier temps les résultats issus
du traitement des questionnaires passés aux participants
à la fin de chaque journée de
formation.
- un questionnaire final évaluant qualitativement et quantitativement les intentions de
l’espace Santé Jeunes. L’ensemble des journées de formation proposées pour mesurer
l’impact du collège de formation en termes d’apport de
connaissances, de dynamique

de réseau, d’échanges et d’analyse de pratiques professionnelles.

Ce questionnaire s’appuie sur
les objectifs opérationnels de
l’action qui nous ont permis de
définir les critères et indicateurs donnés en page 16.

1 Le premier outil :
Il a pour objectif d’évaluer qualitativement chaque journée de
formation
Les résultats présentés ci-dessous 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’appréciation qui concerne :
1 -La qualité de la formation
(cinq items)
2 -L’ utilité de la formation
(trois items)
3- La prestation des intervenants (trois items)

2 Le deuxième outil :
Il a pour objectif d’évaluer
quantitativement et qualitativement l’impact du collège de
formation.
C’est une évaluation annuelle
qui répond à 3 familles d’indicateurs :
Connaissance de l’adoles-

cent : généralités, environnement maladies, comportements
à risque, gestion de la communication.
Qualité de la dynamique des
groupes de travail : climat de
confiance, écoute, prise en
compte des questions, gestion
d’éventuels conflits
Qualité du travail partenarial : 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
Moyennement
D’accord
d’accord
1
2
Le stage m’a fourni les apports attendus
Les contenus sont clairement
définis dans le programme
La démarche et les supports
pédagogiques me conviennent
La durée du stage est adaptée
au traitement des thèmes
Les conditions matérielles et
pédagogiques sont satisfaisantes.

Pas d’accord Non évaluable
3

4

2%

4%

9%

2%

4%

1%

84%

15%

2%

90%

8%

2%

83%

9%

64%

25%

87%

11%

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 lesquelles l’intervenant passe un peu rapidement.
Utilité de la formation

Cette formation va m’aider à
évoluer dans mon travail

Cette formation va m’aider à
évoluer sur le plan personnel

Cette formation fait émerger
d’autres besoins de formation
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Moyennement
d’accord

Pas d’accord

Non évaluable

10%

2%

5%

80%

7%

2%

11%

72%

7%

3%

8%

d’accord
83%

1.2 Résultats des évaluations mensuelles 1ère année: Prestation des intervenants mois par mois

On observe pour les trois items un pourcentage très important de personnes 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 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’année. On peut supposer qu’il est difficile de parler d’évolution professionnelle et
personnelle lorsque le temps de formation est de courte durée

Octobre

Maîtrise des contenus
Qualité
de la communication
Prise en compte
des questions
des participants

Prestation des intervenants

(Cette grille a été passée pour chaque intervenant, la grille ci-dessous est le résultat global des appréciations).
Maîtrise des contenus

Qualité de la communication
Prise en compte des questions des participants

Moyennement
D’accord
Pas d’accord
d’accord
93%
88%
90%

7%
5%

5%
4%

Novembre

Non
évaluable

Maîtrise des contenus
Qualité
de la communication
Prise en compte
des questions
des participants

7%
1%

Janvier

Le tableau et le graphique ci-dessus présentent une moyenne effectuée sur l’ensemble 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 communication de l’intervenant de qualité moyenne, 2 participants n’ont pas du tout apprécié. Il est vraiment important d’aller croiser ces réponses avec celles obtenus
mois par mois

Maîtrise des contenus
Qualité
de la communication
Prise en compte
des questions
des participants
Février

Maîtrise des contenus
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Qualité
de la communication
Prise en compte
des questions
des participants

D’accord Moyen.OK Pas d’accord
100%

Non évaluable

100%
100%
D’accord Moyen.OK Pas d’accord
100%

Non évaluable

100%
100%
D’accord Moyen.OK Pas d’accord
80%
60%

20%

80%

20%

20%

20%

D’accord Moyen.OK Pas d’accord
94%

6%

94%

6%

94%

Non évaluable

6%

Non évaluable

Mars

Maîtrise des contenus
Qualité
de la communication
Prise en compte
des questions
des participants
Avril

Maîtrise des contenus
Qualité
de la communication
Prise en compte
des questions
des participants
Mai

Maîtrise des contenus
Qualité
de la communication
Prise en compte
des questions
des participants
Juin

Maîtrise des contenus
Qualité
de la communication
Prise en compte
des questions
des participants

D’accord Moyen.OK Pas d’accord
100%

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.

Non évaluable

100%

Les pourcentages qualité restent cependant corrects. Le débriefing a donné les éléments suivants : le souhait d’approfondir certaines questions et d’avoir plus de
« cadrage » de la part des intervenants ; le groupe étant un peu dissipé.

100%
D’accord Moyen.OK Pas d’accord
100%

1.3 Résultats des évaluations mensuelles 2ème année

Non évaluable

Qualité de la formation

D’accord Moyen.OK Pas d’accord Non évaluable

100%

Le stage m’a fourni les
apports attendus

100%
D’accord Moyen.OK Pas d’accord
92%
81%
75%

7%
4%

14%

1%

3%

93%

7%

93%

Non évaluable

5%
8%

D’accord Moyen.OK Pas d’accord
97%

La démarche et les supports pédagogiques me
conviennent
La durée du stage est
adaptée au traitement des
thèmes
Les conditions matérielles et pédagogiques
sont satisfaisantes.

3%

90%

10%

95%

5%

70%

23%

96%

4%

5%

2%

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 précédente) de personnes moyennement d’accord avec la durée. Ce type de formation 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.

Non évaluable

7%
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Utilité de la formation

Cette formation va
m’aider à évoluer
dans mon travail
Cette formation va
m’aider à évoluer sur
le plan personnel
Cette formation fait
émerger d’autres besoins de formation

D’accord

Moyen. OK

97%

3%

85%

10%

80%

10%

4 Evaluations mensuelles 2ème année : Prestation des intervenants mois par
mois

Pas d’acccord Non évaluable

Octobre

Maîtrise des contenus
Qualité
de la communication
Prise en compte
des questions
des participants

5%
2%

8%

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).

Maîtrise des
contenus

Qualité de la
communication

D’accord

Moyen.OK

98%

1%

97%

2%

Pas d’accord

Novembre

Maîtrise des contenus
Qualité
de la communication
Prise en compte
des questions
des participants
Janvier

Maîtrise des contenus

Non évaluable

Qualité
de la communication
Prise en compte
des questions
des participants

1%
1%

Prise en compte
94%
4%
1%
1%
des questions
des participants
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.
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Février

Maîtrise des contenus
Qualité
de la communication
Prise en compte
des questions
des participants

D’accord Moyen.OK Pas d’accord
100%

Non évaluable

100%
100%
D’accord Moyen.OK Pas d’accord
100%

Non évaluable

100%
94%
D’accord Moyen.OK Pas d’accord
100%

6%
Non évaluable

100%
100%
D’accord Moyen.OK Pas d’accord
100%
100%
100%

Non évaluable

Mars

Maîtrise des contenus
Qualité
de la communication
Prise en compte
des questions
des participants
Avril

Maîtrise des contenus
Qualité
de la communication
Prise en compte
des questions
des participants
Mai

Maîtrise des contenus
Qualité
de la communication
Prise en compte
des questions
des participants
Juin

Maîtrise des contenus
Qualité
de la communication
Prise en compte
des questions
des participants

D’accord Moyen.OK Pas d’accord
100%

Non évaluable

100%
96%

4%

D’accord Moyen.OK Pas d’accord
100%

Non évaluable

100%
94%

6%

D’accord Moyen.OK Pas d’accord
90%

2%

1%

81%

13%

6%

88%

8%

4%

D’accord Moyen.OK Pas d’accord
97%

3%

93%

7%

93%

Non évaluable
7%

Non évaluable

7%
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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

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

1- Homogénéiser les connaissances
2- Ouvrir le dialogue

1- Apporter des connaissances
2- Installer une dynamique de groupe

3- Développer l’interdisciplinarité

3- Permettre les échanges de pratiques

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.
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.

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.

professionnelles
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1.Pourcentage des personnes ayant une meilleure connaissance de l’adolescence.
2.Pourcentage de personnes ayant une meilleure connaissance de la structure environnementale 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 comportements à risques liés à l’adolescence.
5.Pourcentage de personnes sachant mieux gérer la communication avec
l’adolescent, en repérant les outils nécessaires.
1.Les formateurs ont-ils su installer un climat de confiance ?
2.Les formateurs ont-ils su apporter les réponses adaptées aux besoins du public ?
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 ?
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 ?

2.2 Résultats évaluation annuelle

Qualité de la dynamique

1= oui

2= moyennement

3= non

Connaissances

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 évaluable. Les 52% qui ont noté satisfaisant cet item, ont senti une capacité certaine
chez les formateurs à gérer ce genre de situation.

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 maladies 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 thématique différente à chaque journée, pas d’obligation d’être présent sur toutes les journées un lieu de formation ouvert.
Les thématiques concernant les aspects physiologiques et psychologiques de l’adolescent, 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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58 professionnels différents et 6 journées de formation en moyenne de participation.

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%

1= oui

Interdisciplinarité

2= moyennement

3= non

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%

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.

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 fréquentation irrégulière des professionnels sur le collège. Ce pourcentage est élevé
chez les professionnels qui ont participé à 6 journées au minimum sur les 16 proposées au cours des 2 années, et plus faible pour les professionnels qui sont en dessous de 6 journées de formation.
Le collège de formation a répondu partiellement à cet objectif : développer l’interdisciplinarité ; 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.

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
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UNIVERSITE DE PREVENTION
Souffrances psychiques et conduites suicidaires :
propositions de prise en charge thérapeutique
Les 3 – 4 – 5 décembre 2007
Domaine de Petite
GRANS

Responsable du projet : Marianne 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, finalité du collège de formations,
trouve sa place dans la démarche de soins de l’Espace
Santé Jeunes :
Afin de compléter la consultation psycho médico-sociale
existante, Espace santé jeunes a
souhaité proposer des modalités de prise en charge innovante et diversifiée afin de
répondre plus efficacement aux
risques suicidaires et de récidives. Ces propositions de prise
en charge innovantes impliquent des professionnels ayant
une pratique de soins peu répandue 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 réponse, généralement apportée
face à un jeune en risque suicidaire 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 (synthèses thématiques et groupe
d’analyse des pratiques professionnelles)
L’université devait permette
aux professionnels participants
d’expérimenter les différents
types de prise en charge vers
lesquelles ils peuvent être amenés à orienter, mais aussi de les
former à des techniques spécifiques leur permettant d’appréhender ces situations de crise
différemment, de démarrer
l’accompagnement, la prise en
charge. De plus un atelier prévoyait de travailler autour des
techniques d’entretien spécifique 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 autour d’ateliers visant à faire expérimenter,
nous
avions
privilégié un nombre restreint
de participants (Maximum 15
personnes).
Au total nous avons eu 20 professionnels 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,
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équipe de PRE de Salon,
équipe PAEJ Miramas et ESJ
Salon,
équipe ESJ Aubagne
collège Commandant Couteau Rognac

3.Les intervenants
Les intervenants sont des professionnels salariés et/ou intervenants du réseau d’Espace
Santé Jeunes :
Eric BARBIER – art thérapeute à Espace santé jeunes –
coordonnateur de l’association
Créative
Martine BENOIT – sophrologue – intervenante à Espace
santé jeunes
Myriam GRAFF – Psychologue clinicienne – intervenante à Espace santé Jeunes.
4.Les ateliers

La sophrologie
Méthode de prévention, de réparation, de transformation….
Elle fait appel à des outils simples, 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 sophrologie 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’applications.
-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 expérience, et de pouvoir éventuellement 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-

bles en Art-thérapie nous nous
arrêterons sur l’importance du
cadre thérapeutique. Nous
aborderons ensuite la spécificité du modelage de la terre, en
proposant deux ateliers pratiques.
Le premier permettra d’approcher le contexte de l’entretien
individuel, le second de vivre
une expérience de groupe.
Nous terminerons cette approche par un “retour” de chacun, en groupe, sur le vécu de
la journée.
Il faut prévoir une tenue adéquate au modelage de la terre.

Le psychodrame
Objectif :
Faire vivre aux professionnels
présents une expérience de psychodrame pour qu’ils puissent
évaluer et sentir ce qui peut être
mobilisé psychiquement et socialement, et pouvoir éventuellement penser cette expérience
comme intéressante et pertinente 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 possibilités que le professionnel peut
offrir
(formation,
cadre,
temps…)
-Repérer la problématique pour
proposer une modalité de prise
en charge aussi proche que possible des désirs et des possibilités du jeune.
-Se sentir moins démuni devant
les limites et les contraintes
matérielles, personnelles et sociales.
Contenu :
Selon le cadre dans lequel le
professionnel reçoit une plainte
ou une demande d’aide, comment écouter la demande, évaluer le degré de gravité,
proposer une écoute et une intervention pertinentes et orienter 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 opérationnels

Critères

N°1 : accroître les -meilleure connaisconnaissances dans le sance
domaine de la prise en
charge thérapeutique

-perception des partici- -questionnaire d’autoépants sur leur connais- valuation
sance

N°2 : apporter des
outils pour la pratique
professionnelle spécifique à l’accueil des
adolescents suicidaires
et suicidants.

-apports techniques effectifs-degré d’utilité
de ces techniques dans
la pratique d’accueilmeilleure
capacité
d’accueil

-contenu effectif de -fiche débriefing pour
l’université
les participants sur le
rapport apport annoncé
-perception des partici- et apport reçus
pants sur l’utilité de
ces techniques-percep- -questionnaire qualité
tion des participants intégrant notamment la
sur leur capacité à ac- question sur « être plus
cueillir un adolescent en capacité d’accueillir
suicidaire ou suicidant. un adolescent suicidaire ou suicidant.»

N°3 : expérimenter
(pour les participants)
les différentes thérapeutiques vers lesquelles il peut y avoir
orientation d’un adolescent suicidaire ou
suicidant.

-expérimentation ef- -nombre de partici- -grille de comptage
fective
pants
-questionnaire qualité
-meilleure appréhen- -perception des partici- intégrant notamment
sion des différentes pants sur leur meil- la question sur : « être
thérapeutiques par les leure appréhension des plus
en
capacité
participants
différentes thérapeu- d’orienter vers ces diftiques.
férentes
thérapeutiques »

106

Indicateurs

Outils

2.Méthodologie

L’évaluation de l’université a
été critériée différemment de
l’évaluation du collège de formation même si nous sommes
restés sur les 3 mêmes domaines :
- Qualité de la formation
- Utilité de la formation
- Prestations des intervenants

A noter que : pour ce qui
concerne « la qualité de la formation », ce chapitre n’est pas
directement en lien avec nos
objectifs opérationnels, il a permis d’ajouter des éléments
d’explication à notre évaluation, de nous donner des renseignements sur la perception des
participants par rapport aux différents choix : outils, lieu, pédagogie.
Les outils ont concerné les participants 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’accès pour les participant aux éléments théoriques et pratiques
de l’atelier proposé.

1.L’atelier sophrologie

1 - d’accord

Les Résultats

Qualité de la formation

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 attendus
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 privilégier l’expérimentation. De ce fait certaines questions des participants n’ont pas pu être approfondies.
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 participants sont d’accord, 6% sont moyennement d’accord. On peut attribuer ces 6% de « moyennement satisfait », à l’item « durée du stage » du graphique
« qualité de formation »: 38% des participants auraient souhaité passer plus de temps sur la sophrologie.
Les items sur l’expérimentation et la capacité à orienter vers ce type de prise en charge obtiennent
les mêmes résultats.
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2.L’atelier art-thérapie

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

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 évaluable. Suite aux éléments mis en relief par le débriefing, ils n’ont pas été pour autant 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 pédagogiques n’étaient pas évaluables. Comme pour l’item précédent, selon eux, cela
relève de l’évaluation 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)

Qualité de la formation
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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

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’expérimentation 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 justification 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’expérimentation 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 pourcentage (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 justification. L’intervenant à plusieurs reprises a dû passer sur certains points théoriques 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.

3.L’atelier psychodrame
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Qualité de la formation

1 - d’accord
2 - moyennement d’accord
3 - pas du tout d’accord
4- non évaluable

On observe sur les trois items : apports attendus, démarche pédagogique et conditions matérielles que 80 à 100 % des participants sont satisfaits. Seul l’item concernant 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

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

Sur les trois items entre 80 et 100 % des participants sont satisfaits :
En termes de connaissance 100% des participants pensent mieux connaître le psychodrame et 80% disent pouvoir orienter vers ce type de prise en charge.
20% sont moyennement d’accord avec la possibilité d’orienter, aucune personne insatisfaite.
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.
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1 - d’accord
2 - moyennement d’accord
3 - pas du tout d’accord
4- non évaluable

Prestation des intervenants

Ce que l’on observe en premier lieu, est une forte dispersion sur les trois items proposés :
Les points forts concernent la démarche et les supports (80% des participants satisfaits) et les conditions matérielles (55% des participants satisfaits)
Le point faible concerne la durée ; 60% des participants sont insatisfaits. Le débriefing 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

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 atelier, les participants ont noté une qualité d’écoute et une prise en compte de leurs
questions.
5.L’avis des intervenants :

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.

- 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 organisationnelle, 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 différentes thérapeutiques pour
95% des participants

Opérationnel N°2 : apporter
des outils pour la pratique professionnelle :
Meilleure connaissance des outils, positif pour 25%, moyennement 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 : expérimenter (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 formation proposée pour la majorité des participants (85%)
Satisfaisant aussi pour la majorité (85%) l’utilité, en termes de
meilleure connaissance, de capacité 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’expérimentation, ceci concerne la
moitié du groupe concerné, les
compétences de l’intervenante
étant notées comme satisfaisantes pour 100% des participants.
Les intervenants ont été appréciés 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 prolonger la durée des ateliers, sur
2 jours au lieu d’un jour
La sensation de frustration revient assez souvent de la part
des participants.
L’évaluation est globalement
très positive, avec une participation active et une forte implication 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 situation, jeu de rôle…
l’ajustement : temps d’expression de chacun/ temps
théoriques/, temps de travail de
groupe afin d’évaluer plus justement la durée « adaptée » à ce
type d’atelier.
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Réseau Santé
en Pays Salonais
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Le réseau de santé adolescent en Pays Salonais

2007 est la quatrième année de
fonctionnement du réseau de
santé adolescent en pays salonais 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 coordinateur.
L’équipe de la cellule de coordination composée du directeur
et de son adjointe pour la coordination administrative, de la
secrétaire et du médecin psychiatre pour la coordination
médicale, s’attache à travailler
en étroite collaboration avec les
professionnels qui composent
ce réseau ; au total 35 professionnels y sont impliqués.
L’évaluation qui a eu lieu l’année précédente nous a permis
de réajuster certains modes de
fonctionnement notamment en
ce qui concerne la communication en direction des professionnels et l’articulation
indispensable des professionnels en charge du projet thérapeutique du jeune.
Notre travail de formalisation
se poursuit avec la mise en
place de procédures et des rencontres 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 réflexion et leurs efforts en commun 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 professionnels de santé
Améliorer et soutenir leur niveau de compétence
Augmenter le nombre de
professionnels du réseau

Rappel des critères d’inclusion :
la prise en charge du jeune
nécessite l’intervention de plusieurs professionnels;

il se met souvent en danger:
tentatives de suicide, conduites
à risque, troubles du comportement alimentaire;
il est isolé socialement (entourage, situation professionnelle ou scolaire);
il est victime de violences
morales, physiques et/ou
sexuelles;
il est souvent fatigué, déprimé et stressé.
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 renseignements
socio-démographiques sur l’adolescent. Puis,
l’adolescent est immédiatement
orienté vers un accueillant qui
est identifié alors comme son
référent.
Au cours des premiers entretiens avec le référent, est évalué
le type de difficultés auxquelles
est confronté le jeune.
Une proposition d’inclusion
dans le réseau est faite au jeune
lorsque le référent identifie la
présence d’un ou de plusieurs
critères d’inclusion. Le cas de
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l’adolescent est ensuite exposé
et discuté au cours de la commission de validation et une décision d’inclusion dans le
réseau est prise à l’issue de la
commission.
Le projet thérapeutique discuté
en amont entre le patient et le
référent est formalisé ou ajusté.
Les procédures réseau supposent que l’engagement du jeune
soit formalisé au cours de l’entretien suivant avec son référent
par la signature effective d’un
contrat d’adhésion qui sous-entend l’acceptation du projet thérapeutique.
L’inclusion de l’adolescent
dans le réseau s’effectue environ 1 mois après le premier entretien avec le référent de
l’Espace Santé Jeunes.
La proposition d’orientation du
jeune vers le réseau repose sur
l’expérience et l’intuition des
professionnels et sur leur appréciation souvent “qualitative”
du respect des critères d’inclusion.

Rappelons que le référent doit
faire lien entre les différents intervenants 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 accueillant 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 scientifique (instance éthique), d’un
comité technique (instance dirigeante) et d’une cellule de
coordination (instance opérationnelle).
Les missions de la cellule de
coordination sont les suivantes:
coordination des suivis et des
projets thérapeutiques, animation des réunions de synthèse,
lien entre les partenaires du réseau, suivi du fonctionnement
du réseau en lien avec le comité
technique, alimentation de la
base de données. Cette cellule
porte la commission de validation qui est en charge des déci-

sions d’inclusion et de sortie
dans le réseau et s’appuie sur le
coordinateur médical qui s’assure des critères cliniques déterminant la prise en charge du
jeune dans la réseau, de la
bonne articulation des différentes prises en charge dont bénéficie le jeune, d’interroger et
réinterroger régulièrement les
choix opérés par les professionnels et les objectifs attendus.
Cette commission de validation
se réunit une fois par semaine.
Les actions transversales

-Documentation
Le centre de ressource documentaire s’adresse au public et
aux professionnels. La consultation des ouvrages est en libre
service. Des demandes spécifiques peuvent être émises auprès de la documentaliste. Des
mises à jour sont effectuées régulièrement en fonction des parutions et des nouveautés sur
les différentes thématiques touchant 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 psychiatrique de liaison
- l’équipe mobile santé précarité
- l’Education Nationale
- la Mission Locale
- A venir : rencontre avec
l’équipe de pédiatrie de l’hôpital et le CAP 48
Diffusion de la plaquette
d’informations aux professionnels.

Développement du système
Intranet en cours d’élaboration : celui-ci va permettre à
tous les professionnels du Réseau d’obtenir simultanément
les mêmes informations

Travail en lien avec la société Contingences (Génie logiciel. Intelligences collectives)
sur la mise en place des procédures écrites.

-Formations
Vous trouverez dans le chapitre
« formations » l’évaluation du
collège de formation et l’évaluation de l’université de prévention.
A noter que l’université de prévention a été financée avec
d’autres enveloppes budgétaires que celle du réseau. Tou-

tefois, pour plus de cohérence
nous avons choisi de joindre
cette évaluation avec celle du
collège de formation, l’université de prévention étant la finalité de ce collège de formation.
Chiffres 2007

En ce qui concerne les 108
jeunes de la file active du réseau :
Les filles ont été les plus nombreuses 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 nouveaux jeunes) où les filles sont
majoritaires (64%).
En ce qui concerne la répartition par tranche d’âge, l’équilibre 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 augmenté par rapport à 2006. Les
jeunes déscolarisés pour lesquels nous avions porté une attention particulière l’année
dernière sont moins nombreux
à être inclus dans le réseau en
2007. 2 sur les 3 jeunes déscolarisés appartenant à la file active d’ESJ ont été pris en
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charge par le réseau.

Les jeunes du réseau sont en
majorité domiciliés à Salon de
Provence avec une bonne répartition dans les communes du
pays salonais. En dehors de
Salon, on constate que 3 communes (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 critère d’inclusion principal pour
implémenter le tableau des motifs 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 psychologique 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 accompagnement sur l’équilibre
alimentaire spécifique dans le
cadre de comportements alimentaires 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 réunions de synthèse avec les
équipes soignantes.
En moyenne ce sont 8 à 10 professionnels par synthèse : référent, médecin généraliste,
psychologue,
sophrologue,
psychiatre, éducateur spécialisé, coordinatrice administrative, secrétaire et 1 ou 2
professionnels extérieurs qui
connaissent la situation (souvent professionnels de l’éducation nationale).

Pour les 42 jeunes sortis du réseau en 2007 :
76% sont sortis du réseau avec
une fin de prise en charge bénéfique ce qui signifie que les objectifs 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 manifestés.
1 jeune est sorti contre
avis c’est-à-dire qu’il n’a pas
adhéré à son projet thérapeutique.
Autre : 1 jeune est sorti du réseau en raison de la limite
d’âge.

Depuis septembre 2007 avec
l’arrivée du médecin coordinateur (psychiatre) et afin d’affiner
certains
projets
thérapeutiques, 3 consultations
d’évaluation psychiatrique sont
proposées 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 mettre 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 traitement médicamenteux ou de
décider d’une hospitalisation
(urgences psychiatriques, unité
d’hospitalisation pour adolescents…).
Cette année 19 consultations
d’évaluation psychiatrique ont
été dispensées qui concernent 6
jeunes.

Réseau R.ado
En fonction à l’ESJ depuis septembre 2007, ma fonction de
psychiatre consiste principalement à coordonner les actions
des professionnels du Réseau
de Santé en Pays Salonais. Ce
réseau, bénéficiant de financements publics pérennes, a été
mis en place en 2003 dans le
but de :
faciliter l’accès aux soins des
adolescents en grande souffrance psychologique et/ou sociale en répondant le plus
précocement possible aux demandes des adolescents ou de
leur entourage ;
proposer une prise en charge
multidisciplinaire (psychiatrique, psychologique, sociale,
éducative,
pédagogique…)
quand l’intervention d’un seul
professionnel serait insuffisante ;
assurer la coordination, la
cohérence et la continuité de
cette prise en charge ;
permettre de décloisonner les
pratiques pour une meilleure
efficience thérapeutique : ainsi
des intervenants des secteurs
public et privé, de disciplines
différentes, se référant à des
champs théoriques variés peuvent se rencontrer, échanger
dans des temps formalisés (réunions de synthèse) afin de

Dr JF Ampélas -

mieux connaître leurs domaines d’interventions réciproques ;
favoriser l’enrichissement, la
formation mutuelle des professionnels au contact d’adolescents.

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 différents prises en charge dont
bénéficie le jeune, d’interroger
et réinterroger régulièrement
les choix opérés par les professionnels et les objectifs attendus.
J’assure par ailleurs des
consultations psychiatriques
pour les adolescents chez lesquels mes collègues de l’ESJ
ont repéré des signes d’alarme
tels que : suspicion de psychose, crise suicidaire, trouble
grave des conduites alimentaires… 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 met116
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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 traitement médicamenteux ou de
décider d’une hospitalisation
(urgences psychiatriques, unité
d’hospitalisation pour adolescents…).
Enfin, ma formation de thérapeute 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 familiale. Le principe consiste à
élargir notre regard de l’adolescent souffrant vers la famille
dans son ensemble, de considérer 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 ressources et les compétences familiales 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 interlocuteurs, patients, professionnels ou proches du jeune, ont
autant de compétences que
moi, mais que ces compétences
sont différentes et complémentaires, que c’est de la qualité de
nos relations qu’adviendra
l’aide que nous pouvons apporter aux adolescents en grande
souffrance, plus que de la compétence de tel ou tel. Cela implique 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 marquées par le respect mutuel,
l’expression claire des malentendus 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, rigoureux et convivial. Ces qualités sont présentes à l’ESJ et
me donnent la motivation et le
plaisir d’y travailler.

Le P.A.E.J
de Miramas
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L’accueil

Chiffres au 31 août 2007, 110
jeunes et 47 adultes ont été
reçus au PAEJ

3.Modes d’hébergement
Lieu
Nombre
Foyers
3
Parents
91
Hébergés/ tiers
5
SDF
1
Logement
10
autonome
Total
110

1.Typologie des jeunes
Sexe
Filles
Garçons
Total

Nombre
57
53
110

Il est important de préciser que
27 jeunes orientés par les partenaires 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’année.
La proportion filles/garçons est
équilibrée, les filles représentant 52% du public reçu en
2007.
A noter : Sur 4 demi-journées
de permanence, en moyenne
deux accueils jeunes et/ou parents par intervenant.
2.Jeunes par tranches d’âge
Tranches d’âges
Nombre
11 - 14 ans
28
15 – 17 ans
53
18 - 20 ans
21 - 25 ans
Total

18

11
110

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 souvent un public qui est hors parcours 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’articulation avec la Mission Locale
notamment avec la mise en
place d’un accueil spécifique.

La majorité des jeunes (83%)
que nous accueillons habitent
chez leurs parents. 8% sont hébergés par des amis ou de la famille proche ou vivent en foyer.
Il s’agit de rupture de lien avec
leurs parents. Les jeunes hébergés sont la plupart de jeunes
adultes.
4.Villes
Ville
Miramas
Cornillon
Berre
La Fare
Saint Chamas
Entressen
Coudoux
Lambesc
Istres
Martigues
Eyguières
Pelissanne
Total
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Nombre
89
2
1
1
8
2
1
1
1
1
1
2
110

Les jeunes de Saint Chamas
sont pour l’instant moins nombreux 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 nouveau s’élaborer. Les jeunes de
Miramas représentent 81% du
public reçu. Nous constatons
donc une augmentation du public 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 fréquentation ainsi que la proximité du
collège Miramaris situé en
ZEP. (cf.tableau)

Quartier
Taussanne
Carraire
Chantegrive
Mas neuf
Les Molières
Centre ville
La rousse
Le lac
Les chirons
Cité SNCF
Monteau
Vieux Miramas
Total

Nombre
2
11
3
3
10
8
29
5
8
4
4
2
89

Mais il est important de souligner que tous les quartiers de
Miramas sont représentés dans
cette répartition géographique.
6.Situations
Situation

Collégiens
Lycéens

Etudiants

Formation
Salariés

Déscolarisés

Sans situation
Total

Nombre
48
40
2

12
1
0
7

110

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 peutêtre fait par les équipes médico-scolaires et pédagogiques de tous les établissements scolaires de la ville
(qu’ils soient publics ou privés) ainsi que le lien partenarial établi entre le PAEJ et ces équipes. Il nous
semble important, comme il a été souligné dans la typologie par âge, de travailler sur la manière d’accueillir les jeunes situés hors circuit scolaire et les jeunes
adultes.
7.Orientations par les partenaires

Partenaire
Nombre
ADDAP
1 Lycées
AEMO
2 MDD
Hôpitaux
3 MDS
Bouche à oreille
17 Médecins
CMP enfants
9 Mission locale
CMP adultes
4 OF
Collèges
19 Centre social
ESJ
7 Actions
Foyers
2 Total

19
2
3
1
1
7
4
9
110

L’orientation par l’Education Nationale (collèges, lycées) 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 prévention 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.
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La moyenne des entretiens est entre 3 à 4 par jeune.
A noter : En complément d’entretiens d’accueil généraliste, le PAEJ a proposé cette année des séances individuelles d’art-thérapie, à la demande, pour des
jeunes ayant des difficultés d’expression et de communication. 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 objectif 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
Structures
CMP adultes
CMP enfants
MDS
CAFC
Mission Locale
Hôpital
ESJ
Psychologue libérale
CAFC
Centre social/PIJ
Totaux

Nombre
4
6
4
2
3
2
2
1
2
4
30

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 préparées 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.

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

Problématiques
Troubles alimentaires
Violences agies ou subies
Mal-être/souffrance
Trouble de la personnalité
Plaintes somatiques
Informations diverses
Difficultés relationnelles
Problématiques familiales
Consommation de produits
Troubles du comportement
Difficultés scolaires
Questionnement sexualité
Problème d’hébergement
Pensées suicidaires
Sexualité/contraception

Nbre
2
7
25
3
5
9
7
8
8
13
13
4
2
2
13

Ce tableau présente l’ensemble des problématiques 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
Mères
Pères

Beaux-parents
Proches
Totaux

32
9
3
3

47

Les mères sont toujours plus impliquées
dans l’accompagnement de leurs adolescents 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 comportement et des mauvais résultats scolaires
de leurs enfants qui contactent le PAEJ.
Selon les situations, les intervenants les
reçoivent avec ou sans les adolescents.
Pour certains parents, des orientations
ont été faites vers le CMP adultes, le
CAFC.
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Le partenariat
1.Les réunions de synthèses
7 synthèses mensuelles ont été
programmées pour les partenaires 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 situations de jeunes en grande
difficulté, permettent de favoriser la mobilisation du partenariat et ce travail de lien.
L’apport clinique expérimenté
de nombreux professionnels de
la santé entretient cette dynamique auprès des autres professionnels du réseau. Elles sont
animées par un médecin pédopsychiatre ou psychiatre. En
moyenne, ce sont environ une
dizaine de professionnels présents lors de chaque rencontre
(Médecins scolaires,
Psychologues, Educateurs spécialisés, infirmières psychiatriques, Assistantes sociales de
secteur et scolaires, Infirmières
scolaires, Sage-femme, Directrice 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 personnes évoquées.

Par ailleurs, nous avons choisi
pour 2007 de poursuivre et développer les synthèses thématiques qui permettent aux
professionnels, à travers des
thèmes plus généraux de présenter leur travail, confronter
leurs pratiques, analyser leur
positionnement et trouver des
références communes pour
mieux accompagner les adolescents et les familles. 2 synthèses thématiques ont abordé
les thèmes suivants : la place
des familles dans le travail
d’écoute (intervenante : médiatrice et conseillère conjugale,
la place du judiciaire et l’obligation de soin (intervenantes :
juges pour enfants), le lien dans
la prise en charge pluridisciplinaire des familles et des jeunes.
2 .Les réunions d’équipe
Ces réunions d’équipe bi-mensuelles, en présence des intervenants du lieu c’est-à-dire la
coordinatrice, l’éducateur spécialisé, les deux psychologues,
les deux infirmières 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 psychologue-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 partenariales
Ces rencontres institutionnelles
ont 3 objectifs :
-Présenter et faire connaître le
PAEJ
-Formaliser le travail de lien relatif à des orientations ou des
prises en charge de jeunes.
-Travailler sur des projets d’actions élaborés par les structures
partenaires ou proposés par le
PAEJ.
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 rencontres, nous pouvons citer :
l’AGCS, la Mission Locale, les
collèges, les infirmières et assistantes sociales scolaires, les
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assistantes sociales de la Maison de la solidarité, les 3 centres sociaux, l’association
Orchydée, l’équipe sociale de
la SNCF, le sessad le verdier,
l’ADDAP, les structures et professionnels intervenant à la
maison du droit, les équipes de
direction et d’encadrement du
lycée Fontlongue, du lycée
Cocteau, du foyer Rayon de soleil, de l’AFE…

5.La formation et la documentation
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 apportent aux professionnels l’acquisition
de
nouvelles
connaissances mais surtout leur
permet la poursuite du travail
interdisciplinaire, élément essentiel au fonctionnement du
réseau.
Les thèmes proposés 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 dernier 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 individuels de l’accueil à l’évaluation
sophrologie

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

Les actions de prévention

Le Point Accueil Ecoute Jeunes
est amené à intervenir dans les
lieux de vie des jeunes, notamment dans les établissements
scolaires, les organismes de
formation, les centres sociaux
de la ville.

Ces actions de prévention permettent de :
 Faire connaître le PAEJ auprès des jeunes afin qu’ils puissent 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 – violences verbales, physiques…
Faire un repérage des jeunes
en difficulté.
Modifier les représentations.

Nombre total de jeunes touchés 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 pouvoir réduire les comportements
violents entraînant des exclusions de l’institution scolaire,
avec en finalité une production
écrite valorisant leur implication.

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 disposition par le professeur de français.
Chaque groupe classe a
bénéficié des 14 séances
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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’octobre 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

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
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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 faiton 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

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.
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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 sentiments, leurs craintes. 65% disent s’être sentis libres de
parler pendant les différentes
séances. Le support littéraire
leur a permis de verbaliser leurs
affects sans se sentir directement impliqués mais certainement concernés.
L’écoute entre pairs a été observée et parfois fut plus difficile en fonction des thèmes
abordés comme accepter le
point de vue d’une fille pour un
garçon. Cette écoute a été évolutive entre le début et la fin du
projet (cf déroulement de l’action).
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 intervenants
Les comportements des
jeunes ont évolué positivement.
Suite aux questionnaires passés
aux enseignants, ces derniers
ont constatés une meilleure ambiance de classe, plus calme et
sereine. Certains pensent que
cela, entre autre, a permis de
construire une meilleure cohésion du groupe classe en développant 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 professeur de français et des intervenants du PAEJ.

Il a été constaté par les intervenants que les mises en situation
jouées devant le groupe ont été
les plus appréciées des élèves et
les plus bénéfiques à leur expression.
La présence du professeur que
nous n’avions pas inclus au dé-

marrage du projet a été indispensable pour installer et garantir un cadre sécurisant pour
les élèves.
Le professeur ainsi que la directrice de la segpa ont noté
une régulation dans les comportements et notamment des
progrès de certains jeunes dans
l’écoute des pairs, dans leur
rapport aux adultes.
La notion de plaisir a été instaurée au cours des séances
avec de la fierté pour le travail
accompli.
La parole a circulé plus facilement 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 demandé 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 : Prévention 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 première consommation
Lieux de l’action :
1 établissement scolaire sélectionné : 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 sélectionnées par l’établissement scolaire concerné.
Adultes partenaires dans les
établissements :
1 Infirmière scolaire
1 professeur d’histoire géographie
1 documentaliste

Déroulement de l’action :
Pour mettre en place le contenu
des séances, nous nous sommes
appuyés sur le guide d’intervention méthodologique d’intervention 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 différents points de vue et préoccupations des jeunes à partir du
mot-clé « drogue »
Séance 2 – Recherche documentaire et Débat autour des
différents thèmes qui sont ressortis (ou pas du tout) du
Brainstorming.
Séances 3/4– Restitution des
recherches documentaires et
débat. Information diffusée lors
de ce débat par les deux intervenants.
Séance 5 - Jeux de rôle pour
mettre en évidence des situations auxquelles les jeunes sont
souvent confrontés
Séance 6 - Information des
jeunes sur les lois relatives au
tabac, à l’alcool et aux stupéfiants ainsi que sur les structures 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
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Point Accueil Ecoute Jeunes et
l’infirmière scolaire en présence 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 ambiance. Le dynamisme est aussi
à relever, preuve d’une qualité
de concentration et d’engagement de l’ensemble de la
classe.

Voici répertoriés les mots qui
sont ressortis de ce brainstorming :
Les produits : ecstasy, LSD,
ganja, cannabis, cocaïne, shit,
haschich, champignon, MDA,
crack, kétamine, amphétamine,
poppers, alcool, solvants volatiles,tabac, speed, colle, héroïne, somnifère, café, beuh,
marijuana, morphine, amour
Les moyens de consommation : pétard, cigarettes, seringues chicha, bong, joints,
dopage
Les effets des produits : trip,
bad trip, euphorie, popularité,
cercle vicieux, agressivité, inconscience,

Les risques sanitaires : dépendance, mort, addiction, indispensable, désintoxication,
cancer,
La loi : business, contrôle
douanier, prison, mafia, trafic,
dealer
Symboles : Jamaïque,
Maroc, Colombie, Bob Marley,
junkie

Comme à chaque brainstorming, le thème qui ressort le
plus est celui des produits (24
mots). On remarquera une
grande diversité dans les produits cités (amour, café, somnifère, 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 directement (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 envisager que certains élèves ont expérimenté ces produits où sont
au contact d’un public le
consommant.
On peut aussi souligner une

certaine ambivalence au niveau
des effets des produits représentant ainsi la notion de plaisir
de consommation (trip, euphorie, popularité) et les effets négatifs (cercle vicieux, bad trip,
agressivité,
inconscience).
Cette notion d’ambivalence
sera intéressante à discuter pour
faire comprendre les mécanismes nerveux et psychiques
lors de la consommation de
drogues. Ce point parait d’autant plus intéressant au regard
des éléments cités dans la catégorie 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’interdit 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 recherches sur internet. Un premier 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 documents intéressants.
Séances 3 & 4
Lors de ces 2 séances, chaque
groupe a pu rendre compte des
recherches effectuées à l’ensemble de la classe. Après
chaque restitution, un temps
était dédié aux questions et au
débat.
Pour lancer ce débat étaient visionnées deux scènes du DVD
« scénarios sur la drogue » réalisé par le CRIPS Ile-deFrance. Les deux scénarios
choisis portaient sur la différence « 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 interrogations. Tout d’abord concernant
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 dépendance a été également abordée.

Le tabac a lui aussi interrogé
les élèves principalement au niveau des risques et maladies
liés à son usage. Beaucoup méconnaissaient 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 largement sollicitée pour la description 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’alcool au sein de leur famille
alors que le cannabis qui pouvait engendrer ce même caractère
était
complètement
proscrit. La principale raison
évoquée était basée sur l’illégalité du cannabis alors que l’al126

cool est en vente libre.
Nous leur avons rappelé que la
loi stipulait que seules les personnes 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 proposés aux élèves :
1/ L’anniversaire
Dans l’appartement de ses parents absents pour l’occasion,
Lisa s’apprête à fêter son 16ème
anniversaire… Ses amis arrivent. 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 euphorique 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 attend …
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 scénario, les élèves ont témoigné de
la consommation abusive d’alcool 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’intérieur 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 regrettant le rapport sexuel non protégé qu’elle avait eu avec un
garçon, sous l’emprise de produits, et l’état de mal-être qui
en découlait.
Concernant le deuxième scénario, il est ressorti que l’influence 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 permet de déstresser, de mieux se
concentrer et d’être plus créatif ».

Séance 6
Ont été évoquées dans cette
séance les informations relatives à la loi sur les stupéfiants
et les aides existantes.
Concernant la loi, les mêmes
thèmes ressortent, notamment,
les peines encourues pour possession de stupéfiants et sur la
différenciation faite par la loi
entre consommateur et trafiquant.
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 situation 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 intéressés :
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 établissements scolaires ? oui : 31 –

non : 2 - ne sait pas : 1
-Est-ce que ces interventions
vont influencer votre comportement à l’avenir ?
oui : 13 parmi les 13, certains
disent qu’ils vont réduire leur
consommation, d’autres pensent 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 consomment 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 Jamais ? 9
-Buvez-vous plutôt le WE ? 15
en semaine ? 0 Les deux :10
En moyenne : 2,5 verres absorbés par jeune avec 15 jeunes
qui consomment 4 verres et
plus
-Avez-vous déjà mélangé al-

cool et cannabis en soirée ? Jamais : 24 – très rarement : 4 –
fréquemment : 6
-Avez-vous déjà consommé
d’autres drogues ? oui : 5 –
non : 29
Lesquelles ? Tabac : 3 – ecstasy
:
1
LSD/champignons/poppers : 1
Analyse

Si l’on se recentre sur les 13
jeunes ayant déjà consommé du
cannabis, 6 disent que les interventions vont influencer leur
comportement (dont 3 qui
consomment toujours), 5 ne savent pas (dont 2 qui consomment toujours) et 2 répondent
que non (ils sont consommateurs).
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 action permet un changement
d’attitude au niveau des élèves
de cette classe, consommateurs
d’alcool et/ou de cannabis.
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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 propre consommation semble plus
réfléchi. Le fait de répondre
« je ne sais pas » à la question
« est ce que ces interventions
vont influencer votre comportement 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 certains produits est aussi un résultat 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 parole de chacun a été entendue
dans un respect mutuel.
Voici répertoriés les mots qui
sont ressortis de ce brainstorming :

Les produits : absinthe, cocaïne, cannabis, haschich,
beuh, LSD, drogue dur, ecstasy,
marijuana, shit, champignons,
héroïne, speed, caféine, opium,
morphine, tabac, alcool, cacheton, jeux vidéo
Les moyens de consommation : barrette, piqûre, OCB,
rail, maroco, rouler, royal, indienne, soufflette, aquarium,
joint, sniffer, bong, cigarette,
douille, cultiver
Les effets des produits : débile, médecine douce, défoncé,
hallucination, yeux rouges, destréssé, éclaté, bien être, perte
d’argent
Les risques sanitaires : overdose, cancer du poumon, dégradation, dépendance, mort,
maladie, suicide, toxicomanie,
accidents, centre de désintoxication
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 directement au cannabis et à sa
consommation (23 mots sur
67). De plus, ces mots font souvent référence à un jargon de
consommateur (royal, in-

dienne, maroco, soufflette,
aquarium,
douille,
yeux
rouges). Nous pouvons donc en
déduire que certains jeunes de
cette classe consomme du cannabis ou sont au contact de personnes en consommant.

Autre remarque, les mots alcool et tabac sont sortis assez
tard dans ce brainstorming.
Lorsque ces mots (principalement 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 brainstorming 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 notion 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 dangers et risques des produits illicites par une scène montrant le
mal être d’une personne dépendante à l’alcool et de sa fille.

Cette dernière scène a fait réagir les élèves. Les questions et
les échanges ont porté sur la
difficulté à vivre ces moments
et sur l’aide que l’on peut recevoir 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 dépendant, 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 précédente a porté sur la valeur culturelle 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 relevé « le rituel » qui consiste à
faire boire son premier verre
d’alcool à un adolescent d’environ 14 ans lors de repas de famille (à main levée, les 2/3 de
la classe avait consommé leur
premier verre dans pareille situation).
Il en ressort tout de même une
attitude dédramatisante vis à
vis de l’alcool et de sa dangerosité. Cette réflexion peut même
s’élargir sur les autres produits
dont nous avons parlé au cours
des séances : les élèves perçoivent les risques majoritairement 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
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ont du mal à percevoir les
risques liés à la consommation
occasionnelle de ces produits
(bad trip, désinhibition facilitant le passage à l’acte, crise
d’angoisse, accidents de la
route …).

Le tabac a lui aussi suscité l’intérêt des élèves. Les principales
questions ont tournés autour
des risques de santé qu’occasionne sa consommation. Tout
comme la classe précédente, la
majorité des élèves méconnaissaient les différents troubles
physiques hormis le cancer du
poumon. Par contre, ils étaient
au fait des troubles de l’humeur
et principalement de la nervosité 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 février 2007.
Concernant les aides à l’arrêt
du tabac, le moyen le plus
connu reste le patch. Nous les
avons donc informé sur les autres aides existantes.

Pour le cannabis, les débats ont
porté sur la dangerosité du produit, sur la notion de drogue
douce et sur la polyconsommation.
Une des premières préoccupations des élèves était de savoir

si l’on pouvait devenir dépendant au cannabis. Certains
élèves disaient possible le fait
de fumer régulièrement sans
pour autant développer une dépendance au produit. Il a donc
été repris la différence entre la
dépendance physique et psychique, les raisons qui motivent
à fumer régulièrement du cannabis 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 (recevoir une soufflette en faisant le
poirier).
Concernant le débat drogue
douce/drogue dure, les élèves
font la différenciation au niveau 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 « psychique » 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

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 consommer de l’alcool assez facilement 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 différences de tempérament et sur la
notion de confiance en soi. Certains ont témoigné qu’ils leur
étaient difficiles de dire non à
un ami ou un groupe d’ami qui
lui propose de consommer (alcool, 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’exclure 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 devant un ami qui insiste beaucoup et qui vente les effets du
produit (décontraction, imagination) et les effets du cannabis
sur la mémoire. Un élève a affirmé la nécessité d’être informé sur les effets des produits
et notamment du cannabis car
les messages qui passent entre
jeunes de leurs âges visent souvent à dédramatiser et même à
valoriser son utilisation.

Séance 6
Comme pour la classe précédente, les élèves ont été informés sur les différentes lois
existantes et sur les aides existantes.
Comme toujours, la loi sur les
stupéfiants a fait beaucoup réagir les élèves. Les sanctions
sont souvent jugés trop importantes 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 participaient même a des trafics.

Par contre, les élèves approuvent la volonté d’éviter la prison à un jeune qui consomme
du cannabis et les mesures de
soins prises par la loi car elles
correspondent mieux aux difficultés que rencontrent ces
consommateurs.
Les élèves connaissent que très
peu les différentes aides existantes. Beaucoup estimes qu’il
est difficile de se rendre dans
un lieu de soin parce qu’il est
difficile de parler avec un inconnu 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 intéressés :
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 établissements scolaires ? oui : 27 –
non : 2 - ne sait pas : 1
-Est-ce que ces interventions
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vont influencer votre comportement 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 message 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 Jamais ? 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 ? Jamais : 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 disent 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, & personne 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 cannabis boivent 4 verres ou plus
en soirée.
Enfin, pour les 6 personnes
ayant répondu avoir été de tenter de consommer du cannabis,
4 consomment 1 ou 2 verres en
soirée (les deux autres ne boivent pas d’alcool), 3 disent que
l’action va influencer leur comportement et 3 ne savent pas.
Il en ressort donc comme dans
la classe précédente que l’action semble amener ces jeunes
vers une réflexion face à leur
consommation.

Conclusion générale
Il est intéressant de remarquer
qu’à la question sur la modification du comportement, les
jeunes ne semblent pas reconnaître la consommation d’alcool comme problématique. Ils
parlent de réduction de leur
consommation de cannabis, de
tabac, d’une meilleure connaissance des effets des drogues
mais un seul élève a clairement
dit que c’était dans sa consommation d’alcool que l’action
l’avait aidé.
Etant donné les différentes réponses sur la consommation
d’alcool, beaucoup d’élèves
semblent adopter un comportement à risque. La représentation 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 intervenir sur la problématique
du tabac auprès des trois
classes de 5ème de l’établissement.
Le contenu de ces séances a été
décidé entre l’infirmière scolaire 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 première 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 dynamique de la classe.

Produits : drogue, marijuana,
herbe, héroïne, cannabis, nicotine, cocaïne, plante, shit
Moyen de consommation :
cigarette, pipe, cigare, ocb, calumet, chicha, sniffer, fumer
Risques sanitaires : poumon,
maladie, cancer, mourir, mort,
tumeur, agonie, dépendance,
être accro, intoxication,
Marques : Marlboro, Camel,
Gitane
Composants du tabac : goudron, charbon, pétrole
« Univers du tabac » : mégot,
briquet, cendrier, cendres, allumette, feu
Autres : culture, champ, fumeur
Il est intéressant de noter que le
premier mot cité a été
« drogue ». Une fois le brainstorming fini, nous avons interrogé 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 premier 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’effets hallucinatoires (« on ne
part pas en vrille en fumant une
cigarette »).
Le deuxième point qui en découle est que les jeunes associent la consommation de tabac
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aux autres drogues et notamment 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 évoqué la mort au cours de ce
brainstorming. Ils semblent au
courant des différents problèmes sanitaires engendrés par
le tabac. Certains jeunes ont
évoqué
les
difficultés
qu’avaient rencontré des membres de leur famille par rapport
au tabac. La marque de cigarette « Gitane » a été cité, montrant ainsi que les parents de
certains jeunes fument (les
jeunes ne fumant que très rarement cette marque de cigarette)

Classe 2
Ce sont 48 mots qui ont été
cités par les élèves. La participation a été dynamique et soutenue tout au long de la séance.
Les élèves ont pris la parole au
moins une fois et ont facilement questionné les intervenants.
Produits : drogue, marijuana,
fumée, cannabis, shit, cocaïne,
herbe, alcool, beuh, crack,
Moyen de consommation :
cigarette, cigare, pipe, calumet,

chicha, narguilé, bang, cigarillo, crapoter
Risques sanitaires : toxique,
maladie, poumon, cancer, respiration, shooter, cerveau,
pneumopathie, désintoxication,
fumée
Marques : gauloise, black
devil
Composants du tabac : goudron, nicotine
« Univers du tabac » : briquet, allumette, boite de nuit,
feu, paquet, allume cigare, bar,
filtre, cendrier
La loi : dealer, mafia
Autres : hippie, fumer la moquette
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 représentations des élèves se confirment aussi dans cette classe. A
noter que cette classe a aussi
associé comme produit l’alcool. La consommation de ces
produits sera à interroger auprès des élèves
Certains mots concernant les
risques sanitaires et l’univers

du tabac font penser que des
élèves ont été confrontés aux
maladies liées au tabac au niveau de leur entourage (pneumopathie,
désintoxication,
cancer, poumons, bar …). Un
élève a exprimé le fait que son
père tenait un bar et qu’il était
donc souvent confronté au tabagisme passif. Tout comme
l’autre classe, la marque Gitane
a été citée, témoignant du tabagisme de certains parents.
Enfin, il semble que certains
jeunes consomment ou ont
consommé. Des mots comme
« Black Devil » (cigarette aromatisée 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 diffusée 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 consommation 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 respiratoire 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 découlé une discussion sur le tabagisme passif vu que les
parents fumaient souvent à la
maison.
Les élèves nous ont aussi interrogé sur l’alcool (la vidéo montrait 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 abordée. Les élèves avaient une certaine connaissance des risques
liés à une consommation occasionnelle (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 cannabis en la reliant avec la
consommation de tabac. Certains effets ont été parlés avec
les élèves et aussi la dangerosité 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 précédente.
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 consommation des parents. Par contre,
un débat s’est articulé autour du
tabagisme passif et de la nouvelle 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 respirer quand il y avait trop de
monde.
Les positions sont assez partagées 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.
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Un élève a posé comme question « 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 consommation, cette question nous a permis de rebondir sur les raisons
pour lesquelles ont commencé
à fumer.
Les principales raisons évoquées ont été le fait de faire
comme tout le monde, de faire
« le beau » ou « la belle » devant les camarades (de se grandir), 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 répondu aux garçons que ce
n’était pas agréable d’embrasser un garçon qui avait une haleine 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 remporté 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 environ 5 minutes. A la fin, il est
demandé aux participants de
dire ce qu’ils ont ressenti pendant la partie ainsi qu’aux autres élèves spectateurs.
Les principales réactions de la
part des participants ont été :
la difficulté de résister à la tentation pour celui qui devait dire
non. Il s’est souvent senti mal à
l’aise par rapport à l’attitude

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 partir du groupe ou bien être violent
envers
ses
autres
camarades. D’autres ont exprimé que s’il n’y avait pas eu
la consigne de ne pas en prendre, 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 arguments trouvés pour faire
céder l’autre était le plus souvent de l’ordre du plaisir
(« hum, c’est super bon, tu devrais au moins en goûter un »,
« y’en a plein de différents, tu
vas bien en trouver un qui te
plaît ») ou alors de la culpabilité (« 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, certains ont remarqué que la personne qui ne consommait pas
semblait nerveuse, avait des petits tics comme regarder en bas,
remuer les jambes, tapoter sur
la chaise. Ils ont aussi fait ressortir que le groupe devenait de

plus en plus pressant et agressif
envers celui qui ne consommait
pas au fur et à mesure qu’il refusait 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 refusait 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 parents 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 mesure 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 volontiers leur aide s’ils leurs demandaient.
Concernant les professionnels,
nous avons rappelé que l’infirmière scolaire par exemple était
soumise au secret professionnel
et qu’ils pouvaient donc venir
lui en parler sans que les parents soient au courant.
A la fin de cette dernière
séance, un questionnaire d’évaluation 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 suscitée un certain intérêt auprès
des jeunes et ainsi répondu à un
des objectifs : favoriser leur réflexion afin d’éviter la première
consommation. Evidemment,
cette première consommation
avait déjà eu lieu chez certains
des élèves.
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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 générale que les jeunes ont pu
poser les questions qu’ils désiraient 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 certains éléments de cette classe
qui créaient parfois une mauvaise ambiance de travail (moqueries, provocations).
3/ As-tu acquis des connaissances 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 auxquels 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 autour du tabac et des autres produits 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 journée 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 intercommunale.

Cette journée a eu lieu le jeudi
31 mai 2007 de 9h30 à 17h, à
la médiathèque ; elle était organisée autour d’expositions, de
stands d’information et de documentation interactifs, de diffusion 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 organisatrices.

Les intervenants du PAEJ :
Benjamin des Rieux – éducateur spécialisé, en binôme avec
Célia Chobeaux – éducatrice
santé détachée d’ESJ, sous la
coordination de Corinne Lefranc.
Pour sa part, le PAEJ a choisi
d’animer un atelier vidéo reprenant des spots de prévention
diffusés au cinéma ou à la télévision. 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, maladies, loi Evin, produits
toxiques contenus dans la cigarette, 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 Miramaris, 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 intervenants 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 humoristiques mais certains ont relevé
le côté tragique de quelques autres, 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 abordés. Nous avons malgré tout insisté 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 ». Beaucoup ont affirmé avoir dit
« non » lorsqu’une cigarette
leur était proposée par un copain. 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 revendiqué le fait de fumer en toute liberté et pour son plaisir en
moyenne une quinzaine de cigarettes par jour. L’intervenant
a insisté sur le fait que le tabac
contraint, du fait de la dépendance, plutôt que d’apporter la
liberté.
Malgré les risques mentionnés
pour sa santé et malgré une certaine prise de conscience, elle
dit fumer depuis un an et n’envisage pas de s’arrêter. Elle
ajoute que ses parents, au courant, lui payent ses cigarettes.
Les intervenants ont pu rebondir sur cette intervention pour
aborder le tabagisme passif.
Beaucoup de jeunes se plaignent du comportement de
leurs parents lorsqu’ils fument
à la maison. Certains souffrent
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de voir leurs parents s’intoxiquer et intoxiquer leur entourage 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 nombre 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 maladies graves ». Ils ont rappelé
que les jeunes fument leur première cigarette vers l’âge de 13
ans et commencent à fumer régulièrement à 16 ans.
En ce qui concerne les lycéens,
les thématiques abordées ont
été semblables mais les intervenants ont ciblé spécifiquement
la dangerosité de l’association
pilule/tabac pour les jeunes
filles démarrant une contraception.
Par ailleurs, la loi Evin a été détaillée 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 remarqué qu’ils étaient favorables à
l’interdiction dans les bâtiments de leur lycée mais qu’un
espace « fumeur » aurait pu être
aménagé dans la cour extérieure. Les intervenants ont pu
remarquer que la plupart ne
connaissent pas cette loi
comme par exemple l’interdiction 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 manipulation de l’industrie du tabac
auprès des jeunes et sur le marketing obligé pour attirer et accrocher de nouveaux fumeurs.
Certains se sont dit effectivement attirés par le conditionnement 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 enchaîné sur les différents
moyens d’aide à l’arrêt du
tabac et spécialement sur les
produits de substitution nicotiniques. Un garçon s’est exprimé à ce sujet en souhaitant
arrêter de fumer à moyen
terme. Une carte du PAEJ lui a

été communiquée afin qu’il
vienne
nous
rencontrer
lorsqu’il sera dans cette démarche.
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 voulaient 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 question a souvent été posée aux intervenants 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 jugement de valeur, les jeunes sur
leur propre choix de commencer 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 narguilés, « 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 facilitant le flux des groupes ;
l’outil de prévention choisi
adapté à cette journée.
Toutefois, nous aurions souhaité des jeunes en insertion sociale et professionnelle et un
public plus large auquel doit
s’adresser normalement cette
journée mondiale.
Il pourrait être réfléchi pour
l’année prochaine une communication 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 ateliers.
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 mondiale 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 ateliers 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 épidémiologique réalisée par le CRIPS sur
les chiffres du Sida en France et
dans le monde.
un questionnaire de connaissance 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 intervenues auprès de jeunes
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femmes de 19 à 23 ans en formation 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 démonstration de préservatif).
Ces jeunes femmes ont participé également à cette journée
par la confection d’une vingtaine de rubans signalétiques
destinés à guider le public du
centre ville et des différents
quartiers vers le lieu de l’exposition.

Nous avons recueillis 198 questionnaires (99 filles, 99 garçons
y ont répondu).
Voici les résultats :
77% des filles et 76 % des
garçons se sentent bien informés sur le Sida et les IST, les
lycéens se sentant mieux informés 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 naissance à un séropositif
52% des filles et 37% des

garçons pensent que les
femmes sont plus contaminées
que les hommes (dans la réalité, 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 piqûre de moustique n’est pas
contaminante. « Les apparences peuvent être trompeuses »
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 tatouer 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

35% des filles et 34% des
garçons pensent qu’on ne peut
pas soigner une personne séropositive 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 trithérapie 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 rencontre avec les jeunes fréquentant
le centre social la Carraire,
cette rencontre ayant pour objectif 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 difficultés de communication avec
les parents en ce qui concerne

la sexualité.
Cette rencontre s’est déroulée
dans les locaux du Centre Social La Carraire. Benjamin des
Rieux, éducateur spécialisé du
PAEJ et notre partenaire de la
PMI, Marcelle Casset assistante 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 autres jeunes prévus avaient un
examen du BEP et n’ont donc
pu être présents. Une proposition a été faite pour organiser
une nouvelle rencontre.

Avec la collaboration de l’animatrice du centre social, une
boite a question avait été créée
pour permettre à ceux qui le désiraient de poser des questions
de façon anonyme. Ces questions ont donc servi de point de
départ à l’échange mais les
jeunes se sont rapidement emparés du débat pour nous interpeller sur des questions
personnelles.
L’ensemble des échanges peut
se résumer en deux points :
1/la sexualité et la place des parents

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 rapport 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 exprimé 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 toujours ou trouver des informations relatives à ce sujet.
Il a été rappelé l’existence de la
pilule du lendemain, ses modes
de prescription et les lois françaises sur l’Interruption Volontaire de Grossesse.
La place des parents semblait
donc confuse, les jeunes ayant
du mal à leur poser des questions de peur de sanctions
(comme pour la jeune fille de
14 ans) et ne recevant pas d’informations « préventives » de
ces derniers (moyens de contraceptions, préservatifs…).
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2/ Les jeunes nous ont interrogé
sur les différents risques liés
aux pratiques sexuelles : « Estce normal que le premier rapport soit douloureux pour la
fille ? Et pour le garçon ? »,
« Quels sont les risques si on a
un rapport sexuel non protégé ? », « 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’interroger leur représentation et leur
donner les informations complémentaires.
La question de l’inceste a énormément fait réagir les jeunes.
Nous leur avons parlé de la notion 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 maltraitances sur mineur).
Nous sommes également revenus sur les modes de contamination 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 social schweitzer. Cette rencontre
avait pour but de présenter le
PAEJ et de recueillir les attentes des jeunes en ce qui
concerne les sujets qu’ils auraient 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’adolescence

Le but de ce projet est la prévention du « mal-être à l’adolescence», avec la création d’un
outil de prévention réalisé par
des adolescents, pour des adolescents.

Objectif : prévenir le mal-être
et la tentative de suicide à
l’adolescence

Public : 7 lycéens de 1ère et terminale de 17 et 19 ans du lycéen Fontlongue de Miramas

Intervenants : Roger Serviès –
éducateur santé à ESJ, Benjamin des Rieux – éducateur spécialisé au PAEJ. Coordination :
Corinne Lefranc

Le projet se situe sur 3
étapes :
1-réalisation d’ateliers d’écriture aboutissant à la création de
4 scénarii.
2-réalisation et montage des
films tirés des ces scénarii.
3-présentation de l’outil de prévention 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 écoulée.
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’identifier clairement les thématiques 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 brainstorming pour faire ressortir les
éléments importants d’un futur
scénario.
Chaque jeune a donc pu participer 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 différents avis et désirs de voir évoluer les personnages de
l’histoire. Nous avons tenu à resituer les possibilités scénaristiques de chaque histoire en
évaluant les besoins nécessaires : géographiques, matériels, humains, etc…

Les débriefings
A la fin de chaque séance, nous
avons pris le temps avec les
jeunes d’échanger sur leur ressenti afin qu’ils puissent s’exprimer sur leur perception du
travail réalisé et son avancement.

Ce que les jeunes mettent en
valeur au cours de ces débriefings :
la méthode, les outils : ils ont
été sensibles et attentifs à l’utilisation des différents outils et
ont surtout évalué leur intérêt
comme médiateur d’expression.
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 débriefings. Le travail qui devait
être fourni ne pouvait se faire
que dans une ambiance ou chacun se sente libre d’exprimer
ses idées. Ils ont d’ailleurs mis
en valeur qu’ils n’arrivaient pas
toujours à un consensus mais
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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 projet. Lorsqu’un groupe se disait
un peu moins motivé, l’autre
répondait du tac au tac en disant que lui restait motivé,
comme s’il devait insuffler de
l’énergie pour que le projet arrive 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 proposé 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 clairement engagé tout au long de
l’action (réalisation d’une soirée 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 permis d’étayer des problématiques 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 mobilisés pour la réalisation des ces
scénarii et sont dans l’attente
du début du tournage.

ACTIONS RÉALISÉES SUR LA
COMMUNE D’ISTRES

1 – Bilan de l’action : sensibilisation sur la sexualité, la
contraception et l’IVG au
travers
des
relations
hommes/femmes

Les objectifs
sensibiliser les jeunes adultes
sur la sexualité, la contraception et l’IVG au travers des relations 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 situation d’insertion et de remise à
niveau, répartis sur 3 groupes.

Le lieu
Organismes de formation à Istres

Les outils
Mallette
pédagogique
(planches anatomiques, jeux interactifs…)

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 janvier 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
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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 partenaire et le même préservatif féminin, c’est sale », « on peut
être enceinte et avoir ses règles ».
La plupart connaît l’IVG en délais dépassés et la solution d’aller en Espagne pour pratiquer

une IVG.
Le groupe parle de ce qui peut
alerter une femme lors d’un
début de grossesse mais peu savent 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

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 recueillis)

Q1 : Ce thème vous a-t-il intéressé ?
15 oui.
Nous avons pu noter que l’intérêt a été très vif pour les trois
groupes et que les séances se

sont terminées à regret.

Q2 : Ce thème vous a t’il apporté des informations complémentaires ?
13 oui et 2 non.
Pour les jeunes qui ont répondu
affirmativement, ils disent
avoir eu des informations complémentaires sur les sujets suivants :
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 précautions à prendre
comment prendre soin de
nous
les règles
l’accouchement.

Q3 : Vous sentez-vous mieux
informé pour faire des démarches 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 démonstration de préservatif masculin et féminin.

Q6 : Y-a-t-il eu assez
d’échanges avec les intervenants ?
12 oui et 3 non.
Il semble que les échanges avec
les deux intervenantes aient eu
lieu avec de nombreuses questions de la part des jeunes qui
instauraient une dynamique
d’échanges intéressants.
Q7 : Qu’auriez-vous souhaité
de plus ?
*Plus d’explication sur certaines questions
*Plus d’exercice
*Encore plus d’informations
sur la santé.
2 – Bilan de l’action : la question 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
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question du suicide chez les
jeunes. Cette intervention se
déroulait dans le cadre des interventions thématiques de prévention 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 Miramas – Roger Serviès éducateur 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 jeunes et visible pendant une semaine 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 médias », « 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 psychologue a démarré son intervention 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 camarades 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’écoute, le positionnement des jeunes face à leurs camarades en
difficulté, les représentations et
idées fausses sur le suicide.

Lors de ce débat, les intervenants 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 attentes. Cependant, cette ren-

contre a eu l’avantage d’en parler 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’établissement, madame Martino, qui
souhaite renouveler ce type
d’intervention.
3 – Bilan de l’action : présentation du PAEJ aux ateliers
santé

Le Point Accueil Ecoute Jeune
de Miramas a été sollicité pour
intervenir dans le cadre d’ateliers santé mis en place par la
Mission Locale du Golfe de
Fos auprès de jeunes inscrits
dans deux organismes de formation.
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 ultérieurement.

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 formation.

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 ultérieurement.
Il a été présenté le cadre de
fonctionnement du PAEJ
(confidentialité, gratuité) et les
différentes thématiques sur lesquelles les jeunes pouvaient
venir se confier.

Ces deux rencontres ont ciblé
43 jeunes de 18 à 25 ans en formation.
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2007 : Une année charnière
Corinne LEFRANC
Coodrinatrice du PAEJ
de Miramas

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, familial, scolaire, des comportements violents, des conduites à
risque, en rupture de communication, en mal-être. Ces jeunes
ne vont pas bien et vont pouvoir parler, se confier aux
adultes de ce lieu de proximité.
Pour apporter une qualité
d’écoute aux jeunes qui viennent nous voir, une réflexion
relative au positionnement de
chaque professionnel dans l’accueil du jeune au PAEJ a été
nécessaire. Qu’est-ce que l’accueil ? L’accompagnement du
jeune ? Combien de temps va-ton accueillir le jeune ? Est-on
dans notre rôle d’écoutant ou
bien est-on déjà dans un projet
de soin ? Bref, autant de questions, autant de débats nourris

par l’apport de professionnels
extérieurs et autant de supervisions interrogeant régulièrement ces questionnements.
Après la première année « euphorisante » 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 réflexion des uns et des autres
pour faire vivre ce PAEJ et à
mon tour proposer aux professionnels 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 professionnels 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 rencontres inter-équipes, des réunions concertées autour de
projets qui favorisent cette arti-

culation.
Le travail de réseau doit être
sans cesse en mouvement,
s’adapter aux exigences et attentes des professionnels, être
innovant, structurant. Il faut
beaucoup
d’imagination,
d’énergie et je dirais même un
peu d’abnégation pour entretenir ce mouvement.
Ma posture est
d’être à
l’écoute des intervenants du
PAEJ, des professionnels du réseau. Mais je ne suis pas seule
et heureusement entourée d’une
équipe qui permet cette dynamique positive de travail.
Le PAEJ est un partenaire privilégié des structures et professionnels 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’entretiens effectués (de plus en
plus de jeunes viennent nous
voir par le bouche à oreille)
mais également la demande
croissante d’actions de prévention dans tous les établissements scolaires du secondaire
de Miramas.
Vous avez, ci-après, un bilan
complet du travail de l’équipe
du PAEJ avec toute l’activité
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d’accueil ainsi que les actions
de prévention dans les collèges
et lycées, les organismes de formation…
Merci à Valérie, Dominique,
Guyslaine, Karine et à Benjamin pour leur implication et
leur sens du travail commun.
Je souhaite dores et déjà pour
2008 mobiliser de nouveaux
partenaires avec un engagement massif de leur part à nos
côtés.

(Une année charnière : un autre point de vue) Benjamin DES RIEUX 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 rencontrées en moyennes 3 fois, le
nombre total d’entretiens réalisés au cours de cette année
étant de 223.
Par souci de comparaison,
j’avais reçu 44 jeunes et 19 parents en 2006 pour un total de
171 entretiens. Ces chiffres
montrent donc bien le développement de l’accueil sur notre
structure.

De quoi viennent nous parler
ces jeunes et ces parents ?
Au risque d’en décevoir certains, rien de bien nouveau
pour le millésime 2007. Les
jeunes viennent majoritairement parler des problèmes relationnels 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 accompagnent 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 souvent rencontré chez les jeunes
que je reçois. Pour le développement de ces thématiques, je
vous renvoie aux rapports d’activité précédents.

Cependant, une problématique
en entraînant souvent une autre,
ces motifs d’accueil exposés
précédemment viennent bien
traduire un sentiment de malêtre rencontré par la grande majorité des jeunes que j’accueille
sur le PAEJ. Et ce mal-être est
le plus souvent conséquent des
différents processus qui se mettent en place lors de l’adolescence (processus de mise à
distance des parents, de changement 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 positionnement
d’accueillant
d’adolescents au Point Accueil
Ecoute Jeune. Ce positionnement 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 adolescents lorsqu’ils viennent au
PAEJ : qu’il ait de meilleurs résultats scolaires, qu’il se sente
mieux dans sa peau, qu’il
adopte un meilleur comportement 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 cannabis 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 incompris et qu’on le met en danger, qu’il arrête de frapper sur
tout ce qui bouge… Voici, dans
la grande majorité, les demandes qui m’ont été formulées par les personnes
accompagnant ou orientant un
jeune vers le PAEJ.
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Mais le jeune, lui, qu’en est il
de sa demande ? En formule til une d’ailleurs ?
Lorsqu’il vient accompagné
d’un parent et malgré la possibilité 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 demandé 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 remémorer les jeunes que j’ai reçus,
rares sont ceux qui m’ont formulé une demande lors du premier entretien et même lors des
suivants, hormis vouloir trouver un emploi ou un logement.
Mais pour autant, la majorité
vient me rencontrer une nouvelle 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 différents 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 vocabulaire 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 témoignages de leurs impressions, de
leurs émotions et ainsi nous
faire savoir s’ils sont bien ou

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 support 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 arrive, même si on pressent que
quelque chose ne tourne pas
rond, comment communiquer
ses besoins et être en demande ?
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 paragraphe 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 raconter. 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’accueillant ? Que faire en tant
qu’individu ?
Ma formation d’éducateur spécialisé m’avait formé au principe « d’action/réaction ».
Autrement dit, à tout acte répréhensible correspondait une réponse éducative appropriée (il
y a une réflexion derrière la réponse, quand même !!!). Mais

je me suis rendu compte que ce
principe était en parfait désaccord 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 surtout me décaler pour me mettre
en posture d’accueillant. Je ne
renie pas pour autant ma formation 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 représentation de ma fonction et donc
de l’éducation de manière générale.
Je pense à une jeune fille qui dit
lorsqu’elle vient au PAEJ
qu’elle va voir « son éducateur ». 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 demande ma réaction d’éducateur
si elle se serait présentée de la
sorte en entretien.
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Alors tout ça pour dire quoi finalement. Tout simplement que
je prends énormément de plaisir à être dans ce décalage. Il est
constructif, il m’est indispensable pour ma pratique, il n’est
bien sur pas tous les jours
confortables mais il est très enrichissant en tant que professionnel 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 comprend pas ce qu’on lui dit, celui
qui a des problèmes…) pour
être au final lui-même et évaluer 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’humour par exemple (et oui, on rigole 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.

Art-thérapie

Commande du Point Accueil Ecoute Jeunes de Miramas
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’association pour de l’art-thérapie en
séance individuelle, le plus souvent en complément d’un suivi
psychologique.
Objectifs
Diversifier les accueils du
PAEJ par la mise en place
d’ateliers d’art-thérapie. L’artthérapie semble adapté à des
jeunes en difficulté d’expression et de communication. Cet

accueil spécifique a la particularité de proposer une approche
ludique favorisant la découverte de soi, mais aussi une élaboration comme une mise à
distance de soi. Selon les problématiques rencontrées par le
jeune, il peut-être préférable de
proposer des séances d’art-thérapie individuelles. Ces séances
sont mises en place à la demande. Ce suivi peut aussi servir
de
lien
pour
l’accompagnement des jeunes
vers une prise en charge à plus
long terme (par exemple psychologique).
Public
Le public du PAEJ, jeunes âgés
entre 11 et 25 ans.
Les suivis ont concerné quatre
jeunes

Bilan
Au terme de cette action, une
réunion a été organisée avec les
professionnels qui avaient
orienté les jeunes.
En termes d’impact, les résultats sont variables en fonction
des individus et des problématiques. Une personne consultant dans le cadre d’une
injonction thérapeutique, n’a
pas donné suite au premier
suivi. Concernant les autres suivis, le travail a été bien engagé
et l’un d’eux devait se poursuivre sur l’année scolaire suivante.
Il a été proposé pour 2008 une
intervention sous forme de
stages pour un travail de
groupe.

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 Miramas. Un bureau d’entretien. 22
séances et une réunion de préparation et de bilan de mars à
juin 2007
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